
Pologne : durcissement
Négociations dans l'impasse

Le mouvement de grève s'est
encore étendu hier en Pologne, tan-
dis que les négociations entre les
autorités polonaises et le comité
inter-entreprises des grévistes de la
côte balte étaient toujours dans
l'impasse au sujet de la création de
syndicats libres, la principale reven-
dication des grévistes.

Dans la journée de vendredi ,
M. Mieczyslaw Jagielski , vice-premier
ministre et chef de la Commission
gouvernementale de négociations , a
demandé le report de la quatrième
rencontre avec les représentants des
grévistes. Il a expliqué que la Commis-
sion gouvernementale n'était pas «prê-
te».

Peu avant que l'on apprenne le
report de cette rencontre , les grévistes
avaient fait savoir qu 'ils avaient l'in-
tention de demander une réponse nette
aux autorités au sujet des syndicats
libres.

Parallèlement , la télévision polo-
naise a confirmé aue le mouvement de
grève s'étendait. Un commentateur de
la télévision , M. Boris Mokryzszeski, a
annoncé que de nouvelles grèves
étaient signalées à Lodz , à Wroclaw et
dans la région minière de Walbrzych ,
près de la frontière avec la Tchécoslo-
vaquie. Il a indiqué que les transports
en commun de ces trois villes étaient
paralysés par la grève.

«J' aimerais vous donner de meilleu-
res nouvelles», a-t-il déclaré. «Malheu-
reusement , depuis hier , la situation n'a
pas changé et on peut le dire a même
empiré. De nouveaux points d'agita-
tion sont signalés».

Des centaines de grévistes s'étaient
rassemblés hier aux chantiers navals
Lénine , nour le début de la quatrième
rencontre entre le comité de grève et la
Commission gouvernementale. Jeudi
soir , une rencontre grévistes-Gouver-
nement avait déjà été annulée par suite
de l'impasse sur cette question.

En fait , il semble que la crise s'ac-
centue. Des signes laissent penser que
les membres les plus modérés du
comité inter-entreDrises sont soumis à

La collection
de arand-Dère

L'album
se referme

Nous publions aujourd'hui la dernière
photographie début de siècle de notre
«album de grand-père». Cette série dont
nous nvnnç nflccp un PYprr.nl_ .rp phnnnp
jour durant les mois de juillet et août a
suscité l'intérêt de bon nombre de nos
lecteurs. Certains d'entre eux nous ont
même adressé quelques documents pho-
tographiques intéressants auxquels nous
consacrerons une page spéciale dans
notre édition de lundi.
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une pression de la base pour qu'ils se
montrent fermes sur la question des
syndicats libres.

M. Lech Walesa , porte-parole du
comité, avait préconisé , jeudi , un arrêt
provisoire dans l'extension du conflit ,

afin de donner au Gouvernement le
temps de parvenir à un règlement.
Mais M. Andrzej Gwiadza , ami de
M. Walesa et militant ouvrier, a
déclaré que le temps du compromis
était peut-être passé. (AP)
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Le porte-parole des grévistes Lech Walesa (à s.) accueillant ieurfi le vice-premier
ministre j agielski pour la séance de négociations. (Kevstone)

Iran - Irak : guerre larvée
Les affrontements entre forces ira- Seize exécutions

niennes et irakiennes à la frontière Iranentre les deux pays se poursuivaient ce
matin, notamment dans la région de Seize trafiquants de drogue ont été
Gasr-e-C hirin (province de Kerman- exécutés hier en Iran, a annoncé la
chan), selon l'agence officielle ira- radio de Téhéran. Sept ont été passés
nienne « PARS ». Mercredi soir, selon par les armes à l'aube, et neuf autres un
« PARS », ces combats, qui éclatent peu plus tard. Deux ressortissants
sporadiquement depuis cinq mois, pakistanais figurent parmi les suppli-
avaient pris une nouvelle ampleur. Jeu- ciés, a précisé le communiqué de la
di, ils avaient duré toute la journée radio. On estime qu'il s'agit des premiè-
avant que, selon l'agence, les forces res exécutions de ressortissants étran-
irakiennes ne soient contraintes à reçu- gers depuis l'avènement du nouveau
1er après quinze heures d'affronté- régime. A Londres, l'organisation
ments. Après une brève interruption «Amnesty International» a lancé un
pendant la nuit , « l'armée baassiste a appel au Gouvernement révolutionnaire
repris ses tirs d'artillerie » vendredi au iranien pour lui demander de mettre fin
lever du jour, indique « PARS ». Elle à ces exécutions. L'organisation estime
précise que « l'armée iranienne riposte que plus de 1000 personnes ont été
et (que) les affrontements se pour sui- exécutées depuis le renversement du
vent avec violence ». chah, en février 1979. (AP/AFP)
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Un Iranien , blessé au cours des combats, est évacué par hélicoptère.
C Kpv_tnn_ï

La montagne: un refuge
pour les pauvres?

«L'activité économique de la
population montagnarde est plutôt
modeste si on la considère dans le
cadre de l'économie nationale; cette
activité n'en est pas moins détermi-
nante» a déclaré hier à Orsières M.
Walther Ryser, directeur du Grou-
pement suisse pour la population de
montagne (le SAB), lors de la 37e
assemblée des délégués du groupe-
ment.

Pour sa part , le président du
SAB, le Grison Vincenz , a évoqué
les principaux problèmes qui
préoccupent son organisation. «On
confond un peu trop déconcentra-
tion et décharge financière de la
Confédération» commenta M. Vin-
cenz au suj et des travaux prépara-
toires sur la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons. «L'obligation pour les can-
tons financièrement faibles de sup-
porter de nouvelles tâches dans les
domaines vitaux aboutirait imman-
quablement à des inégalités socia-
les au sein de notre population ,
augmentant ainsi les disparités éco-

nomiques. Nous sommes convain-
cus que la répartition prévue des
tâches ne peut être réalisée que si
l'on a l' assurance que les cantons
financièrement faibles auront la
possibilité de financer les nouvelles
tâches leur incombant. Pour ce fai-
re, il est absolument nécessaire de
créer une péréquation financière
efficace et suffisante entre les can-
tons» .

Le SAB exige cette péréquation
financière comme dédommage-
ment des prestations offertes par les
régions de montagne dans l'intérêt
du pays: «les régions de montagne
ont contribué fortement au renfor-
cement du pouvoir économique des
agglomérations en mettant à dispo-
sition une partie importante de la
main-d'œuvre, en livrant de l'éner-
gie propre et bon marché et , par
leur renoncement à un fort dévelop-
pement économique pour elles-
mêmes, elles ont créé des zones de
délassement».

M.E.
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Lima : 300 Cubains prennent
d'assaut un avion américain

Un avion de la «Braniff International», venant de Rio de Janeiro et se dirigeant
vers Los Angeles, a été pris d'assaut, hier matin, par un groupe de réfugiés cubains,
au cours d'une escale sur l'aérodrome de Lima, a annoncé un porte-parole de la
compagnie. Il a précisé que les réfugiés demandaient que l'avion reparte sur
Miami.

Selon les responsables de l'aviation civile à Washington, 300 réfugiés ont essayé
de monter à bord de l'appareil et 150 d'entre eux y sont parvenus.

L'équipage et plusieurs passagers ont été pris en otages par les réfugiés, qui
étaient commandés par trois hommes armés de pistolets, a affirmé le porte-parole
à Lima. Il a expliqué que l'avion était arrivé jeudi soir et qu'il se trouvait toujours à
l'aéroport Jorge Chavez vendredi matin. L'avion était entouré par des policiers en
armes.

Les réfugiés ont brisé plusieurs baies vitrées dans le hall de l'aéroport pour se
rendre sur la piste où se trouvait l'avion. Selon des témoins, des réfugiés ont été
blessés par des éclats de verre. D'autres ont été empêchés de monter dans l'avion
par des policiers qui ont tiré en l'air. (AP)

Préserver
les msRrvfis nfirvfiusps

Image d'une civilisation hyperten-
due, ils sont de plus en plus quotidiens
les drames suscités par la nervosité de
générations harcelées par le rythme
exténuant que nous subissons. Der-
nièrement encore on apprenait qu'un
paisible citoyen d'outre-Jura excédé
nar lp hrilit nnp fai ._ ipn. QPC v/nicinc t.r\
chargeant leur voiture pour partir en
vacances avait tiré trois coups de
carabine et blessé grièvement une
enfant de sept ans. Geste inconsidéré
de personnes devenues incapables de
contrôler leurs réflexes, qui peuvent
d'un instant à l'autre se transformer en
meurtriers avec les pénibles épilogues
iuHi. ipirpc nui on rpci rltpnt

Ce qui est alarmant dans de tels
faits divers c'est qu'ils révèlent un
décalage inquiétant entre les réserves
de résistance nerveuse d'un grand
nombre de nos contemporains et
l'épreuve de force à laquelle ils sont
soumis par suite du mouvement for-
cené de notre civilisation; c'est aussi
l'impuissance de celle-ci, en dépit de
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de pollution particulièrement grave
qu'est le bruit occasionné par une
existence mécanisée à outrance. Nous
avons beau préconiser les réformes
sociales les plus heureuses qui per-
mettent de préserver les zones de
.ilpnr p pt Hp naiv r.'r.i../rtr pu nlnc

grand nombre sinon à tous les pauses
indispensables dans l'hallucinante
prolifération de décibels. Nous savons
bien que, malgré les précautions prises
pour sauvegarder l'équilibre psychique
de nos contemporains, l'élimination
totale de ces inconvénients liés à notre
PPtlIpI mnHp Ho w!__ __ i ir_ .it r\r\,,r _ _ * . _ _ ?

de dérouter et de paralyser en partie le
fonctionnement de notre société, de
laisser en veilleuse nombre de ses
activités. Il n'est pas question de
préconiser le retour à un univers idylli-
que — qui d'ailleurs relève davantage
du mythe que de la réalité — dont le
silence ne serait bercé par les seules

Et pourtant il faut bien reconnaître
que si chacun des usagers de notre
civilisation technique y apportait sa
part de bonne volonté, combien serait
réduite cette tension épuisante, harce-
lante qui nous est imposée. Que d'oc-
casions s'offrent â tout instant d'exer-
cer cette vertu de compréhension qui
consiste à se mettre dans la peau des
autres et à se souvenir que nos sem-
HI_Klp_ nr_t  lin /.mit c-tri. t _ mm -«___. .

mum de détente et de tranquillité que
notre siècle nous mesure si parcimo-
nieusement! En fait combien de nous
semblent trouver dans cette frénésie
bruyante et tourbillonnante une affir-
mation de puissance et de maîtrise,
une sorte de défi aux règles élémentai-
res du savoir-vivre, une revendication
insolente de liberté illimitée qui n'est
en fait qu'une manifestation primaire
rla I ûnnïcmD l_ nl i  ie> Aè\è ^e\Am

Il est certes facile de se décharger
sur les impératifs de notre rythme de
vie pour échapper â ses responsabili-
tés. Mais il est difficile de faire enten-
dre ce langage de la raison et de la
charité à celui qui se croit assez
résistant pour subir allègrement les
retombées de notre actuel vertige de
production et de rendement. Autant
parler de couleurs â un aveugle de
naissance.

AlnHrtnco l\rt»__»_- _c . .  _ »- _
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met au concours pour son
arrondissement de Fribourg
le poste de
Chef du dépôt
et des machines

capable de diriger un dépôt et de coordonner le
contact avec les chantiers.
Nos exigences :
— mécanicien avec maîtrise fédérale ou forma-

tion équivalente
— capacité d' organisation administrative et

technique
— langue maternelle française avec connais-

çanrp Hp l' allemand.
__ r>t j_ offrons
— une activité intéressante et variée
— des conditions d'engagement et de travail

modernes.
Entrée en fonction :
1* octobre 1980 ou à convenir
I pc nffrp _ mann_nritp<. aver. r.._ rri____ lum vitae
copies de certificats, références et prétentions de
salaire sont à adresser comme suit: STUAG SA ,
rue de Romont 24, 1 700 Fribourg, à l' attention
de M. J.-P. Largo, chef d' arrondissement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
vous mettre en rapport avec MM. Largo ou
Roaao. m. 037/22 27 04

4»
Les Ateliers principaux CFF d'Yverdon engageraient, pour
date à convenir:

QUELQUES EMPLOYÉS D'ATELIER
(sans formation professionnelle)

pour l'entretien des locomotives et wagons.
Nationalité suisse. Age max. 30 ans.
Semaine de 5 jours avec horaire libre.
Places stables et bien rétribuées.

S' adresser aux Ateliers principaux CFF , 140 1 Yverdon ou
téléphoner au 024/2 1 20 15

\ 05-10019
i ________________________________

Pour notre nouvelle entreprise à MATRAN (à la sortie de
l'autoroute)
nous cherchons de suite ou à convenir

UN SERRURIER
capable, pour le montage et le service de nos grues pour camions
Tirre et Fassi.

Si vous recherchez un travail indépendant bien rémunéré prenez
contact avec M. Poffet au 037/43 26 39 (à midi ou le soir).

C' est avec plaisir qu'il attend vos offres.

œ ŷigttei^
Entreprise spécialisée sur grues pour camions
1753 MATRAN/5623 BOSVVIL

(HTR) —

Nous sommes une société de développement et de
réalisation de matériels électroniques destinés à la recher-
che spatiale et l'électronique professionnelle.

Nous cherchons

INGÉNIEUR ETS
ayant quelques années d'expérience dans le domaine de la
programmation des microprocesseurs et des mini-ordina-
teurs.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service ou
de téléphoner à :
CIR. Direction technique, 2076 Gais,
¦s? (032/83 13 33).

05-1046

La Division médicale des Chemins de fer
fédéraux et de l'Administration fédérale à
Berne désire engager une

- . AIDE-MÉDECIN
pour des travaux de laboratoire, des exa-
mens médicaux externes et , en partie, pour
le secrétariat.

^̂ ^¦
_̂ Nous demandons formation d' aide-méde-

^̂ ^̂ ^™ ein ou de commerce avec expérience
_ m_ professionnelle dans un cabinet médical ou

un hôpital, langue maternelle française ou
allemande avec bonnes connaissances de
l'autre langue.
Nous offrons travail intéressant et varié,
bonnes conditions d'engagement et une
soigneuse initiation à vos nouvelles

U 

tâches.
Veuillez nous contacter par téléphone ou
adresser vos offres à :
la Division du personnel des CFF
3030 Berne, Schwarztorstrasse 55
« 031/60 33 13

05-10019

UNE CHANCE UNIQUE !
Nous engageons tout de suite

5 COLLABORATEURS(TRICES)
pour la vente en expositions de nouveaux produits.
Conditions très intéressantes à personnes capables.
FORMATION COMPLÈTE ASSURÉE POUR DÉBU-
TANTS(TES).
Prenez rendez-vous au ¦_• 037/24 35 40

22-1798

Le Collège international des Avants
au-dessus de Montreux

cherche pour entrée immédiate

garçon de cuisine
(nationalité suisse ou permis B ou C)

.. . . (
Téléphoner au 021 . ,61, 30 51

I 22-20

Organisation professionnelle
CHERCHE
pour son secrétariat à Brougg
(AG)

UNE SECRÉTAIRE
de langue française.

Entrée selon entente.

Offres avec pièces usuelles et
prétentions à la CEA, case postale
87, 5200 Brougg.

17-27383

1 1 1 1 1 1 m_ ;1
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Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse und erfolgreich
auf dem Gebiet der Nutzfahrzeug- und Eisenbahnbremsen
sowie der Steuerungs- und Antriebstechnik tatig.

Fur den Verkauf Eisenbahnbremsen suchen wir einen

\/_p krlrai ifccarhhoarhûitor

Das Aufgabengebiet umfasst das Offertwesen, die Ver-
kaufsabwicklung sowie die Beratung und Betreuung unse-
res Kundenkreises.

Wir erwarten technische oder betriebliche Grundausbildung
mit Kenntnissen in Pneumatik und Hydraulik , kaufmanni
sche Zusatzkenntnisse, Kontaktfreudigkeit ; Muttersprache
Deutsch, Franzôsisch in Sprache und Schrift ware von
Vorteil, Englischkenntnisse sind erwunscht, aber nicht
Bedingung.
Fintritt cr.f_.rt nrlpr narh \/__r__jnk__n m,. J

Fùhlen Sie sich von dieser Tâtigkeit angesprochen ? Dann
erwartet unser Personalbùro gerne Ihre sehriftliche Bewer-
hunn mit Han iih.li. hon I l  n t_ r l_ n_ n

---------------------------------------------------
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cherche pour son département technique un

CONSTRUCTEUR - DESSINATEUR

Aide en
médecine
dentaire
7 ans de pratique
connaissant bien
la comptabilité et
la dactylographie
cherche place
dans cabinet den
taire ou médical
pour début 1981
Faire offres sous
chiffre
17-303198,
à Publicitas SA,
170 1 Fribourg.

Pour la récolte du
tabac je cherche

2 garçons
ou filles

pour de suite,

s- 037/61 22 67.
17- _ 7fi 1_

capable de se charger , d'une manière indépendante, de
la construction et des calculs de réservoirs spéciaux.
Le titulaire s'occupera également de la préparation de
dossiers pour notre atelier et de l'établissement des
offres. Ce dernier point nécessite le contact avec notre
nlipntplp dp toutp la Suisse.
Les connaissances de la langue allemande et de la
branche chaudronnerie seraient un avantage, mais ne
sont pas obligatoire.
Nous offrons une place stable dans un petit team
dynamique, des prestations modernes correspondant à
ce poste.
Date d'entrée: de suite ou à convenir

Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum vitae à
Cometro SA, Chaudronnerie, 1302 Vufflens-la-
Ville.

77-Q77

La Direction générale de la Société de banque suisse, à Bâle,
désire engager pour son Service juridique

un jeune juriste
en possession d'un brevet d' avocat. Préférence sera donnée à
une personne s 'exprimant parfaitement en français. De bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais sont souhaitées.
Une expérience pratique dans une banque, fiduciaire, ou étude
d'avocat serait appréciée.

L'intéressé doit être ouvert et s'intéresser aux problèmes
économiques. Il travaillera d'une manière indépendante au sein
d'une petite équipe de collègues compétents , en conseillant les
sièges. Les possibilités de carrière sont intéressantes, la
rémunération et les avantages sociaux exemplaires.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre, avec références, à la

^L̂  Société de Banque Suisse
(̂ FiTC) Direction Générale , Section du Personnel

W 4002 Bâle, case postale
03-569

RESTAURANT «LE CHALET»
À GRUYÈRES

cherche

JEUNE DAME POUR L'OFFICE
1 à 2 jours par semaine, 3 dimanches par
mois.

Ambiance de travail agréable.

« 029/6 21 54
17-12680

¦̂̂ ¦M_______________________________________________̂ ^M_H______ V'

Compagnie suisse d'assurances toutes branches cherche

INSPECTEURS - ACQUISITEURS
pour les cantons de Fribourg et de Vaud.

Nous offrons: — place stable
— revenu garanti
— frais de déplacement
— prestations sociales élevées
— portefeuille clients important
— travail indépendant
— soutien efficace
— ambiance jeune et dynamique.

Nous souhaitons: — goût pour le contact humain
— dynamisme et bonne humeur
— ambition et volonté de réussir.

Discrétion absolue assurée.

Il sera répondu à tous les candidats.

Faire offre sous chiffre N° 1480 E à ofa Orell Fussli Publicité SA, Bel-Air,
Métropole 1, 1002 Lausanne.
133.126.936



GROUPEMENT SUISSE POUR LA POPULATION DE MONTAGNE

Davantage de places de travail

APRES LES EMEUTES DE ZURICH
L'université est-elle en crise?

(suite de la première page)

Pour M. Vincenz , il importe d' aug-
menter le nombre de places de travail
pour éviter le danger de dépeuplement
de régions entières. Mais les possibili-
tés sont très réduites , se limitant à la
consolidation de l' agriculture , à un
renforcement de l'offre touristique , la
survie du petit commerce local jouant
également un rôle capital dans cette
évolution. « En disant cela , je n'invente
rien de nouveau. On doit cependant se
rendre compte de la portée de cette
évolution car , sur le plan national , des
pressions se font sentir , qui veulent
mettre les priorités ailleurs... ». Et
M. Vincenz de souligner l'importance
du maintien du statut des saisonniers
dans 1 hôtellerie et la construction ,
avant de souhaiter que les besoins des
régions de montagne soient bien pris en
considération pour l'élaboration de la
nouvelle version de la Lex Furgler : « Si
l'entretien et la conservation de paysa-
ges intacts sont d' un intérêt vital pour
les zones de montagne, il n'est pas
possible de renoncer à un développe-
ment raisonnable du pilier princi pal de
l'économie montagnarde: le touris-

RENCONTRE CONSEIL FEDERAL
GOUVERNEMENT JURASSIEN

Les accusations et
les applaudissements
II y aura bien sûr des esprits

retors pour affirmer que le coup est
monté de toutes pièces, que la
machination est évidente et que la
double légalité se perpétue. Pour-
tant, les deux communiques publies
hier à Delémont sont la preuve
évidente de l'indépendance du Gou-
vernement jurassien par rapport au
Rassemblement jurassien. En effet ,
alors que le premier applaudit les
autorités fédérales, le second les
accuse. Un coup de couteau du
second dans le dos du premier ?
Non, tout simplement un jeu politi-
que normal où chacun prend les
responsabilités qui sont les siennes.
Les faits.

Le Gouvernement jurassien a
publié hier un communiqué dans
lequel il dit sa satisfaction après la
rencontre qu 'il a eue mardi avec le
Conseil fédéral in corpore. Une
rencontre sur laquelle on n 'a pas
appris grand-chose , si ce n 'est que
les rapports du nouvel État avec la
Confédération ont été évoqués.
ainsi que les problèmes auxquels le
Jura se trouve confronté , notam-
ment ceux liés à son édification. Les
conditions nécessaires au maintien
d' une bonne entente entre les can-
tons (entre les lignes : notamment
avec le canton de Berne) ont été
discutées , tout comme les relations
financières entre la Confédération
et le Jura. Le communiqué juras-
sien précise que «les membres du
Conseil fédéral ont manifesté un
grand esprit d'ouverture à l'égard
des objets soumis à leur réflexion
par le Gouvernement jurassien , ce
qui laisse bien augurer des relations
futures entre l'Exécutif fédéral et
celui de la République et canton du
Jura ».

Ces deux exécutifs , Berne fédé-
rale et Jura , seront particulière-
ment attentifs le dimanche 14 sep-
tembre , date de la 33e Fête du
peuple jurassien et T Fête de la
libération à Delémont. Les thèmes
politi ques ont été annoncés hier. Il y
aura bien sûr la situation dans le
Jura Sud et les suites de Cortébert
(assemblée du Rassemblement ju-
rassien perturbée par des antisépa-
ratistes) mais tout spécialement la
public ation d' un «livre blanc » sur
les relations entre le Rassemble-
ment jurassien et les autorités fédé-
rales (1967 - 1980). Ce thème sera
développé par Roland Béguelin qui
mettra en évidence «la lourde res-
ponsabilité des autorités fédérales
dans la détérioration du climat dans
le Jura méridional à la suite de la
procédure truquée des plébiscites et
«anti plébiscites ». Il sera «démontre
que l'incurie des autorités fédérales
a permi s l'éclatement d' un peuple
milléna ire et a provoqué le déferle-
ment du totalitarisme bernois dans
les vallées du sud ». Pierre Boillat

me. » Quant à 1 énergie hydraulique
produite en montagne, M. Vincenz
estime urgent qu 'elle soit mieux rétri-
buée. «Si l' on dégrade les cantons de
montagne au rang de refuge pour les
pauvres , il n'est pas raisonnable de
croire que nos concitoyens vont rester
là-haut pour y passer leur vie ».

Il n'est plus possible aujourd'hui
d'augmenter les moyens mis à disposi-
tion par 1 Etat pour l'agriculture de
montagne; le SAB propose dès lors de
régler autrement la répartition de ces
moyens, en demandant un système de
prix agricoles tenant plus compte des
coûts effectifs de production. «Au
moyen d' une telle différenciation des
prix , il devrait être possible de sauver
l' existence des véritables exploitations
familiales et d'encourager les agricul-
teurs à temps partiel dans 1 intérêt
d' une paysannerie saine et d'un habi-
tat décentralisé».

Il appartint au conseiller d'Etat Guy
Genoud d'apporter aux délégués le
salut du Valais. M. Genoud dénonça
«une certaine force de l'habitude qui
conduit à ne jamais aborder les problè-
mes des régions de montagne autre-
ment que sur le ton de la lamentation et
de la résignation douloureuse. Cette
attitude déprimante a fait beaucoup de
tort , en engendrant un pessimisme
généralisé qui , par son impact psycho-
logique, n 'a pas peu contribué à aggra-
ver le mal qu 'il veut dénoncer» .

LA MONTAGNE
DE GRAND-PAPA

possibilités d'occupations nouvelles et
de qualité pour retenir une partie de la
jeunesse et fixer une population en
quête d'emplois stables et variés. Or il
doit rester dans certains offices des
pans de nostalg ie de la montagne de
grand-papa , avec ses simples chalets et
ses armaillis barbus... Je suis frappe
par l'accueil enthousiaste réservé à
l'octroi de crédits pour l'épuration des
eaux et par la réserve qui entoure les
dossiers qui traitent d'un équipement
touristique. »

Parlant de la LIM (loi sur l'aide aux
investissements dans les régions de
montagne), M. GenQud déclara
qu 'elle devait s'intéresser prioritaire-
ment au soutien de la vie économique.
«Il faut se garder qu'elle devienne un
instrument dont le but pourrait ne
consister qu 'à adoucir et prolonger une
agonie».

M. Genoud mit aussi en exergue
l'importance du tourisme dans l'écono-
mie de montagne (un Valaisan sur
trois tire son revenu du tourisme). Le
conseiller d'Etat acheva son exposé sur
un ton «d' optimisme mesuré». Il ne
faut pas attendre des solutions du
dehors. C'est à nous montagnards de
prendre en charge notre destin. Ce que
nous attendons de la solidarité confé-
dérale , ce ne sont pas de bons conseils
et encore moins des ordres d'un tuteur ,
mais la compréhension et l' aide que
nos conditions difficiles réclament».M. Genoud poursuivit: «Ce dont la

montagne a le plus besoin , ce sont des Michel Eggs

La publication d'un rapport de la Faculté de philosophie de l'Université de Zurich
risque de ranimer la crise latente qui s'est développée au cours de l'été après
l'interdiction du film vidéo du groupe «Community média » relatant la première
intervention policière le 30 mai dernier. Le rapport contient l'évaluation des cours
d'ethnologie, en particulier les recherches entreprises par « Community média » , et
la conclusion de la Faculté de philosophie qui recommande la poursuite de
1 expérience de « Community média» a l' université. Passant outre a cette
recommandation de scientifiques, la commission de l'université qui est une autorité
politique a décidé de supprimer ces cours dès le semestre prochain. L'Association
des étudiants universitaires a, lors d'une conférence de presse tenue hier, protesté
contre cette ingérence dans le travail scientifique et condamné la suppression de
ces recherches sous prétexte que le matériel aurait été utilisé à des fins
agitatoires.

Heinz Nigg, responsable du travail
de « Community média », a déclaré lors
de la conférence de presse que la
commission de l'université avait une
vision équivoque de la démocratie: les
autorités politiques , après avoir de-
mandé un rapport sur le contenu scien-
tifique des recherches, ont passé outre
la conclusion de la Faculté de philoso-
phie.

On ne sait pas pour 1 instant de
quelle manière la commission a pris sa
décision , d' autant plus qu 'elle avait
demandé à la faculté un rapport sup-
plémentaire qu'elle n'a pas encore
obtenu. Personnellement , Heinz Nigg
n'a reçu aucune information de la
commission. Il a estimé que de telles
décisions pouvaient mettre en danger
les futures recherches de l' université.

Enfi n, le cours ne pouvant plus être
enseigné , cela correspond'à une inter-
diction professionnelle , qui , pour la
première fois , ne vise pas que la per-
sonne mais le contenu du travail , ont
déclaré les étudiants.

LES ETUDIANTS DESIRENT
POURSUIVRE LE PROJET

Les recherches de «Community
média» ont la particularité de se faire
directement avec les groupes sociaux
concernés , et donc de s'éloigner de la
simple théorie.

La pomme de discorde est le film
vidéo tourné par «Community média »
lors de la première intervention de la
police devant l'Opéra , le 30 mai der-
nier. Cinq jours plus tard , le film était
projeté à la Maison du peup le devant
un auditoire de quel que deux mille
personnes , ce que Alfred Gil gen a
qualifié d'agitation politique. Deux
jours plus tard , le conseiller d'Etat
interdisait le film qu 'il n'a jusqu 'à
maintenant toujours pas vu.

Les étudiants universitaires ont
déclaré hier qu 'ils désiraient poursui-
vre l' expérience , en tout cas terminer
les recherches en cours et faire une
évaluation des résultats. Comme les
portes de l'université leur sont mainte-
nant fermées et que le matériel univer-

sitaire ne peut en conséquence plus
être utilisé , ils ont lancé une récolte de
fonds afin de permettre la poursuite de
l'expérience.

UN RAPPORT OFFICIEL, UN AU-
TRE QUI L'EST MOINS

La commission de l' université a
donc fait savoir par communiqué le 22
août dernier qu 'elle s'opposait à la
poursuite de l' enseignement contesté
de la Faculté de philosophie , contraire-
ment aux conclusions du rapport des
scientifiques. Lors de la conférence de
presse, les étudiants ont critiqué le fait
que 1 on ait fait connaître cette décision
par communiqué , sans la motiver et
sans avertir les personnes concernées.
De plus, cette décision a été prise
pendant les vacances, donc en l'ab-
sence de la plupart des intéressés. Les
étudiants ont par ailleurs révélé l' exis-
tence d' un second rapport , envoyé à la
commission de l' université en même
temps que le document officiel de la
Faculté de philosophie. (ATS)

aJMkf Nouveau
*Ëtti_ t «_r Centre
j Ë E FfmE^  ̂de cure
m^  ̂ jl n'y a qUe peu de

choses qui se
soient révélées

bonnes en 1783 déjà et qui existent
encore de nos jours.
Ainsi en est-il des eaux sulfureuses de la
Lenk. Dès aujourd'hui s'y ajoutent le
centre de cure et son équipe médicale.
Rendez-vous à la Lenk!
Informations: Office du tourisme 3775
Lenk © 030/3 15 95 ou 3 14 24

berner .
mmObcr.lono.

NOUVELLE LOl SUR LES ETRANGERS ADOPTEE
PAR LA COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL

Solution de rechange
à « Etre solidaires »

Non à l'initiative «Etre solidaires» par 14 voix contre 7 et 4 abstentions. Oui
à la nouvelle loi sur les étrangers par 16 voix contre 1 et 7 abstentions. Telles
sont les décisions de la Commission du Conseil national chargée d'étudier
ces deux projets. La politique de notre pays vis-à-vis des étrangers ne devrait
donc guère être bouleversée — le statut du saisonnier est maintenu dans le
projet de loi — même si les rigueurs de la loi actuelle ont été sensiblement
atténuées.

C'est en 1977 que l'initiative
«Etre solidaires» a été déposée ,
munie de près de 56 000 signatures.
Ses auteurs veulent améliorer le
statut des étrangers en Suisse. Ils
prévoient notamment l' abolition du
statut des saisonniers. Leur projet
n 'aura donc pas trouvé grâce
devant la majorité de la commis-
sion. Elle est partie de l'idée , pré-
cise le communi qué , que la nouvelle
loi sur les étrangers constituait une
solution de rechange à l'initiative.
Celle-ci sera soumise à l' apprécia-
tion des deux Chambres au cours de
la prochaine session.

SOUS TOIT
Les commissaires , réunis durant

trois jours dans la cité saint-galloise
de Wildhaus sous la présidence du
radical tessinois Pier Felice Barchi ,
ont ensuite mis les bouchées dou-
bles pour terminer l' examen de la
nouvelle loi sur les étrangers. Fait
important si l' on se rappelle que la
commission , tournant casaque en
juin dernier , avait décidé de délibé-
rer de l'initiative «Etre solidaires»
dans le délai imparti de trois ans.

Avant de mettre la loi sous toit , la
commission a pris plusieurs déci-
sions. C'est ainsi qu 'elle a mainte-
nu , malgré une proposition de
réexamen des milieux conserva-
teurs , l'innovation la p lus impor-

tante à savoir le délai de 28 mois en
l' espace de 4 années consécutives
(actuellement .36 mois en 4 ans)
pour la transformation du permis
de saisonnier en permis de séjour.
Elle est en revanche revenue sur sa
décision d' autoriser le regroupe-
ment familial des saisonniers au
début de la quatrième saison. Ce
droit ne sera accordé qu 'avec le
permis de séjour.

Les 25 membres de la commis-
sion ont également amélioré le sta-
tut juridi que des étrangers nés en
Suisse et qui y ont toujours vécu.
Les autorités administratives des
cantons ne devraient ainsi plus
avoir la possibilité de les expulser.
Enfi n la commission a introduit
dans le projet certains droits sur la
protection de la personnalité des
étrangers.

Le texte ainsi adopté est sensible-
ment amélioré par rapport à celui
présenté par le Conseil fédéral et
adopté en automne dernier par le
Conseil des Etats. La plupart des"
décisions ont toutefois été prises à
de très faibles majorités. D'ores et
déjà de nombreuses propositions de
minorité sont annoncées pour le
débat au sein de la Chambre du
peuple. La discussion sur ce contre-
projet officieux à l'initiative «Etre
solidaires» promet donc d'être ani-
mée. M.S.

Berne: les 52 jeunes gens
arrêtés ont été relâchés

Les 52 jeunes gens que la police avait arrêtés jeudi soir à Berne lors de la
manifestation non autorisée en faveur d'un Centre autonome ont été relâchés
durant la nuit de jeudi à vendredi. Ainsi que l'a indiqué le commandant de la police
de la ville , M. A.-W. Christen, aucun étranger ne se trouvait parmi eux. Ils seront
poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée et opposition aux
actes de l'autorité, mais le juge d'instruction compétent devra encore se prononcer,
la moitié environ des jeunes arrêtés ont moins de 20 ans.

Dans un communiqué, la délégation du Conseil de Ville de Berne chargée de
s'occuper du problème du Centre autonome des jeunes s'est déclarée «convaincue»
que le manège municipal revendiqué par les jeunes convenait comme centre de
rencontres. La délégation soutient par conséquent la décision du Conseil municipal
de développer un projet dans ce sens. (ATS)
o ! 

Le paradoxe roumain!
La robe de mariée de Madame Borg

Par la presse quotidienne, nous apprenons que Mariana Simionesca, rou-
maine, qui vient de devenir Madame Borg (Borg est le No 1 du tennis mon-
dial: 5.\ Wimbledon!) s'est fait aider par ses admirateurs pour prendre place,
en Roumanie, sur un char triomphal. Et les commentateurs d'ajouter: «Les
mauvais esprits ont noté que sa merveilleuse robe de mariée coûtait
8000 dollars, soit quatre fois le salaire annuel moyen d'un Roumain (Tél.
UPI).»

Il en resuite que le salaire moyen
d'un Roumain atteint 2000 dollars
par an, soit Frs suisses 3200.-, ce
qui représente Frs suisses 270.- par
mois.

Comme le salaire moyen suisse
se situe au-dessus de Frs suisses
2500 - par mois, il est possible de
constater que celui qui travaille en
Suisse (qu il soit de nationalité
étrangère ou suisse) gagne près de
9 fois plus que celui qui travaille en
Roumanie. D'un côté, nous con-
naissons la situation des travail-
leurs exploités par les capitalistes
(la Suisse!), de l'autre , nous vivons
dans un pays (la Roumanie) où le
profit appartient aux masses labo-

rieuses et qui voue tous ses efforts
à accorder les salaires les plus éle-
vés possibles.

Une personnalité «réaction-
naire» m'a demandé de lui expli-
quer un tel paradoxe. J'ai été dans
l'impossibilité de le faire , mais
peut-être qu 'un gauchiste d'essen-
ce pure nous apporte ra la clé de ce
problème.

Une remarque doit toutefois
être présenté e à ce sujet:

Cette comparaison ne signifie
nullement que nous soyons
d'accord avec la formule qui per-
met à un sportif professionnel de
gagner 12 millions de francs par an.
Il y a tout de même quelque chose
qui ne tourne pas rond!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER r . ATP/T.I TT3, Fief-de-Chapitre , 1213 Peti t-Lancy. LA1UU1
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Nous sommes une entreprise de fabrication et de commerce en gros de
sous-vêtements et de pullovers de très haute qualité pour dames et
hommes, entreprise progressiste, en expansion constante, très bien introduite
chez les détaillants. Nous cherchons pour la Suisse romande, le canton du
Tessin et éventuellement pour des marchés à l'étranger (partiellement de
langue allemande), un

COLLABORATEUR
du service extérieur

qui soit dynamique, de confiance et qui s'intéresse à la mode.

Ce nouveau collaborateur supplémentaire devrait très bien savoir l'allemand et le
français , aimer entretenir des relations avec une clientèle très exigeante. Age
idéal:30 à 40 ans: éventuellement un jeune élément ayant l'esprit d'entreprise
et susceptible d'assurer la relève.
Commencement de collaboration selon entente, si toujours possible le
1" janvier 1981.
Il s'agit d'une activité largement indépendante, impliquant de la responsabilité et
dans laquelle le collaborateur pourrait développer son enthousiasme. Nous
offrons un bon traitement et les prestations sociales habituelles, y compris celles
du 2" pillier.

Vous pouvez soit adresser une offre brève, comme première prise de contact , ou
une lettre de candidature (discrétion assurée) à la direction des TRICOTAGES
ZIMMERLI & C" SA, 4663 AARBURG, soit téléphoner à M. Ernst
Fahrlander ou à M"" Chr. Linder (CT 062/41 41 41).

Der Schweizerische Nationalfonds zur Fôrderung der
wissenschaftlichen Forschung

sucht einen

WISSENSCHAFTLICHEN SEKRETÀR
als Nachfolger des an eine Universitat berufenen jetzigen
SteLleninhabers.

Im Rahmen der Geschâftsstelle des Schweizerischen National-
fonds wird er das Sekretariat der Abteilung I (Geisteswissens-
chaften) des Nationalen Forschungsrates leiten. Zu seinen
Aufgaben gehôren insbesondere:

— Pflege des Kontakts mit Gesuchstellern und Beitragsemp-
fângern

— Unterstùtzung der Mitglieder des Nationalen Forschungs-
rates bei der Bearbeitung von Forschungsgesuchen und
der Kontrolle der erzielten Forschungsresultate

— Erarbeitung wissenschaftlicher Berichte ùber bestimmte
Fachgebiete.

Voraussetzungen:

— abgeschlossenes Hochschulstudium im Fachgebiet der
Geisteswissenschaften

— Selbstandigkeit , verbunden mit Teamgeist
— Deutsch als Muttersprache; sehr gute Kenntnisse der

frânzôsischen Sprache
— Verhandlungs- und Redaktionsgeschick
— administrative Erfahrung von Vorteil
— Idealalter: 28 - 40 Jahre.

Eintritt und Gehalt nach Vereinbarung

H

Bewerbungen mit den ûblichen Unterlagen sind zu richten an:
Schweizerischer Nationalfonds zur Fôrderung der
wissenschaftlichen Forschung, Wildhainweg 20,
3001 Bern, CT 031 /24 54 24
118.384.497

Nous cherchons pour le secrétariat des services de la direction

une secrétaire
(de nationalité suisse)

de langue maternelle française ou allemande, possédant de très bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de l' anglais.
Nous demandons:
— de très bonnes aptitudes professionnelles
— un esprit d'initiative et de coopération
Nous offrons:
— une ambiance agréable
— des conditions de salaire intéressantes
— des prestations sociales étendues
— un horaire variable de travail
— un restaurant du personnel
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae , de certificats et d' une photo,
doivent être adressées à la
Direction de la Banque nationale suisse
3003 Berne

_ 05-908

Hôtel de l'Union Oron-la-Ville
(15 km de Lausanne)
Famille Guy Sapin
m. 021/93 71 60

cherche
jeune fille de cuisine

Bon salaire, nourrie, logée, congé
tous les dimanches.
Entrée de suite.

22-2021

Centre Zurich : famille avec 4 en-
fants (1-8 ans) cherche pour mi-
septembre, si possible pour un an

jeune fille
parlant français avec expérience des
enfants et bonnes connaissances
ménagères. Jolie chambre . Femme
de ménage.
D' Berthoud, Attenhoferstr. 10
8032 Zurich, CT 01 /252 55 56

151.599.904

URGENT

Cherche CHAUFFEUR
poids lourd pour transport international,
ligne régulière.

CT 038/57 17 47.
17-27572

On cherche à engager à Zurich

une employée
de maison

Nous offrons: belle chambre avec
bain privé et télévision dans maison
familiale confortable, horaire de tra-
vail réglé et possibilité de fréquenter
les cours du soir.
Salaire et entrée en service à conve-
nir.
Prière d'adresser les offres accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae à :
C. Kurer, Dufourstrasse 174,
8008 Zurich

44-47273

Notre Centre, en réorganisation pour
accueillir des enfants psychotiques,
cherche à engager pour entrée immé-
diate ou à convenir des

ÉDUCATRICES
formées ou

ÉDUCATEURS
formés

Engagement selon convention col-
lective neuchâteloise pour le person-
nel éducatif.
Faire offre au
Centre éducatif Clos Rousseau
2088 CRESSIER/NE
CT 038/47 16 33

91-75

SERVEUSE
est demandée

1" septembre ou date à conve-
nir.

Fermé le dimanche.
CAFÉ DES ARTISANS

Rue Centrale 16, 1003 Lau-
sanne

CT 021/22 81 55
22-307178

Wir suchen

1 MITARBEITER
fur den

AUSSEIUDIENST
Mit unserem reichhaltigen Sortiment
an Verbrauchsartikeln besuchen
Sie die Landwirte. Es handelt sich um
einen interessanten, selbstândigen
Posten. Sie werden angelernt und
eingefùhrt.
Reisegebiet:
Teile der Kantone Freiburg und
Waadt
Wir bieten:
Fortschrittliche Anstellungsbedin-
gungen und gute Sozialleistungen.
Bei Eignung Dauerstelle.
Gewùnschtes Alter : 25-50 Jahre
Franzosisch und deutschsprechende
Interessenten melden sich bei uns
unter Beilage eines kurzgefassten ,
handgeschriebenen Lebenslaufes,
Zeugnissen und einer Foto.

Walser + Co. AG
Artikel fur die
Landwirtschaft
9044 Wald/AR

88-19
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FONDERIES ET ATELIERS DE CH-1510 MOUDON - TEL. 021 / 95 2131

Pour assurer la réalisation de notre programme d'investissements, nous
cherchons à renforcer notre bureau technique et offrons à un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

un poste varié et intéressant , au sein d'une équipe dynamique et motivée.

Le candidat qui sera appelé à projeter les nouvelles installations puis à participer à
leur exécution jusqu'à la mise en route, devra justifier d'une solide formation de
base, d'une expérience confirmée dans le domaine de la mécanique générale et
de la mécano-soudure, faire preuve d'initiative et de sens des responsabili-
tés.

Faire offres à la Direction de GISLING SA, FONDERIES & ATELIERS -
1510 MOUDON, CT 021/95 21 31

17-27486

L'administration fédérale et les Ecoles polytechniques fédérales exploitent des
systèmes informatiques de fournisseurs divers pour de nombreuses applica-
tions.

L'Office fédéral de l'organisation est chargé de la coordination des projets et des
achats. Le team correspondant est à compléter par un

EXPERT-CONSEIL
EN INFORMATIQUE

Champ d'activité:
0 Etude et élaboration de projets scientifiques et administratifs
• Etude approfondie de problèmes informatiques.

Exigences:

• Formation universitaire, de préférence en mathématiques, en informatique
ou évent. en économie

• Pratique de l'informatique
• Entregent et ténacité dans le travail
• Langue maternelle: français , allemand ou italien. Bonne connaissance d'une

seconde langue nationale.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs offres à la Direction
de l'office fédéral de l'organisation, Feldeggweg 1, 3003 Berne. Pour tous
renseignements, veuillez contacter Monsieur K. Steiner (CT 031/6 1 70 10).

118.384.526

COOPÉRANT POUR LE TIERS MONDE

Dans le cadre de la coopération au développement avec différents pays du tiers
monde nous cherchons :

des ingénieurs agronomes
des agro et socio-économistes

des ingénieurs forestiers et des gardes-forestiers
des ingénieurs EPF en génie civil

(en partie postes d'enseignants)

un œnologue/viticulteur
un ingénieur-électricien EPF

(mécanique et microtechnique)

un imprimeur offset
(sans enfants en âge de scolarisation)

Conditions:
— plusieurs années d'expérience
— connaissances linguistiques : soit français , anglais ou espagnol
— âge min. 27 ans

Date d'engagement :
selon accord

Durée du contrat :
2 ans, avec possibilité év. de prolongation

Inscription :
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres accompagnées d' un curriculum
vitae au
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Coopération au développement et aide humanitaire
3003 Berne
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UN DÉPÔT FÉDÉRAL EMMÉNAGE À UTTIGEN
Des munitions chauffées au soleil...

a E!!S5_ï__M____H______U
guré le nouveau dépôt fédéral de muni-
tions à Uttigen , près de Thoune sur les
bords de l 'Aar. C'est en 1964 déjà que
l'actuel Office fédéral de l'organisation
soumettait au Département militaire le .
projet de transfert du dépôt de muni-
tions installé depuis une centaine d'an- H
nées à Thoune. Ce transfert était 1_^B L̂
motivé d'une part pour des raisons de m |||k
sécurité, d'autre part afin de déconcen- Ég^trer les exploitations militaires de la 

^̂place d'armes de Thoune et enfin parce 
^̂que les installations existantes ftw

n 'étaient plus en mesure de remplir WÈk. n_i__lT_ll_f__l ''leurs tâches. r y„ '̂ ^̂ L m̂màmW-WÊ-m.

Depuis 100 ans, l'évolution de ce 
^  ̂

NXVV^*
dépôt a été considérable. En 1875 , le ^_________ ^«_^k„__i___^___J__fci>(S__J^ ~ *catalogue des munitions contenait 70
articles : aujourd 'hui plus de 450 sor- _-_o$w.i
tes de munitions passent par le dépôt ,
auxquelles sortes viennent s'ajouter SÊÊÊÈk
environ 800 sortes de munitions de
sport et de chasse. 47 000 tonnes sont Le nouveau dépôt fédéral de munitions à Uttigen, près de Thoune. Au premier plan
traitées chaque année contre 3100 en à droite, la maison de la conciergerie, le bâtiment administratif et au second plan la
1875. halle polyvalente , mesurant environ 50 m. de largeur sur 160 de longueur. A droite

la voie de chemin de fer reliée à la voie Berne-Thoune. On distingue sur le toit du
Mr_i\_ DDn icrc T Â rurc premier bâtiment, les capteurs d'énergie solaire qui fournissent le 20 % de l'énergie
N_ ]̂1 ï I^D\\V_̂ To nécessaire à l'ensemble de l'entreprise.MEME A L ETRANGER r

Le dépôt fédéral de munitions doit
approvisionner en munitions pour aussi le centre de fourniture de tout le plaine de l'Aar , le dépôt — subordonné
l'instruction toutes les écoles et les matériel d'enseignement pour le ser- au Commissariat central des guerres
cours militaires , les associations mili- vice des munitions (simulacres , mode- — est situé dans la zone de protection
taires , les corps de police , celui des les, etc..) de la nappe phréatique réservée au
gardes-frontières ainsi que les exploi- Ce nouveau dépôt qui a coûté quel- captage du Service des eaux de la ville
tations fédérales. Une autre tâche con- que 16 mio (crédit accordé par les de Berne. Cette coïncidence de zone de
siste à desservir les sociétés de tir en Chambres en 1977 de 17,3 mio) est protection avec zone de sécurité du
Suisse comme les sociétés de tir suisses équi pé pour la production de chaleur et dépôt constitue , selon le DMF une
à l'étranger. De plus, sur mandat de de chauffage d' un dispositif de pompe solution optimale. Du côté des em-
l'Intendance fédérale de poudres , le à chaleur combiné avec l' utilisation de plôyés pourtant , ce transfert n 'a pas
dépôt de munitions emmagasine et l'énergie solaire. Des capteurs solaires toujours été accueilli avec enthousias-
livre les munitions de chasse et de d'une superficie de 106 m2 fournissent me: le lieu de travail est éloigné du
sports. 20 % de l'énergie. domicile et entraîne une perte de

Cette entreprise qui occupe une ein- . salaire due à une allocation de rési-
quantaine de personnes au total (per- UN TRANSFERT CONTESTE dence plus basse. (jlp)
sonnel administratif et technique) est Bien intégré dans le paysage de la

1 Cours de la bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE
PREC. 2 9 . 0 8 . 6 0  PREC.

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 34 1 / 2  34 w; INT. PAPER 40 1/4  40 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 30 1/8 29 7/8  JOHNSON & J. 79 1/ 4  79 1/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 41  i/ 8 41  1 / 4  KENNECOTT 28 1/8 27 7/8 BALOISE N
ARCHER DAN. 34 , / 4  34 ) / 4  K. MART 22 7/8  23 1/8 BALOISE B.P
ATL. RICHFIELD 45 , / 2  45 LILLY IELII 52 3/4  52 3/4  aBC p

BEATRICE FOODS 22 1 /4  22 1/8 LOUISIANA LAND 49 49 BBC N
BETHLEEM STEEL 

2 4 3 /4  25 MERCK 77 1 /4  76 1 /4  BBC B.P.
BOEING 

38 ] / 8  37 3,4  MMM 57 7/8 57 5/8 BPS
BURROUGHS f is  , , .  66 MORGAN 44 5 /0  44 1 /2  BUEHRLE P
CATERPILLAR 53 ' 53 ,,4  OCCID. PETR. 27 27 1/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM ,7 , ,„ 36 ,,. OWENS ILLINOIS 24 3 /8  24 5 /8  CIBA-GEIGY P
CITICORP. 22 1/4 22 1/4  PEPSICO 26 7/8 26 1 /4  CIBA-GEIGY N
C0CA COLA 35 ] /8 35 1/4 PHILIP MORRIS 44 43 1 /2  CIBA-GEIGY B.l
CONTINENT. CAN 3, 7/8  31 3/4 PFIZER 41 1/4 41  CSP
CORNING GLASS 62 5 /8  6 2 7 / 8  REVLON 50 5 / 8  50 3 /4  cs N

____? " ' «  « 3 5 RCA 26 1/8 26 1/8 1̂ 1™'DISNEY 50 , /2  5 0 , , 4  SCHERING PLG 40 1 / 2  40 3/8 _ _ . _?„ „
DOWCHEMICAL 34 5/8 34 5/g SCHLUMBERGER 132 7/8 132 5/8 c !!ÏÏc= T,DUPONT 44 , /2  44 3/8 SEARS ROEBUCK 17 1/2  17 1/2  FISCHER N
EASTMAN KODAK 63 7 / B  ., SPERRY RAND 52 1 /2  52 1 / 4  FORBO A
EXXON % 7/B II 5 / 8  TEXAS INSTR. ,23  1/2 1 2 2  !̂_°

B
-IORD 2 7 5 /8  27 5/ 8  TELEDYNE 168 3 /8  170  . mon! wGEN. ELECTRIC 54 1/2  54 1 /4  TEXACO 37 l/8 36 7/ 8 GLOBUS N

GEN. MOTORS 53 1 /2  53 3/8 UNION CARBIDE 45 44  7/8  _»c?cl 
B P '

GILLETTE 29 5/8 29 5/8 US STEEL 22 1 /2  22 1/4 
HASLER

GOODYEAR )6  15 7 /8  WARNER LAMBERT 20 1/4 20 1/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 79 1 /4  78 WESTINGHOUSE 2 5 1 /2  25 1/8 uhwJc*-

8 ?'
IBM 65 1/8 64 7 /8  XEROX 58 5 /8  58 1/B U!SM_ . _

ZENITH RADIO ,5  3 / 4  ,5 , /2  HERO
H.-ROCHE 1/10

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
HOLDERBANK F

W ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ k̂ HOLDERBANK l>
HOLZSTOFF P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES I !2£i5S£ .
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

2 8 . 0 8 . 8 0  2 9 . 0 8 . 8 0  2 8 . 0 8 . 8 0  2 9 . 0 8 . 8 0  M^RKURV
iCT_. , ,ee  .m . .- .. . .. ' MERKUR N«TNA LIFE 56 ) / 2  57 GRACE 72 1/ ;
»LCAN 52 50 i/4 GULF OIL 70 3/ <
***« 82 3/4  80 1 /2  HALLIBURTON 204
AM. CYANAMID 46 45 HONEYWELL 150 1/;
«MEXCO 59 56 3/4 INCO B 40 3 /'
_.J7 „ 86 1/2 86 1/2 IBM 108ATL RICHFIELD 75 \',\ 74 , ,4 INT. PAPER 67
BEATRICE FOODS 36 | 36 ITT 50 1/1
BUCK & DECKER 34 1/5 33 1 /4  KENNECOTT 47 1/;
*°flNG 64 62 3 /4  LILLY (EU! 89 1/i
fXOtN 41  1 /2  40 LITTON 102
BURROUGHS 1 1 1  " no MMM 96 1 / 1
"NP *C 68 1/4  66 1 /2  MOBIL CORP. 1 1 5
CATERPILLAR 90 86 1 /2  MONSANTO 91 3/ '
r«»v1'

E SVSTE M « 1/4 60 1 /4  NCR 116
LHRYSLER |4 14 i /4 NORTON SIMON 29
O?»

0

?™. " '/ Z  36 "2 OCCID. PETR. 45 1/ ;
rnT. .

0,01* 59 1/4  57 OWENS ILLINOIS 4 ,
rn_T E 25 « 1/4 PACIFIC GAS 37 3/4LONS. NAT. GAS 74 3 . .  73 1 /2  PEPSICO 45 l/<WJNTIN. OIL 86 1/2 85 1 / 2  PHILIP MORRIS 74
WJNTROL DATA 122 1/2  118 PHILLIPS PETR . 70 3 / <CORNING GLASS i02 102 1/2 PROCTER + GAMBLE 130
ÏL"1T 1 1 4  1/2  1 1 3  ROCKWELL 50 1/iDOW CHEMICAL 58 ' 57 SMITH KLINE 96 l / _
OUPONT 74 72 y , 2 SPERRY RAND 89 1/i
6ASTMAN KODAK 107 1/2 105 STAND. OIL IND. 96

l«F?.n_r " 7 114 1/2 TEXACO 62 1/ 4
'«ESTONE 13 ]/ f  12  3/4 UNION CARBIDE 77
HS? 78 1/2 77 UNIROYAL 7 1/<
2?° 45 1/4 45 3 /4  US GYPSUM 58 1 /2
«N ELECTRIC 90 89 US STEEL 37

GEN Î2S5L 51 1/2 50 3 /4  UNITED TECHN 82
«N MOTORS 88 3/4  87 1 /2 WARNER LAMBERT 33 3 /4
G», _T . L + EL 44 44 WOOLWORTH 4 3

GOO_7Ao 48 3/4 48 1/4  XEROX ; 98 1 /2
WD0YEAB 26 26 3 /4  ZENITH RADIO 26 3 /4

29.08.8t
28.08.80 29.08.80 28.08.80 29.08.81

1410 1410 MIKRON 1780 1 780
1245 1260 MOEVENPICK 3030 3070
468 467 MOTOR COL 795 800
578 578 NESTLE P 3435 3435

1010 1020 NESTLE N 2215 2215
'690 1685 NEUCHÂTELOISE N 760 750
308 308 PIRELLI Z72 271
297 297 RÉASSURANCES P 6775 6800

1775 1775 REASSURANCES N 3340 3330
2820 2855 ROCO P 1925 1925
675 672 ROCO N 320 320

1100 1115 SANDOZ P 3780 3800
595 593 SANDOZ N 1785 1785
855 865 SANDOZ B.P. 483 485
2350 2370 SAURER P 790 791
412 415 SAURER N 165 16!
2570 2570 SBS P 379 37'
235 235 SBS N 261 26'
865 875 SBS B.P. 312 31(
147 147 SCHINDLER P 1450 1471

1450 1465 SCHINDLER N 266 261
5600 5700 SCHINDLER B.P. 270 27i
2230 2290 SIG P 1950 1951
2240 2240 SIG N ' 790 79]
395 395 SIKA 1390 ,39,
1650 1650 SUDELEKTRA 282 28(
2000 2010 SULZER N 2930 293'
1440 1420 SULZER B.P. 414 42(
482 490 SWISSAIR P 733 73
159 155 SWISSAIR N 734 73

3130 3140 UBS P 3400 341
6925 7025 UBS N 614 61
593 593 UBS B.P. n8 ]2
560 562 USEGO P 223 22'

2095 2095 USEGO N 100 loi
1650 1650 VILLARS 720 72 i
5500 5525 VON ROLL 525 531
239 235 WINTERTHUR P 2610 2621
1430 1440 WINTERTHUR N 1700 1711
1495 1495 WINTERTHUR B.P. 2370 2401
150 150 ZURICH P 13900 14021

1190 1190 ZURICH N 9625 9601
700 700 ZURICH B.P. 1305 132171 1/2 

¦¦ ruu /UU _-unn.M D.r. 1 305 IJZU
68
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'S i/* -' ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I
50
47
86 3/4

101 ALLEMANDES 2 8 . 0 8 . 8 0  2 9 . 0 8 . 8 C  HOLLANDAISES 28. .O8.B0 29 08 80
95 —: :—

116 AEG 82 81 AKZO 19 19
89 1 /4  BASF 122 1 2 1  ABN 256 258 1/ 2

"5 1 /2  BAYER 107 106 AMROBANK 55 1 / 4  55
28 1/2 COMMERZBANK 1 5 7  1/ 2  1 5 7  1 /2  HOOGOVENS 12 3 /4  12 3/4
44 1/2 DAIMLER-BENZ 240 1/2 240 PHILIPS 14 1/2  14 1/
4 0  D. BABCOCK 1 7 7  1/2  1 7 5  ROLINCO 147  1 / 2  146 1/i

.37 3/4 DEUTSCHE BANK 26 2 1/2  261 ROBECO 154  1/ 2  153
44 DEGUSSA 227  225 ROYAL DUTCH 144  1 /2  142 1/ ;
72 DRESDNER BANK 174  172  1 / 2  UNILEVER loi 100 1/ 1
70 3 /4  HOECHST 106 1/2 105

128 MANNESMANN 1 , 2  , , ,  FRANÇAISES49 MERCEDES 210  209 
CHANÇAISES

96 ' /2  RWE ORD. 164 1 /2  164 Bu, , „ ... ,,
85 WZ RWE PRIV. ,63 1/2 163 PECHINEY V, VA A w-95 1/4 SCHERING 2 , 0  207 W,?„ , . 2 , / 2  4 2  l y '
61  1/4 SIEMENS 255 253 

SUEZ "2 1 1 3
74 THYSSEN 58 55

7 3 /4  VW , 58 ,/ 2 1 5 9  DIVERS

36 1/2 ANGLAISES
80 1/4
3 3 BOWATER
43 BP
95 1 /2  COURTAULD!
26 ICI

ANGLO I 25 3 /4  25 3/ '
GOLD I 167 165 1/1

6 1 /2  6 1 /2  CIA 7 1 /2  7 1/ ;
13 1 /2  , 3  3/4  DE REERS PORT. 16 3 /4  16 1/ ;

2 3 /4  2 1 /2  NORSK HYDRO 183 181
13 3/4 13 1 /2  SONY ,9  1 /4  19 3/ '

GENÈVE 2 .8 .08 .8

AFFICHAGE 430
CHARMILLES P 1 1 5 0
CHARMILLES N 210
ED. DUBIED N 400
ED. DUBIED B.P. 450
ED. LAURENS 3400
GARDY 7 3
GENEVOISE-VIE 330i
GRD-PASSAGE 43
PARISBAS ICH) 36'
PUBLICITAS 2 1 7 1
SIP P 271
SIP N 1 71
ZSCHOKKE 24(
ZYMA 931

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 1301
BCV 1341
BAUMGARTNER 3301
BEAU RIVAGE 7 5 1
BOBST P 1561

2 9 . 0 8 . 8 0  2 8 . 0 8 . 8 0  2 9 . 0 B . 8

438 BOBST N 730 7 1 0
1 1 7 5  BRIG-V-ZERMATT 97 97

205 CHAUX & CIMENTS ' 680 6 7 5
400 COSSONAY 1475  1 4 7 5
460 CFV 1150 1 1 4 5

3400 ED. RENCONTRE 1280 1280
73 GÉTAZ ROMANG 650 680

3325  GORNERGRAT 880 880
428 24 HEURES 170  170
369 INNOVATION 4 , 8 410

2160 RINSOZ 4 3o 420
270 ROMANDE ELEC. 645 640
180 LA SUISSE 4 6 Q 0  46OO
240
930 FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 81
BQUE GL. & GR. 4 3 0  43
CAIB P 1 2 50  1 2 5

1310 CAIB N 1200 120
1350 CAISSE HYP. 840 34
3300 ELECTROVERRE 2500  250

770 SIBRA P 325 32
1575  SIBRA N 240  24

l I I I

LES HOTELIERS VEULENT
DAVANTAGE DE SAISONNIERS
Dans une lettre qui vient d'être remise au Conseil fédéral , la Société suiss

des hôteliers (SSH) fait part de sa préoccupation concernant la pénurie d<
personnel qui sévit dans l'hôtellerie et la restauration, et qui s'est encon
aggravée récemment. Elle demande en même temps pour 1981 um
« réglementation de la main-d'œuvre étrangère » sur mesure. Ainsi, le comiti
centrai de la SSH qui vient de se réunir à Bâle, demande dé façon urgent
pour l'année prochaine un contingent de saisonniers plus élevé, davantagi
d'autorisations de séjour à l'année, et une augmentation du contingent de
étrangers au bénéfice d'une autorisation de courte durée.

Avec le système de repartitior
des saisonniers qui est actuellement
prati qué , la demande dans l'hôtel
lerie ne peut pas être satisfaite
poursuit le communiqué , dans k
mesure où des fluctuations dan.
d'autres secteurs, par exemple une
légère augmentation de l' activité
dans la construction , suffisent pou
que l'hôtellerie et la restauration ni
disposent plus de permis de travai
en suffisance. En ce qui concerni
les autorisations de séjour de courti
durée , la SSH réclame que le con
tingent actuel soit augmenté di
5000 pour atteindre 8000 au mini
mum. Dans sa lettre au Consei

Année vinicole 1980: production réduite de moitié
Les intempéries de juin et de juille

auront de lourdes conséquences poui
les vignerons suisses.

Dans toutes les régions viti-vinicoles
on s'attend à une vendange d'un volum.
atteignant à peine la moitié de h
quantité habituelle. Mais cette réduc-
tion de la quantité n'influe pas sur I .
qualité, estime-t-on au Centre d'infor-
mation agricole de la Suisse alémani-
que.

Les vignerons toujours proches de k
nature, sont généralement d'avis que
l'on peut avoir bon espoir au sujet de h
qualité des crus de 1980.

fédéral , la SSH explique que dan
l'hôtellerie suisse , nettement carac
térisée par la petite et moyenm
entreprise , ce sont surtout les famil
les qui ont dû fournir un travai
énorme , parfois à la limite de leur
possibilités , parce que le personne
manquait partout.

D'autre part , du fait des exigen
ces particulières qu 'elle pose telle ;
que le travail de nuit ou le diman
che , l'hôtellerie est défavorisée pa
rapport à d' autres branches de:
services ou secteurs commerciau.
et continue de connaître une situa
tion très difficile en matière di
personnel. (ATS)

L'année passée , qui était une annéi
«normale » , on a produit en Suiss*
environ 111 millions de litres de vin
Cette année , la production atteindrai
à peine 60 à 65 millions de litres. Lei
perspectives seront un peu meilleure!
pour le rouge que pour le blanc. Er
mai , les sorties semblaient bien indi-
quer une vendange record , d'autan
plus qu 'il n'avait pas gelé. Mais lei
choses se sont gâtées lors de la floraisor
qui a coïncidé avec la période d<
mauvais temps , froide et humide , de;
mois de juin et de juillet. Sous la pluie
de nombreuses grappes sont tombées
d'autres sont restées petites. (ATS)

I 1DEVISES, BILLETS, OR. ARGENT
DEVISES ACHAT

ÉTATS-UNIS 1 . 6 3 7
ANGLETERRE 3 90
ALLEMAGNE 91 70
FRANCE 39 20
BELGIQUE (CONVI 6

'
70

PAYS-BAS 84 ;, 0
ITALIE - .189
AUTRICHE 12 95
SUÉDE 3 9 . 1 5
DANEMARK 29 35
NORVÈGE 33^0
FINLANDE 44  65
PORTUGAL
ESPAGNE 2 23
GRÈCE . 3 : 7 5
YOUGOSLAVIE 6 --
CANADA 1 4 12
JAPON .'

742

OR

S ONCE 6 3 0 . 5 0
LINGOT 1 KG 3 3 ' 4 0 0 . - -  3
VRENELI 2 2 2 . --
SOUVERAIN 260. --
NAPOLÉON 260. - -
DOUBLE EAGLE T 2 3 5 . --
KRUGER-RAND 1 ' 0 7 0  - -

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 6 6 7 5  ÉTATS-UNIS 1 .60  1 . 7 0
3 . 9 8  ANGLETERRE 3 . B0  4 . 1 0

9 2 . 5 0  ALLEMAGNE 9 1 . - -  9 3 . 5 0
4 0 . --  FRANCE 3 8 . 7 5  4 0 . 7 5

5 . 7 8  BELGIQUE 5 . 5  5 5 . 8 5
8 4 . 9 0  PAYS-BAS 8 3 . 5 0  8 5 . 5 0
- . 1 9 7 6  ITALIE - . 1 7 7 5  - . 1 9 7

1 3 . 0 7  AUTRICHE 1 2 . 9 0  13 20
3 9 . 9 5  SUÉDE 38 . 7 5  4 0 . 7
3 0 . 1 5  NORVÈGE 3 3 . 2 5  3 5 . 2
3 4 . 4 0  DANEMARK 2 9 . - -  31 -
4 5 . 4 5  FINLANDE 44 . 2 5  4 6 2

3 . 4 2  PORTUGAL 3 .. 4
' .

2 . 3 1  ESPAGNE 2 ; , 0  2 '
4

3 .95  GRÈCE , 50 , ,
6 . 2 0  YOUGOSLAVIE 5.'.. j .
1 . 4 4 2 5  CANADA j ^  , '

4
- . 7 6 7 5  JAPON .. 7 3  j

ARGENT

6 3 4 . 5 0  Ï ONCE 15 . 9 0  16 4
' 7 5 0 . - -  LINGOT I KG 840 . - -  885 . -
2 3 5 . --
275 . --
2 7 5 . --

' 2 6 5 . - -
'090 . -- COURS OU : 2 9 . 0 8 . 8 0

r -AÂ JL Société deCours «nA --. ~ .
transmis ?XzL Banque Suisse
par la <$&(£!&& Schweizerischer

™ ' Bankverein
17-830



I ̂ 3 Elément SA Tavel

Nous cherchons pour la pose de câbles de précontrainte
dans la construction des ponts:

1 SERRURIER
2 MONTEURS
Nous offrons:
— climat de travail agréable dans un petit groupe
— travail intéressant
— bon salaire et prestations sociales modernes
— compensation totale des frais

Elément SA, Département Câbles, 1712 Tavel
sr 037/44 18 81

SODECO-SAIA
Nous sommes une entreprise de pointe dans la fabrication
des composants industriels.

Pour L'ENTRETIEN de notre PARC DE MACHINES DIVER-
SES, nous cherchons un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
(mécanicien avec certificat de capacité ou ajusteur méca-

nicien avec quelques années de pratique)

pour entrée immédiate ou date à convenir.

Notre nouveau collaborateur devrait avoir quelques années
de pratique ainsi que de l'initiative et pouvoir travailler
d'une manière indépendante. Nous tenons à une collabo-
ration collégiale dans un petit team.

Nous vous offrons de bonnes prestations sociales et une
ambiance de travail agréable..

Si cette offre vous intéresse, veuillez s.v.pl. nous faire
parvenir votre offre écrite en joignant les documents
habituels. Ou téléphonez nous. M. Busenhart est à votre
entière disposition pour tous renseignements complémen-
taires.

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE [ L A N D I S  & GYR l

SODECO-SAIA SA
3280 Morat Tél. 037/72 11 61

17-1517

tiS^̂ ^̂ b
^̂ ^̂^̂ ^ CONFECTION

cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

VENDEUSE EN CONFECTION
(pour dames ou messieurs)

— Qualifiée ou expérimentée
— Bonne présentation exigée
— Connaissance de l'allemand souhaitée

Nous offrons:
— Bon salaire , en fonction des capacités.
— Place stable.
— Semaine de cinq jours (par rotation)
— Ambiance de travail agréable.

S'adresser à M. ou Mme F. Rime
tél. 029/2 72 45
Grand-Rue 20 1630 Bulle
17-12214

Gut eingefûhrte Importfirma fur Stall-und Hofeinrich-
tungen sucht

Vertreter
fur Beratung und Verkauf von : Entmistungsanlagen ,
Anbindungen, Hallenlaufkrane, Melkmaschinen
u.s.w. Gebiet Freiburg un Bern.
Deutsch und Franzôsisch sprechend.
Offerten an :
H. Buchs AG
Rue du Châtelard 18, 1400 Yverdon
s- 024/24 22 66/67

Le responsable d'une maison d'
ÉDITION — DISTRIBUTION DE LIVRES
souhaite trouver une

COLLABORATRICE —
DOCUMENTALISTE

à la demi-journée, pour la publicité, la promotion, le suivi
des affaires et les relations clients (professeurs , libraires).

Nous demandons:
— Si possible, expérience dans un domaine similaire .
— Dactylo et orthographe parfaites — Esprit d'initiative

et sens commercial — Connaissances sérieuses d'al-
lemand et d'anglais.

Nous offrons:
— avantages usuels et salaire selon capacités
— possibilité de choisir son horaire
— travail et responsabilités dans une petite équipe
— utilisation d'un système de traitement de textes

simplifiant les travaux routiniers.
Entrée en fonctions: 1" octobre ou à convenir.
Veuillez faire vos offres, avec les documents usuels, à
Editions A. Colin-Bordas, M. Audemars,
22, rte de Beaumont, 1700 Fribourg.

17-27600

Nous cherchons
pour l'entretien de notre parc de machines un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

avec certificat de capacité.

Pour entrée immédiate ou date à convenir.

Si cette offre vous intéresse , veuillez svp nous faire parvenir
votre offre écrite en joignant les documents habituels, ou
téléphonez-nous.

MICHEL ANGELOZ — Manufacture de pantalons
1680 ROMONT — -s- 037 / 52 11 66

17-245

RESTAURANT «ALPHA»
13, rue du Simplon — FRIBOURG

engage
pour entrée de suite ou à convenir

1 CHEF DE RANG
1 FILLE DE SALLE

1 DAME DE BUFFET
« 037/22 69 33

81-17

Concessionnaire PEUGEOT, Fribourg
engage

1 MÉCANICIEN sur automobiles
qualifié

Travail intéressant et varié dans atelier moderne et bien
équipé.
Avantages sociaux , caisse de pension.

V. NUSSBAUMER & Fils SA
Garage du Stadtberg
1700 FRIBOURG

CT 037/28 22 22 ou après 18 h: 28 37 05
Demander M. Erwin Nussbaumer

17-603
d : 

Pour cause imprévue, on demande un

PORCHER
(ou porcher de remplacemept)

pour porcherie d'engraissement avec , utilisation de
résidus.
Région Veveyse.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Conditions de travail à définir.
Possibilité de louer un appartement surplace.
Faire offres par écrit sous chiffre 17-500443 à
PUBLICITAS SA, 1701 Fribourg.

On cherche de suite , ,(

BOULANGER - PATISSIER
Congé le dimanche.
Salaire selon capacités.

Boulangerie-Pâtisserie
A. Chammartin, 1482 Bussy FR
CT 037/63 10 80

17-27610

/ -_ ^_̂_ _̂m\ Dans notre abattoir à poulets , nous préparons à la vente
/ ^^^^̂  \ tous les 

poulets OPTIGAL 
pour les sociétés coopératives

I mm * ' -m- Migros.
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\ CA Ç  ̂ / ^our 'e département

DÉCOUPAGE
nous cherchons un chef de département auquel nous aimerions confier la
conduite de 50 collaborateurs ainsi que la compétence et la responsabilité pour
la production dans ce secteur.

Afin de pouvoir assumer avec succès cette fonction de cadre, les conditions
préliminaires suivantes doivent être remplies :

— apprentissage de boucher ou d'un autre métier dans la
branche alimentaire

— bonnes connaissances orales de la langue allemande
— expérience dans la conduite d'un groupe de collaborateurs

d'une certaine importance.

Avec un salaire adéquat , nous offrons les prestations très avantageuses d'une
entreprise faisant partie de la communauté Migros.

Les intéressés à ce poste peuvent adresser leur offre au service du personnel
de

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNES,
1784 COURTEPIN/FR

17-1714

WMA
COSMITAL SA

1723 MARLY-Fnbourg
Wir sind
ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen auf dem Gebiet der Haar- und
Hautkosmetik.

Wir suchen
fur unsere haarkosmetische Entwicklungsabteilung eine(n)

CHEMIE-LABORANT(IN)
Wir bieten
leistungsgerechte Bezahlung, 40-Stunden-Woche , gleitende Arbeitszeit und
gute Sozialleistungen. Sie arbeiten in einem jungen, aufgeschlossenen Team in
einem modem eingerichteten Laboratorium.

Wir wùnschen
uns einen Mitarbeiter , der Initiative entfalten, eigenstandig und sorgfâltig
arbeiten kann.

COSMITAL SA
Route de Chésalles 21, 1723 Marly. CT 46 39 91

ASSISTANT SOCIAL
D'ENTREPRISE

Ce poste est vacant à

CONSERVES ESTAVAYER SA
entreprise de production Migros

et nous cherchons, pour le repourvoir , un(e) assistant(e)
social(e) (ou éventuellement un(e) infirmier(ère ) déjà au béné-
fice d'une expérience professionnelle.

Nous demandons au titulaire :
— d'apporter une aide aux membres de notre personnel qui

en a besoin
— de visiter les malades et les accidentés à l'hôpital ou à

domicile
— d'intervenir pour les premiers secours en cas d'accidents

de travail.
Les offres manuscrites , accompagnées d'une photo et des documents usuels
sont à envoyer à :
CONSERVES ESTAVAYER SA
Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux
1470 Estavayer- le-Lac
CT 037/63 22 42 interne 331

17-1506

On cherche pour novembre Ascenseurs Gendre Otis SA

G É R A N T E  cherche
ainsi que des BONNE DACTYLO

VENDEUSES , hquelques heures par jour , pour une
durée limitée, pour travaux sur ordi-

pour un nouveau magasin de nateur Horaj re à convenance.
vente au détail de textiles a
BULLE. Faire offre par écrit â :
r . ,, Ascenseurs Gendre Otis SAFaire offres détaillées, sous Petit-Moncorchiffre 17-600532. a Publia- Case |e 1047tas. 1630 BULLE. 1701 Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
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Une publication

LES DANGERS DES NOUVEAUX GROUPES RELIGIEUX
Quelles sont les religions neuves qui attirent en Suisse de nombreux jeunes ?
Quels sont leurs fondements spirituels ? Comment devraient réagir des parents
dont les enfants s'engagent dans ces groupes religieux ? Qui peut aider ? Y
a-t-il des adresses où l'on peut trouver un conseil ou une aide ? C'est à
l'ensemble de ces questions que répond une feuille d'information publiée ces
jours-ci par le groupe de travail « Religions de la jeunesse en Suisse » de la
Commission théologique de la Conférence des évêques suisses. La feuille
d'information mentionne en outre quelques livres et brochures traitant le sujet
avec compétence.

On conseille aux parents de rendre
attenti fs leurs enfants aux dangers des
nouveaux groupes religieux. On leur
dit de ne pas détruire les ponts , si
jamais l' un ou l' autre de leurs enfants
devient membre d' un de ces groupes.
Lorsque vient le jour de la désillusion ,
le jeune homme ou la jeune fille doit
savoir qu 'elle peut rentrer chez ses
parents. En revanche , on déconseille
aux parents de donner à leurs enfants
fréquentant ces groupes des moyens
financiers exceptionnels.

L'Eglise de l'unification
La feuille d'information présente six

des nouveaux groupes. En premier
« l'Eglise de l'unification ». Celle-ci a
été fondée en 1954 par le Coréen San
Myung Mun qui vit aux Etats-Unis.
D'après lui , Jésus a échoué dans sa
mission de sauveur de l'humanité.
C'est pourquoi Dieu a fait naître main-
tenant un nouveau rédempteur. « Qui
adhère au mouvement », dit la feuille
d'information , « coupera tout lien avec
sa famille , fera don de ses biens à la
communauté et se soumettra à la dure
règle de vie et à la sévère obéissance
régnant dans le groupe ». Les membres
de l'Eglise de l' unification se savent
appelés à construire un nouveau
monde sous la direction de Mun.

La Société internationale
pour la conscience

de Krishna
Le fondateur de la « Société interna-

tionale pour la conscience de Krish-
na », Sa Sainteté A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupada , est décédé en
1977. La direction de la « Société »
incombe maintenant à un collège de
moines. Les moines et les moniales de
la communauté « consacrent toute leur
vie à Krishna ». Il est présent , selon
eux , en personne lors des cultes ,
« avant tout dans le chant du nom divin
d'Hare Krishna ». Les disciples de
Krishna renoncent à la viande , au
poisson , aux œufs , à l'alcool et aux
drogues. Pour gagner leur vie, ils dan-
sent et chantent sur les places publi-
ques et vendent des livres , des disques
et des objets de piété.

Les Enfants de Dieu
Le prédicateur américain David

Berg, appelé Moses David , a fondé en
1968 le mouvement des « Enfants de
Dieu ». Dans ses lettres — « les lettres
de Mo » —, il condamne le commu-
nisme comme « une œuvre du diable »
et les Eglises chrétiennes comme « des
religions légalistes tuant l'esprit ».
Dans la feuille d'information on peut
lire a propos de ce groupe : « Un
dévouement total à la communauté et
à son chef correspond à se dévouer à
Dieu ». Les « Enfants de Dieu » ven-
dent dans les rues des villes les Lettres
de Mo et d'autres écrits. Pour trouver
de nouveaux adeptes , de jeunes fem-
mes pratiquent parfois la prostitution ,
deviennent comme ils disent « esclaves
de l'amour ».

L'Eglise de Scientologie
Une autre Eglise encore vient des

Etats-Unis, celle de la Scientologie.
Son fondateur est L. Ron Hubbard ,
69 ans. Tandis que ce mouvement pré-
tend dans certains pays que des chré-
tiens peuvent devenir membres sans
pour autant entrer en conflit avec leur
foi , il s'efforce dans d' autres Etats à
être reconnu publi quement en tant que
religion ou Eglise. Selon son fondateur ,
la Scientologie est une « philosop hie et
une technique religieuse appliquée , au
moyen de laquelle on résout les problè-
mes de l'esprit , de la vie et de la
pensée ». La ' Scientologie s'efforce
d'être , « par sa doctrine et par ses
techniques, une alternative aux Eglises
chrétiennes , aux méthodes d'éducation
traditionnelles et à la psychothéra-

La Méditation
transcendantale

Le siège principal de la « Méditation
transcendantale » est à Seelisberg au-
dessus du lac des Quatre-Cantons.
C'est là que le Maharshi Mahesh
Yogi, venu en Occident en 1960, a élu
résidence. La Méditation transcendan-
tale est « vantée comme une technique
simple et spirituelle par nature pour la
formation de la conscience de soi et que
chaque homme peut apprendre vite et

sans peine ». Elle augmenterait la
capacité de travail , améliorerait les
relations humaines , renforcerait la
résistance aux maladies et donnerait
au corps et à l'esprit la détente néces-
saire. On critique dans la Méditation
transcendantale en particulier la véné-
ration du Guru comme une quasi-
divinité et la dépendance excessive à
son égard.

La Mission
de la parole divine

Le mouvement de méditation « Mis-
sion de la parole divine » (Divine Light
Mission) a ouvert ses premiers centres
à l'Ouest en 1970. Le mouvement est
dirigé par le Maharaj Ji , 23 ans , qui vit
également aux Etats-Unis. La feuille
d'information insiste que ce mouve-
ment n 'est pas le même que le Divine
Light Centre , proche de Winterthour ,
qui avait provoqué de nombreux arti-
cles dans la presse. Le Maharaj Ji
passe aux yeux de ses adeptes « pour la
plus jeune incarnation divine, la plus
remarquable incarnation de Dieu que
cette planète n'ait jamais vue ». On ne
saurait atteindre que par lui « vrai
savoir , sécurité , bonheur et amour ».
Servir le Guru et la communauté
« équivaut à être au service de Dieu ».
(Kipaj

LA FOI NE SE TRANSMET PAS...
ELLE SE JOUE ENTRE DEUX LIBERTÉS

«Ce que je voudrais, c 'est trans-
mettre la foi à mes enfants. » Combien
de parents croyants n 'ont-ils pas pro-
noncé, proclamé, prié ce désir ? Plus
souvent encore peut-être l'entend-on
sous forme de déception : « Voilà tout
ce que nous avons fait, mais nos
enfants ne croient plus. » Depuis quel-
ques décennies déjà les ouvriers de
l'évangélisation et les catéchistes ont
réflé chi méthodiquement aux meil-
leurs moyens de « transmettre la foi »,
et des progrès décisifs ont été ainsi
réalisés, dans les domaines psycholo-
giques et pédagogiques. L'afflux
constant de nouvelles générations
cache probablement davantage aux
yeux du catéchiste qu 'à ceux des
parents l'inefficacité de son action :
que reste-t-il dans le cœur du jeune ou
de l'adulte du catéchisme de son
enfance ?

Ce n 'est pas le moindre mérite du
pasteur Alain Wyler que d'avoir osé
affronter ces questions. Non pas pour
fustiger ou condamner, mais pour
chercher à comprendre. Non pour
«spiritualiser » hâtivement l'échec,
mais pour tenter de resituer l' action du
témoin de l'Evangile dans la fidélité de
sa vocation. Dans son dernier ouvrage
«Recherche sur la communication de
l'Evangile » ', le pasteur Wyler nous
restitue le résultat d'une vaste
enquête conduite auprès de témoins
du passé (une cinquantaine de biogra-
phies) et du présent (plus de trente
interviews individuelles et témoigna-
ges de douze détenus). Son objectif :
découvrir, à partir de ces cas, com-
ment la foi au Dieu de Jésus-Christ
devient réalité au cœur de l'homme:

ou ne le devient pas, pour les quelques
témoignages d'incroyants. Et cela
précisément non pas sous forme d'ex-
posés théologiques, mais sous l' angle
de l'expérience subjective et person-
nelle de chacun.

Un premier chapitre assez techni-
que présente la méthode sociologique
d'analyse de contenu utilisée pour
dépouiller les documents de l 'enquê-
te.

Le second chapitre nous plonge
immédiatement au cœur du problème.
Alors qu 'il ne cherchait pas particuliè-
rement dans ce sens, alors que son
questionnaire n 'induisait pas spéciale-
ment ce type de réponses, l'auteur se
dit lui-même étonné d'un fait qui
ressort massivement de l 'enquête :
pour le croyant, l'agent déterminant et
premier de sa foi, c 'est Dieu lui-
même; la foi est un don de Dieu. Alain
Wyler préfère parler ici d'illumination
plutôt que de conversion, qui ferait
allusion à un état antécédent de non-
croyance, ce qui n 'est pas toujours le
cas. On le savait, direz-vous. On lé sait
si bien que «l'idée d'une illumination
spirituelle pour comprendre la foi est
absente de la catéchèse... Par consé-
quent, l'affirmation biblique selon
laquelle vient de Dieu tout don spirituel
— et précisément le don de la foi —
est devenue étrangère à la grande
masse des chrétiens»'.

Une telle redécouverte de l 'action
de Dieu pourrait à mon avis révolution-
ner notre pratique catéchétique. Mais
Dieu n 'agit pas seul, encore faut-il que
ce don soit accueilli. La condition
essentielle de cet accueil, révèle
encore l 'enquête, c 'est le désir, la

recherche personnelle, I attecite active
de ce qui est susceptible d'illuminer
une vie. Il y a là peut-être un élément
capital de réflexion pour les parents ou
les catéchistes que nous sommes,
lorsque nous nous laissons assombrir
par le peu de résultats de notre action :
la foi ne se transmet pas ; elle se joue
entre deux libertés, celle de l'homme
qui peut s 'ouvrir à Dieu par le désir,
celle de Dieu qui se donne quand il se
sait accueilli.

Favoriser les conditions les meilleu-
res pour que cette rencontre ait lieu,
voilà ce que peut faire le témoin de la
foi, quel qu 'il soit. Le pasteur analyse
donc ensuite ce qu 'il appelle les
agents auxiliaires de la communication
de l'Evangile : le milieu familial, les
événements, les témoins occasion-
née, le milieu ecclésial. l'éducateur
chrétien, l'enseignement religieux.
Chaque fois, puisque dans tous ces
agents il s 'agit essentiellement de
personnes, le côté «irrésistible » de
leur témoignage réside dans «leur
désir ardent de réaliser authentique-
ment, intégralement l'Evangile... leur
intense vie de prière»3. De quoi réflé-
chir, vra iment!

La deuxième partie de l'ouvrage
donne l'intégralité des interviews et se
lit comme un roman. Mais, découvrez
vous-mêmes !

Jean-Jacques Raviglione

' Recherche sur la communication
de l'Evangile , Alain Wyler. Publica-
tions universitaires européennes, Pe-
ter Lang, éditeur , Berne.

2 pp 37-38.
3 pp168-170.

la Conférence des eveques suisses

Une lettre des Supérieurs religieux de Suisse
Il y a quelques semaines, les Supé-

rieurs des Communautés religieuses en
Suisse se sont adressés avec une lettre
de 4 pages à leurs confrères. Ils veulent
les «encourager et les réconforter »,
leur demander de « rester ouverts à
l'appel de Dieu », les inviter «à aller
courageusement de l' avant dans la voie
du renouveau , avec foi et confiance
dans la miséricorde de Dieu ». Mainte-
nant que la lettre est parvenue a tous
les religieux dans le pays, celle-ci a été
remise également à la presse. La lettre
porte la note : «Ce message a été
approuvé , au voteglbbal , à l'unanimité
des Supérieurs majeur^ présents à l'as-
semblée annuelle. » Lé message porte
les signatures du P. Jean-Pierre Che-
vrolet PB, président de l'USM , et du
P. Jean Mesot SMB , secrétaire.

Le message contient des réflexions
concernant l' avenir et le recrutement
des communautés : «Le manque de
vocations ne pose pas simplement une
question de survie; il nous pousse à
considérer de façon critique la voie que

nous suivons comme religieux. » A pro-
pos des polarisations qui existent dans
plusieurs communautés, on note que
celles-ci sont «un contretémoignage de
l'Evangile vécu». Les confrères tra-
vaillant dans la «pastorale des margi-
naux» doivent être soutenus vigoureu-
sement. Les communautés doivent
continuer de se préoccuper d'un
«monde plus juste ». Cet engagement
est «indissociable de la mission reçue
par l'Eglise d'annoncer l'Evangile» .

Un alinéa spécial traite de questions
concernant le Magistère de l'Eglise, les
théologiens et la base de l'Eglise. On
peut y lire : «Nous sommes convaincus
que les besoins d'une pastorale valable
pour tous les hommes, les résultats des
sciences actuelles, la liberté légitime de
la théologie et de l'annonce de l'Evan-

gile, ainsi que les tâches indispensables
du magistère sont à mettre en harmo-
nie avec les exigences premières de la
Parole de Dieu. »

Sur les confrères dont «le chemin ne
saurait plus longtemps être celui de
leur communauté », les Supérieurs reli-
gieux écrivent qu 'une telle «séparation
est toujours liée à une expérience dou-
loureuse» . Concernant les demandes
de retour à l'état laïc restant en souf-
france a Rome, les Supérieurs reli-
gieux se disent «inquiets» . Connais-
sant la détresse des confrères se trou-
vant dans ce cas, les Supérieurs reli-
gieux s'adressent aux instances compé-
tentes en les priant «de faire preuve
d'esprit de conciliation à la lumière de
l'Evangile».

(KIPA)

SAVOIR
VIVRE

Luc 14, 7 - 14
Grande réception chez un chef

de pharisiens. L'ambiance est cor-
diale et polie. On est entre gens de
bonne compagnie. Jésus, invité et
même un peu intrus, regarde... A
travers les comportements fami-
liers, il voit chacun suivre sa tacti-
que, défendre son rang, se mettre
en valeur: hiérarchie subtile à res-
pecter, compétition constante
pour être bien vu. Voilà la grande
préoccupation et le but de la vie.

La scène est dérisoire. Elle est
aussi triste car elle révèle à quel
point les hommes peuvent être
prisonniers de questions de pré-
séance, enfermés dans un monde
artificiel. Jésus réagit, et forte-
ment: comment pourrait-il accep-
ter ce savoir-vivre qui est une
façon de se préserver des autres et
de Dieu, ce savoir-vivre qui, à ses
yeux, conduit à la mort, car il ne
donne rien et ne reçoit rien.

«Qui s'élève sera abaissé ; qui
s'abaisse sera élevé ».

L'important, pour Jésus, c'est
de savoir si vivre c'est exploiter
toute situation à son profit ou si

vivre c'est se mettre au service des
autres, au risque de perdre sa
tranquillité, au risque de perdre
son rang.

Etre vrai, au risque d'être jugé.
Condition nécessaire pour sortir
du cercle bien clos des relations
acquises. _,

Inviter pour être invité: ronde
close qui joue aux bienséances et
aux préséances. Inviter gratuite-
ment et à perte, condition pour
accueillir l'inconnu et percevoir le
visage inattendu de Dieu.

Jésus dit que pour entrer dans la
vie, il faut servir. Pour cela deux
conditions : d'abord avoir la simpli-
cité d'être soi-même, d'être vrai,
sans se surestimer ni se sousesti-
mer: ensuite être capable d'actes
gratuits et risqués, hors des sen-
tiers trop familiers.

Conditions encore actuelles
pour un savoir-vivre chrétien
parmi les hommes.

Un savoir-vivre étonnant qui
ouvre à la plénitude de vie.

Jean-Paul Fournier

Quand 63 prêtres anglicans
veulent devenir catholiques...
Le porte-parole du Saint-Siège a

confirmé que la Congrégation pour la
Doctrine de la foi a envoyé une lettre à
Mgr John Quinn, archevêque de San
Francisco, au sujet de 63 prêtres angli-
cans épiscopaliens qui ont demandé de
se convertir au catholicisme.

Ceux d'entre eux qui sont mariés
pourront être ordonnés prêtres catholi-
ques tout en restant mariés.

Le document, fait-on remarquer
dans les milieux ecclésiastiques compé-
tents, ne concerne que le groupe de
prêtres épiscopaliens en question, qui
avaient quitté leur Eglise en 1977, pour
protester notamment contre l'introduc-
tion du sacerdoce des femmes approu-
vée par la « General Convention » angli-
cane.

Le Dr H. Smithe, représentant de
l'archevêque de Cantorbéry près le
Saint-Siège a commenté : « Il s'agit
d'un groupe dissident qui ne faisait plus
partie de notre Eglise. L'affaire ne
saurait avoir donc aucune conséquence

sur les relations oecuméniques entre
l'Eglise de Rome et l'Eglise anglica-

L'archevêque Ramon Torrella Cas-
cante, vice-président du Secrétariat
pour l'union des chrétiens s'est déclaré
du même avis. Mgr Torrella a souligné
que le document adressé au président de
la Conférence episcopale américaine ne
prévoit pas le passage automatique des
prêtres épiscopaliens en question au
sacerdoce catholique. « Chaque cas
sera étudié, et pour chaque prêtre une
décision de la Congrégation pour la
Doctrine de la foi sera demandée »,
a-t-il ajouté.

Déjà dans le passé des prêtres angli-
cans mariés, d'un certain âge, avaient
obtenu par Pie XII , Jean XXIII et Paul
VI , l'autorisation de devenir prêtres
catholiques en restant dans l'état de
mariage. Mais jamais il n'y avait eu un
groupe si important de prêtres angli-
cans à se convertir au catholicisme.
(KIPA)

EVEQUES ET PECHEURS FRANÇAIS
Dans un communiqué publié par le

Secrétariat national de l 'opinion pu-
blique de VEpiscopal français , Mgr
Michel Saudreau , évêque du Ha vre et
président du Comité épiscopal de la
mer, et le Père Raymond le G ail .
secrétaire de la Mission de la mer
déclarent :

« Evêques et chrétiens liés au
monde maritime, nous partageons les
soucis de tous ceux qui vivent de la
mer, et le conflit actuel nous préoc-
cupe profondément.

« Nous avons conscience de la com-
p lexité nationale et internationale des
problèmes après avoir entendu s 'ex-
primer les partenaires concernés :
marins, armateurs , responsables por-
tuaires, responsables politiques.

« Comme dans tout conflit , chacun

est d 'abord sensible aux aspects qui le
touchent de p lus près. A ussi nous
demandons à tous les membres de la
communauté française , spécialement
à ceux qui ne sont concernés que de
loin, dé faire l 'effort nécessaire pour
comprendre la gravité des enjeux qui
onl provoqué l 'action dure des ma-
rins ».

Le communiqué poursuit : « A tra-
vers les diff icultés diverses de la pêc he
industrielle et de la pêche artisanale ,
c 'est solidairement l'avenir des ma-
rins pêcheurs qui est en cause. Sans
solution radicale , ils se sentent peu à
peu voués à disparaître ».

« L 'enjeu , c 'est leur profession , la
vie de leur famille , la rupture avec
tout un mode de vie ancestrale ».
(KIPA)
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Droit de mer: «magie genevoise»

Convention signée
l'année prochaine

«L'événement le plus important
dans l'histoire de la coopération
pacifique et du développement du
droit depuis la fondation de l'ONU»,
selon l'ambassadeur américain Ri-
chardson. «On aperçoit enfin la
queue du serpent de mer», selon
M. Jean Monnier, chef de la déléga-
tion suisse, dont l'optimisme semble
plus modéré. Ces commentaires (in-
habituellement enthousiastes pour
une conférence onusienne) se rap-
portent aux résultats de la 9* session
de la conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer qui s'est
achevée hier à Genève. Les questions
les plus délicates ont en effet été
résolues et la convention sur le droit
de la mer devrait voir le jour l'année
prochaine, après sept ans de négo-

I ciations.

La conférence a décidé de créer une
Autorité internationale chargée de
gérer et d'exploiter les fonds marins
dans la zone internationale , c'est-à-
dire au-delà des zones économiques
exclusives des pays riverains qui
s'étendent sur 200 miles (370 kilomè-
tres). Un conseil de 36 membres cons-
titue l'organe exécutif de cette sorte de
Gouvernement mondial qui régnerait
sur près des deux tiers de la surface du
globe.

La procédure de vote au sein du
Conseil représentait l'une des ques-
tions les plus difficiles à résoudre. Les
pays développés tenaient à avoir la
possibilité de bloquer toute décision
importante , tandis que les pays du tiers
monde souhaitaient que tous les votes
se fassent à la majorité des deux tiers.
Un système compliqué a finalement
été adopté , déterminant des majorités
différentes suivant l'importance des
questions: majorité simple, des deux
tiers, des trois quarts , ou consensus sur
les sujets les plus délicats. Ce compro-
mis accepté par les pays en développe-
ment a permis de débloquer la confé-
rence. La «magie genevoise», selon un
délégué turc.

REVENDICATION SUISSE
La composition du Conseil ne satis-

fait pas les pays industrialisés de

moyenne importance , comme la Suis-
se, la Suède ou l'Autriche, qui n 'ont
pratiquement aucune chance d'y sié-
ger, mais qui doivent pourtant partici-
per au financement de l'Autorité.
Cette situation est «inéquitable» , a
déclaré M. Monnier , c'est pourquoi
nous demandons une légère augmenta-
tion des membres du Conseil. Des
consultations sont en cours avec les
pays intéressés , entre autres les Etats-
Unis qui refusent de renégocier cette
question car cela compromettrait
l'équilibre réalisé au sujet de la procé-
dure de vote. Mais hier , au cours d' une
conférence de presse, M. Richardson a
déclaré qu'une augmentation d'un ou
deux membres serait acceptable par
son pays.

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

Une dernière session de la confé-
rence aura encore lieu l'année pro-
chaine au printemps, à New York ou à
Genève, puis la signature de l'accord se
déroulera à Caracas (Venezuela), où
avaient débuté les négociations. Mais
ce nouveau droit de la mer n'entrera
certainement pas en vigueur avant
plusieurs années.

Un certain nombre de questions
doivent encore être réglées à la pro-
chaine session, notamment la partici-
pation éventuelle d'organisations in-
ternationales (comme la Communauté
économique européenne) et de mouve-
ments de libération à la convention , et
la délimitation exacte du plateau con-
tinental et des zones exclusives de
chaque pays.

L'ENJEU
L'enjeu de cette conférence, c'est

l'exploittion des richesses cachées dans
la profondeur des océans. On trouve en
effet dans les fonds marins du pétrole ,
du gaz, des minerais, et surtout ce que
l'on appelle des nodules polymétalli-
ques, c'est-à-dire des concrétions pier-
reuses contenant des métaux (manga-
nèse, fer , cuivre, cobalt...). Mais l'ex-
ploitation de ces richesses nécessitera
des investissements énormes que les

pays du tiers monde ne sont en tout cas
pas en mesure de fournir.

L'extension des zones exclusives
leur est pourtant favorable en ce qui
concerne la pêche, tout comme pour les
pays industrialisés. Les premiers ga-
gnants sont , en effet , les Etats-Unis qui
obtiennent ainsi une superficie nou-
velle de 5,75 millions de km 2.

Le nouveau droit de la mer repré-
sente donc une expérience uni que de
gestion du «patrimoine commun de
l'humanité» , mais les difficultés ne
manqueront pas quant à l'exploitation
et à la distribution équitable de ces
nouvelles ressources encore inaccessi-
bles. L. S.

Les Nations Unies
d'un coup d'œil

• Travail force des enfants en
Afrique du Sud

Durant une réunion de trois jours
à Genève , le groupe d'experts de la
Commission des Droits de l'homme
chargé d'enquêter sur les violations
des Droits de l'homme en Afri que
du Sud a entendu deux témoigna-
ges. Tout d'abord celui d'un repré-
sentant de l'Organisation interna-
tionale du travail qui a souligne
l'importante différence de salaires
entre travailleurs noirs et blancs , et
la discrimination concernant l'ac-
cès aux emplois.

Puis M™ Levin , de la «Société
antiesclavagiste » de Londres, a
déclaré que des enfants noirs de 10
ans seulement travaillaient 12 heu-
res par jour dans des fermes, cer-
tains sans un jour de repos. Les
fermiers vont chercher les enfants
dans les familles pauvres , qui n 'ont
souvent pas le choix à cause de la
misère et du chômage qui régnent ,
• Message au Gouvernement de
Pretoria

Sur la base d informations re-
çues du même groupe d'experts , le
président de la Commission des
Droits de l'homme a envoyé lundi
dernier , un message urgent au
ministre des Affaires étrangères
sud^africain, demandant d'arrêter
immédiatement les brutalités poli-
cières et la répression contre les
peuples d'Afrique du Sud et de
Namibie , et de relâcher les enfants
qui sont en prison ainsi que les
Namibiens détenus depuis mai
1978 au camp de Hardap Das.

Entretemps , le Zimbabwe offre aux
Anglais un nouvel exemple du phéno-
mène d' une émission de télévision
ayant des prolongements politiques
importants , moins sans doute que ceux
de «Mort d'une princesse», l'affaire
que Lord Carrington vient de liquider ,
mais néanmoins remarquable.

Le débat était introduit par le pro-
gramme d'actualités de la BBC, «Pa-
norama», au centre duquel se trouvait
le général Peter Walls , ancien com-
mandant en chef non seulement des
troupes du Gouvernement illégal de la
Rhodésie d'Ian Smith mais ensuite de
l'armée du nouvel Etat du Zimbab-
we.

Après avoir été nommé dès l'indé-
pendance par le premier ministre, M.
Mugabe, le général Walls a tout
récemment démissionné de son nou-
veau poste d'une "façon inattendue et
prématurée. Il a ensuite révélé à «Pa-
norama» qu'ayant rejeté l'idée d'un
coup de la part des Blancs , il avait
cependant voulu proposer à Mme
Thatcher d'annuler les élections en
Rhodésie, sous prétexte de l'intimida-
tion exercée, selon lui , par le parti de
M. Mugabe au point d'en avoir faussé
les résultats. Mme Thatcher avait
refusé. A propos de cette révélation , un
des critiques vient de remarquer

qu'ayant décidé très correctement de
ne pas «mordre», il n'était pas prudent
pour le général d'«aboyer» après
coup.

Qu'il y ait eu intimidation , passe.
Mais le général Walls admet lui-même
que c'était presque normal dans le
contexte d'une élection africaine de ce
genre. Que l'intimidation pratiquée
par M. Mugabe et compagnie ait
tellement dépassé celle des autres, au
point d'invalider les résultats du scru-
tin , c'est inconcevable , étant donné
l'ampleur de la victoire électorale de
M. Mugabe.

De Londres,
John DINGLE

Le général Walls s'est ensuite rallié
au fait accompli et a accepté de travail-
ler sous les ordres du nouveau premier
ministre. Les motifs de sa démission et
d'une interview si provocante sont
mystérieux, mais 1 incident a évidem-
ment réchauffé la température politi-
que au Zimbabwe et ravivé des contro-
verses, notamment celle concernant les
arrangements qu 'avait projetés le
Gouvernement de Mme Thatcher
après l'accord de Lancaster House ,
mais avant les élections et la formation

Zimbabwe: l'affaire Walls
ravive les controverses

d'un Gouvernement de l'indépendance
à l'invitation du gouverneur Lord Soa-
mes.

Les Anglais avaient en effet laissé la
porte ouverte dans la perspective d'une
maigre victoire de M. Mugabe, qui
aurait ainsi permis la formation d'une
coalition écartant ce dernier et laissant
le pouvoir entre les mains de l'êvêque
Muzorewa et M. Joshua Nkomo, aidé
par les membres du Parlement élus par
la minorité blanche du pays. C'eût été
un détonateur de guerre civile, de l'avis
des experts des affaires africaines.

Heureusement , la victoire de M.
Mugabe a été si complète qu 'il n 'en a
pas été question.

Mais au cours du débat concernant
lés révélations du général Walls, il a
été suggéré qu 'il s'était lui-même
trempé dans un complot politique de ce
genre avant l'indépendance et dans le
but de préserver aux Blancs autant
d'influence que possible.

De telles allégations ne le rendent
pas populaire auprès du nouveau gou-
vernement du pays et M. Mugabe a
indiqué encore une fois au cours de sa
visite que le Zimbabwe peut très bien
se passer désormais de la présence du
général Walls.

Il n'est pas encore clair si le premier
ministre pense à l'exiler purement et
simplement , ce qui serait , selon le
général , un acte illégal du fait de sa
naissance dans le pays, ou si M.
Mugabe pense plutôt à l'amener à
s'absenter «volontairement» .

J. D.

M. Mugabe, premier ministre du Zimbabwe, est rentré de New York où il
s'était rendu pour l'inscription de son pays parmi les membres de l'ONU.
Ses problèmes ne sont pas résolus avec ce certificat d'indépendance de
l'ancienne colonie britannique et il est en quête d'une aide massive de
l'ancienne métropole et des Etats-Unis. Jeudi M. Mugabe a interrompu son
voyage de retour pour s'entretenir avec le secrétaire du Foreign Office , Lord
Carrington.

Alma-Ata : Brejnev dénonce la politique
« extrêmement dangereuse » de Washington

Dans un discours télévisé, prononcé
à Alma-Ata, M. Leonid Brejnev, prési-
dent du présidium du Soviet suprême, a
dénoncé hier la politique «extrêmement
dangereuse» des Etats-Unis et a mis
l'Occident au défi d'imiter les initiatives
soviétiques en matière de desarmement.
Il a également déclaré que l'Union
soviétique «ne sera jamais isolée» par
des embargos ou des boycottages. Ses
récentes rencontres avec des dirigeants
français et ouest-allemands en sont la
preuve, a-t-il dit.

Sur d'autres points , M. Brejnev a
déclaré:

—¦ la pression américaine sur l'Iran
est «inacceptable» ,

— l'Union soviétique est disposée à
développer des relations «importantes
et fructueuses» avec le Japon , mais des
forces «extérieures» poussent Tokyo à
une militarisation.

— la politique chinoise reste hostile
à l'égard de l'Union soviétique, en
dépit de certains changements inté-
rieurs en Chine.

Concernant l'Afghanistan , M. Brej-
nev a déclaré que l'Union soviétique
«fera son devoir jusqu 'au bout».

«L Union soviétique est favorable à
un règlement politique de la situation.
La seule route qui y mène passe par la
fin de l'intervention contre-révolution-
naire et des accords entre le Gouverne-
ment afghan et ses voisins — en pre-
mier lieu l'Afghanistan».

En prenant vivement les Etats-Unis
à partie , M. Brejnev a déclaré que
«l' administration américaine avait
projeté d'organiser quelque chose
comme un boycottage de l'URSS, afin
de montrer son mécontentement de la
politique de l'Union soviétique, qui
manifeste un souci naturel pour sa
sécurité et n'abandonne pas ses amis
dans le danger».

Le boycottage contre Moscou a été
inutile , a-t-il affirmé , et n'a nui qu'aux
hommes d'affaires et fermiers améri-
cains et n'a pas réussi à faire échec à
«l' excellent succès» des Jeux olympi-
ques.

Raillant les initiatives américaines
visant à isoler politiquement l'Union
soviétique, il a fait état de ses rencon-
tres avec le président Giscard d'Es-
taing, à Varsovie, en mai, et avec le
chancelier ouest-allemand Helmut
Sehmidt, à Moscou, en juin.

Sur la question des armements, M.
Brejnev a déclaré: «Nous attendons des
réponses à nos propositions des diri-
geants des puissances occidentales».
On sait que lors de sa rencontre avec
M. Schmidt , il a proposé des discus-
sions prochaines sur une limitation des
armes à portée moyenne en Europe, en
liaison avec des négociations sur une
limitation des bombardiers nucléaires
et des missiles sous-marins améri-
cains.

Il a ajouté que la nouvelle stratégie
nucléaire américaine, visant à mainte-
nir «limité» un conflit nucléaire , tend à
rendre «l'idée même de guerre nu-
cléaire acceptable d'une certaine façon
à l'opinion publique» . (AP)

Moscou: 4 ans de camp
pour une dissidente

La dissidente soviétique Tatyana
Velikanova a été condamnée hier par un
tribunal de Moscou à quatre ans de
camp de travail et cinq ans d'exil
intérieur, a annoncé son fils , Fyodor
Babitsky.

Membre fondateur du comité de
surveillance des Accords d'Helsinki ,
M" Velikanova a été condamnée après
trois jours de procès, pour agitation et
propagande antisoviétiques. (Reuter)

SCANDALE AU BRESIL

2,7 millions de femmes
_L ' ¦!¦

biermbcca
La Conférence episcopale du

Brésil vient d'annoncer que, entre
1973 et 1979, 2,7 millions de fem-
mes ont été stérilisées à leur insu. La
Conférence episcopale communique
le nom de l'organisation responsa-
ble de ces interventions chirurgica-
les. Il s'agit de l'Association brési-
lienne pour le bien-être de la famille
(Benfam).

La Conférence episcopale se
réfère à la revue américaine « Popu-
lation report ». « Befam » est res-
ponsable d'avoir fait stériliser des
femmes de condition modeste dans
cinq Etats du nord-ouest du Brésil
Rio Grande do Morte , Paraiba, Per
nambouc, Algoas et Piaui).

a leur insu
La Conférence episcopale repro-

che au gouvernement du président
Joao Figueiredo de taire ce scanda-
le, de peur que des organisations
étrangères qui favorisent la limita-
tion des naissances ne versent plus
de subsides.

Il y a peu de jours, un membre de
la Conférence episcopale avait dé-
claré que le chancelier allemand,
M. Helmut Schmidt, et le président
de la Banque mondiale, M. Robert
McNamara, avaient insisté pour
que le Brésil entreprenne un pro-
gramme en vue du contrôle des
naissances. (Kipa)

¦
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Aujourd'hui
Salle des sports 17 h.

BASKET
Pordenone (Italie)
Fribourg Olympic Bas-
ket
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MftMTI! ICQ moto, blessé, a été conduit à l'hôpi-
PflUri I ILICn tal de Meyriez. Dégâts matériels:

m. . . m 1100 francs. (Lib)Cyclomotoriste ULMIZ
tuée par une moto Fuite aPrès accident

Hier , vers 3 h. 10 du matin , un
Hier à 13 h. 15, un habitant de conducteur inconnu circulait avec

Sugiez circulait avec sa moto de son une automobile volée durant la
domicile en direction de Montilier. nuit , à Berne , de Champagny en
A l'entrée de ce village, il effectua le direction de Liebistorf. Près de la
dépassement de deux voitures et poste d'Ulmiz , il perdit la maîtrise
entra en collision avec M" Frieda de la voiture et enfonça la devan-
Goetschi, 57 ans, domiciliée à ture d'un garage. Il s'empara
Sugiez, qui circulait sur son cyclo- ensuite d' un vélo et quitta les lieux.
moteur devant ces deux voitures et Dégâts, 5000 francs. Les recher-
qui obliquait à gauche. Lors du ches effectuées jusqu 'ici n 'ont pas
choc, M" Goetschi fut tuée sur le permis d'identi fier cette personne.
coup, tandis que le conducteur de la (Lib)

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE
Signalisation retardée

Dans sa séance de mardi dernier, le Conseil communal a examiné la situation
découlant de la récente décision du Conseil fédéral pour les travaux de la place de
la Gare. Ces travaux dont la durée approximative était de 15 mois, ont commencé à
fin 1979, de manière à être terminés au plus tard à fin mars 1981, soit avant le
début des manifestations marquant l'année d'anniversaire 1981. Ils devaient
porter, jusqu'en juin 1980, exclusivement sur l'infrastructure routière dont ils
représentent la part principale. Un délai de 6 à 7 mois semblait raisonnable poui
permettre la liquidation des recours pendants auprès du Conseil fédéra l et du
Tribunal fédéral.

Or, à fin août 1980, soit 10 mois plus
tard , on note une avance de 2 à 3 mois
sur le programme des travaux. Si le
recours au Tribunal fédéral est réglé,
une seule décision portant exclusive-
ment sur la procédure a été rendue par
le Conseil fédéral , l' autre recours étant
pendant. Dans son récent arrêt le
Conseil fédéral a demandé au Conseil
d Etat de se déterminer d une manière
plus explicite sur les mesures de circu-
lation litigieuses , en précisant que
l'examen de leur opportunité relevait
de la seule autorité cantonale et que
l' autorité fédérale se prononcerait uni-
quement sur leur légalité.

Pour se conformer à la décision
intervenue , le Conseil communal n 'en-
tend que terminer les travaux de
nature routière , sauf près du bâtiment
de la Banque de l'Etat , achever les
trottoirs et exécuter l'infrastructure de
1 esplanade , qui recevra ensuite un
revêtement provisoire , le tout jusqu 'à
fin septembre 1980 environ.

Par contre , l' exécution des travaux
et mesures touchant la circulation
subira très vraisemblablement un
retard sensible. Le maintien de la
situation provisoire ne sera malheureu-
sement pas sans inconvénients pour les
piétons , les usagers et le personnel des
transports publics , la gendarmerie , les
automobilistes et la population en
général.

Ainsi , la mise en service des feux
prévue pour le 24 octobre 1980 .ne
pourra intervenir. Dès lors , les arrêts
de bus ne pourront être mis en service à
leur emplacement définitif , devant le
Brésilien et en bordure de l' esplanade

La circulation — « rue de Genève —
avenue de la Gare — sens descendant *
demeurera pour l'instant interdite
aussi bien aux transports publics
qu 'aux taxis et aux automobilistes. Le
passage princi pal pour piétons à tra-
vers la place, du Buffet de la Gare ai
bâtiment de La Suisse, ne pourra , sans
la protection des feux , être aménagé
La circulation complète des bus pour le
quartier du Jura , réduite depuis deu>
ans , ne pourra être rétablie , la liaisor
directe Jura — Gare étant de ce fail
reportée. L'amélioration du çarrefoui
de Richemont avec une augmentatior
des temps de passage pour piétons ei
automobilistes devra aussi être provi-
soirement renvoyée de même que
l'aménagement de l'esplanade avec k
reconstruction de deux kiosques et s£
couverture partielle pour la protectior
des usagers.

Par contre , il est désormais possible
d'autoriser , dès la semaine prochaine
la circulation des taxis sous le passage
CFF de Richemont.

Le Conseil communal rappelle que
l' aménagement en cours de la place de
la Gare est destiné d'abord à assurei
une meilleure protection des piétons ,
puis un fonctionnement plus aisé des
transports publics et aussi un déroule-
ment plus rationnel du trafic automo-
bile.

Il compte fermement que , malgré
quelques péripéties, la place de la Gare
complètement aménagée sera prête à
accueillir au printemps prochain tous
ceux qui , du canton ou de l'extérieur ,
participeront aux manifestations du
500e anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération. (Com.)

Lundi 1" septembre 1980

RÉOUVERTURE
DU

RESTAURANT

LE R/USIN D'ORf\
Imp. des Eglantines 1 (Schoènberg) Fribourg

(Emprunter le ch. St-Barthélemy jusqu'à la rte des Acacias
- 3* à gauche - puis suivre les indications)

• Nouvelle carte
• Nouvelle salle à manger
• Nouvelle ambiance

Grande place de parc Fermé le dimanche

NOUVELLE DIRECTION: R. et M. Grimm-Bœgli
w 037/28 26 73
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TROISIEME SPECTACLE DE GALA
Danses sacrées et folklore bohémien

Tout en fleurs, les costumes de ces danseuses suffisent à évoquer les odeurs de la Provenc*

Quatre groupes rivalisaient , jeudi soir à l'Aula, pour le
troisième spectacle de gala de ces Rencontres folkloriques
Les prestations de l'Espagne, des Philippines , de la France el
de la Tchécoslovaquie ont donné à cette soirée un ton très
contrasté.

C'est au rythme des castagnettei
que le groupe espagnol «Cuadro d.
Jota dei Centro Aragones de Valencia'
a ouvert le spectacle. Les danses don
les origines histori ques et religieuses S(
perdent dans la nuit des temps, les vob
à la fois graves et passionnées témoi
gnént bien de la vivacité et de k
chaleur espagnoles. Et combien la vob
de cette petite fille a touché 1<
public !

Très appréciées les productions de 1.
troupe phili ppine «Leyte Kalipayar
Dance Company». Respectueux, 1<
public a regardé dans un silence reli-
gieux cette danse sacrée aux geste;
saccadés et ponctuée par le bruit di
tam-tam. Le folklore a caractère
encore primitif des montagnes du suc
et du nord ainsi que celui des région;
campagnardes évoquent sans conteste
le mystère de ces régions lointaines.

Une bouffée de senteurs provençale:

Seuls instruments des musiciens français
trous.

Faucilles, fourches, gerbes de blé, tou
filles allaient aux champs encourager

avec le groupe français «Le Roudele
Felibren» de Château-Gombert. Rele
vons la maîtrise des musiciens qui n(
jouent qu'avec le tambourin et une
flûte à trois trous qui demande ui
travail assidu si l' on veut jouer un(
musique élaborée. La très longue dan
se, qui rappelle une prière des paysan;
pour activer le rythme de la moisson, z
permis d'apprécier la souplesse er
même temps que le souffle de ce
groupe d'amateurs.

Quant au groupe slovaque «Urpin»
on a déjà relevé ses qualités à plusieur:
reprises. Une mention spéciale au)
exécutants de la danse bohémienne oi
les couleurs éblouissent , où les corps se
déchaînent et où la musique ensorce-
lé.

On revit tous les groupes de cette
soirée au folklore si différent dans une
grande farandole finale.

met

le tambourin et une flûte à troii

y est pour rappeler l'époque où les jeune,
leurs compagnons. (Photos Lib./JLBi]

c0\\abora«7o/
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Une idée des instruments de la troup
philippine et de la musique qui ei
sort.

^^gteoyg^^
Dimanche 31 août

CENTRE-VILLE
Dès 14 h. 30

GRAND CORTÈGE
avec tous les ensembles invités.

suisses et étrangers
1000 personnes

Place du Comptoir
16 h.

Spectacle final avec les
ensembles étrangers

Entrée cortège et final : Fr. 5.—
Toutes personnes costumées

et enfants jusqu'à 12 ans gratuit
Suppl. places assises : Fr. 5.—

Programme officiel: Fr. 2.—
17-1051

¦

Mazout de chauffage
aux

i 

meilleures conditions
chez
Menoud & Sieber SA
Fribourg - w 22 33 66

'
. 17-251



t
Heureux le serviteur que son Maître à son
arrivée trouvera fidèle.

Le 12.37

Madame Marie Haymoz-Jungo, à 1700 Fribourg, rue des Epouses 69;
Monsieur et Madame Henri Haymoz-Zbinden et leurs enfants Patrick , Nicolas et

Catherine , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Haymoz-Despond et leur fils Sacha , à Courtep in;
Madame veuve Marie Miiller-Jungo , à Fribourg, et famille , à Lausanne et Prilly;
Madame veuve Maria Sandoz-Haymoz, à Les Brenets , et famille ;
Monsieur et Madame Laurent Haymoz-Charrière , à Riaz et famille;
Madame veuve Céline Schmidt-Haymoz, à Genève, et famille;
Monsieur et Madame Léon Haymoz-Koch et famille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Aebersold-Haymoz, à Peseux, et famille;
Monsieur et Madame Etienne Haymoz-Thierrin , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri HAYMOZ

dit Guigui

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 août 1980, dans sa 71 c année, après
une longue et cruelle maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le
lundi 1" septembre 1980, à 14 h. 30.

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

La messe du samedi 30 août 1980, à 18 heures , en la cathédrale Saint-Nicolas, tient
lieu de veillée de prières.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-160 1

t
. i Que ton repos soit doux , comme ton cœur fut

bon !

Monsieur Henri Déjardin , à Delley ;
Madame Marie-Louise Déjardin et Monsieur Gilbert Comtesse, à Lausanne;
Madame et Monsieur Ginette et Jean-Paul Romanens-Déjardin et leurs fils Thierry et

Pascal , à Payerne;
Madame et Monsieur Henriette et Pierre-André Dessibourg-Déjardin et leur fille Roxane ,

à Lausanne;
Madame et Monsieur Agnès et Armand Guinnard-Déjardin et leurs enfants Jean-Luc et

Nathalie , à Gletterens;
Madame et Monsieur Bernadette et Nicolas Cotting-Déjardin et leur fils Gil , à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Yvonne et Louis Déjardin et leurs enfants , petits-enfants , ainsi que

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacques Delley et la famille
Vessat-Cassat ;

Les enfants , petits-enfants et arrière rpetits-enfants de feu Auguste et Marie Déjardin ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lily DÉJARDIN

née Delley

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman , grand-maman , fille , sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 29
août 1980, à l'âge de 60 ans , après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée ,
réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée le dimanche 31 août 1980, à 15 heures , en
l'église de Delley.

Une veillée de prières nous réunira le samedi 30 août 1980, à 19 h. 30, en l'église de
Delley.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-27664

t
La direction et le personnel

de la Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel ROSSIER

leur dévoué collaborateur

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

, 17-63

t
Monsieur Emile Rey', Granges-de-Vesin;
Madame Anna Rey, Granges-de-Vesin;
Monsieur Edmond Rey, Granges-de-Vesin;
Monsieur et Madame Albert Rey-Sansonnens, Payerne;
Madame et Monsieur Joël Oppliger-Rey, St-lmier;
Madame et Monsieur Gérard Commina-Rey, Genève ;
Monsieur et Madame Louis Rey-Glauser, Granges-de-Vesin;
Monsieur et Madame Bernard Rey-Jauquier , Granges-de-Vesin;
Monsieur Henri Rey, Estavayer-le-Lac ;
Les familles Rey ct Volery,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand REY

leur cher frère , beau-frère , Oncle , parrain et ami que Dieu a rappelé à Lui le 28 août 1980,
dans sa 64' année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Murist , le dimanche 31 août 1980, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Broyé, Estavayer-le-Lac.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1626

t
Monsieur et Madame Charles Lambert-Edder , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Bertrand Lambert , à Estavayer-le-Lac ;
Madame Valérie Lambert , à Châtillon , ses enfants et petits-enfants, à Châtillon , Châbles,

Genève, Marsens, Neuchâtel , Ponthaux et Fribourg ;
Madame Aurélie Edder , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants, à Domdidier ,

Châbles, Lausanne, Orbe, Genève, La Tour-de-Peilz et Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Carole LAMBERT

leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine et amie, décédée dans la nuit de jeudi à
vendredi , à l'Hôpital cantonal de Bâle , des suites d'un accident de la circulation , à l'âge de
18 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Lully, lundi 1" septembre 1980, à
15 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Lully dimanche, à 20 h.

Domicile mortuaire : Hôp ital de la Broyé, Estavayer-le-Lac.

Domicile de la famille: chemin de la Scie 6, Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

17-27655

t
Madame Rose Beaud-Laval , à Lausanne;
Madame et Monsieur Félicien Castella-Beaud et leurs enfants, à Albeuve;
Mademoiselle Martine Beaud , à Humilimont-s-Marsens;
Monsieur Gaston Beaud et famille , à Albeuve;
Monsieur Gilbert Beaud , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Hermann Merkli et famille , à Yverdon;
Monsieur et Madame Alfred Vincent-Collaud et famille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Vincent-Clément et famille, à Lausanne;
Madame Yvonne Gaùdin et son fiancé , à Yverdon;
Madame et Monsieur Fernand Perret-Gaudin , à Fontaines-s-Grandson;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max BEAUD-LAVAL

leur très cher époux , beau-père , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 29 août 1980, à l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Albeuve (Fribourg), lundi 1" septembre 1980.

Messe à l'ég lise à 15 heures.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuairfe : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famil le:  ch. de Renens 36, 1004 Lausanne.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Amicale du PPS

de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Haymoz
dit «Guigui»

membre d'honneur

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

17-27665

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Gremaud, Marti & Cie SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand Rey
leur dévoué collaborateur

durant de nombreuses années

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

1 7-1126

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse de
Gletterens

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Eisa Déjardin
belle-mère de

Monsieur Armand Guinnard
son dévoué conseiller et secrétaire

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

17-27658

t
Le Chœur mixte de

Delley-Portalban

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lilly Déjardin
dévoué membre de la société

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

17-27659

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse

ont le profond regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Carole Lambert
sœur de leur estimé collaborateur

et cher collègue
M. Bertrand Lambert

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Lully, lundi 1" septembre 1980, à
15 h. 30.

17-1007
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FONDUE BOURGUIGNONNE
SPÉCIALITÉS

SUR COMMANDE
Pierre et Marie-Claire Keller-Chassot

17-1050

Café-Restaurant
DES MOSSETTES

LA VALSAINTE
(route goudronnée)

OUVERT tous les jours
chaque dimanche:

délices de la borne
Tommes de chèvre

Salle pour pique-nique
Terrasse ombragée

mf 029/7 11 38 — Jules Têtard
17-13671
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Un mois d'août... chaud

avec

The Moon Love
un DUO SUGGESTIF !

en bonne compagnie:
Christine Clermon - Kim

Tatjana - Lena - Marianne
Florence - Angela Kent
Nadia - Sonja - Monique

BËi
m m m Ŷ m r̂ Ŵ â t̂̂ B̂* ^PLMJ t 1

Toujours frais, toujours bon...
le beurre «LE MOLÉSON»!

_ 17-55

Cours d'auxiliaires
Croix-Rouge

Afin de pouvoir toujours mieux répondre
aux besoins du Service de soins à domi-
cile, la Croix-Rouge fribourgeoise prévoit
d'organiser , à Bulle, dès le mois d'octo-
bre, un cours d'auxiliaires Croix-Rouge.

Une séance d'information aura lieu dans
le courant du mois de septembre . Les
Personnes intéressées par ce cours peu-
vent appeler le ¦_• 037/22 9308 , afin
d obtenir de la documentation.

17-2618

Suivez la route Guin—Laupen...
LE RESTAURANT

3 EIDGENOSSEN
— BÔSINGEN —

vous offre une cuisine soignée
et des prix avantageux.
NOS SPÉCIALITÉS :

truites fraîches «du chef »
filets de perches

aux herbes maison
les trois filets avec
«garniture maison»

CHAQUE DIMANCHE:
jambon fribourgeois

gratin dauphinois
haricots

Chaque repas est servi
sur assiette ou plat.

Réservez votre table svp.
Fam. D. Thossy-Mùller .

chef de cuisine.
17-27604

Ŵ
Le télésiège
fonctionne

le samedi et dimanche de 9 h. à
12 h. et de 13 h. à 17 .

jusqu'à fin septembre

Renseignements au:
® 037/33 21 52

17-735

Î HçSa]W*5 LI I_1ILL»J__r __. ^  ̂ _H__r \ __________ ^_B
_-_------------------̂-----------_ L- ^W ___P M

Demain : soirée d'adieux

PROLOGO 4

Dès lundi :
COCKPIT BAND

EUROTEL — Grands-Places
Fribourg — s 037/22 73 01

Ouvert dès 22 h.
17-69;

Nos compliments

M"" Julie Crausaz-Demierre a fet<
récemment ses 80 ans entourée de sa
famille. La vaillante octogénaire esl
native de Billens. Nous lui présentons
nos vœux les meilleurs. (Ip./Lib.)

C est entourée de sa famille que M""
Jeanne Jaunin a fêté jeudi passé sor
80e anniversaire. Elle a étë une fidèle
employée de la Maison Boxai duranl
35 ans. Toutes nos félicitations. (Ip.)

Noces d'or
sacerdotales
à Villaraboud

C'était récemment jour de fête dan.
la paroisse de Villaraboud. Elle rece-
vait un enfant de son village, M. l'abbé
Robert Dumas, curé de Montet , qu
célébrait ses noces d'or sacerdotales.

Un office solennel chanté par U
chœur mixte fut concélèbre par 1<
doyen Jordan qui prononça , dans sor
homélie , un vibrant hommage au jubi-
laire. Il souligna le bel exemple d«
dévouement qu 'avait donné le prêtre e
rappela le sens de sa mission lui per-
mettant de dire les paroles qui récon-
cilient avec Dieu. L'abbé Jordan lou£
le sacerdoce et invita les familles à st
défendre contre l' esprit matérialiste
qui stérilise les vocations.

A la fin de la messe, M. Roberi
Dumas , président de paroisse , adressa
au jubilaire un hommage de félicita
tions.

Une ambiance chaleureuse ne cesss
de régner durant l' apéritif et le repa:
de fête au cours duquel on entendit dt
nombreuses allocutions , (ip)

INFOMANIE

f^P̂ 3̂ a3 ___k

037 243 343

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURC

17.00 18.30
St-Paul

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

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre - Villar
sur-Glâne, église - Givisiez - St-Sacremenl

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 19.4S. Belfaux
18.00, 20.00. Cottens: 20.00. Ecuvillens
20.00. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Praro
man: 20.00. Rossens : 19.45. Rueyres-Saint
Laurent: 20.00. Treyvaux : 20.00. Villarlod
20.00.

GRUYÈRE
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 : 20.01
Delley : 19.30. Domdidier: 19.30. Dompierri
19.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des d<
minicaines : 18.30. Léchelles: 20.00. S
Aubin : 19.30. Vuissens : 20.00.

Christ-Roi

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérèse - Daille
tes (école de Cormanon).

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

GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00. Chavai
nés: 20.00. Massonnens : 20.00. Mézièrei
20.00. Promasens : 19.45. Romont: 19.4
Rue: 18.00. Siviriez : 20.00. Sommentiei
20.00. Villarimboud : 20.00. Villaz-St-Piern
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: 19.4
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Ma
tin: 20.00.

Aux frontières du cantoi
Avenches : 18.30. Moudon: 18.30. Oron-li
Ville : 19.15. Payerne : 18.30.

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

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D). i

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

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

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

8.45
Chapelle de la Providence - Ste-Ursule

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-Jeai
(D) - Christ-Roi - Chapelle du Schônberg
Bourguillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D
- Marly (SS. Pierre-et-Paul). Monastère de \t
Visitation.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice (D) - Co
deliers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villar
sur-Glâne, église.

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

GRUYÈRE
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. Gruyères : 9.30. Haute
ville : 10.15 , 20.00. Le Pâquier: 9.00, 20.00
Les Marches: 10.00, Notre-Dame des Clés
10.45. Pont-la-Ville : 9.30. U Roche : 7.30
9.30. Mon.banry : 8.30 ct au Carmel
9.00.Motélon:10.30. Sales: 9.30. Maules
8.00. Rueyres: 8.00. Sorens: 7.30 , 9.30. Vuip
pens: 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Carignan- Vallon : 8.45. Che)
res: 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30, 19.3(
Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.30. Russy
7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des dom
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, 20.0(
Murist : 10.00. Portalban: (camping) 8.4;
Tours - Notre-Dame : 7.30, 10.30 , 16.30 V<
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 Deutsche Predigt. - Kindei
gottesdienst. 10.15 culte Ste-Cène (gardi
rie).

Bulle: 9.30 culte.

10.00
St-Nicolas - St-Jea n - Christ-Roi - St-Paii
(D) - Capucins - Bourguillon - Villars-Vert
St-Pierre.

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Sacrement.

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

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicola

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre

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

19.15
Marl y (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. Chanel
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 : 9.1 f
Siviriez : 9.30. Sommentier: 10.15. Ursy
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim
boud: 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz
Saint-Pierre: 9.30. Vuisternens-devant-Ro
mont: 9.00. La Joux : 10.15. 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin (D) : 9.3C
19.30. Morat: 9.00, (italien) 10.00, (D) 11.0.
(espagnol), 19.00. Pensier : chapelle, 9.0C
10.00 (D). Chiètres: 8.45.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.3C
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00 , 9.25.  Bossonnens : 20.00. Chi
tel-Saint-Denis : 7.00, 10.00 , 17.00. Le Crê
9.30, 20.00. Granges : 8.30. Remaufens : 9.31
19.45. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30. Ecublen.
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.31
Lucens: 9.30 , 19.30. Maracon: 8.45 , 9.31
11.00 . Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 8.31
9.45 , 19.30. Yvonand : 10.15.  Donneloy.
19.30.

Eglise évangéliquè réformée

Domdidier: 10.30 culte

Estavayer-le-Lac: 9.30 cuit

Meyriez : 9.30 culte.

Môtier : 10.00 culte.

Romont: 10.00 culte.
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En tant que firme spécialisée et renommée , nous dévelop-
pons, fabriquons et vendons une gamme élargie de machi-
nes et appareils ou engins et véhicules de travau>
publics.

Pour nos domaines

— FABRICATION
— SERVICE CLIENTÈLE
— RECHERCHE APPLIQUÉE

TAPISOL ouvrira début 1981 à Granges-Paccot , ur
nouveau centre du tapis et de la décoration d'intérieur. Dès
à présent , si un emploi dans la branche vous concerne, s
vous êtes à l' aise dans la décoration d'intérieur, alors
n'hésitez pas à nous le faire savoir. L' un des postes ci-aprè:
vous est proposé:

SERRURIER DE CONSTRUCTION
AGRO-MÉCANICIEN
MÉCANICIEN SUR AUTOS
MÉCANICIEN SUR MACHINES
MÉCANICIEN AUXILIAIRE

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
convenir

(tourneur/fraiseur)
Nous offrons:

— travail intéressant et varié
— salaire conforme
— bonnes institutions sociales

Veuillez envoyer votre proposition a notre secrétariat oi
appelez-nous au 037/36 01 01 et demandez MM. Gislei
ou Wuthrich.

LA CHANNE VALAISANNE k £ù///l/l/f /Ù
rue de l'Hôpital 15 B ___ U/> A ^I__

Fribourg W ENGAGE
m secrétaires

cherche une f fr '/an9L 

CCD\/[!I I O E_ Nous cherchons pour entrée immé-
OCii V CUOC diate ou à convenir un

aj nsi w ' un TOLIER EN CARROSSERIEqni JQ-PHFF»JV/v»_» V^ntl , qualifié , si possible avec quelques
années de pratique

Fermé le dimanche. Faire offre ou se présenter
rjj ĵjj—i 

au Garage Gendre SA

Téléphonez, svp au restaurant à _T ~̂ s» rte de villars 105

Monsieur E. Schuster au ¦ r=n 170° Fribourg
s- 037/22 59 37 I \!=-ill © 037/24 03 31

17-2318 81-25

çy> u_s
<2>^
<_>

°~*m-ZSP

c$

vendeuse
pour notre départ, textiles d'intérieur

comptable
responsable de la partie administrative

secrétaire
qualifiée bilingue, event. emploi A journée

vendeur
responsable de notre magasin de Pérolles.

Pour tous renseignements complémentaires , veuille;
demander M. Clément entre 10 et 12 heures
© 037/22 34 46 ou le soir dès 19 h. ut 037/24 94 93 oi

ou adresser vos offres à:

- 1api8©_
Pérolles 29, 1700 Friboure

17-3K

Caserne de la Poya Fribourg
cherche de suite ou à convenir

1 SOMMELIÈRE
congé samedi après midi et dimanche
nourrie, logée.

V. Sautaux, œ 037/22 68 21
le matin 17- IOQ;

LABORANTINE
cherche place dans cabinet médical,
deux jours par semaine.

Faire offre sous chiffre 17-27608 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

Nous engageons:

DAMES sachant coudre

DAMES pour manutention
dans notre fabrication de VESTES
EN DUVET.
Transport Fribourg-Rosé-Lenti-
gny assuré par nos soins.

SAVTEX, fabr. de confection
Lentigny, © 3715 10

17-1217

On demande

SERVEUSE
Se présenter au:

Tea-Room Cintra, Pérolles 10
1 700 Fribourg

© 037/22 65 98

Fermé le dimanche
17-230!

Bureau d'ingénieur civil

à Fribourg
cherche

apprenti-dessinateur
génie civil — béton armé

•s-037/24 55 63 ou
037/24 77 47

17-27594

Atelier d'architecture de la place cherche ____^n^___7ll___

CHEF DE CHANTIER
pour la réalisation de travaux importants. ____HiSl ___TTmT___

Age souhaité : 25 à 40 ans

Entrée de suite ou à convenir luM

Faire offre sous chiffre 1 7-27613 à Publicitas SA 1701 H__UI____M__&__I__ÏI
Fribour9 I__4£_BER_TI

G

O<r\
—* Q

_» r _

Ici, au lieu de ces floconneux
L* nuages, une annonce

pourrait vendre, par exemple
votre choix de chaussures

de sport et de marche.

LBLICITAS

Wu Hôtel
Duc Beitold
lÉftAI FWbom^

___ 4cS~TJ 112, Rue des Boucher!
\#ODW 1700 Fribourg
V_2L /̂ Tél. (037) 23 4733

Nous cherchons pour le 20 septem-
bre ou le 1" octobre 1980 un

portier de nuit
(conviendrait aussi à retraité)

Travail régulier dès 24 h. à 7 h., 5
jours par semaine soit du lundi au
vendredi. Bonnes prestations socia-
les.
Nous exigeons de la part du candidat
une très grande stabilité.
Veuillez faire offre au
s- 037/23 47 33 ou nous envoyer
votre réponse par écrit avec curricu-
lum vitae, références et copies de
certificats.

1 17-1084

On demande de suite ou à convenir
une

JEUNE FILLE
pour le ménage.

S'adresser à la
Boucherie Robert Clerc ,

1680 Romont •_? 037/52 23 93
17-27435



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).
Btavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6 2 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 3343. 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 30 août : phar-
macie Thiémard (Pérolles 6).

Pharmacie de service du dimanche 31 août:
pharmacie de la Gare (av. de la Gare 36).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés :de l 0 h . à l 2 h . e t d e l 7 h . 30à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 â 11  h. 15 et de
IS h. 15 à 19h.  15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d urgence, s adresser à la permanence
médicale.
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).
EsUvayer: (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.
Uc 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
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hô pital 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 â 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.
EsUvayer: (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

Meyriez : (037) 72 1 1 1 1 .
Heures de visites : d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . e t d e l 9 à

20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h.30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
'2 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 14à 17 h. Dimanche de
" a 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 : sr 029/2 30 33 ,
chaque jour.
Répondeur automatique durant les week-ends 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, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Poui
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.
• 31 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.

— F.stavayer-le-Lac : (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni que-
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 vendredi 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 local 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 téléphonique 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 vendredi
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: fermé pendant les
vacances. En cas de besoin : juillet , » 24 79 96 ;
août, * 26 11 19.
Protection des animaux : refuge pour chiens à
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
dc 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.
ESTAVAYER-LE-LAC.

— Musée folklorique: tous les jours de 9 à
11 h. et de 14 h. à 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 b.

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

SITU ATION GENER A LE
Une zone pluvieuse, associée à une pro-

fonde dépression cent rée au large de l 'Irlan-
de, aborde l'ouest de la France . Elle s'étend
rapidement vers l' est.

Eglise de la Visitation
Dimanche 31 août, à 9 h. messe concélé-

brée et cérémonie de profession temporaire ,
homélie .

Cinéma

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
horaire d'été : lundi de 10 à 18 h., mard i à vendredi
de 8 h. à 18 h. Le prê t à domicile sera ouvert , du
lundi au vendredi de 10 h. à midi et de 14 à 16 h.
Les salles publiques seront ouvertes le samedi
matin de 8 h. à midi.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture: lundi , mard i , jeudi et vendredi
de 14 à 18 h., mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., samedi de 10 h à 12 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h.samedide9à 11 h.etde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul: fermée durant le
mois d'août. Réouverture le mardi 2 septembre.

— Ludothèque: pendant les vacances, le mer-
credi de 15 h. 30 à 17 h. 30 à l'avenue de Granges-
Paccot 3, le vendredi de 15 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.

CHÂTEL-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, mercredi 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 , mercredi et

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

CURIOSITÉS
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).

GRUYERES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Bains de la Motta : tous les jours de 8 h. à 20 h. Le
dimanche de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schœnberg : tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 à 18 h. et le dimanche de 10 à
18 h.Piscine du Levant: fermée du 18 au 24 août
pour révision. Lundi 25 et mardi 26 août , ouverte
au public de 8 h. à 22 h. A partir du mercredi 27
août : ouverte au public du lundi au vendredi de 12
à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis et 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. à 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 : tous les jours de 10 h. à 22 h.
Samedi et dimanche de 10 h. 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 mard i 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. 30 à 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 li
Samedi et dimanche de 9 h. à 19 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins: fermée jus
qu'à nouvel avis.

Samedi 30 août
SAINT AMÉD ÉE, évêque de Lausanne

Fils d'Amédée de Clermont , seigneur
d'Hauterive , sain t Amédée naqui t vers
1 1 1 0 .  Il n'ava i t encore que seize ans quand
son père avec plusieurs de ses vassaux v int
demander l'habit monastique à l'Abbaye
cistercienne de Bonnevaux tandis que le
jeune A médée étai t envoyé parfaire sa
format ion à l 'Abbay e de Cluny , d'où il
partit pour l 'Allemagne comme page au
service de l'empereur Hen ri V , son parent.
Mais peu après, il demandait lui-même son
admission à l 'Abbaye de Clair vaux que
gouvernait son fondateur saint Bernard. En
1139 , il devenai t abbé de Hautecombe. Puis
en 1 144 il étai t nommé évêque de Lausan ne.
Evêque austère, pieux et zélé il visite infa-
tigablemen t son diocèse, s'attache à recru-
ter un clergé exemplai re. Très dévot envers
la Sain te Vierge il nous a laissé un recueil
d'homéli es mari âtes remarquabl es par leur
doctrine et leur souffle reli gieux . En 1 1 47 , il
reçut dans sa ville episcopale le pape Eugè-
ne III , lui aussi ancien cistercien . Il eut à
souff ri r de la part du comte de Genevois qui
le relégua un temps à Moudon . Il mouru t en
1 1 59 et fu t enseveli dans sa cathédrale .

Dimanche 31 août

SAINT RAYMOND NONNAT. confes-

Ne a Portel , en Catalogne en 1 200
Raymond v i t le jour grâce à une opérat ion
de la césarienne . D'où son surnom de
Nonnat (non nat us = non né) et le patro-
nage des femmes encein tes qui lui a été
décerné. Il entra dans l'ordre de Not re-
Dame de la Me rci pour rachat de captifs
tombés au pouvoir des musulmans d'Afri-
que. Chargé d'aller négocier leur rachat il
partit pour l 'Afri que, en racheta tan t qu'il
eut de l'argent puis , ses ressources étan t
épuisées, il se vendit lui-même à un proprié-
tai re musulman . Son apostolat auprès de
ses frères de capt iv ité lui valut de subir
toutes sortes de sévices. Saint Pierre Nolas-
que, le fondateur de l'ordre de la Merci
ayant offert une rançon il put rentrer en
Espagne. Le pape Grégoire IX ayan t eu
connaissance de son héroïsme voulu t le faire
cardinal et l'appela auprès de lui. Mais
Raymond épuisé par ses épreuves ne put
parvenir jusqu'à Rome. Il mourut près de
Barcelone en 1240.

Manifestations
du week-end

Samedi 30 août 1980
Musée d'art et d'histoire: Expo «Marcello»
peintre et sculpteur , ouvert de 1 0-12 h et de
14-19 h.

Musée d'histoire naturelle: Expo «Nos
haies: leurs plan tes, leurs animaux» ouvert
de 14-17 h.

Musée de Tavel: Expo «De la fibre au
tissu», ouvert de 14-18 h.

Musée de Bulle: Expo de Dominique
Cosandey, ouvert de 10-12 h. et de 14 à
17 h.

Château de Gruyères: Expo «Monnaies
grecques impériales»

Galerie l'Arcade: Expo de dessins ,
t ravaux art isanaux , poterie, fai ts par les
jeunes handica pés mentaux de la Farandole
à Fribourg, ouvert de 14-18 h.

Galerie Avry-Art: Expo d'anciens
meubles peints de Suisse

Aula de l'Université: 20 h. 15 , Rencontres
folkloriques internationales quatrième
spectacle de gala avec les ensembles de
Suisse, Argentine , I talie, Philipp ines,
Mexi que. Location: Office du Tourisme

Dimanche 31 août 1980
Musée d'art et d'histoire: Expo

«Marcello» , peintre et sculpteur, ouvert de
1 0- 1 2 h et de 1 4-19 h.

Musée d'histoire naturelle: Expo «Nos
haies: leurs plantes, leurs animaux» ouvert
de 14-17 h.

Musée de Tavel: Expo «De la fibre au
tissu», ouvert de 14-18 h.

Château de Gruyères: Expo «Monnaies
grecques impériales»

Château de Marly-le-Petit: Expo de
découpage chinois et arbustes Bansaï .
Vernissage à 11 h. 00, ouvert de 15 à
18 h.30

Fribourg: 14 h. 30, Grand cortège des
Rencontres folkloriques in terna tionales .
Départ des Grand-Place, via avenue de la
Gare, place de la Gare, Pérolles . Final au
Comptoir avec tous les groupes. Plus de
1000 participants. 16 h. 00, place du
Comptoir, Final des 6e* Rencontres
folkloriques internationales.

FRIBOURG
Capitole. — Contes pervers : 20 ans
Corso. — Hair: 14 ans
Eden. — Le rabbin du Far West: 10 ans
Alpha. — Jack le magnifi que: 16 ans.
Rex. — L'enfer des Zombies : 1 8 ans. — Le

dernier tango à Paris: 20 ans
Studio. — China Sister : 20 ans. — Dyna-

mites Jones : 16 ans

ROMONT
Cinéma Romontois. — La croix de fer: 18

ans

PAYERNE
Apollo . — Kramer contre Kramer : 14 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius . ¦— Bons baisers d'Athènes : 16 ans

AVENCHES
Aventic. — Arrête ton char Bidasse: 14

ans

TEMPS PROBA BLE
JUSQU'À CE SOIR

Beau puis aggravation avec pluies ora
geuses, surtout au nord des Alpes.
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CHARMEY
t Jules Remy

Le décès inop iné de M. Jules Remy,
terrassé par la mort , alors qu 'il travail-
lait à descendre du bois dans la vallée
du Motélon , a été vivement ressenti
dans tout le pays de la Jogne dont il
incarnait les solides qualités , l' attache-
ment à son coin de terre , le courage
opiniâtre , la franchise et la droiture.
Fils de M. Eloi Remy il appartenait à
une belle famille de neuf enfants qui
tous furent élevés à l'école rude et saine
de la montagne. De la ferme paternelle
de Liençon il fréquenta l'école du
Motélon. Garçon de chalet , bûcheron ,
garde-génisses, il passa toute sa jeu-
nesse dans le contact constant de l'alpe
et de ses travaux.

Epoux de Mlle Simone Murith qui
lui donna quatre enfants , il s engagea ,
pour faire vivre son foyer , au service de
l'entreprise Grisoni puis de l' entreprise
Glasson à Bulle. Il se fit apprécier pour
son travail , son savoir-faire , son habi-
leté professionnelle à l' aise dans les
besognes les plus diverses . Il avait déjà
été atteint dans sa santé il y a quelques
années et avait subi une très grave
opération. Mais, travailleur acharné , il
devait mourir à la tâche. Il connut la
joie d' un intérieur heureux , d' un père
et d' un grand-p ère comblé d' affection.
Dans son milieu charmeysan il était
l' appui efficace des sociétés locales.
Nous prenons part à l'épreuve des
siens. (AM)



t
Remerciements

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

Madame
Marguerite CHRISTINAZ-KLAUS

la famille en deuil remercie de tout cœur toutes les personnes qui l' ont entourée par leui
présence, leurs messages, leurs dons et offrandes de messes et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de St-Pierre à Fribourg, dimanche 14 septembre à 17 h. 30.

17-2732É

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph ROTZETTER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages de
condoléances , leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, gerbes et couronnes, ont pris part
à sa cruelle épreuve:

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ecuvillens , samedi 13 septembre à 20 heures.

Août 1980

17-27549

À NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définiti.
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur nous vous demandons a I avenir de bien vouloir nous communique

de vacances — temporaire — etc.)

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changemen
— POUR UNE SEMAINE au
— Frais pour changement d'

Nous vous remercions de votre compréhension.
A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolle.

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

minimum
adresse Fr. 1

40, 1700 Friboure

Biffer ce qui
ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d' abonné :

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE:

N̂  N°:

LIEU: LIEU:

N° postal: N" postal :
Dès le: 

^̂ 
Jusqu'au Inclus

Ddte: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

t
Le Conseil communal de

Delley

a le regret de faire part du décès de

Madame

Eisa Déjardin
épouse de

Monsieur Henri Déjardin
gérant des cultures

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

17-2766:

t
Monsieur le curé

et le Groupement des dames
de Delley-Portalban

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lilly Déjardin
leur estimée présidente

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

17-164f

t
La famille de M. Paul Cottet,

laitier à Farvagny-le-Petit

a le regret de faire part du décès de

Daniel Rossier
son ancien apprenti

Jeune homme aimé et dévoué, arrache
brutalement à la flgir .̂ e l'âge.:" . •

17-2766C

t
Remerciements

La famille de

Madame
Nina MAURON-SUTER

profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçu
lors de son grand deuil vous remercie très sincèrement de vos prières , de votre présence, di
vos dons de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance car vous ave;
adouci cette cruelle séparation.

Un merci spécial à M. le doyen Jordan , à M. l' abbé Grandjea n , à M. le docteu
Crausaz, à M. le professeur Savary de Lausanne, à M. le docteur Rime à Billens , à li
direction et au personnel de Mifroma et au Chœur mixte d'Ursy, à la Caisse Raiffeisen , à 1;
Société de laiterie , à l'Assurance locale du bétail , au Syndicat d'élevage pie rouge di
Villaraboud , au FC Vuisternens-devant-Romont, à la Société d' agriculture de Romont
aux contemporains 1919 , au Syndicat de la Pral y, aux locataires du HLM , à M. Ruffieux
pompes funèbres Romont.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villaraboud dimanche 7 septembre à 9 heures.

17-2756:

t t
Les contemporains 1950 de

La Société de jeunesse Rueyres-Saint-Laurent
de Rueyres-St-Laurent

font part du décès de
a le profond regret de faire part du décès
de Monsieur

Monsieur Daniel Rossier
Daniel Rossier frère de

Monsieur Michel Rossier
regretté membre actif membre actif

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

17-27661 17-27662

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 - Fribourg

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

i 

TARIF:

Changement d' adresse Poste par
1 normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine _

i . Fr. 4.— Fr 72 semaines _ Z rr - ' •  —
i 3 semaines Fr. 1.— par _ ' .„' Fr - 13- —

Fr. 10.— rr iq1 4 semaines changement _ z ri. ia.—
| d' adresse Fr ' 13 ~ Fr - 25.-

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8.—
2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —



dei bribes
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mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés

adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
celui qui participe,

vit à son aise en société,
réentend musique et conférences.en un mot,

oublie

sa surdité
Centrale d'appareillage acoustique

de la Fondation SRLS
Rue St-Pierre 26
1700 FRIBOURG
Tél. 037/223673

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat , démarches et
formalités auprès des assurances

Invalidité et AVS

Institut pédagogique
Formation de

jardinières

institutrices
privées

Pratique
dans différents
établissements

© 2 3  87 05
22-1854

A louer au centre
joli petit

appartement
meublé à per-
sonne stable tra-
vaillant à Fribourg
Minimum 1 an
Fr. 380.—
¦s- 022/21 52 76

18-321781

SBS

«««

Chaudières
jumelées

®/

INDEPENDANCE — Avec l'installation jumelée SBS,
vous ne dépendez plus d'un seul genre de combustible.

ÉCONOMIE — Selon la quantité de bois dont vous
disposez, vous pourrez pratiquement réduire à zéro votre
consommation de mazout pendant l'hiver.

RENDEMENT — Lors des périodes où vous ne brûlez que
du mazout , la chaudière à bois reste froide. Rendement
maximum assuré par deux foyers totalement sépares,
parfaitement adaptés l'un aux combustibles liquides,
l'autre aux combustibles solides.

SÉCURITÉ — L'installation jumelée SBS fonctionne
automatiquement. Si la chaudière à bois n'est pas rechar-
gée, la chaudière à mazout prend sans autre le relais.

— Bien entendu, nous livrons aussi séparément les
chaudières a mazout ou polycombustible.
Installation par les spécialistes du chauffage central

Case postale, 1800 Vevey

©021/5 1 55 44

BON pour une documentation complète sur les chaudières
SBS.

Nom :

Adresse :

Ne soyez plus celui
qui ne comprend que

Marti», priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité

La Tunisie et le Maroc 
— _ M| |̂ |a#%|̂ H Grand circuit de lo Tunisie
I fl | JN|5|E Date de voyage: 17-28 octobre 1980.

Localité

REF 7-1
140 263 484

Nicole, 24 ans, une fille très sensible,
correcte et aimable, ayant déjà une belle
propriété , désire fonder une union conju-
gale faite de bonheur et de compréhen-
sion mutuelle. Elle pratique la danse, le
tennis et la natation et s'intéresse à la
musique moderne et légère. Ecrire ou tél.
sous C 10 530 24 F 61 , à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan-
ne, s- 02 1/23 88 86 (lu-ve 8-20 h, sa
9-12 h).

44-13713

Sandra, 33 ans, d' une très bonne culture
générale, ouverte, sociable, ayant de
grandes qualités de cœur et une maturité
de vie, attirée par la nature, la lecture et
les discussions, désire rencontrer un
homme stable et large d'esprit qui est prêt
à bâtir avec sa fillette un foyer heureux.
Ecrire ou tél. sous D 10 701 33 F 61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne, s 021/23 88 86 (lu-
ve 8-20 h. sa 9-12 h).

44-13713

Véronique, 55 ans , pleine de tempéra-
ment , désirant encore une fois le bonheur
que procure un foyer harmonieux et sta-
ble, souhaite de tout cœur rencontrer un
monsieur sincère et loyal pour partager les
beautés de la vie. Elle est très aimable,
chaleureuse, affectueuse; elle aime la
nature, la musique, les voyages, le ski
ainsi que la vie d'intérieur cultivée. Ecrire
ou tél. sous D 10 732 55 F 61 à Marital,
av. Victor-Ruffy 2, CP 663,1001 Lau-
sanne, ¦_• 021/23 88 86 (lu-ve 8-20 h,
sa 9-12 h).

44-13713

Sportif et très sympathique célibataire
de 30 ans, ouvert , compréhensif et de
bon caractère , ayant une situation stable,
pratiquant le ski alpin et le vélo, aimant les
voyages, la nature et la vie de foyer, désire
(aire la connaissance d'une gentille
demoiselle qui voudrait créer un foyer
basé sur une vraie entente. Ecrire ou tél.
sous D 10 725 M 61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan-
ne. •_• 021/23 88 86 (lu-ve 8-20 h, sa
9-12 h).

44-13713

Charles, 46 ans, sociable et communica-
tif , aux intérêts multiples, prévenant,
agréable et de grand cœur, jouissant
d'une bonne situation et possédant une
belle maison , est décidé à faire tout ce qui
est en son pouvoir pour rendre heureuse
l'élue de son cœur (volontiers avec
enfant). Ecrire ou tél. sous D 10 628
46 M 61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2,
CP 663, 1001 Lausanne,
s. 021/23 88 86 (lu-ve 8-20 h, sa 9-
12 h).

44-13713

Industriel aisé, 68 ans, veuf , en excel-
lente santé, dynamique, toujours actif et
entreprenant , à l'abri de tout souci maté-
riel , aurait tout pour être heureux si ce
n'est qu'il lui manque une compagne
cordiale, intelligente et vitale. Ecrire ou
tél. sous C 10 485 68 M 61 à Marital,
av. Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lau-
sanne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-20 h,
sa 9-12 h).

44-13713

Monsieur retraite, dans la septantaine,
bonne situation, peut envisager la vie sans
problèmes, du dynamisme, aimant beau-
coup la nature, le bricolage, le jardinage,
aspire à une vie tranquille en compagnie
d' une gentille dame, alerte et de bon
caractère. Annonce 71.06.01. Uni-Cen-
tre, 14, rue du Midi, 1003 Lausanne.
mt 021/23 88 08 (10 h - 12 h - 14 h -
18 h).

22-3678

37 ans, propriétaire à la campagne,
d' une nature généreuse, sincère, désireux
de renouveler sa vie affective par la
rencontre d'une jeune femme au carac-
tère affirmé , décidée à être heureuse en
compagnie d' un homme qui saurait l'en-
tourer de tendresse, de chaleur , de com-
préhension, lui tenir la main sur la route du
bonheur. Annonce 37.06.09. Uni-Cen-
tre, 14, rue du Midi, 1003 Lausanne,
s- 021/23 88 08 (10 h - 12 h - 14 h -
18 h).

22-3678

Jeune dame de 47 ans, physique très
sympathique, un grand rayonnement de
santé, de bonne humeur , petite, allure
jeune, elle possède un caractère gai.
charmant , très bien dans sa profession.
Elle aime à se retrouver dans la nature, en
compagnie d'amis , elle désire rencontrer
un homme charmant , intelligent, désireux
d'entretenir une agréable vie de couple.
Annonce 47.01.10. Uni-Centre, 14, rue
du Midi, 1003 Lausanne.
s- 021/23 88 08 (10 h
18 h).

22-3678

Jeune femme de 24 ans, douce, gaie,
intelligente, physique charmant, infir-
mière de profession, le désir est né en elle
de fonder un foyer aux côtés d'un jeune
homme affectueux , ayant une bonne
personnalité , le sens de l'harmonie.
Annonce 24.04.07. Uni-Centre, 14, rue
du Midi, 1003 Lausanne.
s? 021/23 88 08 (10 h - 12 h - 14 h -
18 h).

22-3678

Mariages Myrtilles
GRATUITE- des AIPes
MENT 5, 10, 15 kg

liste de personnes <avec emballage)

sérieuses de votre ". 6.40 le kg

âge avec brochure P'us Port -
illustrée : Pedrioli Giu-

Centre Chrétien sePPe
j„ A U: 6501 Bellinzonades Alliances """ ' "'
(SG) 
5, rue Goy _
29106 Quimper UatSlin

(France) Cherry
18" année de suc-
cès en Suisse ro- a vendre 3 por-
mande. tes, brun met.,
25 000 référen- 4500 km, prix
ces. Fr. 8850.—

17-137148841 _ _ _  ._ « ._ _ .
© 037/61 48 54

17-2519

Lors de vos achats, pensez aux
fidèles annonceurs qui nous
soutiennent

— m̂m _ \ M im mm.4m4m Grand tour du Maroc et des oasis
_m n_l_URlll _ Date de voyage: 24 sepi.-H oct. 1980.

___¦___¦ ¦W___T»_»WW 18 |ours Fr. 2750.- mmm

A votre agence de voyages ou: m̂m\w

3283 Kellnach
«032/82 28 22

3001 Berne, Bubenbergplatz 8
¦m 031 /22 38 44

N attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

IA  
l'occasion de l'importante

vente aux enchères
que nous organisons le 28 octo-
bre au château de Riedera 1724
Essert/FR
NOUS NOUS OFFRONS DE
VENDRE POUR VOUS AUX
MEILLEURES CONDITIONS
VOS :

MEUBLES SUISSES ET
FRIBOURGEOIS
TABLEAUX DE PEINTRES
SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
PORCELAINE ANCIENNE
ARGENTIERIE
ART POPULAIRE
SCULPTURES
LIVRES
GRAVURES SUISSES

Sur demande de votre part , nous
effecturons à votre domicile une
estimation sans frais et sans
engagement des objets que vous
voudrez bien nous soumettre.
Dans le cadre de cette demeure
seigneuriale de caractère, et, vu
l'aspect régionaliste de cette ven-
te, vos objets auront la chance
d'atteindre les prix les plus éle-
vés.
Faire offres à: GALERIE ARTS
ANCIENS Pierre-Yves 'Gabus,
2022 Bevaix -
s 038/46 13 53 ou de 18 h. à
20 h.
s 038/55 17 76

Les gais
lutins
Jaman 10
LAUSANNE

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Seul le

et Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f
VeuHlez me verser Fr

| Tél. 037-811131 ei M4 |

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4. 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
MAINTENANT AUSSI A FRIBOURG. ..pour la deuxième fois

Les cours du jour ou du soir ont lieu à 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) — -a. 021/23 44 84

Sicmature

\ Plan Crédit Orca
|\ le bon calcul.

\ Prêt désiré^ Fr Mensualités: env. Fr.
/ Nom: Prénom:
/ Né le: Etat civil: Nationalité:
/ Rue/n°

f m* NP/ lieu:
» Profession Revenus mensuels
.% Employeur
\ Date

V Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, «
\ téL 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zunch.

^ 
Un 

institut spécialisé 
de 

l'UBS.

Je rembourserai par mois Fr

Nom 
Prénom 
Rue No
NP/localité 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

S
rapide
simple
discret

'à
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La page économique de l'Union de Banques Suisses No 8/80

Les placements fiduciaires
qu'est-ce au juste?
Dans le train de mesures prévues pour assainir les finances de la Confédération , le Conseil
fédéral a inclus un impôt anticipé de 5% frappant les intérêts des placements fiduciaires.
Cet impôt ne toucherait certes pas directement les banques, mais frapperait leurs clients.
Nous n'allons pas prendre ici position sur le fond du problème, qui est de nature surtout po-
litique et juridique. Les parlementaires sont là pour en débattre et en décider. Néanmoins,
c'est aux banques d'informer et d'expliquer ce que sont ces placements fiduciaires, au de-
meurant assez méconnus. En effet, pour savoir si le nouvel impôt propose est justifie , il est
indispensable de connaître le véritable objet de la discussion. Ou veut-on vraiment ignorer
un principe fiscal internationalement reconnu, qui admet qu'un impôt à la source ne peut
être prélevé que dans le pays de domicile du débiteur? Ainsi, le fisc suisse n'est habilité à
percevoir des impôts qu'à l'intérieur du territoire de la Confédération. Mais en ce qui
concerne les placement fiduciaires, qui sont presque sans exception des créances sur des dé-
biteurs étrangers, les recettes d'intérêts proviennent régulièrement de l'étranger. Par consé-
quent, du point de vue juridiq
sur ces revenus.

Gestion financière
Chaque directeur finan-

cier s'efforce de gérer au
mieux les fonds de son en-
treprise. Si sa trésorerie est
excédentaire, autrement dit
si ses liquidités sont provi-
soirement supérieures aux
fonds dont il a besoin dans
l'immédiat, il ne les garde
pas dans sa caisse, mais les
place de manière rentable.
Pour des échéances rappro-
chées - généralement jus-
qu'à 6 mois - les banques
suisses offrent ce qu'on est
convenu d'appeler les pla-
cements fiduciaires. Elles
placent les fonds du client
pour son compte et à ses ris-
ques et périls dans une
banque étrangère de pre-
mier ordre. Comme le ni-
veau de l'intérêt est à
l'étranger généralement
plus élevé qu'en Suisse, le
produit du placement est
par conséquent plus impor-
tant. La banque suisse réali-
sant cette opération n 'inter-
vient donc que comme fidu-
ciaire et remet à son client
les montants en intérêts et
en capital qui lui sont trans-
férés par la banque étrangè-
re auprès de laquelle le pla-
cement a été effectué. Pour
cette prestation de services,
elle touche une commission
qui s'élève généralement à
Vi pour cent du capital.
Quelle est l'origine de cette
forme de placement?

Discrimination
fiscale

Les intérêts payés par les
banques suisses sont assu-

e, la base manque pour instituer un impôt suisse à la source
La rédaction

jettis à un impôt à la source
(impôt anticipé). Cette rete-
nue fiscale est actuellement
de 35%. La Suisse a le cu-
rieux privilège d'être quasi-
ment le seul pays à prélever
un tel impôt à la source. Les
personnes domiciliées en
Suisse - à condition qu'
elles remplissent correcte-
ment leur déclaration fisca-
le - peuvent récupérer ulté-
rieurement l'impôt anticipé.
Quant aux non-résidents , ils
ne sont en mesure de se faire
rembourser l'impôt que s'ils
sont domiciliés dans des
pays ayant conclu avec la
Suisse un accord contre la
double imposition.

Conserver ses clients
Dans les années soixante,

lorsque le loyer de l'argent
renchérit considérablement
à l'étranger , où l'on pouvait
procéder à des placements
exonérés de l'impôt à la
source, même en francs
suisses, bien des capitaux
étrangers furent retirés des
banques suisses pour être
placés dans des établisse-
ments étrangers. Afin de fai-
re face à cette concurrence
et pour garder leurs clients,
les banques suisses mirent
au point les placements fi-
duciaires. Au lieu d'être
comme jusqu 'alors elles-
mêmes les débitrices, autre-
ment dit de continuer à ac-
cepter les fonds de la clien-
tèle à leur compte et à leurs
risques et périls, elles ne fi-
rent plus office que d'in ter-
médiaires entre leurs clients
et des établissements étran-
gers. Les capitaux placés de

cette manière à l'étranger
par une banque suisse sont
exonérés de l'impôt antici-
pé. Si la banque suisse n'en-
caisse alors qu'une fraction
de la marge d'intérêts nor-
male sous forme d'une com-
mission fiduciaire , elle a
l'avantage non négligeable
de conserver comme clients
les investisseurs pour les-
quels elle place des capitaux
dans une banque étrangère.
Voyons qui sont ces clients.

En transit
La majorité de la clientèle

procédant à des placements

En deux mots
Les placements fiduciaires sont des dépôts
• à court terme de clients étrangers pour la plupart
• exécutés pour le compte et aux risques et périls du

client (et non de la banque)
• en monnaies étrangères (en $ US et DM surtout)
• auprès d'une banque étrangère (= débiteur)
• faits par l'entremise d'une banque suisse.

Avantages de cette forme de placement:
• pour le client étranger: il ne doit pas acquitter sur le

produit du placement un impôt à la source suisse,
qu 'il ne pourrait généralement pas récupérer

• pour la banque suisse: elle maintient une relation
d'affaires avec un client étranger , qu'elle perdrait
au profit d'un établissement étranger si elle ne pou-
vait lui offrir une bonne rémunération exonérée
d'impôt à la source

• pour le fisc suisse: il profite des commissions fidu-
ciaires des banques suisses. En 1979, les impôts fé-
déraux et cantonaux prélevés sur les commissions
fiduciaires ont dépassé 86 millions de francs.

/
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Le fisc suisse a encaisse jusqu 'ici
des montants importants préle-
vés sur les commissions fidu-
ciaires des banques.

fiduciaires est constituée
d'investisseurs institution-
nels. Il ne s'agit donc pas de
particuliers , mais de socié-
tés, d'entreprises à vocation
internationale , voire de
banques centrales. Ainsi
que l'indique la Banque na-
tionale suisse, huit clients
sur dix ayant réalisés des
placements fiduciaires par
l'intermédiaire des banques
suisses en 1979 étaient do-
miciliés à l'étranger , surtout
dans les pays de I'OPEP.
Relevons que 99 pour cent
de ces fonds en provenance
de l'étranger sont réinvestis
à l'étranger et que 95 pour
cent des placements fidu-
ciaires sont réalisés dans
d'autres monnaies que le
franc suisse, dont la moitié
en dollar américain.

La Suisse
en profite aussi

Les placements fidu-
ciaires, tant en ce qui
concerne la monnaie dans
laquelle ils sont réalisés que
la provenance et la destina-
tion des capitaux , n 'exer-
cent qu 'une influence mar-
ginale sur la Suisse. Ceux

La politique fiscale suisse vue de l'étranger:

«Luxembourg contre Zurich»
«Les banques suisses se sentent contrariées par leur

propre gouvernement. Au Luxembourg, en revanche , la
profession prend acte a vec intérêt des plaintes de ses ho-
mologues suisses. En effet , ce qui pourrait nuire aux af-
faires des banques suisses prof ilerait à la p lace f inanciè-
re luxembourgeoise , encore jeune et en p lein essor.

Au Luxembourg, on est en tout cas prêt à reprendre
certains secteurs des opérations bancaires internatio-
nales si une politique f iscale myope devait les enlever
aux banques suisses. Créer les conditions indispensa-
bles au fonctionnement d'un véritable centre f inancier
sur la Moselle est un objectif poursuivi avec ténacité de-
puis des années. Le 24 juillet 1979 , le gouvernement
luxembourgeois qui venait d'être constitué a souligné
une fois de plus que, dans son programme , la mise sur
pied d'une p lace f inancière était prioritaire. Depuis lors,
l'administration du Grand-Duch é trava ille d'arrache-
pied pour faciliter la tâche des eurobanques luxembour-
geoises face aux «géants» londoniens et aux «gnomes»
de la Bahnhofstrasse de Zurich ... »

L'imposition du commerce de l'or:
' un faux pas

«Alors que le commerce de l 'or et des pièces d'or est
assujetti en Suisse à l 'impôt sur le chiffre d'affaires de-
puis le 1er janvier 1980 (le taux actuel de 5,6 % passera
à 6,6 % dès l'entrée en vigueur de la réforme des f i-
nances fédérales), les eurobanques luxembourgeoises
ont reçu l'assurance que le marché de l'or-y  compris les
livraisons effectives de métal - resterait exonéré de tout
impôt. D'ailleurs, lés eurobanques ont déjà enregistré
avec satisfaction que depuis le début de l'année - donc à
dater du «faux pas» suisse concernant l 'imposition de
l'or - le volume des opérations sur le métal jaune s 'est
notablement accru au Luxembourg . . .» Heinz Brestel

Frankfurter Allgemeine Zeitung/
Blick durch die Wirtschaft; 12 juillet 1980

qui les effectuent profitent
indirectement de la stabilité
politique et économique de
notre pays. De leur côté, les
banques suisses acquittent ,
sur les commissions fidu-
ciaires encaissées, des im-
pôts dont profite le fisc suis-
se. Mais ce qui est impor-
tant , c'est la fonction
d'intermédiaire qu'exercent
les banques à l'intention des
clients étrangers. Si cette
prestation de services était
supprimée ou si elle perdait
une bonne part de son at-
trait (devenant trop chère
dans le cas d'une imposition
supplémentaire), le client
pensant rentabilité aurait
vite fait de trouver la voie
directe pour investir ses ca-
pitaux. Plaçant ces fonds
dans une banque étrangère,
il finirait inévitablement par
lui confier d'autres opéra-
tions. Tous les services com-
plémentaires qu'offrent les
banques suisses et que les
clients effectuant des opéra-
tions fiduciaires mettent à
contribution (administra-
tion des titres , gestion de
fortunes, conseils de place-
ment) ne seraient plus guère
utilisés. De plus, les place-
ments fiduciaires effectués -
par le truchement des ban-
ques suisses - par les pays
producteurs de pétrole à ba-
lance des paiements excé-
dentaire jouent un rôle
primordial dans l'économie
mondiale par leur effet
compensatoire.

Ces fonds qu'on dit
clandestins

Les fonds placés fiduciai-
rement ne sont guère des ca-
pitaux en fuite , et cela pour
plusieurs raisons. Nous
l'avons vu , les particuliers
sont en nombre infime et,
au surplus, la majorité des
clients se compose de ban-
ques centrales (arabes sur-
tout) pour lesquelles la dis-
crétion (nous pensons au se-
cret bancaire) ne joue qu 'un
rôle secondaire. En outre ,
les placements sont à court
terme et ne conviennent pas
de ce fait à l'investissement
de capitaux en fuite Finale-
ment, les banques suisses
sont tenues par une conven-
tion à leur devoir de diligen-
ce et refusent les fonds sus-
pects qui leur seraient
confiés, même pour des pla-
cements fiduciaires.
Publication ct rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahn hofslras-
se 45, 802 1 Zurich

A propos des taux d'intérêt

Le compte n'y est pas
Depuis le début de l'année, les dépôts d'épargne diminuent dans la plupart des
banques , car l'intérêt de 2 '/__ _ auquel ils sont rémunérés est trop bas pour les atti-
rer. Les bilans des banques au 30 juin 1980 montrent que

les dépôts d'épargne ont reculé jusqu 'à dix pour cent (UBS: 8% depuis le 31 dé-
cembre 1979).

Un transfert massif de ces fonds vers d'autres formes d'épargne , dont les obliga-
tions de caisse (taux d'intérêt moyen 5%) est en revanche apparent. Dans la majori-
té des banques

le poste obligations de caisse a progressé de plus de dix pour cent (UBS: 13%
ou 733 millions de francs depuis le 31 mars 1980).

Sous l'effet d'une vive activité dans la construction , la demande concernant le fi-
nancement immobilier s'amplifie. En observant les bilans des banques , on constate

une notable augmentation des placements hypothécaires, à savoir de dix pour
cent en moyenne (UBS: 10% depuis le 31 décembre 1979).

Quelles conclusions tirer de cette évolution?
• Pour financer les hypothèques qu'elles accordent , les banques sont donc obli-

gées de recourir aussi à des fonds qu 'elles doivent rémunérer à un taux plus éle-
vé que les fonds d'épargne.

• Les taux d'intérêt qu'elles servent sur les obligations de caisse sont en moyenne
d'un demi-pour cent supérieurs aux taux hypothécaires actuels.

• En d'autres termes, les banques ne peuvent financer des hypothèques qu'à l'ai-
de de fonds qui leur coûtent plus cher, puisqu'elles n'ont pas assez de fonds
d'épargne à cet effet.
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______k_ŝ w^ w ^^Œ ____H_sÉ_ii^y_____- w ___________ L*;____¦

||p̂ -JRÊS5ffl__l__â i___fS»_. BvF'ï ___ ¦ <¦ BP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ
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Vu la réduction des heures de travail et l'institutionnalisation de l'horaire continu , les repas de midi
pris au voisinage du lieu de travail prennent une importance particulière. Complétant l'offr e des res-
taur ants, les grandes entreprises surtout s'att achent à résoudre ce problème pour leurs employés. Culi-
narium SA, société exploitant les restaurants d'entreprise de l'UBS, sert ainsi plus de 4000 repas par
jour.

Les professions bancaires posent de hautes exigences à ceux qui les
exercent. C'est en bonne partie à la compétence de l'ensemble de
leurs collaborateurs que les banques suisses doivent leur excellente
renommée. De 1969 à 1978, les effectifs ont passé de 52 000 à près
de 80 000 personnes. Même durant la récession, de nouveaux em-
plois ont été créés. Les professions bancaires sont d'ailleurs multi-
ples: ainsi, à l'Union de Banques Suisses, plus d'une centaine de
professions sont représentées. On y trouve aussi des architectes, des
spécialistes des communications, des ingénieurs en électronique, des
enseignants, des techniciens en climatisation , etc.
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A LOUER

Av. Jean-Marie Musy 22

APPARTEMENT
de 4^ pces-cuisine

Loyer Fr. 592.— + charges

Libre de suite

jjfj ft 1̂

vl W-f '^ 037/22 64 
31

f A  

louer
de suite ou à convenir
à l' avenue J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifiques appartements
de 3>_pièces
dès Fr: 441.— + charges

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — © 037/22 55 18

17-1617

r Î \ serge et daniel^
imm

anElU; bulliard
iniITlODIlierc >^™>' 1700 imxxirg /ch niest-pleraS

181037 224755
I

Aux portes de Fribourg, sur commune de Villars-
sur-Glâne, site résidentiel, ensoleillé et calme avec vue
étehdue, particulier vend pour cause imprévue

TRÈS BELLE PARCELLE
1200 m2

Fr. 125. — /m2, entièrement équipée, surface plate, sise
en pordure de prés.

Envoi de plans, visites et renseignements sans engage-
ment.

v '™y

A LOUER
rte de Schiffenen 2

dans immeuble subventionné pour personnes
âgées

APPARTEMENTS
de V/.. pce-cuisine

Entrée à convenir

vl WM C °37/ 22 64 31
-̂ ^̂  

_̂y | uj-uuoo 
| , ,-owr. 

.u 
17-303247 1 /- l / O U  

ĝg

¦ I M | ¦ r™ _f^ _T^ mmm mmm mmm T" I"™ __T  ̂ Demandez des offres à votre maison de confiance depuis plus de 50 ans,
N H Z\ I pjj J t I t LU pour location de BÂCHES, HALLES, TABLES ET BANCS.

AU PRIX TRÈS AVANTAGEUX ï Société des Bâches - Guin
«¦ 037/43 19 19

m  ̂ « 037/43 19 49

-tfHh1200 personnes Fr. 3900.— par week-end | | I I I I
750 personnes Fr. 2300.— mobilier compris

A louer pour tout de suite à Fribourg,
à la route de la Veveyse, joli

studio
Fr. 235.— par mois plus les char-
ges.
M. Gross, notre concierge, vous le
fera visiter sans engagement de votre
part. © 037/24 92 61

I B'. (l'j i i_^„___ _,_
05-13058

^~ ||%\serge et daniel^
a
^

nce lUW bulliardimmobilière v '̂ ™ ,'r  ̂
rue st.pierre 22

1el037 22 4755

ARCONCIEL

Situation dominante, au calme et très
ensoleillée, présentant un caractère
très campagne

A VENDRE

PARCELLES TERRAIN
entièrement équipées, surface à partir
de 1200 m2. Prix de Fr. 26,50 à
40.— / m 2 en surface nette. Deman-
dez-nous le plan de parcellement sans
engagement.

 ̂ JV

JE CHERCHE , région FRIBOURG-
ROMONT, Broyé vaudoise ou fri-
bourgeoise,

ANCIENNE CURE,
MAISON DE CAMPAGNE
ou FERME À RÉNOVER

Cachet indispensable
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
s 037/63 24 24

17-1610

I
A louer au 1" novembre' 1980 ou
à convenir

BEL
APPARTEMENT

de 7-8 pièces , près du Centre
d'Avry, 2 garages et -jardin de
2000 m2 . Loyer mensuel
Fr. 1120.— plus charges.

Renseignements :
© 037/30 13 23

• 17-1700

Pour raison de santé à vendre

CAFE-RESTAURANT
avec immeuble

salle à boire 40 places, salle à manger
30 places, terrasse 20 places.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffre
22-142753 à Publicitas.
1401 Yverdon.

A louer pour le 1" octobre 1980, à
Villars-sur-Glâne, Villars-Vert

Appartement de 3 pièces
à Fr. 380.— sans charges
Pour renseignements s'adresser à
Mm" Forte, concierge
© 037/24 28 38 ou à la régie

35-13058

Villars-sur-Glâne
à louer

Studio
meublé
Fr. 350.— char-
ges comprises
Libre dès le
30 septembre
1980
© 037/24 51 42

17-832

A vendre de parti-
culier

VILLA
à Matran,
6 pièces, cons-
truction récente.
Pour traiter
Fr. 78 000.—
Ecrire sous chiffre
17-500386, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

On cherche

FERME
ou MAISON
familiale
Région:
Villars-sur-Glâne,
Matran, Posieux ,
Ecuvillens
ou Marly.
Offres sous
chiffre
FA 50 245
Freiburger An-
noncen
Place de la
Gare 8
1701 Fribourg

A louer

CHALET
MODERNE
proximité de Fri- .

l-iBcf _Mr9' 9ara9e 2
voitures

s 037/33 14 94
17-303218

"""~̂ ^̂ ^̂ —
A louer
à Arconciel

appartement
2 pièces
dans villa.
Fr. 320.— char-
ges comprises

© 037/33 15 35
17-303264

r ____________________

3/2 pièces
; Fr. 557. — tout

compris
Libre de suite

© 037/24 24 60
17-303261

„ ———^———

, A vendre
¦ à Attalens

villa
? familiale

8 pièces, bains,
j  cuisine, buande-

rie, garage, gale-
., tas, jardin clôturé

et arborisé,
p 1200 m2

s- 021 /56 45 53
17-303246

A louer à La Roche

BEAU STUDIO tout confort.
1 grande chambre boisée,
1 cuisine entièrement équipée,
1 salle de bain. Prix modéré.
© 037/33 23 42.

17-27 635

A remettre
pour raison de santé

entreprise de transports
et déménagements

avec camion et tout le matériel.

Tél. le soir au
037/26 26 31

17-30244

Famille avec deux enfants cherche à
louer

appartement
dans villa

ou

maison familiale
si possible dans le quartier du
Schoènberg ou environs pour date à
convenir
Prière de s'adresser à
© prof. : 24 34 52
privé : 28 36 72

Cherchons

VILLA

à louer à MARLY pour l'automne
1980

© 037/46 59 45
17-303262

A vendre
cause maladie, à
Saint-Aubin/FR

MAISON
FAMILIALE
de 5 pièces +
cuisine, W.-C ,
atelier , galetas ,
bûcher, réduit,
jardin , parc pour
3 voitures.
Possibilité de faire
2 appartements.
Prix à discuter
après visite.
Ecrire sous chiffre
17-303183, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer
Jos.-Chaley 33
(au-dessus du
marché Biolley)

appartement
de 31/_ pièces
belle vue,
ensoleillé,
tranquille,
Fr. 583. —
ch. comprises.
Libre de suite
© 037/28 24 82
Concierge ou
037/22 64 31

17-303267

Cherchons a A louer
louer à Fribourg et
Villa OU Dirlaret

appartement
W2 pces 2 chambres
à Romont ou en- meublées
virons pour début
octobre ou date
à convenir Chauffage central
© 033/71 28 38 © 28 32 48

17-303247 17-1700

Particulier
cherche à acheter

VILLA
de 4 à 5 chambres, Marly,

Bourguillon.

Ecrire sous chiffre 1 7-500442 à
Publicitas SA. 1701 Fribourg

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

maison familiale
5 chambres , salon, coin à manger , cuisi
ne, salle de bains, 2 toilettes, garage
buanderie.
Libre 31.12.1980.
Ecrire sous chiffre 17-27627, à Publici
tas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Fribourg Vieille-Ville

IMMEUBLE
DE 3 APPARTEMENTS

de 2 pièces avec garage et atelier , très
bien situé.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre 17-27570 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A louer à Fribourg
quartier Jura-Torry

Duplex 4/2 pces
dans petit immeuble résidentiel.

Loyer Fr. 990.— + charges.

Libre dès 1.4.81.

© (037) 26 54 51.
17-27518

: :

f Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

y y Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _______ _nsur les factures A __k
échues. \Ey

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

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



AOUT 1880Il y a cent ans

Le I" août , les électeurs du district
de la Sarine devaient nommer un
député au Grand Conseil , en remplace-
ment de M. Frédéric Vaillant , décédé le
1" juin 1880. Deux "candidats étaient en
lice : M. le colonel Alfred de Reynold ,
de Nonan. représentant le parti conser-
vateur catholique , et M. Charles Char-
donnens, négociant à Fribourg, candi-
dat du « Bien public » et des radicaux.
M. de Reynold a obtenu 3011 voix :
1917 voix sont allées à M. Chardon-
nens. Le candidat conservateur a donc
été élu député du cercle de la Sarine
avec une confortable majorité de 1094
voix.

L 'Association populaire catholique
suisse (« Piusverein ») a tenu ses assises
annuelles les 30 et 31 août à Fribourg.
Dans son allocution à la cathédrale ,
Mgr Cosandey a souligné que l 'Asso-
ciation de Pie IX ne sert pas des
tendances politiques, qu 'elle combat
pour « les intérêts mêmes de Dieu » el
qu 'elle a pour mission de favoriser
« tout ce qui relè ve de la vie chrétienne
et qui conduit les hommes à leur desti-
née divine» . Cependant , ajoute
M gr Cosandey à l 'intention des «ul-
tras » du « Piusverein » , « l ' un des dan-
gers qui entraîne ordinairement la
ruine des associations religieuses ar-
rive au moment où les membres perdent
peu à peu l 'esprit qui a présidé à la
naissance de l 'association et quand
cette association tend insensiblement à
devenir sujette de la politique » . Parmi
les questions à l 'ordre du jour de
l 'assemblée, celle de l 'enseignement
supérieur a particulièrement intéressé
les congressistes. M. Louis de Wuille-
ret a discuté le projet de création d 'une
université catholique, destinée à lutter
contre « les savants , les professeurs, qui
sont ceux qui propagent le souffle
mortel de l incrédulité » . «M .  Wuille-
ret , écrit le «Journal de Fribourg » du
7 septembre , n 'a pu faire autrement que
de reconnaître que la Suisse protes-
tante était infiniment au-dessus de la
Suisse catholique dans ce domaine.
L 'instruction des députés protestants
aux Chambres fédérales, a-t-il dit en
propres termes, est p lus étendue et p lus
complète que la nôtre. Inutile d 'ajouter
que M. Wuillerel s 'est bien gardé de
rechercher le véritable pourquoi de
cette infériorité qui restera à jamais
l 'apanage d 'une éducation scientifique
emmaiflotée dans les langes d 'une doc-
trine dont le principe est de diminuer le
raisonnement et la conscience au prof it
de dogmes aveuglément acceptés » .

La vie économique
et sociale

On écrit de la Glane à «L 'Ami du
peup le» (13 août) : «La vente des fro-
mages reste pour le moment suspendue.
Au commencement de l 'été , les mar-
chands étrangers ont acheté à des prix
élevés les p lus belles parties. Le restant
ne se vendra très probablement qu 'avec
une certaine baisse. Aujourd 'hui , plus
que jamais, les sociétés de fromagerie
doivent vouer toute leur attention à se
procurer toujours de bons fromagers...
On trouve assez de fromagers, mais le
nombre des bons fromagers est res-
treint , parce qu 'on néglige ou qu 'on
dédaigne de suivre les progrès réalisés
ailleurs dans la fabrication : c 'est mal-
heureusement ce qui fait p lus de tort
actuellement à l 'industrie des fromages
fribourgeois » .

Le 28 août , au marché de Fribourg,
le froment valait de 1 f r .  85 à 2 f r .  30 le
décalitre ; la poisette noire (vesce culti-
vée) , de 2 f r .  à 2fr .  25 ; le messe!
(méteil) , de 1 f r .  65 à 1 f r .  75 ; le seigle,
de 1 f r .  30 à 1 f r .  60; l 'esparcette (sain-
foin), de 1 f r .  60 à 1 f r .  80; l 'orge, de
1 f r .  15 à I f r .  30. Les pommes de terre
(nouvelles) se vendaient de 80 ct. à 1 f r .
le double décalitre. Le prix du beurre
oscillait entre 1 f r .  30 à 1 f r .  40 le
demi-kilo ; celui du fromage gras, entre
80 ct et 90 ct. Le lard coûtait 2 f r .  le
kilo.

La cotisation d 'assurance contre l 'in-
cendie à payer à la Caisse cantonale en
1880 a été f ixée à deux francs pour
mille. (« Le Bien public » , 22 août.)

On signale dans le canton de Fri-
bourg une légère diminution du nombre
des établissements publics. «De 606
qu 'il était en 1879, écrit «L 'Ami du
pe up le » du 27 août , ce nombre est
descendu à 595 en 1880, ce qui consti-
tue encore une augmentation de 51
établissements publics depuis 1876 et
fait qu 'il y a aujourd 'hui encore un de
ces établissements pour moins de 200
âmes de population. C'est trop, beau-
coun tronl»

« Le Confédéré »du  15 août donne un
résumé du tableau de l 'émigration
suisse dans les pays d 'outre-mer en
1879 publié par le Bureau fédéral de
statistique. L 'année 1879 comparée â
1878 accuse une augmentation de plus
de 1649 p ersonnes, soit le 63% de p lus.
Les chiffres nets sont 4288 émigrants
pour 1879 et 2608 en 1878. L 'émigra-
tion totale de 1879 comprend 79%
d 'adultes , soit âgés de 16 ans et au-
dessus, et parmi ces adultes 76%

d hommes et 24% de femmes, ou encore
67% de célibataires ou veufs el 33% de
mariés. Nonante et un pour cent des
émigrés avaient pour but l 'Amérique.,
On a compté 51 émigrants fribourgeois
en 1879, soit 10 de p lus qu 'en 1878.

Samedi soir, 21 août , une réunion de
Français , convoquée par un comité pro-
visoire au Café de la Poste, a décidé la
fondation d une Société de secours
pour les Français habitant Fribourg.
L 'assemblée comprenait 18 membres,
mais le nombre des adhérents s 'élève
déjà à 63. Un comité a été constitué
comme suit : MM. Carie, lithograp he,
président ; Delaspre , vice-président ;
Geissmann, caissier; Hierholz , secré-
taire : Ginsonie. assesseur.

Glanures
Dans sa séance du 10 août , le Conseil

d 'Etat a adopté un projet d 'arrêté
concernant l 'organisation de la surveil-
lance générale pour la défense des
vignobles fribourgeois contre le phyl-
loxéra.

Le 12 août , quel ques membres du
Conseil d 'Etat se sont rendus dans la
Gruyère pour visiter les travaux du
pont du Ja vroz. Les entrepreneurs et les
ouvriers avaient prépare aux magis-
trats une cordiale réception. On a tiré
les mortiers, et un dîner «fort bien
apprêté » a réuni, à Charmey, les visi-
teurs et « les principaux employés de
cette belle entreprise » .

Jeudi 26 août , la Société cantonale
d 'histoire s 'est réunie à Estavayer-le-
Lac. « Elle a visité l 'ég lise d 'Estavayer
et admiré les beaux antip honaires en
parchemin qui y sont conservés, écrit
« La Liberté » du 28 août. Elle a aussi
visité une station lacustre sous le châ-
teau de La Corbière, où les sociétaires
présents, au nombre d 'une trentaine,
ont acheté un certain nombre de haches
en pierre, d 'aiguilles de bronze, etc. »

Le 2 août , la Société vétérinaire d 'Al-
sace-Lorraine a reçu membre honoraire
et correspondant M. Martin Strebel ,
vétérinaire à Fribourg. « Nous félici-
tons sincèrement notre compatriote de
cette marque d 'estime, qu 'il s 'est
acquise par ses nombreux travaux sur
l 'art vétérinaire » , écrit «Le Chroni-
queur» du 12 août.

« L 'Ami du peuple » du 11 août relate
que M. le général Simon Castella , à
Bulle , au nom de don Carlos, a
demandé au Conseil fédéral que le
décret de 1870 concernant l 'interne-
ment de la duch esse de Madrid soit
rapporté et que le séquestre d 'un canon
chez la duchesse, à Genève, sait levé.
Cette double requête a été accueillie
favorablement.

Des jours entre les jours

Dans la soirée du 21 août , un violent
orage de grêle s 'est abattu sur la con-
trée de Guévaux-Greng-Salvagny, el
s 'est étendu jusqu 'à Cormondes, Klein-
Bôsingen et au-delà . Comme la presque
totalité des moissons est heureusement
rentrée, le dommage, dans cette partie
du district du Lac, n 'a pas été grand.
Mais les tabacs ont souffert dans la
contrée moratoise visitée par la grêle.

Dans la nuit du 3 août , trois maisons
situées près de la gare de Payerne et
habitées par six ménages ont été détrui-
tes par un incendie. Une partie du
mobilier a pu être sauvée. A Pringy, une
maison avec grange est devenue la proie
des flammes dans la journée du
17 août. Le mobilier a pu être sauvé ;
une chèvre, par contre , esl restée dans le
brasier.

Samedi 7 août , un enfant de cinq ans
environ a été écrasé sous un char à La
Tour-de-Trême. Cet enfant était le f ils
de M. Henri Ducas, négociant , à Bulle.
Il a été inhumé dans le cimetière Israé-
lite de Berne. Dimanche 8 août , à Chiè-
tres, un enfant a péri sous les roues d' un
char de fourrage vert .

Un habitant de Murist , Amédée Bise,
voulant se venger d 'un voisin avec
lequel il était en difficulté , assaillit le
père de son ennemi, M. Célestin Bise
âgé de soixante ans, et « le maltraita
indignement» . « Condamné de ce fait à
six semaines de prison, écrit le « Jour-
nal de Fribourg» du 4 septembre , le
coupable en était à peine sorti que, le 25
août il atataqua de nouveau Je pauvre
vieillard et le laissa pour mort sur la
p lace.»

La préfecture de Tavel a relevé , le
7 août , près du chalet de Hùrlisboden .
le corps d une vieille femme de Belle-
garde. M. le docteur Vogt , de Berne , en
séjour aux bains du Lac-Noir, appelé
pour « visiter » le cadavre, a constaté
que cette malheureuse étail morte d' un
coup d 'ap oplexie. « La veille, des tou-
ristes, allant au Kaiseregg, rencontrè-
rent cette mendiante , écrit « Le Chroni-
queur» du 10 août. Ayant remarqué en
elle une extrême faiblesse , ils l 'interro-
gèrent ; elle leur répondit: «Je  ne peux
ni en haut , ni en bas ; je ne veux rien;
laissez-moi tranquille » . Avant de la
quitter , ils lui laissèrent cependant
quelques provisions, que , paraît-il , elle
ne put utiliser» .

F. Montcleone
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Fribourg - Les Pensionnats de St-Jean et Jeanne d'Arc

C'est par une vue bien désuète que nous allons aujourd 'hui refermer l 'album de Grand-Père en remerciant M.
Cuendet et nos lecteurs de l 'intérêt qu 'ils y ont porté durant ces deux mois de vacances. Pour beaucoup il serait
difficile de reconnaître ici les immeubles du côté droit de la rue du Botzet , à Fribourg, en montant de l 'avenue de
Pérolles. Les trois premiers immeubles, reliés entre eux par des passages couverts , formaient autrefois le
Pensionnat Sainte-Jeanne d 'Arc, tenu par les Sœurs de Niederbronn, en Alsace et destiné aux jeunes f illes
françaises. Seul immeuble restant , le quatrième qui abrite l 'administration provinciale des Pères du
Saint-Esprit , avec , derrière, un immeuble à toit pointu appartenant aussi aux spiritains. Tout à droite,
l 'immeuble «Bossuet» , de la Villa Saint-Jean , qui a été incendié l 'an dernier. Les immeubles du pensionnat
Sainte-Jeanne-d 'Arc ont été occupés, en partie par l 'internat du Technicum , pendant la guerre les Marianistes y
établirent , dans le troisième, leur administration provinciale de France. Entre le deuxième et le troisième
immeuble à partir de la gauche on aperçoit , au fond , la ferme du Botzet détruite pour la construction de l 'école
primaire.

Collection Jean-Pierre Cuendet, Saint-Prex J.P.

La vie romontoise
en quelques lignes

• Le Conseil comunal de Romont a
nommé deux nouvelles institutrices
pour les classes enfantines , Mlles
Hélène Demierre , Billens , et Françoise
Schwab, Romont , à côté de Sœur
Emma Prudat. Début de l' année sco-
laire enfantine: mardi 2 septembre.

• Au Conseil général , Mlle Myriam
Wicht , PDC, remplacera M. J.-P. Des-
cloux , démissionnaire , qui faisait aussi
partie de la Comrpïssion vérificatrice
des comptes et de la Commission d'im-
pôts.

• Autre démission , celle de M. Albert
Sottas, directeur de la Fanfare de la
ville , après une vingtaine d années au
pupitre de direction. M. Sottas a pris sa
retraite de professeur à l'ESG l'année
dernière. A l' un et à l' autre , l' autorité
communale adresse ses vifs remercie-
ments pour les services rendus.

• Il prend également note , avec satis-
faction , du di plôme obtenu par M.
Hubert Monney, comme ambulancier;
il félicite et récompense l'équipe des
juniors B de CSR pour son titre de
champion fribourgeois 1980.

• Sur le plan édilitaire , on va aména-
ger une place de jeux dans le quartier
neuf de Condémina .-et à trois endroits
de la ville , il sera mis en place des
«toilettes pour chieris».

• Dès le 1er septembre , l' enlèvement
des ordures ménagères sera assuré par
un consortium groupant deux entrepri-
ses de transport de la place.

• Il est demandé au médecin cantonal
de procéder à un contrôle général de
l'état sanitaire des élèves à la pro-
chaine rentrée des classes, laquelle est
fixée au lundi 1er septembre , pour le
cercle scolaire de Romont - Les Glanes
- Berlens.

• Les louveteaux ont reçu une sub-
vention communale pour leur camp
d'été 1980.

• Enfin , l' artiste peintre André Su-
gnaux exposera en mars prochain dans
la grande salle des écoles, (lsp)

PROJET DE LOI SUR LE TIMBRE
Des rentrées supplémentaires?

Le Conseil d'Etat va proposer au
Grand Conseil de modifier la loi sur le
timbre. Le nouveau texte devrait per-
mettre une simplification des procédu-
res administratives et une adaptation
des recettes aux besoins budgétaires du
canton. Avec la nouvelle législation,
l'Etat devrait enregistrer près de
250 000 francs de rentrées supplémen-
taires.

Dans son message, le Gouvernement
constate que l'imposition des actes et
des documents soumis au droit fixe et
au droit proportionnel intervient nor-
malement dans la législation actuelle
et ne présente aucune difficulté majeu-
re. Par contre , il souligne que l'imposi-
tion des actes et des objets soumis au
droit spécial provoque de nombreuses
opérations administratives et de multi-

ples contrôles qui ne sont plus en
rapport avec le rendement de ce droit
de timbre.

Le Conseil d'Etat propose donc
l' abolition du droit de timbre spécial.
Afin que cette mesure n 'entraîne pas
de réduction des recettes cantonales , il
prévoit d incorporer la contre-valeur
des droits de timbre supprimés aux
taxes et émoluments perçus par l' ad-
ministration pour les actes et docu-
ments soumis au droit spécial. Il envi-
sage également de majorer les droits
fixes et les droits proportionnels.

Le tarif du timbre gradué sera porte ,
si le Parlement accepte la nouvelle loi ,
de 1,5 à 2 pour cent du montant
imposable. Quant au timbre de la
dimension de la feuille simple normali-
sée A4, il sera porté de 75 centimes à
1 franc par page. (Lib.)

Sous le signe des échanges interculturels S
Deux jeunes Américains au bénéfice brink de Pittsford (New York) est

d' une bourse de l'AFS, organisation l'hôte de la famille Pierre Sorumont de
d'échanges interculturels dont le siège Neyruz , alors que Michael Kelly de
est à New York , sont arrivés la Phoenix (Arizona) est accueilli par
semaine passée à Fribourg. Ils séjour- Félix Vorlet de Villars-sur-Gl âne. Ces
neront pendant une année dans une deux jeunes font partie d'un groupe de
famille de la région et fréquenteront les 49 boursiers de l'AFS arrivés en Suisse
cours du Collège St-Michel ct de la semaine passée et répartis dans tous
l'Académie Ste-Croix. Paul Klocken- les cantons, (ip.)



CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Central: avec les anciens
Central-Leytron

Le championnat de première
ligue n'est vieux que d'une journée et
pourtant il a déjà, pour la plupart
des équipes, vécu une cassure en
raison de la Coupe de Suisse. C'est
presque un nouveau début que les
spectateurs fribourgeois ont le privi-
lège de savourer à domicile puisque
aussi bien Fétigny que Central joui-
ront de l'avantage du terrain.

Central entrera le premier en exer-
cice en accueillant Leytron qui a
étonné lors de la première journée en
triomphant de Martigny. Les joueurs
du nouvel entraîneur Imbach ont ,
quant à eux , subi un revers douloureux
face à Stade Lausanne , mais ils ont fait
preuve , en Coupe Fair-PIay, au stade
St-Léonard , d' un bel esprit offensif ,
malgré l'inexpérience de leur li gne
d'attaque. Le renoncement aux an-

ciens, auxquel Central se déclarait prêt
à se résoudre , s'est cependant avéré
une décision lourde de conséquences et
on saluera donc avec plaisir le retour de
Bovet et Jelk qui s'efforceront d' enca-
drer avec bonheur leurs anciens el
nouveaux coéqui piers. Mais c'est sur-
tout par son système de j eu que
1 équipe de la Basse-Ville œuvrer *
pour reconquérir le cœur de ses suppor
ters. On se doit en effet de relever le
caractère primesautier des Bleu ei
Blanc , un système qui est synonyme de
spectacle , même s'il ne devait pas
immédiatement se concrétiser par de.
résultats fantastiques.

Equipe probable: Aeby; Chenaux
Baschung, Brugger, Vecchi; Jelk, Sam-
pedro (ou Kneubuhler), Bovet; Morard
Vonlanthen et Riedo. A noter que Buss)
et Beyeler sont blessés, que Burcï
sacrifie à ses obligations militaires,
alors que Jungo n'est pas qualifié
Remplaçants: di Santolo , Angéloz.

Fétigny: une
Fétigny-Malley

Pour Fétigny, un grand pas a déjà
été réalisé par l'excellente opposition
fournie contre l' ancien pensionnaire de
Ligue nationale B, Rarogne , que cha-
cun voyait comme un fantôme et qui a
été habilement maîtrisé par les joueurs
d'Arrighi. Au moment de la confirma-
tion , c'est une formation au jeu plus
traditionnel qui évoluera dans la cam-
pagne fribourgeoise. Malley est en
effet un adepte convaincu de la contre-
attaque , ce qui pourrait pousser Féti-
gny à réfréner quelque peu son ardeur
guerrière (dans le bon sens du terme).
Il semble pourtant que les joueurs
locaux , grâce notamment à Savary,
aient réussi à poser un peu plus leur
jeu. Le spectacle présenté il y a 15
jours était en effet réjouissant , mais il
ne permet pas d'excès d'optimisme
puisqu 'il a constitué un avertissement

Le Bullois Morard 2e du circuit Snauweri
prises ont d ailleurs déjà été enregis-
trées , notamment en série C avec le;
éliminations de Laroche et Morard. Er
série B, il faut noter le forfait d' un des
princi paux favoris , le champion suisse
junior Joachim Lerf. Chez les dames ,
Laure-Anne Galley, tête de série
numéro 2, a déjà obtenu sa qualifica-
tion pour la finale. De nombreuses
rencontres se dérouleront ce week-end,
alors que les finales sont prévues poui
le week-end suivant. M. Bt

• Automobilisme. — Brands Hatch
9e manche du champ ionnat britanni
que de formule 1: 1. Emilio de VilloU
(Esp), Williams 55'36"0 (181 ,5.
km/h.). 2. Kevin Cogan (EU), Wolf. 3
Giacomo Agostini (It), Williams.

RS TENNIS

Mis sur pied pour la première fois en
1979 , le circuit Snauert pour juniors de
quatorze ans et moins a pris cette
année une nouvelle envergure , puiscjue
près de 300 concurrents ont participé
aux différentes étapes. Dès le début du
mois de juillet , cinq tournois (Yverdon ,
Epalinges , Morges , Nyon et Mon-
treux) étaient au programme de ce
circuit. Vu le succès, il est possible que
des circuits semblables soient prévus
prochainement dans les cantons de
Fribour g, Neuchâtel et Valais avec un
grand tournoi final. Cette année, un
Fribourgeois s'est particulièrement
mis en évidence : il s'agit du Bullois
Pierr e-Alain Morard qui a terminé
deuxième du classement général final
derriè re le Valaisan Jérôme Chevey,
Dommage que le Bullois n 'a participé
qu à deux tournois , car la première
place était dans ses cordes. En effet , il a
remporté les deux tournois auxquels il
a partici pé. Nous avions déjà relevé sa
victoire à Morges en finale contre
Chevey précisément (6- 1, 6-3). Quel-
que temps plus tard à N yon , il rencon-
trait à nouveau Chevey en finale el
s'imposait encore une fois très facile-
ment (6-2, 6-4). A noter que quatre
tournois seulement ont pu être dispu-
tés , celui d'Epalinges ayant dû être
interrompu et annulé en raison des
mauvaises conditions atmosphériques.
Le Bullois laisse derrière lui tous les
Vaudois et les Genevois , ce qui est une
référence. Chez les filles , la victoire esl
revenue à Isabelle Tardy d'Epalin-
ges.

Championnats
fribourgeois : c'est parti
Depuis quelque temps déjà , les

championna ts fribourgeois de séries B
et C messieurs , C dames et doubles
messieurs se déroulen t sur les diffé-
rents courts du canton. Quelques sur-

confirmation
pour les futurs adversaires de Fétigny
Soulignons au passage que, l' an der-
nier , les Broyards avaient dû leur bor
classement à la fin du premier tour i
une invincibili té presque totale (dé
faite contre Bulle) à domicile. A eux de
confirmer leurs bonnes dispositions.

Formation probable: Mollard; Dessar-
zens; Chardonnens, Vioget, Gonzalez; Bos-
son, Savary, Rolle; Bersier, Demierre (ou
Losey), Suarez. Remplaçants: Molliet,
Hartmann, Losey ou Demierre , alors que
Nicole est toujours blessé.

Coup d'envoi: Central - Leytron diman-
che, 10 h. 15.

Fétigny - Malley dimanche 16 h.

Autres parties: Condordia - Nyon.
Carouge - Stade Lausanne, Martigny -
Orbe, Rarogne -Montreux, Renens - Mon-
they.
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NOUVEAUX RECORDS FRIBOURGEOIS EN RELAIS
Munelle Pastéris et Patricia Jennj
étaient créditées de l'51"99 , soit prè:
de sept secondes de mieux que la
performance établie en 1975. Chiètre.
avec l'57"50 était également en des-
sous de l' ancienne meilleure perfor-
mance fribourgeoise.

Dans les relais , on notera encore le
bon temps des cadettes du CAF sur 4 ..
100m en 53"84. Sonya Marro de Guin
courait le 600m en 1*47 **81 , Murielli
Perriard et M.-L. Nussbaumer lt
100m en 13"76. De bons résultats on
également été obtenus chez les mes
sieurs . Sur 100m, Michael Vonlanther
(cadet A) a couru en 11 "50, les junior ;
Schoenenweid et Kaeser en 11 "86 e
11 96. Sur 1000m, Toni Muoser di
CAF réussissait la deuxième perfor
mance fribourgeoise de la saison avec
2'29"68, battant notamment Gérarc
Vonlanthen (2'30"62) Arcion
(2'33"13) et le juni or Sallir
(2'34"41). Sur 3000m où nous avion;
indiqué la 2e place du junior Hasler

Kilchenmann s'est classé 3e et
8'36"84, 4e performance de la saison
alors que le cadet A Rolf Lauper étai
8e en 8'48"46. Le junior Beat Repone
(8'51"31) Alois Jungo (8'54"90) e
Roger Benninger (8'58"54) figuren
parmi les dix meilleurs Fribourgeois di
la saison sur cette distance. Le cadet E
de Chiètres Kurt Johner a sauté lm6(
en hauteur et Michel Suter du CAI
3m60 à la perche.

Le 16 août dernier à Zoug, Karin.
Schaller a remporté le disque ava
35m46 et le poids avec 10m70. GiseU
Wattendorf a couru le 1 500m et
4'52"71 et Renate Haymoz ei
5'01"12 (record personnel). Chez le;
messieurs , Markus Bapst a réuss
11"55 sur 100m et 23"13 sur 20(
battant Michael Vonlanthen ( 11 "62 e
23"25). Avec l'59"15 , Rolf Laupei
est à moins de deux secondes du recort
de sa catégorie dans le 800m, tandi:

que René burst était crédite û<
2'02"97 (record personnel). Si Pasca
Hirt était 2e de la hauteur avec 1 m85
Kilchenmann se classait 3e du 3000rr
en 8*41" 16 devant le junior Sallin 8e
en 8'55"30. Furst et Benninger amé
lioraient leur record personnel.

A Lausanne enfin le 6 août , de
nombreux Fribourgeois ont couru ei
plusieurs d' entre eux se sont imposé
dans les catégories populaires. On peu
retenir , outre les 3'59"01 et 3'59" 1.
de Bugnard et Kilchenmann , la meil
leure performance cadets B de la sai
son avec 4'35"07 sur 1500m de Chris
tian Bise du SC Broyard. Chez les
dames, Corinne Notz a couru le 800m
en 2'33"39, 10e performance de la
saison , tandis que sur 5000m Josef
Baechler , le spécialiste des courses
d'orientation était crédité de
15'51"89.

M.Bt

ATHLÉTISME

Durant ce mois d'août, plusieurs
meetings ont vu la participation
d'athlètes fribourgeois. Si nous
avons déjà eu l'occasion de publiet
quelques résultats, nous avons été er
possession des résultats cette se-
maine seulement. Ainsi, en relais, on
note deux nouveaux records fri-
bourgeois.

Ces performances ont ete réussie;
au meeting de la GGB au stade du
Wankdorf à Berne la semaine derniè-
re. Ainsi , au 4 x 200m des dames, le
CA Fribourg composé de Béatrice
Amsler , Marie-Françoise Joye, Nicole
Dubi et Anne Lâchât , a réussi l'49"7 .
améliorant de 98 centièmes un recorc
qui datait de 1975. Chez les cadette;
A, Murielle Perriard , Irène Meister

CE SOIR A 20 H. 15 A BOULEYRES , BULLE-BIENNE

Bulle : prendre le bon wagon
II y a trois ans, à l'occasion de se;

débuts en LNB, le FC Bulle avait di
se rendre à Bienne où, en dépit d'uni
prestation tout à fait honorable, i
s'était incliné. Les aléas du calen-
drier font que ce sont cette fois les
Seelandais qui doivent se déplacer à
Bulle pour ce premier match de
championnat et, dans ces conditions
les Gruériens auront davantage, de
chance d'entamer la comp étitior
victorieusement. Conscients que ce
premier résultat est de nature à
conditionner le reste de la saison, les
protégés de Jean-Claude Waebei
sont fermement résolus à empochei
ce soir la totalité de l'enjeu. Après
leur qualification en Coupe dc
Suisse contre Stade Lausanne el
leur victoire en Coupe Fair Play au?
dépens du FC Fribourg, ils se trou
vent dans les meilleures disposition;
morales possibles pour affrontei
l'équipe biennoise. Celle-ci a éti
positivement rajeunie mais ses réel-
les possibilités sont du domaine d<
l'inconnue. Reprise en main par ui
nouvel entraîneur — Hans Wiedmei
— elle n'entend pas jouer qu'un rô 1<
de comparse dans le prochain cham-
pionnat. C'est qu'elle dispose d'in-
contestables atouts dont les plus
importants paraissent être l'Alle-
mand Voehringer en ligne intermé-
diaire et l'avant-centre Greub er
attaque. C est en effet autour di
joueur germanique que s'articule le
jeu .de la formation seelandaise qui
dispose en Greub d'un redoutable
finisseur auquel les deux ailiers som
tout dévoués.

Jean-Claude Waeber a quelques
soucis au sujet de l'état de santé de
certains de ses joueurs. Souffrant
d'une fissure à une pommette, Pic

cand sera indisponible alors qui
Cotting et Dorthe se plaignent tow
deux de blessures qu 'ils ont ressen
ties comme un grave handica|
durant les derniers entraînements
Cotting et Dorthe commenceron
très certainement le match, Jean
Claude Waeber espérant qu'ils ni
devront pas se faire remplacer tro|
tôt. De toute évidence, Bulle a, di
par l'expérience du gros de sa trou-
pe, les moyens de prendre l'initiative
des opérations et de conduire ce;
dernières de manière à récolter deu?
points qui seront plus qu'un encou-
ragement pour la suite. Les Bulloi;
n'ont certainement pas oublié leur

malheureuse première saison ei
LNB et ils tenteront ce soir di
prendre d'emblée le bon wagon.

Composition probable des équi
pes :
Bulle : Filistorf - Mantoan - Ducry
Zimmermann - Auderset - Gobet
Bapst - Cotting - Dorthe - Lambele
- Blanchard.

Bienne : Affolter - Moricz - Jallo
nardo - Rappo - Negro - Corpatau:
- Albanese - Voehringer - Lang
Greub - Châtelain.

Coup d'envoi : 20 h. 15

Pour son retour en Ligue B, Bulle va affronter Bienne, un adversaire qui esi
à la portée des Gruériens mieux préparés cette fois aux réalités de leui
nouvelle catégorie de jeu. Notre photo : le jeune Gobet sème le désordre dan;
la défense de Mendrisio, compagnon d'ascension des Bullois.

(Photo J.-J. Robert;

CE SOIR , LE FC FRIBOURG JOUE A GRANGES

Déjà un duel de prétendants
Pour un club, il est toujours

délicat d'affirmer sa volonté d'accé-
der à la division supérieure. L'affi-
chage de telles prétentions con-
damne à la réussite sans quoi 1e
public ne tarde pas à s'en gausser ei
à manifester sa mauvaise humeur.

C'est bien pénétrés de l'esprit dc
ces remarques liminaires que tani
Granges que Fribourg vont fouler ce
soir la pelouse de stade du Bruehl
Les dirigeants des deux clubs n'onl
en effet pas dissimulé leurs ambi-
tions et ont, dans ce dessein, con-
senti à d'importants efforts. Les
Soleurois ont misé sur l'entraîneui
Cajkovsky qui, avant de diriger k
FC Zurich avec l'épilogue malheu-
reux que l'on sait, était l'un des
responsables techniques les plus
titrés de Bundesliga. Du côté des
joueurs, le club de la cité horlogère
s'est contenté d'étoffer son effectil
avec des éléments ou expérimentés
comme Guélat ou prometteurs
comme Boni et Heiniger. A Gran-
ges on compte donc surtout sur la
forte personnalité de « Tschik »

pour insuffler à l'équipe l'espri
devant lui permettre de briguer une
place en LNA. Mais les matches de
préparation et surtout la Coupe de
Suisse, épreuve de laquelle Granges
s'est fait éliminer par le modeste
Birsfelden, ont déjà démontré que
les alouettes ne tomberont pas tou-
tes rôties dans l'assiette soleuroi-
se.

Le FC Fribourg, de son côté, .
également pour tâche de justifier se;
ambitions et l'on sait les grave;
conséquences que peut avoir dans d<
telles conditions un départ manqué
Le fait de commencer la saison i
l'extérieur face à un autre candidai
à l'ascension, désireux de surcroî
de gommer son faux pas de diman-
che passé en Coupe, ne représente
assurément pas un avantage pour 1:
troupe de Milon Brosi. Ce derniei
n'est toutefois pas trop inquiet : « li
ne faut pas accorder trop d'impor-
tance au résultat de mardi derniei
contre Bulle qui était bien plus
motivé que nous. Notre tâche sers
difficile à Granges mais je compte

bien y réussir au minimum un matel
nul. »

Souffrant de maux de tête mard
dernier, l'Allemand Huhse est par
faitement rétabli et il conduira ains
la manœuvre en terre soleuroise. Li
seule incertitude concerne ses coé
quipiers du milieu de terrain. Bros
ne sait pas en effet s'il fera jouei
Fuessen, Amantini , ou Coquoz au.
côtés de Bulliard et d'Aubonney.

Composition probable des équ
pes :

Granges : Probst - Guélat - Brudei
Fregno - Born - Sbaraglia - Nusi
baum - Bregy - Borri - Wirth
Taddei.

Fribourg : Mollard - Gremaud
Hartmann - Sansonnens - Aerni
Bulliard - Fuessen - (Amantini
Coquoz), Aubonney - Huhse
Zaugg - G. Dietrich.

Coup d'envoi : 20 h.



CHEMINEES DE
SALON BRISACH

Renault 4 GTL: Renault 5 TL: Renault 14 TS: Renault 18 GTS
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(consommation à vitesse constante de 90 km/h , sel

Renault 20 TS
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MARLY 037-46 56 56
FRIBOURG 22 27 77
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M. Michel Monney
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© 029/2 83 80
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
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2523 Lignières (NE)
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Renault 30 TX
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Avenches : Touring-Central SA, 037-7512 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, 029-5 3131 - Charmey :
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037-3411 20 - Cugy : P. Bourqui, 037-61 40 37 - Dompierre : J. Kessler, 037-75 2212 - DUdingen : Zen-
trum-Garage AG, 037-431010 - Giffers : J. Corpataux, 037-3811 76 - Montagny-la-Ville : A. Chauvy, 037-
61 46 64 - Praz : Ch. Morsa, 037-7319 79 - Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot , 037-3012 50 - Romont : Stulz
Frères SA, 037 52 21 25 - Schmitten : M. Jungo AG, 037-36 21 38 - Sugiez : K. Weiss , 037-7318 38 - La Tour-
de-Trême : Schuwey SA, 029-2 85 25 - Vaulruz : Colombettes , 029-2 76 60.
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gard, faire naître un sourire.
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Elle vous apportera quel- ,4
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Sion-YB : de l'émotion dans l'air ! El —
FLUSHING MEADOW

La première jour née du championnat de ligue natio-
nale A a déjà fourni une première série d'indications sur
la forme des équipes, leurs possibilités et leurs limites,
leurs forces et leurs faiblesses. Il faut , évidemment, se
garder d'en tirer des enseignements définitifs et atten-
dre encore pour se faire une idée à la fois plus précise et
plus vraie de la valeur de chacun.

Ainsi le départ positif des deux
néo-promus , devant leur public , de-
mande confirmation et l'on attend avec
intérêt de suivre , dès ce soir , lors de la
deuxième journée (tous les matches à
20 h.), leur comportement à l'exté-
rieur. Du côté des ténors , une réaction
des Bâlois , après leur « couac » initial
du Wankdorf , est prévisible ; pendant
ce temps, le FC Zurich passera un
premier examen sérieux au Tessin où
Chiasso a été particulièrement redou-
table la saison passée. Grasshoppers ,
en retrouvant le Hardturm , entend
bien fêter aussi son premier succès face
à Saint-Gall , seule équipe à commen-
cer le championnat par deux matches,
et quels matches , à l' extérieur.

Chez les Romands , Servette ac-
cueille le deuxième néo-promu une
semaine après avoir été tenu en échec à
Bellinzone. A Neuchâtel s'affrontent

deux formations qui n'ont pas eu les
débuts qu'ils espéraient : celle de Guil-
lou avait compté obtenir deux points
au Rankhof et a dû se contenter d'un
seul ; Lausanne voulait partir sur un
succès et il s'est fait battre par Sion.
L'équipe valaisanne , seule à s'être
imposée à l'extérieur pour la reprise ,
accueille un hôte gonflé à bloc par sa
victoire sur le champion suisse, Young
Boys. Lucerne enfin , après avoir mené
la vie dure à Grasshoppers , attend
Bellinzone , auteur l' an dernier d'une
impressionnante série de matches nuls.
Les gars de Wolfisberg entendent bien
tirer le maximum de profit de la
chance qu 'ils ont de disputer leurs
deux premiers matches à domicile.

Au cours de la première journée ,
seules trois formations n'ont pas
récolté le moindre point , Bâle , Lau-
sanne et Saint-Gall. Cette dernière est

La Yougoslavie et l'URSS en finale
AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

L'Allemagne de l'Ouest, vain-
queur inattendu de la Tchécoslova-
quie (93-83), rencontrera l'Italie
pour la 5' place, celle-ci ayant dis-
posé d'Israël (110-84). La rencontre
pour la 7e place mettra aux prises
Tchécoslovaques et Israéliens. La
Turquie, qui a largement dominé la
Belgique (104-75) et la Suède, vain-
queur de la France, seront opposées
pour la 9* place.

Voici les résultats : Demi-finales :
URSS-Espagne 96-74 (43-37).
Yougoslavie-Bulgarie 103-80 (48-
38).— Matches de classement: 5' -
8' place : RFA-Tchécoslovaquie
93-85 (55-55). Italie-Israël 110-84
(56-46). 9* - 12' place : Turquie-Bel-
gique 104-75 (57-30). Suède-France
86-75 (45-42).

Pour le premier match de la saison, Brigger (à droite, aux prises avec le Lausannois
Charvoz) a déjà frappé, marquant le seul but du match. La défense bernoise ne lui
fera pas de cadeau ce soir.

de loin la plus mal lotie. Sommer, qui a
pour habitude de ne jamais se plaindre ,
n'a en tout cas pas été gâté par le
calendrier : ses protégés affrontent
d'abord Zurich et Grasshoppers sur les
bords de la Limmat avant d'accueillir ,
à l'Espenmoos , une équipe bâloise que
son échec initial ne peut que rendre
dangereuse. Lausanne jouera égale-
ment à l'extérieur contre un adversaire
qui , comme lui , n'a pas encore marqué
de but mais qu 'il a très nettement
battu , il y a quinze jours , en Coupe de
la Ligue. Quant à Benthaus , il devra
résoudre une nouvelle fois ce fameux
piège du hors-jeu chênois qu 'il déteste
« cordialement ».

Les deux néo-promus ont une tâche
difficile. Lucerne a retrouvé toute la
motivation et tout le «jus » qui lui ont
fait défaut dans le tour final. Un point
à l'Allmend comblerait certainement
d'aise Belijn et sa jeune garde. Quant à
Nordstern , il court un ,grand danger
aux Charmilles. Si Servette ne par-
vient pas à prendre la mesure d'un
aussi modeste rival , c'est que le mal est
grave. La valeur intrinsèque des Gene-
vois, leur fond de jeu et la qualité de
certaines individualités devraient suf-
fire à rassurer , en partie du moins ,
leurs supporters.

Plus qu'une formalité

Pour les trois équipes victorieuses de
la première journée , confirmer ce suc-
cès ne sera pas qu'une simple formali-
té. Plus même, Sion et Young Boys
étant directement opposés à Tourbil-
lon , il est fort possible qu 'il n'y ait , dès
ce soir, qu'un seul leader. Valaisans et
Bernois ont laissé une excellente
impression. Les premiers , a la Pontai-
se, ont présenté un bon spectacle ,
démontré une réelle habileté et Brigger
a fait le reste. Les seconds ont désar-
çonné le champion suisse par leur
dynamisme et un culot que Schoenen-
berger a impitoyablement traduits au
tableau d'affichage. Quant à Zurich ,
après avoir résolu le problème saint-
gallois , il s'attaque à la défense de
Chiasso. L'an dernier , ramener un
point du « Communale » était une opé-
ration dont même les meilleurs se
satisfaisaient. Luttrop aimerait bien
qu 'il en aille de même cette saison.
Reprenons tout cela l' un après l' au-
tre.

Bâle-Chênois. Benthaus voulait que
son équipe soit en forme très tôt et elle
a perdu son premier match. Chênois
risque bien d'en faire les frais à moins
que son système ne cause aux atta-
quants bâlois les mêmes soucis qu'en
certaines circonstances. Le public de
Saint-Jacques ne s'en accommoderait
guère.

Chiasso-Zurich. L échéance est im-
portante pour les deux formations.
Jeandupeux aimerait bien donner à sa
nouvelle formation la même aisance
qui a permis à Sion de faire des ravages
mais Chiasso est un adversaire coriace ,
extrêmement difficile à manœuvrer et
très redoutable en contre-attaque.

Grasshoppers-Saint-Gall. C'est l' un
des grands chocs de la soirée. Au
Letzigrund , les « Brodeurs » n 'ont cédé
que dans le dernier quart d'heure alors
que Grasshoppers , au contraire , obte-
nait l'égalisation dans les dernières
secondes à Lucerne. Tout peut dépen-

dre , en fait , de la tenue de la défense
saint-galloise. Grasshoppers a déjà
trouvé un bon rythme et c'est , à l'ad-
dition des valeurs individuelles , la plus
forte équi pe du pays actuellement.
Mais les matches ne se jouent pas « sur
le papier » et Sommer le sait mieux que
personne.

Lucerne-Bellinzone. Les Lucernois
ont retrouvé leur public et ils entendent
démontrer qu 'ils n'ont rien perdu de
leur efficacité. Ils veulent absolument
que l'Allmend soit une terre maudite
pour leurs hôtes. Bellinzone doit donc
s'attendre à un véritable raz de marée
et il n'aura pas trop de sa jeunesse et de
son talent pour en éviter les funestes
effets.

Neuchâtel Xamax-Lausanne.Contre
un adversaire vaudois qui ne peut se
payer le luxe d'une deuxième défaite ,
le « onze » de Guillou aimerait bien
fêter son premier succès. Au Rankhof ,
les attaquants neuchâtelois ont eu des
occasions qu 'ils n'ont pas su transfor-
mer ; c'est également le cas des trois
avants lausannois à qui Brigger a fait
la leçon. On saura aujourd'hui s'ils
1 ont retenue.

Servette-Nordstern. Deux défenses
qui n'ont pas cédé et deux attaques qui
n'ont pas marqué. La comparaison
devrait cependant s'arrêter là car la
différence est tout de même grande
entre les Genevois et les Bâlois. Le
public des Charmilles attend qu'elle se
traduise rapidement et nettement au
tableau d'affichage.

Sion-Young Boys. C'est la tête d' af-
fiche de la soirée. Les Valaisans retrou-
veront Tourbillon et un public massé
derrière eux ; celui-ci viendra pour
découvrir le nouveau visage des vain-
queurs de la Coupe et pour les voir
gagner. La saison passée, Young Boys
n'a jamais trouvé grâce devant ¦ les
coéquipiers de Pittier. Mais c'est cer-
tainement une phalange bernoise
transformée par le changement d'en-
traîneur et par sa retentissante victoire
de samedi dernier qui va fouler la
pelouse de Tourbillon. A n'en pas
douter , il y aura de l'émotion dans
l' air !

Ligue B :
départ prometteur

En ligue nationale B, les feux ont été
ouverts hier soir avec la rencontre
Lugano-Wettingen , opposant un an-
cien pensionnaire de ligue A à une
équipe argovienne qui aspire à y jouer.
Cette première journée est prometteu-
se. On sait que la perspective d'une
tri ple promotion a aiguisé les appétits
et plusieurs prétendants à la promotion
s'affronteront dès ce soir. Ainsi en
est-il de Berne-Frauenfeld , deux ri-
vaux qui n 'ont pas fait de l'ascension
leur objectif absolu mais qui sont bien
décidés à jouer les trouble-fête ; de
Winterthour-La Chaux-de-Fonds ,
dont l' affiche est , à elle seule, tout un
programme ou de Aarau-Kriens , les
Lucernois s'étant sérieusement renfor-
cés durant l'été. Du côté des néo-
promus , alors que Bulle a l' avantage
déjouer chez lui , contre Bienne , Men-
drisiostar se déplace à Vevey qui , lui
aussi, ne cache qu 'à demi ses préten-
tions. Voici le programme de la soirée :
Berne - Frauenfeld , à 18 h. 15, Win-
terthour-La Chaux-de-Fonds , à 19 h.,
Aarau - Kriens , Granges - Fribourg et
Vevey - Mendrisiostar , à 20 h.. Bulle -
Bienne , à 20 h. 15. mg

BASKETBALL

L'URSS et la Yougoslavie ont,
comme prévu, accédé sans trop de
difficultés à la finale des champion-
nats d'Europe juniors de basket qui
se déroulent à Celje (Yougoslavie).

Après une première mi-temps
équiiibrée face à l'Espagne, les
Soviétiques, plus athlétiques et plus
précis, devaient prendre le large et
l'emporter de 22 pts (96-74). De leur
côté, les Yougoslaves dominaient de
bout en bout une formation bulgare
qui n'avait que son courage à leur
opposer (103-80). Celle-ci affron-
tera l'Espagne pour l'attribution de
la médaille de bronze.

A Soleure, Josef Baechler
avait pris un bon départ...

COURSE D'ORIENTATION — COURSE D'ORIENTATION

Organisée par les clubs de
Soleure et de Bibérist, la sixième
course d'orientation nationale a vu
la victoire dimanche dernier de Tho-
mas Hotz qui a laissé à près de trois
minutes le Bernois Dieter Hulliger
et à près de cinq minutes le Britan-
nique Chris Hirst. Chez les dames,
Hanni Fries s'est une nouvelle fois
montrée la meilleure en devançant
très facilement la Britannique Sue
Parkin et la Bernoise Monika
Bonafini.

Seul élite du canton , Josef Baechler
s'est classé au 22e rang avec un retard
d' une vingt aine de minutes sur le vain-
queur. Il n'a par contre perdu que
quatre -vingts secondes sur le Neuchâ-
telois Henri Cuche, membre de
l'équipe nationale. C'est sur la
deuxième partie du parcours que le
Fribourgeois , devant regarder trop
souvent la carte , perdit un temps pré-
cieux. En effet , à mi-parcours , malgré
une faute qui lui a coûté environ quatre
minut es , il comptait le cinquième
temps intermédiaire.

En catégorie B, le Moratois Hans-
Ueli Feldmann a pris la 19e place sur
% classés. En catégorie C, Hans Marti
de Morat se trouve une nouvelle fois
aux avant-postes avec une quatrième
place à moins de trois minutes du
vainqueur , tandis que Jurg Moser de
Jeuss est 1 le. Les autres Fribourgeois
figurent dans la 2e moitié du classe-
ment. Chez les seniors I b, Christian
Studer de Montilier est 21e , Martin
Zbinden du Lac-Noir 29e et Ed. Bau-
mann de Bonnefontaine 32e.

Dans les petites catégories , on note

les classements suivants: en juniors A,
Peter Felser de Cormondes 1 3e; en
juniors B, Adrian Lerf de Morat 2e à
moins de deux minutes du vainqueur ,
et Beat Heimgartner de SKOG Fri-
bourg 6e; en cadet la , Walter Senn de
Morat 1 le; en cadets Ib , Bruno Kaeser
de Boesingen 8e; en cadets Ha ,
Andréas Grote de Marly 14e; en éco-
liers I , Patrick Bertschy de Tinterin 6e
et Martin Maeusli de Morat 15e. Chez
les dames de la catégorie B, on note la
belle huitième place de Yolanda Perler
de Planfayon , tandis que chez les
seniors-dames II , Ursula Lerf de
Morat est 13e et Irène Felser de
Cormondes 17e. Chez les juniors II
enfi n , Martine Zbinden du Lac-Noir
occupe le 24e rang.

Championnats jeunesse:
favoris en tête

Après quatre des six épreuves comp-
tant pour les champ ionnats fribour-
geois jeunesse, les favoris se trouvent
déjà en tête de leurs catégories. Trois
d'entre eux totalisent le maximum
possible de 75 points. II s'agit de
Martine Zbinden , qui est talonnée par
Eva Brugger de Planfayon (71 points),
de Patrick Bertschy suivi de Martin
Maeusli (71) et d Andréas Grote. La
lutte demeure donc serrée pour la suite
de la compétition. D'autre part , Wal-
ter Senn , Dorli Zbinden et Thomas
Bachmann comptent 74 points. Là
aussi , les positions sont loin d'être
acquises , tout comme chez les cadettes
I où Denise Lerf totalise 59 points. Les
deux dernières épreuves se disputeront
le 19 octobre (champ ionnat fribour-
geois par équipes) et le 26.

M.Bt

Gerulaitis
tête basse
L'Américain Vitas Gerulaitis ,

tête de série N° 5 et finaliste l'an
dernier, a quitté tête basse le central
national de Flushing Meadow et
l'open des Etats-Unis.

Le brillant joueur new-yorkais,
ne doit en effet s'en prendre qu'à
lui-même s'il a été éliminé, après
3 heures et demie d'un match un peu
fou par son compatriote Hank Pfis-
ter. C'est sans doute la raison pour
laquelle il quitta le stade sans se
présenter dans la salle d'interview.
Qu'aurait-il pu ajouter à ce que
10 000 spectateurs avaient vu ?

Il ne faut pas pour autant dimi-
nuer les mérites de son vainqueur, un
Californien de 27 ans, pour qui cette
date «restera le deuxième plus beau
jour de sa vie sportive, après celui où
il a battu Connors». Il y a cinq ans,
sérieusement blessé à la cheville , il
s'était pourtant cru perdu pour le
tennis.

Mais après avoir repris la compé-
tition, surtout en double — il rem-
porta en 1978 les Internationaux de
France avec Gène Mayer — il
remonta des profondeurs du clas-
semnent professionnel des joueurs à
la faveur de succès sur Guillermo
Vilas, Roscoe Tanner, Arthur Ashe
et Ilie Nastase.

Mais il figure encore loin du
sommet de la hiérarchie car il n'a
jamais gagné un tournoi du circuit
professionnel.

«Je savais que je pouvais battre
Vitas, rappelait-il après le match.
Déçu par mes résultats de l'été, je
m'étais entraîné consciencieuse-
ment pour l'open. J'étais donc en
bonne condition physique, prêt à
disputer cinq sets difficiles».

Erreurs inhabituelles
Au vrai , les quatre premiers ne le

furent pas. Gerulaitis , au lieu de
jouer, se plai gnit sans cesse de
l'arbitre et des juges de lignes. Il
exigea même, compte tenu du bruit
des avions, un juge de filet. Il l'ob-
tint , mais ces palabres avaient fini
par le déconcentrer. Il accumula
les doubles fautes (10) et erreurs de
tous genres, inhabituelles pour un
joueur de sa classe. Le public , dont il
est pourtant l'un des «chouchous» , le
conspua, prenant fait et cause pour
le présumé plus faible.

Sa réaction dans les troisième et
quatrième sets laissa croire qu'il
s'était repris. Mais dans le tie-break
final (perdu 8/6) il recommença les
mêmes fautes alors qu'il comptait
deux points d'avance sur son service,
6-3 6-2 3-6 1-6 7-6.

Hank Pfister , grand amateur de
chasse et de pêche, avait flairé le
bon gibier. Mais il reconnaît avoir
réussi le plus facile: «On peut tou-
jours créer une surprise. Il est plus
difficile de la confirmer» .

Résultats: Simple messieurs ,
deuxième tour: Hank Pfister (EU) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 6-2 3-6 1-6
7-6. Brian Teacher (EU) bat Shlomo
Giickstein (Isr) 6-4 3-6 6-3 4-6 6-3. Mel
Purcell (EU) bat Andres Gomez (Equ)
6-3 7-5 2-6 3-6 6-4.

Simple dames , deuxième tour: Chris
Evert Lloyd (EU) bat Peanut Louie
(EU) 6-3 6-1. Hana Mandlikova (Tch)
bat Liliane Giussani (Arg) 6-4 6-0.
Virginia Wade (GB) bat Claudia Casa-
blanca (Arg ) 4-6 6-3 7-5.

Markus Guenthardt
battu au Brésil

Au premier tour du tournoi de
Porto Alegre (doté de 25 000 dol-
lars) Markus Guenthardt n'a pas été
plus heureux que son frère Heinz.
L'aîné des deux frères a été éliminé
par le joueur local Cassio Motta
(200* classement ATP) 7-5 6-3.

Engage également dans l'épreuve
brésilienne, le Bâlois Edgar Schùr-
mann a dû passer par les qualifica-
tions. Après avoir obtenu deux vic-
toires dans les deux premiers tours,
6-4 7-5 contre Moravec (Bre) et 3-6
7-6 6-2 contre Wildmann (Bre), il a
échoué 7-6 6-3 au troisième tour
face à l'Américain Skakle.



CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG
Année scolaire 1980-1981

Reprise des cours :

lundi 8 septembre 1980

Inscriptions :
— Les élèves ayant fréquenté le Conservatoire l' année

passée, qui ne désirent ni changer la durée de leurs
cours, ni changer de professeur , ont été avisés qu'ils
étaient tacitement réinscrits. Ils ne doivent pas remplir
de nouvelles fiches d'inscription. Les élèves qui
renoncent à poursuivre des études au Conservatoire
ont été invités à en faire part à leur professeur et, par
écrit , à la direction.

— Les inscriptions concernent par conséquent les nou-
veaux élèves.

Dès le lundi 25 août 1980
Secrétariat, rue Pierre-Aeby 228a,

1700 Fribourg
De 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. (Samedi, de 9 h.

à 12 h.)
Renseignements * : 037/22 36 91

* Les inscriptions ne sont pas acceptées par tél.

Le Conservatoire est ouvert aux élèves amateurs de
tous les âges et de tous les degrés, désireux de
pratiquer un instrument de musique ou de s'y initier
(piano, orgue, violon, alto, violoncelle, flûte, flûte à
bec, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trom-
pette, cor , trombone, autres cuivres , guitare), le chant
ou le jazz.
Deux nouvelles classes sont créées : clavecin et
contrebasse.
Dans la classe de jazz , un cours de « batterie» est crée
pour répondre à une nombreuse demande.
Les leçons (de 30, 45 ou 60 minutes par semaine, au
choix de l'élève ou de ses parents) sont individuel-
les. _
Les tarifs, au degré inférieur et moyen, sont de
Fr. 210. -— pour les leçons de 30 min., de Fr. 315. —
pour celles de 45 min. et de Fr. 420. — pour celles de
60 min., par semestre. En sus : une taxe d'inscription,
annuelle, de Fr. 30. — .
Divers cours collectifs sont également organisés :
ballet , initiation à la musique (méthode Willems),
histoire de la musique, solfège, art dramatique, etc.
(Renseignements au secrétariat).
Le Conservatoire est heureux de réintroduire, en ville
de Fribourg, des cours collectifs de «Rythmique
Jaques-Dalcroze », pour enfants. Tarif: Fr. 120.—
par semestre.
Les élevés ou leurs parents ont le droit de choisir tel ou
tel professeur , dans la mesure où ces professeurs ont
encore de la place dans leurs classes. En tous les cas, le
scrétariat et la direction sont à disposition pour
conseiller et informer les parents. Dans quelques cas, il
est possible que les classes soient complètes et que,
par conséquent, le Conservatoire soit obligé d'inscrire
les élèves sur des listes d'attente, en attendant de
trouver et d'engager de nouveaux professeurs.
Les élevés inscrits et admis dans une classe ne
peuvent pas quitter le Conservatoire en cours de
semestre. Notamment, une éventuelle surcharge
de travail scolaire n'est pas considérée comme un
juste motif pour cesser les cours.
Délai d'inscription : 1 5 octobre 1980. Des excep-
tions seront admises en faveur d'élèves astreints
au service militaire (écoles de recrues et autres)
ou d'étudiants à l'Université non domiciliés à
Fribourg.

Appel:
Le Conservatoire de Fribourg ne dispose pas en perma-
nence de la grande salle qu'il doit partager avec le Musée
d'art et d'histoire. Or, le nombre des élèves et par
conséquent des professeurs et des classes n'ayant cessé
de croître au cours des dernières années, il faudrait que le
Conservatoire de Fribourg, pour organiser normalement
ses activités de grande école de musique , en particulier ses
concerts, ses auditions et ses examens , dispose d'une salle
moyenne, disponible de jour comme le soir , propre à
accueillir un public de 100 à 150 personnes, facile
d' accès , relativement centrale et d' un coût de location pas
trop onéreux (voire gracieusement mise à notre disposi-
tion) ! Qui, à Fribourg, nous aidera à trouver une solution,
de septembre à fin décembre 1980, et pour le mois de
juin 1981 ?

La Direction du Conservatoire de
Fribourg

17-1007
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Estavayer-le-Lac

absente
jusqu'au

1er octobre
17-27606

D' Bernard
SCHNYDER

DE RETOUR
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Estavayer le-Lac
Cantine du Buffet de la Gare

du 1*' au 5 septembre
de 8 h. à 23 h.

Tous les soirs à 21 h.: Film
Usine Datsun - Safari-Rallye

Magasin de pièces

Organisation :
Sovauto
Lambert SA

1482 Nuvilly
Sévaz
17-4042

Service garanti
17-918
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1715 Alterswil de 17 h. 30 à
© 037/44 26 66 19 h.



Le championnat du monde de Sallanches fait peut

Pas de place pour une surprise

Un championnat du monde en 2 manches.

Le titre de champion du monde
professionnel sur route sera attribué
dimanche à Sallanches sur 20 tours
de 13,4 kilomètres, soit 268 km. La
distance est celle communémenl
proposée pour les championnats du
monde et pourtant de toutes parts
des protestations s'élèvent. «C'esl
de la folie», entend-on un peu par-
tout. Le circuit de Sallanches
effraie par sa côte de Domancy, ur
«petit col» de 2,7 km à 8 pour cent de
pente moyenne, mais avec des pas-
sages à 12 et 14 pour cent.

La répétition incessante de cette
ascension équivaudra à une étape de
montagne du Tour de France. Aussi la
formule «le Hollandais Jan Raas, vain-
queur l'an dernier à Valkenburg,
défendra son titre» devient caduque.
On voit mal , en effet , comment cet
excellent coureur de classiques , mais
piètre grimpeur , pourrait jouer un rôle
sur le terrain proposé par les organisa-
teurs de Haute-Savoie et homologué
par les techniciens de l'Union cycliste
internationale.

Et la remarque vaut pour beaucoup
d'autre_s. En fait , le pronostic esl
réduit. Quelle que soit la façon dont le;

Hennie Kuiper (a droite), en reconnaissance sur le circuit de Sallanches, est un de
ces coureurs qui savent préparer les grands rendez-vous. (Keystone)

Le princi pe d'un champ ionnat du
monde sur route professionnel en deux
manches (contre la montre individuel-
lement et course en ligne) a été adopté
par la Fédération internationale du
cyclisme professionnel (FICP) à Cha-
monix et sera soumis à l'UCI au mois
de novembre prochain à Genève. Si
cette solution était définitivemenl
adoptée , elle serait appliquée pour la
première fois lors des champ ionnats du
monde 1982 en Angleterre.

Bien que les dirigeants internatio-
naux n'aient pas encore voulu débattre
des détails du nouveau règlement pour
l' attribution plus juste du titre de
champion du monde des profession-
nels, la course contre la montre (40 km
au maximum) serait courue le ven-

dred i et celle en ligne (entre 180 et 21C
km) le dimanche suivant. Le titre
serait alors attribué non pas par addi-
tion de temps mais aux points , er
fonction des places obtenues par les 25
premiers de chaque épreuve.

Dans le projet de nouvelle formule
la FICP a ébauche un barème qu
attribuerait 40 points au premier de
chaque course, 36 au deuxième , 32 ai
troisième, etc., avec possibilité de
majoration des points dans la course en
ligne en cas d'arrivée solitaire ou er
petit groupe.

Ainsi le projet prevoirait-il , pour ur
coureur terminant seul avec plus de
30" d'avance , une majoration de ses
points de 50 pour cent , soit 6C
points.

professionnels conduiront leur affaire
— course dure dès le début et 1C
hommes à l'arrivée , ou temporisation
jusqu 'aux 4 ou 5 derniers tours — il n 'y
aura guère de place pour une supri-
se.

Hinault reste
une carte maîtresse

Un Bernard Hinault , version «juir
1980» , c'est-à-dire sorti du Tour d'Ita
lie en vainqueur et débutant le Tour d(
France , aurait fait un grandissime ei
unique favori. Le Français a connu dei
problèmes depuis: un abandon à polé
miques dans le Tour et des ennui;
intestinaux récemment , ennuis qu 'i
affirme avoir oublies. Il devrait néan
moins rester une carte maîtresse dan;
le jeu , étroit , des rares hommes i
pouvoir gagner ici.

Ceux-ci sont peu nombreux: les Hol-
landais Zoetemelk et Van de Velde, er
souvenir de leur punch dans la monta-
gne du Tour au mois de juillet , les
Italiens , Saronni , en forme mais
inquiet du rôle — négatif — qu<
pourrait jouer Moser , son ennemi inti-
me, Battaglin , pour ses qualités de
grimpeur , ou Baronchelli en cas de
pluie , ce que ne laisse pas prévoir k
meteo.

Chez les Belges , où Ludo Peeters el
Criquiélion sont les plus en forme , la
cohésion du groupe n'est pas meilleure
que ces dernières années.

Sur Hinault , adversaires et suppor-
ters devraient être rapidement fixés
dimanche. Le Français saura vite que!
rôle il peut espérer jouer et la perspec-
tive d'une distance (268 km) à laquelle
il n'est plus habitué le conduira à
dévoiler son jeu et ses réelles possibili-
tés avant d'aborder la dernière heure
de course.

Pour tous les autres , ce sera un<
question de santé dans une épreuve oi
il n'y aura guère de place pour k
tactique , encore moins pour la cours(
d'équipe. Cette considération devrai
laisser quelque espoir à l'homme dt
jour , un outsider ^comme Panizza
Martin , Knetemann , Knudsen oi
encore Jean-René Bernaudeau , qu(
l'on dit avoir préparé ce championna
avec un soin inhabituel.

Mais il ne faut guère se faire d'illu
sion quant à une éventuelle «grossi
côte». Cette «bosse» de Domancy sui
laquelle ils viendront buter à vingi
reprises ne le permettra pas.

Même s'ils sont au départ avec un(
équipe complète , à l'instar des grande;
nations du cyclisme, les Suisses ne s(
présentent pas avec de grandes ambi
tions. Le 12e rang de Josef Fuchs er
1974 est toujours le meilleur résulta
d' un Suisse au championnat du mond<
dans ces dernières années, est un ranj
dans les six premiers serait déjà ur
remarquable succès. Parmi les meil
leurs Helvètes , seul Godi Schmutz, qu
aura cinq coéquipiers à ses côtés
pourra jouer sa propre chance. Fuch;
courra pour Saronni , Mutter vraisem-
blablement pour les Hollandais. Salrr
est un individualiste , mais «pro à mi
temps», alors que Gisiger ,Wolfer ei
Sutter , qui ne sont plus très bien vu;
dans leur équipe , auront les coudée;
franches , mais aussi des moyens limi-
tés.Record de participation a Guin

HIPPISME

Guin, fief de la Société équestre
de la Singine, est depuis fort long-
temps un centre hippique, dans une
région où le cheval occupe une place
importante. Les cavaliers du districl
se distinguent régulièrement dans
les concours régionaux, nationaux
et internationaux. On ne saurai!
passer sous silence les hauts faits de
Pierre Musy, qui fête cette année
ses 70 ans. Le concours de Guin.
dont la responsabilité de l'organisa-
tion incombe à M. Bruno Schwaller.
suscite chaque année toujours plus
d'intérêt.

526 départs
526 départs: c'est un record. Ce

ne fut pas une sinécure d'endiguer
ce flot dans 9 épreuves en deux
jours . Mais nous savons par expé-
rience que les responsables seront
maîtres de la situation.

Les cavaliers fribourgeois seront
fidèles au rendez-vous car la place
d'Heitiwil est qualificative pour le

championnat de la Fédération fri-
bourgeoise des sports équestres.
D'autres cavaliers en provenance
de diverses régions seront égale-
ment en piste mais les Bernois
seront en nombre et parmi eux des
éléments de premier plan tels
Arthur Blickenstorfer et son fils
Kurt , Bienz , Rufer , Mâder , Bom-
mes, Miinger , etc. Ils seront con-
frontés avec des Jiirg Notz , les
frères Grandjean , Marcel Her-
mann , Pierre Brahier , Ruth Schir-
mer , tous défenseurs des couleurs
du canton.

PROGRAMME
Samedi 30 août: 7 h. Epreuve

N" 1, cat. Libre; 10 h. 30 Epreuve
N°2 , cat. R I ;  12 h. 30 Epreuve
N°3 , cat. R II; 14 h. 30 Epreuve
N°4 , cat. R I ;  16 h. 15 Epreuve
N° 5. cat. R II.

Dimanche 31 août: 8 h. 3C
Epreuve N" 6, cat. R III;  10 h. li
Epreuve N° 7, cat. M I ;  13 h. If
Epreuve N" 8, cat. R III  avec bar-
rage; 15 h. 15 Epreuve N" 9, cat.
M l avec deux barrages.

M. Réalini

AUTOMOBILISME
Une 3e place

de Schnarrenberg
Le Fribourgeois Guido Schnarren-

berg sur une Agrola Van Diemen s'esl
distingué lors de la manche du cham-
pionnat suisse de formule Ford , en côte
à Oberhallau. Il s'est classé 3e et
3'06"26. Dans la 2e manche , il i
touché l'herbe et perdu ainsi du temps
C'est d'ailleurs au même endroi
qu 'est sorti l'actuel leader de la coup*
Ford , Nicod .

Les jeunes lutteurs
suisses en difficulté

Comme il fallait s'y attendre , les
Soviétiques ont largement dominé les
championnats d'Europe juniors de lut-
te, en gréco-romaine , à Bursa (Tur-
quie). Ils ont remporté six titres sur di>
et quatre médailles d' argent.

Les deux Suisses engagés , Hugc
Dietsche (57 kg) et Willi Durol
(74 kg) n'ont pas eu l'ombre d' une
chance. Tous deux ont été éliminé ;
après deux défaites. A leur décharge , i
faut préciser qu 'ils ont eu affaire à des
adversaires de grande valeur.

Cilo: équipe renforcée en 1981

A. GIRARD, NOUVEAU
DIRECTEUR SPORTIF

René Franceschi va quitter à la temps partiel étant par ailleurs
fin de ce mois ses fonctions de agent d'assurance,
directeur sportif du groupe profes- D'autre part, le groupe Cilo béné-
sionnel Cilo. Ce sont des raisons ficiera d'un budget nettement plus
personnelles et financières qui ont important ce qui permettra d'étoffer
motivé la décision de M. Franceschi sensiblement l'effectif. Outre les
qui désirait avoir un emploi à plein coureurs défendant déjà les cou-
temps, leurs de Cilo, pratiquement tous les

coureurs évoluant dans ces groupes
Pour le remplacer pour la fin de étrangers ont été contactés, comme

la saison et pour la prochaine saison Fuchs, Mutter, Breu, Wolfer, Sut-
1981, le groupe Cilo a fait appel au ter et Gisiger. Si le jeune Gavillet
Fribourgeois Auguste Girard. Ce passera professionnel, Grezet res-
dernier a une expérience complète tera par contre encore une année
des milieux cyclistes. Professionnel chez les amateurs attendant 1982
durant de nombreuses années, il a pour effectuer le grand saut chez les
par la suite toujours œuvré pour le professionnels,
cyclisme dans les tâches les plus Notons encore que les objectifs
diverses allant de celles d'organisa- prioritaires de Cilo seront le cham-
teur et de dirigeant à celles de pionnat de Zurich, les Tours de
conseiller. Agé de 37 ans, Gira rd Romandie et de Suisse et le
occupera ses nouvelles fonctions à «Giro» .

Au Danois Moeller le Tour de Rhénanie
Sans avoir remporté une seule étape

et avec une place de quatrième commi
meilleur classement , le Danois Jame;
Moeller , 20 ans , a triomp hé dans la 15
édition du Tour de Rhénanie-Palati
nat. Moeller avait endossé le maillot d<
leader , longtemps porté par le Hollan
dais Johnny Broers , que l' avant-der-
nier jour. Parmi les Suisses, aucun n<
s'est classé dans les premiers rangs.

Le Danois doit sa victoire à un<
bonne tactique. Toujours présent dans
les échappées importantes , il n'avaii
pas besoin de sprinter pour des acces-
sits : le succès l'attendait à la conclu-
sion. Le Norvégien Dag-Erik Pederser
s'est classé deuxième, devant Broers
La 10e étape, longue de 157 km , entn
Bitburg et Simmern , est revenue à ur
autre Danois : Per Sandahl (27 ans) l' a
emporté au sprint devant ses deu>
compagnons d'échappée. Le Suisse
Pius Schmid , arrivé dans un deuxième
peloton de poursuivants , a obtenu le 9
rang, à 1*02. D'une façon générale , le;
Suisses n'ont pas réussi ce que l'or
attendait d'eux.

Classement gênerai : 1. James Moelle
(Dan), 36 h. 19'59. 2. Dag-Erick Pederseï
(Nor), à 34". 3. Johnny Broers (Hol), .

50". 4. Peter Becker (RFA), à 52". 5. Edd;
von der Poel (Hol), à l 'I2. 6. Geir Digerui
(Nor), à 1 ' 15. 7. Friedrich von Loeffelhol
(RFA), à l 'I8. 8. Raimund Dietzei
(RFA), à 1*37. 9. Dieter Floegel (RFA), ;
1*54. 10. Vinko Poloncic (You), à 3'38.

Les Fribourgeois pour la
finale suisse des juniors
Dimanche prochain , se déroulera , i

Zuzwil (canton de St-Gall) la finali
suisse pour juniors. Quatre Fribour
geois représenteront l' association cy
cliste fribourgeoise à ce championna
suisse. Il s'agit de Nicolas Sciboz e
Pierre-André Jacquat de Bulle , di
champion fribourgeois Thomas Bell
(VCF) et de Patrick Schaller de li
Pédale fribourgeoise.

C'est avec de réelles chances d<
succès que l'équipe fribourgeoise s<
dép lacera en terre saint-galloise , le;
plus sûrs espoirs reposant sur les épau
les de Nicolas Sciboz, membre di
cadre national et récent deuxième ai
Tour du Chablais , répétition générah
du championnat suisse.

G. G

Dimanche, Fête de lutte de Chatel-St-Denii
Dimanche se déroulera sur les ber

ges de la Veveyse une fête al pestre d<
lutte suisse, organisée par le Club de:
lutteurs de Châtel-St-Denis.

Seront aux prises, entre autres lut
teurs , le Singinois Roland Riedo, vain
queur au Mont-Pèlerin le 3 août der
nier , les Gruériens Bernard Moret
finaliste de la Fête cantonale fribour
geoise, le 15 août , ainsi qu au Molésoi
le 20 juillet et Michel Rouiller , vain
queur à Châtel-St-Denis en 1979. On ;
verra également le gagnant de cetti
même fête en 1975 : Emile Dubuis , d<
Saviese, accompagne de 8 de ses com
patriotes valaisans. Il faut ajouter _
ces noms ceux de Maurice Felder , d<
Cottens ; Jean-Pierre Hàni , du club di
Fribourg et Bruno Gugler , de celui d<
la Haute-Sarine , tous sélectionné;

Aujourd'hui, Olympic reçoil
Cet après-midi à la halle des sports

s'ouvre officiellement la nouvuelle sai-
son de basketball , puisque Fribourg
Olympic disputera une rencontre
internationale contre les Italiens de
Pordenone. Equipe de première divi-
sion italienne (A2), la formation ita-
lienne se prépare également pour le
prochain championnat et n'a d' ailleurs
pas encore fait le choix de ses joueurs
américains. En effet , les Italiens s(
présenteront à Fribourg avec troi ;
joueurs d'outre-Atlantique qui mesu
rent 2 m 10, 2 m 08 et 2 m 07, ce qu
démontre que 1 équipe fr ibourgeois»
connaîtra quel ques problèmes. Du côt<
d'Olympic, le public verra pour k
première fois à l'œuvre le Noir améri
cain Kelvin Hicks et pourra se fain
une première idée de ce nouveau ren

pour la fête de St-Gall , plus Janhu
Buzek , de Vevey et 8 lutteurs di
Mittelland , sans oublier ceux du clul
de Châtel-St-Denis , Robert Tornare e
Bernard Genoud , couronnés à la Fêt<
cantonale de Chiètres , plus Denis Pil
loud , sorti vainqueur aux nationaux _
la récente Fête cantonale de gymnasti
que, à Bulle.

La fête sera rehaussée par la pré
sence d'un lanceur de drapeau , Charli<
Chaperon des Paccots et deux joueur ;
de cor des Al pes, les jeunes frère;
Schumacher de Semsales. Tous le;
trois sont déjà très connus pour leur:
prestations dans diverses manifesta
tions patrioti ques et folkloriques. L(
début des luttes a été fixé à 9 heures. I
y aura un arrêt pour le repas de midi e
les résultats seront proclamés ver:
17 heures.

les Italiens de Pordenone
fort après à peine deux semaines d'en
traînement. L'équi pe sera au gram
complet avec notamment le Nyonnai:
Briachetti. D'autre part , le Tchécoslo
vaque Divis , depuis plus d'une annéi
en Suisse alémanique et qui s'entraîm
depuis peu avec Fribourg Olympic
sera également de la partie et prendr;
la place du deuxième Américain qu
n'est pas encore choisi.

Coup d'envoi: 17 h.
M. B

Hans-Ulrich Grapenthin , gardier
de but de l'équi pe du FC Karl-Zeiss
lena , a été dési gné comme meilleui
joueur de l'année en RDA pour la
saison 1979/80.



V'IIJJM 20 h 30 - 16 ans¦ illHIIiH En françai8 _ PREMIÈRE
Film de Peter Bogdanovich

Avec Ben Gazzara

JACK LE MAGNIFIQUE
Prix de la critique Festival Venise 79

« A voir I » (Weltwoche)

[<f . JkOll  _ 20 h 30 seul - 1" V|S|0N
MilB I f c  m PROLONG, jusqu'à Dl
Un film pour les hommes écrit et réalisé par

Régine Deforges

CONTES PERVERS
Carte d'identité obligatoire. 20 ans

W i> ]  H' __ 15 h et 20 h 30
__,"_ _ _ _ T À m Dj seu|em. 20 h 30

En français - 14 ans
La fête aux yeux , la fête aux oreilles,

la fête au cœur. Réussite totale (L'AURORE)

HAÏR
de Milos Fomnan

liMI . . 21h inEn français - 10 ans
Une excellente comédie

truffée de gags désopilants...

LE RABBIN AU FAR WEST
de Robert Aldrich

FTTB 20 h 30 seul. - 2- sem.
mmm-mXiMm pROLONG. jusqu'à Dl

V VISION - 18 ans
A déconseiller aux personnes nerveuses

ou impressionnables

L'ENFER DES ZOMBIES
Quand les morts sortiront de terre,

les vivants seront leur sang.

NOCTURNES 23 h 15 VE/SA
Marion Brando - M., Schneider

LE DERNIER TANGO
À PARIS

Carte d'identité obligatoire - 20 ans

mm M 2 i h

"' * J * * VO angl. s.t.fr./allem.
Première fois à Fribourg

CHINA SISTERS
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

NOCTURNE. VE ot SA 23 h. NOCTURNE
Dl 17 h - En français - 16 ans

Tamara Dobson - Shelley Winters

DYNAMITE JONES
(Bagarre au Casino d'Or)

Bourré d'action I

Rest. Môsli Lac-Noir

Vacances annuelles
Dimanche 31.8 -

Mercredi 17.9.1980

Nous vous remercions
de votre compréhension.

Fam. H. Klaus
17-1809

Jean-Claude
Vonlanthen
Inspecteur pour la
Gruyère

Rue du Pays-d'En-
! haut 27 b
1630 BULLE
» 029/2 33 91

PPM Sainte-Cécile
PÉROLLES 44

mtm FRIBOURG
« 037/24 27 06

JOURNÉE «DU LAIT» ^Ĥ ^̂ ^
AVEC VOTRE CAFÉ

SEPTEMBRE GRATUIT A CHAQUE CLIENT «UN YOGOURT CREMO» UN CROISSANT GRATUIT

mm%%%%mÊÊÊÊÊÊÊm m̂ÊÊÊÊÊÊ Ê̂^̂ m
SAMEDI 30 AOÛT 1980

AU PAFUET
GRAND BAL

conduit par l'orchestre

Organisation : CLUB NSU
17-26945

__________________________________________________________________________________¦__¦

VAULRUZ HÔTEL DE LA CROIX-VERTE
Samedi 30 août 1980, à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

«LOOCKHEED»
BAR

Se recommande :
le tenancier en faveur des JUNIORS DU FC

17-122779

ESTAVAYER-LE-LAf
BUFFET DE LA GARE CAFÉ DE LA GARE

Samedi 30 août et
Dimanche 31 août dès 15 heures

GRANDE BÉNICHON
Orchestre FABY

Ambiance de cantine
MENUS DE BÉNICHON

FAM. A. GUEX-PYTHON FAM. A. MENOUD-RHÊME
mt 63 10 33 © 6 3  10 45

17-1626

école-club
LE Dr MARC MESSER fltior OS

médecin - vétérinaire
suspend ses consultations

jusqu'à nouvel avis , pour cause d'ac-
cident.

17-2760B

FRIBOURG
cherche pour compléter l'effectif de
son corps enseignant un professeur
de

GRAND CONCOURS GRATUIT
1000.- DE PRIX À GAGNER ° ,=Du 11

1- PRIX
2' PRIX
3' PRIX
4- PRIX

au 10* PRIX
au 30* PRIX

1 BON D'ACHAT DE Fr
1 BON D'ACHAT de Fr
1 BON D'ACHAT de Fr
1 BON D'ACHAT de Fr
1 BON D'ACHAT de Fr
1 BON D'ACHAT de Fr

PEINTURE
SUR
BOIS

Faire offre écrite a la Direction de
l'Ecole-Club Migros rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel ou téléphoner au
2t 038/25 83 50.

28-92

tmMy ^e>'è'ê 3» :̂ V^N .̂ ¦̂ T <__ >V _H___â_£ ': .S!__|__ y
mmmm——*"' . m _ * LM^
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APPRENEZ LES LANGUES!
Voici l'offre des cours de cet automne à l'Académie de langues et de
communication (immeuble du PLAZA)

Choisissez le cours de votre convenance !

SCHWYZERTUETSCH
Débutants jeudi 20.20-21.50
Débutants mardi 18.45-20.15
Débutants mardi 14.15-15.45
Moyens mercredi 14.15-15.45
Moyens lundi 20.20-21.50
Moyens mercredi 20.20-21.50
Avancés mardi 20.20-21.50
Conversation lundi 20.20-21.50

ANGLAIS
Débutants jeudi 20.20-21.50

Débutants mardi 18.45-20.15
Englisch-Anfënger Mittwoch 18.45-20.15
Débutants lundi 14.15-15.45
Débutants mercredi 09.15-10.45
Notions mercredi 18.45-20.15
Bonnes notions mardi 20.20-21.50
Bonnes notions mardi 14.15-15.45
Moyens I mardi 18.45-20.15
Moyens III jeudi 20.20-21.50
Moyens III jeudi 14.15-15.45
Conversation diff. mardi 09.15-10.45
Conversation jeudi 18.45-20.15
Business English mardi 20.20-21.50

ESPAGNOL
Débutants lundi 18.45-20.15

ITALIEN
Débutants lundi 18.45-20.15

FRANÇAIS
Moyens jeudi 14.15-15.45

PRIX : Fr. 105.— =10 séances hebdomadaires à 2 x 45 min. = 20 leçons.
D'autres cours s'ouvriront selon la demande.

Renseignements et inscription : par téléphone :
® 037/22 38 20
Egalement cours «sur mesure» pour entreprises.

Caisse d'Epargne
de la ville de Fribourg

NOTR E AGENCE, RUE DU CRIBLET 1

restera fermée

jusqu'au 15 septembre 1980

pour cause d'accident dans le personnel.

Les guichets du siège (place de l'Hôtel-de-Ville)
sont ouverts

Nous remercions notre fidèle clientèle
de sa compréhension.

17-833

24

300.—
200.—
100.—
50.—
20.—
10.—

IATUITI



SERGE GROUSSARD PLON

taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress . Genève

dessus. Il ne bougeait pas. Sa physio-
nomie était inexpressive. Et dans cette
immobilité qui évoquait un sommeil
hypnoti que , seules s'enflaient les nari-
nes du nez aquilin à l' arête aiguë.
C'était curieux à observer , cet uni que
mouvement au rythme égal.

Le client remarqua le regard persis-
tant du chauffeur et détourna le visa-
ge-

C'était vraiment un beau garçon
dans sa p leine robustesse avec la fraî-
cheur de la peau ct l' ovale de cette face
qui s'amincissait lentement jusqu 'au
menton court et coupant. Les traits
avaient une délicatesse de Watteau.
Mais quelle attitude crispée! Et Mau-
bly aurait juré qu 'il se mordait l'inté-
rieur des joues pour leur donner un
aspect p lus creusé...

Huit  à l'heure! En piquant dans un
renfoncement , ils s'étaient heurtés à
une carapace de brouillard aussi dense
que la neige en suspension.

Maubly devait se rappeler p lus tard
que ce fut là — au milieu d' une
artère citadine de banlieue , entre les
H.L.M. cubi ques , identiques jusque
dans les plantes vertes de leurs bal-
cons — qu 'il eut sa première bouffée
de peur. 11 prit soin de coller au trottoir ,
quitte à le chevaucher parfois. Des
passants frigorifiés et à demi-aveuglés
y circulaient comme des spectres. Ils
insultaient le taxi qua'nd il emp iétait
sur leur domaine. N'importe! Ils repré-
sentaient des présences humaines.
L'artisan n 'avait aucune raison précise
de se méfier de l'inconnu. 11 se deman-
dait pourtant s'il pourrait rouler seul
avec lui dans ces opacités blanches qui
étouffaient les bruits.

La purée de pois disparut soudaine-
ment. Déjà , sur la droite , après p lu-
sieurs touffes d' arbres , la forêt com-
mençait , fournie. A gauche , il y avait
encore le déroulement rassurant des
lotissements aux façades endormies ,
mais là aussi les constructions firent
bientôt place à la tache sombre d' un
petit pré planté d' arbres fruitiers.

Maubly put ensuite apercevoir un
rendez-vous dit de chasse. En retrait de
la route , l'établissement espérait en-
core des chalands , au cœur de cette

roman

nuit pourrie , et il s'annonçait trouant le
noir de sa grosse enseigne au néon.
Plusieurs chambres étaient allumées à
l'étage , sous les auvents de bois ajouré
de la demeure qui se voulait rusti que
avec ses poutres apparentes.

L'artisan reprit de la vitesse , son-
geur. 11 se rendait tout à coup compte
de ce qui , outre le ton désagréable ,
1 avait choqué dans la dernière apos-
trop he du client: c'était le timbre!
Cette fois-ci , l'homme avait dû oublier
de le déguiser , ou peut-être avait-il une
gêne dans la gorge. En tout cas, il
s'était exprimé d' une voix nasillarde et
pointue qui venait de la tête et non plus
de la poitrine. Et puis , qu 'avait-il donc
à garder la main dans la poche — une
poche gonflée comme s'il y avait quel-
que chose dedans?

«Je déraille! » se lança le chauffeur.
A force , avec la galopade des crimes , et
cette chaîne d' agressions contre les
taxis , on en arrive à être obsédé.

(à suivre)

MOTS CROISES
I II III IV V VI VII VIII IX XII XIII XIV XV XVI XVIIXVUIXIX XX

Problème No 86
Horizontalement : 1. Ni avant , ni

après - Excès de réserve à surveiller. 2.
Répétée sans cesse par le radoteur -
Dans Naples - Qui manquent de ponc-
tualité. 3. Se consomme sous forme
d'infusion - Pronom - Degrés - En
Libye. 4. La moitié de huit - Avides -
En équilibre - Renvoie. 5. Un Alle-
mand - Sur un pli qui ne va pas loin -
Traitée avec violence. 6. Doigts de pied
- Un étranger - Début d'entente- Ile. 7.
Plein - En état de (pluriel) - Elle est
perçue par l' appareil olfactif. 8. Non
divulguée - Dans l' eau - Laisser sans
rien - Issu de. 9. Qui s'introduit quel-
que part sans avoir qualité pour y être
admis - Régulièrement majoré - Dix
anglais - Spécialité de Paris. 10. Cible
multi ple - Acclamation - Sans ramages
- Du nom d' une ville du Brésil. I I .
Affaibli - Remarquabl e - Irritable. 12.
Sur la rose des vents - Mordantes -
Stupide - Dans les nuages - Au confins
de la Picardie. 13. Célèbre poète fran-
çais du XIXe siècle - Funeste - Proféré
par un contradicteur - Grande buveu-
se. 14. Prénom féminin - Donna son
nom à celle qui l' engloutit - Quel qu 'un ,
mais qui - Ce à quoi on aspire. 15. A
moitié garnie - Culbute - Dieu marin -
Déchiffré. 16. Epreuve en général -
Lettre de Trieste - On dit tendre
comme elle - But symbolique pour
certains coureurs. 17. En route - Ber-
ceau d' autrefois - De mauvais goût -
Une des Cyclades. 18. Dans la rose -
Diminue nettement la valeur d' une
pierre précieuse. 19. Domine ses rivaux
- Il a horreur des gendarmes - Fit le
voyage en Italie avec père et fils. 20.

D une manière déréglée - Soignée à
l' excès.

Verticalement : 1. Avec une exacti-
tude ri goureuse - Inconvénient de la
mer comme de la montagne. 2. Pré-
sents de jadis - Le premier d' une suite
interminable - Couvre le pied - Ouvre
la porte aux rêves. 3. Attendu impa-
tiemment par un faux dévot - On la
mange quand elle vient de Dijon - On
s y adonne après déjeuner. 4. On le
ré pète presque toujours - Début de
roman - Eut de chauds rayons - Roi de
Juda - Aujourd'hui se passe d'air. 5.
Violemment - Petit bout. 6. Agaceras -
Brille d' un éclat très vif et passager -
Ph : en quantité suffisante.7. Lettres
de Nantes - Dans le noir - Sert d'appât
- Prénom masculin. 8. Voyelles - Avec
un sentiment humain - Lettres d'An-
vers. 9. Considérera - Qui ne port e rien.
10. Peser d' une certaine manière -
Indi que que le colis a le temps d' arriver
- Lettres de Chartres - Prénom féminin
- Paroles vides de sens. 11. Emaillen t le
gazon printanier - Département -
Début d' aération .12. Ne permet pas
de prendre grand-chose - Laissé aux
derniers - Ne rend pas heureux si l'on
en croit La Fontaine - Au milieu de la
rime. 13. Suspensions - On aime agir
au sien. 14. Bout de terrain - Dans
Yvetot - Lettres de Strasbourg - Epelé
pour marquer la fin de la patience -
Entrée dans le monde - Lu à l' envers -
Eclose. 15. Chagrinée - Bue courageu-
sement par Socrate - Son rôle est de
concentrer et de ne pas garder. 16.
Traitement souvent associé à la respi-
ration artificielle - N' a pas les mêmes
charmes qu 'une simple ballade. 17.
Possessif - Partie du Te Deum -

Aujourd'hui se passe d' air - Sa voix ,
quoi que puissante , est inaudible. 18.
Le cœur de Nice - Note - Enduit d' un
li quide coloré - Négation - Il tourne
avec la corde. 19. Ph : menu pour tout
menu - S'oppose à la cour - Rivalisa
avec - Introduit. 20. Faire confiance à
la bienveillance du sort - Fait rêver les
jeunes filles et tousser les enfants.

Solution du N° 85
Horizontalement: 1. Alliances

Fébrifuges. 2. Gaulois - Ripai lleur. 3
Ru - Luc - Egal - Lola - Ré. 4. Irriter
Aa - Rien 5. Ce - Castel Gandolfo
RF. 6. Lit - Fas - Nid - Usa. 7. Lents
Ifs - Lénifiante. 8. Tu - Ecru - Let - Epi
9. Urémie - Malignement. 10. Réser
voir - Ro - An. 11. Une - Un - Seau
Ergs. 12. Ost - Ecarter - Train. 13. Op
Arcs - Grises - II. 14. Perlée - Réas
Poilue. 15. Moustaches - Tailleur. 16
Ase - Iti - Ss - Erre - Té. 17. Res - Tu
Fées - Oé. 18. Ir - Purger - Tourni quet
19. Naïade - Nve - Té - Unirai. 20. Es
Résidentielles - Uf.

Verticalement: 1. Agr iculture -
Marine. 2. Laure - Eure - Opposeras.
3. Lu - Ln - Esus - Eues. 4. Illi citement
- Rs - Par. 5. Aoûtats - Ire - Altitude. 6.
Nices - Lev - Créatures. 7. Cs - Rt - Où
- Ceci. 8. Efféminés - Fend. 9. Lascar -
Réserve. 10. Rangs - RI - Sagesse - En.
11. Fil - Lui - Erra - St. 12. Ep - Anne -
Gratis - Oti. 13. Baladin - Noués -
Trouée. 14. Rio - Odile - Réparer. 15.
III - Femme - Soie-Nul.  16. Fia - Fuite
- Rt - Il - Mine. 17. Ue - Rosa - Grille -
Qis. 18. Gu - Anet - Salue - Mur. 19.
Errer - Tp - Eut - Eau. 20. Enfreignons
- Restif.

Kao Chun-ming, Taiwan
Le secrétaire général de l'Eglise

presbytérienne de Taïwan , le pas-
teur Kao Chun-ming, et 9 autres
personnes — dont un pasteur lu-
thérien — ont été déclarés coupa-
bles, le 16 mai 1980, pour avoir
«hébergé , aidé et pour n'avoir pas
dénoncé» à la police un homme en
fuite accusé d' avoir «tenté de ren-
verser le gouvernement par des
moyens illégaux».

Le Dr Kao a été condamné à sept
ans de prison; les 9 autres accusés
ont été punis de peines allant de
sept à deux ans.

M. Kao a été arrêté le 24 avril
pour avoir hébergé Shih Ming -teh ,
recherché par la police comme l'un
des princi paux organisateurs d'une
manifestation pour la Journée des
droits de l'homme, le 10 décembre

1979 , a Kaohsiung, manifestation
qui se termina pat de violents
affrontements avec la police anti-
émeute et des arrestations à grande
échelle.

C'est un tribunal militaire qui a
rendu le jugement du 16 mai bien
que la défense ait objecté que les
accusés étaient des civils.

Le Dr Kao a dit a la cour qu en
tant que chrétien il ne pouvait
refuser d'aider ceux qui le lui
demandaient. Les autres accusés
déclarèrent qu 'ils ignoraient que le
fugitif était accusé de sédition au
moment où ils l' aidèrent.

Amnesty International a lancé
un appel le 25 juin en faveur des
personnes condamnées le 16 mai ,
qu 'elle considère comme des pri-
sonniers de conscience qui ont agi

Tous ces prisonniers

par humanité envers un homme
menacé d'une éventuelle peine de
mort: en effet Shih Ming-teh avait
déjà été emprisonné pendant
quinze ans pour des raisons politi-
ques et avait été torturé au cours de
sa détention. .

Les personnes qui voudraient
appuyer 1 appel d Amnesty Inter-
national peuvent écrire au prési-
dent de la Républi que de Chine
(Taïwan), de préférence en anglais.
En l' absence d' une ambassade en
Suisse, prière d'écrire , en termes
courtois , à 1 adresse de 1 Ambas-
sade de la République de Chine
près le St-Siège, Via Tolmino
31,1 — 00198 Rome.

D'après Amnesty International
et le service œucuménique

de presse.

SECTES OU RELIGIONS?
Les Eglises parallèles

A l' ombre des grandes confessions
de l 'humanité se sont de tout temps
développées des Eglises parallèles. Les
sectes, puisque c'est ainsi que les spé-
cialistes les appellent , ont même pris
ces dernières années une importance
considérable aux yeux de l' op inion
suisse. En cela elles ont souvent été
aidées par une partie de la presse qui
n'hésite pas à exciter la curiosité ou à
provoquer l'indignation de la popula-
tion. Si le phénomène des sectes com-
porte des aspects parfois aberrants , il
n 'en demeure pas moins que certains
mouvements forcent aussi le respect et
l' admiration.

L'ANNUAIRE DES EGLISES
Il existe des centaines de sectes: rien

qu 'aux Etats-Unis le très officiel «an-
nuaire des Eglises» dénombre
54 231000 adhérents d'Eglises non
catholi ques appartenant à plus de 250
confessions différentes. C'est beau-
coup, surtout si l' on compare ce chiffre
à la population totale. Mais les chiffres
sont parfois trompeurs: moins de 100
sectes groupent plus de 100 000 adhé-
rents et le mouvement mormon à lui
seul compte plusieurs millions de
membres. Dans notre pays il n 'existe
malheureusement pas de recensement
de ce type et la vogue des sectes n'est
pas aussi frappante , mais malgré cela
plusieurs sectes ont réussi à s'implan-
ter.

EGLISES OU SECTES?
On peut longuement épiloguer si

une organisation mérite la dénomina-
tion de secte ou d'Eglise. Les témoins
de Jéhovah sont à coup sûr une secte
puisque ce mouvement n 'a ni clergé ni
liturgie et qu 'il limite le nombre de ses

adhérents. Par contre le mouvement
mormon , à vocation universelle , est
avec non moins de certitude une reli-
gion. Dans une analyse de ce type , c'est
le mot secte qui dérange , car beaucoup
l' emp loient dans un sens péjoratif:
mais alors que dire des quakers , paci-
fistes et non violents , qui ont joué un
rôle considérable dans l' abolition de
l' esclavage des Noirs et qui durant la
dernière guerre mondiale se sont mas-
sivement engagés comme brancar-
diers.

Il faut approcher le phénomène des
sectes avec prudence et surtout éviter
deux erreurs courantes: accorder une
importance démesurée à certaines
d' entre elles et ensuite penser que tout
cela est nouveau. La première erreur
consiste à ne les considérer que sous
l'angle des extravagances et des scan-
dales rapportés par la presse. Ainsi une
petite communauté comme les krish-
nas regroupant quelques dizaines de
membres masquent le mouvement
mormon beaucoup plus nombreux
mais plus discret. Les enfants de Dieu
aux effectifs clairsemés résidant chez
nous s'effacent devant les centaines de
scientistes suisses.

Et puis le phénomène des sectes
n'est pas nouveau. Sans remonter jus-
qu 'aux zélotes retranchés dans la for-
teresse de Massada et incarnant la
résistance aux envahisseurs romains ,
quelle secte peut aujourd'hui se tar-
guer d' avoir eu des centaines de mil-
liers de membres comme l'avait , il y a
cent ans , la théosop he M™ Blavatsk y?
Il y a fort à parier que sans l'horrible
massacre de Johnstown , cette secte
américaine n 'aurait jamais autant fait
parler d'elle: en tout cas pas autant que
les antoinistes au début du siècle.

Philippe Jaffé

Solution du N" 1102
A V8
<? D7
O V 10 9 4
* A D 9 3 2

*R 1 0  I ~ 1*7
<? A10 3 O F  <? R 9 8 5 2
O R D 6 5 3  O 8 7 2
A 10 65 b A R V 8 4

* A D 9 6 5 4 3 2
V V 6 4
O A
* 7

Sud devait gagner le contrat de 4 A sur
l' entame par Ouest du R O.

Sud constate qu 'il a 3 levées perdantes à
's?, car s'il fait en sorte de vouloir couper son
troisième .?, les adversaires sauront bien
jouer atout pour l'en empêcher. En plus de
ces 3 levées à v. Sud risque de perdre une
levée à l' atout si le R est mal placé pour
lui.

A la table , Sud peut jouer de différentes
manières: il peut monter à l'As m\ et faire
l'impasse au R d'atout (50% de chance) ; il
peut aussi jouer l'As d' atout en tête en
espérant le R A sec dans une main et si ce
n'est pas le cas, faire l'impasse à A pour
pouvoir défausser un 's? si elle réussit (65 %
de chance). Mais Sud a encore une troi-
sième faconde jouer qui lui donne prati que-
ment la certitude de gagner son contrat.
C'est de monter au Mort par l'As m à la
seconde levée et d'avancer le 7 "s..

Si Est plonge d'un honneur haut pour
jouer atout , le V ^? pourra être affranchi.

Si Est met petit , Sud passe le V "N. et
Ouest prend. Mais alors ou bien ce dernier
revient atout et dans ce cas Sud ne perd pas
la levée à l' atout , ou bien il revient ailleurs
et dans ce cas Sud pourra couper un Ç .

Exercice N* 1103
* AS
V 10 7 4
O R D 7 5
* 9 5 3 2

* V 10 6 I T IA D 9 4 3 2
S? A D 6  0

' V 5
O V1094  O A 8 3 2
A 1) 10 6 b J. V 8 4

A R 8 7¦s? R V 9 8 3 2
0 '6
A A R 7

Sud doit gagner le contrat de 4 9? sur
l'entame par Ouest du V O.

Bridge
Par E. de Week

Qu'en pensez-vous?
Confrontation

Les questions que l'athéisme pose à
la foi religieuse sont nécessaires pour
qu'elle ne s'affadisse pas en confort et
ne s'abêtisse pas en superstition.

CANDIDE



Télévision
Samedi
17.05 Les Evasions célèbres

Le Joueur d'Echecs
• Mille huit cent six. Napoléon,
au lendemain de sa victoire
d'Iéna, traverse la Pologne libérée
du joug des Prussiens. Il s 'arrête,
un soir , à Chelmo, au château du
baron de Kempelen, mort deux
ans plus tôt.
Le baron de Kempelen, Hongrois
d'origine, était un mécanicien de
génie. Son chef-d' oeuvre, le
joueur d'échecs, un automate
capable de battre aux échecs les
meilleurs joueurs, avait émerveillé
toute l'Europe à la fin du siè-
cle...

18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir

La Ligue suisse centre de rhuma-
tisme

18.10 Mosaïque:
Véronique Sanson

19.00 Le Prix d'une Vie
La vie d' une famille vue avec les
yeux d' une souris et les malheurs
qui arrivent à cette mère et à ses
petits

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Le francophonissime
20.20 Simone Signoret dans

Madame le Juge
Ce soir: Le Feu
• En plein milieu du mois
d'août , un terrible incendie éclate
en Provence. Quatre mille hecta-
res sont la proie des flammes , et
la majeure partie de ce territoire
appartient à un seul homme: Paul
Barne, un ami d'enfance d'Elisa-
beth Massot. Le bilan du sinistre
est grave: deux fermes ont brûlé
entièrement , un homme est mort
des suites d' une crise cardiaque,
un fermier a été asphyxié. Or les
experts sont formels: l'incendie
est d'origine criminelle.

21.50 Les Comiques associés
22.20 Téléjournal

22.30 Football

10.15 Guber, le travail de la pierre. 11.20
Football. 12.15 Vie quotidienne au fémi-
nin. 13.00-13.45 Musik & Gâste.
14.00-15.30 Jeux sans frontières.
17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschiçh-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.45 Sports en bref. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Carrousel.

16.30 Jeux sans frontières. 18.10 Bronk ,
série. 19.00 Téléjournal. 19.10 Tirage de
la Loterie suisse à numéros. 19.15
L'Evangile de demain. 19.30 Dessins
animés. 20.10 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 L'Etema Armonia, film
de Charles Vidor. 22.35 Téléjournal.
22.45-24.00 Samedi-sports.

16.00 Dieu à St. Pâli. 19.15 Concert des
artistes de l'année. 20.45 Téléjournal.
21.05 Der Glôckner von Notre-Dame ,
film français (1956) de Jean Delannoy.

14.10 Est-ce que vous fumez? 18.30
Magazine automobile. 19.15 Indiscreet ,
film américain (1958) de Stanley Donen
avec Cary Grand et Ingrid Bergman.
20.50 Téléiournal. Sports.

18.00 Sur les traces d'Ulysse. 19.45
Fahrt ins Abenteuer , film allemand
(1943) de Jûrgen von Alten. 21.05-
22.00 Julian Bream et John Williams.

11.30 Qu'est-ce qui fait courir Papa ?
Série américaine

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.49 Présentation
12.51 La Petite Maison dans la
Prairie (9)
13.38 Maya l'Abeille
14.02 Claude Ruben
14.22 Les Evasions célèbres
15.19 Claude Ruben
15.40 Le magazine de l'aven
ture
16.39 Claude Ruben
17.00 Temps X

18.00 Trente millions d'amis
Spécial animaux abandonnés

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

24. Le Potager (2)
Feuilleton d'André Brassard

19.00 TF1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés, avec: Jane Manson, et
Michel Delpech - Eric Chauvin
Francis Cabrel - Sketch Jolivet -
Julio Iglesias - Dalida - Séquence
ballet jazz.

20.40 Starsky et Hutch
9. La Photo
Série américaine

21.30 C'est arrivé à Hollywood
9. Recettes à succès

21.53 TF1 actualités

11.00 Journal des sourds
et des malentendants

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

8. La Bourgogne et la Franche
Comté

13.00 Les jeux du stade
13.50-15.30 Cyclisme

17.15 Moi aussi, je parle français
5. L'Ouest canadien

17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trente-six bouts de chandelles

(24)
Variétés

19.00 Journal de l'A2
~

19.35 Fortunata et Jacinta (4)
Feuilleton d'après l'œuvre de
Perez Galdos
# Informés du projet de mariage
de Maximilien avec Fortunata, les
deux frères de celui-ci accourent à
l' appel de leur tante, Dona Lupe.
Nicolas est curé, tandis que Juan
Pablo milite dans le camp carliste.
Après avoir délibéré, ils établis-
sent un plan d'action. Nicolas , en
tant que curé, ira parler de façon
régulière avec Fortunata pour
l'instruire et l' amener à la religion.

20.35 Antenne à Jean Le Poulain
Un divertissement avec des chan-
sons, un poème et des sket-
ches

21.35 Rythme sur l'A2
Variétés

22.05 Journal de IA2

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Gaby Morlay parmi nous

Décédée en 1964, Gaby Morlay
vit encore dans le souvenir des
millions de spectateurs qui ont
ete émus par le talent et la
sensibilité de cette comédienne
et actrice de cinéma. Elle savait
pleurer comme pas deux ; certes ,
cette capacité émotive a été par-
fois exploitée à mauvais escient ;
mais dans les rôles à sa mesure,
Gaby Morlay s'est montrée
l'égale des plus grandes.
— Interviews de Jean-Jacques
Gautier - Mm* Simone - Jacqueline
Audry - Michel Simon - André
Luguet
— Extraits de films
— Extraits de théâtre

20.55 Soir 3
21.15 Aspects du court métrage fran

çais :
Luger
Scénario et réalisation :
Georges Bensoussan
Avec : Pierre Santini : Roskov

Dimanche

8.15-9.00 11.30-12.00
13.00-13.30 14.30-16.00
Cyclisme
Championnats du monde profes
sionnels
En Eurovision de Sallanches
Voir TV suisse italienne

13.45 Automobilisme
Grand Prix des Pays-Bas
En Eurovision de Zandvoort

16.10 Destins: Artur London
(2e diffusion)

17.35 Téléjournal
17.40 Saint-Gothard : Dix ans de

percement
9 L' ouverture officielle du tunnel
routier du Saint-Gothard, ven-
dredi 5 septembre , constituera
un .événement capital dans le
développement des moyens de
communication avec le Tessin, et
plus largement entre le nord et le
sud de l'Europe.
La TV suisse italienne nous pré-
sente ce soir un film retraçant
l'histoire du percement , long et
périlleux, de cet ouvrage d' art .

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 La Proie des Vautours

Film de John Sturges , avec Frank
Sinatra, Gina Lollobrigida et
Steve Mc Queen

21.45 Sviatoslav Richter,
pianiste
interprète la Sonate en la majeur
(D664). de Franz Schubert
• «Schubert est un autre très
grand miracle de la musique, un
dieu aussi. Sa musique est si
claire, si spontanée et toujours si
simple, comme allant de soi.»

Franz Schubert
22.10 Vespérales

Des réflexions de Dom Helder
Camara
(2° diffusion)

22.20 Téléjournal

14.00 «BULA 80». 14.30 Rheinfelden
fête ses 850 ans. 16.15 Les religions du
monde. 17.00 Sports. 17.50 Gschiçhte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Faits
et opinions. 18.45 Sports. 19.30 Télé-
journal. 19.45 L'interview du dimanche.
19.55 «... ausser man tut es». 20.00
Concerto. 20.20 Die Saat der Gewalt,
film américain ( 1955), de Richard Brooks.
22.00 Téléjournal. 22.10 Nouveautés
cinématographiques. 22.20-23.05 E. M.
Cioran

16.10Scaramouche. 17.30 FERA 1980.
18.30 Settegiorni. 19.00 Téléjournal.
19.10 La Parole du Seigneur. 19.20
Plaisirs de la musique. 19.55 Intermède.
20.10 Magazine régional. 20.30 Télé-
journal. 20.45 Les Misérables (3). 22.00
Le dimanche sportif. 23.00-23.10 Télé-
journal

14.10 Der rote Korsar , film américain
( 1952), de Robert Siodmak. 19.15 Expé-
ditions au royaume des animaux. 20.05
Avanti, Avanti, film américain (1972), de
Billy Wilder. 22.25 Téléjournal

i —
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8.15 Judaïca
8.30 Source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

9.30 Magazine du dimanche
10.00 Messe

1 1.02 La bonne conduite

11.30 Cyclisme sur route
Championnats du monde à Sal
lanches

12.00 TF1 actualités
12.15 Country music
13.00 Cyclisme sur route
13.30 Sécurité routière
13.35 Mosaïque
14.30 Tiercé à Deauville
14.35 Sports
16.50 L énergie, c est nous
17.05 Les Mystères de Bacchu Ber
17.30 Le Temps des As (5)

Série de Claude Boissol
18.25 Les animaux du monde
19.30 Le Maestro

Vaudeville de Claude Vidal. Avec
Jean Lefebvre. Daniel Ceccaldi
Sophie Desmarets, Caroline Car
tier, Geneviève Grad

20.57 Arcana
Fragments d'un voyage à
Vienne
Extraits d'oeuvres de: Haydn
Mozart , Beethoven, J. Strauss
Schoènberg, Berg, Webern

22.00 TF1 actualités

11.45 Journal de l'A2
12.20 Embarquement immédiat

Série américaine
13.10 Les descendants
14.00 Alain Decaux raconte-

La tragédie de Ciano
(2" diffusion)

15.05 Histoire de la Grandeur
et de la Décadence
de César Birotteau (1)

Avec Anouk Ferjac (Constance)
(notre photo)
Feuilleton d'après Honoré de Bal-
zac
• 1815, Napoléon a abdiqué,
Louis XVIII est monté sur le trô-
ne. César Birotteau, célèbre par-
fumeur , fournisseur de l'aristocra-
tie parisienne, est un homme de
modeste origine. Sa réussite est
le fruit d'un travail acharné. Il rêve
de devenir encore plus riche

16.35 Voir
Magazine de l'image

17.30 Les Muppets
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 Jeux sans frontières

Lieu : Diest (Belgique)
21.00 A2 pas de chez nous

La RDA
22.20 Journal de l'A2

V
19.00 La Flèche noire

9. Le Retour de la Flèche noire
Feuilleton d'après le roman de
R.S. Stevenson

19.30 Les merveilles de la mer
7. Barracuda

19.55 Télé-test (2)
Emission de Jean Frapat , animé
par Claude Villers

20.50 Soir 3
21.10 Toute la Mémoire du Monde

Court métrage d'Alain Resnais
21.30 Ivan

Film d'Alexandre Dovjenko
0 Ivan, jeune paysan ukrainien,
quitte ses champs pour aller
s'embaucher dans les chantiers
de Dniepr. Au début , Ivan ne
parvient pas à s 'acclimater et il
évoque souvent les paysages du
pays natal.

Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour, par
Jean Charles, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Le
journal du matin; 6.58 Minute œcuméni-
que. 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 musi-
que.

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 œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'histoire. 14.00 (S) Les muses baroques.
16.00 Suisse-hebdo. 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Théâtre pour un transistor : Paria, d'August
Strindberg. 23.00 Informations. 23.05 (S)
En direct du Festival de jazz de Willisau.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Magazine récréatif.

10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 La Musique de la Police
nationale de Paris, dir. P. Bigot. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Musique légère non-stop. 14.OS
Ensembles vocaux et instrumentaux. 15.00
Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Du poison dans notre nourriture :
magazine. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Spécial Oldies. 24.00-6.00 DRS extra.

Sur la terre comme au
ciel

Présenté par Philippe Gilliéron, le maga-
zine permettra d'évoquer la figure du cardi-
nal Charles Lavigerie (1825-1892). Evêque
en France puis à Alger , Lavigerie s'est illustré
comme reformateur de la mission. Beaucoup
de ses initiatives concernant le catéchumé-
nat ou le diaconat n'ont trouvé leur écho
qu'au Concile Vatican II. C'est un Père
Blanc, Mgr Eugène Maillât, qui parlera de
Lavigerie.

• RSR 2. 10 h

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et

à 12.30 et 23.55. De 6.00 à 18.00 Une
femme, un jour par Noëlle Duck. de la
Société Radio-France, avec la collaboration
de Valdo Sartori, avec à : 6.00. 7.00, 8.00
Le journal du matin; 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts ; 12.25 Appels
urgents ; 12.30 Le journal de midi. 18.00 La
journée sportive. 18.30 Le journal du soir.
19.00 env. Allô Colette ! 21.20 Enigmes et
aventures : Adieu Mensonges.... de Maurice
Roland et André Picot. 22.00 One, two,
three... 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-

tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 Con-
trastes. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Musiques du monde,
avec : Folklore à travers le monde ; les
mordus de l' accordéon: Jeunes artistes.
15.00 Un certain goût du monde. 16.00
Les conférences de l'Université du 3* âge de
Genève. 17.00 (S) L'heure musicale : Chilin-
girian String Quartet. 18.00 (S) Continue
19.20 Novitads. 19.30 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf.: 7.00, 8.00. 9.00, 11.00. 12.30.

14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00. 7.05
Musique légère. 10.00 Un hôte de marque
et ses disques : Roman Brodman , journaliste
TV. 11.05 Politique internationale. 11.30
Musique populaire. 12.15 Félicitations.
12.45 Et après? Réinsertion des malades
psychiatriques. 13.05 Pages de musique
classique. 14.05 Théâtre. 15.05 Musique
populaire. 16.05 Sport et musique. 18.05
Musique légère. 18.30 Sport . 18.45 Actua-
lités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Helmut
Ruge. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Spécial
Folk. 24.00-6.00 DSR extra.



Fribourg (Suisse) — 109' année

diman
assaut de l'Europe de I EstJazz, rock, pop et disco a I

Musique

D « La Révolution n'est pas incompati-
ble avec la musique pop»: c'est l'un des
successeurs de Tito, le très sérieux
Stane Dolanc, qui s'exprimait ainsi
devant le plénum du Comité central de
la ligue des communistes de Yougosla-
vie, le 20 février dernier. Propos peu
conformistes si l'on écoute les idéolo-
gues et autres responsables communis-
tes des pays de l'Est. Il est vrai que la
Yougoslavie n'est pas un pays de l'Est
comme les autres.

Mais quand on observe l'impuis-
sance du pouvoir , en terre socialiste , à
résister à la vague de la musique venue
d'Occident (jazz , pop, rock) et les
tentatives désespérées de ce pouvoir
pour assimiler , voire récupérer , 1 at-
trait incontrôlable des jeunes de l'Est
pour ces formes de musique , on en
vient à se demander si le rock , p lus que
tout autre phénomène politique ou
social , ne menace pas sérieusement les
fondements de ces régimes.

Toujours est-il que la musique pop a
effectivement envahi l'Europe de
l'Est...

Tout a commencé il y a une dou-
zaine d' années. A la fin des années 60,
le rideau de fer réussissait encore à
préserver la santé morale de la jeu-
nesse de l'Est en repoussant les assauts
de la musique moderne occidentale.
Considérés comme les signes évidents
de la décadence inéluctable de l'impé-
rialisme , le jazz et le rock n 'avaient pas
droit de cité en terre communiste.

Seuls quel ques privilégiés (fils de
di plomates , musiciens effectuant des
tournées à l'Ouest) connaissaient les
Platters ou Elvis Presley, voire Miles
David ou Sidney Bechet: on dit que
Kossyguine lui-même possède depuis
belle lurette une fameuse collection de
disques de jazz américain.

C est 1 arrivée de toute la génération
de l' après-guerre , plus ouverte aux
influences extérieures , avide d'une cul-
ture moins figée dans le passé et dans le
culte des héros de la révolution et de la
guerre , qui marque le début du grand
chambardement. L'écoute de plus en
plus grande des radios occidentales et
la multiplication des magnétophones
ont fait le reste.
DES GOUTS ETRANGES VENUS

D'AILLEURS
Auparavant , la chanson de variété

était cantonnée à deux genres : il y
avait les chanteurs à succès, très clas-
siques , dont le répertoire puisait sur-
tout au folklore traditionnel et aux
chants patrioti ques , comme en URSS
Alexandre Vertinski ou Loudmila
Zykina; et puis les chanteurs-poètes ,
qui tentaient de sortir des clichés sur
les nuits de Moscou , la nostal gie des
bouleaux , ou l'amour de la patrie.
Ceux-là , fort appréciés des étudiants ,
étaient toujours à la limite de la dissi-
dence , tels , Okoudjava en URSS, Bou-
lât Okoudjava ou Vladimir Vissotsky
(qui vient de mourir).

La guitare électri que ayant détrôné
l' accordéon , les joueurs de batterie , de
basse ou de saxo ayant percé comme
fleurs au printemps sur une terre qui
était , en outre , particulièrement fertile
(les Européens de l'Est ont toujours été
très musiciens), des groupes se sont
peu à peu constitués , de Berlin-Est à
Bucarest , de Prague à Leningrad , qui
fi rent leurs premières armes dans les
clubs d'étudiants , les Maisons de la
culture populaire , puis dans les restau-
rants et les hôtels. Leurs répertoires
s'enrichirent très vite de tous les airs
occidentaux qu 'ils parvenaient à dé-
crypter sur leurs cassettes. Ces airs
plaisaient , on commençait à s'arracher
les disques venus de l'Ouest , qui pri-
rent une valeur marchande considéra-
ble au marché noir : jusqu 'à un mois de
salaire moyen pour un disque des
Beatles ou des Pink Floyd!

C'est des années 1971-1972 que
datent les premières formations de
musique pop, dont certaines sont
encore en tête des « hit parades » (on dit
parfois des «tops ») de leurs pays , tels
«Sfinx » ou « Rouge et Noir » en Rou-
manie, « Locomotiv GT» ou «Oméga »
en Hongrie , ou encore cet étonnant
groupe lituanien , les «Wasps » , com-
posé de six filles !

D'abord limités à des démarquages
prudents des Rolling Stones, ces grou-
pes ont pris au fil des ans des libertés
avec les canons culturels défendus pied
à pied — mais en vain — par les
«autorités » musicales de leurs pays
respectifs : encore aujourd'hui , nombre
d'articles réprobateurs sont publiés
dans la presse de l'Est par tout ce que
les régimes communistes comptent de
vice-ministres de la Culture ou de
présidents d'Unions des musiciens , qui
ne font même plus sourire la jeunes-
se.

Disques, disco, discothèques
Voyant qu 'il ne servait à rien de

qualifier dans la « Pravda» la musique
des Beatles de- «flot de cacophonie , de
hurlements , de ricanements et de Dieu
sait quoi , qui tend à transformer les
hommes en bêtes» (sic), les autorités
de l'Est ont tenté d' endiguer et de
récupérer le mouvement. C'est un phé-
nomène bien connu , à l'Est : lorsqu 'on
ne parvient plus à lutter.contre une
mode ou une tendance , venue de
l'étranger , on l'inscrit au Plan et on
l'organise de l'intérieur pour mieux la
contrôler. Ainsi en a-t-il été des
«jeans » en URSS: devant l'impossibi-
lité de fermer les frontières et d'inter-
dire le marche noir , les usines soviéti-
ques se sont mises à fabriquer des
«jeans » elles-mêmes.

Il en a été ainsi de la musique pop.
D'abord , les radios se sont mises à
diffuser cette musique étrangère que
tous les jeunes écoutaient sur la BBC
ou la «Voix de l'Amérique» . Ensuite ,
les maisons de disques ont édité , sous
licence, un nombre croissant d'oeuvres

Le rock a l'Est comme à Pfàffikon
(Bild + News)

occidentales , notamment anglo-saxon-
nes : on trouve aujourd'hui , à l'Est , des
disques des « Beatles », des « Bee Gees»
ou des « Wings » édités sur place , ce qui
revient moins cher à ces pays sans
devises que de les importer.

D'autre part , des tournées ont été
organisées , qui ont achevé de populari-
ser certains groupes , comme « Bon-
ney M» ou le groupe «Abba » , les deux
formations les plus appréciées de toute
l'Europe de l'Est. Certains chanteurs
ont ainsi conquis le marché soviétique ,
comme Cliff Richards et , l' an dernier ,
Elton John — un événement!

Enfi n des discothèques apparais-
sent , dans les grandes villes surtout.
Toutes les organisations de jeunes (tel
le «Komsomol» soviétique) avaient
bien tenté de récupérer ce besoin à leur
profit , en ouvrant des clubs fort sages,
où se succédaient de gentils rockers et
des poètes engagés, où l'on consom-
mait des jus de fruits et où l'on ne
fumait pas, la morale et la santé
d'abord : peine perdue , le courant était
trop fort. Même en URSS, il a fallu
ouvrir des discothèques qui ne se dis-
tinguent des « boîtes » occidentales que
par l'horaire de fermeture (23 heures

en général , minuit maximum). Mais la
conception de ces discothèques , où l'on
n'entre que sur présentation d' une
carte ou sur recommandation , est cal-
quée sur celles du Quartier latin (Pa-
ris) ou de Piccadill y (Londres). Y
compris l'a musique et les danses.

IL RESTE LES IDEOLOGUES
Il reste que les idéologues n'ont pas

désarmé. D'abord , dans des pays où le
conflit des générations est p lus vif
qu'en Occident , les défenseurs de la
morale communiste ne se privent pas
d' assimiler la musique pop à toutes les
perversions d' une jeunesse condamna-
ble: au tableau des valeurs de ces
sociétés «héroïques » , les chanteurs de
rock figurent à côte des «houligans »
(voyous) et autres parasites.

La génération des combattants de la
guerre partage peu ou prou ce point de
vue: on se retourne encore , à l'Est , sur
le passage d' un beatnik.

Ensuite , on exalte les valeurs saines
de la jeunesse «révolutionnaire », no-
tamment dans des festivals de plus en
plus prestigieux. Outre les festivals
classiques , comme ceux de Sopot en
Pologne , de Sotdri en URSS, ou l'«Or-
phée d'or» bulgare , on encourage les
festivals de la chanson politique , tel les
«Rote Lieder» («Chansons rouges»)
de Berlin-Est , ou P«Alen Mak» («Co-
quelicot rouge») de Blagoevgrad , en
Bulgarie , qui attirent des milliers de
jeunes enthousiastes.

Sans parler des manifestations
internationalistes de propagande ,
comme le Festival annuel de la chan-
son soviétique de Zietena Gora en
Pologne. Certains groupes rock sont
présentés à ces occasions — ils attirent
de nombreux jeunes non politisés —
mais ils restent minoritaires au milieu
des chanteurs engagés venus des qua-
tre coins du monde socialiste , dont les
paroles très conformistes ne disparais-
sent pas sous les excès libératoires et
sacrilèges du hard-rock... (BIP)

Bernard Lecomte

Un roman
historique

__ 
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_]« Chacune des pièces d'étoffe qui
tombent de ces métiers au mouvement
incessant a une histoire plus ou moins
liée au péché et à la souffrance ; elle
commence avec l'esclavage et finit avec
le surmenage et la mort prématu-

II y a des phrases qui , par la conci-
sion du trait ou la ful gurance de la
formule, résument toute une époque.
C'est le cas de cette citation du poète
Whittier qui sert d'exergue au très beau
roman que Nancy Zaroulis, une jeune
historienne américaine , a consacré aux
ouvrières des Filatures de Lowell, cette
cité du Massachusetts à la pointe du
progrès industriel dans les années
1840-1850.

Genre littéraire difficil e , qui exige
tout à la fois génie créateur ct connais-
sance profonde des événements mais
aussi de tout ce qui fait l'épaisseur d' un
temps , qu 'il s'agisse des façons de
manger , de se vêtir , de s'aimer ou de se
distraire , le roman histori que compte
peu de réussites. Au XX 1 siècle , les
œuvres les plus marquantes créées
dans ce domaine l' ont souvent été aux
Etats-Unis , que l' on pense aux Raisins
de la colère, ce maître livre écrit par
Steinbeck sur le drame des métayers
du Middlc West ruiné s par la « grande
crise », ou à la vaste fresque esquissée
par Dos Passos de la vie américaine
entr e 1900 et 1930 dans sa trilogie
USA.

L'EPOPEE DES BÂTISSEURS
D'EMPIRE

S'il est possible d' ajouter au-
jo urd'hui à la liste le livre de Nancy
Zarou lis , cela tient à quel ques bonnes
raisons. Il y a bien sûr l'extraordin aire
tr avail de documentation fourni par

1 auteur pour reconsti tuer l' univers des
métiers à tisser du X IX e siècle ainsi que
les conditions d' existence de chaque
catégorie sociale (bourgeois , ouvriers ,
commerçants , immigrants) dans cette
ville en p leine expansion. Mais il y a
plus , un véritable talent littér aire , un
texte porté par une écriture fine et
nerveuse sans cesse tendue vers la
communication d' une émotion ou
d une réflexion. Découpage du récit en
petits chapitres , style tantôt syncopé ,
trépidant , tantôt enveloppé , minutieu-
sement narratif , multiplicité des points
de vue , maîtrise parfaite du dialogue ,
ironie , on est frappé à la lecture de ce
roman par l 'étonnante ' variété des
techniques de l' auteur. A travers l'his-
toire de Sabra Palfrey, une jeune
orpheline contrainte de travaill er en
usine , c'est toute l'épopée des bâtis-
seurs d'emp ire qui nous est ici retracé e.
L'épopée de tous ces hommes et de
toutes ces femmes qui suèrent sang et
eau dans ces forteresses de br iques
rouges , ces nouvelles cathédrales du
XIX' siècle que furent les manufact u-
res. L'injusti ce sociale , la violence éco-
nomi que , le mé pris de l'homme pour
l'homme si caractéristi ques de ce siècle
de fer , nous en savions déjà presque
tout grâce à de multi ples et excellents
témoignages.

Mais en lisant Nancy Zaroulis ,
comme il y a quel ques années en
voyant La terre de la grande promesse
d'Andrzej Wajda , on comprend

mieux , on saisit le détail. Et tout
d' abord le bruit assourdissant et
cadencé , le va-et-vient incessant des
navettes sur les métiers , volant
« d' avant en arrière comme des flèches
implacables ». Et puis la chaleur acca-
blante , été comme hiver , l'air lourd ,
« impré gné de charpie et de la fumée
nauséabonde des lampes à pétrole ». Et
l' affreuse impression , le soir après le
travail , de sentir son corps se diviser en
plusieurs parties « aussi dures que
l' acier des machines ».

UNE MINE D'INFORMATIONS
Mais dire cela uniqu ement n 'aurait

pas suffi à faire de ce livre une œuvre
originale. Il fallait encore restituer
l' atmosphère d' une époque , d' un mi-
lieu , brosser le portrait contrasté des
différentes couches sociales , entreprise
que Nancy Zaroulis a su mener à bien
grâce à son sens aigu des ressources
infinies de la narration. Que d'infor-
mations dans ce roman sur l' organisa-
tion du travail industriel , les techni-
ques de fabrication , la corruption des
contremaîtres , le rôle des agents recru-
teurs parcourant les campagnes à la
recherche de nouvelles ouvrières , les
accidents de travail , le système des
primes , la répression de toute agitation
politi que ! Signer une pétition pour la
réduction du temps de travail à dix
heures par j our équivaut alors à un
renvoi quasi immédiat. Portée sur la
liste noire des patrons , l'ouvrière

* ..J_ Vfi . ..

Le XIX' siècle industriel ne reconnaît pas

rebelle ne trouve plus à s'embaucher i
dans aucune fabrique des environs. i
Admirable aussi l'évocation par N. <
Zaroulis de ces pensions pour ouvrières ]
attenantes à l' usine , dortoirs sordides i
où la vie est rythmée au son de la t
cloche : « des cloches pour se lever , des i
cloches pour travailler et pour déjeu- ]
ner , pour travailler et pour dîner , des i
cloches pour le couvre-feu ». Ces
années sont également celles où fleu-
rissent un peu partout aux Etats-Unis ,
en réaction à la dureté de la révolution
industrielle , de nombreuses sectes et
utop ies communautaires. En majorité
d'insp iration religieuse et puritaine ,
elles n 'offrent pourtant le plus souvent
qu 'une alternative austère et cruelle
sans le savoir à la société dominante.
Là encore , le tableau de N. Zaroulis ,
tout en nuances , se révèle remarquable
et passionnant. Il en va d' ailleurs de
même pour tous les aspects sur lesquels

; l'enfance

insiste l' auteur , que ce soit sur le triste
ennui qui se dégage du mode de vie des
classes supérieures ou la sourde vio-
lence qui provient du ghetto irlandais
de Lowell. Mais ce qui séduira peut-
être le plus le lecteur contemporain ,
c'est la sensibilité toute féminine avec
laquelle Nancy Zaroulis a abordé les
multi p les facettes de son sujet. Avec
son écriture limp ide , frottée de peau et
de tendresse , ce roman s'inscrit dans le
grand mouvement de réappropriation
par les femmes d' un passé et d' une
mémoire longtemps occultés. En ce
sens, Lumière des ténèbres 'f era date
dans l'histoire du roman social améri-
cain.

Alain Favarger

• Nancy Zaroulis , « Lumière des
ténèbres » , traduit par -Marie-Lise
Marlière , Gallimard , 1 980, 518p.
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Samedi 30 août 1980 LENTIGNY Auberge St-Claude à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE DE LA BÉNICHON
300.— 200.— 100.— Jambons, seilles garnies

FC Lentigny
17-27339

MAJORETTES DE
LA VILLE DE FRIBOURG

À TOUS LES PARENTS !

Inscrivez vos filles, dès l'âge de 8 ans , qui s'intéressent au
mouvement majorette , le jeudi 4 septembre à 17 h à
l'école du Jura (salle de gymnastique) ou au N° de tél.
28 29 75 et 24 40 12.

Pour celles qui aimeraient ĵouer du tambour , dès 10 ans,
rendez-vous le lundi 1" septembre devant l'Hôtel du
Faucon, rue de Lausanne 76 , à 19 h.

17-1901

COMMUNE DE CHARMEY
SOUMISSION POUR LOCATION

DU BÂTIMENT COMMUNAL DU PETIT-PLAN
La Commune de Charmey met en location par voie de
soumission, le bâtiment communal des colonies du
Petit-Plan pour une durée de 5 ans , soit du 1" novembre
1980 au 31 octobre 1985.
Les conditions de soumission sont à disposition des
intéressés au secrétariat communal de Charmey où les
soumissions sont à déposer pour le mardi 23 septembre
1980. à 20 h.

Une vision locale du bâtiment sera organisée le samedi
20 septembre 1980.
Rendez-vous des intéressés à 10 h., devant le bâtiment ,
entrée du village.

Le Conseil communal
17-122767

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
MORAT. route de Berne 12, -a- 037/71 46 68

Concessionnaire _____ _____- -_-_-_-_•_____-

comptant par mois

Fiat Ritmo 75 CL 79 9 200.— 318. —
Fiat 128 74 4 200.— 145.—
Fiat Seat coupé 79 8 000.— 277.—
Fiat 127 71 3 500.— 121. —

Voitures de services Prix spécial
Fiat Ritmo 60 1980
Fiat Ritmo 75 CL 1980
Fiat 126 1980

Grand choix d'autres voitures d'occasion
vendes expertisées et avec garantie

17-2536

05a • trousseaux de couleurs
"" _̂_W> gaies très appréciés,

L>__y^ _-_-_-, dans des qualités facili-
PfpEIFf" ____R tant le travail de la les-

• linge de table , de bains
„, .„ , „. et de cuisine, couvertu-

™
e
M„ ' «*, lî rie. duveterie8753 Mollis

MANUFACTURE Représentée par
DE TROUSSEAUX Mme JEANNE RENEVEY

Fondée en 1 860 Pérolles 79 — 1700 Fribour,,
» 037/24 67 40

17-225

ROSÉ BUFFET DE LA GARE
Samedi 30 août 1980, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE 60 jambons de Bénichon
Abonnement Fr. 10.— Série de Fr. 1.— pour 2 pour royale Fr. 1.—

Organisation : FC Rosé , école de football
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FRIBOURG: Garage Gendre SA., 037/24 03 31 BULLE: Gremaud Maurice,
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,
037/31 15 53 GRANDVILLARS: Garage de la Gare, Michel Franzen SA.,
029/8 13 48 GRÂNGES-MARNAND: Roulin J-Paul, 037/64 1112  LÉCHELLES:
Wicht Pierre, 037/61 25 86 LE MOURET: Eggertswyler Max, 037/33 11 05
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA., 037/7 1 29 14 PAYERNE: Garage de
la Broyé SA., 037/6 1 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

A vendre

VENTE AUX ENCHÈRES DATSUN 240
DE MOBILIER KGT

ET MACHINES DE BUREAU ^oooYm en
parfait état , ex-
pertiséeL'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères le

mercredi 3 septembre 1980 dès 14 h., à la salle des © 037/36 12 71
ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 127 à 17-1753
Fribourg :

2 machines à écrire électr., 1 héliocopieuse, 1 table A vendre
dactylo, 3 app. TV noir-blanc , 1 TV couleur «Philips» , 1 \i\i\i o
meuble paroi , 1 aspirateur , chaînes stéréo, 1 piano noir, v

salons, tables, canapés , meubles divers. Type 2

Adjudication contre paiement comptant , au plus offrant et mod. 1980,
dernier enchérisseur. 10 000 km ,

prix à convenir.

Office des poursuites de la Sarine -s- 037/36 12 71
17-1621

ffcltarchoni
OFFRE DE SEPTEMBRE

A l'achat d'un vélo de course CILO Fr. 480.—, nous vous
offrons un équipement de cycliste comprenant : 1 maillot
de course, 1 cuissard, 1 casquette, 1 boyau avec courroie

et 1 porte-plaque.

j f êSm  «Lo - -^
|p5pf ?. VÉLO DE COURSE:

dérailleur SHIMANO, 10 vitesses, pédalier en alu
SILSTAR. boyau CLÉMENT, jantes alu AVA , freins
WEINMANN, pignon SHIMANO, moyeux SHIMANO
avec serrage rapide, selle en daim, porte-gourde alu +

V s ° urde - Fr. 480.— j

pcfdtr/chdnM
VÉLOS DE fk J^WCOURSE Jmïm^^Ê.-dès _--——.̂ flH ifUllllLîlkFr. 365.—^[ T

1

^̂ !*̂
1
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L
CidÉr/choni III

__.0S7/__494_ PWBOUM. ROUTE DU JURA 14 fl //M
¦BO-7/4656 MmaRwcarme _>v_J£ll

FRIBOURG-CENTRE : Crible! 1 « 22 26 29
FRIBOURG : route du Jura 14a «26 49 49
MARLY-CENTRE : _ 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE: rue de Lausanne 14 m 61 22 69

__w______ _B (H _____ INI__________________ L _____

HQRM&\m-\ '* _̂..____L-_JL——T_____________ ___^^

NOS PROCHAINS P^nOS
DÉPARTS ^

3*80 -
Location-Vente

«Grùn 80» à Bâle

Mercredi 3 septembre 1980 ta JdCCOUQ
Prix du voyage (entrée incl.) Pérolles 32.

Fr. 32.— Fribourg
Forêt-Noire — Alsace _. 037-22 09 15
6 au 7 septembre 1980 17-765

Pension complète Fr. 175. — ,»»
Schwàgaip — Appenzeii Déménage -

Dimanche 14 septembre 1980
Prix du voyage Fr. 45. — et transports
Pour les départs dans d'autres lieux, de toutes sortes
et villages à convenir. à prix modérés

INSCRIPTIONS : Se recomman-

HORNER AG SIFFERT & FILS

1712 TAFERS - 037/222763
ou le soir

•a- 037/44 11 31 037/283248
17-1767 17-26777



Exposition I Tinguely et la sculpture au XXe siècle
L'habituelle abondance des exposi-

tions estivales en Suisse est caractéri-
sée cette année par le phénomène de la
sculpture , à Fribourg comme à Bienne,
à Bâle («Griin 80») ou au Musée des
beaux-arts de Berne qui vient de mettre
sur pied une extraordinaire exposition
de sculptures d'Afrique noire et
d'Océanie. Cette dernière manifesta-
tion pourrait être mise sans peine en
relation avec la grande rétrospective de
la sculpture du XX' siècle ouverte jus-
qu'au 14 septembre dans les bâtiments
et les jardins superbes du Wenkenpark
à Riehen , près de Bâle.

Le temps froid et surtout pluvieux a
trop longtemps perturbé cette exposi-
tion présentée pour une bonne part en
plein air , dans des espaces fascinants:
un jardin à la française pour les œuvres
classiques de Rodin et d' artistes du
début du siècle , une nature plus libre
ensuite où sont proposées des expérien-
ces récentes: sculptures , constructions ,
environnements. Les organisateurs ont
heureusement opposé à la mode
actuelle des rassemblements gigantes-
ques , un choix sévère de 68 œuvres qui
prennent valeur de symboles et de
jalons dans l'évolution des tendances
de la sculpture contemporaine.

D'aucuns pourraient objecter
qu 'une telle mise en évidence d' artistes
largement connus pour la plupart —
Degas, Rodin , Matisse , Maillol , Picas-
so, Pevsner , Giacometti , Calder , Moo-
re , Chillida , Tinguely, Judd , etc. —
sacrifi e à un culte exclusif de la vedet-
te. La double exposition qui vient de se
tenir à la Kunsthalle de Bâle me paraît
justement bien exprimer l' enjeu , souli-
gner le trait commun et les raisons des
choix opérés à Riehen. La présentation
parallèle de l' art «brut »  de créateurs
vivant en milieu psychiatrique et de
l' art «culturel » représenté par les
membres d'une association bâloise ,
dénonçait souvent non pas seulement
de légitimes filiations , mais un vérita-
ble mimétisme dont étaient affligés ces
derniers.

A leur propos on pouvait constater
que la «fièvre cérébrale», quand elle
n'était pas absente , était tout de même
beaucoup moins forte que chez les
représentants de l'art brut non émas-
culés par les règles d'un savoir-faire
artistique. Or les œuvres réunies à
Riehen attestent que le sculpteur rele-
vant de l' art «culturel » , lorsqu 'il n'est
pas un suiveur , peut malgré tout
échapper au mimétisme et au confor-
misme ambiant , témoigner donc égale-
ment d' une fièvre cérébrale. Ici le

happening de «La Vittoria» à Milan ou
l'amitié qui liait le coureur automobile
Jo Siffert à ces artistes.

spectateur bénéficie en effet dans cha-
que cas de l' apport d' un artiste qui , par
son style , nous apprend à voir le monde
autrement et fait percevoir différem-
ment le phénomène artistique , avec
une intensité certes plus marquée , par
exemple, chez un Giacometti que chez
un Maillol. Reinhold Hohl — qui a

AU RYTHME DE NOTRE TEMPS
Mais Jean Tinguely a fait aussi

partie d' une autre constellation artisti-
que baptisée «Les nouveaux réalistes»
par son théoricien Pierre Restany. En
livre de poche (2), ce dernier propose
une réflexion développée déjà dans un
ouvrage précédemment paru , ainsi que
des chroniques et des manifestes qui
constituent une instructive documen-
tation. L'auteur résume la démarche
de Tinguely et de ses compagnons Yves
Klein , César , Pierre Spoeri , Niki de
Saint-Phalle — entre autres — comme
une «appropriation du réel» . Là encore ,
la sculpture africaine aurait pu servir
de stimulant: au siècle dernier , un
artiste Fon du Dahomey n'a-t-il pas

explicité ces vertus dans sa monogra-
phie consacrée à Giacometti — est l'un
des artisans , avec Ernst Beyeler et
Martin Schwander , de l'événement
bâlois. Dans l'introduction au catalo-
gue , il dit l' extrême diversité des expé-
riences actuelles qui exploitent le con-
cept d'espace, éloignées des créations
de Rodin ou de Bourdelle se rattachant
consciemment a une tradition occiden-
tale. Le point de rupture est ici comme
en peinture — R. Hohl fait d'ailleurs
observer la part essentielle des peintres
dans les révolutions de la sculpture du
XX e siècle — incarné par le cubisme et
son démiurge Picasso.

A considérer les matériaux utilisés .
on pourrait dire que la sculpture du
XXe siècle est celle d' un âge du métal ,
en correspondance avec le phénomène
industriel. «Klamauk» , construction
mobile d'éléments mécaniques montés
sur un tracteur — une œuvre de Jean
Tinguel y — en est le symbole par
excellence. L'étrange fleur d'eau rap-
pelant sa fameuse fontaine du théâtre
de Bâle , illustre en outre une autre
facette de ce Jérôme Bosch de l' univers
mécanisé d' aujourd'hui.

UN MAITRE DU REALISME
FANTASTIQUE

L'artiste d'origine fribourgeoise
Jean Tinguel y est avec le Bernois
Bernard Luginbùhl et Giacometti , l' un
des créateurs les plus importants, de
l' art contemporain et , à ce titre , devait
figurer dans cette manifestation an-
thologique. Deux récentes publications
méritent d'être signalées dans ce con-
texte de 1 exposition de Riehen , parce
qu 'elles permettent de mieux apprécier
la contribution de Tinguely à notre
temps. D'une part , sous un titre qui
pourrait se prêter à un j eu de mots
impertinent , le gros ouvrage «Clic» ( 1 )
qui rassemble 688 photos de Leonardo
Bezzola , commentées par B. Lugin-
bùhl , sorte de chroni que par l'image
d'une tribu d'artistes traqués dans le
quotidien de leur existence et en des
manifestations plus ou moins officiel-
les. Les amis Luginbùhl et Tinguely y
figurent plus d' une fois ensemble;
d' autres documents remémorent le

forgé une statue du dieu de la guerre en
se servant de ferrailles d'origine euro-
péenne — rails , barres de fer , boulons ,
etc.? Mais ce qui est déterminant et
fondamental chez le démiurge Tingue-
ly, c'est le phénomène du mouvement
qu 'il utilisa d'abord en se référant à
Calder. Confrontation parmi d' autres
(Yves Klein) d'où naît une langue
nouvelle , originale , analysée ici en des
pages enthousiastes. On en jugera par
ce passage: «Tinguely n 'antici pe pas , il
n 'invente pas , ne spécule pas sur un
futur mythique. Il se sert de ce qui est ,
de ce qui existe, il détruit ce qui est
appelé par la simple force des choses à
être détruit. Il vit au rythme le plus
exact de notre temps , dont il accuse les
contradictions , le gaspillage d'énergie ,
la poignante grandeur baroque. Le
réalisme de Tinguely est fantastique
dans la mesure où il détermine de
nouvelles ouvertures perceptives sur le
monde contemporain. Tinguely nous
fait voir le monde a 1 échelle de notre
science, de notre sociologie, de notre
technologie , et cette échelle est tout
simplement fantastique , parce qu 'il
nous en fait toucher du doigt l'énor-
mité virtuelle » (p. 126).

Constatant que «le inonde entier a
entendu parler de ses machines - les
notables fribourgeois mis à part , bien
entendu -, P. Restany apparaît comme
une sorte de prop hète lorsqu 'il parle du
son , qu 'il cite parmi les trois facteurs
(les autres étant le Gouvernement et
l'image) fondamentaux et indissocia-
les d' une scul pture de Tinguely. Bien
avant les «Méta-Harmonies» , il a en
effet ressenti l'importance de cet élé-
ment: «C'est par son bruit que l'image

Jean Tinguely devant une de ses sculptures (Photo Bezzola , tirée de « Clic »)

animée agit le plus directement sur le
spectateur , en bouleversant les condi-
tions de sa partici pation au spectacle.
Le son introduit une autre dimension
de la perception , la sensation auditive
qui choque , surprend , remet en ques-
tion les données de la sensation visuel-
le. On parlera en fait moins volontiers
de «bruit » , s'agissant des Méta-Har-
monies où l'orchestration très com-
plexe se fait astucieuse. Dans un entre-
tien publié naguère dans ce journal ,
l'artiste fribourgeois avait récusé l'ins-
tinct néantiseur dont le crédite P.
Restany. Non plus exubérantes mais
plutôt massives et recueillies sur elles-
mêmes, les Méta-Harmonies dévelop-
pent une partition à l'infini , par le jeu
des décalages mécaniques , renouant
d'autre manière avec cette spontanéité
vitale - le vœux même de l' artiste! -

exprimée autrefois dans l' autonomie
de l'image animée , produite par le
«Métamatic» (1959). Pareil renouvel-
lement garantit l'expressivité de l'œu-
vre , évitant le bourbier de la répétition
et du formalisme. L'exposition de Rie-
hen consacre précisément de tels temps
forts. Il suffi t de citer Giacometti
représenté par quelques sculptures de
sa période surréaliste puis des figures
beaucoup plus récentes. Autant de
preuves , une fois encore , que la «fièvre
cérébrale» ne fonctionne pas seulement
chez les artistes indemnes de toute
culture.

Charles Descloux

(1) Ed. Medici Butters & Thomet ,
Soleure.
(2) «Le nouveau réalisme» , éd.
10/ 18.

A GENEVE, AU MUSEE RATH

PRÉRAPHAÉLITES ET ARTISTES ANGLAIS D'AUJOURD'HUI
Jusq u au 14 septembre, le Musée

Rath de Genève propose simultanément
deux expositions d'artistes anglais :
d'une part les dessins, papiers peints et
textiles de la With worth Art Gallery de
Manchester , d'autre part une sélection
très restreinte de Part anglais d'au-
jourd'hui , puisée dans la collection de la
Tate Gallery de Londres.

Les gens qui , même en art , deman-
dent à être convaincus par des chiffres
peuvent prendre la mesure du « revi-
val» de l' art préraphaélite en consta-
tant que la suite des «Saisons» de
Burne-Jones fut vendue en 1973 cinq
cents fois le prix payé en 1956! Nom-
bre d'expositions , parmi lesquelles
celle consacrée a William Morris par le
Musée Bellerive de Zurich , l' an der-
nier , ont réactualisé un mouvement
pictural et ses prolongements dans les
arts appliqués. Bien que très limitée
dans le nombre des œuvres , l' exposi-
tion genevoise présente des artistes qui
n'ont pas tous fait partie de l'éphémère

H .II .  Hunt : aquarelle du Caire au

confrérie prérap haélite fondée en
1848. En outre , auprès des textiles et
des papiers peints elle ne montre que
des dessins , aquarelles et gouaches , ce
qui donne précisément l' avantage de
voir des œuvres non accessibles en
permanence dans le Musée anglais de
Manchester.

Ford Madox Brown compte précisé-
ment parmi les artistes qui n'appar-
tiennent pas au groupe. Ses dessins à la
plume et au crayon insp irés de «King
Lear» de Shakespeare , offrent en par-
ticulier l'intérêt de faire le lien entre le
mouvement anglais et celui , plus
ancien , des Nazaréens (artistes alle-
mands regroupés à Rome). Ses dessins
au trait rappellent leur techni que pri-
vilégiée qui fut d'abord celle de Flax-
mann , mais la ligne de contour parfois
sèche chez ces précurseurs devient ici
expressive pour souligner le pathétique
des situations illustrées. Shakespeare ,
Dante , la Bible , mais aussi Keats sont
les sources littéraires d' une peinture

crépuscule (1854)

réaliste dans ses couleurs et précise
dans ses détails. D'où l'importance des
dessins préparatoires , souvent très éla-
borés comme l'atteste ici «The Black
Brunswicker », aquarelle et gouache de
Millais. L'argument littéraire favorise
la présence d' une figuration où domine
un type de beauté féminine botticellien
chez Rossetti , Burne-Jones et William
Morris. De l' atelier de ce dernier.
l'exposition genevoise montre aussi des
pap iers peints et des textiles dessinés
par lui et des collaborateurs. Là enco-
re, l'Italie est l'inspiratrice des motifs
floraux stylisés.

L'Angleterre des Prérap haélites
n'est donc pas une île qui ignore le
continent , malgré des traits spécifi-
ques. A l'heure des communications
intercontinentales , c'est encore moins
le cas pour les artistes contemporains ,
dont 24 œuvres sont visibles , prêtées
par la Tate Gallery de Londres. Ici , il
faut utiliser le terme à la mode de
«mythologies personnelles » pour ren-
dre compte de travaux qui engagent
chaque fois le spectateur dans un che-
minement particulier , assez familier
lorsqu 'il s'agit du « land art» de
Richard Long. Le fait pour Léon Kos-
soff d' utiliser la peinture à l'huile dans
un langage expressionniste en fait un
peu le grand-père de cette manifesta-
tion... bien que les œuvres datent toutes
des années 1 970- 1 980. L'interrogation
formelle sur la toile et ses composan-
tes , poursuivie par Buckley, Hoyland
(s'insp irant de la peinture américaine
abstraite) ou Smith , nous situe elle
aussi dans une tradition du XX e siècle.
Même la référence de Mark Lancaster
à l' architecture de Cambrid ge ne sau-
rait masquer le souci premier d' auto-
nomie de la toile où se recoupent des

pans de grillage en des nuances raffi-
nées de gris. Beaucoup d'artistes font
référence à l'art anglais du passé, mais
sans que cela soit d'emblée évident
dans le cas d'un Jan Stephenson utili-
sant la dispersion pour recréer le cli-
mat de la peinture anglaise romanti-
que.

La citation est en revanche explicite

W illiam Morris : L'archange Gabriel
(1862)

chez R.B. Kitaj ; il exploite une gra-
vure du début du XIX e siècle mais s'en
distance dans son interprétation d' un
visage féminin confronté à une sorte de
sphynx.

Turner et certains artistes préra-
phaélites avaient parcouru les paysa-
ges d'Ecosse. Mark Boyle en restitue
concrètement le relief dont il veut
dégager les qualités esthétiques ; d'au-
tres se servent plus volontiers de la
photographie , qu 'ils mani pulent pour
exprimer leur subjectivité plutôt que
nous renseigner sur les caractères de
leur «homeland » . Phili pps avait déjà
exploité la photo dans ses tableaux: il
s'agissait alors de cartes postales cou-
leurs dénonçant dans la solitude de
personnes assises devant des parterres
de fleurs le tragique de l'existence en
dépit des apparences. Nous sommes
donc loin ici des problèmes purement
formels abordés par les artistes signa-
lés plus haut. Ch.D.

Motif de papier peint de Walter
Crâne
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SUPER LOTO RAPIDE
Quine: 16X 25.— Royal : 4X 50.—
Double quine : 16X 50.— Royal : 4X100.—
Carton : 16X100. — Royal : 4X500.—

Abonnement Fr. 10.— Feuille Fr. 1.— pour 2 Séries

Se recommande : FC Farvagny Section vétérans
17-27548
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rands lotos rapides I
AVEC PARTIES GRATUITES 2

)onnement: Fr. 10. — Le carton Fr. — .50 ^̂ P(pour deux séries normales ou 1 royale) ĤH|
MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

200.— 100.— 60.— 40.—
-ganisation samedi: Cercle ouvrier
che : Association fribourgeoise des gymnastes

à l'artistique _ 190g JK

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 30 août 1980, dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Des lots toujours plus beaux

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

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

Abonnements : Fr. 10.— Cartons: 3 séries pour Fr. 1. —

Organisation : Cercle chrétien-social Fribourg
17-711

BULLE HÔTEL DE VILLE
Samedi 30 août 1980, 20 h. 15

SUPER LOTO
20 X Fr. 200.—
JAMBONS - VACHERINS

Abonnement: Fr. 10.—
Le carton: Fr. 2.— valable pour 3 séries.

Org.: SKI-CLUB ALPINA - BULLE
17-122656

PREZ-VERS-NORÉAZ Dimanche 31 août 1980, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries + 1 gratuite - Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries

Epargnes: à Fr. 100.— 150.— 200.— Jambons de la borne - Corbeilles garnies - Lots de fumé
Filets garnis - Lots de fromage et bouteilles, etc.

Organisation parfaite Se recommande: GROUPEMENT DES DAMES
17-27525

À DOMPIERRE
Dimanche 31 août 1980. à 20 h. 15
aux cafés du Raisin et du Lion-d'Or

GRAND LOTO
en faveur de la Mission du Frère Henri Renevey

Riche pavillon de lots — 20 séries pour Fr. 8.—
Se recommandent : le Conseil paroissial et le Groupement
des dames.

17-27448

GRANDSON
GRANDE SALLE ET QUAI
30 et 31 août 1980

KERMESSE
de la paroisse catholique
Samedi soir:
LA CHANSON DE PRILLY
Dimanche:
LA FANFARE DE GRANDSON
CLÔTURE: 19 heures
A TOUS: CORDIALE BIENVENUE!

17-122427

KERMESSE - BAL

20 ans 1960- 198C

CAFÉ DE L'UNION Dimanche

Club des bouleurs

Dansez gratuitement avec

Les Texans
Ambiance et gaieté samedi dès 21 h.

Dimanche dès 15 et 20 h.

Jeux avec prix et challenge le samedi et dimanche l'après-mid et le soi
Bar a liqueurs, bar a vin blanc _̂m \

^  ̂ QtllHin
saucisses , AU CAFÉ: spécialités tessinoises ^̂ ^̂ E JJl K_)lO

Hl ^^^E bernard rime
Invitation cordiale Dès le 1" septembre ouvert du lundi

La société: au vendredi de 8 h-11 h 30 et
13 h 30-18 h 30.
Le samedi 8 h-1 1 h 30, 13 h 30-
17 h.
grand' places 16 privé 17-27601

17-27479 ¦ 1700 fribourg dès 19.00h
________________________ # tél. 037/ 22 21 07 037/46 49 3*

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier
' Samedi 30 août 1980, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 passes abonnement Fr. 8.—

Filets garnis — Côtelettes — Jambons et Fr. 100.—
Organisé par les «GAIS PINSONS», Payerne

17-27485

Dimanche 31 août 1980, dès 9 heures
Châtel-Saint-Denis

(rive droite de la Veveyse)

FÊTE DE LUTTE SUISSE
• CANTINE • BUVETTE

Participation des lutteurs romands
et de l'Association des Miteland

Productions folkloriques

Club des lutteurs, Châtel
17-27515

¦¦ ¦¦ ^̂ LUCENS — GRANDE SALLE
samedi 30 août 1980

3i août I GRANDI BAL
avec l' orchestre

I NIGHT
Organisation SFG Lucens.

17-27615m-
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A Londres Après 11 mois de «lock- out», une grève des journalistes

I A Timoc un innrnal on cnrcic? THE TIMES ~»Le Times, un journal en sursis?
Pour la seconde fois en deux ans, le

«Times » a disparu de la table du petit
déjeuner anglais. Cette fois, le journal ,
toujours conscient de sa vénérable his-
toire, n'a pas manqué de faire valoir
qu'il était paralysé par la première
grève de journalistes depuis 190 ans.
Ces excuses n'auront pas toujours ras-
sure ses quelque 300 000 lecteurs qui
avaient déjà été privés de leur journal
par un «lock-out» décrété par la direc-
tion en 1978 et durent alors attendre
onze mois et demi sa reparution. Ces
«lock-out » et grève laissent en effet
clairement entrevoir que le «Times » est
gravement malade financièrement et
peut-être aussi moralement.

Personne ne craint que le Times soit
déjà condamné. Aucun commentateur
n'a songé comme il y a deux ans, à
rédiger l'éloge funèbre du journal: à
raconter comment il décrivit la montée
à l'échafaud de Louis XVI , «les che-
vaux poudrés , vêtu d'un manteau
brun , d' un gilet blanc et de culottes
noires», (1793), pourquoi il n'hésite
pas à choquer ses lecteurs les plus
conservateurs en publiant sur une page
entière la photo d'un modèle nu
(1970), comment il battit ses rivaux
pour annoncer la prise de la Bastille
(1789) ou par quels stratagèmes , il
réussit à publier le texte complet du
traité de Berlin avant qu 'il ne soit signé
(1878). Les journalistes du «Times »
ont souvent brillé d' un éclat particu-
lier. Ce sont eux qui insp irés par
d'incorruptibles rédacteurs en chef ,
expliquent la position vraiment excep-
tionnelle dont le «Times » jouit encore
dans la vie britannique.

Une institution
Le «Times » en effet semble faire

partie du paysage londonien comme le
Palais de Westminster ou de Bucking-
ham. « Personne ne comprend le
Times, proclamait un éditorial de
1967 , s'il ne se rend compte que c'est
une institution » . Et personne ne fut
trop surpris de voir plus loin , l'éditoria-
liste comparer son journal... à l'Eglise
catholi que.

Comment expliquer autrement que
ces propriétaires successifs n 'aient
jamais hésité à verser des millions dans
l' entreprise sans jamais réussir à
influencer la farouche indé pendance
du journal. Le prestige attaché au
«Times » semble leur avoir suffi .

Au cours de ce siècle. Aucun de ses
propriétaires n'en a tiré un penny. Son
dernier acquéreur , lord Thomson , un
millionnaire canadien , dut lui aussi
renoncer à en tirer profit en dép it d' un
regroupement en 1966 du «Times » et
du «Sunday Times» l'hebdomadaire
dominical , au sein d'une nouvelle orga-
nisation «Times News-papers ». Les
pertes du journal sont régulièrement
épongées par «Thomson International
Ltd » .

La générosité proverbiale des pro-
priétaires du «Times» semble cepen-
dant devoir toucher à sa fin en cette
période d'austérité économique et les
demandes de réformes et d assainisse-
ment financiers se sont faites entendre
récemment avec de plus en plus de
force.

En 1978 le «Times », qui avait été le
premier à introduire des rotatives ,
encore largement utilisées par la presse
britannique , décida d' en revenir à son
rôle d'innovateur. Il entreprit en une
seule fois de moderniser drastiquement
les méthodes d'impressions du journal
et mettre fin aux pires abus syndi-
caux.
La situation était devenue en effet
dramati que. Des grèves de toutes sor-
tes avaient coûté au «Times » et au
«Sunday Times» quel que 12 millions
d'exemplaires et il était devenu de
notoriété publique qu'en vertu de pri-
vilèges inexp licables et d'arrange-
ments douteux le journal avait sur sa
liste de personnel plus d'ouvriers qu 'il
n'en employait prati quement et qu 'il
continuait donc à .rémunérer des
ouvriers inexistants ou décédés depuis
des années...

Le «Times » décida d'introduire ,
pour la première fois dans la presse
britanni que de nouvelles méthodes de
fabrications qui permettraient notam-
ment aux journalistes de composer

directement leur article sur clavier
d'ordinateur sans recours aux linoty-
pistes. „ „ „

Une épreuve de force ĵ
La réaction des « Trade Unions » fut .

prévisible. Les plus militants refusè-
rent de se plier aux ultimatums de la g;
direction et à la fin de l' année, «Times
Newspapers » décida de fermer ses
portes temporairement pour forcer les
«Trade Unions » à se plier à l' ordre
nouveau.

Le «lock-out » dura vainement onze
mois et demi. Il coûte à «Times News-
papers » la bagatelle de 40 millions de
livres sterling et il laisse sans doute des
traces indélébiles , sinon dans les finan-
ces, du moins, dans cette fine trame de
relations personnelles qu 'est la vie d' un
grand journal.

La querelle a la base de la grève des
journalistes de ce mois d'août est dif-
férente mais elle plonge sans aucun
doute ses racines dans le fameux « lock
out» de onze mois en 1978 et 1979.

«Times newspapers » estime qu 'il va
perdre cette année quelque 10 millions
de livres sterling et il a, partant , rejeté
les dernières demandes d'augmenta-
tions salariales de 21 % déposées par les
journalistes.

«On ne peut pas indéfiniment vivre
en marge de la réalité économique» ,
déclarait récemment un membre de la
direction. La récession actuelle entraî-
nant une diminution des revenus publi-
citaires et une nouvelle augmentation
du prix du papier semblent lui donner
raison.

Les journalistes , qui avaient souvent
jugé insensé le «lock-out» de onze mois
ordonné par la direction , disent eux
avoir perdu confiance en leurs patrons.
Ils font valoir que les 21% qu 'ils récla-
ment , leur ont été octroyés par une
commission d'arbitrage reconnus
d'ailleurs par«Times Newspapers ».

En fin de compte, trois pour cent
seulement séparent l'offre de la direc-
tion des demandes des journalistes ,
«mais il ne s'agit pas de trois pour cent
en plus ou au moins», déclarait un

Last-ditch Commons
move to avert

' Times' suspension
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fear cry of
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«haie

L' air de Paris

En France , pays au vieux passé
militaire et monarchi que, il se fait
grande parade et grande consomma-
tion d'honneur. Avec le temps le con-
cept s'est estompé et renversé. Après
l' avoir mis à obliger les autres , on met
maintenant l'honneur à défendre son
amour-propre et ses plates-bandes. Ne
pas se laisser marcher sur les pieds!
Mais dans un sens ou dans l'autre , les
Français restent chatouilleux sur ce
point.

Pour l'honneur on s'aima et on
mourut. L'amour courtois , invention
française , avait l 'honneur pour règle.
L'amour était inséparable de l' estime.
A l'é poque des duels , c'est ici, avec la
Russie, que l' on croisait le fer le plus
fréquemment. Sous Richelieu l'héca-
tombe fut telle qu 'il fallut prendre un
edit pour le supprimer: la jeunesse
noble se saignait.

«Et l 'on peut me réduire à vivre
sans bonheur ,

Mais non pas me réduire à vivre
sans honneur!»

De Corneille à Mérimée , tout une
littérature parle de vaillance , de sacri-
fice , de défis relevés et de gloire. Un
code existait , qui n est pas entièrement
périmé , avec des modèles allant , à
travers les couches de la société , du
chevalier à l'honnête homme, du héros
militaire au pauvre dont l'honneur
était d'assumer sa condition. Cam-
bronne et Valjean. Même Sysiphe chez
Camus trouve de l'honneur à rouler sa
pierre , en quoi il est heureux.

LAVERIE PUBLIQUE
Aujourd'hui on se tue moins , mais

cela arrive encore. Dans mon quartier ,
il y a quelques années , un automobi-
liste atteint dans sa carrosserie estima
l'être aussi dans sa dignité. Double
froissement. Le tamponneur , ayant
refusé les excuses, fut tué d' un coup de
manivelle. Lié à la préséance , l'hon-
neur ne s'accorde pas toujours avec la
priorité de droite. Le choc traduit le
conflit. «Descends , si tu es un homme!»
Langage de charretier pour susceptibi-

POUR L'HONNEUR
lite de prince. Les embarras de Paris
embarrassent le respect.

D'autres , qui ne descendent pas,
montent les marches du palais. Le rôle
des tribunaux est largement occupé
par les préjudices moraux dont on
demande réparation: «Mon adversaire
n'a pas hésité à me traiter de fils de
pute!» L'honneur , ici , ne se lave plus
individuellement. Thémis fait fonction
de laverie publique. On lui apporte des
offenses, elle rend des dignités.

Fondateur de l'Etat moderne, Ri-
chelieu voulut aussi , en supprimant les
duels , ôter à l'individu le droit de se
faire justice lui-même. L'autorité pu-
blique en eût le privilège , mais la
tentation demeure de le lui reprendre.
Les phénomènes actuels d' autodéfense
en sont le signe.

L'ALIBI DE LA VERTU
L'honneur suppose une morale et un

code, mais comme la morale varie , il ne
sait plus où se placer , et comme le code
s'obscurcit , on ne sait p lus comment le
définir. L'honneur de Pierre n 'est plus
forcément l'honneur de Paul. Celui-ci
s'entête dans la faute , celui-là s'en
excuse. Il est honorable de refuser les
armes pour un non-violent , alors que
pour tant d' autres c'est une lâcheté.

Ce devrait être assez pour se mon-
trer prudent , au lieu de quoi on met
l'honneur à toutes ies sauces. Il finit
par ne plus avoir de goût. Après avoir
été l' expression de la vertu , il en est
l' alibi. La parole d'honneur manque de
crédibilité. Cela ne vaut guère plus que
«la main à couper» ou «jurer ses grands
dieux» . Comme le franc , l'honneur se
dévalue par inflation.

A l'Assemblée nationale , le ministre
de l 'Intérieur Bonnet affirme sur son
honneur que son prédécesseur Ponia-
towski a ignoré les menaces de mort
contre Jean de Broglie , sur quoi le juge
Floch affirme et prouve le contraire!

Avec l 'honneur l' ennui est que son
abus nuit à tout le monde. «Les preuves
fatiguent la vérité » , disait Braque. On
pourrait ajouter: «Et l 'honneur finit
par en faire douter!»

L'HONNEUR DU LEGIONNAIRE
Chaque année , les titulaires de la

Légion d'honneur à titre militaire
reçoivent des bureaux de la Paierie
générale du trésor un carton d'un
format 7x l 0 , qui n'a pas changé
depuis les origines et qui les habilite à
toucher à la poste la pension annuelle
affectée au titre à cette dignité.

Cette affectation fut établie le 29
floréal An 10 par Napoléon qui ne
voulait pas qu 'un brave tombât dans le
besoin. En foi de quoi il dota le titre
d'une pension de 2000 livres.

Le montant n'a pas changé , mais ce
qui a changé, par contre , est la valeur
de la livre. Si Napoléon , ajoutant une
ligne à son décret , avait prescrit que la
pension devait être payée en or , elle
vaudrait aujourd'hui près de 100 000
francs , au cours actuel du métal jaune.
Mais ayant négligé le codicille , les
2000 livres de l'empereur ne valent à
présent que 20 francs.

Et même moins, car la somme est
grevée d'une taxe qui l' abaisse à
19,98 fr.!

«J'ignore, écrit René Laurentin
dans le «Figaro», quels sont les profits
et les conséquences comptables de
cette soustraction pour le bud get de
l'Etat , mais l'embarras de la caissière
augmente avec les années car , pour
verser 19,98 fr. il lui faut au minimum
une dizaine de pièces, de celles de
10 fr. aux trois centimes , qui sont
d'usage de plus en p lus rares. Aussi les
caissières n'entrent pas dans de telles
complications. Elles tendent généreu-
sement au légionnaire les deux pièces
de 10 fr. L'intéressé , confus de l'aumô-
ne, cherche dans sa poche les deux
centimes qu 'il faudrait restituer.

— Ça va comme ça! s'entend-il
répondre!

René Laurentin , député , est légion-
naire lui-même. Il écrit qu 'une année
la caissière ajouta:

— Et s'être fait casser la gueule
pour cela!.

Et il termine: «Cette année, la cais-
sière , évitant une compassion humi-
liante , sut trouver un point de compa-
raison propre à rehausser le récipien-
daire:

— Pour la médaille militaire , dit-
elle , ce n'est que 15 francs !

Louis-Albert Zbinden

Chroniques fantastiques
Textes réunis par Claude Petit-
Castelli
¦ France-Culture demanda à ses
auditeurs , dans le cadre de l'émis-
sion « Les nuits magnéti ques » de
Claude Petit-Castelli de lui adres-
ser des nouvelles d'inspiration fan-
tastique. En deux mois ce sont 1 200
nouvelles qui parvinrent a la radio
française. Ce recueil publie une
sélection des 26 meilleures où se
côtoient fantastique , étrange et
science-fiction. Certaines sont plus
originales que d' autres , mais dans
toutes on retrouve ce climat d'an-
goisse propre au genre. Apparem-
ment aucun des auteurs n'est con-
nu , mais peut-être s'agit-il pour
certains de pseudonyme...M.T.
• Editions Encre

Exposition Boecklin en Italie
Grâce à « Pro Helvétia », une exposi-

tion consacrée au peintre bâlois Arnold
Boecklin (1827-1901) est actuelle-
ment présentée à Fiesole près de Flo-
rence.

Cette exposition , la première en
Italie , est le fruit du travail accompli
parCristina Nuzzi , historienne de l' art
à Florence , et de Dorothea Christ ,
spécialiste de Boecklin à Bâle. Sous le
titre «Arnold Boecklin et la culture
artisti que en Toscane» , l' exposition
s'est ouverte au Palazzino Mangani , le
nouveau centre culturel de la com-
mune de Fiesole , où mourut Boecklin
en 1901. (ATS)
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La première page du «Times » annonçant, en 1978, la suspension de parution du
journal (Keystone)

journaliste. La véritable cause de la
querelle , ajoutait-il , c'est la perte de
confiance , le manque de loyauté l' ab-
sence de respect de la parole donnée ,
au cours des dernières années et leur
remplacement par un climat d'hostili-
té».

Ainsi «cette première grève de jour-
nalistes de l'histoire du journal » succé-
dant à son premier «lock-out » sont
révélateurs d une crise profonde que
personne à Fleet Street , ce paradis du
journaliste , ne songe à minimiser.

Personne n'imagine une fermeture
définitive du «Times ». Même si la
patience de lord Thomson devait avoir
des bornes , d'autres mécènes vien-
draient au secours du « Times ». Mais le
soutiendraient-ils dans sa forme ac-
tuelle?

S'ils étaient forcés de colmater la
brèche , écouteraient-ils , le rédacteur
en chef du journal M. William Rees
Mogg qui déclarait il y a quinze ans:
«Un journal démodé est encore plus
contradictoire en soi qu 'un régime
démodé»...

Xavier Berg

Champavert

Réédition

de Petrus Bore.
Il y a le romantisme proprement dit

et à côté de ce romantisme essentiel , se
place un romantisme d'occasion, de
fantaisie et de couleur locale. Il pour-
rait s'appeler romanticisme, d'un mot
que ni l'usage ni le dictionnaire n'ont
retenu, mais qui avait fait quelque
temps concurrence à l'autre.

Petrus Borel pourrait être rangé
parmi les . romanti ques qui n'ont pas
pris leur affaire trop au sérieux et qui
se sont amusés avec la mode. Il y a là
quelque chose de jeune et d' un peu
mystificateur , pour le plaisir fameux
d'étonner le bourgeois , d' aller lui cher-
cher des sujets inconnus et même
d'inventer des littératures étrangères.
Ce fut le temps où l' on affectait de
boire la nuit les flammes d' un punch
dans le crâne de sa maîtresse , et où l' on
mettait en tête des livres et des chap i-
tres des épigraphes flamboyantes en
toutes langues et de tous ' auteurs.
Quand on en manquait , on en fabri-
quait. A cette époque une «Jeune Fran-
ce», comme on les appelait , n 'allait pas
au bureau où il était expéditionnaire
sans s'écrier avec un rire sarcasti que:
je suis damné. Voilà la cavalerie maca-
bre dont le bon Petrus entendait le
galop dans son cœur.

Ce n'est pas que tout soit ridicule
dans ce second mouvement dont Petrus
Borel fut l' expression la plus éclatante.
Les «Jeune France» jetés avec beau-
coup de frénésie et encore plus d'i gno-
rance dans l' exotisme et l' archaïsme
ne suivaient pas moins une route fortu-
née. Conquérants de cette Germanie
poétique , découverte par M mc de Staël ,
ils en rapportaient lieder et ballades et
la coupe précieuse du roi de Thulé.

Champavert récemment réédité
présente trois nouvelles en forme de
songes où la psychologie inconsciente
des êtres , reflets à peine voilés des
hantises de l' auteur , se révèle à travers
les métamorphoses et les travestis de la
pensée oniri que. Cette sympathie entre
l' auteur et ses personnages s'exprime
par le truchement d' un prologue où
l'on nous donne une biographie imagi-
naire de Champavert , auteur présumé
de contes , frère jumeau de Petrus , dont
le dernier avatar raconte le retour au
néant. Les acteurs de ces contes se
groupent comme des motifs musicaux ,
et ce sont ses plus secrètes aspirations
que Borel entrelace dans ce contre-
point avec l'infinie élasticité du rêve.
L'imagination de l'auteur , ses ouvertu-
res sur la poésie pure donnent un
charme indéniable à ces récits , qui ont
été écrits surtout pour les rêveurs .
Certaines pages sur la tragédie de
l'homme nous donnent ce frisson qui se
déclenche en nous quand nous nous
trouvons au bord de l' abîme.

Champavert fait ainsi passer dans la
littérature française naturelle ment
raisonnable et raisonneuse un peu du
vague heureux qui fait que la poésie
allemande retentit indéfiniment dans
les âmes.

G. Vialaret
(Edition des Autres )



^^^™La mode™""^
revient aux sources

de la pureté:
un automne et un hiver

très féminins !

Tiï^^^̂ ÏiÉL
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Fribourg :
Mercredi 3 septembre 1980 à 20 h. 30
à l'EUROTEL, SALLE GOTTÉRON

— Entrée gratuite —
Veuillez retirer vos billets à notre service clientèle, ou 2* étage

Une mode qui vous séduira,
un choix merveilleux de modèles de rêve pouf

cet automne et cet hiver.
La mode nouvelle: subtile, inoubliable!

••••

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
* Ozonothérapie et neurothérapie
* Thérapie cellulaire selon la méthode du
prof. Niehans.
Dir. médicale : Dr. méd. F. Hsu. Prop.
Famille H. Meier-Weiss,
1711 Schwefelbergbad. Renseign. et pros-

Loyer
mensuel

Date 

mm
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LIBRAIRIE UNDWURM ?
pour tous les livres E

Lundi, 1" septembre, dès 13 h. 30: f
ouverture de notre nouvelle 

^

LIBRAIRIE GÉNÉRALE \française et allemande N
RUE DE LAUSANNE 41, FRIBOURG C

« 037/22 3165 i

Durant la semaine d'ouverture J
un petit cadeau vous sera offert. V

Lundi après midi, j
le dessinateur Martial Leiter S

signera son ouvrage. V
17-1842 t

MUSIQUE DE LANDWEHR
Admission de nouveaux élèves

Elèves tambours, âge minimum d'admission: 14 ans
Elèves vents, âge minimum d'admission : 12 ans

Ces cours s 'adressent à des élèves débutants.

Après une première année obligatoire d'un cours de solfège donné par Monsieur
Jean Balissat , directeur , les élèves subiront un examen qui leur permettra , après
réussite , de toucher un instrument de leur choix et d'entrer directement au
Conservatoire.

Il va de soi que des jeunes gens ayant déjà une formation instrumentale et ayant
l'âge requis peuvent également envoyer leur inscription en précisant le nom de
leur instrument et le nombre de semestres de conservatoire déjà suivis.

Les inscriptions (coupon ci-dessous) sont à envoyer jusqu'au vendredi 5
septembre 1980 au plus tard, au président de la commission des élèves :
Monsieur Raymond Verdon, Moncor 11 , 1752 Villars-sur-Glâne

_K 
Nom : Prénom : Date de naissance :
Adresse: Je joue déjà du (de la)
depuis semestres
•_• : Signature :

17-708

ï% COURS
tëfom D'ACCORDÉON

V . TW_M__T cr,romat'°iue et accordéon - conservatoire

^Ë-W.JÏS& Cours de guitare, de flûte soprano
^^5_5? f̂ et a't0 ? théorie musicale

I ^k \ Pour renseignements et inscriptions, écrire ou télépho-
I l ^^L 

ner 
le matin à partir du 3 sept, à l'Ecole d'accordéon

J/  Yê JEANNERET. 1630 BULLE, 13. rue du Pays-d'Enhaut,
f\-m 40? m 029/2 72 1 5 ou 037/26 1 5 59.

^̂ "" Instruments à disposition pour les débutants
REPRISE DES COURS pour les anciens élèves :
à Bulle, à partir du 5 sept,
à FRIBOURG, dès le 6 sept, local au Christ-Roi
à CHÂTEL-ST-DENIS. dès le 9 sept, à l'école primaire
à ROMONT, dès le 11 sept, à l'école réformée

17-122510

Fcs^f¦̂  Prêt Ĥ\Wz personnel ^M
^1 .̂ avantageux, . f̂l&L discret et A_\

W_Zrap ideAk

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois I 36 mob 48 mob
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
x_nnn _ .11 .7. nno i« T7_ . « û.71 .

i i i i 

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vant
la oeine!

Je désire un prêt personnel de
m T . ==_ remboursable

c c Ml* = par mensualités

nom . renom ,

NP/Locallté Rue/No 

Habite Ici depult Téléphone 

Domicile précédent .

Date de naissance Etat civil Profession ___________

Lieu d origine 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
_

actuel depuis ¦ ______f^^^_____l
Revenu mensuel ______ "J ______
total B ___________
Loyer ___F_f-_ ^YïïY3_T_T3^___mensuel i . H ̂ ^QmlM l̂JK»̂ t»|»î P̂
Date H

Signature . -__-___i

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81 1151 , ou à une autre succursale du Crédit Suisse 

Prénom



I : 1 «GRANDE EST LA VIE» ( — 1
Science-fiction Notes

J PAR ARTHUR RUBINSTEIN de lecture
i i 

«Compagnons
en terre étrangère»

de Jean-Pierre Andrevon
¦ Il s'agit-là d' une tentative inté-
ressante et réussie faite par Jean-
Pierre Andrevon , le Grenoblois de
l' anthologie. Il a proposé à douze
auteurs français d'écrire chacun
une nouvelle en collaboration avec
lui , reprenant l'idée lancée par
l'écrivain américain Harlan Ellison
en 1970 avec « Partners in Wonder»
(recueil non traduit en fançais).
Dans la majorité des cas se sont les
collaborateurs qui ont fourni à
Andrevon le sujet de la nouvelle ,
puis celui-ci y a inclus ses concep-
tions ou rédigé des passages s'inter-
calant avec les écrits de ses parte-
naires. Dans certains cas, comme
avec Alain Dorémieux , Philippe
Cousin ou François Brugère , c'est
lui-même qui a fourni le thème de
base. Bien évidemment chaque
sujet est adapté à la personnali té du
coauteur: écologie avec Bernard
Blanc , SF religieuse avec Daniel
Walther , postnucléaire avec René
Durand , puissance du rêve avec
Alain Dorémieux , de la drogue
politisée avec Christine Renard ,
etc. Postface d'Andrevon après
chaque nouvelle pour en décrire la
genèse et la part qui revient à
chaque auteur. Au lecteur déjouer ,
en cours de lecture à discerner le
style et les idées de chacun... Pas
facile car l' exercice est réussi et le
résultat très homogène. M. T.

9 Denoël. « Présence du futur» ,
N" 284 et 293.

Merveilleux livre, mauvais titre. A
qui la faute? Au traducteur peut-être;
car pour un Américain, «great», c'est un
peu le «formidable» de notre mauvais
français. Gageons en tout cas que le
presque centenaire Rubinstein la trouve
plutôt brève, la vie. — Passons.

Arthur Rubinstein , enfant prodige de
la musique, est aussi un conteur-né qui
sait voir et faire voir. Un merveilleux
émerveillé. Dans un premier tome de ses
mémoires (Les Jours de ma Jeunesse),
dont celui-ci est le deuxième, en atten-
dant la publication du troisième et
dernier (Mes Longues Années) il avait
évoqué les trente premières années de
sa vie, jusqu'en 1917, parcourant avec
insouciance l'Europe occidentale
éprouvée par la guerre, image d'une
civilisation chancelante, sans que se
ternisse son regard: celui de la jeunesse
enchantée.

Nous voici maintenant de p lain-p ied
dans les années folles . Le virtuose du
piano est aussi un virtuose de la vie, une
sorte de Fitzgerald du bonheur. Tout
lui est facile; lui qui peut se permettre
de donner un concert sans répétitions
préparatoires , met un talent égal à
attirer à lui ceux qui marqueront cette
étrange période d'après-guerre: Picas-
so, Claudel , Cocteau , Coco Chanel ,
Stravinski , Manuel de Falla , Nijinsky,
Ravel , combien d' autres. Il les évoque
non pas dans le statisme du portraitiste
mais dans le courant effréné de leur vie
trépidante , souvent somptueuse. Gour-
met chevronné , avide de plaisirs et de
relations mondaines nouées autant
dans le monde intellectuel que dans
celui de l'art , il assiste sans se laisser
entraîner dans ses remous décadents , à
la fin d'une société inconsciente des

Souvenirs

Arthur Rubinstein

périls qui montent irrésistiblement.
Ayant choisi , avec un flair stup éfiant
de ne fréquenter que l'élite internatio-
nale des arts , des lettres et de l' amitié,
l'apatride Rubinstein vit dans la plus
folle allégresse un conte de fées qui le
mené de coups de chance en conquêtes:
remplaçant au pied levé un pianiste en
tournée en Espagne, il connaît un
triomphe qui se répète partout , en
Amérique du Sud, à Paris , à New
York. Les femmes l' adorent , l'adulent ,
toutes fortunées. Une si providentielle

décontraction de cet enfant gâte par la
vie lui permet par exemple de céder , au
cours d' un récital à une soudaine intui-
tion , qui lui fait interpréter Chopin
d'une manière insolite. S'attendant à
tout à la fin du concert , il eut la
surprise de recueillir comme une somp-
tueuse décoration les éloges de la criti-
que. Cette sorte de dilettantisme com-
porte fatalement des ombres. Si le jeu
d'Arthur Rubinstein implique une
absolue fidélité au texte , il n'en est pas
moins entaché d'imperfections de
détail. Il s'en défend en faisant remar-
quer que souvent la perfection , obte-
nue au prix d'heures et d'heures de
travail , laisse le public de glace.
Rubinstein n'a jamais joué un mor-
ceau sans ressentir qu 'il l' aime , en est
touché profondément et lorsque par un
don du ciel il s'en trouve inspiré , un
état de grâce s'établit qui communique
cet amour et cette émotion au
public.

Mais le temps passe, il aborde la
quarantaine; Wall Street s'effondre , la
société capitaliste semble se défaire; le
nazisme s'affirme , menace. Rubins-
tein , sous la guirlande des mondanités
prend soudain ses distances , se remet
en question. Il s'impose une plus
grande rigueur , découvre la solitude et
astreint son art à une discipline rigou-
reuse grâce auxquelles il est devenu le
grand interprète que nous aimons. Une
main virtuose de laquelle , jaillissent
des gerbes d'étincelles , celles des aven-
tures les plus fabuleuses et celles de
l'art musical.

Laurence Mermoud
• «Grande est la Vie» Arthur Rubins-
tein «Mes Longues Années». Robert
Laffont Collection «VECU».

Le premier Cahier Jean Paulhan
«Quand Somerset

rêvait»
de Kate Wilhelm
¦ Après un excellent roman «Hier
les Oiseaux », qui obtint le Hugo
1976 et un très bon recueil de
nouvelles «Le Village » , Kate Wil-
helm — qui n'est autre que la
femme de Damon Knight — réci-
dive avec la publication de huit
nouvelles dont la première donne
son titre à l'ouvrage. Une préface
de R. Glenn Wright présente et
analyse l' ensemble , spécifiant que
trois nouvelles seulement sont de la
SF au sens strict du terme. Mais les
autres en sont bien proches et sur-
tout toutes sont empreintes d' une
grande humanité , d'un regard
chaud , mais combien lucide sur les
hommes, leurs faiblesses , leurs
désespoirs , leurs mesquineries ,
mais aussi leurs rêves secrets et
leurs espérances. Des récits assez
différents les uns des autres , abor-
dant plusieurs thèmes , mais sorte
de SF sociale qui nous oblige «à
remettre en question la nature de la
réalité » . Clairvoyant et passion-
nant. M. T.

• Denoël. «Présence du futur»
N» 299.

Nouvelle revue culturelle
en Suisse alémanique

Le premier numéro de «Musik und
Theater» , une nouvelle revue cultu-
relle alémani que , vient de sortir de
presse. Editée par la maison Kuenzler-
Bachmann SA, cette publication est
tirée à 20 000 exemp laires. On trouve
au sommaire du premier numéro des
articles sur le metteur en scène Werner
Dueggelin , sur les Semaines musicales
de Lucerne , le Festival d'opéra de
Vérone , les 175 ans du Théâtre de
Saint-Gall. Par ailleurs , un calendrier
des manifestations dresse la liste des
spectacles théâtraux et musicaux an-
noncés en Suisse pour le mois de
septembre.

Le périodique , qui devrait paraître
10 fois par an , est vendu par numéro
(6 francs) ou par abonnement. Son
rédacteur en chef M. Roger Cahn a
déjà à son actif une carrière d' auteur et
de critique. (ATS)

D Les sociétés qui regroupent les
«amis » d'un écrivain ne se comptent
plus. Brasillach, Jacob, Chardonne,
Perros, Audiberti , Cingria et j'en passe,
ont la leur où se trouvent de nombreux
adhérents qui n'ont souvent ni connu, ni
vu, ni correspondu avec l'intéressé dont
ils se déclarent l'ami post mortem. La
société qui s'est constituée après la
mort de Jean Paulhan échappe à ce
reproche puisqu'elle s'est nommée, par
un souci d'exactitude estimable, «So-
ciété des lecteurs de Jean Paulhan» '.
Cette société publie depuis 1978 un
bulletin annuel qui annonce les publica-
tions, travaux, recherches, conférences
et expositions qui intéressent ses adhé-
rents. Elle publie d'autre part des «Ca-
hiers Jean Paulhan» dont le premier
vient de paraître aux éditions Galli-
mard _

Ce cahier contient deux textes
anciens de Jean Paulhan qui ne se
trouvent pas dans les œuvres complè-
tes : «Vieillesse de Ratière» et «En-
quête sur la jeunesse ». Le premier est
inédit et le second est repris d'un
numéro de « La Revue hebdomadaire »
d'avril 1912. On lira également une

étude critique de , Christian Liger:
«Jean Paulhan : l'innocence retrou-
vée », et la correspondance échangée
entre Jean Paulhan et son ami Guil-
laume de Tarde entre 1904 et 1920.

Guillaume de Tarde et Jean Paul-
han s'étaient connus par leurs pères ,
philosophes. Leur amitié dura près de
huitante ans. La correspondance que
l'on publie maintenant , présentée et
annotée parfaitement par Jacqueline
Frédéric Paulhan , recouvre les années
où Paulhan étudie à la Sorbonne
(1904 , année durant laquelle il tient le
«Carnet du jeune homme» publié
récemment '), enseigne à Madagascar ,
(1908-1910), et rédige ses premiers
récits («Le Guerrier appliqué» 1914-
1915, «Progrès en amour assez lents»
1916 , «La Guérison sévère» 1917). En
1920, Paulhan est appelé par Jacques
Rivière à la NRF. Ce sont donc les
années de formation et les princi pales
années de «création» que recouvre
cette correspondance. C'est après 1920
que se développera le rôle «d'éminence
grise» des Lettres françaises , pour
employer un cliché éculé, rôle où il
atteindra à la notoriété.

Ce sont donc des documents sur une
période mal connue qui est en même
temps l' une des plus fécondes de la vie
de Paulhan. Le lecteur y est fréquem-
ment renvoyé aux trois grandes œuvres
qui se forment dans les marges de cette
correspondance , et qui s'épanouissent
toutes dans l'espace d' une maladie ou
d'une convalescence. L'une des plus
belles lettres de Paulhan , écrite à
Tananarive en juin 1908 , montre déjà
la place privilégiée de la maladie dans
la vie de Paulhan. Elle n'est pas perçue
comme souffrance. Elle est vécue
comme un moment de plus haute
réceptivité , de disponibilité supérieure
à des événements dont le sens peut
résonner dans une durée libérée des
contraintes ordinaires.

Ces lettres ont l' air d'avoir été écri-
tes hier. Cela ne ressemble pas du tout
à ce qui s'écrivait en 1904 ou en 1910 ,
qui est d'ordinaire si fleuri , si apprêté.
La netteté , la précision et surtout la
rapidité d'écriture semblent quasi-
ment originelles chez Paulhan. On le
verra dans ces premières lettres , et on
s'en émerveillera.

Frédéric Wandelère
1 Adresse de la société : A l'Artisan

du Livre. 2, rue de Fleurus. F-75006
Paris.

2 Gallimard , 1980. 210 pages.
3 Le Nouveau Commerce , 1977 , 55

pages.
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«La vie de Mishima»
PAR JOHN NATHAN

Monstre sacre des lettres japo-
naises contemporaines , Yukio Mis-
hima , auteur d' une quarantaine de
romans (dont l' admirable Papillon
d 'or, édité en Folio), de nouvelles et
de pièces de théâtre , de poèmes et
d'essais, fut aussi un personnage
des plus étonnants. Dominé , en ses
jeunes années , par une grand-mère
tyranni que et névrosée , qui l'empê-
cha de vivre avec sa mère une
relation normale , fragile et cepen-
dant doté d' une volonté de fer et
d'une incroyable vitalité , Mishima
se consuma dans une manière de
«fureur de vivre» qui stupéfie tantôt
par sa dérisoire vanité et tantôt par
sa grandeur.

C est ainsi que le même person-
nage se livre à toute sorte de sima-
grées propres à satisfaire son nar-
cissisme d'esthète décadent , ou au
contraire parvient à donner de ses
fantasmes obsessionnels des repré-
sentations artistiques d' une fasci-
nante beauté.

De cette vie marquée par des
complexes inextricables , comme
aussi par le choc brutal de deux
civilisations irréductibles , dont les
racines et les linéaments s'entremê-
lent aux thèmes et aux courants de
fond de l' œuvre , John Nathan , pre-
mier traducteur anglais de Mis-
hima et ami de l'écrivain , a entre-
pris de retracer les phases successi-
ves , jusqu 'au suicide spectaculaire
de 1970, tout en anal ysant fort
intelligemment les motivations pro-
fondes de l' auteur de la remarqua-
ble Confession d 'un masque. Ainsi
Nathan relève-t-il , dans l'écriture
de Mishima , la constante du thème
de la mort fascinante , qui appa-
rente l'écrivain à une sorte de
romantisme morbide. De cette han-
tise sacrée , Mishima n 'aura jamais
pu se délivrer , ni dans sa vie ni dans
son oeuvre.

JLK
• Editions Gallimard.

«Un marche
aux puces»

SOUVENIRS
DE JACQUES PERRET

Si vous êtes de ceux qui appré-
cient l' esprit et le ton de l' auteur du
Caporal éping le et de La bête
Mahousse — pour ne citer que
deux des titres de l' oeuvre on ne
saurait plus alertement «vieille
France» de Jacques Perret — , sans
doute aimerez-vous retrouver celui-
ci tel qu 'en lui-même , à peine
déguisé dans les premières pages de
ce marché aux puces de ses souve-
nirs , puis comme un interlocuteur
presque immédiat.

Au commencement , donc , évo-
quant certaine péri pétie de sa car-
rière de jeune journaliste qui eût pu
tourner vilain , à l'époque de la
guerre d'Espagne , l' auteur croit
bon de travestir son «je » en «il » et de
se perruquer de rouge , histoire de
rompre pour une fois d'avec la
tradition d' une dizaine d'ouvrages
«bourrés de moi-je-me». Hélas ,
chassez le naturel , comme on dit , et
revoilà bel et bien notre Jacques
Perret des familles hirsutes , papa
gâteau et souriant moraliste , chro-
niqueur de lui-même et de ses épo-
ques qu 'on pourrait dire cousin à la
mode de Bretagne de l' excellent
Vialatte , avec une base des plus
solides , des di gressions à tout pro-
pos et du grand air dans sa phra-
se.

Il y a le Jacques Perret conteur ,
et que nous aimons beaucoup, par
exemp le du Machin. Or, le mémo-
raliste de Grands chevaux et dadas
ou d'Un marché aux puces , pour ne
pas nous captiver aussi vite et aussi
intensément , nous charme non
moins , et peut-être pour plus long-
temps. On est chez lui comme dans
les journaux de voyage ou les cor-
respondances d'écrivains , où la lit-
térature se fait à la fois plus discrète
et plus légère, mais aussi plus
directe et plus vraie.

C est ainsi que , p lus ou moins
jovialement interpellé d' un chapi-
tre à l'autre , le lecteur va se faire
promener — et se promener du
même coup — à rebrousse-temps ,
d' un retour à la terre du Perret
jeune marié à l'ère plus lointaine de
son éphébie , avec force zigzags à
bicyclette ou en mer , aux armées ou
sous la IIP Républi que.

JLK
• Editions Julliard , 1 980

«Les cerfs
volants»

DE ROMAIN GARY
Au nombre des romanciers à

succès de l'époque , Romain Gary
est de ceux qui peuvent surprendre
tantôt par le simplisme de leurs
stéréotypes , et tantôt par la qualité
de leur métier ou par leur expé-
rience humaine.

A cet égard , le dernier roman de
Gary, Les cerfs-volants , procède
certainement de la meilleure veine
de l' auteur. De fait , en dép it du
symbolisme un peu folklorique de
cette histoire de facteur de campa-
gne dont la passion est de confec-
tionner des cerfs-volants , on s'atta-
che au protagoniste , de même qu 'à
son neveu Ludo , le narrateur , et
aux autres personnages du roman.

Si souvent frelatée dans cette
sphère du romanesque cousu de fil
blanc , l'émotion demeure ici vi-
brante et authenti que à l'évocation
de l'enfance de Ludo et , aussi , à
celle d' une France des provinces ,
sous l'Occupation , que seul (ou peu
s'en faut) un Marcel Aymé a su
restituer , et qui revit ici accordée au
souvenir de l'écrivain.

JLK
• Editions Gallimard.



Ilfl l ARE YOU LOOKING FOR A JOB WHERE YOU CAN Je cherche
EËS PRACTISE YOUR KNOWLEDGE OF ENGLISH DAILY ? apprenti

We are an international company, established in Fribourg since 1960 and still mécanicien
growing, and hâve vacancies for : automobile

ACCOUNTANT de suite
capable of handling the accounting of one of our companies Garage

P. Longchamp,
PACUICD Villars-sur-Glâne
OMonlCn _. 037/24 48 26.

to be in charge of the handling of our bank tedgers 17-27597

EXPERIENCED SECRETARY ~
capable of taking shorthand in English and French, to assist one of our JEUIME UAIVIt
Managers

cherche travail à

ASSISTANT fe7icsile ou à mi~
IN OUR ORDER DEPARTMENT 1737/3424 85

with a sound commercial knowledge and some expérience in the export (heures des repas)
trade 17-303257

We offer : work in small and young teams, flexible working hours, good fringe
benefits . 

If any of the above positions would appeal to you, we shall be pleased to ' If"1!
receive your written application, with curriculum vitae, copies of testimonials
and a photograph, addressed to votre annonce

aurait été lue
The Personnel Department par près <j e
INGERSOLL-RAND .
P.O. Box 146 yuuuu
1700 Fribourg 5 . personnes.

17-1503

________________________-______^_______________-__-_-____-_--->_i

Nous cherchons pour notre fabrique de roulements spé-
ciaux et miniatures située à Fribourg/Moncor

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS

TOURNEURS
RÉGLEURS

pour l'entretien et fa réparation d'une part , le décolletage et
le réglage d'autre part , ainsi que pour l'automatisation de
notre parc de machines et la fabrication de prototypes.
NOUS CHERCHONS AUSSI

UN MAGASINIER
avec permis de conduire cat. «A»

DES COLLABORATEURS
qui souhaiteraient avoir une activité très intéressante et
variée. Même si vous n'avez pas de formation profession-
nelle, nous pouvons vous offrir un poste très intéressant
dans l'un de nos départements de production.
NOUS VOUS OFFRONS:
— un bon salaire
— une gratification (13" salaire)
— une prime à la production
— de très bonnes prestations sociales
— une caisse de prévoyance
— la semaine de 43 heures
— 4 semaines de vacances dès 1981
— une ambiance de travail agréable
Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Les intéressés sont priés d'envoyer leur curriculum vitae
avec photo et prétention de salaire ou de téléphoner au
037/24 98 21 (demander M. Bertschy).
J. EGGER SA
Fabrique de roulements spéciaux et miniatures
Case postale 33 1700 FRIBOURG 5

17-2205

Nous cherchons
pour l'extension de notre usine de Romont une

PERSONNE QUALIFIÉE
POUR LA VENTE

bilingue français-allemand, ayant quelques années d'expé-
rience dans la branche confection messieurs et le travail de
bureau.

Les tâches essentielles qui lui seront confiées sont:
— accueil de la clientèle
— ventes
— responsable du service d'expédition
Les candidates intéressées sont priées de faire leurs offres
avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à :
MICHEL ANGÉLOZ
Manufacture de pantalons
1680 ROMONT
_- 037/52 11 66

17-245

Nous cherchons pour notre atelier de confection

DAMES ou JEUNES FILLES
pour la couture, ainsi qu'un

MAGASINIER
en possession d'un permis de conduire.

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux
— garderie, cantine, service de bus

Pour tous renseignements :
MICHEL ANGELOZ - Manufacture de pantalons

1680 ROMONT — ® 037/52 1166
17-245

¦__-_--¦¦ 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
mt 037/44 18 81
(en dehors des heures de bureau dès 19 h
037/44 14 51)

^¦¦FRIBOURG
Produits pharmaceutiques

cherche

LABORANTIN(E)
avec formation de type A et si possible expérience dans le
domaine des produits pharmaceutiques.

— salaire en rapport avec les qualifications et responsa-
bilités

— prestations sociales intéressantes
— restaurant d'entreprise à disposition

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec documents
habituels ou téléphoner à COOPER SA, case posta-
le 197, 1701 Fribourg/Moncor. © 037/24 45 36

17-1523

Zur Verstarkung unserer Finanzbuchhaltungsabteilung su-
chen wir einen/eine

MITARBEITER/IN
Wir wùnschen:
— kaufmannische Ausbildung oder entsprechende Kennt-

nisse
— Kenntnisse in EDV, bzw. Interesse an EDV
.— Initiative / Fleiss
— Kollegialitât / Umgang mit Mitarbeitern

Wir bieten:
— grùndliche Einarbeitung
— intéressante Tâtigkeit
— gleitende Arbeitszeit
— angemessenes Salâr
— zeitgemasse Sozialleistungen

Bitte rufen Sie uns an (*• 037/43 14 21 Hr. Dr. Stâhle) oder
senden Sie uns die ùblichen Bewerbungsunterlagen.

____è______yÉ_yi-i-_--^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^----i

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG
demande

INSTRUMENTISTES
à temps partiel

VEILLEUSE QUALIFIÉE
pour 1 ou 2 nuits par semaine

Prendre rendez-vous par téléphone,
¦a. 037/82 3181 (M™ Kaeser)

17-1522

Nous cherchons au plus tôt

mtea ĉmap eeaîeocî MAGASINIER
JM - — Bilingue
m\ *_ \ _ \  \ — Sens des responsabilités

iX KBf i iiQt - s™ A -
f̂c V w — Connaissances matériel élec-

Moncor14 (face arrêt de bus) tria.ue souhaitées.
Tél. 037/24.51.97. Nous offrons

— Place stable à Fribourg
cherche — Petite équipe

SOMMELIÈRE ~ Caisse de retraite
— Avantages sociaux.

Débutante acceptée offre écrite avec documents
S'adresser par téléphone usuels à

J. Ramuz Matelec SA
17-2396 Case 536

* 1701 Fribourg————————————————————————————————————— l / ui rnutj uiy
>II1>___<__>_—______________________________________^_^ 81-30643

ON DEMANDE

un ouvrier . 
BOULANGER-

~ Vous, apprentis, qui cherchez une
PATISSIER place, nous pouvons encore vous

offrir un des postes disponibles ci-
pas de travail de nuit ni le diman- dessous-
che. .
Confiserie — Tea-Room «COLIBRI» . . .

Pérolles 20, 1700 FRIBOURG mécanicien
Q 037/22 10 55 sur automobiles

8 1-30637 magasinier vendeur
peintre en carrosseriepeintre en carrosserie

On cherche Garage, Carrosserie
SOVAC SA

apprenti tôlier Ŝ^L.n
© 037/7 1 36 88

Région Chénens. 17-1186

I©  
021 /93 57 72

17-303243 ________________________________________

*^— ~̂""~™""̂ ^—____________________ Cherchons de suite ou à convenir

CHERCHE JEUNE FILLE
JEUNE F,LLE 

 ̂
pA|R

pour aider au ménage et au magasin.
Congé samedi après midi et dimanche. de toute confiance
Nourrie, logée, bon salaire. Pour aider au ménage

Ecrire sous chiffre 17-27620 , à Publici- * 037/33 23 01
tas SA, 1701 Fribourg. (heures de bureau)

17-1648
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Pérou: après douze ans de dictature militaire
Retour à la démocratie et inquiétude face à l'avenir
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• Suite

La gauche manifeste
Sitôt son message terminé , le prési-

dent Belaunde se rendit en voiture du
Parlement au palais du Gouverne-
ment , sous les acclamations de dizai-
nes de milliers de supporters qui atten-
dirent plus de cinq heures pour aperce-
voir le nouveau chef d'Etat. D'autres
personnes étaient descendues dans les
rues en cette journée historique : la
gauche protestant contre les restric-
tions au projet de loi sur l'amnistie
laborale (demande de réintégration
des ouvriers et employ és licenciés sous
le régime militaire). Parmi les slogans
scandés par les manifestants: « Be-
launde avec les Américains , la gauche
avec le peuple. »

L'avenir du Gouvernement de Be-
launde dépend de plusieurs facteurs ,
de l' attitude de la gauche notamment ,
une gauche impatiente après avoir été
contrainte au silence pendant dé nom-
breuses années.

Le sénateur marxiste Angel Castro
Lavarello , élu sur une liste UNIR
(Union de la gauche révolutionnaire)
estime qu 'une opposition démocrati-
que est indispensable au pays. Mais
pour le sénateur Castro, la gauche
péruvienne est en crise; cela s'est tra-
duit par le grand nombre de groupes
qui se sont présentés aux élections
générales. Et Castro de souhaiter un
changement de mentalité dans les
rangs de l'opposition qui a besoin
d' acquérir plus de maturité et d'ou-
blier ses ambitions personnelles. «La
gauche marxiste-léniniste ne va pas
faire de l' opposition pour conduire à la
chute de Belaunde : ce ne serait pas une
solution pour le Pérou. Il est dans notre
intérêt que le Gouvernement élu arrive
au terme de son mandat. Je ne crois pas
que c'est trahir le peup le que nous
représentons que de s'approcher des
ministres ,' de dialoguer ensemble et
d'essayer de trouver des solutions pour
résoudre les problèmes du pays. Ces
problèmes qui affectent le Pérou , ils
sont si graves que nous devons tous
apporter notre grain de sable. »

Autre danger pour Belaunde: l'Ac-
tion populaire a dû s'allier au Parti
populaire chrétien (PPC) de Luis
Bedoya (11% des voix lors des élec-
tions de mai) pour bénéficier de la
majorité au Sénat. Or le PPC est
farouchement conservateur , proche du
patronat et suscite l'ire des syndi-
cats.

Reste enfin l' armée; l' ancien pre-
mier ministre de Velasco, Mercado
Jarrin , déclarait récemment : « Histori-
quement , les forces armées ont con-
trôlé les divers régimes civils ou ont
exercé directement le pouvoir. De
façon simpliste , on ne peut penser
qu 'elles vont revenir à un professionna-
lisme apolitique aujourd 'hui et partici-
per simplement à la construction de
routes. Pour éviter ces interruptions
périodiques des régimes civils , il reste à
trouver une forme rationnelle de parti -
cipation des forces armées, qui doivent
être coresponsables de nombreuses
décisions dont dépendent le développe-
ment et la sécurité de la nation. »
(Citation du « Monde»).

Presse:
retour en arrière

Le 27 juillet 1974, l'armée occupait
les journaux et donnait à toute la
presse péruvienne un ton uniforme. Ce
jour-là , le grand quotidien «El Comer-
cio» titrait en première page : «Le
Gouvernement dicte une nouvelle loi
sur la presse. Les quotidiens devien-
nent un service social. C'est l'appari-

Un pays couvert de graff iti.

tion d'un nouveau jour dans l'histoire
de la patrie , celui de la liberté d' expres-
sion , de la vérité. » Pour sa part , «La
Cronica » commentait: «Sans patrons
ni baillons: promulgation d'un statut
de la presse unique au monde. » Cha-
que quotidien fut attribué à un groupe
social et tous les directeurs nommés
par le Gouvernement.

Le lendemain de 1 entrée en fonction
de Belaunde , les journaux retrouvaient
leurs anciens propriétaires (pratique-
ment tous proches des milieux de l'Ac-
tion populaire et du Parti populaire
chrétien). Le quotidien «La Prensa»
publia à cette occasion un encadré en
première page, avertissant ses lecteurs
que son numéro du 30 juillet 1980
portait le numéro 31063 , «soit la con-
tinuation rigoureuse de l' ultime édition
de ce quotidien publié librement sous
l'orientation de ses propriétaires légiti-
mes, le vendredi 26 juillet 1974. Les
numéros édités entre cette date et
aujourd'hui et portant le nom de «La
Prensa» n'étaient pas La Prensa; ils ne
sont pas La Prensa. »

Une armée bien équipée... avec des tanks soviétiques. (Photos Michel Eggs)

Belaunde annonça également une
mesure identique pour les trois chaînes
de télévision et les 36 stations de
radio.

Mais si un vent nouveau doit souf-
fler sur la presse péruvienne , il vient
d' ailleurs. Depuis le mois de mai , un
nouveau quotidien est apparu sur le
mâché, «Marka », journal de gauche
dont le ton est très différent des autres
organes d'information. Mais , outre des
progrès d'ordre techni que , «Marka »
doit encore quitter le ghetto intellec-
tuel de la métropole Lima et se mettre
à l'écoute du monde paysan.

L'échec dfe la
réforme agraire

Aborder le sujet de la réforme agrai-
re, c'est entendre à travers tout le pays
la même réponse: c'est un échec. La
réforme agraire de 1968 devait concer-
ner douze millions d hectares ; en fait ,
8,6 mio ont été redistribués , touchant
370000 familles. 3% des terres ont été
attribuées à des individus , 10% à des
communautés indiennes et 87% à des
coopératives. «Avant 1968, la grande
partie de la population rurale vivait

Les camarades (ouvriers agricoles) n
frontière de la Bolivie.

sous un régime quasi féodal» , expli que
un prêtre vivant l'altiplano , à 4000 m
d'altitude. «Les «campesinos » étaient
certes soumis au maître , mais ils rece-
vaient en échange le droit de cultiver
pour eux un petit lopin de terre et
bénéficiaient d'un droit de pacage. En
prenant possession des terres redistri-
buées, les coopératives héritaient éga-
lement d'une dette agraire , pour rem-
bourser l'ancien propriétaire. Consé-
quence : de gros déficits dès le départ ,
A la tête des entreprises agricoles , on
plaça des fonctionnaires soucieux de la
bonne gestion de leur affaire. Les
«campesinos » se trouvèrent souvent
dans une situation pire que lors de la
période féodale : sous prétexte que l' en-
treprise avait une lourde dette à payer ,
les salaires accusèrent du retard. Pour
décourager les gens à posséder des
animaux en privé sur le territoire de la
coopérative , on introduisit une taxe
élevée pour l' accès aux pâturages.
Abus de pouvoir , scandales , malversa-
tions de la part des comités de direction
furent monnaie courante. Les paysans
indiens , refusant pour la plupart de
s'associer aux coopératives , ont été les
grands lésés de l'expérience. Certains

Le Pérou de demain: un regard p lein d 'inquiétude
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manifestent dans la ville de Puno , à la

e se sont révoltés , n 'hésitant pas à enva-
1 hir des terres qu 'ils revendiquaient , la
t mémoire collective faisant office de

titres de propriété. Pour lutter contre
r ces invasions de terre , le Gouverne-
t ment militaire à instauré un nouveau
i décret-loi N° 22919: chaque fois

qu 'une terre fait l'objet d' un litige et
qu 'elle est occupée, le juge local a
48 heures pour résoudre le cas. Si le
territoire n 'est pas libéré , le juge donne
l'ordre d'évacuer la terre et les forces
de l'ordre doivent intervenir dans les
48 heures. Inutile de préciser que les
juges sont étroitement liés avec les
«propriétaires officiels» et que l' armée
est souvent intervenue. L'Eglise a offi-
ciellement dénoncé ce décret-loi. »

Economiquement , la réforme
agraire est également un échec : de
1970 à 1976, le secteur, rural n'a
progressé que de 0,9% (progression
due essentiellement à la production de
poulets et d'oeufs près des grandes
villes de la côte). On estime à 7%
seulement le pourcentage des familles
paysannes péruviennes bénéficiaires
de la réforme.

M.E.

Combien de temps ?
L'armée eut la chance de pren-

dre le pouvoir alors qu 'augmentait
sur le marché mondial le prix des
minerais extraits du sol péruvien et
aue le oavs devenait exoortateur de
pétrole: En douze ans de dictature ,
le sort de la population ne s'est
pourtant pas amélioré. L'armée
s'est surtout souciée d'accroître sa
force de frappe , ne manquant pas
de rappeler les conflits latents qui
l'opposent au Chili , au sud , et à
l'Equateur , au nord , pour légitimer
sa politique d'armement. En ren-
dant le pouvoir aux civils , elle laisse
également une dette extérieure de
sept milliards de dollars.

Le pouvoir d'achat a diminué de
moitié depuis le coup d'Etat du
général Morales. Les voies de com-
munication sont dans un état désas-
treux , la Panaméricaine , le long du
Pacifi que , étant la seule route gou-
dronnée du pays. Le taux d'infla-
tion dépassera les 60% en 1980.
Une bonne moitié des travailleurs
sont sous-employés ou au chômage ,
et les grèves se multiplient. Beau-
coup de gens ont faim : ils mangent
1584 calories par jour , alors que le
minimum nécessaire est estimé à
2400...

C'est un pays en crise , et inquiet ,
qui a fêté le retour de la démocratie ,
partagé entre la joie de se débarras-
ser de douze ans de dictature et
l'inquiétude face à l'avenir. Le
Pérou (« un mendiant assis sur un
trône d'or ») est pourtant riche en
matières premières ct mieux loti
que la plupart des pays du tiers
monde. Le président Belaund e sau-
ra-t-il répondre aux aspirations des
civils et résister à la puissance des
militaires ? Et pour combien de

' !

Reportage

Michel Eggs
, 

(* Voir La Liberté du 29 août 1980)



Destins : Artur London
Une émission de Jean Dumur, Claude
Torracinta et Jean-Jacques Lagrange
avec la collaboration de Robert Tiis-
cher

Le succès considérable de son livre
« L'Aveu » et du film qui en a été tiré ,
avec Yves Montand dans le rôle prin -
cipal , a eu pour effet dc révéler à un
vaste public les trai ts  marquants  d' un
des destins les plus impressionnants de
ce temps , celui d 'A r t u r  London.

Vice-ministre des Affaires étrangè-
res de Tchécoslovaquie depuis 1 949 ,
Ar tu r  London était  arrêté en janvier
1951 , en même temps que le ministre
démentis, et jugé dans le procès dit du
« centre de conspiration contre l'Eta t
dirigé par Slansky ». Condamné aux

Fragments d un
voyage à Vienne

Une émission de Maurice Le
Roux
Réalisation : Vincent Nordon

Vienne! Vil le rayonnante au
X V I I L  siècle , avec la présence de
Haydn et de Mozart , orgueilleuse
et indifférente avec Beethoven et
Schubert , frivole avec Johann
Strauss, inquiète avec Mahler ,
insu l tan te  et dégradée à l'é poque de
Schoènberg, Berg et Webern.

La Hofburg

Ville de passage, d'influences, de
contradictions, à la fois trop sûre
d' elle et pleine de complexes, inca-
pable de retenir  ou de comprendre
les génies musicaux qu 'elle sécré-
tait.

Pour évoquer , au-delà de ce dis-
parate , la continuité que représente
la Vienne des musiciens, le réalisa-
teur a imaginé une «Schubertiade »
moderne où quelques-uns des meil-
leurs virtuoses français se réunis-
sent pour faire un peu de musi que
ensemble. On y joue , pêle-mêle,
Haydn , Schoènberg, Mozart , Beet-
hoven , Schubert. C'est bien d' une
«Schubert iade» qu 'il s'agit , mais
transposée, fantomatique , frag-
mentaire. Le voyage devient médi-
tation poéti que , philosop hique. Une
réflexion sur la fin d' un style , d' une
époque , peut-être d' une part de
notre civil isation.

• TF 1, dimanche, 20 h. 55

Le palais de l 'ONU

travaux forcés à perpétui té , réhabi l i t e
en 1956, il est , avec V . Hadju et E
Lôbl , un des trois rescapés des seize
coaccusés du procès de Prague.

Mais l ' i t inérai re  d' une existence dc
clandestinité et de combat comporte
d' autres étapes , également dramati-
ques. C' est qu 'Ar tu r  London est le
survivant exemplaire d' une génératior
d'hommes et de femmes animés d' une
foi inébranlable dans le socialisme.

Néen  1915d' une famil lc d' artisans
à Ostrava , il entrait  à quatorze ans au>
Jeunesses communistes dont il deve-
nait secrétaire régional. Réfugié i
Moscou en 1934 , après plusieun
séjours en prison , il s'engageait er
1936 dans les Brigades internat ionale ;
et combattait  en Espagne jusqu 'à la
chute de la Catalogne. Entré dans k
Résistance française , il é tai t  déporte
en 1942 à Mauthausen , où il devenail
un des princi paux artisans du comité
de résistance...

• TVR. dimanche. 16 h. 10.

De Gaulle ou
le chant des départs

La Télévision suisse romande diffuse
ce soir la deuxième des deux émissions
consacrées au général de Gaulle. Ce;
deux émissions retracent 1 aventure di
général de Gaulle et tentent un premiei

poÉ bilan de son action dix ans après sa
«____» disparition , en faisant notamment appel
f l  _, à de nombreux documents inédits.

• )¦¦-*

• 20 h. 10

_̂ _̂ _̂ _̂mm LA PR0IE DES VAUTOURS
Un film de John Sturges Mercenaires», pour ne citer que ces
Avec Frank Sinatra, Gina Lollobri- deux ouvrages. Et puis les «fans » de

¦ '/«i Tj*'. / «Bt II— 9'da et Steve MacQueen Sinatra le retrouveront dans le genre_r Pïfc^ Frank Sinatra ' Peter Lawford ' de rôle q uN affectionne -
HT / ^̂-Jr ¦k~H_ _P- Steve MacQueen , Gina Lollobrigida , Le thème

| (U Cnarles Bronson... question distribu- Depujs p|usieurs moJS; |e capitaine
|»j ^J =J tion, en tout cas, on a fait bonne amér icain Reynolds est à la tête d' un

mesure pour ce film réalisé par John groupe de partisans dans la jungle

___JÉ__ Ê. 
d3nS 'eS classiques ,du genre 9uerrier ' rend à Calcutta où il doit recevoir une

"\ J mentales d'un officier dur et désabu- mentée d'un chauffeur de jeep et d'un

d̂jM 1 mondiale. Si la philosophie de ce long chez Nikko Regas un b|Zarre person_
- métrage est des plus traditionnelles nage qui profj te de ,a guerre pour

1É ML ' — la 9uerre V ressemble un peu à un s- enrichir . Tom Reynolds fait la con-
jeu — les scènes d'action en revanche naissance de la maîtresse de leur hôte,
sont mises en scène avec beaucoup une émigrée du nom de Caria Vesa-
d'adresse: après tout , Sturges a rj
prouvé son savoir-faire avec « Gun-

Frank Sinatra et Gina Lollobrigida. fight at OK Corral » ou «Les Sept f TVR dimanche 19 h. 45

Une semaine de

?SSR

Franl

Portrait-souvenir
de François Mauriac

1" partie: sa jeunesse

11 y a dix ans , jour pour jour , dispa
raissait l' un des écrivains français qu
ont le plus compté dans ce siècle : Fran-
çois Mauriac. Il trace de lui-même, ai
cours de ces deux entretiens , un portraii
accompli , où son sens de la langue et sor
ironie font merveille.

• 21 h. 05
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«Jeux sans frontières»
• »¦» .

En direct de Coburg

Huitième rencontre mettant en com
pétition :
Suisse: Braunwald

^J  France: Annecy
Yougoslavie: Pristina

¦N Italie: Orvieto_̂1 Belgique: St-Genesius Rod e
Portugal :

'• Allemagne :
Grande-Bretagne:

• 20 h. 05

Portrait-souvenir Les idées et ,es nommes : Ciné-Club rn-r-7 , a  ̂s»weui
•"¦* ri__ confie mio..»»,. «Mahomet» «Les sept femmes IL -=s= _̂ . - >de François Mauriac de Barber0usse» I lïfMgffl

2- partie: Les années 1919-1962 En proposant un film sur Mahomet Un scénario d'Albert Hackett , Franees îËWd^&L ̂, , . . , . . . . londatcur de a religion musulmane , i r J_.:„I_ „# rv M... _¦:____ ¦ ^?< _ ar _ ^ L rO. ^^-I VL un des plus grands écrivains de ce s> issait non scu icmen t , de faire con- Goodnch et Dorothy K,ngsley 
L.4I? V'> . >\

œuvrV Une' Grande
' 

loixTnarue don. naître rhomme et SOn in,luenCe ex,raor - En Orégon, vers 1830, Adam Ponti- W/ -̂ ^^1 -
S U^s chuchotements con inuent de fasc. dinaire sur la pensée mondiale depuis le pee réussit à décider la jolie serveuse ï>f ^ \£jmm les chuchotements commuent de fasc,- v„. sj èc|c de nolre èrc mais aussi e, j ^ . 

,,
épous .r Adam r

J
emmène avcc / V=f

surtout d' essayer de dire simplement et iu j à sa ferme isolée dans les bois où frxnn nr^FT\ \*"'8
clairement en quoi consiste la religion l' attendent ses six frères qui vivent \\ \ \\ \_ ) / \musulmane. d' une manière très frustre et presque en c_ ".'r. —'" i II 'I \

• 21 h. 35 - 91 . Iuvaêes *• 21 h. • 22 h. 02

télévision

« Les Arnaud»
Avec : Bour . i l . Christine Delaroche

André Arnaud est un jeune étudian
en droit pauvre mais sérieux. Il est élev<
par un tuteur , un maçon qui se montn
.très gentil à son égard , malheureuse
ment ce dernier meurt. André désempa
ré, est obligé d' emprunter de l' argent
Pour ce, il s'adresse à un antiquaire , ui
homme peu scrupuleux et pédéraste
Celui-ci exerce sur le jeune homme ur
odieux chantage...

• 19 h. 30

«Mathias Sandorf»
D'après l'œuvre de Jules Verne, 8' épi

sodé

Le docteur Antekirtt  fait soignei
Pierre sur son île utopique Antekirtta e
lui confie alors ses plans. Il est décide .
punir les traîtres du complot de Trieste
L'île Antekirtta sera la nouvelle patrie
le paradis de ceux qui font partie de.
amis de Sandorf; les traîtres seront
pour leur part , jetés en «enfer » ...

• 19 h. 30

«Far West »
1" épisode: «Le Pony Express »

Ce film relate l'é poque de la «ruée
vers l' or». Comme il fallait à l'époque
entre un et deux mois pour relier la côte
Est à la côte Ouest , il devenait impératil
de réduire la distance entre ce nouvel
Eldorado et le reste du monde. C'esl
ainsi que va naître la folle aventure du
« Pony Express »...

• 20 h. 40

Les dossiers de l'écran:
Salut l'Artiste

Avec Marcello Mastroianni, Françoisi
Fabian, etc.

Ce film nous raconte l' enfer comiqui
d' un homme de quarante-cinq ans dan:
une grande ville en 1973. La ville c'es
Paris. Mais être comédien n'est pa
chose facile. Il n'a jamais le temps d<
vivre la vie qu 'il gagne: il court , san:
cesse en retard , toujours entre deuj
trains , entre deux maquillages.

• 19 h. 40

«Les Dames de Cœur» f ̂  *^"„,| D°" Cami,l° Monsei9neui

ï ï  _ -._• • j . • j  $/ PL \ r
~
~~~^mT^~Wl Film franco-italien, 1961Un amour d Emir, d après un scénario de (____£• / t\ | Ct̂ L \

Michèle Ressi p?l ,<__% ' V r' I I Don Camill° et Peppone se retrou
-. oi i. . i  '. -. ¦ ( \T^v/^?f l /it- li I vent dans leur village natal de BrescelkDame Blanche.est le portrait vivant 

f
— I \^>' U  MvN el en tren t en conû f, au • de p6dffide la «Dame au Sourire », tableau de V ^^L^LL/ ^

.
^ 

..
 ̂̂ Maj sQn 

_
u £ ^prix qui vient d être vole au musée. Et 

L//ffTTv lement , une solution est trouvée mai:Blanche disparai juste quand reparaît MÇU \ \\  „ ne sat isfai t p ; ^le tableau , tout auss. mystérieuse- I ^KP  ̂ » décidé à ruiner définiti .eYAent 
son 

riva
m " \^

__/o»llWS\ t i ï j  dans l' esprit de ses concitoyens. Un<
^-¦__—  ̂ course de vitesse oppose les deu;

Ugj[U| ScAftpeu/ .jo rivaux...

• 19 h" 30 
• 19 h. 30
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« Na »
Un film de Jacques Martin

Jean-Marie Chalupot revient de li
guerre d'Algérie complètement désem
paré. Après avoir exercé diverses profes
sions dont la plus avouable consiste .
détraquer les billards électriques de:
bars et brasseries de Nice pour U
compte d' une société marseillaise char
gée de les réparer... il entre au Granc
Séminaire...

• 19 h. 35

C'est arrivé... entre
midi et trois heures

Avec Charles Bronson, J iil Ireland, Dou
glas V. Fonley, Stan Haze

Un peu parce qu 'il avait rêvé tro|
précisément l'issue fatale du hold-ui
qu il préparait , un peu parce que li
jeune veuve qui refusait de lui rempla
cer son cheval blessé était jeune et jolie
Graham Dorscy abandonna ses compli
ces et resta de midi à trois heures avei
Amanda dans la propriété isolée di
celle-ci.

• 19 h. 30

L'Espior
Film franco-allemand 1956

Un professeur de Munich est con
tacté par un agent de la CIA afin di
passer à l'Ouest des documents d' ui
savant soviétique. Mais en fait cetti
affaire a été montée de toutes pièces pa
les Russes de telle sorte que le profes
seur puisse feindre de se réfugier au:
Etats-Unis afin d' y espionner à soi
tour...

• 19 h. 30

Prince Vaillant
Avec Robert Wagner , Janet Leigh

James Mason

Ce film raconte l'histoire de Princi
Vaillant , fils du roi de Scandie qui , exili
de son pays , se rend à la Cour du ro
Arthur  pour y être sacré chevalier. I
s'éprend de la belle Aleta mais trouve ei
sir Brack , un adversaire impitoyable. Di
retour en Scandie, Prince Vaillant es
défié par sir Brack en un combat ;
mort.

• 19 h. 30


