
Des soldats renversent
le Gouvernement turc

Profonde instabilité politique , grave situation économique, terrorisme intérieur
alarmant, la Turquie, malade, est passée hier dans les mains des militaires. Le
Gouvernement conservateur turc de M. Suleyman Demirel a été renversé à l'aube
par un coup d'Etat dirigé par le chef d'état-major de l'armée, le général Kenan
Evren, et qui s'est déroulé apparemment sans heurts.

Un «Conseil national de sécurité», formé des commandants des trois armes et du
commandant de la gendarmerie a été constitué, avec à sa tête le général Evren. Ce
Conseil a affirmé, dans un communiqué radiodiffusé , qu 'il contrôlait la totalité du
pays.

L'état de siège, en vigueur depuis deux ans dans une vingtaine des 67 provinces, a
été étendu à tout le pays. Un couvre-feu a été instauré. Le Parlement et le
Gouvernement ont ete dissous. Toutes

Le premier ministre , M. Demirel , et
le chef de l'opposition , M. Bulent Ece-
vit , ont été «placés sous la protection de
l'armée» , selon un communiqué du
commandant de l'état de siège d'An-
kara. Le président du Parti du salut
national (islamiste), M. Necmettin
Erbakan , est également entre les
mains de l'armée. M. Al paslan Tur-
kes, président du Parti de l'action
nationaliste (extrême-droite), a été

Coup d'Etat ou coup d'éclat ?
Peu importe le qualificatif, une fois
de plus la démocratie, ou ce qui en
tenait lieu, est mise en péril par
l'arrivée au pouvoir de militaires en
Turquie. Certes, les officiers ont
toujours rétabli les civils dans leurs
fonctions dirigeantes, mais cela
fait tout de même trois putschs en
vingt ans, après ceux de 1960 et
1971 .

les frontières ont été fermées.

appelé à se rendre à une unité militaire
«pour sa propre sécurité».

Les activités des partis politiques et
des syndicats ont été suspendues.

« Pour empêcher
une guerre civile »

Le «Conseil national de sécurité» a
indiqué dans un communiqué qu 'il
s'est donné comme objectifs de préser-
ver l'intégrité du pays, d'assurer
l' unité nationale , d' empêcher une
éventuelle guerre civile, de rétablir
l'existence et l'autorité de l'Etat et de
faire disparaître les facteurs empê-
chant le fonctionnement de la démo-
cratie. Il a lancé un appel aux forces
armées pour qu'elles «gardent leur
sang-froid et fassent preuve de matu-
rité d'esprit face à toutes les provoca-
tions». Il a également appelé la popu-
lation à garder son calme.

C'est la violence politique , qui fai-
sait une vingtaine de victimes par jour ,
et l'intransigeance des partis politiques
qui refusaient de dialoguer face à ce
qu'ils appelaient pourtant «la plus
grave crise qu'ait jamais traversée la
Turquie», qui ont précipité la prise du
pouvoir par les militaires , estiment les
observateurs à Ankara.

Le général Evren , 62 ans, qui a
dirigé le coup d'Etat , est généralement
présenté comme hostile au principe
d' un régime militaire. Il avait , à plu-
sieurs reprises , au cours des derniers
mois, lancé des appels aux dirigeants
politiques pour qu'ils «assument leurs
responsabilités».

cette année. De leur côté, le Fonds
monétaire international (FMI) a pro-
mis un milliard 625 millions de dollars
étalés sur trois ans, la Banque mon-
diale 600 millions de dollars cette
année et l'Arabie séoudite 250 millions
de dollars. Le prêt du, FMI , le plus
important jamais accordé par l'organi-
sation , a été concédé à la condition que
le Gouvernement de M. Demirel
impose de sévères mesures d'austérité
et réduise son intervention dans l'éco-
nomie.

L'événement a été accueilli sans
surprise et , apparemment , sans inquié-
tude à Athènes. Les milieux officiels
grecs se cantonnaient hier matin dans
une attitude d'expectative.

La situation semblait calme hier
matin dans la capitale turque. Quel-
ques heures après la prise de pouvoir
des militaires , les rues centrales d'An-
kara étaient pratiquement désertées
par les civils , et seuls des militaires , en
grand nombre, y circulaient. En dépit
de la tension apparente , une atmo-
sphère «bon enfant» règne parmi les
militaires. (AFP/Reuter)

Des troupes dans les rues d Ankara , hier dans la journée, pour assurer le respect du
couvre-feu imposé par les militaires. (Photos Keystone)

«Un certain soulagement»
Le coup d'Etat , qui survient au

moment où se déroulent sur le sol de la
Turquie , pays membre, des manœu-
vres des forces de l'OTAN , n'a fait
l'objet jusqu 'à présent d' aucun com-
mentaire officiel de la part de l'Orga-
nisation atlantique.

Toutefois , on ne cachait pas, en
privé , un «certain soulagement», affir-
mant que le pays, déchiré entre les
terronsmes de gauche et de droite ,
allait à la catastrophe et on soulignait
que l'aide économique accordée par
l'Occident à la Turquie risquait d'être
compromise.

En dépit des incertitudes pesant sur
l'instabilité politique , la Turquie était
parvenue, rappelle-t-on , à obtenir une
importante et vitale aide de l'Occident.
L'OCDE s'est ainsi engagée à verser
un milliard 160 millions de dollars

Le gênerai Kenan Evren
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FRIBOURG

Odeurs de
poudre

La ville de Fribourg a senti la poudre
hier. Le matin, les militaires ont fait sauté
la villa St-Jean et l'après-midi, ils se sont
attaqués à l'ancien séminaire des Pères de
Bonlieu. Inutile de dire que les deux bâti-
ments n'ont pas résisté.

• Lire en page 11

Notre enquête

Les juifs
en Suisse

Ils sont plus de 14 millions dans le
monde: 20 000 vivent en Suisse. Une petite
minorité qui suscite des sentiments divers et
contradictoires : la pitié et la crainte, l'ad-
miration et la méfiance. Dès lundi , l'en-
quête de Michel Bavarel vous les présen-
tera dans leurs ressemblances et leurs
dissemblances, leurs richesses et leurs dif-
ficultés.

# Dès lundi

A la turque
Le chaos indescriptible dans

lequel se débattait la Turquie lais-
sait prévoir pareille mésaventure.
Le pays est au bord de la. ruine
économique, la dette extérieure
s'élève à plus de 18 milliards de
dollars, et l'inflation a dépassé les
60% au cours des six premiers
mois de cette année.

Le Gouvernement conservateur
de M. Demirel, revenu' au pouvoir
en automne 1979, s'est vu
dépassé par sa propre politique de
libéralisation des prix. L'économie
turque n'a pas su s'adapter aux
besoins nouveaux, créés notam-
ment par les rentrées de devises
envoyées par les travailleurs émi-
grés (1 million de Turcs répartis
dans plusieurs pays européens).
De plus, la crise pétrolière a sans
doute porté un coup fatal aux
industries, qui n'ont pas trouvé les
moyens nécessaires pour dévelop-
per leurs exportations, afin de
compenser la hausse du prix de l'or
noir.

A cela s'ajoutent d'autres critè-
res de déstabilisation: une recru-
descence du terrorisme politique,
qui a fait plus de mille morts en
moins d'une année; une résur-
gence de l'islam (n'oublions pas
que la Turquie borde l'Iran, l'Irak et
la Syrie) ; il faut également men-
tionner le terrorisme arménien, qui
a déjà tué plusieurs diplomates
turcs, et le réveil du nationalisme
kurde dans les provinces orienta-
les du pays.

Cette pagaille ne pouvait durer,
et dans certains milieux de l'OTAN
à Bruxelles, on se réjouit déjà de
voir un semblant d'ordre régner à
nouveau dans un pays qui consti-
tue une des pièces maîtresses de
la défense atlantique sur son flanc
sud-est. Et, fait curieux, les mem-
bres du Pacte de Varsovie, au
mêmemoment, ont tout lieu d'être
inquiets de ce qui se passe sur leur
flanc nord-ouest, là où se trouve la
Pologne...

Sans déjà parler d'effervescen-
ce, on peut tout de même consta-
ter que la zone des Balkans se
trouve à nouveau coincée dans un
étau qui pourrait bien se resserrer
davantage si l'on n'y prête gar-
de.

Jean-Pierre Abel

Pinochet: «si»
à près de 70%

Rendez-vous en 1989 !

A la veille du référendum, l'opposition s'est manifestée de diverses manières
au Chili, notamment en barbouillant les panneaux appelant à voter oui.

(Photos Keystone)

Le référendum sur la Constitution proposée par le général Pinochet et qui
prévoit son maintien au pouvoir jusqu'en 1989 au minimum a été adopté par
67,5 pour cent des suffrages exprimes, contre 29,6 pour cent et 2,8 pour cent
de suffrages nuls.

Selon les chiffres officiels communiqués jeudi soir, il. y a eu, jeudi ,
5,8 millions de votants sur les 6,75 millions d'électeurs inscrits, soit une
participation de 86 pour cent.

«La nouvelle Constitution a con- allusion à cet événement , le prési-
solide la paix et ratifié le rejet
complet du totalitarisme soviéti-
que» , a déclaré le général après la
proclamation des résultats devant
15 000 personnes massées devant le
siège du Gouvernement.

L'opposition avait dénoncé ce
référendum qui accorde au général
Pinochet tant d'années au pouvoir ,
mais ne s'est pas manifestée jeudi
soir. M. Eduardo Frei , chef du parti
démocrate-chrétien , avait qualifié
ce scrutin de farce et avait réclamé
le rétablissement de la démocratie
en l' espace de trois ans.

Le général semblait enchanté
par la réception enthousiaste qu 'il a
reçue jeudi soir. Souriant , il a invité
les Chiliens à «s unir sous les ailes
du Gouvernement (...) pour le bien
du Chili» . Il a aussi promis un
million d'emplois , 900 000 loge-
ments , une voiture et un téléphone
pour sept habitants et une télévision
pour cinq habitants. Rendant hom-
mage aux femmes, «p lus grande
force du Chili» , il a annoncé la
création prochaine d' un « ministère
de la famille». Son discours a été
interrompu par des «gracias Pino-
chet» et des «Viva Chili» .

Période de transition
Le référendum a été organisé

pour le septième anniversaire du
coup d'Etat qui renversa le prési-
dent Salvador Allende. Faisant

dent de la junte a déclaré: «Pour ce
qui est arrivé et pour l'approbation
de cette nouvelle Constitution , je
remercie le Tout-Puissant».

La nouvelle Constitution rem-
place celle de 1926, suspendue
depuis le coup d'Etat car elle était
«trop faible pour s'opposer au
marxisme international» .

D après le texte, une période de
transition qui durera huit ans débu-
tera en mars prochain. Le général
restera au pouvoir jusqu 'en 1989,
date à laquelle la junte choisira un
nouveau président. Ce choix sera
soumis à plébiscite et des élections
libres suivront huit ans plus tard , en
1997. L'opposition affirme que le
général Pinochet se nommera lui-
même candidat en 1989, ce que
dément l'intéressé.

Si la junte n'arrive pas à désigner
un candidat en 1989, le mandat du
général Pinochet sera prolongé
d'un an , le temps que s'organisent
des élections. Le Parlement , com-
posé de deux Chambres , siégera à
partir de 1989. Un tiers environ de
ses membres seront désignés.

La Constitution crée par ailleurs
un Conseil de sécurité nationale où
l'armée et la police pourront se
faire entendre et influer sur la
politique du Gouvernement. La
Constitution garantit la liberté pri-
vée, la liberté de religion et les
Droits fondamentaux de l'homme.
(AP)
• Notre commentaire en page 10
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Elle est tout feu, tout flamme, la nouvelle
Renault. Son intérieur luxueux et fonctionnel
complète sa silhouette parfaitement aérodyna-
mique. Voilà pourquoi elle est si sobre!
Garage SCHUWEY SA
MARLY 037/46 56 56
FRIBOURG 22 27 77

_ -

Ce coupé confortable pour 4 adultes est livrable Testez-la à fond chez votre agent Renault
avec un moteur de 1,6 litre (TS, GTS) ou de
2 litres (TX , GTX) qui lui confère une pointe 1 an de garantie, kilométrage illimité.
de 190 km/h. Boîte à 5 vitesses ou automatique. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage SOVAC SA
ROUTE DE BERNE 11
MORAT 037/71 36 88

Avenches : Touring-Central SA, 037/75 12 08. — Avry-devant-Pont : F. Dougoud, 029/5 31 31. — Charmey: G. Remy, 029/7 13 55. — Châtel-Saint-Denis
Schleuniger & Cie, 037/34 11 20. — Cugy : P. Bourqui, 037/61 40 37. — Dompierre : J. Kessler, 037/75 22 12. — Guin : Zentrum-Garage AG, 037/43 10 10. —
Montagny-la-Ville: A. Chauvy, 037/61 46 64. — Praz: Ch. Morsa, 037/73 19 79. — Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, 037/30 12 50. — Romont: Stulz Frères SA,
037/36 21 38. — Sugiez : K. Weiss , 037/73 18 38. — La Tour-de-Trême: Schuwey SA, 029/2 85 25. — Vaulruz : Colombettes, 029/2 76 60.

:::::::::::::

.

Garage AUTO-SPORT
RENÉ FRIEDLI SA
PAYERNE 037/61 15 94

: V. Genoud, 021/56 80 92. — Courtepin:
Chevrilles : J. Corpataux, 037/38 11 76. —
037/52 21 25. — Schmitten: M. Jungo AG,
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Avez-vous déjà acquis une certaine expérience dans le
règlement des sinistres ? Désirez-vous travailler au service
externe? Alors, mettez-vous en relation avec nous.

Nous cherchons un jeune

INSPECTEUR DES SINISTRES
pour compléter notre équipe en Suisse romande. Si vous
avez les aptitudes requises, votre engagement se fera
après une période de formation.

Nous attendons votre appel téléphonique pour fixer un
rendez-vous au ® 021 /36 15 31.

ALTSTADT, Service des Sinistres, 1, chemin des Sauges,
1004 Lausanne.
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Bureau d'architecture du canton du Jura cherche, pour tout
de suite ou date à convenir

un technicien-architecte
et un

dessinateur-architecte
ayant de l'expérience et pouvant travailler de façon
indépendante sur projets, plans d'exécution, devis, surveil-
lances de chantiers pour travaux variés tels que bâtiments
administratifs, hôtels-restaurants locatifs, bâtiments
industriels.
Nous offrons un salaire en rapport avec les qualifications.
Bureau moderne avec toutes prestations sociales.
Eventuellement appartement à disposition.

Faire offre manuscrite sous chiffre 14 - 900161 avec
curriculum vitae et photo à Publicitas SA, 2800 Delé-
mont.

La Chambre suisse de l'horlogerie cherche, pour son
Service d'études économiques

ÉCONOMISTE
répondant aux exigences ci-après :
— Formation universitaire
— Intérêt pour l'étude des problèmes macro-économi-

ques
— Facilité d'expression verbale et écrire
— Aptitude à collaborer avec d'autres spécialistes de la

branche
— Allemand et anglais souhaités
— Agé de 27 à 30 ans environ.

Entrée en fonction : au plus tôt.

Ce collaborateur sera appelé à participer à l'élaboration de
la politique économique intérieure suisse de l'industrie
horlogère.

Adresser offres (curriculum vitae, photo, prétentions de
salaire) à la Direction générale de la Chambre suisse de
l'horlogerie, 2301 La Chaux-de-fonds.

28-12208

La Moubra
Centre de Vacances et de
Sports
Montana — Crans

cherche

1 SECRÉTAIRE
avec connaissance des langues françaises,
anglaises et allemandes.
Place stable, travail intéressant et varié,
ambiance de travail agréable, dans une
station qui offre de nombreuses possibilités
de sports.
Salaire en rapport avec les exigences et les
qualifications.
Suisse, permis C ou B requis.

Veuillez écrire au directeur administratif , La
Moubra, 3962 Montana

J V.

Offres d'emplois
S s

MISE AU CONCOURS
Afin de compléter son personnel, la
direction des Services industriels met
au concours le poste suivant:

un contrôleur
des installations eau

et gaz
Exigences : Maîtrise fédérale d'ins-
tallateur sanitaire eau et gaz ou titre
équivalent.
Entrée en fonction: de suite ou â
convenir
Salaire : selon classification de
l'échelle des traitements du person-
nel communal.
Renseignements : auprès de M. E.
Stucky, ingénieur eau et gaz
© 039/21 11 05 int. 50
Les offres manuscrites doivent être
adressées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, â la direction
des Services industriels, 30-32 rue
du Collège, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 20 septembre
1980.

Pour propriété
environs de Genève

UN HOMME
pour entretien Maisons

Jardins
Véhicules

Horaire régulier / Place stable /
Bon salaire / de suite ou date à
convenir

Offres avec curriculum vitae et
références
sous chiffre 17-28083 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
à mi-temps pour notre département
carburant (visite de notre clientèle

agricole)

Perrin Frères SA 1530 Payerne,
•B 037/6 1 26 38

17-28026

On cherche tout de suite ou date à
convenir

BOUCHER-CHARCUTIER
Bon salaire. Sur demande nourri ,
logé.

«f 021/81 11 60
22-29069

Nous cherchons

AGENTS (TES) LIBRES
pour le canton de Fribourg dans le
secteur de votre domicile.

GAINS ÉLEVÉS, formation par notre
service de vente.

Nous invitons les personnes intéres-
sées à s'adresser par écrit à : SAN-
WAL, 189 1 Massongex, ou par télé-
phone le soir : •_. 02 7/3 1 13 15

36-100609

La paroisse catholique d'Orbe/VD
cherche

une gouvernante de cure
aide au prêtre et à la paroisse.
Entrée souhaitée début octobre ou à
convenir.
Faire offre manuscrite au Conseil.de
la paroisse catholique
1350 Orbe/VD

17-27987 
]



LAURENT BUTTY VA QUITTER LA TETE

D'une présidence à
Le groupe démocrate-chrétien des

Chambres fédérales, fort de 44 conseil-
lers nationaux et de 18 représentants
des cantons, aura dès la prochaine
session un nouveau président. Le Fri-
bourgeois Laurent Butty a en effet
passé hier soir le témoin à son collègue
du Conseil national Arnold Koller
d'Appenzell Rhodes-Intérieures. Après
4 années passées à la tête du groupe.
Laurent Butty se prépare ainsi à ses
nouvelles fonctions — l'élection aura
lieu en décembre prochain — de prési-
dent de la Chambre du peuple.

Ne en 1925 a Fribourg, Laurent
Butty est titulaire d' une licence en
droit et d' un diplôme d'avocat. Gref-
fier au Tribunal cantonal dès 1951 , il a
ensuite été appelé comme chef de
service à la Direction de l'intérieur , de
l' agriculture , de l'industrie et du com-
merce du canton de Fribourg avant
d'être élu préfet de la Sarine en 1957.
C'est en 197 1 que l' ancien président
du groupe PDC a fait son entrée au
Conseil national. Nommé à la tête du
groupe en 1976 , M. Butty a été élu
vice-président du Conseil national en
décembre dernier. Dans trois mois, les
représentants du peuple devraient en
faire le premier magistrat du pays.
Raison pour laquelle il a souhaité être
démis de ses fonctions de capitaine du
navire PDC.

Attaches fribourgeoises
Son successeur n'est pas étranger à

la ville des bords de la Sarine puisque
c'est à Fribourg que M. Koller a
obtenu son doctorat en droit. Cet avo-
cat de 47 ans , né à Appenzell mats
d'origine saint-galloise , est professeur
ordinaire de droit commercial à l'Ecole

Nouvelles en bref
• Le «Mouvement des mécontents» de
Berne écrit au Conseil communal. —
Le «Mouvement des mécontents» de
Berne veut donner l' occasion au Con- ¦
seil municipal de «prouver qu 'il est prêt
à satisfaire pacifi quement à nos exi-
gences sans faire de vides promesses».
Dans une lettre ouverte diffusée hier ,
les jeunes Bernois indiquent aussi
qu 'ils attendent que lors de sa pro-
chaine session , mercredi , l'Exécutif de
la ville donne son assentiment à la
conversion de l' ancien manège munici-
pal en un centre autonome de rencon-
tre , ct qu 'il fixe un délai d' une semaine
au plus pour négocier le jour de la
remise du centre et les nécessaires
travaux de rénovation. (ATS)

• Quand le vol delta est interdit en
Suisse... — Arco Melide , qui est le l"à
avoir traversé le massif du Gothard er
aile delta équipée d' un moteur va
tenter d'en faire autant à travers le
massif du Simplon , ces prochains
jours. Comme il n'a pas l' autorisation
de voler avec un moteur sur territoire
suisse , il partira d'Italie , soit du Mont-
Coucou au-dessus de Domodossola.
(ATS)

• Flambée du prix de l'or — Après
avoir marqué une certaine pause
durant ces derniers jours , le prix de l' or
est brusquement monté hier , progres-
sant de 13 dollars par rapport au cours
de la veille. L'once s'échangeait , sur le
marché de Zurich , au cours de
693/695 dollars contre 680/682 dol-
lars , jeudi. Avec 697 dollars , le prix de
1 once sur le marché de Londres a
même atteint son niveau le p lus haut
depuis sept mois. Le prix de la barre
d' un kilogramme a, pour sa part , passé
de 35 850/950 francs à
36 320/36 420 francs. Selon les spé-
cialistes , cette augmentation serait
provoquée par le coup d'Etat militaire
de Turquie et par des rumeurs faisant
état d' une réduction possible de la
production séoudienne de pétrole
(ATS)

• Convention de sécurité sociale avec
la Norvège — Les instruments de
ratifi cation de la convention de sécu-
rité sociale entre la Suisse et la Nor-
vège ont été échangés à Oslo. La
convention entrera en vigueur le 1" no-
vembre prochain. Jusqu 'à présent , il
n 'existait entre la Suisse et la Norvège
aucune réglementation en matière de
droit de la sécurité sociale. Le nouvel
accord est fondé sur le princi pe d' une
égalité de traitement aussi comp lète
que possible entre ressortissants des
deux Etats contractants. (ATS)

DU GROUPE PDC

l'autre

Arnold Koller, conseiller national d Appenzell R.-I. (à gauche) succède _
Laurent Butty à la tête du groupe démocrate-chrétien des Chambres fédérales

(Keystone]

des hautes études économiques et
sociales de Saint-Gall. Une tâche à
laquelle il ne peut plus guère se consa-
crer vu ses fonctions de président du
Tribunal cantonal et dc conseiller
national. Elu en même temps que son

prédécesseur , Arnold Koller jouit de la
réputation «d' un homme du centre
dans le parti du centre». Une qualité
qui ne sera pas de trop pour conserver
l'unité d' un groupe tiraillé entre ses
différentes ailes. M.S.

Cinquantenaire de la VESKA

LES DIRECTEURS D'HÔPITAUX
EUROPÉENS RÉUNIS À SION

WWtAM vent .  rie. nlus  m nlus  se c.ilouer si.

Société d'histoire
OÙ SAVIÈSE
SERA CONTÉ

TÊiAmmmmmmmmMt

Plusieurs manifestations marquent
le cinquantenaire de la VESKA ou si
vous préférez , l'Association suisse de!
établissements hospitaliers. Ainsi, à
Sion, se tient durant ce week-end
l'assemblée annuelle des directeur!
d'hôpitaux européens groupes en une
organisation qui représente 15 pays,
soit 3,2 millions de lits. Lors de l'ouver-
ture de ces assises, on fit le point sur
l'activité de cet organisme présidé pai
M. Carlo Graf , de Berne.

L Association europ éenne fête ses
dix années d' existence. Créée à Stras-
bourg, en octobre 1970, elle répondait
au besoin impérieux d'information et
de consultation , par-delà les frontières ,
qui s'était fait sentir chez les directeurs
d'hôpitaux. De nos jours , elle est spé-
cialement préoccupée par les questions
de gestion des établissements qui doi-
PUBLICITÉ •« •« •< •« •« ¦« •« •« •« ¦« ¦« ¦< •« •« ¦« ¦« '« •«

Les asthmatiques %̂ÂSH
doivent «*S&
être aidés. _____

Chacun l'a vécu dans son cercle de famille
et d'amis: l'asthme, accompagné de trou-
bles respiratoires plus ou moins graves,
est une maladie relativement fréquente
qui peut se déclarer a n'importe quel âge
D'où la nécessité de connaître les possi
bilités de traitement. C'est ce qui a dé-
cidé l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires à diffuser cette année
dans tous les ménages de notre pays une
notice de quatre pages, consacrée au trai-
tement de l'asthme. Notre vœu est auss
que les asthmatiques soient mieux com-
pris.Gènés dans leur respiration, ils doivent
souvent affronter les conséquences gra
ves de leur maladie, tant dans leurs rela
tions sociales que dans leur activité pro-
fessionnelle. L'Aide suisse groupe les in
stitutions sociales privées d'aide aux asth
matiques, ainsi qu'aux autres malade;
pulmonaires et aux tuberculeux: en effel
la Suisse compte encore chaque année
plus de 3000 nouveaux cas de tubercu-
lose. En achetant les cartes avec leurs
beaux motifs floraux , chacun aura l'occa-
sion de faire quelque chose pour que les
malades pulmonaires soient mieux entou-
rés et aidés.

Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires: CC. P. 10-1273S

vent , de plus en plus , se calquer sur les
méthodes utilisées dans le secteur des
entreprises privées.

DES CHIFFRES
La VESKA qui regroupe 90 pour

cent des établissements privés el
publics de Suisse, représente
81 600 lits qui occupent 110 000 per-
sonnes dont 75 pour cent de femmes.
La proportion de lits est de 5,7 pour
1000 habitants , dans notre pays contn
8, 1 pour la France et 5 pour les USA
tandis que la Grande-Bretagne en a 3,"
pour 1000 habitants.

Prenant la parol e devant les con
gressistes européens , M. Bernarc
Comby, chef du Département de jus
tice et police et de la santé , brossa le
tableau de la future politique de la
santé en Valais. «Il faut repenser l' or-
ganisation du système en réalisant une
meilleure articulation de tous les mail-
lons de la chaîne de la santé publi que» ,
a-t-il notamment déclaré. (CP)

La Société d'histoire du Valais
romand, présidée par M. Henri Miche-
lot , tiendra demain sa 113' assemblée
annuelle à Savièse.

Pour «raconter » Savièse , la Société
d'histoire a fait appel à M. Norbert
Roten , ancien grand baillif du canton
du Valais , parfait connaisseur des tra-
ditions de sa commune d'origine.

(CP.
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Vol a main armée
Agression à main armée , ce matin

7 h. 50, dans une régie de Plainpalais
Alors qu 'elle venait d' entrer dans lei
locaux et qu 'elle s'apprêtait à referme:
a clé la porte , une employée de la régie
a été menacée par un individu ai
moyen d' une arme de poing, qui prit les
clés du coffre et s'empara de quelque
15 000.— avant de prendre la fuite par
les escaliers.

Signalement
25/30 ans , 160 cm., basané , portail

moustache et barbe , casquette à car-
reaux , veste foncée à .ranges , pantalor
foncé , parlait le français.

Accord des commissions
«ETRE SOLIDAIRES»

AU RANCART...
Elle ne rencontre guère

d'échos positifs parmi les
parlementaires fédéraux
Elle devrait être soumise
au peuple et aux cantons
sans contre-projet. Elle
c'est l'initiative «Etre soli-
daires» en faveur d'une
nouvelle politique à
l'égard des étrangers. A
l'image de celle du Consei!
national , la commission de
la petite Chambre a er
effet décidé hier, pai
8 voix contre 2 et une abs-
tention , de recommandei
le rejet de cette initiative,
Le Parlement doit abordei
ce sujet lors de la session
d'automne, qui s'ouvre le
22 septembre prochain.

«Etre solidaires , souvenez-vous
c'est cette initiative , déposée ei
octobre 1977 et munie de près d<
56 000 signatures , qui demande
l' abolition du statut du saisonnier
Elle vise en outre une réglementa
tion plus soup le du regroupemen
familial des étrangers ainsi que d<
l'intégration sociale et de la pro
tection juridi que de ceux-ci. Né<
dans les milieux d'Action catholi
que et lancée par une trentaine
d'organisations , elle s'est vu oppo

ser une fin de non-recevoir de li
part du Gouvernement , qui propose
son rejet pur et simple.

Rechange
Un point de vue auquel s'est dom

ralliée la commission des Etats
présidée par le démocrate-chrétiei
tessinois Alberto Stefani. La nou
velle loi sur les étrangers , adoptéi
par la petite Chambre et qui sen
discutée en septembre par le Con
seil national , fournit en effe t «un <
solution de rechange» à l'initiative
Les deux Chambres devront , vu qu<
le délai échoit à la fin octobre
traiter cet objet durant leur pro
chaine session.

Si l'issue de leur délibération ni
fait guère de doute , une vive contro
verse devrait éclater , du moins dan:
les couloirs , à propos dc la date dc 1.
votation populaire. Les milieux éco
nomiques notamment , hostiles ï
une libéralisation du statut dc:
étrangers , souhaitent que ce delà
soit rapproché. Le rejet prévisible
dc l'initiative leur permettrait alon
d'imposer une version nettemeni
p lus restrictive dc la loi. Consé-
quence: les graves discriminations i
l'égard des étrangers vivant dan:
notre pays seraient maintenues.

Mais le Conseil fédéral , seu
compétent pour fixer la date de
votations , pourrait également at
tendre que la nouvelle loi soit sou:
toit avant dc soumettre «Etre soli
daires» au souverain. On connaî
trait alors le contenu de la «solutior
de rechange» avant de devoir si
prononcer. Marc Savar

Procès Wagner à Winterthour
QUI DONC A TIRÉ?

En présence d' un nombreux public
le procès de Rolf Clemens Wagnei
s'est poursuivi hier à Winterthour clô
turant la première des trois semaine:
du procès devant la Cour d'assises. Le:
dépositions des neuf témoins ont con
tribué à la reconstitution de la fusillade
dans le shopville où une femme de 5(
ans a été tuée et un policier blessé.

Deux éléments dans cette reconsti
tution sont déterminants. Il s'agit d<
savoir si, au moment de la fusillade ai
shopville , Wagner y était réellemen
ou si seuls ses complices étaient pré
sents. D'autre part , s'il devait se véri
fier que Wagner était réellement ai
shopville , est-ce lui qui a tiré , et sur h
policier et sur la femme? Cette vérifi
cation se révèle difficile à cause de:
témoignages imprécis , contradictoire:
et parfois fantaisistes des témoins.

Hier matin , un témoin a affirme
avoir reconnu Wagner comme
l'homme qui a tiré puisqu 'il avait vu
lorsde son séjour à Stuttgart (RFA), le
portrait de Wagner recherché par h
police. Cette déposition est en contra
diction avec les témoignages recueilli:
durant cette semaine: les témoin:

avaient a ffirmé que Wagner n 'est pa
l'homme qui a tiré.

Hier après midi , deux témoins si
sont succédé , déposant des témoigna
ges absolument opposés. Dans ce
témoignages , un châle rouge et un sai
bleu ayant appartenu à l' un des agrès
seurs ont joué un rôle importan t. Li
premier témoin a affirmé avoir observi
deux agresseurs au shopville : celui qu
tirait était un homme au teint foncé e
aux cheveux blonds , le second qui
selon le témoin , était Wagner , était ei
possession du sac et du châle. Le
second témoin a décrit un vrai western
reconnaissant en la personne du tireui
R. C. Wagner portant châle rouge e
sac bleu et qui , avec son arme , avai:
tiré 15 à 18 coups de feu. Le demie:
témoin de la semaine n'a pu donner d<
précisions mais a raconté que l'homme
tirait des coups de feu dans le plafonc
ct dans le plancher. Si cette descri ptior
est en contradiction avec les autre;
témoignages , elle est importante puis-
qu 'elle innocente Wagner. Jusqu 'à
maintenant , 4 témoins ont reconni
Rolf Clemens Wagner en la personne
du tireur. (ATS)

APRES LES EVENEMENTS DE ZURICH

Jeunesse suisse
solidaire

m t

Il n y a pas d un côte une jeu
nesse suisse brave et studieuse et d(
l' autre des hordes de bagarreurs qu
jettent le pavé. Nous refuson:
d'être cités en exemple et d'êtn
opposés aux manifestants dc Zu
rich , déclare en substance dans ur
communiqué diffusé hier , le Carte
suisse des associations dc jeunesse
(CSAJ).

Le comportement des jeunes
Zurichois , tant décrié , n 'est que la
conséquence logique des nombreu-
ses «anomalies» qui caractérisent la
société actuelle et du désespoir que
les jeunes éprouvent devant l' avenii
qui leur est réservé.

L'une des revendications princi-
pales des organisations de jeunesse

est précisément d'obtenir des lieu)
où elle puisse se rencontrer libre
ment. Les centres de jeunesse auto
gérés sont les mieux à même di
répondre à ce genre de revendica
tions , déclare le CSAJ. Si la mise
sur pied de tels centres est rendue
plus difficile par la présence de
toxicomanes , dc jeunes alcoolique:
et d' autres jeunes ayant succombé
à la résignation , il ne faut pas en
déduire que toute solution aux pro-
blèmes de la jeunesse est d' emblée
impossible. Simplement , cela sup-
pose en p lus que ces jeunes-là soient
pris en charge par des assistants
sociaux qui disposent des connais-
sances nécessaires pour les aider.
(ATS)



Ce soir 13 septembre à 20 h HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG

SUPER LOTO
jamais vu à Fribourg

1x1000. -
(carton Fr. 500.—. Loterie Fr. 500.—)

29x500.-
Uniquement abonnements Fr. 15.— Vente dès 18 h. 30

Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen
La halle est bien chauffée Organisation : City Fribourg Juniors

17-1908

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 13 septembre 1980, dès 20 heures

Dimanche 14 septembre 1980, dès 14 et 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
MAGNIFIQUES LOTS

Jambons - Viande fumée - Viande fraîche - Paniers garnis
Fromages - Vins - Salamis, etc.

ainsi que nombreux carnets d'épargne de
Fr. 25.—, 30.—, 50.—, 100.—, 300.—, etc.

Abonnement: Fr. 10.— Cartons : 3 séries pour Fr. 1.—
Org.: samedi : Canoë-Club Fribourg

Dimanche: Union chorale La Mutuelle Fribourg, en collaboration avec le
Cercle chrétien-social, Fribourg

17-711
^______________¦___¦____¦¦_¦____________¦_¦_______________________________________________________________________

^ HÔTEL DU FAUCON il^̂ ÊMAISON DU PEUPLE 4t\
Samedi 13 septembre 1980 I ̂  ̂ f 11 !

 ̂

et 
dimanche 

14 
septembre 1980 l j P^t)  jA_[ —f^m

M dès 14 h. 30 et 20 heures VW J\mZ ^B
J 

(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS 
^^^̂  ̂ ^B

I Grands lotos rapides I
AVEC PARTIES GRATUITES Z

m Abonnement : Fr. 1 0 —  Le carton F.. — .50 MmW
mm (pour deux séries normales ou 1 royale) H^B

MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)
dont Fr. 200.— 100.— 60.— 40. I

Ornanisation samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: Cercle valaisan I

^^avec productions avant le loto de dimanche soir 17- 1909 Â m̂ Ê̂

^MmmMm\\MWmAMmMmWmMmmmW

Vient de paraître

Daniel-Ange
Le chant royal, tome 2:

Baume est ton nom
392 pages, Fr. 39.20

Sur le chemin de santé intégrale, ce livre pose des jalons. La
parole y est souvent laissée aux témoins d'aujourd'hui,
comme à ceux d'hier: les Pères et les saints attesteront
l'enracinement traditionnel de la prière de guérison, telle que
l'Esprit la suscite actuellement dans l'Eglise, à travers l'expé-
rience du Renouveau charismatique.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

r> V,
1 Divers Divers Divers

BOLLION S }
Café du Tilleul : sur la route Estavayer-Murist

Au Café - à la salle - cantine chauffée - 500 places -

Samedi 13 septembre 1980 à 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : 22 séries
22 quines : 22 lots de côtelettes
22 doubles quines : 22 rôtis pour la broche
22 cartons: 11 corbeilles garnies, valeur Fr
11 carnets d'épargne, valeur Fr. 100. — .
Abonnement: Fr. 8.— pour toute la soirée

En faveur des nouveaux costumes du
Daroissial de Lullv-Seirv.

r r i r . . i i r  mivto

LUNDI, le 22 sept. 1980
_ A PI FIN TEMPS

.»¦¦•¦ ¦ ¦<•—-—<" • ' -""
-¦-"

¦
, '

¦
¦¦¦— "i

LE SOIR
— français
— allemand
— anglais
— dactylographie

FN Tni lT TFMPS

Tous les cours reorennent dès

\mj UUUA5IUN5 pj
De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec
narantifi et sans aucun versement à la livraison.

Marque Année Comptant Par moi* I i ' A pRpC_ n/lir\ |

74 2 900.— 98.60
71 3 300.— 112.20
78 8 500.— 286.40
73 4 900.— 166.60
76 g 750.— 330.20
74 4 250.— 146.20
72 3 500.— 119.—
73 4 900.— 166.60
78 12 700.— 422.40
7Q _ ¦_ ¦»_ _< _ A AI  An
79 13 900.— 462.30
77 8 750.— 296.50
76 8 800.— 296.50
79 14 900.— 495.60
79 15 200.— 502.30
76 13 500.— 449.—
79 16 900.— 558.50
79 12 900.— 429.10
art . c -rr_n c . o on

76 4 900
74 6 500
71 2 500
78 7 200
76 5 300
77 12 500
74 4 200
70 1 500
73 4 250
"7Q 1 C ___ __ _

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Dnn^ul,

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
D _ _ _ _ ._. .U

Renault 30 TS aut.
Renault 30 TS
Renault 30 TX
Renault 20 GTL
Renault 20 TS
Renault 16 TX
Alfasud Tl
Austin 1300
Autobianchi A 112
Citroën 400 Breack

Fiat 128
Opel Rekord
Peugeot 504
Saab Turbo 99
Sunbeam
Hunter Breack
Seat Sport
Simca
1301 spécial
Toyota Carina 1600
Ti-_ _/ r»t •___ C~r\rrr\\\'i

VW Golf
Fiat 128

71 4 900
79 7 300

71 3 500
72 2 500
77 6 900
75 6 300
71 2 750

— cours de secrétaire • 1
— cours de secrétaire-comptable 9 2

A MI-TFMP.Q

cours de dactylographe 9 3
rnur.. rip <.tpnr.Hart\.lnnranhp à% A

français
allemand
annlais

166.60

I A  

vendre

RENAULT
R 16 TS

automatique,
60 000 km,
1975, très soi-
gnée, vendue ex
pertisée.

S'adresser
au Garage
F. METTRAUX
O A

1751 NEYRUZ
s. 037/37*18 32

8 h . ) . S  • 5
8 h. U1 • 6
8h. ) S • 7

3 h. ) « 8
3h. L! • 9
3 h. UE • 11
•3 h * a m

français ) A 12
allemand l g I • 13
anglais l i E # 1 4
hr__nrl.ûc i c _-_ IA a c- ________ 1 C449.— — branches isolées • 15

558.50 Q^
429.10 c v̂ ' 
518.80 Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
166.60 mentation relative au cours N°
221.—
85.—

244.70
180.20 Nom : Prénom :
415.80
142.80
c .  Rue : Localité :

146.20 ——:
17-706

f S
Offres d'emplois

'N •*

On demande'

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

ayant quelques années de pratique,
soit à plein temps ou à la demi-
journée.

S'adresser: au bureau d'archit.
Jean Borgognon SA, 1 564 Dom-
didier
s? 037/75 13 58

17-1256

Demande pour le printemps (avril)
couple

pour gardiennage
de propriété privée à proximité de la
ville.
Logement indépendant à disposi-
tion.
Femme ménagère, homme jardi-
nier.
Régie Week Aeby
© 037/22 63 41

i7-_x.n i..

LALIBERTE



Les socialistes indécis sur le programme d'armement 80
Oui, si nous avons les moyens

Le programme d'armement 1980, d'un montant total
de 1,55 milliard de francs, a passé la rampe de la
commission militaire du Conseil national. Et même bien
passé, puisque c'est à l'unanimité moins trois absten-
tions que les commissaires ont approuvé ce crédit , «le
plus élevé que le Gouvernement ait présenté ». Trois
abstentions provenant des rangs socialistes et motivées
par des problèmes financiers : «Si nous voulons acquérir
de tels armements, il faut donner à la Confédération les
moyens nécessaires». Entendez : soutenir les projets de
nouvelles recettes.

Trente pour cent

L'essentiel du programme d'arme-
ment est consacré à l'acquisition de
60 unités de feu «Rapier» , un système
mobile « tous-temps » de défense contre
avions en faveur des formations méca-
nisées. L'acquisition de ces unités —
elles seront livrées dès 1984 — coûtera
à elle seule 1,2 milliard de francs. Ce
programme prévoit en outre l'acquisi-
tion d'une troisième série d' appareils
de conduite de tir 75 «Skyguard»
(198 millions), de projectiles d'éclai-
rage pour lance-mines (94 millions),
d' appareils de transmission (30 mil-
lions) ainsi que de 310 véhicules sani-
taires autrichiens «Pinzgauer »
(32 millions). La facture , estimée
actuellement à 1,55 millard , s'élèvera
finalement à 2,2 milliards de francs vu
l'inflation que connaissent les pays
producteurs.

Solution optimale
C'est l'acquisition du système bri-

tannique «Rap ier » qui a été au cœur
des discussions de la commission.
Jamais, devait préciser son président ,
le radical zurichois Rudolf Friedrich ,
programme d'armement n'aura été
examiné de manière aussi approfondie.
Résultat : ce système n'est certes pas
idéal. Il n'en demeure pas moins le
meilleur actuellement disponible. On
peut toujours espérer trouver ultérieu-
rement un système plus perfectionné,
mais les troupes mécanisées ne peuvent
attendre indéfiniment une protection
efficace contre les attaques aérien-
nes.

Les commissaires ont également
étudié les criti ques — une lettre d'une
trentaine de pages leur avait été adres-
sée par un ingénieur de la maison
Biihrle — émises contre ce système.
Des critiques qui sont , aux yeux de la
commission, sans fondements. Tout
comme les solutions de remplacement
proposées — il s'aeit du RBS 70

suédois et du char de DCA « Roland
de fabrication franco-allemande —
sont inappropriées aux conditions hel
vétiques.

Et la facture ?
Pouvons-nous nous offrir un système

aussi cher ? A cette question les socia-
listes semblent prêts à répondre affir-
mativement. A condition que les au-
tres partis gouvernementaux accor-
dent à la Berne fédérale les recettes
supplémentaires dont elle a besoin
pour faire face à ses obligations. Leurs
trois abstentions sont ainsi un nouveau
coup de semonce à l'égard des partis
bourgeois dans l'ép ineuse question des
finnnrp*: fpHpralpc

Le groupe socialiste , réuni hier et
aujourd'hui à Berne, devrait prendre
une position définitive en vue des
débats du plénum de la Chambre du
peuple. Le programme sera ensuite
soumis à l'appréciation des membres
du Conseil des Etats.

MS

Le système de défense contre
avions «Rapier » est d'origine an-
glaise. L'industrie suisse partici-
pera pourtant , à raison de 30%, à sa
fabrication sous licence. Un taux
relativement faible que Georges-
André Chevallaz , le chef du Dépar-
tement militaire , espère de manière
«réaliste » voir dépasser , d'ici la fin
de la législature , la barre des
50%.

L'industrie helvétique construira
essentiellement les engins guidés du
système Rapier. Un travail qui
devrait rapporter quelque 230 mil-
lions à nos entreprises. Seul , le 10%
de ce montant sera utilisé par des
in ri ne tripe in et a ll(= _c»c *»n Qui ce A t-r__

mande, 85 millions supplémentai-
res seront alloués à des entreprises
suisses (dont 40% en Suisse roman-
de) pour la fabrication de diverses
autres pièces du système. Le coût
supplémentaire dû à cette fabrica-
tion sous licence ne devrait pas
dépasser les 40 millions de francs,
tms.

Le lanceur d 'engins guidés comprend un lanceur quadrup le d 'engins, un radar
de surveillance , un dispositif d 'identification ami-ennemi ainsi qu 'un émetteur
pour transmettre les commandes de guidage. Lors de la prise de position, les
°pr\innt<: I rnvni l Ipnt  n tôtp nnp

L 'équipement de poursuite optique permet la poursuite optique du but et de
l 'engin guidé , de jour et par temps clair , au lieu de la poursuite du but par radar.
Dans la tête pivotante se trouve une caméra de télévision qui poursuit
automatiquement l 'engin guidé . Sur notre photo , un aspirant de l 'école
d 'officiers de DCA est aux commandes , assisté d 'un instructeur de l 'armée
britanniaue.

Y-  

61e Comptoir Suisse:
61e présence
des services
de Securitas !

Heureusement,
il y a

Securitas.

SECURITA^^^^
uqgim

SECURITAS '

I 13 " I * 113. J
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EAU MINÉRALE ALCALINE
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Départ

en fanfare !
Le Comptoir , c'est parti!
16 jours d'ambiance et
d' animation vous atten-
dent. Avec des jeux , de
nombreux concours , des dé-
filés de mode au cinéma ,
des halles rurales qui pren-
nent un air de fête de villa-
ge, 15 expositions spéciales,
et plus de 50 fanfares et
orphéons qui viendront de
tous les coins de la Suisse!

Du _L5 au28septBnibre:
]6 jours à part

«*$&&¦

_¦_-_-_________-----_____________________________________

Le radar de poursuite est monté sur
une remorque à essieu. Il fonctionne
de jour et de nuit ainsi que par
mauvais temps.

RAPIER: FICHE TECHNIQUE

t }

Il n 'est guère superflu de présenter
le système RAPIER de défense contre
avions puisqu 'il constitue , avec un cré-
dit de 1,2 mia de francs , l'essentiel du
Droeramme d'armement 80. De fabri-
cation anglaise , RAPIER est un sys-
tème mobile «tous-temps» d' engins
guidés de DCA destiné spécialement à
la défense contre des avions volant à
basse altitude ainsi que contre des
hélicontère .

Trois remorques,
huit hommes

Une unité de feu RAPIER est char-
gée sur deux remorques , tractées dans
l' armée suisse par des Pinzgauer à trois
essieux. L'une des remorques trans-
porte le lanceur d' engins guidés avec le
radar de surveillance , l' autre le radar
de poursuite. Un troisième véhicule et
une remnrmif. mmnlp tp n .  lp t r a in

Grâce à sa légèreté , le RAPIER peut être par exemp le installé sur le toit d' un
in.tnp .ihlp IPYinln  I ih / II P \

RAPIER avec du matériel auxiliaire
et d' autres engins.

Huit hommes sont nécessaires pour
mettre le système en position de tir
alors que pour l'engagement deux — à
la limitm un .. .il _"i/"_mm_» cnffic_ar_ t

Le lanceur d'engins est équi pé de
quatre fusées d' un poids de 44 kg
chacune , munie d' une charge à tête
perforante. La portée de ces fusées est
de 7 km alors que le radar de surveil-
lanrp _r.w_ .i l lp à nnp _ .ict!.nr»p H.» 1 0 L-m

environ.
Pour l'heure , l'instruction des équi-

pes de démonstration a été faite grâce
au concours d'instructeurs de l'armée
britannique et en langue anglaise. Par
la suite, nlusieurs officiers H P. mrriprp
de l' armée suisse se rendront au-delà
de la Manche pour parfaire leur ins-
truction afin d'être à même d'ensei-
gner les unités RAPIER qui seront ,
dès 1984, réparties dans les trois divi-
CirtnC m _-»/ "._ niCAAC r_.» 1 ' <i rmnn

Les autres systèmes
Nous avons déjà évoqué dans notre

édition d'hier vendredi les points qui se
sont , aux yeux du colonel commandant
de corps Bolliger , révélés essentiels lors
du choix du système. Rappelons peut-
être qu 'à côté du système RAPIER
anglais , une dizaine d'autres systèmes
Ont ( * t f *_ _*t l lHi_=c ciir flAnnmontc «? _- __* __• * _ £<•

dans le terrain. Parmi eux , le RBS-70
suédois a été écarté car il n 'est utilisa-
ble que par temps clair; le ROLAND
franco-allemand comme sa version
américanisée n'ont pas été retenus car
les délais H'arniiisitinn snnt trnn éloi-

gnés et le système devrait être deux fois
plus coûteux que le RAPIER. Quant
au projet ADATS (air defence anti
tank System) il n 'existe que sur le
pap ier et son introduction en Suisse ne
nourrait intervenir au 'en 1Q88 f i l n .



Mon client est une industrie en Suisse romande qui fabrique, en deux usines,
des composants électroniques sophistiqués. Elle est affiliée à un groupe dont
les ramifications sont mondiales.
La croissance rapide des affaires rend la création du nouveau poste de

CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIF
ET PERSONNEL

nécessaire. Le nouveau collaborateur répondra directement à la direction.
Parfaitement bilingue français/anglais (l'italien, sans être indispensable étant
un avantage certain), le nouveau cadre sera responsable pour la

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE
dans tous ses aspects et pour les deux usines. De la surveillance des coûts de
la fabrication, contrôle des calculations de prix et établissement des bilans.
En outre, son cahier de charges comprendra la

GESTION COMPLETE DU PERSONNEL
qui compte environ 300 personnes, dont une importante partie de
main-d'œuvre étrangère. Il va sans dire que le contact humain facile sur tous
les niveaux et de mentalités différentes, est indispensable.
Agé de pas moins de 30 ans, citoyen suisse ou étranger avec permis C, il a
probablement une formation fiduciaire et/ou industrielle, ainsi qu'une grande
affinité aux problèmes commerciaux. Une connaissance des méthodes
comptables américaines lui serait très utile, ainsi que la compréhension des
problèmes techniques.
L'autonomie du poste proposé nécessite au premier chef un esprit
«entreprise» et de synthèse, en complément de la solide expérience
professionnelle décrite.
Veuillez m'écrire, en toute confiance, si vous croyez avoir les qualités

q Votre lettre manuscrite devrait être accomoaanée des
European documents d'usage (sans copies de certificats etc. à
Marketing ce stade) ainsi que d'une photo récente. Vos offres ne
Systems

^̂ |̂  
seront pas transmises à mon client, sans votre assenti-

/^g\ ment préalable.
T̂^̂  y -m m̂ m\m y tl^G'&A't 'X'&'C' S, f AWe x̂-UC bctAU.t *vO*rt

¦ 
I International Marketing «*• f70° {*&*u /̂.ui..e.

Consultancy 0 037/ 24 32 BO '

UUx 36 152 - rt.ktU - cA,

1 r/ : :—S
Offres d'emplois Offres d'emplois

Zur Verstarkung unserer Finanzbuchhaltungsabteilung suchen wir einen/eine 1\ *

m m 9 \ J\ ^X t X l t\ m . .  I En/ UM 

RSfn ^MMm^̂  Entrepôt 
régional Coop Fribourg B̂

oder Person, die sich fur Buchhaltung interessiert. _A____L___|r
^ 

^B
WF engage ĵ

— F CHAUFFEUR POIDS LOURDS
— kaufmânnische Ausbildung oder entsprechende Kenntnisse MW
— Kenntnisse in EDV'bzw. Interesse an EDV ^Conditions 

de 
travail avantageuses , 13' salaire , rabais sur les achats , caisse

— Initiative, Emsatzwillen MW de retraite, cantine à disposition.
^M Téléphoner, se présenter ou retourner le bulletin d'inscription ci-dessous à
^Ê Entrepôt régional Coop, 2, route St-Nicolas-de-Flùe à Fribourg,

Wir bieten: ¦ © 037/82 11 01.

— £ettmemÏÏeit
n9 

I BULLETIN D'INSCRIPTION
— gleitende Arbeitszeit Nom et prénom : 
— angemessnes Salar H Adresse :
— zeitgemâsse Sozialleistungen B ~"~ . . . . . .M\ ttj Emploi désire : 

Bitte rufen Sie uns an (-a- 037/43 14 21 Hr. Dr. Stehle) oder senden Sie uns die j ^k ^L\
..hlinhpn Rf.wprhunnqnntprlanpn MA. ^̂ M

OUTILLEURS
MÉCANICIENS

et

UN RFCTIFIFIIR

CONTACT SA à DomdidierEUm̂ mmWA

WAGO
«u i 

., rriDourg -
Nous demandons du personnel qualifié. 

 ̂037/22 30 27
Nous offrons les prestations d'une entreprise moderne en 17-28033nloin Hôvol* - ..- . .-_ _ _ _ _ _ -! .____nt

Clînîaue Sainte-Anne. Friboura ___:«:-<- _. _r.ffr___ à

\ mmA^mMmMMmmMM/  ̂ WAGO CONTACT I Toutes vos annonces par

\ ̂ ^B _FfllilU ( Case postale 76 PUBLICITAS, Fribourg
X. -^^A \ 1 Z Z G A  r_ r _ n / i r _ i r . i r _ :_ _ i

infirmières diplômées en soins généraux
infirmières assistantes

aides-infirmières
emolovées de maison

Sommelière
remplaçante
est demandée
pour 2 jours par
semaine.

S'adresser au
Café des Alpes,
Fribourg -
rr. no . /oo on oo

Travail varié et intéressant , salaire selon barème du canton de Fribourg. ,_, a __ >__. .. ____•/»*_/_</ ___l/f lMM t̂y "1̂ *", ,  ̂ M/r /k iéritu^^x. ng
Les offres, avec curriculum vitae et copie de certificats, seront adressées à .j /  amM^^m<£4 IftTtlG' \m_A
Sr Bernadette Burkart , directrice de la clinique Sainte-Anne, Fribourg. t J t Sj . s mj j  tCLA-WjÇ%6t3*&^/ - *̂
© 037/8 1 21 31) splffOCeUtZ* F

^-©037/75 29 92 -̂ U _̂JlA>* -̂rL_iXjl/T—A-Ĥ J-NTL/ 
MM7 2629 

 ̂
Tél. 037/22 1422 T

(S, Nous cherchons pour notre atelier mécanique un

nt #- . .mécanicien
Le candidat devra avoir une formation de mécanicien ou
similaire et avoir des connaissances de la branche indus-
trielle.

Le travail :_. — fabriquer et modifier des outils de machines
— réparer des machines et des outils

Nous offrons:
— travail intéressant
— salaire adapté à la fonction
— participation aux frais de déplacement

jg Si vous êtes intéressé à ce poste, nous vous prions de
prendre contact avec Monsieur Plûss.

Industriestrasse
1781 Courtaman
« 037/34 23 23

HP 1799

JS

a
¦j e Ascenseurs Ménétrey SA - Romont

3S engagent

MÉCANICIEN
rit m ou

MECANICIEN
>• ÉLECTRICIEN
es , ou

' ELECTRICIEN
ie

ti- ayant terminé l'apprentissage et désireux
d'être formé comme monteur en ascen-
seurs. Emploi stable et intéressant

Les candidats sont invités à faire leurs
offres, par écrit , ou par téléphone au
tt 037/52 11 33 (pas d'appel les sa-
medi et dimanche svp)

17-866

t* s
Offres d'emplois

S r

MONSIEUR
nous vous offrons

TRAVAIL
ACCESSOIRE

à revenu très intéressant si vous
aimez le contact humain

Coupon réponse 
Nom: 
Prénom : 
Date de naissance: 
Tel: 
Adresse exacte : 
à retourner à Case postale 113 —
1700 Fribourg 7

17-839

Bureau d'ingénieur conseil établi
en ville de Fribourg cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un collaborateur
technicien ou dessinateur en ven-
tilation.

Ce poste conviendrait pour une
personne qui souhaite travailler
d' une manière indépendante.

Salaire en fonction des capaci-
tés.

Veuillez prendre contact par télé-
phone heures de bureau
tt 037/22 81 96
privé 037/45 21 10

17-28073

On cherche

ferblantier
aide-ferblantier

gain intéressant, entrée pour tout
de suite ou date à convenir.

S'adresser :

RUDOLF PILLER AG
Criblet 6 Telmoos
1700 Fribourg 1716 Planfayon
tt 22 32 82 tt 39 11 01

-_-_-_________>____________

\\mmW0/7S '
m ENGAGE
T soudeurs

Nous cherchons pour tout de
suite

DESSINATEUR
en chauffage et sanitaire

à temps partiel

S'adresser:
GÉRARD BOVET
Chauffage sanitaire
1631 HAUTEVILLE
tt 029/510 52

17-461315

Imprimerie
Saint-Paul

n?7-823121



Industries chimiques: chiffre d'affaires en hausse

INVESTIR ENCORE PLUS
DANS LA RECHERCHE

Au cours du premier semestre 1980, la production et le
chiffre d'affaires des industries chimiques suisses ont aug-
menté respectivement de 8% et 5,2% par rapport à la même
période de 1979. Les exportations ont progressé de 9% pour
atteindre 4,9 milliards de francs.

Cependant , dans le même laps de
temps , les importations ont augmenté
de 29% à 3,3 milliards de francs. Ceci
s'est traduit par une diminution de
17%, par rapport à 1979 , de l' excédent
traditionnel des exportations de la chi-
mie suisse. Ce recul est imputable à
l'augmentation du prix des produits de
base et des produits intermédiaires , a
indiqué hier à Zurich , au cours d'une
conférence de presse , M. Alfred Hart-
mann , président de la Société suisse
des industries chimiques (SSIC), l'or-
ganisation faîtière de la chimie suis-
se.

i
M. Hartmann , qui est également

vice-président du conseil d' administra-
tion de Hoffmann-La Roche , a indi qué
que l'évolution des revenus était moins
satisfaisante que celle des ventes, du
fait que 1 augmentation des coûts ne

• Le Gouvernement obwaldien n'a pas
l'intention de prendre des mesures en
vue de réduire le nombre des lynx
comme le demandaient les deux asso-
ciations cantonales de chasseurs.

(ATS)

pouvait pas être répercutée sur les prix
de vente. Il a ajouté que la plupart des
prix des produits chimiques étaient
déterminés par le marché international
et que c'est justement à ce niveau que
la concurrence s'était accrue. Autre
difficulté , la concurrence américaine:
du fait qu 'aux Etats-Unis les prix du
pétrole et du gaz naturel sont contrôlés
par l'Etat et maintenus à un bas niveau
pour des raisons politi ques , les indus-
tries chimiques américaines peuvent
produire à meilleur compte que leurs
concurrentes européennes. Il en résulte
une augmentation très nette des expor-
tations américaines sur le marché
européen. M. Hartmann a indique que
cette distorsion de la concurrence fai-
sait actuellement l'objet de discussions
entre la Communauté européenne et
les autorités américaines.

Le président de la SSIC prévoit par
ailleurs que les ventes de produits
chimiques vont stagner , voire reculer
jusqu 'à la fin de l'année et que la lutte
des prix va encore être plus aiguë. En
conséquence , les résultats de l' année
en cours vont être du même ordre de
grandeur qu'en 1979 , à condition que
le cours du franc reste stable. M. Hart-
mann a déclaré finalement que la

chimie suisse ne garderait une position
de pointe qu 'à la condition d'investir
encore plus dans la recherche.

Agrochimie: 15% du marché mondial
pour la Suisse

En 1978 , le marché mondial de
Pagrochimie représentait un chiffre
d'affaires global dc 16 milliards de
francs. Avec une part de 15%, la
chimie suisse y occupe une place
importante. A titre dç comparaison ,
elle détient le 7% du' marché des
produits pharmaceuti ques. Le respon-
sable de la recherche dans le secteur de
la protection des plantes chez Ciba-
Geigy, M. H. Geissbuhler , a indi qué
hier à Zurich que la position impor-
tante que la chimie suisse s'était
acquise sur le marché de l' agrochimie
était due avant tout aux efforts consen-
tis dans la recherche et le développe-
ment. Il a indiqué que l'introduction
sur le marché d' un nouveau produit de
protection végétale (insecticide , herbi-
cide, fongicide , etc..) se chiffrait entre
30 ct 50 millions de francs pour une
période de mise au point allant de 6 à
9 ans.

Parmi les 50 substances de base
existant actuellement sur le marché ,
sept ont été développ ées par notre
industrie chimique. Les trois grandes
firmes chimiques suisses (Ciba-Geigy,
Hoffmann-La Roche et Sandoz) con-
sacrent annuellement une somme de
170 millions de francs pour la recher-
che et le développement de la protec-
tion des plantes. (ATS)

I
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. . 2 . 0 9 . 8 0

AETNA LIFE 37 3 /4  37 3/4  INT. PAPER
AM. HOME PROD. 30 . 30 1/8 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS *z  41  3 /4  KENNECOTT
ARCHER DAN. 33 34 K . MART
ATL. RICHFIELD \

6 5/8 46 3/8 LILLY ,ELI)

BEATRICE FOODS 21 'f i , ', LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 24 '/ 2 " ={° MERCK
BOEING 38 7/8 38 3 /4  MMM
BURROUGHS 67  3 /8  °7 1 /4  MORGAN
CATERPILLAR 53  1 /8  =3 1 /2  OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTE M 39 3/8 39 3 /8  OWENS ILLINOIS
CITICORP. 23 1/8 « 7/8  PE PSI _0
COCA COLA 32 5 /8  33 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 30 1 /2  30 1 / 2  PF |2Ef|
CORNING GLASS 69 7/8 70 REVLON
CPC INT. 70 1/8 70 1 /2  RCA
DISNEY 47 3 /4  47 5 / 8  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 36 1/8 36 1 /4  SCHLUMBERGER
DUPONT 44 3 /4  44 1 / 2  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 63 3 /4  63 1 / 2  SPERRY RAND
EXXON 71 '1 '/ 8  TEXAS INSTR .
FORD 30 1/8 30 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 53 3 / 4  53 3 /4  TEXACO
GEN. MOTORS 54 3 /4  55 1 /8  UNION CARBIDE
GILLETTE 29 5 /8  29 3 /8  US S~EEL
GOODYEAR 16 3/8 16 1 / 4  WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 97 3/8 98 WESTINGHOUSE
IBM 66 3 /8  66 1 /8  XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 1 2 . 0 9 . 8 0

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.F
CS P
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

40 3 /4
78 7/8
34 3/4
23
50 1/E
50 3/6
77 1/2
59 1 /2
45 7 / E
28
24 7 /E
25 5 /E
43
43
4B 3 /4
27
42 3 /4

146 3/8
17 5/E
52 1/4

128 3/E

40 3/4
78 7/8
34
23
50 3/8
50 5/8
77 5/8
59 1 / 4
45 7/8
28
24 3 /4
25 1/2
42 7/8
42 3/4
48 5/8
27 1/8
42

146 3/8
17 5/8
52 1/4

128
174 3/4
37 3/4
44 7/8
22 3/4
20
27 5/8
61
17 3/4

174 3/4
36 7/8
44 3/4
22 5/8
20 1/4
27 1/2
61
17 3/4 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.
MERKUR P
MERKUR N

H-09.80 12.09.80 11 .09.80 12.09.80

1390 1400 . MIKRON 1830 1850
1265 1276 ! MOEVENPICK 3030 3040
470 470 ' MOTOR COL 780 775
578 575 NESTLE P 3360 ,3365

1045 )050 NESTLE N 2160 2150
1695 1690 NEUCHÂTELOISE N 660 675
303 305 PIRELLI 274 279
290 290 RÉASSURANCES P 7250 7300

1855 )850 REASSURANCES N 3360 3365
2880 2900 ; ROCO P 1925 1925
675 690 ROCO N 310 310

1105 11051 SANDOZ P 3850 3875
600 599 SANDOZ N 1 785 1780
865 860 SANDOZ B.P. 482 482

2455 2475 SAURER P 780 775
422 423 SAURER N 160 16C

2575 2575 ¦ SBS P ' 375 37)
235 239 SBS N 262 26 .
850 850 SBS B.P. 312 315
146 146 SCHINDLER P 1490 1510

1525 1530. SCHINDLER N 268 275
5600 5700 SCHINDLER B.P. 375 275
2250 2250 SIG P 1975 2000
2210 2210 SIG N 810 790
395 395 SIKA ,400 1410

1650 1630 SUDELEKTRA 278 282
2020 2020 ' SULZER N 2920 2910
1450 1450 SULZER B.P. 424 425
480 480 SWISSAIR P 740 738
159 159 SWISSAIR N 746 749

3120 3100 UBS P 3445 3470
7200 7200 UBS N 617 615
622 628 UBS B.P. 119 1/2 12 1
585 581 USEGO P 226 225

2220 2240 USEGO N 100 100
1730 1740 VILLARS 725 730
5775 5800 VON ROLL 522 520
235 239 WINTERTHUR P 2700 2700

1490 1475 WINTERTHUR N 1700 1710
1500 1510 WINTERTHUR B.P. 2420 2450
151 152 ZURICH P 14500 14500

1250 1230 ZURICH N 9650 9650
770 785 ZURICH B.P. 1380 1390

GENÈVE 1 1 . 0 9 . 8 0  1 2 . 0 9 . 8 C

AFFICHAGE 430
CHARMILLES P 1070
CHARMILLES N 195
ED. DUBIED N 370
ED. DUBIED B.P. 450
ED. LAURENS 3400
GARDY 75
GENEVOISE-VIE 3 3 0 0
GRD-PASSAGE 4 1 3
PARISBAS (CHI 370
PUBLICITAS 2160
SIP P 260
SIP N 1 7 0
ZSCHOKKE 250
ZYMA 930

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 1340 1325
BCV 1350 1345
BAUMGARTNER 3250 3250
BEAU RIVAGE 750 750
BOBST P 1570 1570

1 1 . 0 9 . 8 0  12 . 0 9 . 8 0

BOBST N 760 730
BRIG-V-ZERMATT 97 97
CHAUX & CIMENTS 690  690
COSSONAY 1500 1 5 0 0
CFV 1125  1130
ED. RENCONTRE 1280 1280
GÉTAZ ROMANG 6 7 0  6 70
GORNERGRAT 875  860
24 HEURES 174  174
INNOVATION 418 4 1 5
RINSOZ 425 4 2 5
ROMANDE ELEC. 6 40 640
LA SUISSE 4800  4 7 5 0

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 810
BQUE GL. S, GR. 430 430
CAIB P 1250 1250
CAIB N 1200 1200
CAISSE HYP. 840 840
ELECTROVERRE 2500 2500
SIBRA P 308 312
SIBRA N 228 230

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

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

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BLACK & DECKER
BOEING
BORDEN
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.

60
57
82 1 / 2
44 1 /2
57 3 /4

61
57 1/2
82 3/4
45 3/4
57 1/2
87 3/4

11 . 0 9 . 8 C

GRACE 76 1 /2
GULF OIL 65 3/4
HALLIBURTON 202
HONEYWELL 145
INCO B 42 1/2
IBM 107
INT . PAPER 65 3/4
ITT 50 1/4
KENNECOTT 53 3/4
LILLY (ELI) 82 1/2
LITTON 104
MMM 93 1/2
MOBIL CORP. 111
MONSANTO 86
NCR 112
NORTON SIMON 27
OCCID. PETR. 45
OWENS ILLINOIS 40 1/4
PACIFIC GAS 37 1/4
PEPSICO 40 3 /4
PHILIP MORRIS 71 i / 4
PHILLIPS PETR. 71
PROCTER+GAMBLE125 1 /2
ROCKWELL 10 1 / .

15 3 / 4
36 3 / 4
55
27 1 /2
73 1 /2
86

15 3 /4
37 1 /2
53 1 /2
28 3 / 4

COCA COLA 55
COLGATE 27
CONS. NAT. GAS 7 3
CONTIN. OIL 86
CONTROL DATA 1 18
CORNING GLASS 1 1 3
CPC INT. 1 1 3
DOW CHEMICAL 57
DUPONT 72
EASTMAN KODAK 103
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL
GILLETTE
GOODYEAR

68 SMITH KLINE
72 1 / 4  SPERRY RAND
03 STAND. OIL IND.
15 TEXACO
14 1 / 4  UNION CARBIDE
80 1/2 UNIROYAL
49 1/2 US GYPSUM
88 US STEEL
48 3 / 4  UNITED TECHN.
89 1 /2  WARNER LAMBERT
43 1 /4  "WOOLWORTH
48 XEROX
26 l/4l ZENITH RADIO

1 1 5  1/2
14
78 1/2
48
86 1/4
48 1/2
89
43
48
26 1/2

12.09.80

77 1/4
67

209 1/2
148
43 1/4

108
65 1/2
50 1/4
56
82 1/2

106 1/2
95 3/4

113  1/2
84 1/2

112 1/2
27 1/4
46
39 3/4
37 1/4
41
69 1/2
71 1/2

124 1/2
50
95
85 1/4
97
61

49 1/2
95 3/4
85 1/2
94 1/2
60 1/2
72 3/4
9 1/4

56
36 1/2
81 1/2
32 3/4
42 1/4
98 1/2
28 1/2

72 3/4
9

57
36 1/2
82
32 1/2
42 1/2

100
24' 3/4

\ I I I

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

ANGLAISES

BOWATER
BP
COURTAULDS
ICI

Il.09.80 12.09.80 HOLLANDAISES 11 -09.80 i ;.09.80

78 1/2 79 3/4 AKZO 18 3/4 18 3/4
116 1/2 117 AB N 262 270
104 104 AMROBANK 55 1/2 56
147 1/2 147 HOOGOVENS 11 1/4 H
241 1/2 243 PHILIPS 14 1/2 14 1/2
183 184 ROLINCO 148 149
260 259 1/2 ROBECO 153 154
230 1/2 243 ROYAL DUTCH . 144 1/2 146 1/2
168 1/2 167 1/2 UNILEVER 103 103
102 1/2 102 1/2
'I' 112 1/2 FRANÇAISES
214 214 1/2
169 1/2 167 1/2 BULL 22 22 1/4
'68 167 1/2 PECHINEY 41 3/4 43
203 203 SUEZ 116 119
251 251
53 53 1/2

150 1/2 154 DIV ERS

ANGLO I 28 3/4 30
GOLD I 186 1/2 194

6 1/2 6 1/2 CIA 7 1/4 7 1/4
13 3,4 14 DE BEERS PORT. 19 19 1/2
2 1/2 2 1/2 I. ORSK HYDRO 192 192 1/2

14 14 1/4 ?ONY 21 1/2 22 1/2

Le Comptoir suisse
ouvre ses portes
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____»
^'' * ¦__________________!_____

La Malaisie, l'un des trois hôtes d'honneur du Comptoir suisse, avec l'Irak
et le canton de Genève. (ASL)

2500 exposants sur 145 000 mè- humanitaire , des CFF, des PTT, de
très carrés, trois hôtes d'honneur Swissair et de l'Office national
(Genève, Irak et Malaisie), une quin- suisse du tourisme , la cour d'hon-
zaine d'expositions spéciales et thé- neur de l' agriculture , les marchés-
matiques sur des sujets d'actualité, concours de bétail. Les jardins de
les produits et les services de l'éco- Beaulieu ont été renouvelés et
nomie suisse, un secteur agricole l' aménagement du parc conçu par
particulièrement riche: ainsi se pré- le centre horticole genevois de Lui-
sente le 61' Comptoir suisse de Lau- lier.
sanne, Foire nationale d'automne, La ville de Genève a confi é à son
qui s'ouvre aujourd'hui au Palais de service des promenades la réalisa-
Beaulieu et attend un million de tion d' une horloge fleurie de cinq
visiteurs jusqu 'au 28 septembre. mètres de diamètre , parcourue par

une aiguille trotteuse de 2,5 mètres ,
Parmi les présentations spécia- à raison de 27 centimètres à la

les , signalons celles de la coopéra- seconde, et habillée de près de
tion au développement et de l' aide 7000 fleurs. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 . 6 1 5  1 . 6 4  5
ANGLETERRE . 3 . 9 0  3 . 9 8
ALLEMAGNE 9 1 . 2 0  9 2 . - -
FRANCE 3 9 . -- 3 9 . 8 0
BELGIQUE ICONVI 5 . 6 6  5 . 7 4
PAYS-BAS 8 3 . 8 0  8 4 . 6 0
ITALIE - .1880 - . 1 9 6 0
AUTRICHE 1 2 . 8 7  1 2 . 9 9
SUÉDE 38 .90  3 9 . 7 0
DANEMARK 2 9 . 2 0  3 0 . - -
NORVÉGE 3 3 . 4 0  3 4 . 2 0
FINLANDE 4 4 . 4 0  4 5 . 2 0
PORTUGAL 3 . 1 8  3 . 3 8
ESPAGNE 2 . 1 9  2 . 2 7
GRÈCE 3 . 8 0  4 . --
YOUGOSLAVIE 6 . -- 6 . 2 0
CANADA 1 - 3 9  1 . 4 2
JAPON - . 7 4 7 5  - . 7 7 2 5

OR

S ONCE 6 8 8 . 5 0  6 9 2 . 5 C
LINGOT 1 KG 3 6 ' 0 5 0 . -- 3 6 ' 4 0 0 . --
VRENELI 2 3 5 . -- 2 5 0 . --
SOUVERAIN 2 7 0 . -- 285. --
NAPOLÉON 265 . -- 280. --
DOUBLE EAGLE l ' 2 7 0 . -- 1 ' 300. --
.RUGER-RAND 1 ' 1 2 0 .  — 1 M 4 5 . --

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 .58  1 . 6 8
ANGLETERRE 3 .80  4 . 1 0
ALLEMAGNE 9 0 . 7 5  9 3 . 2 5
FRANCE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0
BELGIQUE 5 . 5 0  5 .80
PAYS-BAS 8 3 . 5 0  8 5 . 5 0
ITALIE - .18 - . 2 0
AUTRICHE 1 2 . 8 0  1 3 . 1 0
SUÉDE 3 8 . 2 5  4 0 . 2 5
NORVÈGE 33 . -- 3 5 . --
DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
FINLANDE 4 4 . -- 4 6 . --
PORTUGAL 3. -- 4 . --
ESPAGNE 2 . 0 6  2 . 3 5
GRÈCE 3 . 6 0  4 . 6 0
YOUGOSLAVIE 5 . -- 7 . --
CANADA 1 . 3 7  1 . 4  7
JAPON - . 7 2 5  - . 7 7 5

ARGENT

S ONCE 20 .60  2 1 . 4 C
LINGOT 1 KG 1 ' 0 7 5 . -- 1 ' 1 2 5 . --

COURS DU 1 2 . 0 9 . 8 0
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L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place
fait mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. 11'500.-

L'Opel Kadett est la concrétisation des techniques
les plus modernes. Un exemple : la traction avant
I In antre exemnle : le ____________ ¦__________________ ¦Un autre exemple : le
châssis de conception
ultra-moderne. Encore
un exemple : le moteur
transversal permet un
gain de place considé-
rable. La place gagnée,
vous en bénéficiez
directement : plus de
liberté de mouvements
pour tous les passagers.
Un large hayon offre
un accès facile à un
vaste compartiment à
bagages. Le tout est couronné par un réel plaisir de
conduire : le tempérament extrêmement sportif de
la Kadett se double d'une tenue de route exemplaire

— — W m mFr 1V500 - suffi sent pour acquérir une voiture
à tous points de vue.vraiment supérieure

Avec Opel, la perfection est en route. EH
Opel Kadett O

les erainrie s voiti

" " „nrm__ _ niN I Modèles Kadett: 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs : 1,2-l-N (39kW/53 ch-DIN), 1,2-l-S (44kW/60 ch-DIN),
70030Tadeflt avec moteuTi.3-s 1.3+N 0HC f44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spoiler à

'¦—i 1 '¦ l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal
90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares , lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975—. De série, sur tous les modèles Opel:

6,1 ' 8'3 ' 9A\ i. nrnnrammo ri p, cA__ i_ rit _ _ on "?A nnints «t la narnntif. _"_ i_ ol -1  annpp sans limitation rlp kilnm__trp.< _ Crérlit nu Ipa .inn aunràs de la GMAC Suisse SA



LE SYNODE DES EVEQUES SUR LA FAMILLE
II. Synode bien préparé, débat engagé

& j»

Depuis un mois, le pape Jean-
Paul II ne cesse, tout au long de sa
catéchèse, d'évoquer le synode des
évêques qui s'ouvrira le 26 septem-
bre (notre édition du 6-7 septembre :
I « L'engagement du pape ,. Pen-
seur et écrivain , poète et pasteur,
l'ancien archevêque de Cracovie
s est toujours interesse personnelle-
ment au problème de la famille.
Mais, par définition , un synode est
un organe de la collégialité épisco-
pale permettant aux évêques du
monde entier d'informer et de con-
seiller l'évêque de Rome, gardien de
l'unité, sur un sujet essentiel pour la
vie de l'Eglise.

Rencontré à Rome ces jours-ci , à
l' occasion d'un congrès international
de philosop hie et de théologie thomis-
tes , Mgr Paul Poupard , recteur de
l'Institut catholi que de Paris et évêque
auxiliaire du diocèse, qui partici pera
au prochain synode en tant que pro-
président du secrétariat pour les non-
croyants , accepte de parler à bâtons
rompus.

— Les évêques de tous les pays vont

porter devant le synode des questions
brûlantes. L'assemblée pourra-t-elle
s'en tenir aux tâches de la famille
chrétienne ?

— Le cap est indiqué , mais aucune
question de fond ne pourra être éludée.
Comment en serait-il autrement
quand l'on pense que dans une ville
comme Paris , il y a actuellement un
divorce sur deux mariages ! Nous
devons connaître le terrain sur lequel
nous jetons la semence de la parole.
Cela n'est pas une raison pour nous
taire. A mon avis , le synode devrait
aider l'Eglise catholi que à retrouver sa
crédibilité dans le domaine de la sexua-
lité , du mariage et de la famille.

— Que faire pour cela ?
— D'abord il faudra sérier les pro-

blèmes. Ensuite , l'effort pourrait por-
ter sur le renouvellement du vocabu-
laire et du langage. Il est évident que
les problèmes qui seront soulevés n 'au-
ront pas tous la même importance.
Mais fondamentalement , personne ne
peut nier que dans le climat actuel ,
c'est la personne autant que l'institu-
tion du mariage qui est atteinte à la
racine. Il faudra donc montrer à quel

niveau se situent les problèmes. Cela
dit , l'évangile nous impose d'avoir le
courage de parler. Comment voulez-
vous que nous nous taisions quand le
Christ a élevé la pureté au rang des
béatitudes : heureux les purs , ils ver-
ront Dieu.

Le désert dans la ville
Un prêtre argentin, Juan Carlos

Leardi , a été nommé par le Cardinal
Aramburu, archevêque de Buenos
Aires, directeur de l'association
« Hermanitos del Cristo Total »,
une communauté fondée par ce prê-
tre en 1973.

Les « Petits Frères du Christ
Total » ont adopté la règle bénédic-
tine pour répondre au défi posé par
Puebla (11le conférence générale
de l'épiscopat latino-américain) :
aider les fidèles à vivre leur vie
chrétienne dans le contexte nou-
veau d'une société urbaine et indus-
trielle , avec ses répercussions sur la
sainteté , la prière et la contemp la-
tion , et sur les relations interperson-
nelles , devenues davantage anony-
mes et fonctionnelles , du travail et
de la consommation.

Les religieux ont choisi de vivre
au coeur de la grande ville pour y
transmettre l' appel de saint Benoît ,
convaincus que la synthèse béné-
dictine — prière et travail « ora et
labora » reste -un modèle de « convi-
vance » où sont mises en valeur la
liberté et la solidarité. L'abbé
Leardi fait état d expériences simi-
laires tentées en Occident , notam-
ment à Paris.

La tradition — bénédictine ou
cistercienne — voulait que le
monastère , prévu pour vivre « loin
du monde et près de Dieu » , soit
implanté dans l 'isolement d 'une
montagne (Mont-Cassin, Engel-
berg ou Montserrat) ou dans une
vallée retirée (Hauterive , Saint-

Benoît-sur-Loire ou Solesmes).
Dans des lieux déserts en tout cas,
parfois même désertiques , parce
que , comme l 'écrit Dom Marie-
Louis de Halda t, le prix du sol y
était modique et que les moines y
trouvaient , avec le recueillement
qui était leur principal et beau
souci , la possibilité d 'y dé velopper
la culture , entendue en premier
lieu au sens le p lus humble et
matériel du terme, par le défriche-
ment des landes et des forêts.

Les essais actuels d '« urbanisa-
tion » de la vie' monastique ne
consistent pas pour ces nouvelles
communautés à se laisser envahir
par le bruit et la bougeotte : elles
vont à la ville certes, mais pour
apporter dans son tumulte la grâce
de leur silence et de leur prière. Ils
s 'agit moins pour elles d 'être dans
le monde, que de permettre au
monde d 'être , avec elles , en Dieu.

La vie monastique a toujours été
conçue comme une vie au désert ,
dans le sens le p lus mystique du
terme et en conformité avec une
spiritualité biblique qui va, dans
l 'espace , du Sinaï au Carmel et .
dans le temps , de Moïse à Jésus.
C'est ce désert bienfaisant que le
moine peut créer dans la ville. Pour
s 'en convaincre il suffit d 'aller un
jour à Saint-Gervais , dans cet îlot
de prière et de paix , au cœur du
bouillonnant Paris où se mêlent le
commerce, la culture , la religion ,
la police , les fleurs et les p lus
vieux vestiges de l 'histoire.

(A DY)

« Saint Benoit dans Part en Suisse », tel est le titre d une exposition qui vient
de s'ouvrir au Musée national suisse de Zurich et qui sera à l'affiche
jusqu'au 6 janvier 1981. Notre cliché : une sculpture en bois doré de saint
Benoît sur la tribune du monastère de Fahr.

régulation des naissances avait dit tout
cela en 1968. Et pourtant...

L'encyclique de Paul VI sur la

— A cette époque , le pape avait
quelque chose à dire. Il devait le dire et
il l' a dit. Je me compte parmi ceux qui
estiment que cette lettre était prophé-
tique. Elle proclamait une parole que
nous portons en nous et que nous
n.'osons plus reconnaître. Maintenant
on s'aperçoit que sur bien des points ,
Paul VI décrivait d' avance la menta-
lité « contraceptive » qui est celle de la
société occidentale avec toutes Içs con-
séquences que cela entraîne et dont
chacun commence à redouter les
fruits.

— Pourquoi le pape ne fut-il pas
crédible ?

— Il s'est trouvé d'autres moments
de l'histoire de l'Eglise où ce qu'il
fallait dire n'a pas toujours été dit dans
le .langage désiré. La vérité était du
côté d'un pape ou d' un concile ; l'intel-
ligence et la sensibilité de l'époque , du
côté de l'hérésie. Il nous faut mainten-
tant avoir l'intelligence de la vérité...

DOUBLE PROJECTEUR
De tels propos seront probablement

souvent repris au cours du synode.
Après le rapport doctrinal qui sera
présenté par le/ cardinal Ratzinger ,
archevêque de Munich , les évêques
évoqueront les problèmes tels qu 'ils se
posent par régions offrant ainsi une vue
globale de l'Eglise telle qu 'elle est et
telle qu 'elle vit dans sa diversité.

Depuis trois ans , de nombreux rap-
ports sont arrivés au secrétariat du
synode , après avoir envoyé aux confé -
rences épiscopales les « lignes directri-
ces » présentant le schéma sur la famil-
le, le même secrétariat a fourni récem-
ment aux évêques membres du synode ,
« l'instrument de travail », réélabora-
tion du document précédent. Un net
progrès est à noter. Les critiques vigou-
reuses de certains épiscopats ont per-
mis d'élargir les horizons ou de préci-
ser le cap.

Le document présent se divise en
trois parties : la situation , la vision de
Dieu sur la famille , les tâches de la
famille chrétienne aujourd'hui. C'est
la première section qui étudie les muta-
tions qui affectent la famille en cette
fin de siècle. Cet « instrument de tra-
vail » fournit également une méthode
de travail qui consiste à partir à la fois
de situations concrètes et des courants
de pensée actuels sans négliger pour
autant la référence bibli que et doctri-
nale. Cette question de méthode rejail-
lira sans doute , une fois de plus, devant
l'assemblée mais bien des communau-
tés chrétiennes ont appris depuis dix
ans à dépasser lest fausses dichotomies
qui isolent la vie de la foi , et récipro-
quement. En fait '.le problème fonda-
mental restera bien celui du langage.
C'est ce que suggérait , lui aussi , Mgr
Mamie le 15 juin lors d' une visite
pastorale à Bulle : « On n'a pas le droit
d'adapter la morale à la vie d'au-
jourd'hui. Mais par contre , on doit la
présenter de façop qu 'elle puisse être
reçue et vécue ».

Joseph Vandrisse. pays, comprendra et soutiendra 1 ac

CHRETIENS POURQUOI ?
N' est-on pas chrétien , simplement pour être né en Occident ? Face à l'islam ou

aux grandes relig ions des Indes , de quelle supériorité peut se prévaloir le
christianisme? En bref: en quoi le message de Jésus de Nazareth est-il unique ,
irremp laçable , universel ?

A ces questions posées sous tant de formes aujourd'hui les Pères Jean Kaelin et
Jacques Jomier veulent apporter des réponses nuancées et précises. Ils le font sous
forme d'un cours par correspondance , qui débutera en octobre 1980 et se
terminera en mai 1981. Ceux qui s'y intéressent pourront simplement recevoir le
cours qui leur parviendra en cinq envois. De plus , ceux qui le désirent pourront
rédiger , après chaque envoi , un des travaux proposés. Ces travaux seront discutés
et corrigés par les responsables du cours: le chanoine Grégoire Rouiller et M"'
Marie-Christine Varone.

Un tel cours peut apporter à tout adulte des informations précieuses et
favoriser ses choix reli gieux. Il peut aider considérablement des éducateurs
soucieux d'offrir des ré ponses sérieuses aux interrogations de leurs grands enfants
ou élèves. Il pourrait fort heureusement servir de base commune à des groupes de
réflexion.

Aussi les responsables souhaitent-ils que ce cours connaisse la plus large
diffusion possible, i

Pour tous rense ignements et inscriptions:
chemin des Roches , 1700 Fribourg (15* 26 37

M"c Marie-Christine Varone , 12
22 ou 21 93 92).

FOLIE
Luc 15, 1-32

C'est parce que nous avons eu à
nous faire pardonner que nous nous
reconnaissons si facilement dans le
comportement de l'enfant prodigue.
Au fond, il nous est d'autant plus
sympathique que nous nous sentons,
avec quelques nuances, bien de la
même race que lui.

Par contre , il nous est mal aisé de
penser que nous sommes peut-être à
l'image de l'aîné. L'aîné , c'est le fidèle,
celui qui n'a jamais physiquement
quitté son père. Depuis tout enfant , il
est au service de la maison. Il a
accompli tout son devoir. Il sait tout
de la famille, de la maison, du domai-
ne. Il n'a plus rien à apprendre et rien
n'est nouveau pour lui.

Il connaît son père. Il connaît son
frère, cet affreux garçon qui est parti
avec l'argent de la famille et qui a tout
gaspillé avec les filles.

Il connaît son père. Et voilà que son
frère est de retour. C' est la fête; on a
tué le veau gras; on mange, on boit,
on chante ! Son père est-il fou? Ce
n'est pas logique, ce n'est pas juste,
cela ne se fait pas. Tout ce branle-bas
pour cet horrible frère ! A lui, l'aîné, le
fidèle, son père n'a jamais donné un

chevreau pour festoyer avec ses
amis.

Il connaît son père, il connaît son
frère, il sait tout de la famille. Et
pourtant il est incapable d' accueillir la
nouveauté, incapable de saisir la
valeur du retour et de la conversion du
cadet. Aveugle, il passe à côté de la
joie débordante et imprévisible de son
père. Il rejette l' allégresse de la famille.
Il se retrouve tout seul, étranger à la
fête.

Parce que trop raisonnable, il passe
à côté de la vie ; parce que trop sage il
ne comprend pas les débordements
de joie du cœur émerveillé de son père
— « le cœur a ses raisons que la raison
ne connaît pas » — Le réel n'est pas
rationnel.

«Où est le sage?... Où est le
raisonneur de ce siècle?... Dieu n'a-t-il
pas rendu folle la sagesse de ce
monde?... Nous prêchons un Messie
crucifié , scandale pour les juifs, folie
pour les païens... Ce qui est folie de
Dieu est plus sage que les hommes et
ce qui est faiblesse de Dieu est plus
fort que les hommes» (1Cor. 1, 20-
23-25).

Marcel Châtelain

APRES LA BOURRASQUE EN POLOGNE

Le cardinal Wyszynski tient à préciser
Le cardinal Stefan Wyszynski , pri-

mat de Pologne, estime que l'une des
causes principales des grèves récentes
est la «monopolisation de toute la vie
économique par le parti», l'absence de
liberté d'opinion et de libertés syndica-
les.

Dans une lettre adressée le 2 sep-
tembre aux responsables pastoraux
pour les différents milieux profession-
nels, ct dont la presse occidentale a eu
connaissance jeudi , le cardinal Wys-
zynski analyse les causes du mouve-
ment de protestation qui a affecté le
monde du travail polonais , et définit les
conditions du «renouveau »: liberté de
l'Eglise , primauté de la famille , liberté
d'association et souveraineté de la
nation.

«La monopolisation de toute la vie
économique par le parti , le fait que les
ouvriers soient privés de la liberté
d'opinion et de défense de leurs droits ,
et surtout la subordination du code du
travail aux programmes économiques ,
ont créé des situations anormales qui
ont suscité des oppositions » , écrit le
primat de Pologne.

Le cardinal Wyszynski reproche en
particulier aux autorités de s'être
essentiellement préoccupées d' accroî-
tre la production et le rendement , sans
tenir compte «des possibilités physi-
ques et psychiques » des travailleurs , ni

de leurs obligations familiales et reli-
gieuses.

Le primat ajoute cependant que les
causes réelles du mécontentement
ouvrier sont «p lus profondes», qu 'il ne
s'agit pas seulement de problèmes éco-
nomiques , mais de questions liées à la
«morale , aux mœurs et au système» .

Il évoque les contacts entretenus
pendant toute la durée des grèves entre
l'Eglise et les ouvriers et souligne que
les grévistes ont demandé l' aide de la
religion , montrant par là que «le
monde du travail sait où il faut cher-
cher de l' aide pour guérir notre socié-

CE QUE LE CARDINAL
A VRAIMENT DIT

Enfin le cardinal Wyszynski évoque
son homélie du 26 août dernier , par-
tiellement diffusée à la télévision et qui
avait été interprétée comme un appel à
la reprise du travail — ce qui avait
suscité à l'époque une mise au point de
l'épiscopat. «Il fallait dire clairement ,
écrit le primat , que le renouveau doit
commencer par la liberté complète de
l'Eglise dans son activité pastorale , la
primauté de la famille et de l'économie
familiale , le droit de constituer des
syndicats et des associations à but
social autonomes , ainsi que la souve-
raineté de la nation dans sa propre
patrie ». (ATS)

Ne le dites pas seulement avec des fleurs
... de rhétorique

Prenant la parole ces jours derniers
devant la Diète polonaise , le premier
ministre de Pologne , M. Jozef Pin-
kowski , a rendu hommage au «patrio-
tisme» et au «sens des responsabilités »
de la hiérarchie catholi que.

«J' espère , a-t-il dit , que l'Eglise
catholique , agissant pour le bien du

tion du gouvernement. Les derniers
jours nous ont montré le sens des
responsabilités et le patriotisme de la
hiérarchie catholi que et de l'immense
majorité du clergé» .

La session de la Diète a été par
ailleurs marquée par un débat d' une
animation rare sur le rôle du parlement
et les abus de la censure , ainsi que sur
la politique du gouvernement à l'égard
de l Eglise.

Le député catholi que Janusz Za-
blocki , du groupe «Znak» , a reproché
au premier ministre de n 'avoir annoncé
aucune mesure «concrète à l'égard de
l'Eglise». Il a ajouté que la grande
majorité de la nation était catholique ,
que les évêques avaient eu soin de ne
pas profiter de la crise pour faire
entendre leurs propres revendications.
On aurait donc pu attendre du gouver-
nement qu 'il tienn e compte de cette
attitude «responsable» .

On ne peut pas demander aux catho-
liques de participer à la construction
du socialisme comme l'a fait le premier
secrétaire Edward Gierek , si on conti-
nue à les traiter comme des «citoyens
de seconde zone» . On ne doit pas se
contenter de «faire appel» à l'Eglise
quand il y a des grèves. C'est un
«dialogue permanent» qui doit s'enga-
ger , et «j' attends , a-t-il conclu , une
réponse du gouvernement à ce sujet
aujourd'hui même». (Kipa)

Demain
dimanche

i i 



Renforcer le flanc nord de l'OTAN pour
éviter une infiltration soviétique

Un expert américain a dit que «la troisième guerre mondiale ne sera peut-être
pas gagnée sur le flanc nord de l'OTAN mais elle pourrait certainement y être
perdue ». Au cours de la 26' assemblée de l'ATA (Atlantic Treaty Association),
tenue du 3 au 6 septembre à Madère, le vice-amiral Sir Cameron Rusby a défendu
l'idée que la bataille décisive pour sauvegarder des communications dans
l'Atlantique, en cas de guerre, sera livrée dans la mer de Norvège. Le colonel
Taylor, professeur à Westpoint, a publié au printemps dernier un article pour
inciter les pays de l'OTAN à la vigilance à la suite de l'accroissement qualitatif de
la présence soviétique dans la région du flanc nord.

La concordance de ces avis devrait
inciter à la réflexion. Aujourd'hui , on
considère volontiers que l'avenir de la
paix se joue essentiellement à la péri-
phérie des puits de pétrole du Moyen-
Orient. Selon certaines théories —
elles valent ce qu'elles valent — les
Soviétiques ne seront plus en mesure
avant la fin de cette décennie de pro-
duire le pétrole dont ils auront besoin.
Ils pourraient dès lors être tentés de le
chercher où il se trouve.

Pour conjurer pareille évolution ,
Washington concentre depuis plu-
sieurs mois déjà son attention sur le
golfe Persique. Et pour préserver leurs
intérêts «vitaux » dans cette région , les
Etats-Unis ont d'ores et déjà pris plu-
sieurs mesures d'ordre militaire.

Au lendemain de la crise afghane, ils
ont envoyé un corps d'élite de Marines
croiser dans les eaux du golfe. Ils ont
aussi développé certaines bases d'ap-
pui (Somalie, Oman, Diego Garcia)

pour prouver au Kremlin qu il ne doit
rien entreprendre dans cette partie du
monde sous peine de s'exposer à une
riposte immédiate.

Le théâtre nordique
Les stratèges n'ont pas limité leur

analyse à ce scénario élémentaire. Cer-
tes, les mesures prises par la Maison-
Blanche pour dissuader les Soviétiques
de pousser leurs pions dans les pays
pétroliers du Moyen-Orient porteront
sans doute leurs fruits. Mais , dès lors
que l'URSS accepterait de ne pas
intervenir dans une zone qui comprend
des intérêts vitaux pour les Etats-Unis ,
elle pourrait chercher des compensa-
tions sur un autre terrani qui comprend
des intérêts vitaux pour'elle-même : le
théâtre nordi que.

De Bruxelles
Jean DUVEL

Il ne s'agit pas de faire un procès
d'intention aux Soviétiques ni de les
suspecter de préparer à ce niveau un
quelconque affrontement. Force est
néanmoins de constater qu'ils dispo-
sent dans la péninsule de Kola d'une
forte concentration de forces navales,
aériennes et terrestres. Ces derniers
temps, les experts n'ont pas enregistré
sur le plan quantitatif de cette puis-
sance des changements notables. En
revanche, du point de vue qualitatif , les
progrès sont fort sensibles.

Il ne conviendrait pas d'imaginer
que cette seule amélioration qualita-
tive ne tourmente pas les spécialistes
de 1 Alliance. Un rapport récent rap-
pelle qu 'à la frontière entre la Norvège
et l'Union soviétique, Oslo dispose de
cinq cents gardes qui font face à
27 Ô00 hommes. En mer Baltique , les
forces navales du Pacte de Varsovie
sont quatre à cinq fois plus nombreuses
que celles de l'Alliance. Ces chiffres
éloquents mettent l'accent sur une
disparité d'autant plus inquiétante que
la philosophie de la paix repose depuis
toujours sur le sacro-saint principe de
l'équilibre des forces .

Difficultés économiques
Si l'on ajoute à cela le fait que les

démocraties des pays Scandinaves ten-
dent à s'affaiblir en raison de la crise,
que les difficultés économiques multi-
plient les conflits sociaux et que ces
derniers offrent une plate-forme ines-
pérée aux partis communistes et extré-
mistes, on conviendra qu 'il s'impose
sans délai d' attacher plus de soins a
renforcer le flanc nord de l'Alliance.

Dans ce contexte, les pourparlers
entrepris entre la Norvège, d'une part ,
les Etats-Unis et le Canada de l' autre ,
pour stocker du matériel militaire
américain (probablement dans la
région de Trondelag, à mille kilomè-
tres de la frontière soviétique) revêtent
une importance capitale. En cas de
crise, des renforts pourraient arriver
rapidement d'outre-Atlantique s'ils
trouvent sur place le matériel dont ils
ont besoin.

Vingt-quatre ou quarante-huit heu-
res suffiraient à 1 acheminement de
troupes , les pays nordiques refusant
d'entretenir sur leur territoire des
bases étrangères . Mais si ces renforts
devaient être transportés avec leur
équipement , il leur faudrait environ
vingt jours... J. D.

Auguste pour l'éternité
Il n'y a pas un dictateur qui n'ait

tenté d'établir son régime pour
longtemps. Hitler donnait mille ans
au III* Reich et Napoléon croyait
avoir établi son empire pour des
siècles.

Le général Pinochet entend
conduire son pays jusqu'à la fin de
cette décennie. Il se réserve même
de l'accompagner jusqu'au seuil de
l'an 2000. L'ambition est modeste.
Il se pourrait cependant que l'his-
toire ne la confirme pas.

Le maître de Santiago a certes
gagné une manche. Il voulait 70%
des voix en faveur de sa Constitu-
tion. Il se donne l'élégance de n'en
avoir que 67,5%. L'opposition et
les bulletins nuls (29.6% et 2,8%)
sont assez coquets pour que le
résultat donne l'illusion d'un scru-
tin exercé dans les formes démo-
cratiques. Les conditions dans les-
quelles s'est déroulée la campagne
sont de nature à laisser planer le
doute le plus sérieux sur l'authen-
ticité de ce référendum plébiscitai-

II faut croire que les pratiques
démocratiques exercent une sorte
de fascination chez ceux qui ont le
plus grand mépris de la démocratie
pour qu'ils organisent cette sorte
de pantomime dérisoire. Non seule
ment la gauche extrême et modé-
rée — qui n'oublie pas les condi-
tions dans lesquelles M. Pinochet
est arrivé au pouvoir — mais

encore la démocratie-chrétienne
de M. Eduardo Frei ne se laissent
pas prendre à ce.simulacre.

L'opération plébiscitaire per-
met cependant au pouvoir de se
donner une once de légitimité. Il se
présentera dorénavant comme
issu d'un choix populaire. Cela lui
est utile sur le plan intérieur face à
une bourgeoisie soi-disant libérale
qui n'attendait que ce tour de
passe-passe pour se donner bonne
conscience.

C'est surtout à l'usage externe
que ce « référendum » a été organi-
sé. M. Pinochet n'avait guère
besoin de prouver au monde qu'il
est l'adversaire impitoyable des
marxistes. Il avait quelque peine
cependant à apporter des preuves
de ses bonnes dispositions en
faveur d'un rétablissement, hypo-
thétique et lointain, de la démo-
cratie. Il estime que, cette fois, il
en a assez fait pour que, à
Washington et ailleurs, on ne fasse
plus la fine bouche devant un
dictateur de même acabit que tant
d'autres dans le monde.

En promettant a ses conci-
toyens un million d'emplois, des
logements à foison, la voiture, le
téléphone et la télévision, il parle
un langage qui sera compris par les
investisseurs. Ce sont eux, finale-
ment, qui liront avec te plus de
satisfaction le bulletin de victoire
de M. Augusto Pinochet. F. G.

Les Nations Unies
d'un coup d'œil

• HCR : pas de
problème financier

Le porte-parole du Haut Com-
missariat pour les réfugiés (HCR)
a tenu à préciser hier que son
organisme n'a aucun problème
financier dans la mise en œuvre de
son programme d'aide aux 300 000
réfugiés cambodgiens qui ont rega-
gné leur pays (cf. notre édition du
10 septembre). Ce programme
d'une valeur de près de 14 millions
de dollars comprend une aide ali-
mentaire , des semences, des outils
agricoles , des filets de pêche et des
ustensiles domestiques.

La presque totalité de 1 aide ali-
mentaire (riz , céréales et huile) est
prise en charge par le «Programme
alimentaire mondial », tandis que la
FAO fournira le tiers des besoins en
semences. Le HCR n'a besoin plus
que d'environ 4 millions de dollars ,
qui sont largement couverts par les
contributions déjà offertes par cer-
tains organismes d'entraide et par
la Suède, qui à elle seule contri-
buera pour 3 milions de dollars au
programme. Nous disposons donc
de plus d'argent que nécessaire , a
déclaré le porte-parole du HCR , et
il n 'est pas question de réduire notre
programme.

• 43 000 Cubains
réinstallés aux Etats-Unis

Le CIME (Comité intergouver-
nemental pour les migrations euro-
péennes) a annoncé lundi dernier
dans son bulletin mensuel que
43,000 Cubains avaient déjà été
réinstallés aux Etats-Unis , et qu 'il
restait environ 15 000 personnes
dans les quatre centres d'accueil.
Mais une centaine de Cubains con-
tinuent d' arriver chaque jour en
Floride.

• Interdire remploi
de certaines armes classi

ques
Lundi reprend au Palais des

Nations pour quatre semaines la
conférence chargée d'élaborer un
traité visant à interdire ou à limiter
l' emploi de certaines armes classi-
ques considérées comme produisant
des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimina-
tion. Il s'agit des armes suivantes :
mines terrestres , pièges, armes
incendiaires (napalm , fusées, bom-
bes...) et armes de petit calibre. Une
première conférence sur ce sujet
s'était tenue l' année passée à Genè-
ve, mais elle n'avait pas été en
mesure d' achever ses travaux.

L. S.

Diplomate cubain
tué à New York

Un diplomate cubain auprès des
Nations Unies a été assassiné jeudi soir
dans le quartier du Queens, à New
York, a annoncé un porte-parole de la
police.

Avant même l'annonce de cet atten-
tat , l'organisation clandestine anti cas-
triste «Oméga 7» en avait revendiqué la
responsabilité dans un coup de télé-
phone à l'agence «Associated Press ».

Le diplomate , M. Félix Gardia
Lopez, membre de la mission cubaine
auprès de l'ONU , était en voiture , vers
18 h. 30 locales (23 h. 30 HEC) dans
une rue commerçante du Queens , lors-
qu 'il a été atteint d'une balle dans la
nuque , a indiqué la police. Sa voiture a
fait une embardée et a percuté un
véhicule venant en sens inverse , sans
faire d'autres victimes. (AFP)

SUISSE-CHINE
Trente ans de

bonnes relations
Il y a trente ans, le 14 septembre 1950, la Suisse établissait officiellement

des relations diplomatiques avec la république populaire de Chine. Le
premier diplomate helvétique à s'installer à Pékin fut un Tessinois,
l'ambassadeur Clémente Rezzonico. Mais c'est quelques mois plus tôt déjà,
le 17 janvier 1950, soit trois mois à peine après la création de la République
populaire que Berne avait reconnu la

Rien pourtant à l'époque ne lais-
sait pressentir une réaction aussi
rapide de la Berne fédérale , sans
parler des avis qui étaient loin
d'être unanimes. Le chef du Dépar-
tement politique fédéral d' alors , le
conseiller fédéral Max Petitpierre ,
estimait cependant qu 'il était dans
l'intérêt de la Suisse de se tenir à
1 écart des querelles idéologiques
qui divisaient les grandes puissan-
ces. Berne devait donc, dans la
question chinoise , suivre une voie
indépendante , même si celle-ci était
opposée à celle des autres pays
occidentaux. En dehors des pays de
l'Est , la Suisse fut donc le seul pays
occidental , avec la Suède et le
Danemark , à reconnaître la Répu-
blique populaire de Chine. En l'oc-
currence , la di plomatie helvéti que
était restée fidèle à la doctrine qui
veut que la Confédération recon-
naisse des Etats et non pas des
gouvernements.

Contacts directs
La situation de la colonie suisse

et la défense des intérêts de notre
pays à la suite du changement de
régime constituaient également
une préoccupation non négligeable.
On estimait que seule une présence
à Pékin et la possibilité d'avoir des
contacts directs avec les nouveaux
dirigeants permettraient de résou-
dre les problèmes. L'ambassadeur
Rezzonico put ainsi également
s'entretenir de questions humani-
taires avec Zhou Enlai , alors minis-
tre des affaires étrangères. Il s'agis-
sait surtout d'assurer une protec-
tion et le rapatriement des nom-
breux missionnaires de toutes na-
tionalités , représentant diverses
congrégations. Grâce à sa présence
en Chine peu après l'installation du
régime communiste, la Suisse put
servir d'intermédiaire et offrir ses

Chine de Mao Zedong.

services. On admet généralement
aujourd'hui que le niveau des rela-
tions entre les deux pays n 'aurait
jamais été atteint sans l'établisse-
ment de relations di plomati ques
dès la première heure. Actuelle-
ment , la Suisse n 'est présente qu 'à
Pékin où se trouvent notre ambas-
sade et les bureaux de Swissair qui
est l' une des rares compagnies
étrangères à se poser régulièrement
depuis 1975 dans la capitale chinoi-
se

Commentaire chinois
Dans un article paru cette

semaine à Berne , la Chine se félicite
des fructueuses relations qui exis-
tent depuis trente ans entre Berne
et Pékin , estimant que «les relations
d'amitié et de coopération entre les
deux pays ont un fondement solide
et sont promises à de larges pers-
pectives». Publié par 1 ambassade
de la République populaire de Chi-
ne, le bulletin d'information consa-
cre plus de trois pages au 30e anni-
versaire de l'établissement de rela-
tions di plomatiques entre la Suisse
et la Chine. Faisant le bilan des
relations , l' auteur rappelle que
l'annonce de la reconnaissance du
nouveau régime chinois par le Gou-
vernement helvétique était «dans
les circonstances d'alors , un acte
diplomatique extraordinaire et pré-
voyant , qui a jeté un fondement
solide au développement de rela-
tions d'amitié et de coopération
entre les deux pays».

Rappelons que la Landwehr,
corps de musique officiel de la ville
et du canton de Fribourg, se trouve
justement en Chine actuellement , où
elle participe aux cérémonies orga-
nisées pour fêter le trentième anni-
versaire des relations sino-helvéti-
ques. (ATS/Lib.)

A la frontière irano-irakienne
VIOLENTS COMBATS

Le chef de l'Etat iranien, M. Abol-
hassan Banisadr, a menacé jeudi de
« porter la guerre » en territoire irakien
et envisage la possibilité que cette
« guerre » aboutisse à la « libération du
peuple irakien ». Dans le même temps,
le ministre irakien des Affaires étran-
gères, M. Saadoun Hamadi , a déclaré
que « le Gouvernement irakien n'est
nullement décidé à mener une guerre
totale contre l'Iran », tandis que plu-
sieurs personnalités ou organes offi-
ciels de Bagdad, dont notamment le
quotidien baassiste « As Saoura », ont
affirmé leur volonté de maintenir le
conflit frontalier dans ses limites « sans
excès ni surenchère ».

Le bilan de jeudi faisait état d'im-
portants combats dans la ville et aux
alentours de Qasr-e-Chirin (600 km à
l'ouest de Téhéran) dont la population

a ete presque complètement évacuée
La radio nationale iranienne qui , hor-
mis les six gardiens de la révolution
iraniens tués jeudi , ne donne aucun
bilan global des éventuelles victimes,
fait état du sixième « Mig » irakien ,
abattu le même jour , depuis que l' avia-
tion des deux pays est engagée dans la
bataille.

A Bagdad , 1 agence d information
irakienne « INA » a déclaré que deux
avions « Phantom » iraniens avaient
été abattus jeudi. Elle n 'a pas non plus
fait état du nombre des victimes des
combats. Selon Bagdad , le conflit
porte sur une revendication territoria-
le. L'Irak affirme avoir « libéré » au
cours des derniers jours un territoire de
120 km carrés situé dans la région de
Diyala (nord-est de l'Irak). (AFP)

La touche finale, c'est le bijou. Un
rien malicieux, il souligne votre
personnalité et votre tempéra-
ment. Autant que l'odeur agréable
du parfum, il se veut d'être choisi
avec soin.
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LA TROUPE DEMOLIT DEUX BATIMENTS

Odeurs de poudre en ville
Double explosion hier à Fribourg,

mais double explosion voulue, calculée
et minutée puisqu'il s'agissait pour les
hommes du bataillon de protection
aérienne 13, que commande le capi-
taine Gurtner, de faire sauter, méthodi-
quement aussi que subitement, un bâti-
ment de l'ex-vilïa St-Jean, à Pérolles,
et un autre des Pères de Bonlieu au
Jura. L'opération s'est déroulée en
deux temps.

Le matin , les artificiers de la com-
pagnie 5, placés sous les ordres du
lieutenant Kohler , ont entrepris dès
6 h. de poser leurs explosifs dans l'im-
meuble dit de la Sapinière situé der-
rière le Collège Ste-Croix. Au total 70
à 80 kilos de platic répartis en 350
charges dans les murs intérieurs de
l'immeuble. La veille déjà , le même
détachement s'était occupé à forer les
trous nécessaires à la pose des bâtons
d' explosifs.

De nombreux curieux , parmi les-
quels surtout des élèves de Ste-Croix,
s'étaient attroupés dans la cour du
collège pour assister au spectacle.
Mais le moment venu , ceux et celles
qui avaient réussi à dénicher une bonne
place ou à se loger dans un angle
favorable ont ete impitoyablement
refoulés par les militaires au-delà de la
corde marquant le périmètre réservé
au public. De plus, les véhicules de la
compagnie sont venus se parquer pare-
chocs contre pare-chocs le long de cette
corde masquant ainsi la vue de la
Sapinière aux spectateurs dépités: une
mesure de sécurité supplémentaire —

La villa Saint-Jean en train de s'écrouler.

ainsi que nous l' a expliqué un officier c'
— destinée à protéger le public des a;
éventuelles retombées de gravats et de ai
pierres.

A l'heure dite, soit aux environs de
11 h. 15, le bâtiment de la Sapinière
s'est effondré sur ses bases avec un
fracas bref mais retentissant et dans un
nuage de poussière. L'opération , com-
mandée électriquement , n'a duré en
fait qu'une fraction de seconde. L'im-
meuble s'est affaissé à l'endroit prévu ,
et si un pan de mur est resté debout
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(Photos Lib/JLBi)

c'était voulu également — nous a-t-on
assuré — car des exercices doivent
avoir lieu la semaine prochaine dans
les ruines de la Sapinière.

Deuxième acte, hier toujours , mais
l'après-midi , et au Jura. Là ce sont les
hommes de la compagnie 4 qui ont
opéré sous la conduite du premier
lieutenant Hirt. La charge utilisée
était quelque peu moins consistante
que le matin , 34 kilos d' explosifs , car il
s'agissait de ne démolir le bâtiment
que partiellement. Ce qui s'est produit
sans bavure à 15 h.37 pour respecter la
précision militaire. Une foule de
badauds , tenue à distance pour éviter
tout accident , a pu , là encore, assister
au grand badaboum , et voir l'immeu-
ble partir en fumée. (Lib.)

IMPORTANT DEBAT LUNDI A FRIBOURG
Travailleurs étrangers: quels statuts?

Le Séminaire des Pères de Bonlieu au moment de l'explosion

Initiative « Etre solidaires », nouvelle
loi sur les étrangers: le statut des
travailleurs immigrés, qui sera prochai-
nement discuté aux Chambres fédéra-
les, revient à la une de l'actualité. Afin
de mieux informer le public des diffé-
rentes propositions avancées, de la
position des partis et des Eglises, le
Comité fribourgeois pour une nouvelle
politique à l'égard des étrangers orga-
nise lundi soir, à Fribourg, un large
débat. Reconnaissant l'importance du
problème abordé, une vingtaine de per-
sonnalités issues des milieux politiques
et religieux ont accepté de patronner la
manifestation.

La soirée sera animée par M. Fran-
çois Gross , rédacteur en chef de La

Liberté. Au cours de la première par-
tie , qui débutera à 20 h. 15 à la grande
salle de la Grenette , cinq orateurs
prendront la parole. Ils feront entendre
le point de vue des Eglises, catholique
et protestante , et des trois partis fri-
bourgeois représentés à Berne. Il s'agit
de M1™ Hedwige Schneider, présidente
du Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée, l'abbé Albert Menoud , MM. Gé-
rard Ducarroz , député radical , Féli-
cien Morel et Paul Zbinden , conseil-
lers nationaux socialiste et démo-chré-
tien qui seront appelés à défendre deux
options différentes devant le Parle-
ment fédéral. Le premier y soutiendra
l'initiative «Etre solidaires» et le
second en recommandera le rejet .
C'est dire que le public aura un avant-
goût des délibérations qui auront lieu
bientôt sous la coupole fédérale. Mais
avec l'avantage de pouvoir intervenir.
Dès 21 h. 15, ses questions alimente-
ront le débat.

Forme il y a environ un an , le
Comité pour une nouvelle politi que à
l'égard des étrangers groupe une tren-
taine de Fribourgeois représentant
divers milieux (politi ques, religieux ,
sociaux, professionnels) désireux de
favoriser la partici pation des étrangers
à tous les échelons de la communauté
helvétique. Il a déjà organisé plusieurs
manifestations visant à favoriser une
meilleure compréhension mutuelle et a
collaboré à l'enquête sur les étrangers
dans le canton que nous avons présen-
tée dans notre édition d'hier. (Lib)

Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

Un plaisir pour toute la famille I
Tous les jours au
Restaurant de la

BM1TJI
PI. de la Cathédrale, Fribourg

Chaque jour nos menus sur assiette
de Fr. 7.— à Fr. 12.50
Fam. P. Bùrgisser-Huber,
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Bienvenue
aux juristes

suisses
La Société suisse des juristes a

choisi Fribourg comme lieu de son
congrès 1980.

Arrivés hier soir dans la ville des
Zaehringen , près de 400 congres-
sistes ont été reçus au Musée d 'art
et d 'histoire par M. Charles Gug-
genheim, juge cantonal , président
du comité d'organisation. Un vin
d 'honneur leur a été offert par le
Conseil communal.

Aujourd hui , commencent des
travaux de grande portée. MM.
Roland Ruedin, avoca t , professeur
à l'Université de Neuchâtel , et
Jean-Nicolas Druey, professeur à
la Hochschule de St-Gall , seront
les deux rapporteurs sur le droit
des groupes de sociétés. L 'après-
midi sera consacré à une excursion
à Gruyères et , avant un banquet , un
vin d'honneur sera offert , cette fois
par le Conseil d 'Etat.

Dimanche matin, le sujet des
discussions sera la protection de
l 'ordre dans un Etat régi par le
droit , sujet nourri sans doute par
les récents événements de Zurich ,
Bâle et Berne. Le rapporteur de
langue française sera M. Philippe
A bravanel ', juge au Tribunal canto-
nal vaudois. M. Samuel Burk-
hardt , avocat , juriste au Départe-
ment fédéral de justice et police , ne
pourra présenter son rapport de
langue allemande , des raisons de
santé l'en empêchant.

Ce congrès est , chaque année,
l 'occasion de débats importants
sur des problèmes de la vie juridi-
que, économique et sociale du
pays. Les rapports qui y sont pré-
sentés contribuent à l 'é volution du
droit suisse et à son adaptation à
des circonstances nouvelles. Celui
qui s 'est ouvert hier soir ne fa i  II ira
pas à cette tradition. Il ne fait nul
doute que les juristes de ce canton
et de son université qui jouent un
rôle appréciable dans cette société
recevront de façon parfaite leurs
collègues de toutes les parties de la
Suisse. Bienvenue à Fribourg !
(Lib.)

TUTEURS OFFICIELS REUNIS
L'enfant et le divorce

Le congrès annuel de l'Association suisse des tuteurs officiels (ASTO) s'est
terminé hier en fin de matinée par une conférence de presse à laquelle assistaient
l'ancien et le nouveau président de l'association ainsi que le secrétaire et la
présidente du comité d'organisation de ces journées. Disons d'emblée que de
chaleureux applaudissements avaient dit à Mlle Françoise Torche et au Service
des tutelles et curatelles de la ville de Fribourg les remerciements des partici pants
pour la manière dont ces journées avaient été préparées et pour la façon cordiale
avec laquelle ils ont été reçus. Cela, c'est le président sortant, M. Claude Turian,
de Genève, qui nous l'a précisé.

M. Helmuth Millier, nouveau président
de l'ASTO. (Photo Lib/AW)

Sur le plan administratif , l' assem-
blée générale de mercredi matin a
réélu les membres sortants du comité
qui avaient accepté une reconduction
de leur mandat - dont Mlle Torche —
et élu , à la place de M. Claude Turian ,
de Genève , président démissionnaire ,
M. Helmuth Miiller , de Horgen (TG)
et, en remplacement du secrétaire
démissionnaire , M. Humbert , de Neu-
châtel , M. Lehmann de Bienne. M.
Turian a rappelé les buts que poursuit
l' association. Il s'agit d'abord de colla-
borer à la révision du droit de la famille
actuellement en cours , d'aider ses
membres dans leur activité profession-
nelle et d'établir entre eux des rela-
tions.

En ce qui concerne la révision du
droit de la famille qui a vu en 1973 la
mise en vigueur d'un nouveau droit sur
l'adoption et en 1978, d'un droit de
filiation , il se continue par le droit du
mariage , avec le divorce , et se termine
par la révision du droit de la tutelle. Un
précédent congrès de l'ASTO avait
traité ce dernier point. Tout comme
pour le droit de la famille , l'ASTO, de
son chef , prépare un rapport qui sera
transmis au Département fédéral de
justice et police.

Des groupes de travail
Les représentants de l'ASTO nous

ont déclaré ne pas être en mesure de
tirer des conclusions de leurs discus-
sions sur les effets accessoires du divor-
ce. Le congrès a entendu des informa-

tions, discuté sur les thèmes abordés,
Il s'est constitué ensuite en 9 groupes
de travail. Les conclusions de ces grou-
pes seront ensuite discutées dans les
huit groupes régionaux de l'ASTO qui
établiront chacun leur rapport et le
comité centra l aura la tâche de faire la
synthèse de ces points de vue.

Pour les tuteurs officiels , bien qu 'ils
s'occupent également d'adultes, c'est
1 enfant et sa sauvegarde qui sont au
cœur des débats. Pour arriver à ne pas
rendre l'enfant victime inutile d' une
séparation qui le marque pourtant , on
peut se demander s'il ne serait pas
meilleur que le père et la mère divorcés
puissent faire entendre leur opinion sur
les options capitales pour l'avenir de
l' enfant. Serait-il plus favorable à
celui-ci qqe ce soit non pas le juge, mais
les autorités tutellaires qui soient char-
gées de régler les effets secondaires tels
la pension alimentaire , le droit des
relations personnelles , droit qui appar-
tient à l' enfant ? Faut-il introduire le
divorce par consentement mutuel mais
aussi charger un office des relations
conjugales d une procédure en conci-
liation souvent trop rap idement expé-
diée devant le juge ? La garde alternée
que prônent certains est-elle une bonne
solution ? Autant de questions qui se
posent et dont la réponse doit être
donnée en vue du bien de l' enfant.

En Suisse, 11 % des mariages se
dissolvent au cours de la première
année par le divorce. A Genève, il y en
a trois sur cinq. A cette montée des
divorces correspond une augmentation
des cas dans lesquels les autorités
tutellaires sont sollicitées d'intervenir.
La conclusion de cette situation et du
souci toujours plus grand qu 'on porte à
l' enfant , Mlle Torche nous l' a résu-
mée: «On assiste, paradoxalement , à
une dégringolade de la moralité publi-
que et à un affinement de la conscience
dans le domaine de la protection et des
droits de l' enfant» . J.P.

FRIBOURG
Les patates sont cuites
Hier , vers 16 h. 30, le PPS était

averti qu 'une fumée s'échappait d'un
appartement du boulevard de Pérolles
46. Pénétrant dans la cuisine , les pom-
piers se sont contentés d'enlever du feu
la casserole fumigène qui contenait des
pommes de terre. (Lib.)
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Toujours frais, toujours bon...
la beurre «LE MOLÉSON»!

17-55

PROTECTION
CONTRE LE VOL

Multi Security Services SA
1, chemin des Eaux-Vives
1752 Villars-sur-Glâne

« 037/24 16 60

Les radicaux
critiquent
le Conseil
communal

Réuni récemment sous la prési-
dence de M. Denis Volery, le comité
du Parti libéral-radical de la ville de
Fribourg s'est montré préoccupé
par les controverses qui ont surgi à
propos des transformations appor-
tées à la place de la gare. Il a déploré
le fait que le Conseil communal n'ait
pas adopté, dans cette affaire, une
politique d'information transparen-
te, susceptible d'atténuer certains
conflits. La population attend les
mesures que l'autorité communale
envisage pour que la conception du
trafic de la place de la gare soit
réexaminée de manière à donner
satisfaction aux différents milieux
intéressés.

Le comité s'est ensuite penché
sur la question du mode d'élection
du Conseil d'Etat qui sera discuté
au cours de la session de septembre
du Grand Conseil. Il rappelle que le
Parti radical-démocratique fri-
bourgeois a toujours eu pour objec-
tif de donner à notre canton un
gouvernement cohérent , en veillant
aussi à une répartition équitable des
charges entre les principaux partis
politiques décidés à tr availler pour
le bien de notre communauté. L'ini-
tiative socialiste pour l'introduction
du système propor tionnel , présente
sur ces divers points des lacunes. Le
comité du Parti libéral-radical de la
ville a admis qu 'il convenait d'oppo-
ser à l'initiative socialiste un con-
tre-projet tenant compte des impé-
ratifs d'une bonne gestion.
(Com/Lib)
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t
Madame Marie Charrière , à Cerniat;
Madame Jeannette Charrière et ses enfants Véronique et Christophe, à Cerniat;
Monsieur Meinrad Charrière , à Cerniat;
Monsieur et Madame Pascal Charrière-Guilbaud et leur fils Vincent , au Petit-Lancy
Monsieur et Madame Joseph Charrière et famille , à Charmey;
Madame veuve Lucie Charrière et famille , à Cerniat;
Monsieur et Madame Marcellin Charrière et famille, à La Tour-de-Trême:
Monsieur et Madame François Charrière et famille , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Emile Charrière et famille, à Saint-Sulpice;
Madame et Monsieur Vital Meyer-Charrière et famille, à Cerniat;
Madame et Monsieur Raymond Aeby-Charrière et famille , à La Tour-de-Trême
Madame veuve Angèle Panchaud-Charrière et famille , à Vallorbe;
Monsieur et Madame Paul Charrière et famille, à Pont;
Madame veuve Alice Ruffieux-Charrière et famille , à Cerniat;
Monsieur Célestin Charrière et famille, à Zofineue;
Monsieur et Madame François Charrière et famille , à Blessens;
Monsieur Paul Charrière et famille , à La Valsainte;
Monsieur et Madame Auguste Charrière et famille , à La Valsainte
Madame veuve Thérèse Andrev-Charrière et famille, à Cerniat:
Sœur Lucie-Françoise, Bar-le-Duc (France);
Madame veuve Rosa Ecoffey-Charrière et famille, à Chavannes-sous-Romont
Madame et Monsieur Etienne Buchs-Charrière et famille, à La Valsainte;
Madame et Monsieur André Charrière-Charrière et famille, à Cerniat;
Les familles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis CHARRTFRF

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin
et ami, que Dieu a rappelé à Lui subitement , le 12 septembre 1980, dans sa 72' année,
réconforté par la grâce des sacrements.

Une veillée de prières a lieu en l'église de Cerniat , ce samedi 13 septembre 1980, à
I Q  h in

L'office d'ensevelissement aura lieu à Cerniat , dimanche 14 septembre 1980, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Cerniat.

Selon le désir du défunt , n'apportez ni fleurs , ni couronnes . Pensez à la Société de
chant de Cerniat et à la Fondation-Marcellin Charrière.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Dart.

t
Madame Alice Baudois-Meuwly, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Michel Baudois-Ding et leurs enfants Christian et Laurent , à

Estavayer-le-Lac ;
Mademoiselle Véronique Baudois , à Fribourg ;
Mademoiselle Marie-Jeanne Baudois , à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François BAUDOIS

pêcheur

leur très cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 11 septembre 1980 dans sa 57'
année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines à Estavayer-le-Lac,
lundi 15 septembre à 15 h. 30.

Une veillée de prière nous rassemblera en la chapelle de l'hô pital , dimanche 14
septembre à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôp ital de la Broyé.

Domicile de la famille: Rochette 26, 1470 Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Le conseil d'administration et le personnel
de la Société Monte-Pente de Corbetta SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile COLLIARD

épouse de M. Gaston Colliard,
président du conseil d'administration

Les obsèques auront lieu à Châtel-St-Denis, lundi 15 septembre 1980, à 14 heures.

17-28102

t
Le Conseil communal de Cerniat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Charrière
voyer communal

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

17-122992

t
Les Amis des oiseaux Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys Currat
père de

Monsieur Henri Currat,
dévoué membre

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

17-28109

t
La direction et le personnel

des Garages Gendre SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte Menoud
mère de

Monsieur Marcel Menoud
leur dévoué employé

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

t
La direction et le personnel du Service social

de la vi l le  dc Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François Baudois
père de leur dévouée collaboratrice
Mademoiselle Véronique Baudois.

t
La direction et le personnel

d'Orsoporcs SA à Orsonnens

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Laurent Chappuis
leur fidèle employé et collègue

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

17-28110

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Monsieur et Madame Louis Rey-Deillon et leurs enfants , à Genève;
Madame et Monsieur Gustave Jan-Francey, leurs enfants et petits-enfants , à Corcelles

près-Payerne;
Monsieur et Madame Pierre Francey-Droux et leurs enfants , à Cousset;
Madame Vve Thérèse Monneron-Goumaz , ses enfants et petits-enfants , à Montet ;
Madame Vve Cécile Giovangrandi-Goumaz , ses enfants et petits-enfants , à Payerne;
Monsieur et Madame Paul Goumaz-Dessarzin , leurs enfants et petits-enfants , à

Aumont;
Madame Vve Ernest Goumaz-Demierre , ses enfants et petits-enfants , à Cottens;
Monsieur et Madame Léon Krattinger-Dessibourg , leurs enfants et petits-enfants , à

Chavannes-sous-Orsonnens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Marguerite FRANCEY-GOUMAZ
Madame

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie enlevée à leur tendre affection
après une courte maladie le 12 septembre 1980, dans sa 79' année, munie des saints
sacrements.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église paroissiale de Montagny-les-Monts , le
lundi 15 septembre 1980, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 13
septembre , à 20 heures.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Paul Ansermot-Antonietti , leurs enfants et petits-enfants , à

Gruyères et Epagny;
Madame et Monsieur Pierre Rime-Ansermot, leurs enfants et petits-enfants , à Gruyères el

Marly;
Madame et Monsieur Paul Rime-Ansemot , leurs enfants et petits-enfants , à Neirivue et

Petit-Lancy (Genève);
Madame Patricia Ansermot , à Gruyères;
Madame Thérèse Ansermot-Doutaz, ses enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Trême et

Russy;
Les enfants de feu Sophie Gaillard-Auderset , à Gruyères et Bulle:
Les enfants de feu Firmin Waeber , à Bulle et Berne;
Les enfants de feu Louise Murith-Auderset , à Bulle ct Broc;
Les enfants de feu Paul Murith-Auderset , à Paris , Tolochcnaz et Petit-Lancy;
Les familles Ansermot et Murith;
Les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Christophe ANSERMOT

née Ida Auderset

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui , le 12 septembre 1980, dans sa 85' année , munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu lundi 15 septembre 1980, à 15 heures , en l'église de
Gruyères.

Une veillée de prières aura lieu dimanche 14 septembre 1980, à 19 h. 30, en l'église de
Gruyères.

Domicile mortuaire : Gruyères.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-122994

t
Monsieur le Révérend Doyen Jordan,

le Conseil paroissial de Gruyères

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ida ANSERMOT
mère de Monsieur Paul Ansermot

leur dévoué et estimé président de paroisse

L'office d'enterrement sera célébré à Gruyères , lundi 15 septembre , à 15 heures.

17-122991
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M. et Mm" Roger Bertschy
Route de Tavel 17 FRIBOURG s 037/28 33 66

Dès mardi 16 septembre, nous vous servirons de délicieuses

spécialités de gibier
De nombreux mets exquis vous attendent à la salle à manger

servis à la carte
» * •

Egalement servis au café , sur assiette

Salle pour banquets Restaurant fermé le lundi
Grande place de parc Dancing ouvert tous les soirs

17-685
L m

HOTEL - RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG

« 037/26 32 98 _-_ ¦ _ ¦Pendant la saison
de la chasse:

Selle de chevreuil «Vigneron»
Civet de chevreuil « Braconnier» _^^ ¥̂*̂ ^2*Médaillon de chevreuil -j Rj iitA ri. f̂c*Entrecôte sanglier ,?T_>'^__i~ ff*-f-f Wr

^Mixed-Gril les 3 gibiers avec spâtzli maison <
T W ~ïïT B_I B V̂I____-rfk -kifk -4ti___ LJJÏKS

Au restaurant : service sur assiette l£ÈSA
Steak haché de gibier
Brochet de gibier
Se recommandent; Fam. A. Bischofberger-Curty et le chef de cuisine.

Fermé le dimanche
17-1713

JK HOTELM f̂lESTAUfANT^ , H 
Jgpf MB

Chaumière Jjï̂ Mllr?
A.DGtJSSE £. D37-37lWS ÎTS NEYRUZ ĵgâii ' 

-L _̂IL ^*~ ~ -

Samedi 13, dimanche 14
et lundi 15 septembre Hôtel du Lac

MENU DE BÉNICHON 147° ̂ J n̂^Soupe aux choux

Seul au bord de l'eau
Délices de la borne Toutes les chambres avec balcon et

avec choux et pommes nature vue sur |e |ac
* * *_. „ Spécialités gastronomiques selon les

Gigot d agneau saisons
Pommes «Mousseline»

Haricots • Huîtres et homards du vivier
Poires à botzi Gibier à plumes et à poils

# * # ^^^^^^^^^^^^^^ mm^^^

Meringues et double-crème Hôtel OU Port
**• 1470 Estavayer-le-Lac

Menu complet Fr. 28.— ® 037/63 10 32
Jambon ou gigot Fr. 22. —

Spécialités de poissons frais du lac
Spécialités de la chasse

17-106917-106
. V I 

Au Relais de ""'OGruyère H ŝ
f JLlJ—kJ

MENU SUR ASSIETTE "̂N I A /Aj \̂T C"̂jKwlij
NEBRASKA STEAK CAFE-RESTAURANT - CARNOTZET

tranche gigot TEL 2?'645 SAMARITAINE ? FRIBOURG

garnie à ïoix MENU DE BENICHON
Fr. 18.—

Jambon de campagne
Pommes nature

© 029/6 2128 r̂ ÉsëS*)) »••

JJ,̂ ^̂ Î /\^̂ 2J^̂ B Gigot d'agneau

^ î/ïfjr t-^3' Gratin dauphinois
"oéi?iFr Haricots au beurre

" Salade
_______________________________________________________________ _______________ * * *

Café-Restaurant Mem9Z glacée

du Chamois Fromage
Villars-sur-Glâne Menu complet : Fr' 27 '50

© 037/24 34 80 * 
17"2331

MENU DE BÉNICHON - il#M _ ,rte aToutes vos annonces
(sur réservation)

M™ et M. G. Benedetti-Bertschy par PublJCJtaS
17-2387 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^— _̂__

MORENS
Oui à la station

d'épuration
Réunis sous la présidence dc M. Ar

mand Huguet , les citoyennes ei
citoyens de Morens ont donné leui
accord à la construction d' une statior
d'épuration qui traitera les eaux usée!
de plusieurs communes du bassin ver-
sant de la Petite-Glâne et le l' aréo
drome militaire de Payerne. L_
dépense brute est devisée à 5 200 00(
de francs. Plusieurs communes on:
déjà donné leur adhésion favorable _
l' association que préside M. Jacque ;
Overney, syndic de Cugy, et qui entenc
réaliser l' ouvrage d'ici quatre ou cinc
ans. L'emplacement de la station s<
situera dans la région de Bussy, ai
bord de la rivière. L' assemblée com
munale de Morens à d' autre pan
autorisé la vente d' une parcelle d(
terrain à bâtir , au centre du village.

GF

• Salon 1980 : le syndic ne boudail
pas. Dans un compte rendu publié dan;
notre édition de lundi 8 septembre
nous relevions , sous le titre « Bouderie ;
de la capitale» les propos amers du
président de la Société des peintres ei
sculpteurs. A Morat , lors du vernis-
sage de ce Salon 80, M' Boni r
regretta en effet 1 absence d un certair
nombre de personnalités au Musé,
d'art et d'histoire. Mais ce soir-là , toul
le monde ne boudait pas et M. Nuss-
baumer , syndic de Fribourg tient à
nous signaler qu 'attachant une impor-
tance particulière aux bons rapports dc
la capitale et des districts , il assista au
vernissage de ce salon. (Lib)

i 

AC\ TOUTE

Sd/S
futures mètres

TEL. 037/234400

IHSjgT*!
Hff (mM- J * -mUAAWkiilmuuuAWAm ' m^KimtwÊMa - ._sM" wî - '̂ M̂B̂BJyy*]

Tous les soirs :

SUPER DISCO
Tous les succès
du HIT-PARADE

Venez vous divertir
et danser

dans une ambiance «in »

Consommation: dès Fr. 7.—

En semaine:
ENTRÉE LIBRE

1 7-685

>4LPINK
'Notre assurance/

disent nos assurés.
Agence générale de Fribourg

J.-P. JENNY
Inspecteurs :

Fernand AYER , Villars-sur-
Glâne
Jean COCHARD, Villariaz
François DROUX, Bulle
Jean GULER , Morat
Gilbert KOLLY , Marly
Hugo SCHALLER, Schmit
ten

Avenue de la Gare 35 a
FRIBOURG

s 037/81 31 51
17-81.

JOSEPH REICHLEN AU MUSEE GRUERB

Une nouvelle donation
Le Musée gruérien, dans son hall d'entrée, présente, jusqu'au 5 octobre

dix-sept toiles dues au peintre Joseph Reichlen (1846-1913). En soi, cetti
substantielle donation résulte d'intentions exprimées par M. Joseph-Louis Rei
chien, neveu de l'artiste gruérien, décédé en 1973.

Deux œuvres de Reichlen. A gauche, Minet aux aguets , a droite, Autoportrai

A plusieurs reprises , dans le passe
M. J.-L. Reichlen fit , en faveur di
Musée de Bulle , dc généreuses dona
tions. Ce fut le cas notamment ei
1 965, où , dans le dessein d'honorer 1;
mémoire de son oncle , il fit don ai
musée de dix peintures , parmi lesquel
les plusieurs œuvres marquantes. Pa
la même circonstance furent remise:
diverses pièces de mobilier , ains
qu 'une part de sa bibliothèque d' art

M. J.-L. Reichlen entendait rrçarquei
généreusement la fermeture de la gale-
rie d' art qu 'il exp loita au Petit-Chêne
à Lausanne , durant un demi-siècle. S_
vie durant — il mourut nonagénaire —
M. J. -L. Reichlen s'intéressa à l'œuvn
dc son oncle , rassembla les élément:
épars , rachetant même à des collec-
tionneurs les toiles qu 'il jugeait impor-
tantes pour l'histoire du peintre grue
rien. Ayant séjourné , après ses étude:
en pays fribourgeois , à Bruxelles , .
Zurich et en Egypte , il publia diverse ;
études d'économie politi que. Deu.
ouvrages importants , «Vie d' artiste
Joseph Reichlen (1846-1913) » , ains
que «Au pays du chamois» , illustré pai
Xavier de Poret , sont devenus de;
«classiques» gruériens. De sa villa «L _
Gruyère» , à Lausanne , ou de sa pro-
priété d'Haute-Combe , au Pâquier , i
faisait chaque année visite au Musé .

gruérien , marquant son passage par li
don de quelque pièce précieuse.

A sa mort , survenue en 1973
M™ Reichlen-Convers , son épouse
veilla sur le patrimoine rassemblé. Le:
abondantes archives du peintre Rei
chien , par sa volonté , prirent le chemii
du Musée gruenen. Et , tout recem
ment , dix-sept peintures , dans le mêmi
esprit de générosité , entraient dans le
collections du musée. Ce sont ce
œuvres qui font l' objet dc l' expositioi
présente. Avec les peintures placée
dans l' exposition permanente , Josepl
Reichlen est illustré dans la diversiti
de son talent.

Ainsi le Musée gruérien est-i
devenu le dé positaire d' une par
importante de l' œuvre peint de Josep l
Reichlen , de ses dessins et , grâce auss
à la fille de l' artiste . M™ Marie Com
te-Reichlen , des archives qui concer
nent son activité de folkloriste.

Par la générosité de donateurs éclai
rés , le Musée gruérien est de mieux ei
mieux en mesure de poursuivre s_
mission. L'histoire de la Gruyère peu
s'y lire à livre ouvert. Ses archives
mises à profi t par les chercheurs et le;
étudiants , constituent un trésor don
l'importance s'accroît , année aprè:
année. Les moyens nouveaux mis et
œuvre permettent que s'affirment sor
dynamisme et son efficacité, (ip)

CORPS ENSEIGNANT DE LA GRUYERE
Conférence-assemblée d'automne
M. Jean-Pierre Corboz, mspecteui

scolaire de l'arrondissement, et la sec-
tion de la Gruyère de l'Associatior
cantonale du corps enseignant, que
préside M. Michel Rusca, de Bulle
organisaient conjointement à Bulle I:
conférence-assemblée d'automne di
corps enseignant primaire du district.

Cette séance avait pour invité d(
marque M. Edgard Bavarel , doc-
teur es sciences économiques , de Lau
sanne , qui fut durant 8 ans présiden t
de la commune valaisanne de Monthej
et qui parla sur le thème: «Quel hom
me? Quel monde ? Quel Dieu?» Er
abordant ce sujet , M. Bavarel voulaii
apporter un témoignage: celui d'ur
économiste qui est aussi un croyant
Auteur de «La Grande chance d<
Dieu», M. Bavarel en appela au corp;
enseignant «à qui il est donné d'in
fluencer sur le destin du monde».

L'après-midi , les enseignants s<
retrouvèrent pour entendre MM
Pierre Telley, professeur à l'Ecole nor

maie de Fribourg, parler sur le thèm <
«la grammaire pour l' expression» , Jear
Monney, de la même école, traiter de:
«activités de communication et d'ex
pression» et enfi n, Armand Maillard
chef de service à la direction de Tins
truction publique , présenter «la cam
pagne» (pour l'histoire).

Cette rencontre des enseignants fui
aussi le moment pour l'inspecteur sco-
laire de transmettre toutes sortes di
consignes et de messages avant qu 'ins
tituteurs et institutrices ne se disper
sent en fin d' après-midi pour le rallyi
traditionnel , toujours fort prisé. Quan
au président de l' association , il avai
fixé un nouveau rendez-vous pour li
29 septembre , rencontre au cours d<
laquelle sera mis en discussion le proje
de nouvelle loi scolaire. De même, .
cette occasion , les enseignants seron
appelés à faire leurs observations su:
l' expérience du congé le mercred
après midi dans les classes de 1" et 2
année, (y. ch.)



t
Je suis la Résurrection et la Vie
Celui qui croit en moi vivra pour toujours.

Suzanne Conus-Sansonnens, son épouse, route de Fribourg 151 à Morat;
Marie-José et Jean Zinniker-Conus sa fille et son beau-fils ainsi que Jean-Luc, leur fils à

Morat;
Jean-Marie et Erika Conus-Steiner , son fils et sa belle-fille ainsi que Sacha leur fils à

Fribourg ;
Laurent Conus son fils et Danielle Wiithrich à Morat ;
ainsi que toute sa famille ,

ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Alfred CONUS

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin et ami , survenu dans sa 63' année après de longues souffrances supportées avec
courage.

Il a rencontré le Christ dans son Viatique et son Pardon.

Le corps repose à la crypte de l'église catholique de Morat.

Une veillée de prières nous réunira le samed i 13 septembre à 20 heures en l'église de
Morat.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Morat le lundi 15 septembre
à 11 heures.

La famille sera présente à la crypte le samedi 13 septembre de 19 heures à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-28092

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Ernst GASSER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos messages de condoléances, vos dons, vos offrandes pour des messes, vos
envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Breilles , septembre 1980

La famille en deuil
17-1700
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Charles Pittet

la famille vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos dons de
messes, vos messages, vos envois de fleurs et
de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à Mortsieur le curé de
Vaulruz , à Monsieur l' aumônier Cham-
martin et au personnel de l'Hôpital canto-
nal , au ' docteur Duratny à Bulle ainsi
qu 'aux Pompes funèbres Roger Ruffieux et
fils Bulle.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vaulruz , samedi
4 octobre 1980, à 20 heures.

Vaulruz , septembre 1980.

17-122973

Remerciements

Pour exprimer l'émotion qui nous étreint
devant les témoignages d' amitié et de sym-
pathie qui nous sont parvenus lors du décès
de notre cher frère

Monsieur

Armand Rey

notre profonde gratitude s'adresse à toutes
les personnes qui se sorit associées à notre
grand deuil. Nous remercions plus particu-
lièrement Monsieur le curé de Murist qui a
su lé réconforter par la grâce des sacre-
ments, la famille Bertschy qui s'est occupée
de lui pendant sa maladie , l' entreprise
Gremaud-Marti et toute la paroisse de
Murist.

17-28084
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Vient de paraître aux
Editions Universitaires Fribourg

Riccardo Lucchini

L'ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE
Le cas de l'Université de Fribourg

L'étudiant et l'université sont des réalités mal connues du
grand public. Ce dernier se sent toutefois concerné, que ce soit
en tant que contribuable ou en tant que simple citoyen qui,
souvent, considère les étudiants comme des individus très
privilégiés. On remarque fréquemment une attitude méfiante
lorsqu'il s'agit de maintenir ou d'augmenter la capacité
«productive » de l'université.

Ce livre sur l'étudiant universitaire veut apporter des informa-
tions utiles qui permettent de définir la condition estudianti-
ne.

102 pages Fr. 15.—

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 36,
1700 Fribourg.

Bulletin de commande

Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérolles 36, 1700
Fribourg

ex. R. Lucchini, L'ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE
au prix de Fr. 15.— (+ frais de port).

Nom : Prénom : 

Rue : 

N" postal : 

Date et sianature : < : Localité :

Mon ami Karol Wojtyla de M. MaiMki
Dans ce récit captivant, l'ami du pape nous livre un portrait attachant et
séduisant de Karol Wojtyla. Il fait revivre les années frémissantes de
Cracovie. A travers un itinéraire très riche, voici l'histoire authentique qui
rend Karol Wojtyla familier; c'est un ami.

Fr. 28.15

Jean Paul II, le pèlerin de la liberté de Jean cheiini
Préface de Jean Guitton

Tout comme son ouvrage précédent «Les nouveaux Papes », l'auteur
nous offre un livre nourri d'une expérience vécue qui ajoute l'indispensable
dimension du témoin à la démarche de l'historien ainsi qu'à la foi du
croyant.

Fr. 31.—

Jean Paul II en France Texte de R.-L. Bruckberger
30 mai au 2 juin 1980 : le message et les images du voyage de Jean
Paul II en France.
Très bel album, abondamment illustré ; la plus grande partie des photos
sont en couleurs .

Fr. 24.80

Jean Paul II au service du monde
Un long combat. Un combat pour l'Homme. Un combat pour la paix , la
justice, la vérité.
Très bel album, richement illustré.

Fr. 38.35

Jean Paul II: France, que fais-tu de ton baptême?
Publication de la Conférence épiscopale de France. Présentation des
cardinaux Roger Etchegeray et François Marty, de Mgr Gilson et des Pères
Gérard Defois et Jacques David. Le dossier complet du voyage avec un
choix de photos.

Fr. 20.30

Jean Paul II: Voyage en France
Tous les messages et discours du pape. Texte intégral en édition de
poche. Préface du cardinal Etchegaray.

¦PPBB|
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t MENU DU DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
4 Cuchaule JAMBON DE CAMPAGNE GIGOT D'AGNEAU
A Moutarde Choux braisés Pommes mousseline
? Pommes nature Poires à botzi

Parfait Glacé ou Meringue Chantilly

M Menu complet: Fr. 28. — Pour enfants sur assiette : Fr. 10.—

Et les grandes spécialités de la CHASSE

CAFE-RESTAURANT
L'UNIVERSITÉ

« LA PIZZERIA », rue de l'Hôpi
tal 39

FRIBOURG
s 037/22 16 76

G. et M. Comte-Villerot
Traditionnel

MENU
DE

>
BÉNICHON

Complet Fr. 24.50
Sur assiette Fr. 12.50
Salle à manger au 1e"

OUVERT LE DIMANCHE
17-1062

À POSIEUX (FR)
Hôtel de la Croix-Blanche

B___________M____r^-_ __ *ï_Kt£|lj£ t̂f^V

vous recommande sa

Grande Bénichon
gastronomique

ET DANS 15 JOURS
SON RECROTZON

Réservez vos tables svp
Famille BUCHILLY
© 037/31 11 70

17-650

Auberge du Mouton Belfaux

MENU
DE LA BÉNICHON

Soupe aux choux

* * »
Jambon et Saucisson

de la borne
Choux, pommes persillées

* * »
Gigot d' agneau au romarin

Haricots verts au beurre
Pommes «Mousseline»

Poires à botzi

* • *
Merveilles de la Bénichon

Meringues Chantilly
Se recommande
les nouveaux tenanciers
M. M™ Cantillon

17-1085

17-2358

CAFÉ-RESTAURANT - PIZZERIA

AUX 4»
4 TROIS
TREFLES4

BULLE, RUE DE VEVEY

GRANDE BÉNICHON

Samedi 13 septembre dès 20 h.
animation par l' excellent duo

«CONTINENTAL»

Dimanche 14 septembre dès 11 h.
CONCERT-APÉRITIF

Après-midi et soir , animation
«CONTINENTAL»

Traditionnel
menu de bénichon

Veuillez réserver vos tables svp
« 029/2 72 78

A. Santarossa-Vallélian

CORPATAUX
Restaurant de i'ETOILE

¦s 037/3 1 12 27

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

SELLE DE CHEVREUIL
MÉDAILLON DE CHEVREUIL

CIVET DE CHEVREUIL

et les garnitures

Réservez vos tables

Se recommande:
Fam. M. Neuhaus-lmobersteg

17-659

Quelques adresses

où bien manger
< 

Auberge paroissiale
Ecuvillens

Menu de Bénichon
* * * * * *

Soupe aux choux

Jambon de la borne
Saucisson - lard - tétine

Choux - haricots
Pommes nature

* * * * * *
Gigot d' agneau

Gratin dauphinois
Poires à botzi

* * * * * *
Meringue et crème au baquet

**** **
Réservez vos tables s.v.p.

Fam. Favre-Cuennet
BT 037/3 1 1 1  68

17-28006

dB0ËL
BÉNICHON

Menus à Fr. 16.50
Soupe aux choux

*
Jambon, saucisson,

os à la moelle
Choux

Pommes nature
ou

Emincé de cerf à la crème
Nouilles au beurre

Salade mêlée
*

Meringue
crème de la Gruyère

17-23 13

¦«

LA ROCHE

SSuberge^beô
jHontasriàrte

Dès maintenant:

SPÉCIALITÉS DE CHASSE

9 Médaillon de chevreuil Mirza
• Selle de chevreuil Grand-

Veneur
• Civet Grand'Mère
• Escalope d'autruche
•

Réservez vos tables

© 037/33 21 27
Fam. Risse-Barras

17-13673. ___

Auberge de GARMISWIL
GUIN — îf 037/43 11 23

Fam. Jungo-Mulhauser

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Offre spéciale
CIVET DE LIÈVRE

avec garniture
sur assiette

Fr. 10.—
Fermé le lundi

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villars
Vert.

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

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 19.45. Belfaux: 18.00 , 20.00. Cot-
tens : 20.00. Ecuvillens : 20.00. Ependes:
20.00. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Praro-
man: 20.00. Rossens : I9.4S. Rueyres-Saint-
Laurent : 20.00. Treyvaux : 20.00. Villarlod :
20.00.

GRUYERE
Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bulle: 18.00 ,
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor-
bières: 20.00. Gruyères : 20.00 Sales : 20.00.
Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00. La Roche :
20.00. Le Pâquier: 19.45. Pont-la-Ville:
20.00.

BROYE
Aumont: 19.30. Cheyres: 20.00. Cugy : 19.30.
Delley : 19.30. Domdidier: 19.30. Dompierre:
19.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des do-
minicaines : 18.30. Léchelles: 20.00. St-
Aubin: 19.30. Vuissens : 20.00.

Christ-Roi

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thérèse
Daillettes (école dc Cormanon).

19.15
Marl y (SS.-Pierre-et-Paul) -
St-Sacrement (D).

GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00. Chavan
nés : 20.00. Massonnens : 20.00. Mézières
20.00. Promasens : 19.45. Romont: 19.45
Rue: 18.00. Siviriez: 20.00. Sommentier
20.00. Villarimboud : 20.00. Villaz-St- Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00 , 18 .15  (D)
Courtepin: 19.00.

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-Mar
tin : 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon : 18.30. Oron-la
Ville: 19.15.  Payerne: 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bourguillon
(D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge - Daillettes (école de Cormanon).

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jean
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg -
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Monastère de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Corde
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne , église - Marly (SS-Pierre-el
Paul.

SARINE
Arconciel : 10.00. Autigny : 9.00. Avry : 8.45
Belfaux: 7.30, 9.30. Chénens: 20.00. Cor
minboeuf: 8.30. Cottens: 7.30 , 9.30. Ecuvil
lens: 9.00. Estavayer-le-Gibloux : 9.30. Epen
des : 8.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30
20.00. Posieux : 8.00. Praroman: 10.00. Prez
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux
7.30, 9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde: 7.30 , 9.30. Broc : 8.00, 9.30
19.30. Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30
10.00, 1 1 . 1 5 , 20.00. Capucins: 7.00, 10.00
Cerniat : 7.30 , 9.30. Valsainte: chapelle exté
rieure : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30, 9.30
Corbières: 9.00. Châtel-sur-Montsalvens
7.30. Crésuz: 9.30 , 19.30. Echarlens : 9.30
19.45. Epagny : 18.00. Gruy ères : 9.30. Haute-
ville: 10.15 , 20.00. Le Pâquier : 9.00 , 20.00 -
Les Marches: 10.00 , 15.00 chap. et bénédic-
tion du St-Sacrement Notre-Dame des Clés :
10.45. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche: 7.30 ,
9.30. Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00.
Sales: 9.30. Maules : 8.00. Rueyres : 8.00.
Sorens: 7.30 , 9.30. Vuippens : 9.30.
BROYE
Aumont: 9.30. Carignan-Vallon : 8.45. Chèv-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30 , 19.30
Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.30. Russy
7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des domi
nicaines : 8.30 , 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Fri
ques : 19.30. Gletterens : 10.00. Léchelles
9.30. Chandon: 8.15.  Ménières : 9.30, 19.30
Murist: 10.00. Portalban : (camping. 8.45
Tours-Notre-Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 Vê
près. Surpierre : 10.00. St-Aubin: 10.00. Vil-
larepos : 9.00. Vuissens : 8.45.

SAMEDI

Charmey : 20.00 culte bilingue.

DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Familiengottesdienst. - Kin
dergottesdienst. 10 .15  culte en famille Ste
Cène. 18.00 English Speaking Church.

Bulle: 9.30 culte.

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

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle , D)

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

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre

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

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

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Sainte-Thérèse.

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30. Méziè-
res : 9.30. Orsonnens : 7.30 , 9.30. Promasens:
10.15. Romont : 8.00, 10.00 , 18.30. Rue : 9.15.
Siviriez : 9.30. Sommentier: 9.00. Ursy :
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud: 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 10.15. La Joux : 10.15.  20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin (D) : 9.30,
19.30. Morat : 9.00, (italien) 10.00, 11.00
(espagnol), 19.00 (D). Pensier : chapelle ,
9.00, 10.00 (D). Chiètres: 9.30.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30
St-Sylvestre: 9.30.

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

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

Eglise évangélique réformée

Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.

Meyriez: 9.30 culte.

Métier: 9.00 culte de jeunesse. - 10.00
culte.

Romont : 10.00 culte.

Châtel-St-Denis : 10.00 culte bilingue au
Centre réformé.
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médicald' urgen-

Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 13 septembre :

pharmacie J. -B. Wuillcret (Pérolles 32).
Pharmacie de service du dimanche 14 septem-

bre : pharmacie St-Barthélemy (rte de Tavel 2).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. ct 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.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil: (037) 36 10 10. '
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17 .

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 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) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribour ": 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.;  chambres
privées tous les jours de 14 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 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81 .

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 2 84 31 .

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) et
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 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; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 l l l l .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 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 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.;  samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h.30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg:
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 â 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi

et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial: 22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
«037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de la
Gare : •_¦ 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures des
repas : « 029/8 14 23. Répondeur automatique
durant les vacances et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting : « 037/22 93 08. (aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg. .

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22

Tous les jours ouvrables de 9 à 11  h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital): (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac: (hôpital): 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français. Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. 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»:
22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 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. « 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1" et le 3" jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement ,
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre loca l du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télép honique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred i
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
« 037/22 98 27.
Protection des animaux : reluge pour chiens a
Montécu : 33 15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : tous les jours sauf
lelundi . de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Le jeudi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h
ESTÀVAYER-LE-LAC. "

— Musée folklorique: tous les jours de 9 à
11 h. et de 14 h. â 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf le

lundi de 9 à 11 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h. '\

PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h. et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
horaire d'été : lundi de 10a 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 à 16 h.
Les salles publi ques seront ouvertes le samedi
matin de 8 h. à midi.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg el
Société de lecture : lundi , mardi et jeudi de 14 h. â
18 h . ;  mercredi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. ; vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9à 11 h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à

17 h. samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11  h., à l' avenue de
Granges-Paccot 3 ; le mardi et le vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à
20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : fermée du 30
juillet au 8 août.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mardi de 14 à

14 h. 30, mercred i de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercred i ct

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mard i de 18 à

CURIOSITES
FRIBOURG

— Accès à la tour de la cathédrale St-Nicolas :
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30,
dimanche de 14 h. à 17 h. 30.

— Tour de ville en car : du 1" juillet au
13 septembre, tous les jours sauf le dimanche et
lundi. Départ devant l'Office du tourisme. Heures
de départ : 9 h. 45.

BULLE
— Orchestrion : «Soléa -, automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 H» à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 à 18 h. et le dimanche de 10 à

Piscine du Levant: Ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis el
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine communale : de 8 h. à 20 h. en cas de beau
temps.
Piscine couverte de l'Ecole scondaire : fermée
jusqu'au 15 septembre.

BROC
Piscine communale: de 9 h. â 19 h. 30 en cas de
beau temps.

SORENS
Piscine du camping : tous les jours de 8 h. à 18 h.
30.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi : fermeture hebdomadai-
re ; du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi :
de 15 à 19 h. ; dimanche et fêtes : 10 à 12 h. etde
IS à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: mardi-
vendredi de 14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h.
Samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: du mardi au vendredi de
14 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 22 h. Samedi et
dimanche de 14 h. à 18 h.

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

CHIÈTRES
Piscine communale: tous les jours de 8 h. à
20 h.

PAYERNE
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à
21 h. 30.

LAUPEN
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à 20 h
Samedi et dimanche de 9 h. à 19 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fermée jus
qu'à nouvel avis.
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Samedi 13 septembre
SAINT JEAN CHRYSOSTOME, évêque,
docteur de l'Eglise (autrefois le 27 jan-
vier).

Fils d'un commandant militaire dc la
préfecture d'Orient , Jean appelé Chrysos-
tome, c'est-à-dire Bouche d'Or , naquit à
Antioche vers 344. Il est élevé par sa mère,
une chrét ienne appelée Ant housa et accom-
plit ses études sous la direct ion du célèbre
rhéteur Libanios. Il se prépare au baptême
qu'il reçoit en 368 , puis, à la mort de sa
mère, s'adonne à la v ie ascétique près
d'Ant ioche ; enfin il se met au serv ice dc
l'évêque de cette ville , Mélèce, qui l'or-
donne prêtre et le charge du ministère de la
prédica t ion où s'affirment ses dons d'ora-
teur et son ascendant sur les foules. En 397
il est , à son corps défendant , élu évêque de
Constant inople. Sa parole éloquente, son
ardeur à défendre les humbles cont re les
exac t ions des puissan ts lui a tt irent l'hosti-
lité de l'impéra t rice Eudoxie, épouse du
faible Arcadius et de tout un clan d'évêques
complaisants dont le ressentiment contre
Jean est attisé par le patr iarche d'A lexan-
drie Théophile. Un synode à la dévot ion des
ennemis de l'évêque se réunit au Chêne,
près de Chalcédoine . Jea n qui refuse de
comparaître est déposé. Arcadius ratifie la
sentence mais le peuple se soulève en sa
faveur . La sentence d'exil est rapportée.
Cependant le franc-par ler sans compromis
de Jean dresse bientôt contre lui la cabale
de ses ennemis. Cette fois, pour ne pas
att irer sur ses fidèles les rigueurs de l'auto-
rité, il se rend à la police impériale qui
l'exile à Cucuse, puis on l'envoie plus loin
encore, au pied du Caucase. Mais il meurt
en route le 1 3 septembre 407.

Manifestations
du week-end

Samedi 13 septembre
Musée d'art et d'histoire : Expo, Marcel-

lo, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
Musée d'histoire naturelle : Expo, Nos

Haies : leurs plan tes et leurs animaux ,
ouvert de 14 h. à 17 h.

Musée de Tavel : Expo, de la fibre au
tissu de 14 h. à 18 h.

Château de Gruyères : Ex po, Monnaies
grecques impériales.

Château de Marly : Expo, Découpages
chinois et arbustes bonsaï de 16 h. à
18 h. 30.

Hôtel de Ville de Morat : Expo, Salon 80
de la SPSAS, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo de Marco
Richterich peintures et Yvone Duruz gra-
vures, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Avry-Art : Expo, Antonio Mirata
peintures naïves .

Dimanche 14 septembre
Musée d'art et d'histoire : Expo, Marcel-

lo, dc 10 h. à 12 h. ct dc 14 h. à 19 h.
Musée d'histoire naturelle : Expo, Nos

Haies : leurs plantes, leurs animaux ouvert
de 14 h. à 17 h.
• Musée de Tavel : Expo, de la fibre au
t issu de 14 h. à 18 h.

- . . itin-au uc . n uyeit . . .  . expo iv.unnaies
grecques impériales.

Château de Marly : Expo, Découpages
chinois et arbustes bonsaï de 15 h. à
18 h.30.

Galerie de la Cathédrale : Expo , de
Marco Rich terich peintures et Yvone
Duruz gravures , de 10 h. 30 à 12 h.

Hôtel de ville de Morat : Expo, Salon 80
_ . _ _  I r .  C D C A C  rîr.  fl U _ f \  A I I L  _ / _  -_ J_
uw m oi JAJ ut . i l .  JU il 1 i U. . U  Cl UC
13 h. 30 à 17 h.

Charmey : Course pédestre Charmey -
Vounetz.

Châtel-St-Denis : Course de côte auto-
mobile Châ tcl-St-Dcnis — Les Paccots.

3 _ 
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Pour la Bénichon...
Nous tenons à votre disposition ,
toutes les spécialités d'une confi-
serie de renommée.

17-694

A*M*
¦ ~

FRIBOURG
Capitole.— Ben-Hur: 12 ans
Corso.— Yanks: 14 ans /
Eden.— Ne tirez pas sur le dentiste : 16

ans
Alpha.— La prof donne des leçons particu-

lières: 1 8 ans
Rex.— Can't stop the music: 14 ans - Le

dernier tango à Paris : 18 ans
Studio.— Felicia : 20 ans - Big Racket: 16

ans

ROMONT
Cinéma Romontois.— Le bus en folie: 14

ans
PAYERNE
A pol 1 D .— Ami t i t i l l e , la maison du diable :

18 ans - Les joyeux débuts de Butch
Cassidy et le Kid: 16 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— Midni ght Express : 18 ans

AVENCHES
Aventic.— Opération dragon : 18 ans

TEMPS PROBA BLE
JUSQU'À CE SOIR

Ouest et Sud : ciel devenant très nuageux ,
quelques averses surtout au nord, ensuite
améliora t ion.

Est : augmentat ion de la nébulosité , aver-
ses.

SITUATION GENERALE
Un rapide courant perturbé d'ouest souf-

fle de l'A t lantique à la moit ié nord de
l'Europe. Une perturbation peu active
située actuellement sur la Manche traver-
sera le nord du cont inent au cours des
prochaines 24 heures.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest de la Suisse, Valais, sud des Alpes

et Engadine: le ciel deviendra très nuageux ;
quelques averses se produiront , surtout au
nord des Alpes. Le temps s'améliorera cet
après-midi, surtout au sud . La température
à basse alt itude sera voisine de 12 degrés la
nuit dans louest ct le Valais et de 20 degrés
l'après-midi . Limite du zéro degré s'abais-
sant de 4000 à 3000 m. Vent d'ouest à
nord-ouest se renforçant.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : augmentation de la nébulosité,
précipitat ions, puis très nuageux , averses.

EVOLUTION POUR DIMANCHE ET
LUNDI

Au nord: nébulosité changeante, temps
en par t ie ensoleillé, dimanche plus nuageux
dans l'est et quelques précipitat ions.

Au sud: assez ensoleillé, tendance au
fœhn du nord .



Torny-le-Grand Hôtel de l'Olivier
Dimanche 14 septembre

GRANDE BÉNICHON
Concert-apéritif et dès 15 h. et 20 h. 30 DANSE
Orchestre très réputé « EDDY BARLAY »
Menu de Bénichon — Vins 1" choix

Réservez vos tables s. v. p.
•ET 037/68 11 03 — Fam. Curty-Débieux

17-27791

Villarsiviriaux Auberge du Gibloux

Dimanche 14 septembre dès 11 h. concert-apéritif
dès 15 h. et 20 h. et lundi dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'orchestre «ELDORADOS»

Menu traditionnel de Bénichon
Réservez vos tables au •_. 037/53 1171

Fam. B. Bifrare-Aubras
Recrotzon dimanche 28 septembre

81-30631

Cressier-sur-Morat Buffet de la Gare
Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1980 J^RR^

BÉNICHON /^
Samedi DANSE dés 20 h. dimanche dés 15 h. et 20 h.M-f i;. - ^̂ à m̂MAmm.avec I excellent orchestre «THE FROGS» (Bienne). W!'&_A 0 r̂&̂îi*m
Dimanche entrée libre I Jr M
MENU ET SPÉCIALITÉS DE BÉNICHON WjY:'; ĵF. ::±Wr
Cantine chauffée — Invitation cordiale j^̂ ^̂ Edij Î ^̂ A

Fam. H. Riedo-Werro ¦_. 037/74 12 03
17-27893

Prez-vers-Noréaz
Auberge de la Cigogne

Samedi 13 septembre et dimanche 14 septembre

GRANDE BÉNICHON
avec Duo «M. G.»
Bar — Ambiance — Menus de Bénichon
Réservez vos tables : •» 037/30 11 32
Dimanche 14 septembre dès 11 h. concert-apéritif
Se recommande : Fam. Brûlhart-Schorro.

17-27895

• Restaurant Frohmatt •

• GRANDE BÉNICHON •
£ Samedi 13 septembre 1980 dès 20 h. £

• AMBIANCE AU BAR

• DANSE avec un orchestre •
• champêtre •
# Nous vous recommandons notre jambon de W
M) campagne et nos spécialités A
Mk les cuisses de grenouilles et M}
 ̂ les escargots A

Invitation cordiale:
Fam. H. J. Cotting-Zihlmann

W-WMH mAlA g -Y ÊJ
f̂X ĥecKmORve___. .,|j.m_ .iii...i ___ m

Restaurant des Maréchaux
122, rue des Chanoines

Fam. Ch. Raemy-Baeriswyl
Fribourg — « 037/22 33 33

Dimanche 14.9.1980
nous vous servons notre

MENU DE BÉNICHON
et diverses spécialités à la carte.

Lossy Restaurant Le Sarrazin
Dimanche 14, lundi 15 septembre

GRANDE BÉNICHON
Jambon et gigot

Servi à la salle à manger
Réservez vos tables s. v. p.

DANSE avec le très bon orchestre
GILBERT MELODY

Ambiance du tonnerre
au bar avec Rose-Marie

Se recommande :
Fam. Curty — s 037/45 12 44
Mardi 16, mercredi 17 septembre

fermé toute la journée
17-2317

^estfaurant ht la (fèérine

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 sos tables
17-667

Grandsivaz Relais du Marronnier

Samedi 13 dès 20 h. 30 et dimanche 14 septembre dès
14 h. 30

GRANDE BÉNICHON
conduite par un orchestre populaire
Vins 1" choix — Spécialités de Bénichon
Concert-apéritif

Réservez vos tables au œ- 037/61 24 62

Invitation cordiale: Fam. Henri Bugnon-Angéloz
17-27823

Cugy Salle communale
Samedi 13 et dimanche 14 septembre

GRANDE BÉNICHON
«LES MIXTER'S»
Cave à vin blanc — Bars — Sangria
Ambiance pour tous.

La Jeunesse
17-27892

«Chantons, rions, dansons» à ONNENS
Salle paroissiale Plein air

Samedi 13 septembre dès 20 h.
Dimanche 14 septembre dès 10 h. 30, dès 15 h., dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l' orchestre <_ FREIBURGER GRUSS» (4 musiciens)

— Ambiance d'autrefois —
Jeux d'antan — danses criées — levée des danses — carrousel pour enfants —

lâcher de ballons
Vins 1" choix * Bars * Cave de jeunesse * Petite restauration

I _,_ __ .__ . _¦ .__, _ 1I No van bin tzanto, danhy et no démorô à Onnens, I

Invitation cordiale Organisation et animation
Sté de Jeunesse, Onnens et la tenancière

17-27894

DOMDIDIER
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 14 et lundi 15 septembre 80

GRANDE BÉNICHON
Concert-apéritif
Menu soigné de bénichon avec ses spécialités et l'excellent
orchestre « FERDY'S BOYS »

Invitation cordiale. Fam. Clément-Corminbœuf
- . . 17-28019

BelfaUX Hôtel du Mouton
Samedi soir dès 20 h.
Dimanche dès 11 h. : Concert apéritif
dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'accordéoniste-chanteur WALTER BÛHLER
MENUS DE BÉNICHON

Cuisine soignée — Réservez vos tables
¦s 037/45 11 07

Invitation cordiale : Fam. Cantillon-Fontaine
17-1085

Hôtel de la Gare
Léchelles

Samedi 13 septembre dès 20 h.
Dimanche 14 septembre dès 15 h. et
20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre «THE RADHOS»
Bar — Entrée et danse libres

. Se recommandent : La Jeunesse et le tenancier
Lundi soir dès 20 h. 30 grande Bénichon avec l'orchestre
champêtre «MIGRAS » (5 musiciens)

' 17-2 7 940



Montagny-la-Ville
Auberge de l'Union

GRANDE BÉNICHON
(on danse sur pont couvert)
Samedi BAL dès 20 h. 30
Dimanche concert-apéritif
BAL dès 15 h. et 20 h.
Lundi BAL dès 15 et 20 h.
MENU DE BÉNICHON EXCELLENT ORCHESTRE
Famille Rotzetter et la jeunesse

17-1060

COURTEPIN CAFÉ DU CHASSEUR

BÉNICHON
Samedi dès 20 heures

BAL conduit par L'ENSEMBLE MICHEL

Dimanche: MENU DE BÉNICHON

BAL de 16 h. à 18 h.
dès 20 h. MUSIQUE AU RESTAURANT

Se recommande: Fam. Yves Michel
17-28018

Hôtel de l'Union Nuvilly FÉTIGNY
a- 037/65 10 34 . """Il

Dimanche 14, lundi 15 et mardi 16 septembre 1980 13 et 14 septembre 1980

GRANDE BENICHON
GRANDE BÉNICHON avec l'orchestre « MONGLOOW»
avec l'excellent orchestre «Oasis » de Sierre. Cave de jeunesse - Bar
Jambon de campagne - Vins de 1" choix - Bar Tir au jambon - Menu traditionnel

Se recommandent: La jeunesse et le tenancier. Se recommandent: La jeunesse et le tenancier
17-1626 • 17-1626

CAFÉ-RESTAURANT «LE GUILLAUME TELL»
VILLAZ^PIERRE COURTION

f p ^ \^-~̂S f̂mmWÊ lÉk/ " ' vendredi 12 et samedi 13 septembre 1980

^ r̂É^Smï" * *H rKPtA ' dès 2° h' 3°
œJs Ŝ BÉNICHON D'ANTAN

MENU TRADITIONNEL
DE BÉNICHON Ensemble de cuivres

Dès samedi soir au lundi soir pont rf danseJambon de la borne et
son fameux gigot «Grand-Mère»

Poires à botzi Cantine chauffée
Crème et meringue du baquet

Veuillez réserver , *. 037/53 11 04
Famille A. Devaud Se recommande: La Lyre paroissiale

17-27985 17-27997

LA BÉNICHON À CHEYRES
Restaurant de l'Ecu Auberge de la Grappe A la boulangerie

Salle et cantine chauffée HA ChèvresDimanche Samedi 13 septembre dès 20 h. T

Grand menu de Bénichon FETE DE LA BIÈRE Vous trouverez ses spécialités

Jambon de campagne avec le «Trio, du Chasserai» Cuchaules, pains d'anis, mou-
Gigot d'agneau Dimanche 14, lundi 15 tarde de Bénichon, cuquettes,

Vins de 1" choix dès 15 n- et 20 n- avec ,es orchestres «Trio du beignets
Ambiance au Carnotzet Chasserai», «Henri Robert »

Super bars — Jeux — Cave de jeunesse Famille Sauthier, Cheyres
Veuillez réserver vos tables svp Restaurant de la Grappe • 037/63 12 29

Famille J.-M. Pillonel Dimanche
v 037/63 11 64 Menu de Bénichon

Jambon de campagne
M. et M"" Cygan-Hirchi

ut 037/63 11 66
17-1626

Café du Raisin
Dompierre

Dimanche 14 et lundi
15 septembre

GRANDE
BÉNICHON

conduite pïr l'orchestre
«LES CHEYENNES»
Se recommandent :
Fam. Yves Pochon et la
Jeunesse

17-28021

AUBERGE
ABBAYE DE HAUTERIVE

CHAVANNES-SOUS-ROMONT

GRANDE BÉNICHON
avec le trio champêtre

«BLUMISALP»
Samedi soir , BAL dès 20 h.

Dimanche, 11 h. concert-apéritif
15 h. et 20 h. BAL

MENU DE BÉNICHON
Veuillez s.v.pl., réserver vos tables

arns. 037/52 22 83
Se recommande: Fam. M. Reber

17-28037

MÉZIÈRES/ROMONT
Café de la Parqueterie

Samedi 13 septembre : dès 20 h. 30 BAL
Dimanche 14 septembre : 11 h. Concert-apéritif 15 h. et 20 h. BAL

GRANDE BÉNICHON
Bal conduit par l'excellent orchestre «LES TORINOS»
• Menu traditionnel de Bénichon • Vins de choix
9 BAR - ambiance

Invitation cordiale
Famille Roch - » 037/52 21 50 - Réservez vos tables

17-2350

Ecuvillens Auberge de Paroisse

Samedi soir dès 20 h. 30
Dimanche concert-apéritif dès 11 h. dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
BAL avec l' orchestre «ACCORD'S»

Bar — Ambiance — Menus de Bénichon
Sur la place de parc : jeux forains — balançoires pour enfants

Veuillez réserver vos tables au it. 037/3 1 11 68

Fam. Favre-Cuennet
17-28006

2e grande k à CORMAGENS
BÉNICHON f LA SONNAZ

Samedi 13 septembre dès 20 h. et
dimanche 14 septembre dès 15 h. et 20 h.

DANSE avec l'orchestre Roland Raymond

• ENTRÉE LIBRE • BARS • HALLE DE FÊTE CHAUFFÉE

Menu de bénichon: Jambon à l'os garni - Meringues :
au CAFÉ DE LA SONNAZ

Dimanche soir: production du groupe de danse «MON PAYS » de Fribourg

Se recommandent:
Société de jeunesse de Cormagens-La Sonnaz et le tenancier

.__- 17-27999

Samedi niir Dimanche
13 septembre KUfc 14 septembre

GRANDE BÉNICHON
HÔTEL DE VILLE

Cantine - Menu de Bénichon - Bars - Jeux
Orchestre «ALPENROESLI » de Thoune

Réservez vos tables!
Se recommandent :

Le tenancier, la Société de jeunesse
. -- 17-27998

AUTIGNY AUBERGE DE L'ECU
Dimanche 14 et lundi 15 septembre dès 10 heures

GRANDE BÉNICHON
ORCHESTRE POPULAIRE

Concert-apéritif - Pont couvert - Cantine

Menus de Bénichon - Jambon de la borne -
Bar à liqueur

Réservez vos tables au ¦& 037/37 11 26

La Jeunesse et M. et M"" Sciboz-Dougoud
-' . ¦¦ ,... ' . ¦ v . .... ,, . .. . , ¦ -| . . . .' . . , . . ., 17-27939



I A U  
CAFE DE LA GARE - CHEZ FELIX

DOMDIDIER

Dimanche 14 et lundi 15 septembre 198(

GRANDE BENICHONBENICHON DE VILLARLOD
Ambiance du tonnerre
JAMBON DE LA BORNE - GIGOT [

AU RESTAURANT DU CHEVREUIL
l'orchestre «FABY» (4 musiciens)

vous amusera et vous fera danser comme au bon vieux temps

Dimanche et lundi CONCERT-APÉRITIF

Le menu sera copieux Les vins capiteux L

Vins 1" choix - Reservez vos table;

Invitation cordiale: FAM. F. SCHORRC

Réservez vos tables s.v.p. *• 037/31 11 48 Famille Perritaz-Monney
17-2302

AGNEAU DU PAY!

- ¦5. 037/75 12 70.

17-2755 '

Chénens Buffet de
GRANDE BÉNICHON
Samedi soir 13 et dimanche 14 septembre

on danse avec l'orchestre «NEW SEXTETT 1979»
Dès 11 h. Concert-apéritif et BAL dès 15 h. et 20 h. 3C

Menu traditionnel — Bar
Réservez vos tables au 037/37 11 30

Invitation cordiale : Famille Chavaillaz-Hauser

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1980

CAFÉ DE L'UNION

GRANDE BÉNICHON
avec r orchestre «PIER NIEDER'S»

Entrée libre
Menu de circonstance - Veuillez réserver s.v.p.

Famille MAJEUX-DESCHENAUX « 037/31 11 OE
Recrotzon dimanche 28 sept.

81-30632

CORSEREY
Café-Restaurant du Châtaignier
Dimanche 14 septembre
Apéritif de 10 h 30 à 12 h
de 14 h 30 à 18 h et dès 20 h

17-2755E

BENICHON
BON ORCHESTRE
BAR
Famille Ayer

PUPIRV Mardi 16 sePtembre dès 20 h CHAVANNES-SOUS-
vnCln T ORSONNENS

Samedi 13 septembre dès 20 h 30 GRAND BAL CAFÉ DE L ANGE
Dimanche 14 septembre

GRANDE BÉNICHON avec ' orchestre << EM0T,0N» GRANDE BéNICHON
avec l'orchestre «PACE

avec l'orchestre «EMOTION » MENU DE BÉNICHON MAKER »
Concert-apéritif
dès 11 h.

Dimanche 14 septembre dès 14 h. 30 et 20 h. Se recommande : la jeunesse vins de i- choix
avec l'orchestre « EMOTION » Fam. Droux-Vienne.

17-27891 17-27896

MATRAN Auberge du Tilleu

BENICHOIS
On danse avec l'orchestre «Bârnerland»

Samedi 13 septembre dès 20 heures
Dimanche 14 septembre dès 15 et 20 heure:

— Entrée libre —

accueil chaleureux Menu traditionnel
Grande salle rénovée - Réservez vos tables

Fermé le mercredi Se recommande: Famille M. Volery-Ried c
Perritaz-Monnev 17-177.

la Gare GRANDE BÉNICHON
Nouveautés au Terminus à Romon

Cantine chauffée, samedi et dimanche 13 et 14 septembre 1980.
Concert-apéritif

Grand Bal conduit par l'excellent orchestre populaire «SAN DANGO
Bar — Ambiance du tonnerre

Menu traditionnel
Réservez vos tables s.v.p ¦& 037/5_

Un accueil chaleureux vous attends Famille Cottini
17-2771

17-654 Café-Restaurant St-Léonard Fribourg

a 

Dimanche 14 et lundi 15 septembre dèsl 1 h., 15 h. et
20 „.

GRANDE BÉNICHON
conduite par un excellent duo
Menu traditionnel

Réserver vos tables s.v.p. «¦ 037/22 36 00
Se recommande : Famille Roger Rey-Riedo

17-2393

GRANDE BENICHON

du Giblou>Villaz-St-Pierre Hôte
Dimanche 14 sept, dès
11 h. Concert-apéritif , 1 5 h. et 20 h
Lundi 15 sept, dès 15 h. et 20 h.

avec l'excellent orchestre populaire
RES» (5 mus.)

«LES MOUSQUETA

Bar
A la salle à manger : menu traditionnel de Bénichoi

Prière de réserver vos table : «• 037/53 11 87
Invitation cordiale: Fam. F. Repond

17-230



NOREAZ AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS
Samedi 13 septembre dès 18 heures

JAMBON DE CAMPAGNE
GIGOT D'AGNEAU
POIRES À BOTZI

Dimanche 14 septembre dès 11 heures
CONCERT-APÉRITIF

dès 12 h 30
MENU DE BÉNICHON EN MUSIQUE

Réservez vos tables s.v.p.
(POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS PAS DE DANSE).
Se recommande : FAM. JEAN-PIERRE GUISOLAN-BERCHIER,

© 037/30 11 33
17-27557

LE CHÂTELARD
Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 13 septembre dès 21 heures et
Dimanche 14 septembre dès 11 h, 15 et 20 h

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre
«LES SANTIANAS» et sa chanteuse Monique

MENU DE BÉNICHON — BAR

Veuillez réserver vos tables s.v.pl.
© 037/52 21 93

Se recommande: Fam. Roch-Delabays
17-27551

•¦Maa^^^^—W^M>aa^^_.̂ .̂ MaMMK»^BM>Ma«.MMMWa-M«a^^^M^MMHHMMMaMM_______________ H_

AUMONT — Auberge communale

Dimanche 14 et lundi 15 septembre dès 15 h et 20 h

GRANDE BÉNICHON
sur pont couvert avec l'excellent orchestre
«ARCADE» (6 musiciens)

Ambiance du tonnerre - BAR - Cave de jeunesse
FORAINS
MENU DE BÉNICHON

Se recommandent:
La jeunesse d'Aumont-Granges-de-Vesin et le tenan-
cier

17-27553

Samedi 13 septembre dès 20 heures et dimanche 14 septem-
bre dès 11 heures

BÉNICHON
AU CENTURION A GROLLEY

agrémentée par le duo Maurice et Camille

MENU DE BÉNICHON

Soupe aux choux
Jambon de la borne
Pommes nature - choux

* *•
Gigot d'agneau
Poires à botzi
Pommes mousseline ou frites
Haricots au beurre
Salade

* » *
Meringues Chantilly ou biscuits maison

Veuillez réserver vos tables s.v.p. © 037/45 10 93

Se recommande : Fam. E.-Carrel-Remy.
17-27797

Samedi 13 septembre dès 20 h D I 11 I F I l/^TT" ! TW \ / l l  I P

unique soirée dansante _ , .Grande Bénichon
avec l'ensemble BARS
international «MIKE PETER BAND» AMBIANCE

Organisation: FC Bulle

Saint-Aubin Massonnens Café de l'Union
Hôtel des Carabiniers Samedi 13 septembre dès 20 h. 30 BAL

_ » . Dimanche 14 dès 11 h. Concert-apéritif
GRANDE BENICHON o _* i s h . 120 _

mmZtr,mT.lmSS.. GRANDE BÉNICHON
Dimanche 14 sept. „ ,_ . __ . ._ . _ ._,_

«ACKBUGN'S» conduit par I excellent orchestre A.M.A SONG et son chanteur Dedé

Cave — Bars — Sangria
Menu de Bénichon Menu de Bénichon — Réservez vos tables s.v.pl.

Invitation cordiale: m- 037/53 11 56
La jeunesse et le tenancier M. et M"" Seydoux-Schmutz

17-27556 17-2362

ORSONNENS Grolley Hôtel de la Gare
Auberge du CHEVAL-BLANC „ ^ 

.„ _,. „„ 
uSamedi 13 septembre dès 20 h.

Samedi 13 septembre dès 20 h Dimanche 14 septembre dès 15 h. et 20 h.
Dimanche 14 dès 15 et 20 h

GRANDE BÉNICHON GRANDE BÉNICHON
Orchestre LES REYNOLD'S

, . avec t' orchestre « AMBASSADOR SEXTETT »

ME^D^MC^ON 
Bar - Carr0US8ls - M8nU de Bénich°n

Réservez vos tables, Veuillez réserver vos tables
m- 037/53 11 06

Famille Léon Roch-Moënnat. Se recommande: Le cafetier
81-30630 17-27652

PONTHAUX _ _' .•__ ¦ . _-. _, .saiie communale Porsel Hôtel de la Fleur-de-Lys
Auberge des Blés-d'Or
Dimanche 14 septembre dès 15 h. Samedi 13 et dimanche 14 septembre
et 20 h. dès 11 n- APÉRITIF et de 14 h. à 18 h. et dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON GRANDE BÉNICHON
Orchestre Jo Musette « . . . ., __ . . _ _ _ .. .________ ._ -
Concert-apéritif dès 10 h. 30 Bal an,mé Par "' orchestre DUO SURPRISE
Menu de bénichon. Bar — Ambiance — Menu de Bénichon — Chasse
Réservez vos tables
® 037/45 1156 Réservez vos tables : •» 021 /93 71 81
Se recommande : La Jeunesse et
Fam. René Buchs-Pillonel. Fam. Ayer-Perroud. cuisinier

17-27651

Rosé Auberge des Arbognes
Dimanche 14 septembre

Auberge de la Gare

MENU traditionnel GRANDE BENICHON
w

DE BENICHON conduite par l'orchestre « JACK'SON » de Neuchâtel Concert-
apéritif et danse libre

Veuillez s.v.p. réserver vos Dès ™ h. 30 Bal sur pont couvert
tab,es Lundi 15 septembre dès 14 h. 30 et 20 h.
î. 037 / 30 12 98 GRAND BAL conduit par « LA PAYERNETTE »
Se recommande: Menu et spécialités de Bénichon
Famille
P. Schafer-Vonlanthen Se recommande : le tenancier et la jeunesse

17-691 17-27552

Le Café-Restaurant Tivoli à Bulle
vous propose, dimanche 14 septembre

LES DÉLICES DE LA BORNE
FRIANDISES DE BÉNICHON

Réservez s.v.pl

Samedi 13 et dimanche 14 septembre, dès 20 h.

On bénicllOnne avec nos entraînants
«LES TEXANS » Entrée libre

Se recom.: Famille Lucien Dupasquier
» 029/2 73 93

17-122789

Villarepos
Salle café de l'Etoile
12, 13 et 14 septembre 1980

BÉNICHON
villageoise

Entrée libre

Samedi 20 h. 30 Excellent orchestre cham-
pêtre «MIGRA »

Dimanche concert-apéritif
14 h. 30 cortège, bal avec l'ensemble
«LA GOLETTE»

Cave — Bar — Ambiance du tonnerre

Jambon, choux — Gourmandises de béni-
chon

Se reccommande :
FC et Musique Villarepos-Chandossel



UNE QUATRIEME VOLEE DE REFUGIES A MONTET

La Suisse, jardin du monde...
Un ancien officier de l'ar-

mée vietnamienne séjour-
nant actuellement au centre
des réfugiés de Montet , rap-
pelait , jeudi après midi lors
d'une conférence de presse,
que la Suisse, dans son pays,
était considérée comme le
jardin du monde. «Jamais ,
disait-il, cette affirmation
n'a pris pour moi autant de
valeur qu'en cette période de
mon existence où ayant dû
abandonner ma patrie, j'ai
découvert ici tant de gentil-
lesse et de bonté ».

Forte de 114 personnes, la qua-
trième volée de réfugiés qui occupe
actuellement les bâtiments de l'institut
Marini, à Montet , porte à 334 le
nombre de femmes, d'hommes et d'en-
fants qui, depuis plus d'une année, onl
transité par ce centre avant de se
retrouver lâchés aux quatre coins du
pays sous le regard attentif et bienveil-

A tour de rôle, chacun collabore à la préparation des repas. (Photo Lib/GP^

lant des groupes d'accueil spéciale-
ment constitués pour faciliter leur inté-
gration en terre helvétique. Mais, pour
le centre de Montet , de quoi demain
sera-t-il fait? Directeur de la maison ,
M. Ecoffey n'a pas caché l'incertitude

qui régnait au sujet de l'avenir. « Peut-
être serons-nous encore là en février el
en mars. Peut-être plus tard même
Aujourd'hui , nous n'en savons rien ». Il
est certain que d'autres centres —
ceux de la Croix-Rouge sans doute —
fermeront leurs portes avant. A Mon-
tet. on attend...

Leur donner
le bagage nécessaire

La séance d'information de jeudi
permit aux responsables de rappeler le
travail qu'ils accomplissaient afin de
donner aux réfugiés les connaissances
indispensables à ce que l'on serait tenté
d'appeler leur survie. L'accent princi-
pal est naturellement porté sur l'étude
du français et de 1 allemand , le centn
de Montet étant bilingue. Il s'agit auss
de les familiariser avec la mentalité de;
gens du pays, la vie professionnelle ei
les mille autres petites choses leui
permettant de franchir sans trop de
peine les embûches d'une existence
bien différente de la leur. La collabo-
ration de volontaires est, à cet égard
extrêmement précieuse puisqu elle of-
fre aux uns comme aux autres des
possibilités de contact infiniment pré-
cieuses. «Nous devons , déclarait ur
responsable, trouver le juste miliei
entre leurs problèmes et les nôtres »
Patience, compréhension, facultés
d'adaptation et d'improvisation res-
tent , en définitive , les meilleures quali-
tés propres à assurer leur intégration
Du moins à la faciliter.

GP

Volontaires toujours bienvenus
Cette séance d'information nous

a également permis d'apprendre
que
• les douze responsables du centre
étaient entourés de 42 volontaires
externes chargés des cours de répé-
tition d'allemand et de français , de
la garderie d'enfants ou des activi-
tés de tricot et de crochet. Ces
personnes dévouées proviennenl
d'Estavayer da ns leur grande majo-
rité (24), de Payerne (5), de Ruey-
res-les-Prés (6), de Cugy, Forel ,
Murist , St-Aubin , Montagny-la-
Ville , même d'Attalens en Veveyse
et de St-Antoine, en Singine (1);
• le quatrième groupe séjournant
actuellement à Montet est notam-
ment composé de 24 personnes
âgéesde0à9 ans, 33 de 10à 19 ans
et 30 de 20 à 29 ans. C'est dire que
les jeunes ne manquent pas dans ce
groupe de 114 Vietnamiens qui ont
quitté leur pays en bateau avant de
connaître la vie pénible des camps
de Thaïlande et d'Indonésie;
• plusieurs visites d' usines et
d'écoles sont régulièrement organi-
sées afin de permettre aux réfugiés
une meilleure approche des condi-
tions de vie et de travail qui seront
les leurs demain. «Parfois ils en

éprouvent un choc » souligna
M. Ecoffey en expliquant les énor-
mes différences constatées d'un
pays à l'autre;
• le centre de Montet accueillerait
avec plaisir quelques volontaires
pour la répétition des cours de
langues et la garderie d'enfants.
Celle-ci accueille les bambins de 3 à
7 ans, de 14 à 16 h. D'autre part ,
des tricycles seraient les bienvenus
au même titre, d' ailleurs , que toute
aide matérielle permettant d'amé-
liorer le séjour des hôtes;
• les Vietnamiens et Cambod-
giens de ce groupe préparent
actuellement une soirée théâtrale
fixée au samedi 11 octobre pour les
volontaires et leurs familles, au
lendemain pour le public. Il ne
s'agira pas en fait d'une seule pièce
mais d'une suite de sketches sur le
thème de la culture et des traditions
vietnamiennes :
• des difficultés surgissaient çà el
là dans le domaine de la constitu-
tion de groupes d'accueil qui , on le
sait , prennent en charge les familles
de réfugiés dès leur sortie des cen-
tres d'accueil. Caritas, à Fribourg,
fournit toutes les précisions néces-
saires à ce propos . GP

Montet: coup de balai bienvenu
Dans la nuit du 7 au 8 septembre peu plaisantes d'autant plus que ces

1979, un gros incendie détruisait deux décombres étaient situées en bordure
immeubles du centre de Montet , un de la route cantonale. Les choses sont
rural appartenant à M. André Gui- désormais en train de s'améliorer puis-
nard et une maison d'habitation pro- que, répondant à une heureuse initia-
priété de M" Alice Catillaz. Si cette tive du Conseil communal , une compa-
dernière demeure conserva extérieure- gnie PA cantonnée à Combremont
ment un aspect encore convenable, la s'affaire ces jours à éliminer les affreu-
ferme Guinard offrit par contre dès ses verrues. Jeudi , les soldats reçurent
lors l'image d'un amas de ruines assez la visite du col-brig Planche, (gp)
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L'avant-toit de la maison Catilaz quelques secondes avant sa chute sur la route
cantonale. (Photo Lib./GP)

Les partisans
de la RN 1

se réunissenl
Les représentants de différents

groupements favorables à la RN 1
— il s'agit des tronçons contestés
Lœwerberg-Avenches et Avenches-
Yverdon — se sont réunis jeudi soii
à Morat. Ils ont constaté à cette
occasion que jusq u ici ce sont avani
tout les opposants à la RN 1 qui se
sont fait entendre et que ceux-c:
vont encore entreprendre d'autres
campagnes, la réunion avait été con-
voquée par la commune de Morat el
le préfet du district du lac.

Après les renseignements fournis
par des responsables du bureau des
autoroutes et une discussion, l'as-
semblée a décidé, à l'unanimité, dc
renforcer l'information du public
dans un sens favorable à l'autoroute,
une commission ad-hoc a été consti-
tuée a cet effet. Des représentants
des communes d'Estavayer-le-Lac.
Domdidier, Dompierre, Galmiz, el
Morat ont participé à l'assemblée
tout comme des délégués des
milieux du tourisme, de l'industrie.
de l'artisanat et de la politique.
(ATS)

Question programme, rien n'esi
fixé. Les organisateurs ont bier
contacté un certain nombre d'ar-
tistes et de groupes dès la fin juir
et une cinquantaine d'entre eux se
sont déclarés prêts à venir, mai!
rien de précis, ni contrats ni garan-
ties. Comment faire de la propa-
gande pour le festival dans ce:
conditions 7 On se le demande. Le
radio ou la TV aurait été paraît-i
intéressée par cette manifesta-
tion, mais là encore aucun engage-
ment et aucun papier.

Passons sur les questions d'in-
tendance et de sécurité qui se
posent inévitablement à l'occasior

MEFIANCE BULLOISE
Festival à l' eau

Les responsables d'une agence bul-
loise organisatrice de spectacles s<
proposaient de mettre sur pied pour It
début octobre un festival de musiqui
moderne, avec jazz, podium de la chan-
son romande, folk et jazz-rock. Alors
que cette initiative avait semblé rece-
voir un accueil favorable dans certain:
milieux, la réponse négative du Consei
communal est venue leur couper lei
ailes.

Les deux promoteurs de ce projet
MM. Bernard Robadey et Antonic
Scarangella , qui ont créé leur agence
en juillet 80, voulaient faire venir à
Bulle , et pour trois jours consécutifs
des chanteurs et des musiciens, suisses
bien sûr , mais aussi étrangers. Ils
souhaitaient primitivement obtenii
l'autorisation d'organiser leur festival
en plein Bulle , sur la place du Marché
en même temps que dans trois établis-
sements du chef-lieu pour lesquels ils
sollicitaient une prolongation jusqu 'à
deux heures du matin. Mais , en raisor
de certaines réticences , ils se déclaré
rent d'accord par la suite de déplacei
leurs spectacles soit dans un entrepôi
édilitaire situé dans la zone industriel
le, soit à la rigueur dans une cantine
aménagée sur un terrain de leui
choix.

En dépit de cette concession , h
commune de Bulle a maintenu sor
refus. Sans toutefois mettre en cause \i
partie musicale de la manifestation ei
son répertoire , l'Exécutif n 'en a pa:
moins mis en évidence les désagré'-
ments «qui sont le lot de semblable;
manifestations ailleurs» (allusion no
tamment au Festival de Nyon auque
se référaient les organisateurs. Réd.
Par désagréments il faut entendre li
bruit , bien sûr , mais aussi la consom
mation de stupéfiants. Subsidiaire

Si louable que puisse être, dans
son esprit, une initiative telle que
ce festival de musique moderne,
on ne peut s'empêcher de restei
baba devant l'inconséquence el
l'absence de sens pratique de ses
auteurs. Leur demande officielle
est présentée un mois seulemem
avant la date prévue. Ils jetten -
leur dévolu sur rien moins que le
centre de la ville, la place di
Marché, qu'ils comptent monopo
User trois jours durant, alors que
récemment, et pour des question;
de nuisances précisément, la Béni
chon, cette sacro-sainte institu-
tion a été déplacée vers la périphé
ria.

ment , le Conseil rappelait en outre que
le programme du mois d' octobre étaii
déjà suffisamment chargé.

Aux journalistes qu 'ils avaient con-
voqués hier à Fribourg, MM. Robadej
et Scarangella ont tenu à dire poui
combien légère ils tenaient cette argu
mentation , reprochant en particuliei
au Conseil communal de n 'avoir en fai
donné aucune raison explicite poui
motiver son refus. Pour ce qui est de
l' aspect «drogue» du problème , ils esti
ment quant à eux que si des jeune ;
tiennent vraiment à se «shooter» ils ni
vont sûrement pas attendre le Festiva
de Bulle.

Côté commune, Mme Corminbœuf
responsable de la Commission cultu
relie , rétorque que l'offre des direc
teurs de l' agence ne présentait pa:
beaucoup de sérieux: leur demande es
arrivée un peu tard; elle est datée di
25 août , soit un mois seulement avan
la date fixée pour le festival. Concer
nant la sécurité , les organisateur
annonçaient s'être assuré le concour
de Securitas. Or , relève Mme Cor
minbœuf , cette institution s'occupe di
surveiller les entrées mais non d'assu
rer l'ordre. Et , insiste-t-elle , les organi
sateurs auraient tout de même pu se
préoccuper de ces détails. D'une façoi
générale , ils ont présenté leur demandi
sans fournir aux autorités les préci
sions indispensables concernant l'in
frastructure , l'organisation ou même
le programme de leur festival. Enfin
conclut Mme Corminbœuf , il faut bier
admettre que ces jeunes gens n'on
aucune expérience dans ce domaine.

Bon , pour cette année , le festival es
à l'eau. Et les deux organisateurs et
sont conscients. Mais ils ne désespè
rent pas de voir se réaliser leur initia
tive , dès l'année prochaine déjà. ni

d'un plurispectacle de cette enver-
gure, c'est l'incurie complète.

Que dire enfin de l'aspect finan-
cier, tout de même vital dans ce
genre d'affaire où une mise de
fonds est indispensable si co
quette que puisse être la recette
espérée: sur ce chapitre, les deu.
promoteurs restent évasifs et par
lent d'autofinancement mais sans
avancer le moindre chiffre. E'
quand on leur demande s'ils ont ai
moins pris la peine d'établir ur
budget, ils répondent par la néga
tive. Et cela à un mois de leui
festival.

Ça n'est vraiment pas sérieux
S'il est parfois enthousiasma ™
d'improviser sur la scène, il n'en v _
pas de même dans les coulisses di
spectacle, plus d'un organisateui
sérieux vous le dira. Il ne faut de:
lors pas s'étonner si la commune
de Bulle a manifesté une réticence
compréhensible à chaperonne
une entreprise aussi aléatoire. Ce:
deux jeunes gens ont manifeste-
ment vu trop grand pour leur couf
d'essai. Ils devraient se souvenii
que si la modestie n'est que rare-
ment l'apanage des vedettes elle
est en revanche la vertu capitale
de ceux qui les poussent devan-
tes projecteurs.

Ainsi qu'ils I annoncent eux-
mêmes, les deux promoteurs —
qui par ailleurs patronnent cette
saison six opérettes et huit ren-
contres guitare bienvenues —
sont décidés à remettre leui
ouvrage sur le métier. Ils ferom
bien la prochaine fois de s'y pren-
dre avec plus de sérieux et, sur-
tout, à temps. ni

Pas sérieux
s'abstenir

Grands magasins visités
COPIEUSES GALETTES DE MIDI

Hier, pendant la pause de midi , le
grand magasin romontois « A la Ville dc
Romont» a reçu la visite de un on
plusieurs voleurs. Huit caisses enregis-
treuses sur dix ont été fracturées et une
dizaine de milliers de francs ont dispa-
ru. Un vol semblable a déjà eu lieu à
l'Innovation de Bulle la semaine derniè-
re. Plus de huit mille francs ont alors
été emportés.

Selon les premiers résultats de l'en
quête ouverte par la police de Sûreté, h
ou les auteurs se sont vraisemblable-
ment laissé enfermer lors de la ferme
ture. A Romont, on a découvert une

fenêtre entrouverte qui a pu servii
d'issue au voleur et à ses éventuel!
complices. Ceux-ci ont dû opérer entre
12 et 13 heures, moment auquel ui
membre du personnel est entré dans le
magasin.

Selon le responsable du commerce
romontois, le bâtiment comporte de
nombreux recoins où il est aisé de se
cacher et d'échapper au contrôle de
routine qui précède toute fermeture
Aussi la police de Sûreté attire-t-elli
l'attention des commerçants afin qu 'ils
contrôlent les WC et autres endroits
dissimulés de leur magasin avant de
quitter les lieux. (Lib.)—



CENTRAL - MONTHEY ET FETIGNY - LEYTRON

OCCASION FAVORABLE
POUR UN 1er SUCCÈS

Football.- Championnat de Première ligue

Après trois parties de champion-
nat , les deux équipes fribourgeoises
sont toujours dans l'attente d'une
victoire qui ferait du bien morale-
ment. Chacune évoluant à domicile,
l'occasion semble particulièrement
favorable , mais les adversaires ne
sont pas à négliger puisqu'il s'agit
des Valaisans de Monthey et Ley-
tron.

Central a perdu bêtement un point à
Orbe en manquant l' exécution d' un
penalty à quelques minutes de la fin. Il
se retrouve donc à la dernière place
d' un classement qui subira évidem-
ment encore des fluctuations. Plus
préoccupantes pourtant sont les bais-
ses de forme de certains joueurs ; en
effe t Burch est au service de la patrie
avec toutes les conséquences que cela
entraîne au niveau de la fatigue, alors
que le gardien Aeby souffre des mau-
vaises performances de ses coéquipiers ,
En plus , Beyeler est à nouveau blessé,
mais sera probablement remp lacé par
Baschung. Jelk , également blessé,
aura Kneubuehler comme remp laçant
alors que Paul Schafer jouera pour
Didier Brugger. L'incertitude est com-

ourse d'orientation

plète en ce qui concerne Chenaux qu
ne sait s'il pourra assister le jeune
Pauchard à qui Imbach confiera la
garde de ses buts.

Fétigny doit , lui , voir la vie en rose
puisqu 'il n 'a pas encore concédé de
défaite après avoir rencontré deux de;
favoris , soit Rarogne et Stade Lausan-
ne. Il est pourtant accablé par de
nombreuses blessures. Ainsi Vioget el
Hartmann ne seront à coup sûr pas de
la partie , alors que le buteur patenté de
la formation , le tenace Bersier , traîne
avec lui une hernie qui ne ralentit que
peu son enthousiasme. Savary étanl
remis de Pélongation qui l' avait con-
damné au rôle de spectateur à Vidy, les
bons joeurs ne manqueront pas au
milieu du terrain et c'est surtout er
défense que les problèmes se poseront
Mollard ne donnant pas, pour l'ins-
tant , toutes les garanties de sécurité
Mais sur leur terrain les Broyards
choisiront certainement de laisser par-
ler leur ligne d' attaque.

Coups d'envoi: Central-Monthey sa-
medi 16 h. 30, Fétigny-Leytron di-
manche 15 h.

Autres rencontres : Carouge-Orbe
Malley-Stade Lausanne; Martigny-
Nyon ; Rarogne-Concordia ; Renens-
Montreux. r§

Championnats suisses

FRIBOURGEOIS : 3 MEDAILLES DE BRONZE

HIPPISME

Les championnats suisses de
course d'orientation se sont dérou-
lés dimanche dernier au San Ber-
nardino. Les Fribourgeois ont ob-
tenu de bons résultats et notamment
trois médailles de bronze, un bilan
fort réjouissant pour la course
| d orientation dans le canton.

Chez les élites , le titre a été rem-
porté par Max Horisberger d'Opfikon.
en 1 h. 33'42 , terminant avec plus de
deux minutes d'avance sur Markus
Stappung de Muttenz. La médaille de
bronze a été décrochée par le Bernois

UNE HISTOIRE DU SPORT SUISSE
Le premier volume d' une histoire du

sport suisse qui en comportera douze a
été présenté à la presse au cours d' une
conférence de presse tenue à Lausanne
par Hugo Steinegger , chef de presse de
l'Aide sportive suisse. Sous le titre de
« sport suisse », cette série est publiée
par la Bibliothèque olympique sportive
(OSB) à Genève , sous le patronage de
l' aide sportive suisse. Depuis 1972 , les
publications de l'OSB patronnées par
l'aide sportive suisse ont rapporté 1 ,2
million à la fondation.

Sous la responsabilité rédaction-
nelle de Walter Umminger et de Wal-
ter Wehrle , ces volumes , en trois lan-
gues, comprennent , en plus des textes,
une documentation complète et une
très riche illustration. Ils ne seront pas
publiés par ordre chronologi que. C'esl
ainsi que le premier volume , présenté à
Lausanne , porte sur la période de 1820
à 1860. Le deuxième , qui paraîtra d'ici
la fin de l' année , traitera des années
1961 , 1 962, 1963 et 1964.

Schurch 6* à Lostorf
Dimanche dernier à l'occasion des

championnats suisses R à Lostorf près
d'Olten , plusieurs cavaliers fr ibour-
geois se sont mis en évidence. Le
meilleur d' entre eux a été le Moratois
Hansruedi Schurch qui a placé
Rinaldo au sixième rang. Il s'ag it là
d'une performance assez brillante.
Aux places 12 à 15, on retrouve Josep h
Rudaz , Emile Chuard , Ursula Haldi-
mann et Georges Corminbœuf.

• Modèles réduits. A l' occasion des
championnats jurassiens qui se sont
déroulés sur les hauteurs de Vicques ,
les Bullois Phili ppe Progin et Gabriel
Farina ont pris les 2e et 3e places de la
caté gorie élites derrière le Neuchâte-
lois Joseph Paracka.

Dieter Hulliger , qui concède 3'18 au
vainqueur. Le Fribourgeois Joseph
Baechler , qui partici pait à ses premiers
champ ionnats suisses élites , a pris la
23e place avec un retard de 17 minu-
tes. 21e aux deux premiers temps
intermédiaires , le Fribourgeois rétro-
grada quelque peu sur la fin. Il termine
à moins d'une minute du 20e alors qu 'il
devance très nettement le meilleui
Romand , le Neuchâtelois Henri Cu-
che. La première médaille de bronze
fribourgeoise est l' œuvre de Hans
Marti de Morat dans la catégorie C
des messieurs. Il termine à l '21 du
vainqueur , l'Argovien Roland Gyssler.
Chez les seniors Ib , on note la 10e place
de Christian Studer de Montilier.

Progrès confirmés
chez les jeunes

Les jeunes ont pour leur part con-
firmé leurs progrès. Certes , chez les
juniors A, ils ont quel que peu raté leur
champ ionnat. Par contre , en juniors B
Daniel Grossrieder de Schmitten est
13e et Peter Schaller de Cormondes
19e. Chez les cadets la , Walter Senn
de Morat est 23e et chez les cadets It
Bruno Kaeser de Boesingen est 17e el
Martin Oechger de Fribourg 20e
Chez les cadets Ha , Andréas Grote de
Fribourg a créé une grande surprise er
prenant la troisième place. S'il perd
quatre minutes sur le vainqueur , il
termine à nonante secondes du
deuxième et laisse le quatrième à plus
de trente secondes. Ainsi , il possède de
réelles chances de faire partie du cadre
suisse des espoirs. Dans cette même
catégorie , Daniel Jungo de Chevrilles
est 10e. Chez les écoliers enfi n , Patrick
Bertschy a également décroché une
médaille de bronze. Une grosse faute
en début de parcours lui coûta certai-
nement le titre , puisqu 'il ne concède
que 56 secondes au vainqueur et deux
secondes au deuxième. Par contre , sa
médaille de bronze n 'a jamais été mise
en danger.

Chez les dames, Hanni Fries d'Anel
a dû se contenter de la deuxième place
derrière Ruth Humbel de Birmenstorf
concédant plus de cinq minutes , alors
que la médaille de bronze revenait à k
Britannique Ramsden. Du côté fri
bourgeois , on trouve Yolanda Perler de
Planfayon a la neuvième place des
dames de la catégorie B et Barbara
Studer à la l i e  des cadettes I. Les
autres Fribourgeoises et Fribourgeois
qui ont partici pé à ces championnats
suisses se trouvent beaucoup plus éloi-
gnés.

M.Bl

AUJOURD'HUI A 17 H. 30, BULLE REÇOIT KRIENS

LE FC BULLE SUR SA LANCÉE
En disputant son premier match s

domicile, le FC Bulle a bénéficié
d'un avantage qu'il n'avait pas ei
lors de sa première saison en LNB ei
dont il n'a pas manqué de profiter
Les hommes de Jean-Claude Wae-
ber ont été mis sur la bonne orbite
par leur victoire sur Bienne et c'esl
grâce au climat de confiance ainsi
instauré qu'ils sont parvenus à tenii
Wettingen en échec sur sol argovien,
Les Gruériens sont donc bien partis
et ils n'entendent pas s'arrêter en s
bon chemin. La venue de Kriens
devrait logiquement leur permettre
de poursuivre sur leur lancée. L_
perspective d'un rang encore meil-
leur ne peut agir que comme ur
stimulant sur les Bullois, à l'instai
d'un public dont il faut attendre qu'i
soit plus nombreux qu'il y a quinze
jours.

Bien sûr, les maîtres de céans ne
doivent pas croire que les alouettes
leur tomberont toutes rôties. Même
s'ils ne totalisent qu'un seul point —
ce qui ne veut d'ailleurs rien dire à ce
stade de la compétition — les
Lucernois ne sont pas à sous-
estimer. Le partage des points qu'ils
ont obtenu samedi passé contre
Lugano témoigne de leurs possibili-
tés. En marquant trois fois, Kriens a
démontré qu'il était autre chose
qu'un ensemble uniquement capable
de se défendre. Même si c'est proba-
blement ce dernier rôle qui attenc
les joueurs de Suisse centrale, il faui
savoir que ceux-ci peuvent être dan-
gereux sur la contre-attaque. L;
confiance qui est celle des Gruériens
ne doit donc pas se transformer er
excès de confiance sans quoi l'ad-
versaire se montrerait prompt à

Samedi dernier, Aerni s'était montré le meilleur Fribourgeois face à Veve;
qu'il a été par un trio de Veveysans.

l' exploiter. Jean-Claude Waebei
disposera pour ce match de tous ses
joueurs, à l'exception de Hochul
qui est convalescent. Il sera donc ei
mesure d'aligner son équipe stan
dard.

Equipes probables:
Bulle: Filistorf — Mantoan -

Ducry — Zimmermann — Audei
set — Gobet — Bapst — Cotting -
Dorthe — Lambelet — Blai
chard.

Kriens: Beglinger — Foschini -
Martin — Berger — Steiner -
Kaesch — Fritsch — Kaufmann -
Kress — Wuermli — Rhyn.

Coup d'envoi: 17 h. 30 Wii

Notre photo le montre, a terre, «stoppe
(Photo J.-L. Bourqui

DEMAIN APRES MIDI, FRIBOURG JOUE A MENDRISIC

Recoller aux 1ers le plus tôt possible
Apres les débuts autoritaires du

FC Fribourg à Granges, on pouvait
penser qu'il ne lui serait pas trop
difficile devant son public de mettre
à la raison une équipe veveysannc
tenue en échec chez elle par le
néo-promu Mendrisiostar. Le foot-
ball n'étant pas une science exacte
on a pu une fois de plus constater la
fragilité de telles déductions. D'ail-
leurs les Tessinois eux-mêmes n'on
pas confirmé leur très bon premiei
résultat puisque dimanche derniei
ils se sont inclinés chez eux devan
Aarau. C'est précisément Mendri
siostar que les protégés de Miloi
Brosi affronteront demain après
midi. La coutume veut que les dépla
céments outre-Gothard soient qua-
lifiés de périlleux alors qu'ils son
tout simplement plus longs que les
autres, c'est tout. Le handicap con
sistant à jouer sur le terrain d<
l'adversaire est le même partout
bien que certains clubs se soien
forgé une solide réputation en leui

fief. Les premiers matches de cham
pionnat ont montré toute la supers
tition qui entre dans de telles consi
dérations. Tant Fribourg que Men
drisiostar qui ont la réputatioi
d'être des équipes fortes à domicile
ont justement perdu le premiei
match qu'elles disputaient devan
leur public.

Ceci pour dire que le FC Fri
bourg, dont le bilan des matches
disputés au Tessin ces dernières
années est plutôt positif , ne va pas
au-devant d'une tâche plus difficile
que celle qui est la sienne dans
d'autres rencontres. Ayant perdi
son dernier match, Mendrisiostai
sera évidemment désireux de re
nouer avec la victoire mais c'esi
également l'état d'esprit qui ani-
mera les visiteurs. Ces derniers om
fait leur examen de conscience et ne
sont guère disposés à répéter les
erreurs qui ont été les leurs samed
contre Vevey comme le laisse enten-
dre leur entraîneur Brosi: «Tout esi

question de concentration. Avec les
occasions qui ont été les nôtre
samedi, nous aurions dû battre
Vevey. C'est à mes joueurs de faire
l'effort nécessaire pour ne plus lais
ser passer de telles chances».

Le but des «Pingouins» étant de
recoller le plus tôt possible au.
premiers, l'objectif visé au Tessii
sera la victoire ou à tout le moins le
match nul. Très conservateur, Bros
alignera en principe la même équipe
que samedi passé.

Equipes probables:
Mendrisiostar: Pozzi — Bernas-

coni — Balmelli — Gianola —
Ambroggi — Croci — Roncari —
Lualdi — Preisig — Solca — Rodi-
gari.

Fribourg: Mollard — Gremauc
— Hartmann — Sansonnens -
Aerni — Bulliard — Aubonncy -
Huhse — Cuennet — G. Dietrich -
Zaugg.

Coup d'envoi: 15 h. 00 Wii

A TREYVAUX, VICTOIRES DE SMILE ET FRIBOURG-ANCIENNE
EjS VOLLEYBALL

Organisé par la section de gymnas-
tique locale , le tournoi de volleyball de
Treyvaux bénéficia de conditions mé-
téorologiques idéales . D'où le succès
indéniable de cette 11'édition. Ayanl
débuté très tôt le matin , ce tournoi de
volleyball se disputa dans un bon esprit
sportif et l'ambiance , favorable parm
les spectateurs , eut un effet bénéfique
sur la qualité du jeu. A mettre er
évidence un autre élément positif: k
partici pation. Depuis la création de ce
tournoi , la section de gymnastique de
Treyvaux enreg istra une partici pation
record. Ce qui va inciter les gymnastes

de Treyvaux à conserver la formuli
actuelle pour les prochaines années.

Chez les dames, catégorie SFG, oi
le nombre d'équipes s'élevait à douze
la finale fut pal pitante sous le coup de
16 heures : Tavel affrontait Fribourg
Ancienne lors de l' ultime phase de
cette catégorie. Les dames de l'An
cienne l' emportèrent de justesse er
deux sets, 15-13 et 15-11. Chez les
actifs, catégorie SFG, la finale fui
également aprement disputée en fin de
journée: c'est Romont qui se trouvaii
aux prises avec Smile; les deux anta-
gonistes éprouvaient visiblement de 1.
peine à«se départager , tant l'écart les
séparant était faible. Smile s'impos.
finalement par les scores suivants
16-18, 15-10 et 21-19. Dans la catégo-

rie Ligues dames, Treyvaux termini
en tête devant Cedra II , St-Antoine e
Guin. Chez les actifs , catégorie Ligue
Guin s'attribua le premier rang devan
Prez-vers-Noréaz , Treyvaux et Esta
vayer. Quant au classement des caté
gories princi pales , celles des actifs , i
offre le visage suivant: (pour le:
dames) Fribourg-Ancienne , Tavel
Bulle , Romont II , Treyvaux II , St
Aubin , Freiburgia , Vuadens I, Prez
vers-Noréaz, Romont I, Domdidier e
Vuadens II , et chez les hommes : Smi
le, Romont I, Fribourg-Ancienne
Freiburgia , St-Aubin , Guin II , Trey
vaux II , Domdidier , Romont II e
Vuadens. Le challenge «disci pline
revint à la section de Vuadens-actifs

CIF



HÔTEL RESTAURANT LA CHAUMIÈRE

Neyruz — «• 037/37 10 05
Dimanche 14 et lundi 15 septembre

BÉNICHON
avec orchestre populaire.
Dès 11 h. CONCERT-APÉRITIF

Famille A. Dousse
17-696

îirii iî BARBERÊCHE
| |B™|| CAFÉ SAINT-MAURICE

V " llîîPlIPfl / Samedi 13 septembre dès 20 h. et

xoQxfir/ dimanche 14 septembre dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
animée par l'orchestre eeLES DAUPHINS »

MENU DE BÉNICHON
Réservez vos tables
Bars - liqueurs - Sangria - Bière - Cave à vin

Se recommandent :
le tenancier et la Société de jeunesse

' 17-228

CORPATAUX
RESTAURANT DE L'ETOILE 1_- 037/31 12 27
Dimanche 14 septembre

MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON
en musique
Veuillez réserver vos places s.v.p.
Dès 15 heures et dès 20 heures

DANSE
avec le duo ee GAMMA»
Se recommande: Fam. N. Neuhaus-lmobersteg

17-659

CAFÉ DE LA GARE - COTTENS
Samedi 13 septembre dès 20 h.
Dimanche CONCERT-APÉRITIF et dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l' orchestre «BIQUET»
4 musiciens et sa chanteuse
Même formation que l'an passé

Se recommande: Famille Cornu-Magnin
17-28076

FARVAGNY-LE-GRAND HÔTEL DU LION-D'OR
. Dimanche 14 septembre et lundi 15 septembre dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre THE HURRICAN. Entrée libre
Dimanche : concert-apéritif dès 10 h. 30
RECROTZON : Dimanche 28 septembre

MENU DE BÉNICHON Gigot d'agneau
Soupe aux choux Poires à botzi

Jambon de la borne Gratin dauphinois
Pommes nature Haricots au beurre
Choux braisés Salade

Meringues et crème au baquet ou fromage
Menu complet Fr. 28.— sans gigot Fr. 20.— sans jambon Fr. 20.—
Veuillez réserver vos tables svp -s- 037/3 1 11 30
Se recommande: Fam. A. Crisci

Cournillens Restaurant de la Charrue

is- 037/34 11 03

Dimanche 14 septembre

MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON
DANSE avec l'orchestre eeLES MADRINOS », LAUSANNE
dès 15 h. et 20 h.

Se recommande : Famille Monney-Auderset
17-28045

Hôtel de la Molière MURIST

Samedi 13 septembre dès 20 h. 30
Dimanche 14 dès 15 h. et 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
animée par LES CORSAIRES

MENU DE BÉNICHON — VOL-AU-VENT — BAR —
AMBIANCE

Se recommande : La jeunesse et la tenancière
17-28085

ROSSENS HÔTEL DU BARRAGE
Samedi 13 et dimanche 14 septembre 1980

GRANDE BÉNICHON
avec l' orchestre LES RIKOVONS

(5 musiciens)

TRADITIONNEL MENU DE BÉNICHON
Menu complet Fr. 26.—

Veuillez, svp, réserver vos tables au ¦__• 037/31 11 98.

Se recommande : famille Louis Berset-Mettraux
17-4002

/  \
Grande salle Marly

#._*,WVCtxAm. 13-14 septembre 1980

Ç ÂF^̂ Ê 

Texis 
à Marly

JTBENICHON '"Z
//V^̂ ^k ' ,e 

samedi 
et le dimanche

/ ^I Xs V M**/  dès 15 heures et 20 heures BARS

Se recommande: DALw
LE BLUET avec l'orchestre BOSCHUNG Entrée libre!

\ /

Hôtel des Halles Bulle

Samedi 13 septembre 1980, à 20 h.

GRAND LOTO DE LA BÉNICHON
Jambons de campagne — vacherins — filets
garnis — salé — bouteilles — ete
Fr. 100.— et 200.—
Loto de 20 séries — Abonnement: Fr. 5.— pour 10
séries
Cartons volants Fr. 2.— pour 5 séries

Club de quilles eeLES RESCAPÉS»
17-122945

CORMINBŒUF
AUBERGE SAINT-GEORGES

GRANDE BÉNICHON
Samedi 13 septembre dès 20 h.
Dimanche 14 septembre dès 15 h. et 20 h.

EXCELLENT ORCHESTRE

Dimanche CONCERT-APÉRITIF

Samedi-Dimanche

MENU DE BÉNICHON

Se recommande : Fam. H. Baechler. œ 45 11 05
17-28054

24

J \m

Divers DiversS r
A VENDRE:
1 installation de chant + micros
1 ampli basse Acoustic 100 Watts
2 amplis pour guitares/piano/orgue
Kustom 250 Watts/Farfisa 200
Watts
1 écho mini Dynacord
1 trombone OLDS (argent) avec
pied
1 pédale leslie MXR (guitare et pia-
no)

Pierre Spielmann 037/71 31 55 dès
18 h. 30

TRONÇONNEUSE
Jonsereds-Husqvarna

Dépôt-vente, démonstrations, répa-
rations, fournitures de tout matériel
forestier.

MAURICE GRAND
VUISTERNENS-EN-OGOZ
¦st 037/3 1 15 23

17-27957

URGENT
Cherchons

Fr. 80000.—
de particulier pour transformations mai-
son, intérêts au-dessus de la moyenne,
discrétion, réponse à toute proposition.
Offre sous chiffre 17-122959 Publicitas
— 1630 Bulle

TRÈS BON PRIX! OCCASIONS
JOHN GARANTIES
LITTLETON 

^

Mustang

Achète disque 45 1974 - noire,

tours Simca 1100 Tl
1976 - verte -

eeOLD MAN RI- 40 000 km
VER » Simca 1307 GLS
pour Fr. 30.— ! 1978 -
Ecrire à : 63 000 km -
Gilles Gigandet verte
Case postale VW Golf GLS
106 1978 -
2074 Marin 41 000 km - bleu

17-303444 met.
~~̂ ~™~~~~m~~ 

dès fr. 96.70 par
mois,

A vendre occasions garan-
cause ties, expertisées,
double emploi

Datsun 180 B ITfflff^Wj
limousine CS
1979 E__EÏ_______
expertisée
25 000 km 17-12 612
facilités de ~"̂ ~"""
paiement A vendre
sr 037/22 75 82
(heures des repas) KAWASAKI

17-303427 1000

MK II
A vendre mod 79
caméra sonore su- 20 000 km
per 8

¦st 037/37 12 04
Bolex 5120 17 303448

zoom 6 - 7 2  mm
avec accessoires A vendre
état de neuf Opel Ascona
Fr. 650.— m t\ _,12 S
¦st 22 37 23

17-303458 occasion sûre
¦——_—¦ " mod. 76

63 000 km
A vendre F . 6800.—

¦st 037/28 45 29
RENAULT R 12 ,7.303450
commerciale ^̂ |̂ ^
74 000 km,
1972. A vendre
expertisée, en
parfait état Fiat Ritmo
¦st 037/22 3512 75 CL

17-28048
^——— 19 000 km

A vendre « 037/43 13 72

DAIHATSU _____________I______H_
CHARADE i 
1000 TOUFRUITS
1UUU FRIBOURG
20 000 km JU!lTèW*H}Hte
Fr. 7000.— quantité da fruits

et légumes de
•s? 021 /93 50 69 vence^prpduct.OI..

17-303457 T«l. 037/22 0777



Des duels intéressants lors de la 4e journée de Ligue A

Arce-Jeandupeux: face à face attendu

Jabouille et Arnoiu
fidèles à Renault

A \MOLA

TRANSFERTS EN FORMULE Uf

Demain, début du championnat d Italie

Le face à face Arce — Jeandupeu.
ne manquera pas de piment , mais il }
aura plus que cela au Stade de Tour
billon. L'enjeu même est d'importan
ce. En recevant Zurich , Sion , qui par
tage les honneurs de la première place
avec Lucerne , a non seulement 1_
possibilité de consolider sa positior
mais encore de distancer l' un de se;
plus sérieux rivaux. Quant aux Zuri
chois, il ne leur est guère loisible
d'essuyer un deuxième revers consécu

Une des principales af riches de cette 4e journée a pour cadre le stade de Tourbillon à Sion où les Valaisans recevront l'équipe
de Jeandupeux, le FC Zurich. Ce printemps, Sion s'était imposé 3-2. Sur notre photo: aidé par Brigger, Cernicky surprend le
gardien Grob sous les yeux de Ludi et Zappa et marque le premier but. (Valpresse '

tif s'ils désirent se maintenir au sein
d' un peloton de tête dont il serait
dangereux d'être écarté même si poui
l'heure un faux-pas n'a pas le poids
qu 'il pourrait avoir ultérieurement. Le
duel est donc prometteur , d'autanl
plus que les relents des incidents qui
avaient emailles la dernière rencontre
entre Valaisans et Zurichois ne se sonl
pas totalement estompés. Et si Sior
part légèrement favori en raison de
l' avantage du terrain , Zurich devrait
avec sa défaite devant Bâle sur l'esto-
mac, être plus dangereux que jamais.

Bâle remis définitivement
sur selle ?

Bâle et St-Gall sont peut-être lei
équipes les plus décevantes de ce débu
de championnat en regard de leui
effectif. Leur affrontement ne man-
quera pas d'intérêt car le perdant , s
d'aventure il y en a un , serait plutôi
mal loti au soir de la quatrième jour
née. Baie devrait logiquement être er
mesure de confirmer la victoire acquise
il y a huit jours au Letzigrund ce qui lu
vaudrait d'être remis définitivemen '
sur selle. Le public de St-Jacques ne
pardonnerait certainement pas un nou-
vel écart à ses favoris auxquels i
réclame une réhabilitation après le
lamentable match nul concédé contre
Chênois.

Evidemment ce ne sont pas là des
circonstances de nature à avantagei
St-Gall dont on peut être étonné de;
résultats assez moyens enregistrés jus-
que là. L'équipe de Sommer nous avail
habitué à davantage de brio et on a
pour l'instant beaucoup de peine à la
situer. Le match nul obtenu au Hard-
turm contre les Grasshoppers était très
prometteur. Mais les fruits n 'ont mani-
festement pas tenu les prommesses des
fleurs , le demi-échec essuyé samed
passé devant Chiasso en témoigne.

Servette attendu
au coin du bois

Servette retrouvera ce soir sor
public (ou ce qu 'il en reste) des Char-
milles où l'on ne nourrit plus guère
d'illusion même si dans un avenir plus
ou moins proche le Portugais Oliveira
pourrait bien remplacer le Danois Ras
mussen. L adversaire sera d un autre
acabit que Nordstern il y a une quin-
zaine puisque ce sont les Young Boy;
qui entreprendront le déplacement di
bout du lac. Battue à la Pontaise , 1.
troupe de Paszmand y subira en l'occu-
rence un test très sérieux même si le:
Bernois n 'ont pas à l' extérieur la même
audace que chez eux. Moralement les

hommes dc Theunissen doivent jouii
d' une meilleure santé que les Genevoi:
qui font connaissance avec les affre:
succédant à tout âge d'or. L'équipi
genevoise se trouve en fait dans une
situation peu enviable ; elle est en effe
attendue au coin du bois à la fois pai
des supporters prompts à la critique e
par un adversaire pétulant qui décou
vre les vertus du football positif.

Chênois avec ses armes
A Neuchâtel , le CS Chênois lutter ,

avec les mêmes armes qui lui on
permis jusqu 'ici de préserver son invin
cibilité , à savoir la prudence et k
volonté. Ce que les Genevois ont réuss
à Bâle , ils peuvent très bien le réussir _
Neuchâtel quand bien même l'équipe
locale s'emploiera à gommer sa défaite
du Wankdorf. Guillou et sa troupe oni
prouvé qu 'ils pouvaient être très effi
cace mais aussi qu 'ils étaient assez viti
empruntés face à un adversaire pei
complaisant. Chênois qui s'appuien
une fois de plus sur la forme étonnanti
au bénéfice de laquelle se trouve soi
gardien Bersier devra se défendre
c'est certain , mais ce rôle lui convien
plutôt bien.

Néo-promus aux prises
Les deux néo-promus se trouven

directement aux prises. Comme cetti
rencontre se disputera au Tessin , Bel
linzone en sera le grand favori. De:
deux formations ayant accédé à h
division supérieure , celle de Beljin es
de loin celle qui a produit jusque là k
meilleure impression et devant sor
public elle devrait pouvoir enregistre:
son premier succès de la saison. Nord
stem qui n'enregistrera pas sans soula
gement la rentrée de son libero Rada
kovic devra faire preuve d'une rare
intransigeance pour ne pas reveni:
bredouille de son déplacement outre
Gothard.

Chiasso et son « béton »
Il n'est pas dit que les Grasshoppen

aillent au devant d' un match facile
contre Chiasso. La formation de Lut-
trop a démontré en ce début de cham
pionnat qu 'elle était capable de résiste:
aux plus forts par la pratique d' un jei
ultra-defensif. Les « Rossoblu » on
encore démontré toute l' efficacité de
cette tactique samedi passé à St-Gal
où ils eurent la chance il est vrai de
marquer les premiers. Le plus dur poui
Grasshoppers sera de lézarder par ur
premier but l'édifice tessinois qu
ensuite pourrait bien s'écrouler.

LNB : choc au sommet
entre Aarau et Lugano

C'est avec beaucoup d'intérêt qu 'oi
suivra le duel entre Aarau et Lugano
deux formations n 'ayant pas encore
connu la défaite en LNB. Aarau est k
seule formation avec Winterthour _
n 'avoir pas encore concédé un seu
point. Le test sera donc sérieux pour le:
Argoviens tandis que les Zurichoi:
recevront Wettingen dont les préten
tions se sont déjà avérées exagérées
Jouant à domicile , tant Bulle que
Vevey, qui ne sont qu 'à un seul poin
du duo de tête , s'emploieront à amélio
rer une position déjà enviable. La tâchi
des Gruériens face à Kriens sera san:
doute moins ardue que celle des Vau
dois face à Frauenfeld qui totalise
également trois points en deux mat
ches. Berne et Granges , pour leur part
viseront un premier succès. Mais n
Bienne ni La Chaux-de-Fonds ne
seront des adversaires complaisants
Fribourg enfi n aura une tâche trè:
délicate face à Mendrisiostar qui .
certes perdu chez lui contre Aarai
mais qui avait auparavant tenu er
échec cette équi pe de Vevey contre
laquelle les « Pingouins » viennent pré-
cisément de buter. WIN
• En ligue A , Lucerne - Lausanne
s'est joué hier soir déjà. Les impératif:
du tirage ne nous permettent malheu-
reusement pas d' en publier le résul-
tat.

• Tennis. Bayonne. « National :
français. Simple messieurs , demie
quart de finale : Portes — Roger Vas
selin 6-1 , 2-6, 7-5 , 2-6, 6-2. Ordre de:
demi-finales : Noah — Potier , Porte:
— Tulasne.
• Tennis. Palerme. — simp le mes
sieurs , 8e de finale : Guillermo Vila:
(Arg) bat Alciati (It) 6-0,6-1. Giann
Ocleppo (It) bat Di Louie (EU) 6-0
6-7, 6-2. Adriano Panatta (It) ba
Taroczy (Hon) 6-1 , 6-3.

P. Roux recompense
Le Valaisan Philippe Roux s'es

vu octroyer le trophée Fair Pla;
pour avoir porté secours à un piloti
accidenté lors d'une course automo-
bile. Notre photo montre Roux (.
gauche) recevant le trophée de!
mains du directeur général de
l'Unesco au siège de Paris.

(Keystone ^

Avant de s'envoler pour Montréa
(GP du Canada le 28 septembre), l<
monde de la formule un s'agiti
beaucoup à Imola pour préparer h
saison 1981. De toutes parts, de
contacts sont pris entre construc -
teurs , pilotes et aussi sponsors pou
des transferts dont certains pour
raient être spectaculaires.

Une seule certitude actuelle
ment: la reconduction des contrat:
de Jean-Pierre Jabouille et Rem
Arnoux chez Renault. « Les pilote:
ont signé mercredi, indique-t-on à h
Régie. Nous avons voulu que tou
soit réglé rapidement afin qu'il:
aient l'esprit tranquille pour dispu
ter le Grand Prix d'Italie ».

Autre signature quasi certaine
celle qui permettra à Alain Prost di
continuer chez MacLaren. Sou!
contrat avec Marlboro , le piloti
français , qui intéressait Ferrari
aurait eu l'assurance d'être pilote
N" 1 chez le constructeur britanni
que.

Pour le reste, ce n'est encore que
du conditionnel mais il faut signale:
la possibilité du départ de Didiei
Pironi de chez Ligier, pour Ferrari
Pironi pourrait alors être remplace
par Jean-Pierre Jarier au côté de
Jacques Laffite. Autres mouve
ments possibles : la venue de l'Italiei
Andréa de Cesaris chez MacLaren
ce qui entraînerait l'éviction de Johi
Watson, et le passage de Marie
Andretti chez Alfa Romeo au côti
de Bruno Giacomelli.

DES ESSAIS ASSOMBRIS PAR
UN ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRE
Pour la première fois depuis

1948, le Grand Prix d'Italie de
formule 1 n'aura pas lieu à Monza
Cette épreuve sera en effet disputée
dimanche sur le circuit de 5,0'
kilomètres d'Imola, près de Bolo-
gne. La première séance des essai:
officiels a été dominée par les deu?
Renault des Français Jean-Piern
Jabouille et René Arnoux , tandi
que le Suisse Marc Surer n'a réuss
que le 24' et dernier temps qualifi
catif.

Cette première séance a été quel
que peu assombrie par un acciden
d'hélicoptère survenu en début di
matinée. L'appareil dans lequel si
trouvait la direction de l'équipe Alf;
Romeo s'est écrasé au sol et l'ingé
nieur Colombo ainsi que deux méca
niciens ont dû être hospitalisés, dan
un état assez grave. Par ailleurs
Vittorio Brambilla (Alfa Romeo)
Nigil Mansell (Lotus) et Manfree
Winkelhock (Arrows) ont égale
ment été accidentés sur le circui
mais fort heureusement sans consé
quences.

Les deux Renault-Turbo ont éti
les seules à descendre sous les l'35'
sur ce circuit d'Imola. Quant i
l'Italien Bruno Giacomelli (Alf ;
Romeo), il a signé le troisième
temps, devant l'actuel leader di
championnat du monde, l'Austra
lien Alan Jones (Williams), et soi
plus dangereux rival , le Brésiliei
Nelson Piquet (Brabham). Quant :
Marc Surer, il a connu de nombreu.
problèmes de tenue de route. A note
que la nouvelle Ferrari-Turbo n'i
pas tourné vendredi.

Après l'avoir ménagé avec deux matches contre des
adversaires modestement cotés à la bourse des valeurs,
le calendrier s'est durci envers le FC Zurich qui a fait sa
première expérience malheureuse de la saison en s'in-
clinant samedi dernier à domicile devant Bâle. Il lui
réserve maintenant le périlleux déplacement de Sion où
l'on attend avec une vive impatience que Daniel Jean-
dupeux s'assoie sur le banc des visiteurs.

Sous l'influence des
joueurs étrangers

Le championnat d'Italie de pre-
mière division , qui débute dimanche,
présentera cette saison un visage
totalement différent après l'affaire
des «paris clandestins» et l'arrivée
dans le «calcio» de joueurs étrangers
de renom. Le dernier débarqué n'est
d'ailleurs pas le moindre: le Hollan-
dais Rudi Krol , chargé d'organiseï
les lignes arrière de Naples, bénéfi-
cie d'un contrat assez exceptionnel ,
qui lui permet entre autres de quitter
le club pratiquement quand bon lui
semblera. De ce côté, les meilleures
acquisitions sont à mettre à l'actif
du tenant du titre , Internazionale ,
qui a engagé le meneur de jeu de
l 'Austria Vienne et de l'équipe d'Au-
triche, Herbert Prohaska, ainsi que
la Juventus, qui a pu s'offrir, à
défaut de Kevin Keegan, ( Irlandais
d'Arsenal Liam Brady.

Pour sa part, l'AS Rome de Niels
Liedholm s'appuiera sur le B résilier
Roberto Falcao, lequel n'a cepen-
dant pas donné toutes les garanties
lors des matches d'entraînement
Autre recrue de choix, le champion
du monde argentin Daniel Bertoni
viendra renforcer l 'équipe la plus
ambitieuse de ce début de cham-
pionnat: la Fiorentina de Giancarlc
Antognoni qui a, en outre, engagé le
milieu du terrain de Cagliari , Casa-
grande.

Inter et Juventus
grands favoris

L'Inter et la Juventus restent
cependant les deux grands favoris
pour le «Scudetto» 1981. L'Inter.
parce que c'est une équipe jeune qui
a imposé l'an dernier un style alerte
et un football collectif de grande
qualité , la Juventus qui présente
l'avantage de posséder des joueurs
d'expérience qui composeront en-
core l'ossature de l'équipe nationale
chargée de se qualifier pour le

«Mundial » espagnol de 1982. L'ef-
fectif de la «vieille dame» est cepen-
dant un peu juste. Et l'année sera
bien longue pour des joueurs comme
Roberto Bettega ou Franco Causio.
dont la fin de saison dernière avail
ete particulièrement décevante, que
ce soit avec leur club ou avec
l'équipe d'Italie, à l'occasion du
championnat d'Europe.

Pour s'opposer à ces deux forma-
tions, et outre la Fiorentina , les
noms du Torino et de l'Ascoli sonl
les plus souvent cites. Turin, qui
jouera cette saison la Coupe de
l'UEFA , a acheté le défenseur de
l'équipe de Hollande, van de Korput,
et l'attaquant de la Lazio d'Amico.
au talent indiscutable , mais qui
manque un peu de continuité. En
revanche, à Ascoli , l'équipe de Gian-
battista Fabbri n'a rien changé à ses
habitudes. Elle sera en l'absence de
recrutement étranger dirigée une
nouvelle fois par Adelio Moro, qui 1_
porta littéralement à la cinquième
place du championnat l'an dernier
et comptera en attaque sur les «vieil-
les jambes» de Pietro Anastasi.

Bologne débute
avec 5 points de retard

Les autres auront pour principal
objectif le maintien en première
division , notamment les nouveaux
promus, Côme, Brescia et Pistoia.
Mais cette tâche risque de s'avérei
insurmontable pour Bologne, Peru-
gia ou Avellino , qui débutent dans le
championnat avec cinq points «ai
passif» , pour leur partici patior
reconnue dans l'affaire du «totone-
ro». Une affaire qui a rayé de_
cadres de la première division ita-
lienne les noms de la Lazio et de
PAC Milan , et ceux de Paolo Rossi
Bruno Giordano, Lionello Manfre-
donia , Beppe Savoldi , interdits de
football pendant deux ans ou plus.
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Outre une rémunération motivante, d'agréables
conditions de travail vous attendent.
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Nous cherchons

PROFESSEUR SPÉCIALISÉ
pour l'Ecole professionnelle de Fribourg pour l'enseignement
des métiers cartonniers, cartonnier-imprimeur, façonneur de
carton ondulé et gainier. .

Exigence: formation de base comme cartonnier ou relieur,
diplômé de l'Ecole technique supérieure ou formation
similaire, plusieurs années de pratique.

Traitement d'après le statut pécunier du canton de Fri-
bourg.

Faire offre écrites au Secrétariat UNIPAC,
case postale 2456, 3001 Berne

05-24488

Nous sommes une entreprise de construction de dimension nationale.

Nous cherchons un

CADRE TECHNIQUE
doué d'esprit d'initiative et à même d'occuper une fonction dirigeante dans le
canton de Fribourg.

Une expérience de quelques années dans le domaine de la construction de même
que de bonnes connaissances de l'allemand sont nécessaires.

Votre âge idéal devrait se situer entre 30 et 40 ans.

Il serait souhaitable que vous soyez titulaire d'un diplôme d'une école technique
ou polytechnique.

Les personnes désireuses de présenter leur candidature sont priées d'envoyer
leurs offres avec photo et documents d'usage sous chiffre 17-500485 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

"̂  1 >
Nos

EXAMINATEURS et
EXAMINATRICES DE MARQUES

sont de langue maternelle allemande ou
française et ont d'excellentes connaissances
de la langue italienne. Ils possèdent une
bonne instruction générale (maturité, év.
quelques semestres d'université), de l'habi-
leté rédactionnelle et ont de l'aisance dans
l'expression orale.

Ils apprécient une activité indépendante et
intéressante et envoient leur postulation à
l'Office fédéral de la propriété intellec-
tuelle. Service du personnel, Einstein-
strasse 2, 3003 Berne.

05-2013

Ein Betrieb der ELECTROLUX-GRUPPE

Als fûhrendes Unternehmen im Haushaltapparatebau
suchen wir den

MITARBEITER
fur die Warenannahme

Aufgaben :
— Verantwortlich fur das Abladen und den Transport

unserer Zulieferteile.
Administrative Abwicklung der Begleitpapiere.

Anforderungen :
— Staplerfahrer

Selbstândiges und zuverlâssiges Arbeiten.
Franzôsichkenntnisse.

Wir bieten die fortschrittlichen Anstellungsbedingun-
gen eines modernen Unternehmens.
Faits Sie dièse Tâtigkeit anspricht, senden Sie uns Ihre
Bewer bungsunter lagen.
Fur telefonische Auskùnfte steht lhnen unsere Perso-
nalabteilung gerne zur Verfùgung.

MENALUX AG, 3280 Murten
© 037/72 11 72

17-385

¦| ¦¦ ¦ ¦ 4LMM I Kunststoffverarbeitung ist das Gebiet , auf den
. >'" ; __L _____¦ ! *'i-'H | wir als internationale Unternehmensgruppe

Pour cause impre- ^^^H M *̂* mm  ̂H V̂H
vue je cherche ^L ¦ ¦ ^LM tëtig Sind.

Zum Ausbau unserer Vertriebsorganisation
SERVEUSE suchen wir fur die Gebiete Nord-West- und

Westschweiz einen jùngeren
pour le dimanche

li»—"'" Aussendienst-
•mm,i\m, Mitarbeiter
Laborantine médi- fOr dis Sparte Rohr/Strassen- und Tiefbau zur
cale diplômée Betreuung der Hëndlerkunden, Behôrden und
cherche. Planungsbùros.
travail yon ^orteil sind praktische Verkaufserfahrung
à Fribourg et envi- und technische Kenntnisse z.B. im Baustoff-
privé, cawnet mé- und Eisenhandel, Bauwesen. Die Herkunft des
dicai ou hôpital. Bewerbers kann sowohl eine technische wie
Libre octobre - aucn ej ne kaufmënnische Ausbildung sein mitnovem re entsprechendem Verstëndnis jeweils fur des
Ecrire sous chiffre . . .• _ ..
à: P. 36-2995 1 andere Gebiet.
Publicitas-1951 Sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick,

1 N kreatives und logisches Denken sowie Bereit-
. schaft zu Teamwork setzen wir voraus.

Favorisez " Auf gute Franzôsischkenntnisse sind Sie ange-
de vos wiesen.
achats Wir bieten lhnen nebst gutem Saler und Sozial-

les maisons einrichtungen vor allem viel Raum fur Eigenini-
aui nous tiative in einem kleinen aber schlagkrôftigen

confient REHAU gmbh Team.
Aeschistrasse 17 Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung mit den

leurs 3110 Miinsingen ùblichen Unterlagen, die selbstverstëndlich ver-
annonces v 031/92 33 81 traulich behandelt wird, an H. R. Pûtzer.
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Ĥ ^B̂ VB̂ I Société
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™S de radiodiffusion
__________________________ et télévision

Notre direction générale à Berne cherche pour son service
juridique une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Nous demandons en outre un diplôme commercial ou
formation équivalente. L'expérience acquise dans une
étude d'avocat ou de notaire serait un avantage sans être
une nécessité.

Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein
d'une petite équipe, des prestations sociales et des
conditions de salaire modernes.

Prière de s'adresser par écrit ou par téléphone à la

^____________^__ Société suisse
|̂ P̂ HP^B___ I| de radiodiffusion et télévision
^ -̂^T- "̂l 

m* M Direction du personnel
bfc____________________ Giacomettistrasse 3 ,

3000 Berne 15
» 031/43 91 11

05-10586

VILLE DE VEVEY

La municipalité de Vevey met au concours des postes
d'

AGENTS DE POLICE
Si vous

— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans une troupe d'élite

Nous vous offrons

— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités et connais-

sances, votre esprit d'initiative et votre sens de
contact humain

— les conditions de salaire et les avantages sociaux d'une
grande administration

Entrée en fonction

— de suite ou à convenir

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentai-
res auprès du commandant de police,
sr 021/5 1 0021.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser
vos offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, de vos diplômes et certificats et d'une
photographie récente au Service du personnel de la
commune de Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey

22-16201



Tour de l'Avenir : les Suisses A. Burghold et Hekimi 14e et 16e de la 4e étape

Nouveau leader soviétique: Barinov
Les Soviétiques ont fait la lessive au cours de la quatrième étape du Tour de

l'Avenir, St-Etienne-Villeneuve, 173 km. Le jeune Rikho Souun se montrait le
plus rapide du peloton de tête, dans lequel figurait Youri Barinov, nouveau
maillot jaune. Si cela n'est pas une nouveauté en soi pour les coureurs de l'Est,
ils ont néanmoins réussi une excellente opération en se libérant de la menace

I 

colombienne, qui s'était précisée li
Flores réussissait à s'immiscer c
éléments.

Siegfried Hekimi se lançait dans
une courageuse et solitaire opération
de poursuite. Mais il ne pouvait décem-
ment espérer son retour face à un
commando de tête qui comportait des
adversaires de tout premier cru. Il était
rejoint par un groupe de contre-atta-
que où Andréas Burghold avait trouvé
refuge.

Menée à vive allure , la 4e étape a
couronné le plus méritant. Le Tchécos-
lovaque Jiri Skoda et Youri Kashirin

Andréas Burghold: une quatorzième
place qui lui permet d'être le meilleur
Suisse.

la veille. Un seul Sud-Américain , Alfonso
dans l'échappée de tête, formée de 10

s étaient les principaux initiateurs de
n l'attaque à la suite d'une accélération
i- provoquée par un sprint volant vers le
n 20e km. D'autres coureurs se joi-

gnaient a eux par vagues successives:
les Français Régis Clere et Phili ppe
Martinez , l'Italien Piersanti , le Co-
lombien Flores, Souun , le futur vain-
queur , le Tchécoslovaque Bartolsic, et
Barinov , le nouveau leader.

Souun: des ennuis mais
tout de même la victoire
Souun était par deux fois victime

d'ennui mécanique. Il revenait à cha-
que fois sur ses compagnons. A l'arri-
vée, l'athlète de Tallin possédait
encore les ressources nécessaires pour
se dégager en vue de l'arrivée.

L'avance des hommes de tête avoisi-
nait les 4 minutes lorsque le peloton
esquissa un semblant de poursuite avec
à sa tête notamment Soukhoroutchen-
kov , Morozov et le Suisse Antonio
Ferreti. Les aléas de la course décidè-
rent de la tournure des choses. L'écart
avait certes diminué, mais la jonction
ne s'opéra cependant que pour Averin
et Cieslak. A l'arrière , la plupart des
coureurs s'étaient résignés. Le jeu

Demain 3e course

d'équipe ne permettait pas au maillot
jaune Galaletdinov , vainqueur à St-
Etienne, et autre Soukhoroutchenkov ,
de mener la poursuite. Après quelques
velléités du peloton , Siegfried Hekimi ,
puis l'Italien Enni Salvador décidèrent
de ne .pas sombrer entièrement. Ils
éveillèrent par leur courageuse initiati-
ve, l'amour-propre d' une bonne di-
zaine d'autres coureurs qui vinrent
leur prêter main-forte et constituèrent
le premier peloton des poursuivants.

Résultats
Classement 4e étape St-Etienne - Ville-

neuve, 178 km: 1. Rikho Souun (URSS)
4 h. 23'59. 2. Alexei Averin (URSS) 4 h.
24'10. 3. Roman Cieslak (Pol). 4. Philippe
Martinez (Fr). 5. Jiri Skoda (Tch). 6. Jiri
Bartolsic (Tch). 7. Youri Kachirin
(URSS). 8. Youri Barimjv (URSS). 9.
Pilipo Piersanti (It). 10. Alfonso Flores
(Col) tous même temps. Puis: 14. Andréas
Burghold 4 h. 27'24. 16. Siegfried Hekimi
m.t. 31. Bernard Gavillet 4 h. 29'28. 36.
Robert Stadelmann m.t. 52. Antonio Ferre-
ti. 54. Peter Loosli. 55. Cedric Rossier, tous
même temps que Gavillet.

Classement général: 1. Youri Barinov
(URSS) 14 h. 49'25. 2. Youri Kachirin
(URSS) 14 h. 49'36. 3. Jiri Bartolsic (Tch)
14 h. 50'22. 4. Jiri Skoda (Tch) 14 h. 50'28.
5. Alfonso Florez (Col) 14 h. 50'55. 6.
Roman Cieslak (Pol) 14 h. 51'17. 7. Rama-
zan Galaletdinov (URSS) 14 h. 51'28. 8.
Alexei Averin (URSS) 14 h. 52'10. 9.
Pilipo Piersanti (It) 14 h. 52'20. 10. Phi-
lippe Martinez (Fr) 14 h. 52'25. Puis les
Suisses: 14. Burghold 14 h. 54'31. 22.
Hekimi 14 h. 55'26. 37. Ferreti 14 h. 57'19.
39. Gavillet 14 h. 57'26. 51. Rossier 14 h.
58'27. 53. Loosli 14 h. 59'27. 68. Stadel-
mann 15 h. 14'29.

militaire de Fribourg

BASKETBALL

Tom Lockart
à Neuchâtel

Se trouvant a Fribourg depuis
plusieurs semaines dans l'optique de
se faire engager soit par Olympic,
soit par City, le Noir américain Tom
Lockart, qui portait la saison der-
nière les couleurs de Sportive Fran-
çaise Lausanne, aurait trouvé de
l'emploi. En effet , nous avons appris
qu 'il avait obtenu un poste d'entraî-
neur-joueur au sein de l'équipe de
Ligue nationale B de Neuchâtel.
Habitant Fribourg, il effectuerait
les déplacements pour l'entraîne-
ment et les matches. Il s'agit là d'un
important renfort pour Neuchâtel ,
qui avait connu des problèmes la
saison dernière pour se maintenir en
Ligue B.

M. Bt

City — Barcelone
Lundi soir à Fribourg

A quelques jours seulement de la
reprise du championnat, le néo-
promu en LNA, City, va accueillir
une formation espagnole, Mandresa
Barcelone, 4' du dernier champion-
nat d'Espagne.

Les Espagnols constitueront un
adversaire redoutable pour l'équipe
de Dumoulin. En effet , ils comptent
dans leur rang six internationaux,
avec en sus un excellent joueur
américain, Bob Fullarton, qui a déjà
été à trois reprises meilleur mar-
queur du championnat d'Espagne.
Pour City, ce sera la dernière occa-
sion de tester l'entente entre Fre-
drikson et Hopwood, qui est revenu
il y a une quinzaine de jours des
Etats-Unis. A noter encore que le
club fribourgeois devra se passer des
services de Peter Marbach , blessé,
et ce pour tout le début de cham-
pionnat.

Coup d'envoi à 20 h.30 à la halle
des sports.

J.-M.G.

Le passe de trois pour Steger?
Depuis trois ans , le deuxième

dimanche de septembre est consacré à
la course militaire de Fribo urg organi-
sée par le Groupe sportif militaire de
Fribourg. En effet , plus de trois cents
coureurs se retrouveront demain à la
caserne de la Poya pour participer à
cette épreuve longue de 23,2 kilomè-
tres. Comme chaque année , les cou-
reurs partiront de la Poya à 9 h. et se
dirigeront vers Granges-Paccot (9 h.

Concours d'été de la zo ter I
à Drognens

Le concours d'été de la zone territo-
riale I renforcée se déroule ce week-
end à Drognens. Plusieurs inovations
marquent ce concours: nouvelle répar-
tition des catégories, concours par
équipes et individuels , partici pation
pour la première fois des membres du
service complémentaire féminin et
ainsi que du service de la Croix-Rouge.
Plus de 400 participants appartenant
aux cantons romands et à Berne seront
au rendez-vous de Drognens. Au-
jourd'hui , le premier départ est donné
à 7 h. et la proclamation des résultats
est prévue à 14 h. 45.

• Hockey sur glace. Poursuivant sa
préparation à deux semaines du cham-
pionnat , le HC Fribourg Gottéron
reçoit ce soir , à la patinoire des Augus-
tins l'équipe de Ligue nationale B de
Diibendorf. Coup d'envoi: 20 h.

• Pétanque. Le club Pétanque «Neu-
veville» organise ce week-end le
deuxième Mémorial Jean Meuwly, en
l'honneur de ce regretté membre fon-
dateur du club.

• Football. Le tournoi annuel des
cliniques infantiles suisses se déroulera
dimanche prochain à Domdidier. Ce
tournoi réunira une centaine de pédia-
tres répartis dans les six équipes parti-
cipantes.
• Football. Le match de 3e ligue
Noréaz — Cheyres aura lieu diman-
che à 9 h. 45

• Athlétisme. Le Hongrois Ferenc
Paragi , recordman mondial du lancer
du javelot , dixième aux derniers jeux
olympiques , a dû se soumettre à Buda-
pest à une opération du ménisque.
• La meilleure performance du

meeting disputé à la Schuetzehmatte
de Bâle a été réalisée par la formation
du 4x 100 m de l'Old Boys Bâle , qui a
réussi le chrono de 41"72.

10) Cormagens, La Sonnaz (9 h. 18)
Pensier , Barberêche (9 h. 30) Mon-
terschu , Klein Gurmels , puis retour de
l' autre côté du lac de Schiffenen par
Guin (10 h. 09) Garmiswil (10 h. 17)
Grandfey et arrivée à la Poya aux
environs de 10 h. 30. Parmi les favoris ,
on peut citer le nom de Kudi Steger ,
vainqueur des deux premières éditions
de cette course fribourgeoise. Kaspar
Scheiber , champ ion d'Europe des che-
minots , et Kurt Inauen figurent égale-
ment parmi les favoris de l'épreuve
tout comme le Fribourgeois Armin
Portmann , troisième l'année dernière.
En landsUirm , le Fribourgeois Félix
Wider sera à la lutte avec Walter
Gilgen et Albert Baumgartner. Cette
course est ouverte aux concurrents
âgés de 20 ans et plus et sont réparties
en catégories élites , landwehr , lands-
turm et seniors. Il sera également
établi un classement par équipes.

Bobsleigh

Peter Schaerer
se retire

A cinq reprises champion suisse de
bob à quatre, trois fois champion du
monde de bob à quatre et champion
d'Europe avec son frère Erich, Peter
Schaerer (notre photo) a annoncé
cette semaine son retrait de la com-
pétition. Cependant, il demeurera
au service de la Fédération suisse en
tant qu'entraîneur des pilotes de
bob. A 37 ans, Peter Schaerer avait
encore participé aux Jeux Olympi-
ques de Lake Placid. (Keystone)

Un favori: Daniel Oppliger
ATHLÉTISME

Demain, 5e course Charmey-Vounetz

La cinquième édition de la course
de côte Charmey-Vounetz, qui se
courra demain matin, présente un
plateau de favoris de première
valeur. Comptant pour le champion-
nat d'Europe de la montagne, cette
épreuve fribourgeoise de catégorie
B s'annonce d'ailleurs très ouverte
et sur les 10,4 km du parcours la
bataille sera terrible. Trois des qua-
tre vainqueurs de ces années précé-
dentes seront au départ , seul Stefan
Soler ne pouvant venir en Gruyère.
Daniel Fischer de Brugg, vainqueur
en 1976 et encore deuxième l'année
dernière, l'Anglais Mike Short,
vainqueur en 1978 et 3e en 1979, et
tout naturellement le Fribourgeois
Stéphane Gmiinder, brillant ga-
gnant de la dernière édition ont fait
parvenir leur inscription. Le coureur
de Guin désire afficher une
deuxième fois cette épreuve à son
palmarès. Dimanche dernier à Châ-
tel-Saint-Denis, sur un parcours
tout de même différent , il a

démontre qu 'il se trouvait actuelle-
ment en grande forme. Outre Short
et Fischer, il trouvera sur son par-
cours un adversaire de choix, puis-
qu'il s'agit du Jurassien Daniel
Oppliger, actuellement en tête du
championnat d'Europe de la monta-
gne et souvent le meilleur Suisse
dans de très nombreuses épreuves
disputées cette saison. Daniel Op-
pliger est le favori logique, mais ses
adversaires ne le laisseront certai-
nement pas manœuvrer comme il
l'entend. Sur son terrain, Michel
Marchon devrait également se trou-
ver à l'aise. Parmi les inscrits on
note encore les noms de Pierre
Bugnard , le régional de la course,
André Isakovic de Lausanne et
Anton Gorbunow, un Allemand qui
s'est classé 3e l'an passé.

Plus de 200 coureurs s'élanceront
de Charmey demain matin dès 10 h.
à la piscine couverte de Charmey et
les premiers arriveront à Vounetz
aux environs de 10 h. 45. Cette
course est ouverte aux seniors, vété-
rans, juniors et dames.

M.Bt

AUT0M0BIUSME. DEMAIN LA ROCHE-LA BERRA

Pilotes de renom inscrits
Pour la première édition de la course

de côte La Roche-La Berra , l'organi-
sateur , l'Association gruérienne pour
le sport automobile , a mis tous les
atouts de son côté. Cette manifestation
se déroulera demain sur la route de
Montsoflo sur un parcours d' une lon-
gueur de 3,5 kilomètres pour une déni-
vellation de 280 m. Il s'agit là d' une
piste idéale pour une course de côte
tant au point de vue technique de
pilotage (virages serrés , épingles) que
pour la puissance des voitures (deux
lignes droites très rapides). Les specta-
teurs ont la possibilité de voir plus de la
moitié du parcours depuis les endroits
qui leur sont réservés. Si près de 300
personnes collaborent à l'organisation
le jour de la course , plus de 120 pilotes
ont fait parvenir leurs inscri ptions pour
partici per aux manches d'essai et aux
deux montées course, dont une seule
comptera pour le classement final. A
noter que la demande a déjà été faite
pour que cette épreuve figure au calen-
drier 198 1 comme manche du cham-
pionnat suisse. Les manches course
débuteront à 13 h. demain après midi
et le départ sera donné par le médaillé
olymp ique de ski , Jacques Luthy.
Jeanneret, Schibler, Egger

et Amweg au départ
De bons pilotes ont fait parvenir

leursinscriptions. On note tout parti-

culièrement la présence de Fred y
Amweg, vainqueur des courses de côte
de Villars-Burquin et du Gurnigel et
André Chevalley de Genève, les deux
prétendants à la victoire du jour. En
Formule 3, Pierre Hirschi de Sava-
gnier , Jacques Boillat de Montfaucon
et les Fribourgeois Walo Schibler ,
Roland Dupasquier et Rolf Egger se
disputeront la victoire de leur catégo-
rie. Dans les groupes 1 à 4, quel ques
Fribourgeois auront l'occasion de se
mettre en évidence sur ce terrain. On
pense plus particulièrement à Kurt
Baeriswyl d'Alterswyl (gr. 1), René
Berset de Marly, Jean-Paul Mettraux
de Neyruz et Maurice Girard de Rue
(gr. 2). Les frères Waeber de Bière
taquineront également les premières
places dans ces groupes. Il sera égale-
ment intéressant de voir à l'œuvre le
Romontois Claude Jeanneret , troi-
sième du championnat d'Europe de la
montagne , qui se retrouvera sur un
terrain qu 'il affectionne. Sur sa BMW ,
il cherchera à se mettre tout particu-
lièrement en évidence.

En formule Ford , Guido Schnarren-
berger de Fribourg et Roland Nydeg-
ger de Saint-Ours ne devraient pas
manquer leur rendez-vous, tout
comme le Valaisan Jean-Daniel Muri-
sier en Formule libre.

JFB

GURNIGEL: FRIBOURGEOIS A L'HONNEUR
En formule 3, et pour sa première

sortie en côte, Walo Schibler de La
Roche , sur Chevron Frewitt , se classa
cinquième en 4'08"70. La saison
pourra peut-être se terminer sans pro-
blème pour lui , puisque les ennuis de
châssis de sa Chevron semblent réso-
lus. Bon résultat aussi pour Roland
Dupasquier de Bulle , sur Lola Wolf ,
qui termina huitième en 4' 11 "69. Le
Bullois avouait avoir perdu 2 secondes
dans la deuxième manche en voulant
par trop assurer. Cela lui fit perdre
deux places au classement.

C'est incontestablement dans le
championnat suisse de formule Ford
que la lutte a été la plus passionante.
Des trois Fribourgeois au départ ,
Guido Schnarrenberger , sur Agrola
van Diemen , fut le plus a 1 aise. En
effet , il termina troisième du général
en 4'30"82. René Oertig, sur LGR,
termina septième en 4'33"01. Quant a
Roland Nydegger , sur LCR, il termina
onzième en 4'37"84 , et ce sur 21
pilotes classés. Hans Tinguel y de Cor-
mondes se classa quatrième de la
coupe Toyota en 5'53" 12.

Disputée le samedi , la coupe du
Gurnigel vit la participation des licen-
ciés nationaux. Kurt Baeriswyl , sur
Golf GTI , se classa troisième en
5'26"66. En tête du groupe 2, nous
trouvons un duo fribourgeois. René
Berset , sur Mini 1275 GT et avec un
temps de 5' 13"94 , l'emporta aisément
devant Jean-Paul Mettraux , sur Mini
1275 GT également , et qui courut en

5' 17" 17. Enfin, dans la catégorie for-
mule , Gérard Spicher , sur Lola SV,
termina quatrième en 4'32"94.
Egger 2e à Villars-Burquin

La quinzième édition de la course de
côte Fontaines-Villars-Burquin vit une
partici pation intéressante.

Dans le groupe 2 la bataille fut rude ,
et Jean-Paul Mettraux de Neyruz , sur
Mini 1275 GT, termina troisième en
l'13"75. Dans le groupe 3, André
Ody, sur Porsche 911 SC, se classa 4e
en l'17"55. Claude Jeanneret de
Romont n'a pu terminer l'épreuve, du
groupe 5, sa BMW 320 ayant eu une
rupture de pont. Autre éliminé de
marque du groupe 6, Jean-Pierre
Savoy sur Cheetah , qui sortit de la
route. Dans la classe des «plus de 1600
cmc», Maurice Girard , courant sur
BMW 320, se classa troisième en
l'13"75.

On trouvait treize formules Ford au
départ , et Roland Nydegger , sur LCR,
obtint une excellente troisième place
en l'09"41. Quant à Antonio Iannuz-
zi, sur Griffon , il se classa dixième en
1* 11 "37. En formule 3, de la mal-
chance pour Rolf Egger , sur Chevron
Jesa , qui fit un tête-à-queue dans la
première montée. Ayant perdu plus de
dix secondes, Egger réalisait toutefois
une excellente performance dans la
deuxième manche , puisqu 'il signait le
deuxième chrono en l'02"24. S'amé-
liorant aussi à chaque sortie , Roland
Dupasquier , sur Lola Wolf Mader , se
classa quatrième en l'02"76.



Jeans, jeans, jeans... chez Vogele
énorme choix de marques réputées

l__ M _ - U__ ..r __ Dl.__ .__. Ar. •_ •

Me 17.9.80
Je 18.9.
Ma 23.9.

KAa 1A a

Je 25.9.

Ve 26.9.

Lu 29.9.

___ on o

Me 1.10

Je 2.10.

Ve 3.10.

Lu 6.10

.___ - _ 1 ' F \

08.00—18.00
08.00—18.00
10.00—16.00
10.00—18.00
09.00—22.00
10.00—16.00
08.00—22.00
10.00—16.00
08.00—16.00
10.00—16.00
10.00—16.00
nr» r\r\ nn nr\

08.00—22.00
10.00—16.00
10.00—22.00
08.00—18.00
10.00—16.00
10.00—16.00
10.00—22.00
08.00—18.00
10.00—16.00
10.00—22.00
10.00—16.00
10.00—18.00
i r_ r\r\ *\ o nr\

1/3V4V5
2/6
2/6
1/3V4V5
2/6
1/3V4V5
2/6
1 / " J « / _ L » / K

1/3*/4*/5
2/6
2
3*/4'/5
6
2/6
3*/4V5
1/3*/4*/5
-)«/R

i m l A m l n

1/5*
2*/6«
0»/K«

Zone dangereuse : (zone des positions - zone des buts - routes
barrées).

Lac-Noir/ Schwarzsee
1 Recardets: Unter Recardets - pt 1582 - pt 1888 - Crête des
Recardets - pt 1488,6 - Unter Recardets

2 Breccaschlund: Crête des Recardets - Pte de Bremingard, pt 1857 -
pt 1922,5 - Pte de Ballachaux - Schopfenspitz - Chûrblispitz - Spitzf lue -
Stierenberg

3 Euschels: Mitzlere - Spizflue - Ob. Euschels - Châllihorn - Teuschlis-

4 Riggisalp: Station sup du télésiège, pt 1493 (exclu) - Ob. Weid -
Steinritz, pt 2093.6 - pt 2102,6 - Kaiseregg - pt 1872 - pt 1547 - pt
1493 (exclu)

5 Geissalp: Steiners Hohberg - Hohmattli - Salzmatt - Kaiseregg -

6 Gantrisch: Gantrischli - Stierengrat
MSre - Eggerswvannels - Gantrischli
T _ -__ .. ____, . CQ \r.* o m

\A/irtrl.> . na in. - /̂.hafarnicr.h

Armes : d'infanterie (* = tirs avec lance-mines)

Tirs art et Im: élévation maximale de la trajectoire 4000 m
s/mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans Im
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Cp GF 19, Bulle, Tf 029/2 78 06

Demandes concernant les tirs :
jusqu'au 19.9.80 Tf 038/4 1 33 91
dès le 19.9.80 Tf 037/32 12 12

Lieu et date : 1700 Fribourg, caserne de la Poya, 2.9.80
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On cherche à acheter

MEUBLES ANTIQUES
peintures, gravures, livres ; achat de bibliothèques entiè-
res ; montres, argent ancien, bijoux en or, monnaies en or,
liquidation de ménages complets ; la marchandise est prise
à domicile contre paiement comptant.

Ernst Lôrtscher Antiquités
Kramgasse 17, Berne
a- 031 /22 37 20

05-306649

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 252, 253
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Nous désirons engager pour notre service finar
cier, une

M SECRETAIRE 0
S 

sténo-dactylographe, titulaire du CFC ou d'une li
formation jugée équivalente, bénéficiant d'une "-''. '
expérience de quelques années.
Notre nouvelle collaboratrice sera appelée à tra-
vailler au sein d'un petit groupe et se verra confier __L

S
des tâches variées : correspondance relative aux
assurances, frappe de documents financiers et
bancaires, télex, etc. fli

0 
Ce poste requiert :
— langue maternelle française, connaissances

d'allemand nécessaires et d'anglais utiles,
fM — aptitudes à travailler avec soin et précision, MA

— intérêt pour les chiffres,
— esprit d'équipe et aisance naturelle dans les

mWBm contacts.

jgM J Les prestations offertes comportent notamment:
I rémunération motivante, emploi stable, facilités

de transport, horaire variable, restaurant d'entre- AgM

U "rise- 71
Veuillez adresser vos offres manuscrites à Castolin
SA, département du personnel, case postale Jj

J 1020, 1001 Lausanne. ]M
22-3445 V*

mai Was Castolin s
l_U LEADER MONDIAL S

-v— i—i \J\J «—• — « ŜW_J~VI \mj mm

Tél. 037/221422

MÔCHTEN SIE GERNE IN EINEM MODISCHEN TEXTILBETRIEB ARBEI-
TEN 7

KAUFM. MITARBEITERIN
SACHBEARBEITERIN

Ein moderner Textilbetrieb bietet viele Môglichkeiten , stets lebendig und
abwechslungsreich tâtig zu sein.

Haben Sie eine kaufm. Ausbildung und Kenntnisse der franzôsischen und
deutschen Sprache ? Macht es lhnen Freude und besitzen Sie ein gewisses Flair,
mit modischen Stoffen umzugehen ?

So kônnen wir lhnen in unserer Verkaufsabteilung, die wir weiter ausgebaut
haben, eine abwechslungsreiche Tâtigkeit anbieten, bei einem guten Salàr und
gleitender Arbeitszeit. Eine Wohnung kann vermittelt werden.

^gmmrA M^ Â Rufen 
Sie uns an, wir freuen uns !

Î ^M WEISBROD — ZUERRER AG,
L̂k^^^f^^  AA Seidenweberei, 8915 Hausen a.___W_____________I
*mUmJfAAL * Nr.01/764 03 66

^ Ï̂ÏC22_^_^____ H" Messmer verlangen.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous
cherchons pour notre département de recherche et dévelop-
pement un

SOUDEUR

au bénéfice d'une expérience dans le domaine du soudage
électrique ou autogène, habitué à travailler avec précision.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres
manuscrites au département du personnel, Castolin SA, case
postale 1020, 1001 Lausanne.

22-3445

J KA

Offres d'emplois
S r

N uA A m A
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeur-magasinier
en alimentation

fommation assurée par nos soins.
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

PV  ̂M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
U\ une prime annuelle , basée sur le chiflre d' affaires

¦¦¦¦ i Elément SA
I ¦¦__¦ Tavel

Nous cherchons

MAÇONS
SOUDEURS

CHARPENTIERS
MANŒUVRES

jeunes et faisant preuve d'initiative pour le montage
d'éléments en béton préfabriqué.
Nous offrons travail varié et conditions d'engagement
intéressantes.
Elément SA Tavel
Eléments en béton précontraint
1712 Tafers/Tavel
¦st 037/44 18 81
(en dehors des heures de bureau dès 19 h
037/44 14 5 1)

mmmmmmmm* À. A i i ± A  \\\

cherche
pour son restaurant

¦ PERSONNEL H
auxiliaire

ou
à plein temps

CAISSIÈRES
¦ CUISINIER ¦

S'adresser à:
Hypermarché

Jumbo, Restaurant
Monsieur Margairaz

1752 Villars-sur-Glâne
«037/82 1191

02-2200

Jumbo c'est l'avenir I

W m̂AAmAmmrr ^ ^ m̂ÊLWÊrnA

__ A METAR SA. Fabrique de machi-
y \ nés

[̂ l̂ |4PXA IJ 

Rte 

du Cousimbert 2 1
700

FRI-^y/riciHr\ BOURG
¦et 037/24 63 31

Notre entreprise qui occupe une place importante sur le
marché mondial comme fabricant d'automates de produc-
tion pour des composants électriques et électroniques
cherche :

mécaniciens
(pour notre atelier d'usinage)

mécaniciens-électriciens
(pour notre département montage)

Entrée de suite ou à convenir.
Vous trouverez chez nous :
— Place stable
— Rémunération intéressante
— Conditions sociales modernes
— Horaire variable.
C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
service, ou votre appel téléphonique.

81-273

MA Ê ÊA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

I

pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeur qualifié
au rayon radio-photo

formation complémentaire assurée par nos
soins.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

I__vfea M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2S00.— qui donne droit à
une prima annuelle, basée eur le chiffre d'affaires

Important garage avec plusieurs représentations de pre-
mier ordre cherche

chef d'atelier
Tâches principales :
— réception de la clientèle
— organisation et distribution du travail
— organisation administrative.
Exigences :
— maîtrise fédérale de mécanicien sur automobiles ou

expérience équivalente
— sens de l'organisation et du commandement
— contact agréable avec la clientèle et esprit de collabo-

ration.
Nous offrons
— large autonomie dans le travail
— équipement moderne et complet
— ambiance agréable
— salaire intéressant.
Discrétion assurée. Il sera répondu à toute candidature.
Nous attendons volontiers vos offres de service avec
références et prétentions de salaire sous chiffre 17-
600542, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Ascenseurs Ménétrey SA - Romont

engagent

MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRICIEN
ayant terminé l'apprentissage et désireux
d'être formé comme monteur en ascen-
seurs. Emploi stable et intéressant

Les candidats sont invités à faire leurs
offres, par écrit , ou par téléphone au
¦a? 037/52 11 33 (pas d'appel les sa-
medi et dimanche svp)

17-866

^̂̂̂—̂ ^̂ ^ m^̂ m^̂ mmm ^̂ ^mm

Toutes vos annonces par f^
PUBLICITAS, Fribourg J

_< A N _ n A n _r



iTTïïTEl _ , 2 0 h 3°——•—¦¦¦« Dl aussi 15 h
En français - 18 ans

Une comédie très sexy
où le rire fuse l

Edwige Fenech dans

LA PROF DONNE DES
LEÇONS PARTICULIÈRES

-mmWB SA._ .13,° . _ , .
Dès 12 ans

Le plus grand film de l'histoire du
cinéma, 11 OSCARS

BEN-HUR
Charlton Heston - J. Hawkins
Un impérissable chef-d'œuvre

___ .'! H'M 15 h et 20 h 30
¦ 

^ 
liT» M première vision

En français - 14 ans
Une page captivante, vraie et
humaine de l'histoire contempo-

raine
John Schlesinger 's

Y A N K S
Vanessa Redgrave - Richard Gère

— . ¦¦ !¦ 21 h. Dl aussi 15 h
______ l'JiiM PREMIÈRE

En français - 16 ans
Deux super-agents très spéciaux

NE TIREZ PAS
SUR LE DENTISTE
Peter Falk - Alain Arkin

¦7TS 1 5 h et 20 h 30
AMmiaimUMm] .  ̂an^

SORTIE ROMANDE
En même temps que Lausanne,

Genève
La fascinante explosion musicale des

années 80

CAN'T STOP THE MUSIC
RIEN N'ARRÊTE LA MUSIQUE

avec Village People - Valérie Per-
rine

NOCTURNES 23 h 15 VE/SA
20 ans

Sur demandes reprise immédiate

LE DERNIER TANGO
À PARIS

Marlon Brando - M. Schneider
Carte d'identité obligatoire

EEEIEI 21 h1?„au88i
En français

Première fois à Fribourg

F E L I C I A
Carte d'identité obligatoire

20 ans

Nocturne • VE et SA 23 h. • Noc-
turne

Dl 17 h - En français - 18 ans
Rackets... Drogue... Hold-up...

Un homme seul règle ses comptes

BIG RACKET
Avec Fabio Testi

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

UAjj lBERTÊ

(fô s. 35eFestival de Musique
^T\fl\ Montreux-Vevey 1980

X v vNJ T̂xx / /  Membre de l'Association européenne
VyX- - ĵ fj des festivals de musique

Samedi 13 sept. JOHANN STRAUSS ENSEMBLE VIENNE
Pavillon de Montreux , 20 h. 15 U dynastie des Strau«s(Ouvertures, Polkas, Galops, Valses, etc.)

Dimanche 14 sept. I SOLISTI AQUILANI
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Concertos de Vivaldi (dont les «Quatre Saisons» op. 8)

Lundi 15 sept. LA FOLIE DE TRISTAN
Pavillon de Montreux , 20 h. 15 Mystère musical d'Armln Schibler

(Création mondiale). Dir. J.-M. Auberson

Mercredi 17 sept. NIKITA MAGALOFF — MICHEL TABACHNIK
Pavillon de Montreux , 20 h. 15 Orchestre du Sùdwestfunk Baden-Baden

Brahms (Conc. N° 2), Hlndemllh, Debussy

Jeudi 18 sept. QUATUOR KOBELT
Château d'Aigle, 21 h. Musiques classique, tzigane et jazz

Jeudi 18 sept. YUVAL TRIO TEL-AVIV
Montreux-Palace, 20 h. 15 Haydn, Beethoven, Schumann

Vendredi 19 sept. ENSEMBLE 13 BADEN-BADEN
Châtonneyre, Corseaux , 20 h. 15 Dir. Manfred Reichert

J. Strauss, Mozart, Hindomith , Wagner

Mardi 23 sept. LES MENESTRIERS
Château de Chillon , 21 h. Musique de la Renaissance

Mercredi 24 sept. LES SOLISTES DE SOFIA
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Sol. Christiane Jaccottet. Respighl , Bach, Haydn, TchaîVovsky

(A suivre)

Location : MONTREUX, Olfice du tourisme, tél. (021) 81 33 87 Jil

Pourquoi payer
plus de Fr. 1995.-

ou Fr. 68.— par mois

si vous obtenez pour ce prix un

Téléviseur couleur
«Panasonic»

— grand écran de 66 cm
— télécommande
— son HiFi 15 watts
— complet pour téléréseaux

VENTE — ÉCHANGE — INSTALLATION —
LOCATION SERVICE APRÈS-VENTE

Rue de l'Industrie 21
17-356

Maman a...?
Papa a...?
Les enfants ont...?

la nostalgie des vacances!
Alors venez passer une journée ou un week-end
ensoleillé à

# 

MOLÉSON SUR
GRUYÈRES

Prix spécial pour famille
Centre touristique Gruyères-Moléson-Vudalla SA
«029/6 10 36

17-12684

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir

Samedi et dimanche 13 et 14 septembre 1980

MENU DE BÉNICHON
Délices de la Borne

Soupe aux choux

Gigot d'agneau

Poires à Botzi

Meringues et crème de la Gruyère * Bricelets * Cuquettes

Complet Fr. 28.—

Prière de réserver Mt 037/37 11 51
Petite salle à manger

A la grande salle : BALS avec l'orchestre

'¦ _____ _______ l ^__f ____ fl i ________________ ____________ ¦ ________________ r «

Bar * Ambiance
Samedi dès 20 h.

Dimanche: dès 11 h., 15 h. et 20 h.

Invitation cordiale: Fam. Jean Perrin

Restaurant Métropole

t BAI Fribourg « 037/22 85 35
Dt** Im Samedi 13.9. 1980 dès 20 h.

Dimanche 14.9.1980 dès 15 h. et
20 h.

Se recommande: Fam. J. Jelk-Perler

COURSÉ-DE CÔTE\
J  ̂AUTOMOBILE I

^^La Roche-La Berra J
Am 14 septembre 1980 M

A Al 20 concurrents # Essais dès 8 heures Â
A • Enfants gratuit • L̂ L̂V

M\\ m̂ m̂̂  ̂ '""̂ P Ŝ F̂T'JK AWB£=JF ~ >̂r***_ T _i

^̂ É̂___Pnr̂ ĴiS_F5:B _______H___J_.
Patronage "̂^ ĝ^JL_^^

^^E^ ê

FRIBOURG : 22. RUE St-PIERRE, 037/22 34 42
AU REZ INFÉRIEUR DE COOP-CITY

BULLE: GRUYÈRE-CENTRE. 029/2 44 66
i

¦¦ —m

HÔTEL 1713 ST-ANTOINE » 037 / 35 11 41
jtettglerirof T0US LES JOURS

71? SPÉCIALITÉS DE GIBIER
Wm^ALfSÊ Selle de 

chevreuil «Baden-Baden »
m_[Aj T̂ mmUAj Civet de chevreuil « Grand-Mère »

Â ÂTr Médaillon de chevreuil «Mirza »

Mardi fermé Se recommande : Fam. Alfons Kolly-Falk



SERGE GROUSSAR D PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève fO I  1131 1

Les pièces tintent , tandis que Mau-
bl y commence à pivoter le buste.

— Pose ça sur la banquette avant , à
ton côté.

Le chauffeur lâche la boîte rectan-
gulaire dont le contenu s'entrecogne
violemment. L'homme lui assène une
gifle à toute volée sur l' oreille gauche.
Et il reprend , de son nouveau débit
sans inflexion , tandis que Maubl y, la
tête bourdonnante , bat des paup ières:

— Suffit la comédie. Aboule les
billets.

Maubly soupire bruyamment. Il
ouvre sa capote. Il abaisse la fermetu-
re-éclair de son gros blouson brun
molletonné. Le bandit se remet à visser
le canon dans la peau.

— C'est pour quand? Tu crois que
mon doigt aura la crampe?

— C'est bon! grommelle l' artisan.
Pas la peine de me charcuter comme
ça.

Il extrait , comme pieusement , le
vieux portefeuille dont le cuir granu-
leux , jadis beige, a pris des teintes
ocrées.

Voici qu il marque un arrêt: on
dirait un instant de révolte , mais il
n'est pas question de cela. Jusqu 'ici
Maubly a gardé la pleine maîtrise de
soi. Seulement , il éprouve soudain une
peur atroce...

C'est que les liquides jaillissent aisé-
ment de ces pulvérisateurs-là , élasti-
ques et minces d' enveloppe... Or ,
depuis que tout à l'heure , en roulant
dans la forêt , Maubly avait fait sauter
d' un coup d'ongle le capuchon de la
canule , il avait laissé le contenant
ouvert. Cela n'aurait pas eu d'impor-
tance , si l' auto n 'avait ensuite tam-
ponné cette damnée congère. Maubly
s'était démené , alors , pour dégager la
voiture et dégivrer les vitres! N' eût-ce
été qu 'en appuyant la poitrine contre
les montants chromés du pare-brise , il
avait sûrement comprimé le flacon.

«Tout de même! Qu un peu de
mélange ait pu se répandre entre mes
vêtements , d' accord. Les émanations
auront filé dans le froid et le vent...
Mais s'il y avait eu une grosse perte , ça

m aurait drôlement colle aux narines ,
avec cette odeur terrible. Et je me
serais mis dans un bel état!» Ce n'est
cependant pas une illusion... A travers
la peau rêche dc la poche externe , il
vient de tâter le pulvérisateur: les
parois n 'en sont plus tendues en gon-
flées comme elles devraient l'être.

Pourquoi avoir dégagé d' avance ce
capuchon , dès lors que cent expérien-
ces avaient prouvé que la fermeture
sautait à la première poussée du li qui-
de? Comment a-t-il pu oublier que le
pulvérisateur était ouvert? U se hait ,
n 'est plus bon à rien , décidément. Tant
d' erreurs accumulées!

— Tu t 'endors ou quoi?
Maubly, éperdu , agite son porte-

feuille tandis qu 'il achève dc le tirer de
son blouson: et il sent le remuement du
liquide dans le contenant en polyes-
ter.

Il se mord la lèvre inférieure pour
recouvrer le calme. S'affoler ainsi au
moment où il joue son destin! A suppo-
ser qu 'il y ait eu quelque perte , ce qui
reste dans le flacon suffira largement ,
à condition de bien diriger le jet.

(à suivre} Dargaud Editeur Paris 1979 , de Morris et Goscinny (à suivre]

MOTS CROISES
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVMIXIX XX

PROBLEME N° 88
Horizontalement: 1. Modifi e un peu

tout ce que l' on peut voir du mauvais
œil - Ne supportent aucune concurren-
ce. 2. Sa curiosité bien excusable lui fit
perdre une deuxième fois sa femme qui
avait succombé le jour de ses noces -
Lettres de Limoges - Double zéro -
Marque le lieu où l'on va. 3. Note -
Avec une exactitude rigoureuse.
4. C'est mieux que rien - Finit rap ide-
ment - Les bâtiments y trouvent de
bons mouillages - Fais le fanfaron.
5. Placées - Renonça au huis clos -
Chef-lieu de canton du Cher.
6. Royaume d'Asie - En station - Spé-
cialistes d'entreprises hasardeuses.
7. Dit en frappant du pied - Carnot la
défendit glorieusement en 1814 -
Demi-tour - Fêté quand il s'en va.
8. Antagoniques - Annonce la fin d' un
sacrifice. 9. Telle doit être une fille
pour être au goût du jour - Sans motifs
- Département - Devient petit quand
on le double. 10. En rade - Palingéné-
sies. l l .Guizot  y naquit - Etendue
d'eau peu profonde - Comparaison
flatteuse pour une peau. 12. Peut invi-
ter à continuer - Dans la nuit - Abré-
viation princière - Note - Symbole
chimi que. 13. Ne finit jamais - Dans
Naples - Sert à appeler - La gloire des
jeunes Anglaises - Permet de se dévêtir
à sa guise. 14. Pure - Peuvent être une
protection - Dans un pneu. 15. En-
nuiera dans un certain langage - Stu-
pidité. 16. Orientaliste allemand -
Inaugurations - Lettres d'Aoste.
17. Espèce de bugle - Eclose - Antisep-
tisée - Dans Reims - Au milieu d' un
serment. 18. Symbole chimi que - De-
vant le nom de la patronne - Issu de -

Empêche qu 'on en redemande. 19. Fin
de verbe - Dans la rue - C'est trinquer à
moitié seulement - Termine une révo-
lution. 20. Distinctes - Ardeur belli-
queuse.

Verticalement: 1. C'est incontesta-
blement une personne piquée - Droits
théoriques aux récompenses variées.
2. Bout de bois - Grande vitesse - Il est
destine a la navigation. 3. Lettres de
Naples - Réduisit de volume - Dans un
pneu - Il vit sur la peau des ruminants ,
du chien et parfois de l'homme.
4. Unité de résistance électrique - Indi-
que un format - A jadis servi à sous-
crire - Préposition - Sans motifs -
Donna des signes d'impatience. 5. Ad-
verbe - A fait largement son temps -
Lieu de séjour temporaire - Terme de
loyer. 6. Langues baltiques - Ile du
Pacifique. 7. Décidera - Sert à la toi-
lette. 8. Ph. : date récente - Une grande
partie de Ninive - Cuite au four - En
Perse. 9. Prénom féminin - Toujours
sauvage lorsqu 'elle est folle - Prénom
masculin. 10. Lu à l' envers : montagne
au sud de l'Espagne - En compte -
Surprit. 11. Elément de cage - Au
milieu d une cerne - Rivière de Suisse -
Qui marque une affectation de vertu.
12. Pas toujours facile à tourner - Le
dessus du panier - A l' extrémité du
Tarn - Pour le chef des chefs - Inter-
jection. 13. Demi-prune - Ensembles
du vocabulaire et de la syntaxe propres
à certaines époques , à certains écri-
vains - Fin de corvées. 14. Monnaie -
Franchi d une enjambée - Attacha - Ils
étaient chers à Poulbot - Mélange
vital. 15. Eloignent - Refus - On y
compte quantité de tubes. 16. Pour
monsieur anglais - Une des Cyclades -
Ph.: affirmation étrangère - En Breta-

gne - Fonds très riche. 17. Souveraine-
ment parfaite - Fourrures allongées -
Ville belge. 18. Importuneraient -
Contrefaite. 19. Greffèrent - Il rétablit
dans certains cas la circulation.
20. Double crochet - Possessif- Prépo-
sition - Tient bien peu de place dans le
monde - A un autre nom tout aussi
court.

SOLUTION DU N° 87
Horizontalement: 1. Retranché

Rhinocéros. 2. Union - Sem Ua - Usé
3. Suse - Révélatrices. 4. URSS
Voiture - Th - Et. 5. Assiette - Inutilité
6. Urgent - Arsenic - Qo - Es. 7. Sue
Oa - Ge - Ve - Heures. 8. Sabine - Ra
De - Eon. 9. Sh - Lise - Sole - Surfaix
10. Iles - Mâture - Ao - Na. 11. Mp
Amphibies - Soir - Se. 12. Ops - Osa
Totem - It. 13. Roue - Bus - Bau -
Nasse. 14. Idéaliseraient - Ts - Tm. 15.
Breug hel - Rn - Tie - Fée. 16. Oo - Oa -
Métiers - Ae. 17. Nm - Prussien -
Bluet. 18. Démêlé - Lr - Oré. 19.
Eliacin - Impasses. 20. Sur - Eue -
Intéressante.

Verticalement: 1. Rugueuses - Mo-
ribondes. 2. En - Ru - Hi ppodrome. 3.
Tissages - Suée - Mer. 4. Rousse - Aléa
- Eaux - El. 5. Ans - Snobisme - Lg -
Plié. 6. Evitais - Bihoreau. 7. Cs - Oe
Né - Houseau - Ce. 8. Héritage
Missel - Soi. 9. Emettre - Saba - Ms
Ni. 10. Vues - Rôti - Pareil. 11. Ruer
Evalues - Intérêt. 12. Haleine - Ers
Ve - In. 13. Ni - Tante - Air. 14
Nitouches - Soutire - Me. 15. Ot - Es
Ops. 16. Criti queraient - Bras. 17
Chloroformas - Alésa. 18. Rue - Ena
Feu - Sn. 19. Ossetes - Insiste - Emet
20. Se - Tés - Exactement - Se.

Vuyisile Mdleleni, Afrique du Sud
Vuyisile Mdleleni est un militant

de la Black People's Convention ,
dont faisait également partie Steve
Biko, mort en détention , probable-
ment sous la torture , le 12 septem-
bre 1977. Ce mouvement a été
interdit en octobre 1977.

M. Mdleleni a été arrêté plu-
sieurs fois et «banni» (sorte d'exil
intérieur avec interdiction de toute
activité politique ou même sociale).
le 23 avril 1980, il est arrêté à
nouveau et le lieu de sa détention
n'a pas été révélé par la police. Or,
la loi sur la répression du terrorisme
de 1967 — bien connue pour son

arbitraire — n'autorise la détention
au secret que pour une période de
14 jours.

De nombreux témoignages font
çtat de tortures et d'assassinats
dont sont victimes les personnes
arrêtées en vertu de la loi sur le
terrorisme; Steve Biko , mort il y a
juste 3 ans est la plus célèbre de ces
victimes mais nullement la seule.

Nous recommandons donc a nos
lecteurs d'adresser des lettres , en
termes courtois à Son Excellence
l'ambassadeur de la République
d'Afri que du Sud , Jungfraustrasse
1, 3005 Berne , pour lui dire notre

inquiétude sur le sort de M. Mdle
leni , pour demander qu 'il trans
mette au Gouvernement sud-afr i

Tous ces prisonniers

cain notre demande instante qu 'il
soit mis en liberté immédiatement
et que , dans tous les cas, il soit
autorisé à recevoir les visites de sa
famille et d' un avocat.

D'après informations
de L'ACAT et

d'Amnesty International

Solution du N" 1104

A R 8 5
< 7 R D 6
0 A R D 8 7 3
A A

* A V 9  N 4. 10 4 3
Ç> 10 9 5 4 n F  <? 8 2
O V 9  „ 0 1 D 5 2
*.D V 10 5 [___J * R 7 6 3 2

A D 7 6 2
V A V 7 3
0 6 4
A 9 8 4

Sud devait gagner le petit chelem à v sur
l' entame par Ouest de la D A.

Avec un partage normal des 0, Sud
constate qu 'il a 6 levées à 0, 4 à l' atout , une
à .¦ et qu 'il lui faut donc trouver sa
douzième levée à A.

Mais il y a un problème de communica-
tion. En effet , si les atouts adverses sont 4-2,
répartition la plus probable , Sud doit épui-
ser ses atouts pour éliminer les atouts de ses
adversaires et quand il jouera A après le
défilé des 0 il va perdre la levée de l'As A et
une levée à A.

Il faut donc jouer A avant de tirer atout.
Si Sud part petit A du Mort vers sa D A,
Ouest va prendre de l'As pour rejouer A.
Sud coupera bien du 6 97 du Mort mais ne
pourra rentrer dans sa main pour extraire
les atouts adverses. Par contre , si Sud part
du R A: ou bien Ouest prend de l'As A et
Sud aura alors une rentrée avec sa D A, ou
bien Ouest ne prend pas et dans ce cas la
douzième levée est trouvée et Sud n 'a plus
qu 'à tire r atout et à encaisser ses 0.

Exercice N" 1105
A A 8 7 6 2
V 9 8 2
0 10 3
A 8 5 2

A 4 3 N A R D
9? R D 1 0 6 4  f .  F < . V 7 5
0 6 2  U C O V 7 6 5
A A D V 10 [ S I A 9 7 6 3

A V 10 9 5
<? A 3
0 A R D 9 8
A R 4

Les annonces : S 0 OO N O  E O
10 \ Z >  — 0  2 S?
2 A 3 A 4 A ...fin

Dans cette «donne» du dernier tournoi de
la coupe Phili p Morris à Zurich , comment
un joueur en Sud a-t-il joué pour gagner sor
contrat de 4 A sur l' entame du r v?

UJœUJKE Passage
to dangereux
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Par E. de Week



Télévision 888888B88888888888888888888888888^^
Samedi Dimanche Radio

Télévision
Samedi

13.00 Téléjournal
13.05 Santana

Rythmes latins
13.30 Follow me! (1)
13.50 Vision 2

Reprise du magazine Tell Quel du
12.9.1980

14.15 Concours international d'exécu-
tion musicale, Genève 1980

15.10 Vision 2
Reprises

1V.05 Les petits plats dans l'écran
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation

Dessins animés
18.00 La Course autour du monde
18.55 Le son des Français
d'Amérique

Pitou Boudreault, violoneux qué-
bécois (notre photo)

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le francophonissime
20.25 Les Roues de la Fortune (1)

Scénario et dialogues: Louis Nu-
cera et Pierre Lary
• Cotte série en sept parties
raconte la carrière d'un jeune
coureur eveliste. On v retrouvera
l'ambiance si particulière des
grands Tours et des critériums,
mais ce soir , l'histoire commence
dans une région minière de Belgi-
que...

21.20 47e Gala de l'Union des
artistes

22.40 Téléjournal
22.50 Football

Retransmission partielle et diffé-
rée d' un match de Ligue natio-

14.00-15.30 Jeux sans frontières.
15.45 Cours de formation. 16.45
Music-Scene. 17.35 Gschichte-Chisch-
te. 17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Pour les jeunes. 18.45 Sports en
bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Bodestandigi Choscht.
19.30 Téléjournal. 19.50 Méditation.
20.00 Chumm und lueg. 21.35 Téléjour-
nal. 21.45 Panorama sportif. 22.45
Petrocelli, série policière. 23.35-23.40
Téléimirnal.

18.00 Bronk. 18.50 Téléjournal. 19.05
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.10 L'Evangile de demain. 19.25 Des-
sins animés. 20.05 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Far West , wes-
tern de Raoul Walsh. 22.40 Téléjournal.
OO Rf. -9_1 (.n «.ampHi-Knnrtc

13.45 Der Letzte der Indianer, film cana-
dien de Donald Shebib (1979). 19.00
Téléjournal. 19.15 Un contre tous. 21.05
Mit dén Waffen einer Frau, film franco-
:_.___: _j_ _ .  i.. A. .*—* i Mncol

15.35 Maja l'Abeille. 18.30 Rock-Pop.
19.15 Der Floh im Ohr, farce de Georges
Feydeau. 21.20 Sports.

17.00 Pour les enfants. 18.50 Woody
der Unglucksrabe, film américain de
Woody Allen (1969). 20.55-21.45
A .» U.. .  __..._______ *__:__

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin
11.47 La vie commence demain
12.00 TF1 actualités
12.30 Le Monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi
13.00 La famille Boussardel

1 er épisode
«La bruyère du Cap»

13.50 Motocyclisme
Le Bol d'Or, en direct du Caste
let

14.30 Découvertes TF1
15.06 Maya l'abeille
15.32 Temps X

Magazine de science-fiction
16.22 L'Homme qui valait 3 milliards
17.13 Trente millions d'amis
17.45 Maaazine auto moto 1
18.10 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales de FR3
18.44 Frédéric
19.00 Actualités TF1
19.30 Numéro 1

Alain Souchon
20.33 Starsky et Hutch

«Un cas difficile»
21.30 Tele-Foot 1
9 9 _ .{"> TF 1 Artiialitpc

11.00 Journal des sourds et des malen
tendants

11.15 La vérité est au fond de la mar
mite

11.45 Edition spéciale samedi et demi
12.35 La France vue du ciel

Pavs du Nord

Ferme en rond dans la Somme
13.00 Jeux du stade
17.15 Moi aussi je parie français

L'Acadie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales de FR3
18.45 Variétés:

Trente-six bouts de
chandelle (fin)

19.00 Journal de l'A2
19.35 Fortuna et Jacinta

ftp pt Hprnipr énisorip

Aurora (Mirta Miller)

20.40 Variétés
La Rose d'Or de Montreux

21.30 Document de création:
L'Alpe souterraine
• C' est au coeur de l'Alpe sou-
terraine que nous allons vivre
notre aventure du jour. Un monde
particulièrement mystérieux et
<.pr_rpt nar fprmé an nrnfanp 5. 'il
n'est pas nécessaire d'être alpi-
niste pour pouvoir contempler le
Mont-Blanc ou marin pour voir
une mer déchaînée, il est par
contre obligatoire d'être spéléolo-
gue pour découvrir ce monde
étrange de gouffres, de cascades
grondantes et de cavernes ornées
de concrétions diverses...

OO / _ / . I — . I ___. I» A O

17.30 FR3 Jeunesse
La Flèche Noire «Le Complot»

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La Télévision régionale
19.00 Les Jeux de 20 heures
io on i _. ¦»___ ¦' .'¦¦-¦u il «.. i-, ____ _____

Un film de la télévision améri-
caine

21.05 Soir 3
21.25 Ciné-regards

Une émission consacrée à René
Allio à l'occasion de la sortie de
son dernier film «Retour à Mar-

10.00 Concert
10.55 Vision 2

L'agriculture au banc d'essai
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte
12.30 Tiercé Mélodies
12.40 The Muppet Show
13.05 Tiercé Mélodies
13.20 Escapades

Emission de Pierre Lanq
13.50 Tiercé Mélodies
113.55 Automobilisme

Grand Prix d'Italie
16.15 La Bataille des Planètes
16.40 Tiercé Mélodies
16.5o 3, 2, 1... Contact

0 Nouveau magazine scientifi-
que, préparé par de nombreuses
sommités du monde des scien-
ces. Il est destiné plus spéciale-
ment aux enfants ; d'ailleurs, ce
seront Isabelle, Nicolas et Valérie
qui le présenteront... Ce soir ,
première émission sur le thème
« Le bruit et le silence ».

17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Admirai Cup 1979
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.45 Simone Signoret

dans Madame le Juge
Ce soir : Autopsie d'un témoi-
gnage
• Le juge Elisabeth Massot est
en vacances. Eloignée de toutes
ses préoccupations quotidiennes,
plia \ /__  _ . . . _ _  la // tâmnin w H' i ¦____ .

affaire criminelle.
En effet , un calme après-midi de
dimanche, elle aperçoit de l'autre
côté de la cour intérieure de son
immeuble un homme qui fuit sur
les toits et entre par effraction
dans un appartement. Promeneur
insolite sûrement , car il s'avère
que rien n'a été volé dans le
loaement. Seulement, le matin
suivant, on découvre le cadavre
d'une jeune fille dans un apparte-
ment sous les toits â l'autre bout
de la cour...

21.15 Menuhin :
L'homme et la musique
2. L'éclosion de l'harmonie

22.15 Table ouverte (reprise)
23.15 Vespérales
23.30 Téléiournal

10.30 Méditation sur trois courts métra-
ges. 11.00-12.00 H. Gautschy. 12.45
Cours de formation. 13.45 Telesguard.
14.00 Téléjournal. 14.05 Luzie, la Ter-
reur de la rue. 14.35 Les moutons,
documentaire. 15.05 Musig us de Sch-
wyz. 15.30 La vie sur tene. 16.15 Sivzra
rnmnntcrha 1 7 (.D _ .nnrt<. 17 R _ _

Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Sports.
19.30 Téléjournal. 19.45 L'interview du
dimanche. 19.55 « ... ausser man tut
es ». 20.00 Matto regiert , téléfilm.
21.40 Téléjournal. 21.50 Nouveautés
cinématographiques. 22.05-22.55 Ma-
ri, r .n ...

12.45 Un'ora per voi. 13.45 Automobi-
lisme. 17.05 Guardia, Ladro et Camerie-
ra, film de Sténo. 18.30 Settegiorni.
19.00 Téléjournal. 19.10 La Parole du
Seigneur. 19.20 Plaisirs de la musique.
19.45 Une femme pour papa. 20.10
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 Capitaine Onedin (2e série). 21.55
Le dimanche sportif. 22.55-23.05 Télé-

11.00 Tribune des journalistes. 14.20
Motocross. 19.00 Téléjournal. 20.05
Fleur Lafontaine, téléfilm. 22.05 Maga-
zine littéraire.

14.30 Haben Sie nichts zuverzollen ? ,
farce. 16.02 Sports. 19.15 Ninotschka,
film américain d'E. Lubitsch (1939).
21.15 Speilwiese.

16.30 Pbùr les enfants. 19.35 Le théâtre
« Friedrichsbau » à Stuttgart. 20.45-
o i on Co^r.f

8.00 Moto : Bol d'Or
8.15 Source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
11.30 TF 1 -TF 1
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.10 Les nouveaux rendez-vous

Variétés et sports
17.20 Un si long défi ou l'histoire de la

Coupe America
18.25 Les animaux du monde
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Evadé

Un film de Tom Gries avec Char-
les Bronson et Jill Ireland
— Portrait : Bernard Lefort ou
l'amateur d'imprudences

TF l prttiâlitpe

11.30 Prochainement sur l'A 2
11.45 A 2 Première édition du journal
12.20 Série : Shérif , fais-moi peur
13.10 Les Descendants
14.00 Variétés :

Soleil à la clef
14.55 Histoire de la grandeur et

de la décadence de César
Birotteau (3)

1 fi 1 O r_occin animé

16.30 Muppets
17.00 La course autour du monde
17.55 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Jeux sans frontières
21.00 Document de création :

LA Pnrmi ____ i__ nn__ irA
Un film de Georges Arnaud et
Roger Kahane
M « Raconter , montrer la jour-
née du permissionnaire , la paren-
thèse entre la prison et la prison,
si brève, si absurde, si nécessai-
re

«Nous avons pensé d'abord
prendre le détour de la fiction
pour dire cela. Mais nous livrons
aujourd'hui ce matériau brut. Le
courage nous manque de fabri-
quer une histoire autour de cette
misère. Nous sommes conscients
de faire ainsi un bien singulier
usaap de la télévision en refusant
de peser le pour et le contre
devant ces instantanés de vie qui
nous ont les premiers étonnés,
irrités , bouleversés et que les
circonstances même du tournage
ont privés de cette mise en forme
qui est à la télévision ce que les
bonnes manières sont à la con-
versation. »

OO OC __ _i._ .___. l  Ar. I' A n

SUISSE ROMANDE I
De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par
Jean-François Acker , avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Le journal du matin ; 6.58 Minute
œcuménique ; 8.00 Revue de la presse
romande ; 11.00 Le kiosque à musique ;
12.25 Appels urgents ; 12.30 Le journal de
midi ; 18.00 La journée sportive ; 18.30 Le
journal du soir ; 21.00 à 23.00 OUC 1 Sport
et musique : 24.00 Hvmne national. Fin.

(S) = Emissions diffusées en stéréophonie
par l'émetteur de la Dôle (Région du Léman).
SR9

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L' art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du
iour. 13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 (S) Les muses baroques.
16.00 Carrefour francophone : La lettre
brouillée (2), par Rosine et Robert Georgin.
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-
î-iprpnarlp 1R Rf.  Ppr i Ipunratnri italiani in

Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Théâ-
tre pour un transistor : Pulsations, de James
Cameron. 20.55 (S) Scènes musicales.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal Fin

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Marché du disque.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pona : Musiaue léaère. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Entracte : actualité du théâtre et du show-
biz. 21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits
internationaux. 23.05-24.00 Pour une
____ . . _ ._, rmrAUm.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
De 6.00 à 18.00 Un homme, un jour avec
à : 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin ;
7.50 Mémento des spectacles et des con-
rprl* . • 19 9R Annpk urnpntc ¦ 19 * .(. I p

journal de midi. 18.00 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 env. Allô
Colette I 21.10 Enigmes et aventures : La
Monnaie de sa Pièce, de Louis C. Thomas.
22.00 One, two, three... 24.00 Hymne
national. Fin. 'Claude Froidevaux.

<_ III< _ <_ F RnMAIMHF II

14.45 Aspects du court métrage
français

15.00 Tous contre trois
16.00 Prélude à l'aprés-midi

Le violoncelliste Paul Tortelier
16.35 Le Malade imaginaire

comédie en prose et en trois actes
de Molière

18.40 Spécial Dom-Tom
1Q Dl. Rpnnv Hill

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit cdneert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde, avec à : Folklore à travers le mon-
Hp • I PQ mnrrli.c rlp l'ar./.rrlpnn ¦ lo un. c

artistes ; Chronique des Jeunesses musica-
les. 15.00 Un certain goût du monde.
17.00 L'heure musicale : Quatuor vocal.
18.30 (S) Continue 19.20 Novitads.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tinne 91 (1 . Uumnp national Pin

SUISSE ALÉMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 Musique pour
un invité : Mario Manazza, maitre de chapel-
le. 11.05 Politique internationale. 11.30
Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Arc-en-ciel musical. 14.05 Archi-
ves : Théâtre. 15.00 Mélodies populaires de
Gain 80. 16.05 Sport et musique. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Joachim
Rittmeyer. 21.00 Doppelpunkt. 22.05-
OA r\n m...;n._. . . ...... i _  _..___

SUISSE ITALIENNE
7.00 Musique et inf. 8.35 Magazine agrico-
le. 9.00 Disques. 9.10 Culte. 9.30 Messe.
10.15 Le carrousel du dimanche. 10.35
Voyage à travers le monde de la chanson.
11.45 Causerie religieuse. 12.05 IV" Festi-
val international des fanfares militaires,
_>__«_. _ _ _ _ _ _ _  . r, on _.__. ¦__.___. .r ,  . _¦ r.. 

Bramieri Show. 13.45 Pour les consomma-
teurs. 14.15 II Mangiadischi. 14.30 Disque
de l'auditeur. 15.00 M. Robbiani et son
ensemble. 15.15 Sport et musique. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Musique
champêtre. 18.30 Chronique régionale.
18.50 Disques. 19.00 Actualités. Sport.
19.45 Théâtre. 20.55 Disco-mix. 23.05-

Tg

Sketches du célèbre comique anglais
(photo FR 3)

19.30 Télétests
20.25 Soir 3
20.40 L'Invité de FR 3

• Un peu oublié dans les années
qui suivirent sa mort. Biaise Cen-
drars est de nouveau très lu,
cttrtr.1!. r\ar Ipc î__i in__ c

« Moravagine ». « Bourlin-
guer », «L'Or », etc., ont des
milliers de lecteurs fervents.

C'est au Cendrars poète, que
Jean-Michel Royer et Robert
Ml innprrït nnt v.niiln rpnrlrp hnm-

mage.
21.30 Cinéma de minuit :

« Chacun sa chance »
Avec Jean Gabin et Renée Heri
bel
L'un des premiers films de
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Bougainville et Cook
à la découverte de l'Océanie

voyait que trop le sort qui serait réservé
aux insulaires une fois achevée son
œuvre d'ouverture des mers du Sud —

Histoire

D Lire aujourd'hui Louis-Antoine
de Bougainville ou James Cook peut
paraître étrange et j uste digne à satis-
faire une secrète passion pour les curio-
sités littéraires. Et pourtant , voilà deux
auteurs dont la fréquentation ne cesse
tout à la fois d'enchanter et d'instruire.
Cela tient bien sûr au sujet de leurs
ouvrages, cette Océanie fabuleuse
qu'ils furent parmi les premiers, en
plein W III siècle, à sillonner méthodi-
quement. Cela tient aussi à l'abondance
des informations recueillies, et dans
tous les domaines, de la géographie a
l'anthropologie. Mais il y a plus peut-
être: un certain style, un plaisir évident
à raconter qui réussissent à vous faire
partager ce trouble si fascinant que
procure ie saut dans l'inconnu , cet émoi
si violent de la découverte.

Bougainville

Face au navigateur génial , systéma-
ti que et objectif que fut Cook , Bou-
gainville fait certes un peu pâle figure.
Lui-même n 'a rien vraiment «décou-
vert» , hormis quelques îles au sud-est
de la Nouvelle-Guinée. Et le bilan de
ses pérégrinations demeure fort mai-
gre : pas de cartes , pas davantage d'il-
lustrations de paysages, ni même ces
plants de muscadier et de giroflier qu 'il
s'était promis de ramener et qui man-
quent encore aux colonies françaises.
Qui pis est , les innombrables notes ,
collections et herbiers de son ami Com-
merson , expédiés en vrac en France
après la mort de ce dernier , ne purent
jamais réellement être mis à profit.
Comble de malchance , lui qui fut pris à
Tahiti d' un coup de foudre pour ses
habitants n 'y put séjourner plus de huit
jours , chassé par un ,coup de vent et un
mauvais mouillage..!

James Cook

LA NOSTALGIE DU PARADIS
PERDU

Au bout du compte , que restait-il
d'une pareille équipée sinon une
immense nostalgie. Or , c'est cette nos-
tal gie même qui rend si attachant le
récit du cap itaine de vaisseau L.-A. de
Bougai nville. Impossible en effet d'ou-
blier l' enthousiasme de l' arrivée à
Tahit i , la chaleur des premiers con-
tacts , cette frénésie de la découverte:
«Nous fûmes reçus par une foule
d'hommes et de femmes qui ne se
lassaient pas de nous toucher , ils écar-

taient même nos vêtements , comme
pour vérifier si nous étions absolument
faits comme eux... » Impossible égale-
ment d'oublier la douce oisiveté des
insulaires , cet «état de nature» tant
rêvé et enfi n trouvé : «C'est le seul coin
de la terre où habitent des hommes
sans vices, sans préjugés , sans besoins ,
sans dissensions. »

Il est vrai que Bougainville aura
l'occasion de nuancer son exaltation
première , décelant bientôt derrière les
aimables mœurs tahitiennes de très
vieilles connaissances : la guerre , l' es-
clavage, les sacrifices humains. Tou-
jours est-il que la nostalgie ne le quit-
tera plus. Le mythe du «bon sauvage»
n'était-il donc qu 'une imposture , un
mensonge ? Qu'à cela ne tienne , il est si
bon de rêver à un ailleurs possible , à
l'idée d' un recommencement sur une
terre lointaine et harmonieuse où «le
bon utop ien jouit sans cesse ou du
sentiment de ses propres plaisirs ou du
spectacle de ceux des autres» .

LE REGARD SCIENTIFIQUE
DE J. COOK

Si Bougainville était parti en huma-
niste nourri de l'esprit des philosophes
à la recherche d' une nouvelle Cythère ,
Cook, lui , voyagea en explorateur dési-
reux d'aller le p lus loin possible dans la
connaissance du monde. Très vite , il se
rendit compte qu 'il n 'était guère
sérieux de souscrire aux illusions rous-
seauistes sur le «bon sauvage» . Pour-
tant , chez lui aussi , le plaisir à côtoyer
toutes ces peup lades est manifeste,
mais par-dessus tout domine le souci
de décrire minutieusement et sans
parti pris les mœurs indigènes. Ce qui
nous vaut une série de portraits tout à
fait remarquables et dont la valeur
demeure unique dans la mesure où
aucune de ces tribus n 'avait eu à cette
époque de contact avec la civilisation
occidentale.

Qu'il s'agisse des Fuégiens, des
Maoris , des Tahitiens , des habitants
des îles Tonga , Fidj i ou Hawaï, à
chaque fois James Cook nous séduit
par sa capacité de s'étonner devant les
aspects les plus ori ginaux de la culture
indigène. Ici , ce sont des huttes de
feuillage bâties sur le modèle des
ruches. La , ce sont les subtiles arabes-
ques et les spirales entremêlées des
tatouages sur les visages. Ou plus loin ,
la tendre mélopée de quelques jeunes
femmes chantant à la nuit tombée au
son de pipeaux de bambou et d' un
tambour en forme de tronc d' arbre
creux. Ou ailleurs , cette coutume de se
frotter les nez en guise de salut.

Toutefois , nulle idéalisation n'af-
fleure au fil du récit , l' auteur souli-
gnant au contraire tous les côtés néga-
tifs des « sociétés primitives », au pre-
mier chef leurs prati ques sacrificatoi-
res et cannibales. Si quelques-uns de
ces peuples océaniens avaient atteint ,
grâce à leur art et à leur génie propre ,
un certain degré de civilisation , il lui
paraissait nécessaire qu 'ils entrent en
contact avec l'étranger pour se réfor-
mer et se développer.

Audacieux et lucide — il ne pré-

James Cook était incontestablement
un homme en avance sur son temps.
Ouvert , doué d'immenses capacités
intellectuelles , dont témoignent aussi
bien la méticuleuse exactitude de ses
affirmations anthropologi ques que
l' extraordinaire précision de ses cartes
marines , il était de ceux qui , à l'instar
de Colomb, pouvaient faire de la
découverte du monde une aventure de
l' esprit , le grand roman de la fraterni-
té. Mais l'ironie de l'histoire a voulu
qu 'à l' exaltation de la découverte suc-
cèdent l' amertume et le bourbier de la
colonisation.

Alain Favarger

• L.-A. de Bougainville , « Voyage
autour du monde » , Maspero, col. «La
découverte» , 293 pages.

J. Cook, « Relations de voyages
autour du monde » , Maspero , col. «La
découverte» , 2 vol., 308 et 158 pages.
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dimanche :

Le «British Muséum», un navire surchargé qui prend l'eau

Le plus grand musée du monde
menacé de délabrement

Le superbe fronton ionique du «Bri- sur les Perses à Marathon , elle est le
tish Muséum» pourrait être trompeur et fruit de l'astuce et de la prescience de
cacher un honteux délabrement de Fin- Thomas Bruce , comte d'Elgin.
térieur. A en croire un mémorandum de Nommé ambassadeur auprès de la
l'association des fonctionnaires britan- sublime Porte à Constantinop le, le
niques, des toiles et des dessins inesti- comte réussit à obtenir l'autorisation
mables de Rubeus. Raphaël ou Turner d'emporter «tous les morceaux de
sont entreposés entre ses murs suintant pierre avec des inscriptions ou des
l'humidité; la Frise du Parthénon est personnages...
menacée et il serait facile à un quidam Le comte put se prévaloir du pres-
«de partir avec un objet du musée sans tige que lui conféraient les dernières
que personne ne s'en rende compte». La victoires anglaises. Athènes du reste
direction du musée n'a pas voulu répon- n 'était à l'époque qu 'un gros village.
dre directement à ces attaques inatten- Les marbres du Parthénon étaient ,
dues survenant au plus fort de la saison selon l' aveu même du résident turc ,
touristique. Le malaise, qui y règne piles pour être intégrés au mortier de la
laisse cependant entrevoir que le British citadelle.
Muséum est sur la défensive et qu'il Ces marbres furent patiemment
pourrait être en train de perdre sa place sciés et embarqués à bord de navires de
de premier rang dans la vie culturelle guerre de Sa Majesté. Le transfert
anglaise. dura dix ans et fut terminé en 1812. Il

en coûta au comte d'Elgin 74 000
Même le touriste presse doit cepen-

dant encore convenir que le musée
reste un des bâtiments publics les plus
fascinants du monde et les marbres , les
bijoux , objets funéraires entrevus dans
la cohue estivale ou pénombre d'un
après midi d'hiver laissent une trace
indélébile à l' esprit.

L'histoire du musée et de ses collec-
tions semble bien faite pour séduire les
imaginations ou les cœurs patriotiques.
Les antiquités égyptiennes sont le tro-
phée de la victoire des troupes anglai-
ses, sur les Armées de Bonaparte: la
capitulation d'Alexandrie du 31 août
1801 avait stipulé que les marbres et
objets d' art rassemblés par les archéo-
logues de Bonaparte seraient transfè-
res au vainqueur.

La pierre de Rosette et le grand
sarcophage, qui , selon certains , aurait
contenu les restes d'Alexandre le
Grand , figurent depuis lors dans les
collections anglaises. Les Anglais ma-
gnanimes ne permirent aux Français
de garder que leurs spécimens... d'his-
toire naturelle.

Quand à la fameuse frise du Parthé-
non , commémorant selon toute vrai-
semblance la victoire des Athéniens

fameuse frise ionique ramenée par

livres dont le Trésor ne s offrit a rem-
bourser que la moitié.

Ces marbres exposés à Londres
firent sensation et furent à la base
d'une nouvelle renaissance classique.
Fussli , le peintre suisse venu chercher
fortune à Londres , s'exclama en les
voyant: «Ces Grecs étaient des dieux.
Ces Grecs étaient des dieux» . Un
sculpteur s'offrit même à les restaurer
puis plus sagement , sans doute , décida
de s'abstenir.

(UN LENT AFFADISSEMENT)
L'émotion provoquée par ces décou-

vertes archéologiques s'explique faci-
lement à une époque où les voyages
étaient périlleux. Partisans et adversai-
res de la Grèce avaient jusque là dû en
découdre en se référant à des gravures
ou des aquarelles ramenées par des
artistes souvent moins doués qu 'intré-
pides.

Il se pourrait qu 'aujourd'hui , à l'âge
de la télévision , la nouveauté de ces
collections se soit affadie et que les
écoliers aient beaucoup de difficulté à
imaginer les sentiments de Henry
Layard voyand sortir des sables assy-
riens la tête d'un taureau ailé «comme
un géant sortant des profondeurs »...

comte d'Elgin

(A l'époque, le Times avait jugé les
récits de l' explorateur «l' ouvrage le
plus extraordinaire de l'époque actuel-
le» .)

Le manque d'intérêt du public n 'est
pas seul en cause. Pour expliquer le
déclin du musée la fermeté de la livre
sterling et l' augmentation du coût de la
vie semblent avoir persuadé beaucoup
d'étangers à rester chez eux.

En deux ans le nombre de touristes
visitant la capitale britani que a dimi-
nué d' un tiers et le nombre de visiteurs
du British Muséum a diminué lui dans
une proportion pus forte encore, tom-
bant de 4,3 millions en 1978 à un peu
plus de 3 millions en 1979. Cette chute
est d'autant plus humiliante pour le
«British Muséum » que les autres
musées londoniens ont eux réussi sou-
vent à augmenter leur nombre de
visiteurs.

Par le passé, le «British Muséum» a
souvent pu se reposer sur de riches
mécènes pour organiser de grandes
expositions de prestiges consacrées à
Tout-Ankhamon ou aux Vikings mais
ses propres expositions , bien que louées
pour leur érudition , ont été criti quées
pour leur médiocre présentation.

Le musée se défend en faisant
remarquer qu 'il «couvre un terrain
beaucoup plus vaste et qu 'il doit exp li-
quer une matière plus complexe» que
ces grands rivaux mais ces explications
ne convainquent pas toujours et le
musée doit plaider pauvreté (il ne
reçoit de l'Echiquier que 9 millions de
livres) pour se faire pardonner la moro-
sité de ses salles.

Qu'en est-il enfin de cette eau tra-
versant les verrières et coulant le long
des murailles abritant des chefs d'œu-
vres des arts graphi ques? Le musée n'a
pas voulu répondre directement aux
attaques détaillées de l'association des
fonctionnaires mais il a quand même
admis que toutes les gravures et les
pièces de ces collections n 'étaient pas
encore répertoriées et , partant , qu 'il
était possible que certaines aient dis-
paru sans que le Musée ne s'en soit
rendu compte.

Le musée a quand même invité un
journaliste du «Times» dans ses coulis-
ses et le témoignage de celui-ci est
révélateur. Dans lé département des
gravures, ce journaliste découvrit «un
enchevêtrement de classeurs, armoires
et de caisse entre lesquels était parfois
coincé un bureau. Il y règne tell ement ,
peu de place ajoutait le journaliste , que
les membres du musée doivent consul-
ter une carte murale pour s'y retrou-
ver»...

Xavier Berg

Samedi 13 - dimanche 14 septembre 1980

(§5 Art : New York d'aujourd'hui et d'avant - Matisse
@§) Lettre de Manhattan - Cinéma et misogynie
@2) Rentrée littéraire : pas de quoi flamber - Littérature

slave - Pédagogie
@ Cinq jours de Radio-TV
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sur Taire d'exposition du
GARAGE DE LA SARINE.
11 septembre de 09.00-20.00 h
12 septembre de 09.00-20.00 h
13 septembre de 09.00-20.00 h

Jeudi
Vendredi
Samedi

Vous pourrez y voir la gamme des voitures BMW
au grand complet. Possibilité de financement par

la Banaue AUFINA

A louer pour le 1" octobre 1980, à
Villars-Vert

appartement
de 3 pièces

à Fr. 380.— sans charges.
Pour renseignements s'adresser à
M™ Forte, concierge, -st 037/24 28 38
nu à la renie

L'hôtel de cure •••• qui vous offre ce que
vous ne trouvez pas ailleurs, et ce dans votre
voisinage immédiat I • Le seul établissement
thermal de Suisse avec fango nature frais
contre les rhumatismes, provenant de la
source sulfureuse de l'hôtel.
• Acupuncture chinoise authentique
• Ozonothéf apie et neurothérapie
• Thérapie cellulaire selon la méthode du
prof. Niehans.
Dir. médicale : Dr. méd. F. Hsu. Prop.
Familie H. Meier-Weiss ,
1711 Schwefelbergbad. Renseign. et pros-

_._ ._ .*.._ - __ . A11 / oi_ 1_ 11

^WmWT / !
Vous cherchez. Madame, une bonne
recette ?
Nous en avons une à vous conseil-
ler:
lin r___ .il ____ . „ \ / A_ T ' P M « * cur une ¦___¦¦_ .

vres pieds et votre cuisine sera bien
mieux faite !
•Il s'agit bien entendu, des excellents
produits «VA-T'EN», recommandés par
les médecins. Emplâtres anticorps (boîte
métal) et antidurillons (enveloppe), à
Fr. 4.20. Toutes pharmacies et drogue-
ries.
¦ __ __ ._ ..___ ... _. __ •_ _•___ .,_ . i loi une

Diana, 31 ans, célibataire, mignonne,
fidèle et romantique, sachant qu'il y a tant
de choses qu'on peut savourer à deux,
serait prête à donner sa tendresse et son
amour au futur mari pour le meilleur et
pour le pire. Vous recevriez une camarade
intelligente, affectueuse, sportive et gra-
cieuse. Ecrire ou tél. sous
D 10 731 31 F61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2. CP. 663, 1001 Lausanne.
©021/23 88 86 (lu-ve 8-20 h, sa 9-
12 h).

44-13713

Mireille, aimable infirmière dans la force
de l'âge, début 40, féminine, douce et
sentimentale, désire ardemment vivre une
communauté sereine (enfants acceptés)
afin de bâtir un avenir complet. A part son
métier elle aime beaucoup la nature, la
musique, le théâtre et la vie d'intérieur.
Ecrire ou tél. sous D 10 608 43 F 61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP. 663,
1001 Lausanne, «021/23 88 86 (lu-
vfi 8-.0 h sa 9- 12 h).

44-13713

Bonne ménagère, 50 ans, veuve, affec-
tueuse et travailleuse, aime la nature, les
animaux et la vie simple et chaleureuse à
la campagne. Quel homme, attiré par la
nature asoire à une association heureuse
et cherche évent. une maman pour ses
enfants ? Ecrire ou tél. sous
D 10 729 49 F61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP. 663, 1001 Lausanne,
«021/23 88 86 (lu-ve 8-20 h, sa 9-
12 h).

44-13713

Grand sportif, 25 ans, présentant bien,
sympathique, ouvert et sociable, s'inté-
resse à un but bien précis : construire une
liaison durable et harmonieuse. Ses loisirs
favoris : l'athlétisme, le football, le ski, les
sorties en nature et la musique. Ecrire ou
tél. sous D 10 615 25 M 61 à Marital,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 663, 1001
Lausanne, st 02 1/23 88 86 (lu-ve 8-
20h sa 9-12 h).

44-13713

Roger, 30 ans, célibataire, un vrai gentle-
man, qui a beaucoup voyagé, initiatif ,
pratiquant des sports (ski , vélo, natation),
aimant la musique et jouant de la guitare,
un neu rnmantinue désira connaîtra une

partenaire aux intérêts similaires qui vou-
drait découvrir la plénitude de l'amour
avec lui. Ecrire ou tél. sous
D10713  3 0 M 6 1 à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP. 663, 1001 Lausanne,
«_ 09 1 /9_ .  HB Rfi llu-ve f_ -?f. h sa P-

12 h).
44-13713

Ami de la nature (42, sans familie), aisé ,
propriétaire d'un beau chalet , bricoleur,
aimant la vie d'intérieur peut vous offrir
une vie aaréable chez lui. Quelle femme
seule, d'une grande simplicité, voudrait
partager sa vie avec lui ? Ecrire ou tél. sous
D 10 727 42 M 61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 663, 1001 Lau-
sanne . « 021/23 88 86 (lu-ve 8-20 h,
_• _, Q_ 1  O h\

44-13713

Monsieur 40 ans directeur d'une entre-
prise, habitué à lutter et à donner de lui
dans toutes les circonstances de la vie,
aimerait une compagne tranquille et gaie,
voulant le seconder dans la vie par une
présence harmonieuse et sensible. An-
nonce 40.04.06.
Uni-Centre, rue du Midi 14, 1003
i ¦_..._ • _._ -____ . _*. _v_>i lu  sa r\a l i n  K _

12 h. - 14h.-18h.)
22-3678

Dame de 31 ans charmante et sensible,
aimant le grand air, la gymnastique, la
broderie et s'intéressant à tout ce qui est
autour d'elle, désire fonder un foyer har-
monieux avec un Monsieur appréciant la
tendresse, la douceur et la vie de famille.
Annonce 30.09.04.
Uni-Centre, rue du Midi 14. 1003
1 _..__._._ ._._. _*_ *_ o _ /oo oo no MA u

12 h. - 14h.-18 h.)
22-3678

51 ans désire être bien accompagnée afin
de découvrir une nouvelle vie, par un
Monsieur de caractère jovial, aimant le
cadre d'une chaude ambiance, sincère et
gentil; aime la vie, désire la partager.
Annonce 51.06.06.
Uni-Centre, rue du Midi 14. 1003
Lausanne. « 021 /23 88 08. (10 h.-

_ ¦_> _ _  _ 1/1 K _ 1Q h .

22-3678

64 ans gai, sentimental, sensible, com-
préhensif, aimant les balades, les sorties,
la nature, solide confiance en l'être
humain, aimerait rencontrer une femme
aimant à ca faire inlie rlécirant r0ni.ro la

vie agréable et sans problème, habitué â
être indépendant de par son ancienne
profession. Annonce 64.07.12.
Uni-Centre, rue du Midi 14. 1003
Lausanne. « 021 /23 88 08. (10 h.-
12 h. - 14h.-18 h.)

*"l -t *"»___ >- ? O

GARAGE DE LA SARINE Emil Frey
Agence officielle BMW

1723 MARLY. tél. 037/4614 31

S.A.

CHEMINÉE S DE
SALON BRISACH
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52 modèles

EXPOSITION À BULLE
(rue Pierre-Scioberet)

Vendeur-poseur:
M. Michel Monney

PI. du Praz -
1635 La Tour-de-Trême

« 029/2 83 80
VISITE SUR RENDEZ-VOUS

DÉPOSITAIRE OFFICIEL:
LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2523 Lignières (NE)
« 038/51 24 81 - 51 38 41

87-236

A louer pour le 1" octobre 1980 à
Fribourg, rte de la Veveyse 16, joli

appartement
de 3)4 pièces

Fr. 504.— par mois sans charges
M. Gross, notre concierge, vous le
fera visiter sans engagement de votre
part. « 037/24 92 61

05-13058

gJ2
L IB

L_ ^ ^ M m. ~* Vous qui avez
^  ̂ 1 w ^̂ "» des problèmes.
m m̂ Âmm^mm  ̂Intervent ion rapide

et efficace.
M»M_M GESTIFINS.A.
ncTTrn 021 / 932445
aÊtra ifmM 10S3 Mézières

___T ING. DIPL. EPF FUST M

Reprise maximale
pour votre

lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine I
neuve.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER
Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, AEG, BAUKNECHT,
ELECTROLUX, NOVAMATIC/
VAISSELLA, ADORA INDESIT,
etc.
Location -Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

—¦
Villar» S. Gléne, Jumbo Moncor

Tél. 037/24 54 14 I
Bleni», 36 Ru» Centrale Tél. 032/2285 25 I

. Lautann», Genève,- Etoy, Ctwux d» rond» J
^k 

et 36 
succursales 

^
m
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A l'occasion de l'importante

VENTE
AUX ENCHÈRES

que nous organisons le 28 octo-
bre au château de La Riedera
1724 Essert (FR)

NOUS VOUS OFFRONS DE
VENDRE POUR VOUS AUX
MEILLEURES CONDITIONS
VOS :

MEUBLES SUISSES ET FRI-
BOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUIS-
SES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE
SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES

Sur demande de votre part , nous
ferons , à votre domicile, une esti-
mation sans frais et sans engage-
ment des objets que vous vou-
drez bien nous soumettre . Dans le
cadre de cette demeure seigneu-
riale de caractère , et, vu l'aspect
régionaliste de cette vente, vos
objets auront la chance d'attein-
dre les prix les plus élevés.

Faire offres à:
GALERIE ARTS ANCIENS

Pierre-Yves Gabus, 2022 Be-
vaix. « 038/46 13 53

ou de 18 h. à 20 h.
038/55 17 76

87-141

^^*ïn _ sîiSi_ »»»MiSiîM?*rïc^

Douches
et cabines de douches

avec accessoires de A à Z

, fïUiLJflmiciiEl
12, route des Arsenaux V

1700 Fribourg 5 2 1
Tél. 037 81 11 91

Nous avons jour pour jour
la journée "portes ouvertes"

VENTE
AUX FNP.HFRFS

A l'nrracinn rie. l'imnnrtantfi

que nous organisons le 28 octo-
bre au château de Riedera
1724 Essert (FR)
NOUS NOUS OFFRONS DE
VENDRE POUR VOUS AUX
MEILLEURES CONDIIONS
VOS :
MEUBLES SUISSES ET FRI-
BOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES SUIS-
ecc

TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTERIE
ART POPULAIRE
SCULPTURES
LIVRES, GRAVURES SUISSES
Sur demande de votre part, nous
ferons, à votre domicile, une esti-
mation sans frais et sans engage-
ment des objets que vous vou-

cadre de cette demeure seigneu-
riale de caracrère, et, vu l'aspect
régionaliste de cette vente, vos
objets auront la chance d'attein-
dre les prix les plus élevés.
Faire offres à :
GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus,
2022 Bevaix.
« 038/4613 53.
ou de 18 h à 20 h
« 038/55 17 76
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Exposition New York, grandeur et décadence
k_______________________________ B_________M^

fforp NewYorK

Ce titre voudrait résumer l'impres-
sion laissée par une exposition d'une
part, celle du Kunstgewerbemuseum de
Zurich consacrée à New York à travers
la carte postale, par un livre d'autre
part, «Skizzenbiicher, Zeichnungen,
Objekte aus dem Woodstock-Hotel ,
New York» (1) de l'artiste zurichois
Hans Falk , qui a remporté cette année
l'Aigle d'Or à la foire du Livre de
Nice.

Sous le titre «Greetings from New
York , la carte postale raconte l'histoire
d'une ville», le Kunstgewerbemuseum
de Zurich renouvelle de manière très
originale ses nombreuses analyses de
l'architecture contemporaine. Ceci,
grâce à un collectionneur , Andréas
Adam , qui a réuni 1400 cartes postales
illustrant le développement de la
grande cité américaine. Cet architecte
s'est en effet aperçu que dans sa
trivialité même la carte postale faisait
office de vitrine de la cité , soulignant
ses caractères propres , exaltant ses
éléments jugés les plus flatteurs. De
par sa fonction , l'architecture associe
nécessairement , on le sait , l'aspect
esthétique à des significations d'ordre
économique , social et politique. C'est
ce qui se dégage des séquences consti-
tuées à l' exposition , leur ordonnance
évitant du même coup au visiteur de se
noyer dans ce flot d'images.

Ce panorama propose d' abord un
historique de la carte postale. Dans un
astucieux catalogue où les reproduc-
tions s'enchaînent comme les séries de
vues proposées par des marchands de
souvenirs , Andréas Adam précise
Qu 'aux Etats-Unis les premières cartes
postales furent utilisées en 1882; elles
commémoraient des expositions , des
manifestations et d'autres événements.
Mais c'est l' exposition mondiale de
Chicago , en 1893 , qui a vraiment
popularisé l'image-souvenir où très
vite les gratte-ciel apparaissent comme
une attraction touristique. S'agissant
des techniques d'illustration , on passe
de la lithoeraDhie à la Dhoto coloriée à
ia main , à la photo noir-blanc après les
années trente , à la photo couleurs
actuelle enfin , plus «réaliste » dans sa
prétendue fidélité , banalité que com-
pensent par ailleurs les effets tridimen-
sionnels , les montages et les caricatu-
res, etc.

l e  «film» du dévelonnement de la
ville de New York démarre logique-
ment avec l'évocation des émigrants
abordant la cité sous le regard de la
statue de la Liberté , ce qui ne les
soustrait pas pour autant à un triage
plus ou moins sévère suivant les pério-
des, opéré sur «l'île des Larmes» —
Ellis Island. A ce sujet , la carte postale
a HpcArmnic t.olflitr Hf» Hnpnmpnt iH'Iiic-

Carte de vœux , de New York en 1908

toire puisque après avoir filtré , jus-
qu 'en 1954 , 17 millions d'émigrants ,
cette île est aujourd'hui fermée, tandis
que les nouveaux arrivants troquent
l' avion contre le bateau , n'abordant
plus New York en frôlant la Liberté.
Mais avant que ne s'ouvre l'épopée de
l' aviation , la carte postale permet de
suivre les étapes d'agrandissement de
Ppntral Statinn nu l'niivprtnrp Hu
métro.

Le défi que se lancent les gratte-ciel ,
sans cesse plus hauts , occupe comme il
se doit la place la p lus grande dans
cette manifestation. Ces performances
de la technique sécrètent d'ailleurs une
curieuse imagerie où l'irrationnel
prend lui aussi les dimensions du fan-
tasti que , à l' exemple du cinéma et de
ses figures apocalyptiques à la Dracu-
la , manipulant la ville tel un château
de cartes! Ce n'est pas là une invention
récente. Déjà John Heartfield , en
1925 , avait en quelque sorte prophétisé
la crise de Wall-Street en montrant ses
gratte-ciel à moitié submergés par les
flots d' un véritable déluge: la mégalo-
polis contemporaine rejoint ainsi , dans
l'imagerie populaire de la carte posta-
le, les grands mythes du déluge et de la
trutr ri *» RoKr» .

LE NEW YORK DE HANS FALK
Le peintre zurichois Hans Falk vit

depuis 1973 à New York. Après avoir
séjourné de nombreuses années sur
l'île de Stromboli , puis quatre ans à
Londres il s'est ri'ahnrd insta l lé  à
Lower Eastside , Bowery 215 , l'une des
rues les plus misérables que l'on puisse
imaginer , marquée par toutes les for-
mes de la violence , de la criminalité. Il
s'est ensuite établi à l'hôtel Woods-
tock. Times Sauare. dans un bâtiment

Art Nouveau de 1906 qui , visité par un
incendie en 1974, n 'a pas été rénové
pour des raisons financières. L'artiste
y dispose au septième étage d'une suite
de 19 chambres vides , qui maintien-
nent dans leurs tapisseries fri pées,
béantes , le souvenir morbide du luxe
d'autrefois. A travers le haut vitrage , il
peut contempler les fameux gratte-
ciel, ces «container buildines» de
métal et de verre , lisses et brillants.
L'expression de «Container» , nous dit
Paul Nizon dans son évocation de
l'artiste , est un vocable-clé dans la
bouche de Hans Falk à New York.

Dans la monographie qu 'il lui con-
sacra en collaboration avec Friedrich
Diirrenmatt , Fritz Billeter avait
amorcé cette périod e américaine et dit
le climat de violence qui se répercutait
dans les toiles peintes à l' acrylique ,
avec collages. Les «Skizzenbiicher ,
Zeichnungen , Objekte aus dem
Woodstock-Hotel , New York 1973/79
commentés par Paul Nizon révèlent le
contenu d'un container qui n'est autre
ici que la poubelle d'une civilisation.
Au contraste des gratte-ciel sophisti-
qués et d' un hôtel à la dérive , répond
rl' iin*» r»ppta inp ma n_£*•*» la 1 n Y IUMKI1

présentation de cet ouvrage, son
impeccable mise en pages ouvrant sur
la reproduction de lambeaux de
papiers, de tickets , de tap isseries, de
fragments de revues erotiques qui font
du lecteur-spectateur le voyeur de
situations violentes et troubles. exDlici-
tes ou devinées , suggérées à travers une
couche plus ou moins dense de craie, de
plâtre. La photograp hie de la double
page liminaire montre l' artiste tel un
clochard décontracté , tirant sur sa
cigarette au coeur d' une vaste pièce
avec ses rj arois léDreuses. son sol ion-

Manhattan aujourd'hui

ché de pap iers et de détritus. Les
tonalités ocre et verdâtre de ce splen-
dide document décadent renvoyent
aux scènes finales de «Mort à Venise».
Dans un tel espace secoué par les
sirènes de la police fonçant vers les
lieux de crimes encore chauds , le
mélange du document photographique
«authentique » et de l'intervention pic-
turale presque monochrome , provoque
— observe justement P. Nizon — une
tension , un choc chez le spectateur pris
entre deux niveaux de réalité.

Voir alors dans ces esquisses de
scènes parfois obscènes , dans ces pein-
tures d' une déchéance , une critique de
la société serait une moralité tendan-
pipusp. Manifp< .tp.r.pnt l'artistp «p.

complaît , tout en maintenant une dis-
tance lucide , dans ce climat de fin du
monde, provoquant par la justesse du
coup de crayon ou de plume , par la
science raffinée de ses compositions , le
bonheur complice du spectateur: les
vprtnc HP Part f_ .nt rlp pp. pnfpr un

paradis (très artificiel!). Il ne faut
d'ailleurs pas négliger , dans les pre-
mières pages du livre , l'évocation
explicite des célèbres reliefs erotiques
de l'Inde — transposition mythique
des scènes new-yorkaises — et la leçon
bouddhique qui en découle.

Charles Descloux

• 1 . Ed. ABC. Zurich.

Au Musée des beaux-arts de Berne,
un programme digne d'une capitale

? Récemment, le nouveau directeur du
Musée des beaux-arts de Berne,
M. Hans Christoph von Tavel , recevait
les journalistes à l'occasion du vernis-
sage d'une vaste exposition d'art afri-
cain et océanien. A ceux de langue
française fut remis un guide de cette
manifestation en leur langue : un geste
qui méritait de plus amples explica-« ______ .

D'emblée , M. von Tavel exprima en
effet le souci de la direction du musée
bernois de mieux informer son public.
A cette fin , des explications écrites et
enregistrées présenteront au visiteur
les œuvres exposées et les lui rendront
accessihles Des suides d'exnosition à
un prix avantageux , contenant de
courtes introductions sur les exposi-
tions en cours conviendront à celui qui
n'est pas intéressé par un gros catalo-
gue. Désormais , les visiteurs franco-
phones bénéficieront , pour la plupart
des manifestations , d'informations
nan.  lpur lanoup

De 1981 à 1983, le Musée des
beaux-arts de Berne sera agrandi par
les soins du bureau d' architectes Ate-
lier 5 de Berne. Pendant les travaux ,
seul un nombre restreint d'œuvres
importantes de la collection sera pré-
senté au public; la plus grande partie
sera conservée dans des instituts amis
ou déposée dans une banque. Avant la
démolition , des «actions» et une fête
seront organisées dans les salles

Jusqu 'au 2 novembre est présentée
une collection particulière anonyme
qui donne un large aperçu de l'art de
l'Afrique noire et aussi de l'Océanie.
Dès le 25 septembre et jusqu 'au 4 jan-
vier 198 1, 60 peintures et un choix de
300 dessins de Hodler seront montrés
aux côtés de 10 peintures , de quelques
dessins et de nombreuses gravures de
D__ n .__ ._.__

Une remontée dans le passé opérera
du 15 octobre au 9 novembre avec la
réunion de peintures d'Alexandre Ca-
lante , le grand peintre genevois (1810-
1864), appartenant au musée et à des
collections privées de Berne et envi-
rons. La création contemporaine n 'en
sera pas moins présente , grâce d'abord
aux «Telefonzeichnungen» (19.11.80 -
4 1 1 981 V dessins H p . Fran7 FoopncpVi-
wiler , Alfonso Hùppi et Dieter Roth
réalisés au cours de conversations télé-
phoniques, rassemblés et présentés par
Franz Eggenschwiler. Il s'agit là d'une
exposition itinérante présentée aupa-
ravant à Karlsruhe , Coire et Diissel-
dorf. A relever en outre la présentation
dès le 17 septembre de sculptures et de
r l»__mc At. Cril. I? m K o _ ._ _ _ . ___ _.__ „„

1945, ainsi que de «Werk plaz Marzili-
Bad», atelier d'artistes en plein air à la
piscine du Marzili.

Les soirées organisées au Musée des
beaux-arts de Berne pour marquer son
centième anniversaire , ont remporté
un immense succès. Cela justifiait le
renouvellement de telles manifesta-
linnc Àinci lp 9 .  cpn.pm._rp à

20 h. 15, aura lieu un spectacle ciné-
matographique , avec multiprojections
et interventions , signé Brigit et Wil-
helm Hein de Cologne. Ce programme
traite du phénomène du cinéma , du
«Homemowie» jusqu 'à Hollywood , en
passant par Frankenstein , la magie des
revues à grand spectacle , les Sympho-
nistes de Bamberg, Mickey, Donald et
Onnfv p .tr. D'autres «nerformances»
sont à l' affiche , à la mi-octobre , le
6 novembre avec Joan Jonas (New
York) à la fin novembre avec Laurie
Anderson (New York).

Signalons pour conclure les deux
conférences que l' ethnologue René
Gardi donnera en allemand sur le
thème de l' artisanat africain , les
24 septembre et 22 octobre , dans le
rarlrp dp P___ .t i i _ . l le p.Ynnsitinn d'art
africain et océanien.

Concrétisés dans les faits ce sont là ,
selon l'heureuse formule de M. Terra-
pon , «des sujets qui permettent d'ap-
porter l'information la p lus large sur la
création visuelle contemporaine , tout
en évitant le sectarisme intellectuel et
tout esprit de chapelle» . Il s'agit en
f.fff.1 1. 1m nrnorammp pnnilihrp ni. IPS:
artistes bernois d'hier et d' aujourd'hui
côtoient les créateurs de l'Allemagne
et des Etats-Unis , la présence des arts
africains et océaniens — loin d'être
insolite — rendant hommage à des
langages artistiques qui exercent une
grande influence sur l' art occidental
du XX e siècle. Une aubaine pour les
voicinc TrlKniiropl-lic"! CU I _
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Tout l'art de Matisse
en cinquante œuvres

Encore une fois , la galerie Beye- l' assimilier par degrés jusqu 'à ce
1er de Bâle réussit cet exploit d'of- que l'objet dessiné soit devenu une
frir en un raccourci qui n 'escamote part de lui-même , qu 'il l' ait en lui et
prati quement aucune étape , le par- puisse le projeter sur la toile comme
cours d' un peintre du XXe siècle, sa propre création.
En quel que cinquante toiles , goua- Les réflexions de Matisse sur la
ches découpées, dessins et scul ptu- couleur dégagent l' apport propre
res (celles-ci montrées à Riehen), de son œuvre , manifestant une
c'est l'évolution de Matisse qui est expérience dénuée de tout dogma-
donnée à voir jusqu 'à fin septem- tisme sur les rapports des complé-
bre. mentaires par exemple; elles expri-

Certes , la «préhistoire » du pein- ment son souci de faire œuvre auto-
tre fait défaut , c'est-à-dire la nome dans la transposition du sujet,
période de ses toiles académiques Connaissant aujourd'hui l'impact
ou marquées par l'impressionnis- de cet artiste sur la peinture améri-
me. Mais de 1905 — où éclate le caine contemporaine , on appréciera
sens de la couleur chez ce «Fauve» la perspicacité de son jugement sur
— à 1953 , toutes les phases de son sa production la plus récente , la
évolution sont présentes , et par des plus audacieuse aussi , celle des
œuvres toujours significatives. Le pap iers découp és, bien attestée à
commentaire du luxueux catalogue Bâle: «Je sais que c'est bien plus
formé d'extraits d'écrits de Partis- tard qu 'on se rendra compte com-
te, dit sa philosophie de l'art , sa bien ce que je fais aujourd'hui était
conception de la création qui est de en accord avec le futur» ,
s'incorporer le monde extérieur , de Ch. D.
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Matisse : Portrait de femme. 1945 >̂v^ / 
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CHÂTEAU de MÉZERY

JOUXTENS
IMPORTANTE et EXCEPTIONNELLE

VENTE aux ENCHÈRES
à la demande de Monsieur le comte de P., EXART SA
procédera, par voie de vente aux enchères publi-
ques, à la réalisation de tout le mobilier du château.

VISITE
samedi 13 septembre 1980 de 15 h. à 20 h.
dimanche 14 septembre 1980 de 15 h. à 20 h.
lundi 15 septembre 1980 de 15 h. à 20 h.

VENTE
mercredi 17 septembre 1980 dès 10 h. et dès 14 h. 30
jeudi 18 septembre 1980 dès 10 h. et dès 14 h. 30
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TABLEAUX
Huiles de maîtres divers - gravures - aquarelle:
lithographies, etc..

DIVERS
Pendules, dont un Cartel du XVIIIe - verrerie -
porcelaines -faïences - miroirs - lustrerie ancienne,
dont de très beaux lustres à cristaux, grand lustre
de Murano - bronzes signés - tapis d'Orient - armes
- livres du XVll le , XIXe et modernes, etc..

Conditions de vente
Vente au comptant , sans garantie et à tout prix,
sauf quelques articles à prix minima. Echute 2%.

EXART SA Experts associes
Rue Mercerie 5, 1003 Lausanne

Tél. (021) 23 00 88
Château de MÉZERY à JOUXTENS
Tél. (021) 34 93 06 (dès le 13.9.1980)

Château de Mézery à Jouxtens : au départ de
Lausanne, route de Neuchâtel, première bifurcation
sur la gauche, après la station LEB Jouxtens-
Mézery.
Parking assuré.

Le château est à vendre

Moules - bateaux - objets
polyester

(à tout prix)
Samedi 27 septembre 1980, dès 8 heures, à l' usine
Polyform SA, Au Marais , à Yvonand, l'Office des
faillites d'Yverdon vendra , aux enchères publiques , au
comptant , enlèvement immédiat : divers moules de
bateaux , deux dériveurs Express , divers moules de
coupoles , bacs, ailes de camion Volvo , tables , etc., petit
matériel et outillage , lot de bois , un élévateur manuel
divers articles en marbre synthétique , caissons plasti-
coffre , un tableau planning, frigo , armoires , plateau>
de tables ronds , moules coffrage de mur , un camior
Hanomag Henschell , 1970.
Visite des biens vendredi 19 septembre 1980, de 14 à
17 heures.
Yverdon , le 2 septembre 1980.

Pour le Préposé aux faillites
Laurent , subst,

22-1530E

Cherchons

SERVEUSE
Congi samedi-dimanche

fériés.
Bon salaire.

¦_r 021 /95 13 1 _

22-2906:

MEUBLES D'EPOQUE
Nombreux et très beaux meubles français el
suisses de haute qualité, dont certains estampillés
de Riesener, Pignit, etc.. Commodes Régence,
Louis XIV , Louis XV , Louis XVI , Directoire - pou-
dreuse Louis XV - table à jeu Louis XV et Louis XVI -
tables bouillottes - armoires Régence, Louis XIV -
dessertes - rares armoires et lits rustiques en bois
peint - salon - suite de chaises Louis XIV, Louis XVI
et Directoire - fauteuils - chevets - ainsi que de
nombreux petits meubles.
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Le nouveau programme
Marti car et avion
Hiver/Printemps 80/81
Il contient des voyages confortables en autocars - la Tunisie,
la Riviera slovène, une croisière en Egypte, des vacances
de cure à Abano Terme et tout un choix de périples inté-
ressants pour Noël et Nouvel An.

... Et des voyages aériens de première qualité: Chine,
Australie, Mexique-Guatemala, Mexique-Panama et un
circuit Egypte-Israël.

Veuillez demander l'intéressante brochure de
voyages. En la feuilletant, vous vous sentirez A—m\
déjà en vacances! ^^mmnm

3283 Ksllnach
«032/82 28 22

3001 Borne. Bubenbergplatz 8
« 031 .22 38 44
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Radio-électriciens
Monteurs en appareils électriques

Monteurs en appareils électroniques avec
connaissances en technique digitale

Mécaniciens électriciens avec connaissances
en technique digitale

Pour de plus amples renseignements , veuillez nous télé-
phoner jusqu'au 17.9.1980

ESCOR Automates SA
Rte des Daillettes 5
1700 Fribourg
is- 037/24 95 10

17-1976
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Engage de suite ou à convenir

phistiquées I SERVEUSE
irix ¦

f SERVEUSE
f EXTRA

AT Horaire et congés réguliers
U Se présenter ou téléphoner au

1
A « 037/33 28 34

kw Fam. C. Jungo-Wirz
A 17-2358

i m _______________________________lS M IF vjP àMJ Nous cherchons pour tout de suite
_ mW ou date à convenir

p̂ Jeune fille
^

ày pour aider au buffet et au ménage.

^̂ A r̂ Horaire régulier , vie de famille.

P̂  ̂ Restaurant Pinte, Fam. Rumo,
1711 Chevrilles ® 037/38 11 48

. 17-1700

Cherche Tea-Room LE CORSAIRE
Rue de Lausanne

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E) cherche
DE BUREAU JEUNE SOMMELIÈRE

tout de suite au service du soir , congé
Y. B. Ingénieurs-Conseils SA |e dimanche
Yves Bosson Ing civil dipl.
1680 Romont © 037/52 26 71 1? 037/22 23 06

17-28060 17-28050

Seul le

I prêt Procrédit
est un

I Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

I rapide \_4 i Prénom
I simple _F ! Rue No
I discret ̂ \j

NP/,ocalité
| à adresser dès aujourd'hui à: |

A ¦ Banque Procrédit l
^̂^ ¦¦ |H j 

1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1 j y

| Tél. 037-811131 si m |
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___________ CAIMTC /*___ _~n r_ 2- PRIX 1 BON D'ACHAT DE Fr. 200.—

SB PSÉrJsE .̂.R3 GRAND CONCOURS GRATUIT %;z ! ___ S. S_ . ; : '£=
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1000.- DE PRIX À GAGNER ?!̂ ?,!&_*_^__ ._ *.Du 1V au 30- PRIX
V . .. 1 BON D'ACHAT DE Fr. 10.—

I 
~

' JOURNÉE «LESSIVE» ^̂ ^̂
qFPTFMRRF AVEC V0TRE CAFÉ

GRATU|T À CHAQUE CUENT <<UN FOX POUR LA VAISSELLE» UN CROISSANT GRATUIT
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 ̂ Guéridon 100 x 45

g g  ̂
...120.- |

Guéridon 130 x 60 _ _ , _  m
j  ̂ 2 tiroirs seul 240.- ICJ
IHJ Chaise en chêne massif ____^_^^^^^
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pi SALON PRESTIGE SALON COMTESSE [S
L-J Canapé trois places, 2 fauteuils , Canapé trois places , 2 fauteuils, IGJ
|U| tissu Langenthal cuir fleur de peau

seul 2490.- seul 2850.-

Ej mEi AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA
[p] BEAUMONT-CENTER [jJl |
¦ ¦ " ">• »Êl
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PI I Beaumont 1 h ' " " " M Route de Beaumont 16 r=i
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IMI I 1J L /-•[______ J- Tél. 037/24 05 05
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LES CAPUCINES DE MONTORGE
Au monastère Saint-Joseph, Fribourg

60 pages dont 26 pages d'illustrations
Fr. 16.—

«Les Sœurs capucines de Montorge, comme "tant d'autres
contemplatives, nous rappellent que Marie de Béthanie a été
choisie pour la meilleure part».

Pierre Mamie

En vente chez votre libraire ou aux
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

Divers Divers Divers Divers Divers

Centre d'achat pour matériaux de construction
NOUVEAU I Exposition permanente de cuisines et salles de bains

Panneaux agglomérés dès 100 m2 Portes p. le chauffage NOVOPAN
13 mm Fr. 6.50 dès Fr. 260.—
16 mm Fr. 7.— Panneaux durs m2 dès Fr. 3.—
19 mm Fr. 7.50 Panneaux polyester m2

Plancher - mouchettes - poutres - dès Fr. 12.—
isolation Vetroflex - chenaux - Fenêtres DV, etc. dès Fr. 130.—
éternit Livraisons du stock.
Combinaisons de cuisine Nous liquidons des

dès Fr. 370.— agencements pour cuisines et salles
Salles de bain complètes de bains.

dès Fr. 850.— 1 poste de baignoires neuf en fonte
Portes avec cadre Limba dès Fr. 240.— etc.

dès Fr. 155.— — Samedi après-midi fermé —

MENUISERIE P. SCHNEIDER, 3175 Flamatt — IP 031/94 01 93 

I Pour jeunes et moins jeunes, pour couples et
personnes seules

COURS DE DANSE
I pour tango, valsa, foxtrott . (.hacha, disco, I
I rock, marche etc.

¦ Lundi 29 septembre à 20 h 30
m Cours pour avencès
¦ Mardi 30 septembre à 19 heures
• 10X 1_ h: Fr. 95.— + soirée répétitions I
I gratuites.
' Rock'n Roll jeudi 2 octobre à 20 h 30 — I
I 10 X 154 h: Fr. 95. —

I Inscriptions le soir du cours. m
¦ Cours privés à convenir.
I Ecole de danse Yvonne ¦
¦ prof. dipl. SOB
¦ av. Montenach 3
I (1 min. de l'Uni)
¦ «037/26 39 75.

. __ __ __ __ __ _._.__ __,

i J
A vendre

dans le district du Lac

1 HALLE
À POULETS «OPTIGAL»

en très bon état , démontable, prix
favorable.

S'adresser à :
Fam. Hans Etter-Eberhardt

Feld 282
3211 Ried b. Chiètres

© 031 /95 62 47
17-28010

A vendre
camion Saurer S2 DF

Grand pont avec grue de chargement
3T et grappin. Ranchets et ridelles.
Très bon état de marche, expertisé.
Prix: Fr. 28 000.—
S'adresser au Garage F. MET-
TRAUX SA 1751 Neyruz,
© 037/37 18 32

17-1163

A vendre
grande surface

de maïs
plante entière ou grain vendu à domi-
cile sur demande
Entreprise Jaquet Michel
1772 Grolley - © 037/45 13 83

17-1542
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FRIBOURG: Garage Gendre SA, ¦st 037/24 03 31. BULLE : Gremaud Maurice ,
is- 029/2 72 67. AVENCHES : Golliard Claude, © 037/75 22 44. ESTAVAYER-
LE-LAC: Oberson André, ©037/63 13 50. FARVAGNY: Liard Laurent , Garage
Central, -st 037/3 1 15 53. GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel Franzen SA,
¦st 029/ 13 48. GRANGES-MARNAND : Roulin J.-Paul, -st 037/64 1112. LÉCHEL-
LES: Wicht Pierre, © 037/6 1 25 86. LE MOURET : Eggertswyler Max,
¦st 037/33 11 05. MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA, © 037/7 1 29 14.
PAYERNE : Garage de la Broyé SA, © 037/61 15 55. ROMONT : Piccand André,
Garage Belle-Croix, © 037/52 20 23. Girard Michel, Garage de l'Halle,
© 037/52 32 52. VAUDERENS : Braillard Maurice, Garage SA VA, © 021/93 50 07.
VAULRUZ : Grandjean Marcel, Garage des Ponts.© 029/2 70 70.
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Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
Un secteur important du rayon de notre agence générale
étant à pourvoir, nous désirons de ce fait , engager un

AGENT
D'ASSURANCES

Si vous êtes:
— âgé de 25 à 40 ans
— au bénéfice d'une solide formation commerciale ou

d'assurance
— dynamique
— doué pour l'organisation
— prêt à rendre service en payant de votre personne

alors vous êtes
— l'homme que nous cherchons et avez toutes les chances

de réussir dans cette profession.

Nous vous offrons:
— une clientèle acquise à nos sociétés
— un gain en relation avec l'importance de ce poste
— des prestations sociales au-dessus de la moyenne
— la sécurité de l'emploi
— une formation complète
— la plus grande discrétion

Veuillez
— adresser votre offre manuscrite à

Claude Jacquat
Agent général, rue Nicolas-Glasson 11,
1630 Bulle — * 029/2 64 44

—n
Wir sind eine Produktionsgesellschaft innerhalb des internationalen SIKA-
Konzerns mit Sitz in Zurich. Wir beschâftigen uns weltweit mit der Herstellung
und dem Verkauf von chemischen Baustoffen.

Fur unser junges, aufstrebendes Werk in Dùdingen suchen wir

MASCHINENFÛHRER
Es handelt sich um eine grosse Anlage zur Herstellung von Kunststoff-
Abdichtungsfolien.

Anforderungen:
— Abgeschlossene Berufslehre oder Praxis in âhnlicher Richtung
— Bereitschaft zur Schichtarbeit
— Fùhrungseigenschaften
— Sinn fur Qualitâtsarbeit

Wir bieten:
— Sorgfaltige Einarbeitung
— Zeitgemâsse Entlôhnung
— Gute Sozialleistungen wie 13. Monatslohn, 4 Wochen Ferien, grosszùgige

Zulagen etc.
— Verpflegungsmôglichkeit im Betrieb

Bitte rufen Sie uns an oder schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu.
17-1843

L A  \ Àm
Cil/aTAf* I ¦Sika Norm AG
WMCl MU y I 3186 Dùdingen

| Telefon 037/4391 21

Hôtel du Port
1470 Estavayer-le-Lac

cherche pour entrée le 1* octobre
1980 ou à convenir

SOMMELIÈRE
pour café et restaurant.

Veuillez téléphoner à Jean Plûss
© 037/63 10 32 ou 63 13 43 ou
adresser vos offres à la direction.

17-1069

Hôtel-Restaurant en bordure du lac
de Morat cherche

SOMMELIÈRES
bon salaire, nourries, logées, horaire
double.
Fermé mercredi et un samedi et
dimanche sur deux.

Veuillez téléphoner au
© 037/73 14 08

17-2305
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JDriUl ALPHONSE AMMANN SA. 1636 BROC
fin i D ^T I ® 029/61414
I * 'TJU"1 ' I engage de suite ou à convenir

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour l'automation et l'entretien de nos machines

_r

llILwf illIV/Itll (mécanique générale)

pour notre atelier de construction et d'entretien des mou-
les

Prenez contact avec nous rapidement.
17-12350

Entreprise importante et dynamique cherche pour son service extérieur

3 COLLABORATEURS
jeunes et énergiques

deux pour la Gruyère et le Pays-d'Enhaut et un pour la Singine, sachant le
français (âge idéal 23 à 50 ans).

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une solide formation
initiale par des hommes de métier , un soutien constant , un fixe , des
commissions élevées, l'indemnisation de vos frais et d'excellentes institutions
de prévoyance.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous sans engagement de votre
part, veuillez nous adresser ce coupon sous chiffre 17-500473 à Publicitas SA
Fribourg

NOM : PRÉNOM : 

PROFESSION : AGE : 

LOCALITÉ : ÉTAT CIVIL: 

RUE: © : 

¦¦lill
Nous sommes dans une phase d'expansion qui impose le développement de nos
moyens informatiques en personnel, en matériel et en logiciel.

Nous serons prochainement équipés d'un système UNIVAC 80, modèle 5,
1048 Ko de mémoire centrale, travaillant sous OS/3 , que nous utiliserons en
mode interactif et par lots, localement et à distance.

C'est pourquoi nous cherchons:

un programmeur de système
un programmeur d'applications

Nous souhaitons engager des personnes connaissant le COBOL, capables de
travailler de façon indépendante et de mener â bien un projet de son analyse à sa
mise en application.

Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe, d'excellentes
prestations sociales et la possibilité d'obtenir un appartement.

Entrée en fonction : selon entente

Les intéressés peuvent obtenir tout renseignement auprès de notre service du
personnel ou en appelant le © 032/97 20 81 en dehors des heures de
travail.

06-17023

Auberge - Café - Restaurant

LE LION-D'OR
Grand-Rue 38 — ROMONT

© 037/52 22 96

cherche de suite
ou date à convenir

CUISINIER
sachant travailler seul

et pouvant former un apprenti.
17-680

i $ff l/ WYf '
A ENGAGE

f serruriers

Aimeriez-vous reprendre un peu
le contact avec l'économie inter-
nationale?

Disposez-vous de quelques heu-
res par semaine (à convenir) ?

Etes-vous une

EX-SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

trilingue
(français , allemand, anglais

parlé et écrit) ?

Si oui, une place intéressante est
à votre disposition au bureau d'un
économiste indépendant, à Fri-
bourg.

Pour un premier contact , veuillez
écrire, en donnant des renseigne-
ments succincts et votre n° de tél.
sous chiffre 17-500416 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

i4Hfr
I ENGAGE
f secrétaires

fr./angl.

On demande pour le 1" octobre
1980

SERVEUSE
se présenter :
Tea-Room Cintra, Pérolles 10
Fribourg, © 037/22 65 98
Fermé le dimanche.

17-2308

La Société de laiterie de Torny-le-
Grand met au concours la place de

PESEUR de lait

Entrée en fonction le 1" nov. 80

Prendre connaissance du cahier des
charges auprès du secrétaire Francis
Robatel, © 037/68 11 85

Les offres sont à adresser jusqu'au
23 sept, à la Sté de laiterie 1751
Torny-le-Grand

17-28069

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *
Médecin généraliste

cherche une

JEUNE STAGIAIRE - AIDE
MÉDICALE

si possible formation dans la
branche.

Ecrire sous chiffre 17-28074
Publicitas SA , 1701 Fribourg
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Lettre de Manhattan

Quatre librairies
¦ J' aime les librairies de New
York.

Scribncr 's, 48e rue , Cinquième
Avenue , «maison de tous les édi-
teurs», auberge espagnole des gens
de lettres , façade noire à colonnes
d'or, vitrines profondes , hautes et
arrondies. A l'intérieur , un vaste
volume , voûté , que divise une mez-
zanine majestueuse. J' ai souvent
fait le rêve d'y rencontrer Cendrars ,
celui du «Jeune homme», «Le
Brummel de la Fift h Avenue» dont
le «valet savonne les pièces d'or et
qui -n'a jamais en portefeuille des
«banknotes » neuves et parfumées ».
«Oui Cendrars , ou Morand , qui a
bien dû , lui aussi , passer par-là ,
user ses cachemires à ces étalages
de chêne avant d'écrire cette éton-
nante vérité : «Les machines sont
les seules femmes que les Améri-
cains savent rendre heureuses».

Rizzoli , a quel ques pas de là , en
remontant vers le nord sur la même
avenue , en direction de Central
Park. Rizzoli , propriété de l'éditeur
italien du même nom , longs couloirs
de bois sombre , lustres majestueux ,
miroirs , niches , détours , dédales ,
labyrinthe: une galerie autant
qu 'une librairie. Un lieu de rencon-
tre autant que de commerce.

Tous les jours y arrivent des
meules de journaux européens ,
l' encre à peine sèche , dans leur
édition internationale sur pap ier
bible qui leur confère une nouvelle
dignité. C'est grâce à Rizzoli que
New York lit Rome , Londres , Ber-
lin ou Paris , qu 'entre ces milliers de
livres , de magazines , des revues et
de quotidiens , les idées des hommes
se diffusent ; c'est grâce à Rizzoli
que par-dessus l' océan-miroir qui
réunit autant qu 'il sépare , l 'Amérir ,
que et l'Europe se font des signes ,
des clins d' ceil.

Gotham Book Mart , la plus
minuscule de ces grandes librairies
new-yorkaises , un «foutoir » , la plus
chaotique , perdue au milieu des
diamantaires juifs de la 47' rue.
Attention , ici l' amour , pour ne pas
dire la passion absolue , des livres
est de rigueur. On ne badine pas
avec la littérature. Cuistres pas
admis! A l'étage , poussiéreux , obs-
cur , craquant sous les pas , plusieurs
fois par année quelques druides
urbains portant Harris Tweds de la
dernière guerre et Church' s parfai-
tement cirées tiennent d'étranges
conciliabules en irlandais durant
lesquels ils vénèrent le patron de
leur société et leur saint à tous:
James Joyce.

Books and Co, à deux pas en
dessous de Whytncy Muséum , le
vrai Musée d'art moderne améri-
cain de New York. La p lus jeune de
ces librairies , mais certainement
pas la moins folle. Long boyau ,
murs en bri ques nues , comptoir

central comme une nacelle de
montgolfière au repos , et toujours
un écrivain en train de lire le der-
nier chapitre de son dernier roman ,
un poète les derniers vers de son
dernier poème. Jeannette Watson ,
on voudrait dire Madame Jeanne ,
entretient son cercle grandissant
d' amis , connus et inconnus , je veux
dire réunit son monde autour des
livres et par elle la distance généra-
lement infinie entre la création lit-
téraire et la vie quotidienne fait
semblant de disparaître.

J' aime les librairies de New
York. Elles sont toutes des lieux
étranges , des palaces que régit un
ordre strict et mystérieux. Elles
sont essentielles , et c'est sans doute
cela qui les fait rester ouvertes tard
le soir — «ah! le plaisir d' acheter
des livres à minuit» s'exclame un
Max Frisch ravi , dans «Montauk »
—. Avec les innombrables théâtres ,
les caves à jazz , les galeries d' art et
les cinémas d essai , elles sont dans
cette ville de fer et de verre , les
niches où l' esprit se niche.

J' aime les librairies; cette mar-
che chancelante , de guingois , le
corps presque droit et la tête incli-
née qui fait que tout le monde
ressemble un peu aux personnages
d' un bas-relief égyptien.

Il y a un plaisir indicible à se
rouler dans les titres inconnus , a
s'immerger innocent , dans les noms
d' auteurs nouveaux. Il y a une joie
sourde , à l'étranger , de soudain
découvrir que toutes les références
patiemment apprises subitement
volent en éclats , que ces lignes de
Flaubert que vous chérissez tant ,
que ces pages de Le Clezio que vous
savez par cœur , ici , ne signifient
p lus rien , p lus autant. Nouveaux
noms, nouveaux mondes , il faut
réapprendre à lire et donc à sentir , à
vivre , à savoir.

Les New-Yorkais sont des fous
de lecture. Partout , dedans , dehors ,
que la ville fonde , que la ville gèle ,
ils dévorent des millions de pages
produites chaque jour avec une
avidité , un enthousiasme , inéga-
lés.

Acheter un livre et ne pas le lire
est pire qu 'un crime , une honte. Les
écrivains sont reconnus dans la rue ,
les critiques littéraires toujours
aussi craints que le fut , jadis , Sain-
te-Beuve. Pas un journal qui n 'ait
sa rubri que littéraire , pas un grand
magasin qui n 'ait un rayon livre ,
pas un kiosque qui n 'ait un tourni-
quet où trônent quelques titres ,
L'année dernière , aux USA , le
commerce du livre s'est élevé à 813
millions de dollars...

On devrait toujours entrer dans
les restaurants par les cuisines. On
devrait toujours entrer dans les
villes par les librairies.

Philippe Mottaz

«Contretemps», de Didier Martin

¦ Certes Didier Martin n est pas le
premier auteur à faire mourir la planè-
te , ou tout au moins ses habitants , en
les noyant dans un déluge universel.
Qu 'on se souvienne - pour ne citer
qu 'un auteur contemporain , du roman
de J.-G. Ballard : «Le Monde englou-
ti » (1962), ou encore , puisqu 'il s'agit
d'un écrivain suisse: «Le Nouveau
Déluge », de Noëlle Roger (1922).
Mais l'originalité de Didier Martin est
qu il considère cette catastrop he uni-
verselle par le petit côté de la lorgnette.
Le héros habite une ville au bord d' un
fleuve où il mène une vie terne de petit
employé aujourd'hui au chômage.
Rien de grand ne semble l'habiter -
pas même l' amour de Claire avec qui il
vit. Sa seule passion véritable est le
fleuve dont l'eau qui coule le fascine.

Aussi lorsque celui-ci se met à gros-
sir et à déborder suite aux pluies
incessantes qui tombent dans la rég ion

depuis déjà plus d un mois , il est
irrésistiblement attiré par le phéno-
mène dont il surveille avec jouissance
l' aggravation. Parallèlement il tient un
journal où il relate tous les événements
en rapport avec la montée des eaux.
Mais seulement ceux qui ont des inci-
dences sur sa propre vie. Il ne s'occupe
en aucune façon des conséquences
sociales , politi ques ou humanitaires
qu 'un tel phénomène est en train de
déclencher.

S'il accepte de quitter la ville avec
son cousin Christophe , Claire et Eric ,
un enfant en détresse rencontré par
hasard , c'est plus parce qu 'il est
curieux d' aller surveiller plus loin la
progression des eaux que pour suivre
ses amis ou tenter de sauver sa peau. Il
rédige toujours son journal tout en
espérant que l' eau finisse par engloutir
le monde et en continuan t à se sentir
lui-même en marge des hommes , alors
qu 'il semble y avoir résonance entre sa
création littéraire et la puissance des
flots. Une manière intimiste en quel-
que sorte d' aborder la fin du monde.
Intéressant et bien écrit.

Martine Thomé
• Gallimard , collection Blanche.

Science-fiction

MISOGYNIE ET CINEMA
Le Ciné-Journal suisse par exemple

D Le Ciné-Journal suisse, ces actuali-
tés filmées projetées chaque semaine
dans les salles de cinéma de notre pays,
fut misogyne d'un bout à l'autre de ses
trente-cinq ans d'existence. Cette cons-
tatation, Bernard Gasser nous la livrait
dans l'étude très fouillée qu'il entreprit
sur ces actualités cinématographiques
(1). Presque en même temps que lui , un
écrivain romand, Anne Cuéo et une
cinéaste, Lucienne Lanaz avaient , elles
aussi, décidé de regarder d'un peu plus
près ces milliers de mètres de pellicules,
pour savoir comment la femme y appa-
raissait. Leur projet n'était pas d'écrire
un livre, une étude mais de réaliser un
film. Sorti au printemps de cette année,
ce petit film fut diffusé par la TV
romande. Aujourd'hui paraît en com-
plément bienvenu le découpage intégral
(2) de ce film assorti des commentaires
de ses auteurs qui parviennent à une
conclusion identique et plus précise
encore : l'image de la femme diffusée
par le Ciné-Journal suisse est non
seulement rare, mais elle témoigne
d'une misogynie constante et témoigne
d'une vision conservatrice de la moitié
de la population suisse.

Créé en 1940 pour résister à
l'envahissement propagandiste des ac-
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Le Gouvernement hollandais a fait
l'acquisition de plus de 20 000 œuvres
d'art au cours des 30 dernières années
afin que les artistes ne meurent pas de

tualités cinématograp hiques alleman-
des et italiennes , le Ciné-Journal suis-
se, alors obligatoirement projeté dans
les salles de cinéma , poursuivit ses
activités lorsque la paix fut revenue. Il
fallut la suppression , en 1975, des
crédits fédéraux pour que ces actuali-
tés disparaissent , dans l'indifférence
des exploitants de salles et du public , la
télévision ayant depuis longtemps pris
le relais du cinéma.

Ayant cessé de paraître , le Ciné-
Journal n'avait pourtant pas fini
d'exister car tous les films et les textes
qui servirent de commentaires aux
images demeuraient archivés. A Pinst-
tar d'autres pays où furent menées des
études souvent passionnantes sur ce
type de cinéma documentaire , des his-
toriens et sociologues suisses prirent
alors conscience de 1 intérêt que pou-
vait constituer ce journal en images.
Bernard Gasser , étudiant fribourgeois
à l'Université de Lausanne fut le pre-
mier à mener un travail systématique
sur ce sujet. Analysant d'une manière
générale la production de ces actuali-
tés et dans le détail l'année 45, il
montra dans son mémoire de licence
comment l'image que le Ciné-Journal
proposait de la Suisse se trouvait

«L'arroseur arrose»: cameramen du Ciné-Journal à l'œuvre

faim dans leur mansarde au pays de
Rembrandt et de Van Gogh. Mais
aujourd'hui la question est de savoir ce
qu'il faut faire avec toutes ces œuvres,
entassées pour la plupart dans des
dépôts, ce qui mécontente les artistes et
frustre un gouvernement qui est devenu
mécène à la place des rois et des riches
négociants.

Le programme a été lancé en 1949
afin de permettre à une centaine de
jeunes artistes de traverser les temps
difficiles de l' après-guerre. Mais une
fois la prospérité revenue, les subven-
tions aux artistes hollandais ont aug-
menté. Ce système, qui semble unique
au monde , s'est ajouté aux program-
mes sociaux existant déjà.

Quelque 2850 artistes touchent
entre 373 et 555 florins (entre 300 et
400 fr) par semaine, en plus des congés
payés, pour leurs peintures , sculptures ,
sérigrap hies, lithographies et autres
œuvres.

Par ailleurs , le Gouvernement con-
sacre environ 110 millions de florins
(88 millions de francs) à l'acquisition
de près de 20 000 œuvres d' art par an.
Il en prête certaines pour décorer les
bâtiments et les bureaux officiels mais
il emmagasine la plupart. Pour pouvoir
prétendre à cette assistance , les artis-
tes doivent être âgés de 25 à 65 ans ,
avoir fait au moins trois ans de stages
en académies et ne disposer que d'un
faible revenu. Une fois bénéficiaire ,
l'artiste doit soumettre régulièrement
ses œuvres à des conseils locaux formés
d'artistes , de membres de la commu-
nauté et de représentants du Gouver-
nement , qui décident de l'acceptation
de l'œuvre et du prix à payer.

«Il est très décevant de savoir que

son œuvre est laissée depuis 10 ans
dans un dépôt» a déclaré Hans Van der
Sande, un sculpteur qui vend environ
deux œuvres par an au Gouverne-
ment.

Mais pour M. Van der Sande , secré-
taire général du principal syndicat des
artistes hollandais , le programme
d'aide encourage l'art innovateur le
plus hardi en Hollande , qui ne pourrait
survivre dans le circuit commercial.

Des membres de 1 union estiment
que les subventions sont devenues un
droit , comme les subventions du Mar-
ché commun aux agriculteurs et à
d'autres industries. Des artistes ont
d'ailleurs occupé l' année dernière le
célèbre Musée Rijk d'Amsterdam et le
Mauritshuis à La Haye , pour protester
contre des projets de réduction. Les
révisions ont été renvoyées à plus
tard.

Certains responsables du Ministère
de la culture affirment , toutefois , que
les artistes perdent un peu de leur
motivation et de leur imagination
quand ils savent qu 'ils toucheront un
salaire toutes les semaines. Des criti-
ques disent que la plupart des œuvres
achetées dans le cadre du programme
d'aide sont mauvaises et que les meil-
leurs artistes du pays se tiennent à
l'écart.

«L' art de deuxième catégorie n'est
pas un grand problème , mais celui de
l'art de troisième, quatrième iet
dixième catégories est très grave»J a
déclaré Bertie Sti ps Van Weel , direc-
trice du Département des arts au
ministère. «Il y a beaucoup d artistes
qui ne devraient pas être sur le pro-
gramme» , a-t-elle affirmé.

M. Van der Sande réplique que le
problème n'est pas qu 'il y a trop
d'œuvres d' art , mais que le Gouverne-
ment ne parvient pas à en faire un bon
usage. Selon lui , les œuvres devraient

décalée par rapport a la réalité helvé-
tique. Loin de proposer un document
sur la Suisse, le Ciné-Journal fournis-
sait donc un document assez saisissant
sur l'image dominante qui régna dans
notre pays.

Anne Cunéo et Lucienne Lanaz
caressaient un projet moins vaste puis-
que, dès le départ , elles avaient décidé
de limiter leur propos à la femme vue
par ces actualités filmées. Apres un
premier travail de dépouillement elles
isolèrent parmi les 9000 sujets que
renferment ces archives filmées les 300
qui concernent directement la femme.
Le film qu'elles ont réalisé ne se veut
pas simple documentaire mais en
même temps militant. Car l'image
qu'elles ont découverte dans ces actua-
lités les a laissées abasourdies. Non
seulement la misogynie s'étale sur les
35 ans d'existence de ce cinéma docu-
mentaire mais l'image de la femme qui
se dégage correspond plus à une idée,
une conception que l'on veut voir per-
durer qu 'à la réalité. Ainsi la femme
n'apparaît-elle que dans son rôle tradi-
tionnel de mère et de ménagère (ou de
soldat durant la guerre) mais jamais
elle n est approchée ailleurs , sur les
lieux de travail , à l' usine , au bureau.
La femme ouvrière , intellectuelle ou
artiste ne semble donc pas exister ou
alors quand le Ciné-Journal suisse s'y
intéresse , c'est avec un ton particulier.
L'image de la vedette , qu 'elle soit
mannequin , actrice , reine ou cham-
pionne ne change rien au tableau géné-
ral.

Plus impressionniste que 1 approche
de Bernard Gasser , ce film pose néan-
moins une nouvelle fois la question de
la survivance si longue de ces actuali-
tés. On peut en effet se demander
aujourd'hui si l'image si déformée de
la Suisse et des Suisses que donnèrent
ces actualités n 'est imputable qu 'aux
seuls auteurs de ces films ou si au
contraire elle correspond à l'image
dominante qui régna alors et reflète ce
que l'on pourrait appeler le consensus
helvéti que. C. Chuard
• (1) Cette étude a paru dans les
Documents de la Cinémathèque suisse
— Travelling, No 53/54. Lausanne
1979.
(2) Ciné-Journal suisse au féminin.
1940-75. Travelling-Cinémathèque
suisse, No 58. Eté 80.

Le Gouvernement hollandais,
un mécène des temps modernes

être prêtées au public par le biais de
bibliothè ques d'art que le syndicat
voudrait mettre en place dans chaque
ville , «ce qui , dit-il , initierait les Hol-
landais aux arts et élargirait un mar-
ché minuscule» .

De son côté , M. Robert de Haas,
chargé des archives artistiques du
Gouvernement , estime qu 'il serait
désastreux pour le marché que les
œuvres achetées par le Gouvernement
soient dirigées vers des galeries et des
bibliothè ques.

«C'est intentionnellement , a-t-il dit ,
que le Gouvernement paie les œuvres
plus cher que les galeries. Ainsi , les
artistes ont-ils un revenu garanti et les
prix plus élevés impli quent que le
Gouvernement doit moins acheter
d'œuvres pour ne pas dépasser le mon-
tant des subventions. Cette politi que
dissuade davantage les artistes de
s'aventurer sur le marché», estime
M. de Haas.

L'objectif est d' aider les artistes et
non de créer un art brillant. Aussi le
Financement vient-il du Ministère des
affaires sociales et non du Ministère de
la culture et il y a désaccord au sein du
Gouvernement sur la valeur du pro-
gramme.

M. Pieter Ott , directeur du pro-
gramme au Ministère social , a affirmé
qu 'il était bon pour le pays d'édifier
une grande base créatrice pour per-
mettre aux artistes de continuer à faire
leur métier , même si toutes les œuvres
ne sont pas de grande qualité. Selon
lui , cela ne coûte pas beaucoup plus
cher qu 'une aide sociale directe.

Il a ajouté qu 'au début , le pro-
gramme a effectivement aidé de nom-
breux artistes inconnus , comme Karel
Appel , qui sont maintenant reconnus
dans tout le monde des arts.

J. Smith
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VACANCES D'AUTOMNE
Encore une fois jouir du soleil avec un séjour de détente
aux plus belles côtes de la Méditerranée

AFRIQUE DU NORD (Maroc, Tunisie, Djerba). Vols
hebdomadaires au départ de Zurich et de Genève
1 semaine dès env. Fr. 555.— à env. Fr. 1400.—

ILES BALÉARES (Majorque, Ibiza, Formentera). Vols
hebdomadaires au départ de Zurich et de Genève
1 semaine dès env. Fr. 407.— à env. Fr. 1400.—

ANDALOUSIE. Vols hebdomadaires au départ de Zurich
et de Genève
1 semaine dès env. Fr. 545.— à env. Fr. 2513.—

ILES CANARIES (Gran Canaria, Ténériffe, LANZARO-
TE). Vols hebdomadaires au départ de Zurich et de
Genève
1 semaine dès env. Fr. 595. — à env. Fr. 2156.—

ALGARVE. Vols hebdomadaires au départ de Zurich et
de Genève
1 semaine dès env. Fr. 595.— à env. Fr. 1834.—

ÎLES DE LA MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE (Sardai
gne et Corse). Vols hebdomadaires au départ de Zurich ei
de Genève
1 semaine dès env. Fr. 395.— à env. Fr. 2359.—

YOUGOSLAVIE. Vols hebdomadaires au départ de
Zurich
1 semaine dès env. Fr. 445.— à env. Fr. 1050.—

GRÈCE. Vols hebdomadaires au départ de Zurich et de
Genève
1 semaine dès env. Fr. 645.— à env. Fr. 1650.—

Informations détaillées et autres projets de voyages selon
catalogue AIRTOUR SUISSE «Vacances balnéaires été
80»

Ou — si vous êtes attirés par les continents lointains —
demandez le catalogue AIRTOUR SUISSE «Voyages
outre-mer été 80 »

Programmes, renseignements et réservations auprès<__ 

(

VOYAGES

An/WmVM\Tm\ I
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat |

VOLVO
VOITURES D'EXPOSITION

Modèles 1980

à des prix intéressants
VOLVO 343 — 345 GL

VOLVO 244 GL

• Facilités de paiement •

GARAGE SAUTEUR
Route de Bertigny 2 1700 FRIBOURG

«037/2467 68
17-626

EXPOSITION
du 6 au 27 septembre

«LAB»amplis

«GIBSON»guitares

E. JACCOUD
Pérolles 32 «22 0915

17-765

vôussmz stupéfait
...de voir comme cette nouvelle chaussure
Raichle pour les Préalpes vous convient!
Tout cuir de bœuf O Entièrement doublé cuir O
Semelle intérieure cuir O Semelle extérieure profilée
antj-dérapante O Avec la garantie de qualité
Raichle O Avantaggux!

ARTUUUUUW.\nf7T\ Dames:

u A || L Fr. 140.—
/HUIS BJKPSIK, Messieurs:

È WÊXÈÈ&a. Frl50 —
BS sSSjglJfc»

|gl_%JjS§ip f§Lfc.m WÈIÊêêLWè&̂
BBwBm^r^^^^^^Ŝ w^J^A^^̂ BKW

>fa/ÊA/5_*;%
Rotstock Zflf

Essai sans engagement dans notre magasin.

Autres modèles RAICHLE
pour dames/messieurs

GOLDAU grand. 36/47 Fr. 59.80
WEGGIS 36/47 Fr. 74.80
GEMMI 36/47 Fr. 84.80
EURO 3/12 Fr. 94.80
VERZASCA 36/47 Fr. 110.—
RIGI 36/47 Fr. 115.—
GLAERNISCH 6/12 Fr. 170.—
ENGELBERG 6/12 Fr. 180.—

La maison du grand choix

Rue de Lausanne - Rue Abbé-Bovet
et ESTAVAYER-LE-LAC

Points de voyage dans nos magasins
de la rue de Lausanne

_ 17~2
___J

Pour construire sans souci
et en toute quiétude, consultez-nous I

Villas types clefs en main ou selon vos souhaits.
Constructions traditionnelles de haute qualité

à des prix étudiés.

Rte du Jura 27
1700 FRIBOURG

CONSTRUCTA ^ 037/261966
81-55

Votre assureur toutes branches

' _________ 

y %.
Jean-Pierre MW

inspecteur K Bm
Bureau: 4HJ

"V5 14 KÉLL.
—wAM

037/ SA
28 26 39

17-1400

Nous sommes â votre disposition
pour la

récolte de maïs
plante entière ou grain avec récolteu-
ses automotrices

Entreprise Jaquet Michel
1772 Grolley - œ 037 /45 13 83

17-1542

\

J'achète

génisses et
vaches noires
de très bonne
qualité, à terme
ou fraîches vêlées .

Edi Bissegger
Heimenlachen
8572 Berg
¦_r 072/46 11 62

17-27337

A vendre
Mercedes
280 S
année 1976
parfait état/op-
tions
facilités de
paiement
échange possible
pour
renseignements
s- 038/51 23 22
le soir après 19 h.

17-303406

A vendre zH^^*
*̂  ^

\^H
magnifique 

^̂ T
^
mmmXtÊkL- \^Br0be L\ 0^k\^Ê Mr

de mariée »\ B ^̂ B| \^Â\ MF *Az MM 
\\mod. «Pronuptia» ^L\̂ P  ̂ ^ ĵk \ \

avec accessoires. ^L\ \ ifAn '§M:~ '
i\

Prix à discuter ^L\ ĵî^ JfiJ! //
st 037 /282910 \̂ ÈÊfèfir17-303344 .K f̂̂ ^̂ l

Professeur améri-
cain donnerait

cours
d'anglais
privés.

© 037/24 24 71
17-303396

Monsieur
45 ans, cherche

gentille
dame
seule, simple,
sérieuse, 40-55
ans,
aimant nature, n , ¦»¦,. , .0
campagne, René Nlgg — 38 ailS —
voyage pour
sortie et
amitié durable.
Ecrire sous chiffre
1 7 3 0 3 3 6 6  a ¦IP//BflllHH_5_^__S! _̂______^________^_SPublicitas SA AffY9llfhtêFnrT^1701 Fribourg M̂MMmMaR m̂mMMMmmMMMWMmMW ^̂

Déménage-
ments

et transports
. Je désire: D recevoir un téléphone, O avoir un

ae toutes sortes entretien, avec le«citron» ci-dessus
a prix modères

Nom:
Se recomman- _. ..,,
dent : Entreprise: Tel:

SIFFERT & FILS Adresse:
© 037/222763 MMTYR Wi\Wf MmmYYAf YfS f m\yf9Um^m^m m̂ m̂^mMou le soir ^MÉMJMVs9H£_ _̂_ff'!'VKV?V037/283248 EEjKjEj

17-26777

f -k A vendre

«Viens avec nous ! » \ CAISSE ENREGISTREUSE
électronique

groupes pour enfants, jeunes, adul- \ BALANCE ÉLECTRONIQUE
tes et seniors 7 5 kg

information : 1 TRANCHEUSE
Centre de loisirs, case postale 34, 1 rn .,-n ATPIIH
1700 Fribourg 6 1 UUNljtLA I CUH

ou téléphoner (Ruth et Bruno Zim- 1 BLITZ
mermann) 1 GRAND GRIL
* 

26 32 00 ou 22 69 07 
y RADIODIFFUSION

l ) 1 FOURGON VW,
mod. 74

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  © 029/5 13 60 entre 11 h. et 14 h.

Sté de Tir 17 - 12296C

Dompierre-Russy W'mMMMMMMMMMmmmTAI^̂ M
«PEGGY » LEG^EB Ĵ

m TR *Ŷpesait le 8 sept. 1980 MM Y m~i i I i i [ m  l i I i AT l̂* I
102 kg 700 PVfPPlPFCfVW1 7-27 981 IJMî ŵ v̂vfl||vVnÉ!Ps__i__i___l

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

jj l prêts personnels 11
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. i

||| 1| Je note que vous ne prenez pas de ||1 |
Bill renseignements auprès des employeurs. WM

ill il Nom: llllwm mm
W*g& Adresse: lWÊ$

llll NP, localité: u ||||
Service rapide 01/211 7611

111 Talstrasse 58,8021 Zurich j!.. !

ClCITY BANK
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A LOUER
à Neyruz

Appartement de 3/2 pces-
cuisine

Loyer Fr. 420.— + charges
Entrée de suite ou à convenir

SÏ<!M\\mmuumM̂Am
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À LOUER à Marly dans immeuble à 2 étages

magnifique appartement
grand confort de 5% pièces

avec cheminée , grande terrasse , garage, place de parc
(tapisserie à choix).

Libre dès le 1.10.1980.

Ecrire sous chiffre 17-50048 1 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A vendre

VIEILLE FERME À DÉMOLIR
début du XVIIe, boiserie d'épo-
que.

Ecrire sous chiffre 17-122967, à
Publicitas, 1630 Bulle.

______¦_________________________________¦________________________¦_______

f A  

louer
de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifiques appartements
de 31/4pièces
dès Fr: 441.— + charges

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — ¦_. 037/22 55 18

17-1617

\\ A louer ^^Cité des Jardins 13 à 19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 241.— + charges

APPARTEMENTS
de 3 pièces+cuisine

Loyer dès Fr. 394.— + charges
Entrée de suite ou à convenir

\l WAY V*, 037/22 64 31J
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A MARLY , À VENDRE, quartier vil-

las , à l' abri du bruit , zone ensoleillée, à
proximité de l'école et des transports
publics

BELLES
PARCELLES DE TERRAIN

Prix Fr. 54. — , 56. —/m2 + les frais
d'infrastructure, surfaces variant de
900 à 1200 m2 , parcelles facilement
constructibles cédées entièrement
aménagées.

Sur simple demande, nous vous
remettrons le plan de parcellement et

i les conditions sans engagement.

A vendre en Gruyère,
situation unique et tranquille, en bordure
de forêt , vue dominant le lac ,

joli chalet
à construire sur parcelle de 1700 nv

Ecrire sous chiffre 17-500482 à Publici-
tas SA 1701 Fribourg

A louer à Bulle
local commercial

avec vitrine, surface 33 m2.

Excellente situation à la rue de la
Promenade.

Libre le 1* novembre ou à conve-
nir.

S'adresser à Braillard Frères SA
Bulle, s 029/2 71 49 ou
029/7 19 65 heures des repas.

17-12305

A louer à FRIBOURG
dans quartier tranquille

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

à 5 min. de la gare et de l'Univer-
sité
Prix'de Fr. 250.— à Fr. 300.—

© 037/24 07 34
81-60525

A vendre à Châtel-St-Denis

MAISON rénovée
dans quartier tranquille, 2 garages,
coin feu, grand living etc..

Ecrire sous chiffres 17-27 859 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

A louer
Rue Nicolas-Glasson 11

APPARTEMENT
de 4 pièces-cuisine

entièrement rénové
Loyer Fr. 600.— + charges
Libre dès le 1.10.1980
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A louer à Villars-sur-Glâne

VILLA de 6 pièces
loyer mensuel Fr. 1400.—

Ecrire sous chiffre 17-500464 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

A vendre

jolie petite maison simple,
à 10 min. de Fribourg direction Bulle,

4 chambres, cuisine, bain, cave , galetas
et remises, 1600 m2.
Prix de vente Fr. 120 000. —

Ecrire sous chiffre 1 7-500483 à Publici-
tas SA - 1701 Fribourg

' *
A LOUER dans VILLA

APPARTEMENT
de 3 chambres , salon avec balcon,
cuisine agencée, libre de suite.

Xavier Martin 1482 Vesin ,
Mt 037/65 1 1 79 dès 20 h.

17-28039
 ̂ __/

A vendre

en la Maulaz, Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées,
dès Fr. 56.— m2

17-1609

GAY-CROSIER SA

H 

Transaction immobilière , financière
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TERRAIN pour VILLAS
magnifique situation, plein sud à
Givisiez - La Faye,

Fr. 65.- le m2

tout compris.

Routes Modernes SA
FRIBOURG

¦st 037/24 54 44
17-1515

A LOUER de suite très spacieuse et
confortable

VILLA groupée
aux portes de Fribourg. Situation
plein sud.
Décompte individuel des charges
Fr. 1300. — /garage inclus.
Renseignements sous chiffre 17-
500463 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

A louer URGENT
chercheappartement studio

3>_ pièces , n ¦ • „_
au Schoenberg, ou 2 P,eCeS

Eglantines l, non meubles

loyer Fr. 7.31.- pour le 1» octo-

tout compris. '
Libre de suite. Auberge du Petit-

• 037 /24 34 26 JJarly £des 18 h. __ __  __ _,_ou 33 29 52 des
17-303440 16h

17-303452

A vendre A .,„ , A venare

te™ns.. chambrepour villas è C0Ucher
en ville de Fri-
bourg et en péri- Das Prlx

phérie immédiate.
Mt 037/46 27 86

¦s- 037/24 33 61 17-303439

A vendre BClfl
de particulier

VILLA |H
région Ependes. FWÉBH-_IRH'WB
6 pièces , n^SxICjlTillïïfl
construction HMMMNMÉM

HflHÉMM jMIM
Pour traiter HMMMPH
Fr. 80 000. — . KffiRSBfWlWW
Ecrire sous chiffre WfflV4ffiffi!WtiR__17-500457 à Hfflfflffifflffl iPublicitas SA Hmy|||myjjjH
1701 Fribourg IJLAX1BER7T|

école-club
migros

cherche pour compléter l'effectif de son corps enseignant
un

PROFESSEUR
d'ALLEMAND

de langue maternelle allemande

Veuillez faire vos offres par écrit
à la direction des Ecoles-Clubs
Case postale 550
2001 Neuchâtel - » 038/25 83 50

SODECO-SAIA
Nous sommes à la pointe dans la fabrication des appareils
spéciaux électromécaniques.

Pour décharger notre collaborateur , qui est responsable
pour la qualité dans un rayon de montage, nous cherchons
un

CHEF D'ÉQUIPE
Vos tâches essentielles seront:

— contrôle de pièces des microrupteurs
— conduite individuelle et professionnelle du personnel

de contrôle.

Si vous avez fait un apprentissage comme mécanicien de
précision ou mécanicien en électronique et si vous avez
déjà quelques années de pratique, veuillez prendre contact
avec nous. Nous vous introduirons à fond dans votre
activité.

Nous attendons volontiers votre offre écrite avec les
documents habituels. Ou téléphonez-nous. M. Busenhart
est à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE [ LANDIS & GYR J
SODECO-SAIA SA
3280 Morat , •_? 037/72 1 1 6 1

17-1517

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

cherche
pour son Marché de FRIBOURG
rue St-Pierre 18

vendeuse
en alimentation

formation assurée par nos soins.

Nous offrons:

— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

C^̂  M-PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
f̂t une prime annuelle , basée sur le chiflre d' affaires



Pédagogie I La rentrée littéraire à Paris: pas de quoi flamber...

Le métier
d'instituteur
¦ L'auteur sait de quoi il parle ,
puisqu 'il a d' abord été instituteur
en milieu rural , puis , convaincu de
la rénovation nécessaire de l' ensei-
gnement , il a milité dans l 'Institut
coopératif de l'Ecole moderne;
enfi n , son inspectorat pendant vingt
ans au service des maîtres et des
enfants de son département lui a
permis à la fois de reconnaître la
pluralité des pédagogies dues aux
différences de situations , de tempé-
raments des instituteurs et la dis-
tance qui existe trop souvent entre
le discours théori que sur la pédago-
gie et son app lication effective dans
le quotidien de la pratique.

On retiendra des nombreuses
réflexions de Pierre Trinquier son
excellent résumé des noms célèbres
de la pédagogie et dès divers cou-
rants éducatifs. On est aussi étonné
à lire des textes officiels (il s'agit
évidemment de la France) pourtant
fort anciens et qu 'on aurait ten-
dance à considérer unilatéralement
comme conservateurs et conformis-
tes, des éléments importants de
renouvellement et de modernité.
Pierre Trinquier sait montrer les
envers progressistes de certains
décors désuets comme il sait dénon-
cer des aspects rétrogrades dans des
affirmations prétendument nova-
trices. Cette courte histoire de la
pédagogie est un bon résumé à
l' usage de tous ceux qui ne veulent
pas rester trop ignorants des fonde-
ments proches ou p lus anciens des
sciences de l'éducation et de l'ins-
truction.

On appréciera aussi l'impor-
tance que l' auteur accorde à la
relation école-société , au rôle des
parents , à l'individualité des en-
fants , ce qui l' amène à s'intéresser
aussi bien à l' architecture très con-
crète d' une salle de classe qu 'aux
moyens les plus humbles de l' ensei-
gnement. Trinquier a pris le parti
de suggérer , refusant le dogme et la
contrainte : riche de ses multiples
expériences , passionné par sa pro-
fession , audacieux sans illusions , il
sait qu 'avant une conversion totale
à un système éducatif qui respecte
mieux les exigences fondamentales
de l' enfant , de la famille , des ensei-
gnants , il faut aménager une phase
transitoire qui recueille toutes les
améliorations du présent , qui ré-
ponde aux questions et aux inquié-
tudes encore en suspens , pour per-
mettre l'étape suivante où les orien-
tations et les méthodes dûmenl
approuvées pourront assurer enfi n
un système éducatif respectueux de
l'identité de chacun.

M. Bd
• Pierre Trinquier , «Le Métiei
d'instituteur » - Données et perspec-
tives - Casterman - Coll. E3.

Pilniak. Trifonov et Axionov, trois aspects d'une littératureLettres slaves

Parus il y a quelque temps en traduc-
tion française, trois ouvrages d'auteurs
soviétiques contemporains nous sem-
blent refléter trois aspects (relevant du
lyrisme avant-gardiste , de la chronique
historique et de la satire) également
représentatifs des tendances majeures
de la littérature russe actuelle. Ce sont,
respectivement, «L'acajou» de Boris
Pilniak , «Le reflet du brasier» de Iouri
Trifonov et «L'oiseau d'acier» de Vas-
sili Axionov.

Lorsqu 'on parle avant-garde litté-
raire , on pense immédiatement à l'épo-
que qui a été marquée et par l' appari-
tion du concept et par ses multiples
définitions et autres illustrations: à
savoir les trente premières années de
notre siècle.

Dans l'Union soviétique de cette
période , Boris Pilniak (né en 1894 et
mort à une date incertaine) incarne
assurément , par excellence , l'élan
créateur prodigieux , mais aussi les
contradictions internes , de l' artiste
avant-gardiste. En lisant , de lui , le
Conte de la lune non éteinte (Champ
libre , 1972) ou les superbes nouvelles
des Chemins effacés (L'Âge d'Hom-
me, 1978), on songe de fait au drame

vécu par le personnage de L 'Envie
d'Olécha , autre figure de proue de
l' avant-garde , à la fois enthousiasmé
par le modernisme et par l'homme
nouveau de la Révolution , et comme
pénétré , en esthète impénitent , du sen-
timent de son propre «décadentisme»,
de sa faiblesse et de son inutilité. A cet
égard , si des écrivains tels Andrei Biély
ou même Alexandre Blok apparaissent
encore comme des représentants du
monde d' avant , alors que Trifonov et
Axionov ressortissent au contraire à
l' après , Pilniak , lui , vit dans la déchi-
rure , au point de rupture des vertèbres
du siècle, selon l'expression de Man-
delstam.

Or cette tragédie , vécue par «l'un
des plus discutés parmi les écrivains
soviétiques de la période de la NEP»
(comme l'écrivait Marc Slonim), se
trouve le plus pathéti quement expri-
mée dans L'acajou , chef-d' œuvre de
Pilniak , lequel cherchera par la suite à
se le faire pardonner en le reniant
complètement , sombrant alors dans les
célébrations officielles avant que
d'être broyé par le Gros Animal.

Roman montage évoquant les inno-
vations formelles d' un Dos Passos,
L 'acajo u date de 1929 , et fut écrit à

Berlin. Apparemment «éclaté» , l' ou
vrage tire sa cohésion de ses saisissan
tes mises en rapport de deux monde!
inconciliables , la Russie ancestrale c
l'Internationale de tous les avenir;
radieux. Datant un peu par sa forme
(paradoxalement , c'est en effet sor
côté avant-gardiste qui a le plus vieilli)
ce roman préfigure néanmoins l' une
des préoccupations les plus légitime!
des temps que nous vivons , liée à
l'éradication des cultures vivantes el
individualisées par le nivellement de
l'idéologie ou de la consommation. «La
porcelaine russe est un des arts les plus
merveilleux qui orne le globe terres-
tre», écrivait Pilniak en 1929 pai
manière de défi. Mais rien , en l' occur-
rence, d'une affectation esthétisante
— tout au contraire : la nostalgie d' ur
mode de vie plus profondément enraci-
né, tel celui des maîtres artisans de
l'acajou , en un mot plus humain.

UN ROMAN COLLAGE

Avec Iouri Trifonov , on change
nous l' avons dit , et de génération et d<
monde. Né en 1925 à Moscou , ce
écrivain dont le lecteur de langut
française aura pu lire , déjà Bilan préa

lable et La maison du quai (che2
Gallimard), est le fils d'un officiel
supérieur considéré comme l' une de;
figures marquantes de la Révolutior
de 1917 , au titre de cofondateur de la
Garde Rouge et de commandant du
front du Caucase. Si nous faisons étal
de ces détails biographiques , c'est que
Trifonov fils s'est attaché , dans Le
reflet du brasier, à les recenser en vue
d'une sorte de mémorial dédié à sor
père, précisément. Fusillé en 193i
après «un procès qui dura un quar
d'heure», Valentin Andréievitch Trifo
nov avait été , en 1917 , «un vieu.
bolchevik qui avait connu prisons ei
exils» . Là-dessus, l'ironie du sort vou-
lut que ce fût lui qui , en 1918 , lorsque
le gouvernement se déplaça de Lenin
grad à Moscou , choisit la maison de k
Loubianka pour donner un «siège con
venable» à la Tchéka... Quant à soi
fils , il nous propose une reconstitutioi
de ce destin sous forme de romai
collage , ses souvenirs personnels s<
greffant à un fond documentaire qu
apparente le travail du romancier _
celui d' un historien , pour une chroni
que certes «déstalinisée» , mais noi
moins conforme aux actuels «canons>
soviéti ques, sans jeu de mots indu.

Avec Vassili Axionov , c est ei
somme à un retour à l'avant-garde qui
nous assistons , dans un climat satiri
que auquel un Zinoviev a donné , jus
qu 'ici , ses meilleurs titres de noblesse
Cela étant , l' auteur de Recherche d 'w
genre (Gallimard) ne paraît pas , dam
L 'oiseau d 'acier, retrouver le «liant -
non plus que le rythme du premier livn
traduit en français que nous connais
sons de lui. Suffit-il d'être interdit d<
publication en Union soviéti que poui
représenter quel que intérêt en Occi
dent? Sûrement pas. En tout cas, 1(
lecteur tend à se perdre dans ce dédal <
où évolue le pauvre Popenkov — typ<
assez répandu dans la littérature dissi
dente de Neinsager passif et farfelu —
le profil des personnages non plus que
la qualité de l'écriture d'Axionov ni
nous semblant , ici , correspondre à k
renommée de l'écrivain.

Jean-Louis Kuffei

• Boris Pilniak , «L'Acajou». Traduc
tion , notes et préface de J. Catteau
L'Age d'Homme. Iouri Trifonov , «Li
Reflet du brasier ». Traduction de L
Denis. Gallimard. Vassili Axionov
«L' oiseau d' acier» . Traduction de L
Denis. Gallimard.

« Le Médisant par bonté »
"~™~ I de Joë Bousquet

Avant même qu'on ait eu le temps de
prendre connaissance des ouvrages
dont on parlera cet automne, et qui
s'aligneront ou non au départ de la
course aux prix, une rumeur circule à
Paris, relative à la qualité moyenne de
cette nouvelle saison. Plus précisé-
ment : très moyenne, pour ne pas dire
médiocre. Cela pour les généralités. Er
attendant de se laisser surprendre pai
les œuvres en leur détail...

Que penser de ces rumeurs , qui
flottent comme des brumes rampantes
au premier automne , et semblent ur
peu plus denses à chaque fois , depuis
quel ques années ? Paroles sans consé-
quences de mondains , de journalistes
pressés , de lecteurs blasés , ou bier
signes avérés d' un certain creux de
vague et d'une baisse de qualité géné-
rale , question littéraire ? De prime
abord , il apparaît qu 'on publie plus que
jamais , ce qui devrait signaler un foi-
sonnement créateur tout à fait réjouis-
sant. Cependant , on a tôt fait de
s'apercevoir que les seuils de ce qui est
désormais considéré comme publiable
se sont abaissés , lors même que la
chute du taux d'intérêt , en matière de
bonne littérature , ne laisse d'inquiéter
les éditeurs concernés.

Mais voyons plutôt , en nous bornant
à citer quelques titres et à rep érer

U Une bonne partie des œuvres
publiées de Joë Bousquet n'est plus
disponible dans le commerce. A force
de s'en plaindre, les critiques et les
lecteurs ont obtenu que les éditeurs se
mettent à rééditer ces œuvres introuva-
bles. Albin Michel a publié deux volu-
mes d'une « Œuvre romanesque » dite
complète. Il y manquait « Le Roi du
sel » ' et « Le Médisant par bonté ». Ce
dernier vient d'être à son tour réédité
dans la collection « L'Imaginaire »2.

« Le Médisant par bonté » est un
recueil d' anecdotes , de portraits , de
tableaux qui dressent une sorte de
rapport de la vie à Carqueyrolles ,
entendez Carcassone. Ce roman n'a
ainsi pour sujet que la ville. C'est un
recueil de romans , en fait. La vérité qui
s y manifeste est une vente qui a passe
par les filtres de l'écriture et par des
révélateurs hautement poétiques , que
les lecteurs de Bousquet connaissent
pour les avoir rencontrés dans toute
son œuvre. Les « histoires » que Joë
Bousquet raconte , et dont il se délecte
visiblement , il les avait entendues dans

quelques tendances et autres nouveau>
talents , ce que nous réserve cette saisor
parisienne. Au nombre des rares écri-
vains de grande stature de l'époque
trois auteurs retiendront d' abord notre
attention : à savoir , Louis Aragon , qui
nous revient avec un recueil substantiel
de nouvelles, Le Mentir-vrai , (Galli-
mard) où voisinent textes connus el
inédits ; Michel Tournier , dont or
attendait la version toute personnelle
du récit des Rois mages, lequel paraît
chez Gallimard également , sous le titre
de Gaspard , Melchior et Balthazar ,
bien que l'auteur leur ait adjoint un
quatrième compère en la personne du
prince de Taor ; enfin Vladimir Vol-
koff , dont Julliard et l'Age d'Homme
publient le troisième volume des
Humeurs de la Mer . et le plus remar-
quable selon nous , Intersection , lequel
s'inscrit dans la constellation des can-
didats aux grands prix. '

Or il est beaucoup d'autres « papa-
bles », cela va sans dire. L'on parle
déjà , pour le Goncourt , du derniei
roman de Max Gallo, qui a passé de
Laffont chez Grasset pour mettre tous
les atouts de son côté. L'ouvrage s'in-
titule France, mais nous n 'en savons
pas plus pour le moment. Du côté des
écrivains plus jeunes , quelques autres
noms à citer : Alain Gerber , avec Une

sa chambre de Carcassone où chaqu(
jour d'innombrables amis et amies
venaient l'entretenir et l'entendre. Le;
nombreux cahiers qui entouraient sor
lit de paralysé se sont remplis durani
des années d'histoires , de poèmes, de
notes , de réflexions. G , e_t dans ce fonc
immense qu 'il puisait — ou qu 'i:
envoyait ses amis puiser — quand il
entendait faire paraître un volume
Ces cahiers ne se remplissaient pas au
hasard ; chacun avait son esprit el
recueillait certains textes et pas cer-
tains autres. Ils manifestent un pre-
mier état de la pensée, soumis à une
volonté d'ordre que le volume publié
aura utilisé et affiné. Les volumes
publiés du vivant de l'auteur sont donc
tout à fait achevés, à la différence de;
cahiers dont nous avons commenté
plusieurs , publiés ces dernières année;
par René Rougerie et Gallimard , qu
présentent des textes bruts. « Le Médi-
sant par bonté » appartient à une par-
tie de son œuvre que Bousquet quali-
fiait de « pittoresque et sentimentale ».

On pourrait rapprocher cette œuvre de
celles de Jouhandeau centrées sui
Chaminadour (entendez Guéret). LE
vie dans la province française dans la
première moitié du siècle est leur cadre

sorte de A/e«,(Laffont), constituant k
suite , un peu décevante à notre avis , d<
la fresque romanesque commencée
avec le Faubourg des Coups-de-
trique ; Etienne Barilier , publié con-
jointement par Julliard et L'Age
d'Homme, et qui s'est efforcé de péné
trer la psychologie d' un mystique de

commun. Dans les deux cas ce sont les
types humains qui retiennent l' atten-
tion de l'auteur. La singularité , l'indi-
vidualité , le caractère , les vices ou le!
qualités composent avec la fonction , k
situation sociale et la naissance , de;
personnages hautement pittoresques
Dans les deux cas, la description eth-
nologique a éliminé l' affabulation
Dans les deux cas aussi les opinion:
politiques et sociales des auteurs n 'ap-
paraissent pas. Seule une analyse trè;
fine des détails permettrait de faire
apparaître , j'imagine, une idéologie
sous-jacente. Mais peu importe , ici.

Par son côté pittoresque et anecdo
tique ce volume peut plaire à un vaste
public. Il retiendra en même temps le;
lecteurs les plus exigeants , qui seroni
sensibles aux qualités poétiques , ai
sens large, de l'œuvre et à la finesse des
échanges qu 'instituent de chap itre er
chapitre quelques personnages dis-
crets , mauvaises langues , colporteurs
d'anecdotes , tenants d' un point de vue
qui multiplient les rapports entre les
zones du livre.

Frédéric Wandelèn

• ' Edité en 1978 chez Albin M
chel.
2 Gallimard , 1980. 238 pages.

notre temps dans son dernier roman
Le Rapt , que nous n 'avons guère
apprécié pour notre part ; ou encore
Yves Navarre , qui nous propose sor
treizième ouvrage , une chronique
familiale dans la lignée du Cœur qu
cogne, paraissant sous le titre du Jar
din d 'acclimatation , (Flammarion)
En outre , toujours parmi les éventuel:
lauréats de cet automne , figurent ei
bonne place les Christine Arnothy
avec Toutes les chances p lus une , ui
roman psychologique et social évo
quant un amour difficile sur l' arrière
fond d' une campagne présidentielle
(Grasset) ; Madeleine Chapsal , égale
ment chez Grasset , et qui aborde dam
Un homme infidèle, un thème vieu;
comme le monde , avec des accent:
féministes ; Jean-Edern Hallier , avei
le livre qu 'il vient d'écrire durant ui
séjour en Irlande , où il parle du Cam-
bodge et de l'Afghanistan , notam-
ment , et qui paraît sous le titre de Fit
de siècle, (Albin Michel) ; ou , aussi , ur
Alain Jouffroy, dont L 'indiscrétioi
faite à Charlotte , récemment sort
chez Laffont , nous entraîne dans le
sillage d' une jeune gourde assez
« mode », au fil des années septante
que n'eût pas manqué d'épingler uni
Claire Brétécher...

A qui se demanderait naïvement di
quoi parlent les écrivains en 1980 , nou:
pourrions fournir quelques éléments di
réponse. Pour souligner , en premie
lieu , le nombre d'ouvrages de fictioi
marqués par la nostalgie du passé
Quête légitime de la mémoire , ou repl
signalant tel refu s d'affronter la réaliti
contemporaine ? Une chose est sûre
c'est qu'on se plaît à musarder dans le:
rues de l'Histoire récente , souven
enjolivées il faut bien le dire (uni
dizaine de romans évoquant la périodi
de l'Occupation et de la Résistance)
de La tondue de Guy Croussy, (Gras
set), à Vichy-Dancing, de Pasca
Sevran , (Olivier Orban), et que l' ex
ploration des greniers familiaux con
naît toujours la même faveur , comm.
en témoignent , entre autres , Carolini
Babert avec sa quête du père , dans Le.
méandres de la Moselle , (Ramsay)
ou , p lus encore , Gérard Bonal , dont 1<
protagoniste de L 'amateur d 'images
(Laffont), refuse carrément l' univer:
des adultes en se replongeant dans le:
souvenirs de son enfance.

Si cette dernière tendance débouchi
souvent , hélas , dans les bazars hétéro
dites du « rétro » et du « kitsch », i
devrait en aller tout autrement dt
réalisme « quotidien », bien que le « so
cial-kitsch » soit également une trappi
des modes actuelles. Au demeurant
nous ne saurions omettre de mention
ner la parution du nouveau roman de
Walter Prévost , jeune auteur dont h
premier livre Tristes banlieues , noui
avait paru des plus intéressants , et qu
nous revient avec Luc-sur-Mer , (Gras
set), où il en va de l' existence d' ur
jeune employé au tri postal.

Là-dessus, passons plutôt à la lectu
re, en tâchant de discerner les perle
dans la masse du tout-venant...

Jean-Louis Kuffe
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Chaque jeudi: ouvert jusqu'à 20 h.
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Ecorceuses * Débroussailleuses * Taille-haies * Tarières *
Découpeuses * Treuils, etc. * Habillement forestier et
équipement complet pour bûcherons.
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Actuellement, grâce au change favorable
conditions spéciales au Comptoir suisse
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Grande salle communale du Bas-Vully Concert par la

1 1 - 1 2  OCTOBRE Chorale du Brassus
Fête du centenaire du chœur d'hommes

«La Persévérance » BAL THE JOKERS
17-27 961

/O DAT
Y FRIBOURG

Ws*
—̂ Perturbations dans le trafic téléphonique à

A V Fribourg et environs

I ^̂ "-Tci T* _ En vue de la mise en service du nouveau centre des télécommunica-
V \ /T /_| / tions de Fribourg-Les Places, le réseau des câbles soutenains doit subir

N̂  \̂!&wt y d'importantes adaptations.

Ainsi, durant ces travaux , le trafic des abonnés dont le numéro commence par 22, 23, 24, 26,
28, 46 et 8 sera quelque peu perturbé entre 22 heures et 6 heures
les nuits
du lundi 15 au mardi 16 septembre 1980
du mardi 16 au mercredi 17 septembre 1980
du mercredi 17 au jeudi 18 septembre 1980

Nous remercions notre clientèle de sa bienveillante compréhension.
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Myrtilles
des Alpes
5, 10, 15 kg
(avec emballage)
Fr. 6.40 le kg
plus port.
Pedrioli Giu-
seppe
6501 Bellinzona

A vendre

MAGNIFIQUE
CHEVAL
ALEZAN
1 m 63,
excellent
sauteur,
bon caractère.
Prix Fr. 5000. — .
G. Hofer.
Chapelle s/Mou-
don
ut 021/93 45 7 5

22-14599

ARMOIRE

de mariage fri-
bourgeoise an-
cienne à vendre.

© 029/4 62 01
dès 19 h.

22-356360

Mariages
GRATUITE-
MENT
liste de personnes
sérieuses de votre
âge avec brochure
illustrée :
Centre Chrétien
des Alliances
(SG)
5, rue Goy
29106 Quimper
(France)
18* année de suc-
cès en Suisse ro-
mande.
25000 référen-
ces.

17-137148841

Je cherche

piano
d'occasion

© 037/31 11 39
17-790

I POUR UNE CONGÉLATION ÉCONOMIQUE...

I Bahuts de congélation de qualité avec service dans les 24
heures

BOSCH
f* 

 ̂
mod. 243 I. Fr. 650.—

k^V,fl " rlJ mod. 387 I. Fr. 820 —
<_BKBMwBatt--.i-..i.M _____E_a___l

mod. 485 I. Fr. 995.—

——, — compartiment surgélation ra-
P.ide

— jéciairage

Livraison gratuite — Garantie et Service

Grand choix dans nos magasins

JÊÊÊg^Ê^^ŵûim ¦
entreprises électriques fribourgeoises
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4. 1005 Lausanne 

Cours de programmeur(euse)
MAINTENANT AUSSI A FRIB0URG...[pôur'1ë~deùxième~ foi8 ~

Les cours du jour ou du soir ont lieu â l'Université de Fribourg
Inscription dès maintenant. Facilités de paiement.

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - ¦
__• 021/23 44 84

17-140 263 032



Ce week-end à la TV asa™*^^Ce week-end
La Fraternité

Un film de Paul Wendkos
Pendant qu'il faisait ses études à

l'Université , Andrew Patterson a été initié
à l'ordre de la « Fraternité ou la mort ». Il
s'agit d'une vieille société secrète très
puissante et très sélective dans le choix de
ses membres qui occupent de hautes
fonctions dans la société.

Etre « Frères » est la garantie de la
réussite si les deux lois fondamentales —
le silence, au sujet de son existence et
l'obéissance absolue à ses commande-
ments — sont respectées. Grâce à leur
influence puissante, Andrew est devenu
un économiste de renom et il possède un
établissement prestigieux.

Quand on lui demande de payer « ce
qu'il doit », il obéit mais provoque, par
son action, le suicide d'un de ses collè-
gues. Andrew est tellement bouleversé
qu'il décide de démasquer la « Fraterni-
té » et lorsqu'il rompt son vœu de silence,
sa vie devient très vite un cauchemar car

La course
autour du monde

La première émission de la
Course autour du monde 1980-8 1
va donc permettre de retrouver une
production désormais fort prisée du
grand public de Suisse romande, et
ce d' autant plus que les deux
années précédentes ont vu la vic-
toire de candidats suisses. Est-ce à
dire que cette nouvelle saison sera à
nouveau bénéfique pour les repor-
ters helvétiques ? Trop tôt bien sûr
pour établir un pronostic: c'est à
partir de la deuxième semaine que
l' on connaîtra le «prof i l »  des deux
Suisses sélectionnés. Pour au-
jourd 'hui, il s'agira de découvrir
neuf films et d'en sélectionner cinq
correspondant à autant  de candi-
dats qu 'une épreuve-surprise dé-
partagera la semaine prochaine.

En attendant , on peut tout de
même signaler certains change-
ments importants survenus dans le
règlement. En effet , si la course
représente toujours 26 émissions,
les pérégrinations des candidats ont
été prolongées de deux semaines
( 19 au lieu de 17), ce qui raccourcit
d'autant  les semaines finales consa-
crées précédemment à l'attribution
de prix spéciaux.

Par ailleurs, les organisateurs
ont renoncé à ces distinctions —
coupe de l'interview, de l'originali-
té, etc. — pour adopter un classe-
ment de quatre prix dégressifs (le
premier prix récompensera le meil-
leur candidat , suivi du second prix ,
etc.). Autre innovation importante :
les parrains disparaissent. On re-
trouvera néanmoins Jacques Hu-
wyler fonctionnant comme juré
permanent , et entouré chaque
semaine d' une personnalité des
médias et d'un non-professionnel.
Les films seront désormais notés
sur un barème de 20 points, chaque
juré n'en examinant que six par
semaine car — et c'est encore une
innovation — il ne sera plus possi-
ble à l' avenir de voter pour ses
propres concurrents.

Quand vous saurez , par-dessus le
marché , que l'âge limite des con-
currents a été abaissé de 30 à
25 ans , que les jurés permaments
de chaque pays forment avec le
directeur de la course Roger Bour-
geon et l' inventeur du jeu Jacques
Antoine un comité de contrôle, la
Course autour du monde n'aura
(presque) plus de secret pour
vous!
• TVR, samedi 18 h.
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Divorce â la belge
Une émission de Temps présent

En octobre 1830, il y a cent cinquante
ans, un Gouvernement provisoire pro-
clamait l'indépendance de la Belgique.
Cet anniversaire devrait normalement

mm^_\ 
se fêter. Tel n'est cependant pas le cas
dans un pays déchiré par la rivalité de
deux cultures.

mm

• 20 h. 10

Les Ambitieux (1)
Un film de George Schaefer

Le Watergate, vous vous souvenez?
Q,̂  

Un homme d'une trentaine d' années
t .  avait joué un rôle décisif dans la chute

du président Nixon: John Dean. Ce
brillant jeune homme à qui on avait

C 
voulu «faire porter le chapeau», a écrit
ses mémoires. Ce film en est tiré.

• 20 h. 25

Ne me parlez pas
d'amour

Une émission de Denis Chegaray

Comment, au début des années 80,
les jeunes de 14 à 18 ans vivent-ils leurs
amours, ou tout au moins leur vie
sentimentale et sexuelle? Derrière le
changement apparent que constitue la
précocité des relations sentimentales et
sexuelles, on perçoit une génération très
réaliste qui accepte de s'adapter à la
société qu 'on leur propose.

• 19 h. 30
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«A votre santé!»

Une gloire du XIX' siècle:

Rosa Bonheur
Une émission d'Aline Tacvorian

Cette femme, très célèbre peintre ani
maher et paysagiste du XIX' siècle, a
été la première femme à recevoir dans
les Arts la Légion d'honneur. Très en
avance sur son temps, elle avait fait
mettre l'électricité dans son village.

• 21 h. 30

Divorçons
Une pièce de V. Sardou

et E. de Najac

Nous sommes en 1880. Depuis de
nombreuses années, le divorce a été
supprimé. Mais on parle de le rétablir et
la vie française tourne autour de cette
angoissante ou heureuse question pour
les couples. La loi sur le divorce sera-
t-elle votée ou non?

• 19 h. 30

Collision
Les dossiers de l'écran

Le 10 septembre 1976 , deux avions
de ligne entraient en collision à 33 000
pieds au-dessus de Zagreb. Bilan: 176
morts. Comment est-ce arrivé? Pour-
quoi? A qui la faute? Après l' accident ,
les contrôleurs de l'air yougoslaves
furent inculpés et un procès eut lieu.
Thème du débat: Le contrôle du trafic
aérien.

• 19 h. 40

Zi g-Zag
Une émission

de Téri Wehn-Damisch

Ce film met un piéton innocent aux
prises avec les règles puissantes d' un jeu
de l' oie pervers qui a pour particularité
de projeter le joueur dans l' espace réel
de ses différentes cases. Tempête dans
un crâne et voyage dans la carte , le «jeu
de l'oie» montrera qu'on peut perdre le
nord tout en mettant cartes sur table.

• 21 h. 40

Ça va? Ça va!
Un téléfilm de Jacques Krier

Comment être un héros de western
quand on est employé dans un magasin
de disques et qu 'on habite une HLM?
Surtout si on a connu l une des locatai-
res de la HLM le plus conformément du
monde. Si de plus celle-ci est ouvrière
dans une usine et mère en cours de
divorce d'une fillette de 10 ans , toutes
les conditions sont réunies pour une vie
très ordinaire. Et pourtant...

• 19 h. 35

Pique-nique en Pyjama
Une comédie musicale de

Stanley Donen et Georges Abbott

Sid est le chef d'atelier d' une fabri-
que de pyjamas aux nombreuses ouvriè-
res. Il tombe amoureux de Babe à qui
l' opposent les exigences du service.

• 22 h. 00

Ce soir à 20 h

SUPER LOTO
jamais vu

à la Halle du Comptoir

1 X 1000."
carton Fr. 500. — .
Loterie Fr. 500.—

29 x 500.-
Voyez notre annonce à
l'intérieur de ce journal

City Fribourg BBC

ou la mort
les « Frères » cherchent à se venger.
Andrew perd son travail, son père est
soudainement submergé par des problè-
mes professionnels, et sa femme Vivian
se rend compte que l'obsession de son
mari est en train de détruire leur maria-
ge.

L'histoire fait la « une » des journaux à
sensation mais s'éteint vite car Andrew
ne peut produire aucune preuve et la
rumeur publique établit qu'il est mentale-
ment déséquilibré.

• FR3, samedi. 19 h. 30

Une semaine

«SSR

Dean Jagger et Glenn Ford

Arsène Lupin
joue et perd

Un film d'Alexandre Astruc

Lupin est pourchassé: un crime a été
commis qui porte sa signature. Pour
élucider le mystère, il faut retrouver un
certain Pierre Leduc. Mais comment
faire alors que la police est lancée à ses
trousses? Les amis de Lupin découvrent
Leduc, mais trop tard. Il est mort.

wm

• 20 h. 10

Paris au mois d'août
Un film de Pierre Granier-Deferre

La femme d'Henri Plantin vient de
partir en vacances. Celui-ci, devenu
célibataire, rencontre une ravissante
Anglaise qui se fait passer pour un
mannequin mais n'est en fait qu 'une
cover-girl. Henri , quant à lui , se fait
passer pour peintre. C'est le coup de
foudre. Mais tout a une fin. Henri
reprend sa blouse de vendeur.

• 19 h. 30
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«Ici, nous avons un modèle spécial pour
les gens qui aiment mieux regarder la
télévision couchés».
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«Un moyen infaillible pour garder vos
mains douces et jolies: laissez à votre
mari le soin de faire la vaisselle!»

Destins
Francis Jeanson,

«gymnaste des idées»

Parce qu 'il était daltonien , Francis
La^ Jeanson dut renoncer à la carrière d'of-

ficier de marine que sa famille souhai-
m̂w tait lui voir embrasser. Combien de
?z j  destins changent-ils ainsi de cap pour un

détail? Celui de Francis Jeanson allait
*mr désormais emprunter les chemins de la

philosophie.

• 20 h. 10

Nouveau
En décidant de diffuser, des

aujourd'hui, «Follow me» (avec
seconde diffusion chaque lundi à
17 h. 50), la Télévision romande a
fait appel à l'une des meilleures
productions du genre: c'est la BBC
qui est en effet le maître d'oeuvre
de ces soixante leçons de quinze
minutes, élaborées sous l'égide
d'experts du Conseil de l'Europe.
La haute maîtrise de la chaîne
nationale britannique en ce do-
maine n'est plus à démontrer. Loin
de tout didactisme scolaire, elle
arrive ici à faire pénétrer le spec-
tateur-élève dans un quotidien
reconstitué avec humour et dyna-
misme.

Chacun sait en effet que c'est
en vivant dans un pays qu'on par-
vient le mieux à en assimiler la
langue. «Follow me», c'est donc

cours d anglais a la TVR
naturellement à déduire de la
scène dont il est le témoin la
signification des termes em-
ployés.

Certes, les auteurs de la série
n'ont pas la prétention d'amener
leur public au niveau du diplôme de
Cambridge. Mais une assiduité rai-
sonnable de la part du spectateur
doit lui permettre d'arriver à une
notion de la langue suffisante pour
faire face aux situations couran-
tes. «Follow me» peut ainsi réussir
sans douleur là où, bien souvent,
des années laborieuses passées
sur les bancs d'école n'ont abouti
qu'à un traumatisme. Alors, cessez
de vous répéter que vous n'êtes
pas doué pour les langues et
essayez. Juste pour voir...

• TVR , samedi. 13 h. 30

follow
me

L' anglais avec humour et dynamisme
avant tout la mise en situation de
saynètes dans des décors réalistes
et avec le concours d'acteurs che-
vronnés. Tandis que l'œil s'amuse
à suivre ces séquences souvent
fort drôles, les expressions appa-
raissent simultanément à l'écran
et sont prononcées sur le canal
son. «Follow me» ne fait qu'un
usage parcimonieux de la traduc-
tion: le spectateur en vient tout

Le Défroqué
Un film de Léo Joannon

Oflag XIII , avril 1945. Avec la com-
plicité du Père Mascle, aumônier du
camp, Morand a, jusqu 'ici , réussi à
cacher à ses camarades qu 'il est un
ancien prêtre. Il n 'hésite pourtant pas à
le révéler quand il s'agit de donner
l' absolution à un mourant. Cette coura-
geuse attitude lui vaut de l 'inimitié ,
mais aussi de l'admiration.

Les Comancheros
Un film de Michael Curtiz

Un joueur professionnel , Paul Re-
gret , est obligé de fuir en direction du
Texas. Sur le batea u, il est arrêté pat
Jack Cutter auquel il réussit à brûler la
politesse. Mais Cutter a d' autres soucis:
des Blancs, les Comancheros, rap inent
de concert avec les Indiens sans que l' on
sache où ils se cachent.

• 19 h. 30

Irène et sa Folie
Un film de Bernard Queysanne

«C'est quand il se sent le plus heureux
qu 'il est pris de vertige et d'angoisse»
dira le psychiatre de Graham à Irène
quand , désespérée par l'inutilité de ses
efforts , elle vient le trouver. Le psychia-
tre lui dira aussi: «Si vous préférez le
bonheur à l' amour , partez , mais partez

La Bataille
de San Sébastian
Un film de Henri Verneuil

1750, au Mexique. Traqué par des
soldats , Alastray, un proscrit , se réfugie
chez le Père Joseph qui refuse de le
donner aux autorités. Courroucés , ses
supérieurs envoient le vieux père à San
Sébastian , un village isolé , entouré de
yaquis.

• 19 h. 30

La Civilisation
du châtaignier

Une émission de Renée Darbon

Introduit par les Génois en Corse, le
châtaignier a tenu pendant des siècles
une place prépondérante dans la vie des
habitants. Aujourd'hui , peut-on relan-
cer la culture de la châtaigne corse dans
un pays dépeuplé, privé de ses forces
vives?

• 20 h. 30


