
APRES LA FIN DE L'OCCUPATION DU CONSULAT DE TURQUIE A PARIS

La prise d'otages condamnée
par le Gouvernement français

La dramatique prise d'otages au
consulat de Turquie à Paris s'est termi-
née par la reddition du commando dans
la nuit de jeudi à vendredi.

Le commando de l'Armée secrète
arménienne pour la libération de l'Ar-
ménie (ASALA), s'est rendu sans con-
dition à la police française à 0 h. 10
GMT vendredi. Il était composé de
4 hommes de nationalité libanaise.
d'origine arménienne, et âgés de
25 ans , indique-t-on de source policiè-
re. Ils ont demandé l' asile politique à la
France. Deux d'entre eux, blessés, sont
hospitalisés et les deux autres entendus
par la police.

A la suite de la reddition du com-
mando, les otages, au nombre de 60,
dont huit femmes, ont été dirigés sur
les locaux de la police judiciaire pour y
être entendus. L'un d'entre eux a
précisé que, dès le début de l'opération ,
peu après 9 h. GMT jeudi , ils avaient
tous été rassemblés dans une seule
pièce, les mains liées, soit assis, soit
allongés sur le sol. Certains d'entre eux
ont déclaré qu 'ils avaient eu très
peur.

Le commissaire Broussard , chef de

la «brigade antigang» qui a dirigé les
négociations avec le commando, a sou-
ligné les difficultés de sa mission, qu 'il
a qualifiée de véritable «corps à corps
psychologique». Ce fut une négociation
point par point qui a permis d'obtenir

m
-

Le chef du commando remet ses armes
à un otage devant la fenêtre pour
montrer sa volonté de dialogue

(Keystone)

1 évacuation des 5 blessés, puis du mort
(le garde turc) et enfin de la petite fille.
La négociation de la reddition des
terroristes eux-mêmes fut la plus déli-
cate, a précisé le commissaire Brous-
sard. Finalement , un des otages a
descendu les armes dans la rue et le
commissaire Broussard , sans arme , est
allé chercher les membres du comman-
do.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS
CONDAMNE

«Le Gouvernement français , déclare
un communiqué diffusé vendredi , con-
damne énergiquement la prise d'ota-
ges dont le consulat général de Turquie
a été le théâtre jeudi 24 septembre
1981. Quelque douloureux que puis-
sent être les événements historiques
invoqués par les auteurs de cet acte ,
poursuit le communiqué, celui-ci cons-
titue une atteinte inadmissible aux
droits élémentaires de la personne
humaine et revêt un caractère d'autant
plus intolérable qu'une fois de plus des
diplomates turcs en poste en France
ont été frappés». (AFP)

• Commentaire, page 10

AUTOGESTION EN POLOGNE :
UN COMPROMIS DE LA DIÈTE
Tout dépend maintenant de l'attitude de Solidarité

A la veille de la réouverture du
congrès de «Solidarité», les députés
polonais ont adopté vendredi à l'unani-
mité un texte de compromis sur l'auto-
gestion : la parole est maintenant au
syndicat indépendant qui devra prendre
position sur une loi sensiblement en
retrait par rapport à leurs exigences
premières.

En princi pe, l' affaire de l'autoges-
tion , placée au centre de l' affronte-
ment entre le pouvoir et «Solidarité»,
pourrait être considérée comme ré-
glée : le texte voté vendredi est le
résultat de concessions des deux par-
ties : de «Solidarité» d'abord , qui a
cessé d'exiger que le directeur soit
nommé par le Conseil du personnel
dans toutes les entreprises , du pouvoir
ensuite qui , après une bataille parle-
mentaire orageuse, a renoncé à modi-
fier le texte mis au point par les
commissions de la Diète.

En fait , les choses sont moins sim-
ples : le compromis en question a certes
reçu , dans ses grandes lignes, l' aval du
présidium de «Solidarité», mais rien ne
dit que les délégués au congrès s'en
satisfassent : déjà des motions de pro-
testation ont été rédigées par plusieurs
MKZ (sections régionales) du syndi-
cat.

De son côté, le pouvoir peut jouer
sur les ambiguïtés du texte de loi et en

restreindre singulièrement la portée.
La loi prévoit , en effet , que le conseil
des ministres fixera , «en accord» avec
les syndicats, la liste des entreprises
«d'importance fontamentale» où le
directeur sera nommé par l' adminis-
tration.

Déjà , les autorités ont multi plié les
avertissements. Tout dépend désor-
mais du déroulement de la seconde
partie du congrès du syndicat : si le
trublion «Solidarité» s'assagit , renonce
à ses prétentions «extrémistes», revient
sur la voie «d'un socialisme sans équi-
voque», le dialogue pourra peut-être
continuer. Sinon...

Comme toujours , on s abstient de
formuler des menaces explicites , tout
en laissant entendre : rien n'est exclu.
Le premier ministre, M. Wojciech
Jaruzelski , l'a rappelé jeudi : le pays se
trouve «à un moment décisif» et les
sévères avertissements adressés récem-
ment à «Solidarité» restent actuels.

La dureté de ces mises en garde a
pousse un grand nombre de voix à
appeler à plus de mesure : un député a
demandé si ceux qui parlaient de «bain
de sang» se rendaient compte de ce
qu 'ils disaient (une telle allusion figu-
rait dans la récente déclaration du
bureau politique). En écho, le primat
de Pologne, Mgr Jozef Glemp, rappe-
lait jeudi que le sang n'avait que trop
coulé dans la douloureuse histoire de

son pays.
Allant plus loin encore, certains

députés ont pris ouvertement la
défense de «Solidarité». Mais leurs
interventions ont soulevé de bruyantes
protestations sur certains bancs. A
l'évidence, les rancœurs et la méfiance
restent profondes, et l'unité nationale à
laquelle tout le monde appelle ne sem-
ble pas encore pour demain. (AFP)

• Commentaire, page 10

M HlllflCONSEILLERS
D'ÉTAT

On augmente
la paye

Les goussets des conseillers d'Etat gon-
fleront. Dès le 1" janvier prochain, les
salaires annuels des magistrats passeront
en effet de 107 000 fr. a 120 000 fr. Les
députés ont adopté cette revalorisation,
hier matin, par 85 oui et 14 abstentions. Le
Parlement n'a pas retenu la proposition
socialiste demandant le versement intégral
à l'Etat des sommes perçues par les conseil-
lers d'Etat en tant que tels dans les conseils
d'administration.

• Lire en page 11
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PRIMES RC MODIFIEES DES L'ANNEE PROCHAINE

Moins pour les voitures,
plus pour les poids lourds

Dès l'année prochaine, les primes de
l'assurance responsabilité civile baisse-
ront de 5% pour les voitures de tourisme
et augmenteront de 7,6% en moyenne
pour les camions et risques spéciaux.
Elles demeurent en revanche inchan-
gées pour les motocycles. C'est ce que
communique le Département fédéral de
justice et police.

Ces modifications proposées par les
compagnies d'assurance ont été jugées
conformes par la Commission fédérale
consultative de la RC pour véhicules
automobiles. L'Office fédéral des
assurances privées les a dès lors
approuvées. Cette assurance étant
obligatoire pour tous les automobilis-
tes, elle est en effet soumise à la
surveillance des autorités.

Deux faits ont permis de réduire les
primes pour les voitures de tourisme :
d'abord , les compagnies d' assurance
disposent d' un excédent considérable
provenant de l'exercice 1980. Ce solde
actif provient pour une bonne part du
produit des intérêts ainsi que des résul-
tats techniques de 1980 et du bénéfice
de liquidation sur les réserves pour
sinistres des années précédentes. En-
suite, les assureurs ont tenu compte des
effets du port obligatoire de la ceinture
de sécurité sur le coût des sinistres.

Une ombre pourtant à ce tableau
réjouissant pour les automobilistes : la
commission consultative annonce

d ores et déjà que les primes augmen-
teront vraisemblablement ces prochai-
nes années. Ainsi , la réduction de 5%
ne touche pas la prime de base actuel-
lement en vigueur mais elle est accor-
dée sous forme d' un rabais spécial. Ce
système permet d'éviter des modifica-
tons successives de cette prime de base,
modifications qui sont coûteuses sur le
plan administratif.

Depuis les réductions intervenues en
1976 et 1977 , les primes pour les
camions et les risques spéciaux (trans-
port de substances dangereuses, par
exemple) sont restées inchangées. Le
nombre des sinistres ayant augmenté,
une hausse des primes est devenue
inévitable. Même en prélevant la tota-

lité des excédents disponibles , les pri-
mes tarifaires ont dû être augmentées
de 7,6% en moyenne. Pour les différen-
tes positions du tarif , les diverses modi-
fications vont d' une baisse de 12,3%
(autocars) à une hausse de 21% (am-
bulances).

Dans le groupe des motocyles, des
fluctuations considérables dues au har-
sard apparaissent dans les résultats
statistiques annuels. Cette évolution
doit donc être suivie sur de longues
périodes. Les calculs et l'état du
compte d'égalisation des tarifs (réser-
ves) montrent qu 'actuellement une
modification des primes n'est pas
nécessaire.
• Lire aussi en page 5
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L'HEURE D'HIVER
CETTE NUIT

A droite l'heure d'ete; a gauche l'heure d'hiver a la même... heure!
(Keystone)

Dimanche 27 septembre, a
3 heures du matin , les montres et
horloges de tous les pays d'Europe
seront retardées d'une heure. La
périod e d'heure d'été 1981 sera
ainsi terminée. Au cours des 30
dernières années, à l'exception de
1941 et 1942 où pour des raisons
d'économies une heure d'été avait
ete introduite , c est la première fois
que la Suisse a aussi avancé son
heure durant 176 jours. Le bilan
sera difficile à faire. Les premières
estimations laissent apparaître que
les économies d'énergies espérées
sont plus que relatives. L'opposition
elle , ne désarme pas et une initiative
est en préparation. Côté fédéral on

a déjà annoncé qu'il était quasi-
ment certain que le pays se remet-
trait à l'heure d'été l'année .pro-
chaine.

Dans la plupart des pays euro-
péens, c'est dans la nuit de samedi à
dimanche que l'heure d'été se ter-
mine. Pour les Soviétiques ce sera
un jour plus tard , et pour les Bri-
tanniques et les Irlandais le 25 oc-
tobre. La Yougoslavie fait elle
bande à part et n'a pas du tout
changé d'heure cette année. C'est
la France et les pays du Bénélux qui
ont été les premiers en 1976 à
introduire l'heure d'été, juste après
la première crise du pétrole.
(ATS)

SUCCÈS DU RÉFÉRENDUM CONTRE LA LOI SUR LES ÉTRANGERS

Xénophobes: 84000 signatures
Ils devaient réunir 50 000 signa- mulées par les nationalistes: l'esprit

tures. Ils en ont déposé hier matin de la loi est trop favorable aux
83 960 à la Chancellerie fédérale, étrangers. Le nombre de ceux-ci va
Les responsables de l'Action natio- continuer à s'accroître. C'est au
nale ont ainsi «gagné la première peuple qu'il appartiendra, vraisem-
manche de leur combat» contre la Diablement en mars prochain, de
nouvelle loi sur les étrangers. Leur dire le dernier mot.
référendum a donc abouti. Deux
critiques sont essentiellement for- £ Suite en page 3
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DU NOUVEAU CHEZ SOTTAZ!!! DU NOUVEAU CHEZ SOTTAZ!!! DU NOUVEAU CHEZ SOTTAZ!!! A
Notre Paradis du meuble s'agrandit ! nous avons dérriériàgé J.otre exposition de Marly au'Mouret! Actuellement vous y trouverez en moderne, classique, rustique ou stylisé: *A
9 37 chambres à coucher • 139 salons # 144 parois-buffets plats-vaisseliers • 62 salles à manger * 16 coins à manger • 125 tables de salon 0 104 sortes de chaises

V O  
20 studios-chambres d'enfant • 35 armoires • 33 garde-robes-penderies • 38 bahuts • 419 moyens et petits meubles de toutes dimensions. ¦ ¦

Et toujours nos supers actions: Studio-paroi-salon-armoires-lits-bureaux-tables-chaises-tables TV. Dès lors, nous avons transféré à Marly notre centre d'occasions. V
ATTENTION NOUVEL HORAIRE!!! ATTENTION NOUVEL HORAIRE!!! ATTENTION NOUVEL HORAIRE!!!

I A  
partir du 21 septembre 1981 nous changeons également nos heures d'ouverture : au Mouret : du lundi au vendredi de 12 h. à 20 h. A Marly: le jeudi foire des occasions de 12 h. à

20 h. I

S 

Si vous ne pouvez pas nous rendre visite durant ces heures, vous avez la possibilité de venicsur rendez-vous, également le samedi, en téléphonant 24 heures à l'avance. *^Reprise de vos anciens meubles. ENTREE LIBRE Toutes facilités de paiement ^^
RENÉ SOTTAZ & CIE AMEUBLEMENT <è 037/33 17 08 LE MOURET W

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE
PUBLICATION DE VENTE D'IMMEUBLES

PAR VOIE DE POURSUITE
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en unique
enchère :
Les immeubles propriété de M. Joseph CHOLLET La Tour-de-Trême et dont le
détail est le suivant :
art. 182, Commune de Villarbeney, les Esserts, habitation et place de
484 m2, comprenant:
Rez-de-chaussée: cuisine, salon, WC.
1 " étage : 1 chambre, 2 petites chambres, 1 lavabo, terrasse.
Taxes cadastrales : en bâtiment Fr. 50 000.—

en fonds Fr. 484.—
Estimation de l'Office Fr. 70 000.—
Art. 56, 57 , 58a, 339, Commune de Crésuz, Gros Praz, habitation, cave,
grange, écurie et remise de 2006 m2.
L'habitation comprend:
Rez-de-chaussée : 2 cuisines, 3 chambres, 2 petits salons, 1 toilette et

douche.
1" étage: 4 chambres, 1 hall, 1 cuisine, 1 toilette + salle de

bains.
Taxes cadastrales : en bâtiment: Fr. 46 700.—

en fonds Fr. 833.—
Estimation de l'Office Fr. 220 000.—
Conditions de vente à disposition de l'Office
Jour de visite fixé sur le : Villarbeney : vendredi 2 octobre 1981,

de 14 h. à 15 h.
Crésuz : vendredi 2 octobre 1981.

de 10 h. à 11 h.
La vente aura lieu le: jeudi 8 octobre 1981, à 10 h., à ta salle du

Tribunal de la Gruyère, à Bulle.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
Le préposé

Bul!e, le 21 septembre 1981 R- Comba
17-13619

BEAULIEU SA
Garage-Carrosserie

MORAT, route de Berne 12, •_? 037/71 46 68

Concessionnaire IMMMMJ *M M

Fiat 132 inj. gris met.
Fiat 132 inj. cuivre met. 1981 3 500 km
Ritmo 75 CL gris met. 1980 17 500 km
Ritmo 60 L rouge 1980 20 000 km
Ritmo 60 L verte 1981 3 500 km
Alfa-Sud Sprint bleue 1980 20 000 km
VW Golf GLS vert met. 1980 9 200 km
Toyota Carina gris met. 1978 68 000 km
Opel Commodore GS rouge 1974 74 000 km
VW Golf L bleue 1975 49 400 km
Sunbeam Muter break 1971 88 000 km

en 36 mois

neuve, prix spécial
15 400.— 519.50
9 700.— 346.50
8 900.— 311.50
10 200.— 360.30
12 500.— 440.60
11 700.— 410.30
6 800.— 250.20
6 500.— 245.80
5 500.— 195.—
3 500.— 128.30

17-2536

Venez essayer l'Alfasud 1.5.
Si sobre qu'elle désespère les pompistes.

frfl>' j ^ S ^
1490 ce, 84 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.

a ŝicMMu^
^

(l\ 4 \̂ GARAGE INTER-SPORT
IIM1 ¦&)) Rte Neuve FRIBOURG
\I[̂ / « 037/22 

04 
44

/ ^T^s. GARAGE GÉRARD JUNGO
_ l «i\ Rte de Villars-Vert
1̂ S/) VILLARS-SUR-GLÂNE/FR
\^J /̂ «037/24 14 46

Docteur
Walter
DETTLING

rue St-Pierre 18

ABSENT
du 28 septembre
au 18 octobre 81

A vendre

break
Toyota
Cressida

77, 40 000 km,
bleu métal., ex-
pertisé,
Fr. 6900.—

15- 037/61 48 54
17-2559

x ĝopér O^^

/*CM__il
r Al  '
O Prix Fust I aTïïî -^ lu

ï Location Fr. 50.-/ ms 7]
_ durée minimum 4 mois 3
- J
; • Le plus grand choix en ».

marques de qualité L
™ ¦ Livraison gratuite ,_,

^ • Grande remise à remporter Z

^ 
• Constament des appareils h

- d'exposition à prix bas L

*  ̂ ^- Garantie de prix Fust : J.
f Argent remboursé, *¦
à si vous trouvez le même ^
ij meilleur marché ailleurs D

G
M̂ Villars s. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 

14
I Bienne. 36, Hue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds
at 38 succursales

d -i i "  ï

ATTENTION! ATTENTION!
Vieilles voitures

seront cherchées gratuitement.
Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les
jours.

Maison RAETZO
vieilles voitures et vieux fers

3186 Guin
si- 037/43 13 52

17-1804

À VENDRE

POMMES A vendre

de toutes varié- puni IV
tés. Livraison à wnUUÀ
domicile par Pour

grande quantité.

* 037/77 13 60 CHOUCROUTE
Jean-Daniel
Reuille * 037/30 16 63
1588 Cudrefin. 17-29761

28-21471 "~"~"̂ ~̂ ~

A vendre

FORD
A vendre TAUNUS
POMMES STATION-
et WAGON
POIRES 79 _ 88 000 km

à prendre sur l'ar- exP- exc - état ,
bre radio-cassettes ,

Fr. 7000.—
s. 037/45 12 89

17-29757
—î ——*— s 037/33 26 54

h. des repas.
17-29764

A vendre (pour ^—¦———
cause de
non-usage)
Matra Simca Cherche
Baghera „_-.._,«-

A .c coupe
mod. 76, r .
65 000 km, de DOIS
expertisée, ou autres travaux
bon état , forestiers .
Fr. 6900.—
« 037/43 13 86 «037/34 12 22

17-1700 17-303723

BELFAUX
Lundi 28 septembre 1981

DON DU SANG
Salle communale. Nouvelle école de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr RIBORDY et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de BELFAUX FRIBOURG

17-515
V .

VENTE PAR VOIE DE SOUMISSION
L'Hoirie François Pilloud, à Châtel-St-Denis/Fruence met en vente, par voie de
soumission, les articles suivants du Registre foncier de Châtel-St-Denis:
Art. 2231: LES PLANCHES, pré et champ de 86093 m2, assurance

n° 713, grange, écurie de 247 m2;
Art. 2390: LA MAYETTA, assurance n° 741, chalet de 167 m2, estivage

de 161942 m2;
Art. 2391: LA MAYETTA, bois de 7723 m2;
Art. 2392: LA MAYETTA, bois de 1838 m2;
Art. 2322: SUPELA, bois de 5219 m2;
Art. 2447: ROSALY, bois de 727 m2;
Art. 2277: GRANDES-CIERNES, Pré de 10462 m2;
Art. 1328: CRÊT-MORY, bois de 4809 m2.
Les articles 2390, 2391 et 2392 seront transférés d'un seul tenant.
Pour les visites, s'adresser à M. Louis Pilloud, Au Bourg. 1618 Châtel-
St-Denis. n? 021 /56 72 22.
L'hoirie venderesse se réserve de ne pas attribuer les immeubles en cas d'offres
insuffisantes.
Des exemplaires des «Conditions de vente» sont à disposition à l'étude du
notaire Jacques Colliard.
Les offres sont à envoyer jusqu'au 30 octobre 1981, la date du timbre postal
faisant foi, à l'Etude de M* Jacques Colliard, notaire, case postale 73,
1618 Châtel-St-Denis.

17-13627

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

. I ^̂  
'¦ ^̂  

I Nom J
/ rapide\ ¦Prénom
f nimitU 1 ' Rue No !I simple 1 Np/ oca|jtévdiscret J\^ _S I à adresser dès aujourd'hui à: |

^̂  
I Banque Procrédit l

mj^̂̂ HH J 

1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1 }W
| Tél. 037-811131 ei M 4|



RENTE DE VEUVE ILLEGALE
PENDANT... 16 ANS!

Le tribunal de district de Brem-
garten a condamné vendredi une
femme de 56 ans à 8 mois d'empri-
sonnement avec sursis pour avoir
touché pendant 16 ans une rente
AVS de veuve à laquelle elle n'avait
plus droit. Cette femme s'était en
effet remariée après le décès de son
premier époux. Elle a ainsi touché
illégalement 70 000 francs.

Le tribunal l'a en outre condam-
née à rembourser la somme escro-
quée, par acomptes mensuels de 300
francs, ainsi qu'à payer les frais de
procédure. (ATS)

• Plusieurs marques de skis vont aug-
menter leurs prix. — Les prix de plu-
sieurs marques de skis vont augmenter
dès cet hiver. Les représentations géné-
rales en Suisse de Kàstle, Kneissl ,
Rossignol , Fischer et Elan ont majorer
leurs prix de vente de 4 à 7 pour cent
par rapport à la saison passée.

(ATS)

Société de Kaiseraugst
«comprendre nos arguments»

Le contenu de la lettre que la société «Centrale nucléaire de Kaiseraugst SA» a
envoyée il y a une semaine au Conseil fédéral et qui a incité ce dernier à renvoyer sa
décision est maintenant connue. Le quotidien zurichois «Neue Zuercher Zeitung»
en a publié vendredi une version intégrale. Il entend ainsi permettre aux lecteurs de
se faire leur propre opinion sur l'interprétation — contestée par la SA de
Kaiseraugst — que le Conseil fédéral a donnée à cette lettre.

Voici , en traduction , quelques ex- cer au projet) «ne signifie pas qu 'elle
traits significatifs de cette lettre: «La
SA de Kaiseraugst regrette qu 'en cas
de retrait de l'autorisation , le Conseil
fédéral ne voit aucune possibilité de
reconnaître l'obligation faite à la Con-
fédération d'indemniser les promo-
teurs. Pour que la SA de Kaiseraugst
retire sa demande d'autorisation géné-
rale et renonce à un droit que lui
confère la loi, il aurait fallu que le
Conseil fédéral fasse, notamment , au
moins une concession dans la question
de l'indemnisation.Il ne suffisait pas
d'évoquer la possibilité d'une procé-
dure devant le Tribunal fédéral. En
effet , il fallait partir du principe que le
Conseil fédéral conteste l'obligation
d'indemniser également devant le TF
puisque actuellement il prétend
n'avoir aucune compétence dans ce
domaine. Pour le reste, la SA de
Kaiseraugst ne voit pas pourquoi , en
cas de retrait de la demande, elle
accepterait une position plus défavora-
ble que celle que lui accorde expressé-
ment la loi en cas de refus de la
demande».
A la fin de sa lettre , la SA de Kaise-
raugst annonce qu 'elle «n 'est nulle-
ment fermée aux considérations politi-
ques» relatives à cette centrale nucléai-
re. Elle espérait pourtant que de son
côté, le Conseil fédéral «comprenne ses
arguments économiques et énergéti-
ques». Dès lors , le refus des proposi-
tions du Conseil fédéral (renon

rejette toute négociation sur un retrait
de la demande». «On peut parfaite-
ment imaginer qu'une solution puisse
être trouvée avec les Chambres fédéra-
les, solution qui répondrait aux consi-
dérations politiques du Conseil fédé-
ral».

Lundi dernier , le Conseil fédéral a
décidé de renvoyer sa décision concer-
nant la demande d'autorisation géné-
rale déposée par la SA de Kaiseraugst.
Il a invité cette dernière à formuler une
offre concrète en vue d'un retrait de sa
demande. Comme en est-il arrivé là?
Depuis quelques mois déjà , le Conseil
fédéral avait négocié avec la SA de
Kaiseraugst sur un retrait de la
demande d'autorisation. Avant ven-
dred i dernier , il semblait que ces dis-
cussions n'allaient aboutir à aucun
résultat concret. Dès lors , le Conseil
fédéral aurait du prendre lundi une
décision définitive concernant la de-
mande. Coup de théâtre vendredi: dans
une lettre datée de ce jour , la SA de
Kaiseraugst annonce qu'elle maintient
sa demande mais qu'elle est prête à
poursuivre les négociations sur l' aban-
don du projet , éventuellement avec les
Chambres fédérales . D'où la réaction
du Conseil fédéral qui se demande si la
SA de Kaiseraugst tient vraiment à son
projet et la prie de préciser sa pen-
sée.

(ATS)

Etablissements pénitentiaires
Non au blocage du personnel

Une conférence professionnelle
du personnel des établissements
pénitentiaires et d'internement or-
ganisée au sein de la Fédération
suisse du personnel des services
publics (PPTD) a eu lieu à Zurich.
Elle a examiné les problèmes décou-
lant des changements intervenus ces
dernières années dans les péniten-
ciers, les prisons et les maisons
d'éducation. A son issue, une résolu-
tion a été adoptée qui exige pour
l'essentiel la suppression du blocage
du personnel dans ce genre d'éta-
blissements, afin que les détenus
puissent être suivis conformément à
l'esprit de la loi pénale.

Une septantaine de personnes
provenant de tous les établisse-
ments pénitentiaires de Suisse ainsi
que quelques invités participaient à
la conférence. Leur première cons-
tatation : alors que depuis plusieurs
années on assiste à d'importantes
mutations dans le domaine de l'exé-
cution des peines et mesures, les

réformes sont restées en panne sur
les plans social et humain , ou n'ont
été réalisées que partiellement.
Cela tient notamment au fait que la
société veut être protégée et que de
très larges milieux réclament le
châtiment des individus ayant com-
mis un délit. Le Code pénal postule
toutefois que l'exécution de la peine
doit permettre la rééducation du
délinquant et préparer sa- réinser-
tion dans la société. Pour que ce but
soit atteint , il importe que la popu-
lation pénitentiaire bénéficie de
l'encadrement adéquat. A cet effet ,
la conférence est arrivée à la con-
clusion qu 'il est nécessaire que la
formation du personnel soit intensi-
fiée.

La résolution adoptée par la con-
férence demande tout d'abord que
soit levé le blocage des effectifs du
personnel , afin que les établisse-
ments soient en mesure d'appli quer
les réformes nécessaires et d'éten-
dre la formation de l'ensemble de
leurs employés. (AT < ..

Référendum contre loi sur les étrangers

Les xénophobes déposent 84 000 signatures
(suite de la l' page)

Les Chambres fédérales avaient
approuvé , lors de leur session de juin ,
la nouvelle loi fédérale sur les étran-
gers. Destinée à remplacer celle de
193 1, cette lor entend poursuivre trois
objectifs : créer un cadre pour notre
politique à l'égard des étrangers, défi-
nir clairement le statut de ceux-ci et
leur accorder une protection juridi que.
Elle apporte de notables améliorations
à la situation des étrangers dans notre
pays.

Dix pour cent
L'Action nationale a donc réuni

83 690 signatures pour son référen-
dum. Ce sont les cantons de Zurich
(25.360 signatures) et de Berne
(17 430), derniers bastions de ce mou-
vement , qui ont fourni , et de loin , les
meilleurs résultats. Ils sont suivis par
Bâle (9510) et la Suisse centrale
(5170). Le référendum a eu un faible
impact en Suisse romande : Genève —
le mouvement Vigilance ne s'y est pas

associé — réunit 2120 signataires ,
Neuchâtel 2100 et Vaud 1740, les
autres cantons n'étant pas mentionnés.
Le Tessin enfin présente 1230 signatu-
res.

Déjà après quatre semaines, a
affirmé hier devant la presse le prési-
dent de l'Action nationale Hans
Zwicky (TG), nous avions la certitude
de réussir. Des gens de tous âges, de
toutes conditions et de toutes profes-
sions ont signé. « Même des étrangers
assimilés nous ont fait comprendre le
bien-fondé de notre démarche. » Et le
président de conclure que l'appel des
syndicats au boycottage a été ignoré ,
les ouvriers étante particulièrement
nombreux. De même que les fem-
mes.

« Nous n'avons pas lancé ce référen-
dum contre un article précis de la
nouvelle loi, mais contre sa philosophie
fondamentale. » Et le conseiller natio-
nal Valentin Oehen de préciser que la
loi approuvée par les Chambres fédé-
rales faisait fi des objectifs de stabili-
sation et de réduction de la population
étrangère. Selon le Zurichois Chris-
toph Spiess, celle-ci devrait représen-
ter environ 10% de l'ensemble de la
population. Entendez que la popula-
tion étrangère devrait être réduite de
l'ordre de 50%.

La loi actuelle , poursuit Valentin
Oehen, a été élaborée dans le souci de
notre pays et de notre peuple. Ses
lignes directrices étaient la protection
du travailleur suisse et la sécurité de
notre indépendance. La nouvelle loi
s'inspire d'autres principes : nouvelles
faveurs accordées aux étrangers , faci-

lités d'immigration , mise à disposition
des forces de travail nécessaires à
l'économie. «Il est pourtant temps

d'adapter nos entreprises à nos possibi
lités réelles. »

M.S

Vers un nouveau programme du PSS
«NOUS NE REJETONS PAS L'AUTOGESTION»

«Nous ne rejetons pas l'autogestion. Mais toute la pensée du parti ne peut pas
être articulée autour de cette idée». Le socialiste René Meylan, conseiller aux
Etats neuchâtelois, a présenté ainsi les «lignes directrices pour un nouveau
programme du Parti socialiste suisse» . Des lignes de force qui constituent en fait la
première réponse du comité central au projet de programme élaboré par un groupe
d'experts sous la houlette du Vaudois François Masnata. Un projet qui a été fort
mal accueilli par la base du parti et qui sera, avec ces lignes directrices, au cœur des
débats du prochain congrès d'Interlaken.

C'est à Montreux en 1976 que les
socialistes suisses avaient décidé de
revoir le prograrnrpe .de leur parti.
A cet effet la direction du PSS avait
mandaté un groupe' dé 5 experts,, pré-
sidé par le professeur François Mas-
nata (Lausanne). Leur projet , en réa-
lité un plaidoyer pour l'autogestion, a
été très mal accueilli par les sections du
parti. Le débat est ainsi ouvert. Un
débat , comme devait le déclarer hier le
président Helmut I^ubacher (BS), qui
ne connaîtra pas un final avec des
perdants et des vainqueurs. «Un pro-
gramme contient des principes sur
lesquels une majorité peut se retrou-
ver. Sa force réside dans son effet
d intégration. »

Dix thèses
Le Congrès des 17 et 18 octobre

prochains doit permettre à la fois un
large débat d'entrée en matière et
l'élaboration de lignes de force pour
l'élaboration du futur programme.
C'est pour ne pas reprendre la discus-
sion à zéro que le comité central a
élaboré ses «lignes directrices» en 10
thèses. Les congressistes seront ainsi
appelés à répondre aux quatre ques-
tions suivantes : où en sommes-nous
aujourd'hui ? Poujrquoi en sommes-
nous l à?  Que ¦; voftlons-nous ? Com-
ment voulons-npu sj atteindre ce but.

Quatre crises Caractérisent notre
société : crise dé l'organisation écono-
mique, crise de F Etat , crise de la
souveraineté nation ale et crise existen-
tielle. Reconnaître! les valeurs fonda-
mentales de l'homme et supprimer les
rapports de domination sont ainsi les
objectifs premiers les socialistes. «Un
nouveau programme doit concrétiser à
nouveau le vieux p ïnci pe socialiste de
la démocratie , le iqrmuler dans le sens
de l' autogestion. » Une autogestion qui
a pour noms partie pation et décentra-
lisation des pouvoi -s.

Si la «rupture ajvec le capitalisme»
doit être la ligne directrice du nouveau
programme , le Parti socialiste opte
encore et toujours pour le réformisme
comme méthode.J Le nouveau pro-
gramme doit ainsilattester sa volonté
de coopérer dans toptes les institutions
sociales et étatiques, «chaque fois que

cela est compatible avec nos princi-
pes». Maintien de la vie humaine,
solidarité internationale ainsi que paix
et détente constituent les autres
accents de ce document de travail.

Une nouvelle commission représen-
tative , formée de 35 membres, sera
appelée , après le Congrès d'Interla-
ken, à élaborer le nouveau programme
du parti. Celui-ci devrait être, à en
croire Helmut Hubacher , définitive-
ment sous toit en novembre 1982.

Gouvernemental
Gouvernementale, la base du Parti

socialiste suisse l'est. Les résultats
d'un sondage effectué auprès des 1001
sections laissent en effet apparaître
que 97% sont fondamentalement favo-
rables à une participation socialiste au

légèrement plus marquée en Suisse
alémanique (98%) qu 'en Suisse ro-
mande (93%). On note également une
légère différence entre la participation
aux Gouvernements cantonaux (98%)
et celle au Conseil fédéral (95,6%).

A la demande de la commission
centrale des femmes, les sections ont
également été interrogées sur l'obliga-
tion du service militaire. Pour les hom-
mes, pas de problème : 92% sont favo-
rables à l'obligation de servir. Une
nette différence apparaît toutefois
entre Alémaniques (95%) et Romands
(78%). Par cet avis, estime le président
Hubacher , les sections ont avant tout
voulu affirmer leur opposition à une
armée de métier. «Il ne s'agit pas d'un
oui sans réserve à l'armée.» Pour les
femmes en outre , près de 99% des
sections acceptent un service volontai-
re. Une obligation n'est envisagée que
par 5 sections.

Signalons enfin que c'est lors du
Congrès d'Interlaken que les socialis-
tes devraient effectivement lancer leur
initiative pour l'introduction du réfé-
rendum en matière de programme
d'armement.

Gouvernement. Une tendance qui est m.s

INSOUTENABLE
L'Action nationale a tenu son

pari. Seule, elle aura réussi à faire
aboutir son référendum contre la
nouvelle loi sur les étrangers. Et ce
malgré les mois de vacances, mal-
gré la faiblesse de ses moyens. Les
démons xénophobes, réveillés par
les nationalistes, ont décidément
le sommeil bien léger.

Des partisans d'« Etre solidai-
res », certaines forces de gauche
pourraient être tentées d'emprun-
ter, lors du scrutin populaire, la
voie référendaire. Après tout, la
nouvelle loi, concoctée pénible-
ment par les Chambres fédérales,
n'apporte que de bien maigres
avantages. Elle maintient surtout
un statut du saisonnier qui, malgré
les résultats enregistrés le 5 avril,
est inhumain et indigne.

Les postulats fondamentaux
d'«Etre solidaires » fourniront, à
l'avenir également, les principes
d'une politique réellement nou-
velle à l'égard des étrangers. Il en
va de la dignité de la personne
humaine, de ses droits inaliéna-
bles. Le peuple suisse a voulu
atteindre ce but par étapes. La
nouvelle loi, bien qu'imparfaite et
insatisfaisante, fournit néanmoins
une première concrétisation.

L'alliance des deux extrêmes

serait vraisemblablement de na-
ture à faire choir la nouvelle loi
dans les poubelles de l'histoire. Le
refus de la police fédérale de sécu-
rité et l'échec du crédit à l'IDA
constituent un avertissement. Les
cartes pourraient certes être quel-
que peu brouillées. L'interpréta-
tion d'un éventuel rejet de la loi
serait néanmoins claire.

Un tel résultat ne pourrait signi-
fier qu'une victoire des xénopho-
bes. Un désastre pour les étran-
gers. L'initiative de cette démar-
che référendaire revient aux natio-
nalistes. Leurs arguments seraient
pris prioritairement en considéra-
tion. Un appui tardif des milieux
d'«Etre solidaires» n'aurait, au vu
des résultats du 5 avril, qu'un
poids bien faible.

Il ne faut pas se leurrer sur la
nature des sirènes qui tentent
aujourd'hui de séduire le souverain
helvétique. Leur objectif est clair:
donner une orientation encore
plus restrictive et discriminatoire à
notre politique envers les étran-
gers. Le référendum de l'Action
nationale est donc inacceptable.
Ses motivations pronfondes insou-
tenables.

Il s'agit maintenant de sauver
l'essentiel. Marc Savary

Egalité, quand tu nous tiens !
Trois mois. Il n'aura fallu que

trois mois aux femmes pour assi-
miler le désormais sacro-saint
principe de l'égalité des sexes. La
preuve 7 Jeudi 24 septembre,
l'une des nôtres, femmes, est
montée aux barricades. Pas pour
nous. Non, pour vous. Messieurs.
L'enjeu de sa bataille 7 Accorder
aux veufs une rente semblable à
celle perçue actuellement par les
veuves. Une idée de la socialiste
neuchâteloise Heid Deneys. Joli
cadeau...

Certains n'avaient-ils pas crié
au scandale le soir du 14 juin lors-
que peuple et cantons avaient
admis dans la Constitution l'éga-
lité entre hommes et femmes ? Se
sont-ils voilés la face jeudi ? Ceux
qui nous reprochaient de ne pas
savoir apprécié les bienfaits de
notre statut d'antan, ont-ils tendu
l'oreille 7

Nous voulions l'égalité, nous
l'avons eue. Encore fallait-il l'ap-
pliquer ce principe I C'était l'inten-
tion de Heidi Deneys. Belle inten

tion, mais qui fut foulée aux pieds
par le Conseil national. Ne vous
désolez pas. Messieurs, rien n'est
perdu.

Vous l'obtiendrez cette rente,
mais dans des cas de rigueur,
comme l'a proposé le radical Gilles
Petitpierre. Des cas de rigueur qui
iront en s'élargissant et un beau
jour...

Un peu de patience, c'est tout.
Rassurez-vous, 2000 ans, ça passe
très vite. Et des 14 juin, il y en a
chaque année.

Trois mois contre 2000 ans.
L'égalité, on en reparle 7...

Laure-Christine Wicht

HUMEUR
FÉDÉRALE
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caii-hure seiler bulle
Monsieur et Madame Seiler

ont le plaisir de vous inviter à leur
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Chorégraphie et mise en scène par Christine Pearce, Paris
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Nouvel ambassadeur
suisse au Portugal

Le Conseil fédéral a nommé l'am-
bassadeur Jimmy Martin , actuelle-
ment secrétaire général du Départe-
ment des affaires étrangères
(DFAE), en qualité d ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire
de Suisse du Portugal, a annoncé
vendred i le DFAE. Il remplacera à
Lisbonne l'ambassadeur Charles-
Albert Wetterwald , qui va prendre
sa retraite.

Un nouveau secrétaire général
du DFAE a été nommé en la per-
sonne de l' actuel secrétaire général
supp léant Alfred Glesti , qui portera
désormais le titre d'ambassadeur.
Lui-même sera remplacé à son
poste par Jean-Jacques Inder-
muehlc , actuellement conseiller
d'ambassade à Londres.

Agé de 61 ans, l'ambassadeur
Jimmy Martin , qui est originaire de
Massongex (VS), est titulaire
d' une licence es sciences économi-
ques de l'Université de Genève.
Entré en 1945 au service du DFAE.
il a occupé divers postes à Madrid ,
Beyrouth , La Nouvelle-Delhi ,
Kuala Lumpur , New York et Ber-
ne. En 1975, il était nommé ambas-
sadeur en Côte-d'lvoire , Haute-
Volta et Niger , puis en 1977 en
Algérie. Il occupe ses fonctions
actuelles depuis 1978. (ATS)

Guérisseur
escroc

La brigade des affaires financières
de la police cantonale vaudoise a arrêté,
en août dernier, cinq personnes accu-
sées d'abus de confiance, escroqueries,
escroqueries aux chèques, faux et
usage de faux. Une plainte a notam-
ment été déposée contre un guérisseur
pour escroquerie de 175 000 francs au
détriment d'une patiente. (ATS)

Syndicat du livre
et du papier
On a manipule

l'élection du président
L'élection du président du Syndicat

du livre et du papier du mois de mai
dernier a bien été faussée. C'est ce que
communique le service technique de la
police criminelle du canton de Berne.
700 bulletins de vote au nom du vice-
président du syndicat , M. Fredy Aeber-
li , ont été remplis par la même person-
ne.

Le président en exercice, M. Erwin
Gerster , avait été battu par M. Aeberli
par 372 voix. Si l'on retire les 700 bul-
letins falsifiés , il l'emporte. Le secré-
taire général du syndicat , M. Hans
Limacher , a déclaré qu 'il attend main-
tenant les conclusions de l'enquête de
police. Elle doit encore déterminer
comment il a été possible de falsifier
autant de bulletin , de vote et trouver
les auteurs de la fraude. Le comité
central du Syndicat du livre et du
papier a décidé de repousser la nou-
velle élection prévue pour fin octobre
jusqu 'à nouvel avis. (ATS)

Le Comptoir sait recevoir
« J'ai plus de vingt BH| M^^ _̂___.Comptoirs à mon *»i» î B*~>àZactif. Lui et moi, on a 1 ib
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matériel. Leur tableau d'alarme correspond à plus de soixante boutons-pous-
soirs répartis dans les halles. « Le plus d'alertes que nous ayons eues ?
Quarante-cinq pour un Comptoir. En cas de coup dur, une ligne directe relie ces
quelques volontaires au poste permanent. Mais en général , on s'en sort tout
seul... »

Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »

Le gratin des banquiers à Lugano
Impôt sur les avoirs fiduciaires : pas nécessaire

Entrepreneur de Pery
La sentinelle n'a pas tiré

L Association suisse des banquiers a tenu vendredi à Lugano sa 68e assemblée
générale, la journée des banquiers. Quelque 800 banquiers et de nombreuses
personnalités des milieux économiques et politiques étaient présents. M. Alfred
E. Sarasin, président de l'Association des banquiers, a pris position sur des
questions d'actualité en matière de politique financière et économique. Il a rejeté
une nouvelle fois la création d'un impôt sur les avoirs fiduciaires de la clientèle des
banques. M. Willi Ritschard, chef du Département fédéral des finances, a défini la
position des autorités face aux problèmes actuels de politique financière. Il a
déclaré que la Confédération avait besoin de la taxe sur les poids lourds, de l'impôt
sur l'énergie et aussi de l'impôt anticipe sur les avoirs fiduciaires. En tant qu'invité
d'honneur de la journée des banquiers, M. Léo Schurmann, directeur général de la
SSR, a fait un exposé intitulé : «Concurrence et monopole dans le secteur des
médias» .

A propos de la création d'un impôt notre système fiscal : «Les opérations
sur les avoirs fiduciaires , M. Sarasin- fiduciaires sont une conséquence du
estime qu'un tel impôt «assujettirait à niveau élevé des impôts à la source
un impôt suisse les revenus provenant suisses et leur augmentation est due à
de l'étranger d'un ressortissant étran- la situation internationale confuse en
ger» . Il estime que cela est contraire à matière de taux d'intérêt» . Le prési

La dépêche annonçant qu'une sentinelle avait tire sur un entrepreneur de Pery,
dans le Jura bernois, était fausse. C'est ce que déclare le Département militaire
fédéral (DMF) à la suite d'une enquête confiée à un juge d'instruction, le 7
septembre dernier. Celle-ci a permis d'établir qu'aucun coup de feu n'avait été tiré
et qu'il n'y avait donc eu aucun incident du fait d'une garde armée.

La nouvelle selon laquelle un civil
avait été blessé par une sentinelle lors
d'un cours complémentaire avait été
publiée par un quotidien genevois, le 4
septembre. Le jour même, le DMF la
démentait catégoriquement , sur la
base d'une enquête de la troupe. L'au-
teur de l'article avait néanmoins main-
tenu ses allégations. Mais le DMF a pu
maintenant confirmer formellement
son démenti puisqu 'il y a eu enquête
d'un juge d'instruction , comme le veut

la règle. Rappelons que la garde
armée, avec munition de guerre fait
l' objet de nombreuses discussions ces
derniers temps.

La dépêche du journal prétendait
qu'un entrepreneur suisse, venu en
camionnette avec des travailleur s
espagnols, avait été blessé par balle.
L'entrepreneur se serait présenté sans
autorisation écrite à la sentinelle qui
gardait un entrepôt de l'armée.

ATS

dent des banquiers estime que lorsque
l'évolution inflationniste sera brisée ,
les taux à court terme surfaits retrou-
veront leur niveau normal par rapport
aux taux à long terme. «Ainsi la suren-
chère en matière de placements fidu-
ciaires disparaîtra » a déclaré le prési-
dent des banquiers. Il a souligné
ensuite que les banques étrangères
concurrentes étaient volontiers prêtes
à remplacer les banques suisses dans ce
secteur. «Les impôts sur la clientèle des
banques existant ou en projet dans
notre pays font partie de leurs meil-
leurs arguments» .

Impôt sur les avoirs
fiduciaires: nécessaire

Dans son message, M. Ritschard a
souligné que la Confédération avait
besoin de la taxe sur les poids lourds , de
l'impôt sur l'énergie et d'une partie des
droits d' entrée sur les carburants ,
aujourd'hui affectée à un but particu-
lier. «Nous avons également besoin de
mettre cette épine dans votre pied :
l'impôt anticipé sur les intérêts des
avoirs fiduciaires. Ce faisant , nous ne
passons pas la moissonneuse-batteuse
à la Bahnhofstrasse. Nous nous con-
tentons d'étêter le gazon avec une
petite tondeuse», a déclaré le chef des
finances fédérales.

M. Willi Ritschard a rappelé que les
mesures d'économie de la Confédéra-
tion ces sept dernières années s'éle-
vaient à 10 milliards de francs. Cepen-
dant la Confédération doit accomplir
certaines taches constitutionnelles
qu'elle ne peut simplement rejeter ou
amputer. «Ainsi les possibilités d'éco-
nomie ont également des limites , qui ne
peuvent être repoussées sans domma-
ge» a souligné M. Ritschard.

Les formules
des taux d'intérêt

ne sont pas magiques
Le président des banquiers a abordé

également le problème des taux hypo-
thécaires et l'épargne : «Nous , ban-
quiers, combien serions-nous respectés
par l'Etat , honorés par la population et
adulés par notre clientèle si nous par-
venions à offrir à l'épargnant des taux
réels d'intérêt élevés et , aux propriétai-
res et aux locataires , des taux hypothé-
caires très bas». Malheureusement , les
formules des taux d'intérêt ne sont pas
des formules magiques , a souligné
M. Sarasin. «Néanmoins , nous pou-
vons faire des comparaisons internatio-
nales et constater que le miracle est à
moitié accompli» , puisque le débiteur
hypothécaire en Suisse paie des inté-
rêts moins élevés que dans tous les
autres pays industrialisés , a précisé
M. Sarasin.

Examiner les reproches
d'un œil critique

M. Sarasin s'est aussi exprimé sur
les prises de position récentes que
différentes Eglises ont adressées aux
banques. Après avoir rappelé que les
banques suisses menaient leurs affai-
res en accord avec les lois du pays et
selon les règles du marché, M. Sarasin
a déclaré : «Nous aimerions prendre au
sérieux le dialogue avec les Eglises et
examiner d'un œil critique les repro-
ches et les règles de comportement que
l'on nous soumet en partie avec beau-
coup d'ardeur et de conviction et aussi
avec une conception très unilatérale du
monde et des relations économiques».
«Toujours est-il que le fait d'entamer le
dialogue constitue un phénomène posi-
tif à notre époque», a conclu le prési-
dent de l'Association suisse des ban-
quiers. (ATS)Entrepreneurs vaudois

Satisfaction et inquiétude
Depuis deux ans, l'industrie vaudoise de la construction a retrouve une situation

d'équilibre due à une sensible progression de son chiffre d'affaires. Pour 1980, il
s'est élevé à 1,8 milliard de francs, en augmentation de 15 pour cent en regard de
1979. Les prévisions pour 1981 laissent apparaître une progression tout aussi
importante, mais les perspectives sont floues pour 1982. C'est le bilan dressé par la
Fédération vaudoise des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, lors de sa
77' assemblée générale tenue vendredi à Lausanne.

Ces deux dernières années aussi,
compte tenu de la disparition de
201 entreprises pour cause de cessa-
tion d' activité , de faillite ou de liquida-
tion , le canton de Vaud a enregistré un
accroissement de 127 entreprises dans
les métiers de la construction. Cela
signifie qu'en deux ans , 328 entrepri-
ses nouvelles ont vu le jour. Pour la
Fédération des entrepreneurs , «c est
préoccupant , surtout lorsque nous
constatons que, trop souvent , les per-
sonnes qui s'établissent à leur compte
ne possèdent pas les connaissances que
se doit d'avoir un chef d'entreprise.
Cette inquiétude est aggravée par le
fait que la plupart de ces entreprises
vivent essentiellement du marché de la

villa , dont l' expansion exceptionnelle
va inévitablement marquer un sérieux
recul, pour ne pas parler d'arrêt
total».

L'assemblée statutaire a été suivie
d'un exposé du professeur Bernard
Vittoz , président de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne , sur la
recherche, la formation et la construc-
tion à l'EPFL: institut des sols, roches
et fondations , laboratoires de mécani-
que des sols et des voies de circulation ,
détection et utilisation des terrains
instables, béton armé et précontraint ,
construction en bois, construction mé-
tallique , énergie solaire pour le chauf-
fage des bâtiments. (ATS)

Premières réactions
Nouveau tarif RC

Pour le Touring-Club Suisse (TCS),
il est extrêmement réjouissant qu'un
rabais puisse être accordé sur les pri-
mes des voitures de tourisme, alors que
l'on est précisément en période de fort
renchérissement (touchant aussi les
frais hospitaliers).

Interrogé par ' l'ATS, un porte-
parole du Département juridi que du
TCS a déclaré que c'était là un succès
du système de contrôle des prix intro-
duit au milieu des années septante , à la
suite notamment ; d'une décision du
Tribunal fédéral provoquée par le
TCS.

C'est en revanche «le cœur lourd »
que l'Association suisse des transport s
routiers (ASTAG) a pris connaissance
de l'augmentation moyenne de 7,6
pour cent frappant les camions et
risques spéciaux. Selon le directeur
Heini Fischer , lui-même membre de la
commission consultative , cette adapta-
tion est cependant justifiée , le compte
d'égalisation des tarifs ayant été
«vidé» par les réductions accordées en
1976 (31 pour cent) et 1977 (10 pour
cent). (ATS)

II dénonçait ses compatriotes
Le Yougoslave ira au tribunal

Un ressortissant yougoslave établi à Bâle dénonçait des compatriotes auprès de
l'ambassade de son pays à Berne. Il devra répondre devant le Tribunal du délit de
renseignements politiques en faveur de son pays d'origine et d'organisations
d'émigrés croates.

Une enquête de police judiciaire
effectuée par le Ministère public de la
Confédération avec la collaboration ,
aux côtés de la police fédérale , de la
police cantonale de Bâle-Ville , a per-
mis d'établir que l'incul pé se livrait à
des campagnes de dénonciations de-
puis 1972. Il s'adressait à des organes
de presse d'émigrés croates en Angle-

des démêles personnels avec lui , en
tant qu 'agents du service yougoslave
de sécurité de l'Etat (l'UDBA). L'am-
bassade de son pays à Berne recevait
dons aussi des communications de lui
sur des activités prétendument hostiles
à l'Etat yougoslave. Il est lui-même un
émigré croate.

terre et aux Etats-Unis , de même qu 'à Le Département fédéral de justice
des organisations croates en RFA, et police a transmis le dossier , pour
pour dénoncer certains de ses compa- instruction et jugement , aux autorités
triotes qui ne partageaient pas ses pénales du canton de Bâle-Ville.
opinions politiques ou qui avaient eu (ATS)

Téléphonez moins cher...
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Bonne nouvelle des PTT : à partir du Pr octobre, les taxes téléphonique»
baisseront pour les conversations dans un rayon de 20 kilomètres

Keystone



l'UBS informe
k̂ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
[(UBS) Des faits et des opinions
 ̂

" "  

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 7/81

Entraide judiciaire pour
une justice vengeresse?
«Un artifice extrêmement douteux», c'est en ces termes indignés que la Solothurner AZ, en
avril 1979, qualifia le fait que le Conseil fédéral avait mis à la disposition du gouvernement
iranien tous les moyens judiciaires que prévoit notre Etat de droit pour faire valoir ses pré-
tentions concernant les «capitaux du shah». Notre Etat de droit , un artifice douteux? De
toute évidence, c'est ainsi que le conçoivent certains milieux de gauche. Sans ambages, ils
ont sommé nos autorités de passer outre aux dispositions des lois suisses en vigueur et de
fournir aux nouveaux dirigeants de l'Iran une entraide judiciaire exceptionnelle - exempte
de toute longue procédure d'administration des preuves !

Ainsi , l'Union syndicale
suisse a mis en demeure le
Conseil fédéral «de restituer
la fortune volée par le shah
et d'assouplir le secret ban .
caire , afin de rendre d'em-
blée impossibles de telles
accumulations de fonds
dans nos banques» . Et
lorsaue Berne refusa d'ob-
tempérer et que les autorités
fédérales procédèrent
conformément aux pres-
cri ptions de nos lois, ce fut
une avalanche de critiques
en provenance de l'extrême-
gauche. On alla jusqu 'à par-
ler de complicité avec l'ex-
dictateur. Dans un commu-
niaué du PSS. on a DU lire
que le Conseil fédéral , ap-
paremment , attribuait aux
intérêts privés du shah et de
sa famille une valeur p lus
importante qu 'aux droits lé-
gitimes de l'Etat iranien.
C'est en des termes encore
plus violents que s'exprima
l'Action place financière
euicsp _ Tiprc-N/ïnnHat- * / / l a

manière de procéder du
Conseil fédéra l donne rai-
son aux critiques contre la
Suisse à l'étranger , qui relè-
vent que les banques suisses
et les autorités fédérales ,
sous le couvert de la législa-
tion en vigueur , deviennent
en fait les complices de die-
tatAiirr at stt> r r_ o l f r _ i t _ a . i _-c. vv

Les poursuivants
poursuivis

Plus de deux années se
sont écoulées depuis. En
Iran , une justice sangui-
naire est à l'ordre du jour.
Est-ce que, aujourd'hui , ces
mêmes milieux de gauche
affirmeraient leur solidarité
inconditionnelle avec le ré-
oimp H PS avala-a l l ahs *.

Au shah , le PSS n'aurait
certes pas voulu accorder
une entraide judiciaire s'il
s'était agi de tirer au clair les
transactions financières de
ses opposants. Or, il a été,
ne l'oublions pas, pendant
des dizaines d'années le chef
officiel de l'Etat iranien.
Bani Sadr , lui aussi , a été à
la tête de l'Etat et cela avec
la hpnpHii_tii.n Hn npiinlp II

La mort des
petites banques?

Récemment, certains milieux
ont remis en cause la
«Convention des intérêts»
des banques, convention qui
..-.lll.. A ...:l...: r.. la,  .-a—..

nération de l'argent. Si l'on
devait laisser libre cours à la
concurrence, alors maintes
petites banques verraient
leur existence très rapide-
ment menacée. Voulons-nous
vraiment que les petites ban-
niipc Hici ._ ar_ i a.C- n*'

Publication et rédaction :
Se. vice de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-

fut cependant destitué , tière , les critères sont sans
pourchassé et banni. Au- ambiguïté. Dans le monde
jourd'hui , ce n'est plus lui entier , un assassinat est un
qui fait la chasse aux capi- assassinat et une attaque à
taux évadés, c'est lui-même main armée reste toujours
qui est poursuivi...  une attaque à main armée.

Qui donc est plus ou En revanche, ce qui dans
moins légitimé à demander certains pays est aujour-
l'entraide judiciaire? A cette d'hui un délit fiscal ou une
question importante il ne entorse aux dispositions sur
peut être répondu en jetant le contrôle des changes,
un simple coup d'œil sur la peut demain déjà devenir
girouette qui indique d'où parfaitement légal et vice-
souffle le vent politique. Le versa. La Suisse ne saurait
conseiller fédéral Furgler a s'engager dans la voie de
présenté de façon parfaite- l'insécurité du droit ,
ment claire ce Droblème au En prenant une autre dé-
Parlement (voir encadré), cision que celle qui consis-

Dans quelles circons- tait à offrir au gouverne-
tances la Suisse accorde-t- ment iranien les moyens ju-
elle l'entraide judiciaire ? Le diciaires accessibles à cha-
principe est fixé de façon cun , le Conseil fédéral , dans
précise: c'est lorsqu 'il s'agit l'affaire des capitaux du
d'affaires pénales. En la ma- shah, se serait engagé sur un

Dans le monde où nous vivons, qui voit les gouverne»
ments arriver au pouvoir et en être chassé, où ce n'est
pas partout qu'un gouvernement a la chance de savoir
pertinemment qu'il sera, dans quatre ans, réélu ou non,
dans ce monde dont nous n'ignorons pas qu'un change-
ment de gouvernement signifie souvent un changement
de pouvoir, je pose la question : faut-il qu'à l' occasion
de chaque changement de gouvernement, sur quel conti-
nent que ce soit... le Conseil fédéral soit contraint de
créer ries normes snéciales. abrnoeant tontes les conven-
tions précédentes? Qu'en serait-il alors de la crédibilité
de notre Etat de droit? Une norme spéciale ne chasse-
rait-elle pas l'autre? Ne serions-nous pas alors ravalés
au rôle de simples opportunistes? Serait-il suffisant
qu 'à l'avenir et à n'importe quel moment, le nouveau
gouvernement d'un Etat quelconque nous adresse une
lettre ou une note, nous disant: «Nous désirons que vous
changiez totalement tout ce qui a été fait jusqu'à pré-
sent. Veuillez donc séquestrer les biens de nos prédéces-
seurs et nous remettre le tout.»
Le Conseiller fédéra) Furgler, le 21 mars 1979, devant
1. P_ trlaa_m|aant.
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Organisée à Zurich en marge du Grand-Prix «Tell», une amusante
course de côte contre le Polybahn a été gagnée par Beat Schuma-
cher devant Gilbert Glaus et Richard Trinkler , le petit funiculaire
prenant la 4e place. A cette occasion, M. B. Frick. directeur à
l'Union de Banques Suisses, a remis un chèque de 210 000 francs à
M. R. Barth , président de la Fondation aide sportive suisse. Cette
somme a été réunie en 1981 par la vente, au bénéfice du sport ama-
teur , de blousons de sport UBS au prix symbolique de 3 francs la
pièce.
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terrain extrêmement dange-
reux et glissant. En sa quali-
té de souverain , le shah était
parfaitement en droit de
transférer des fonds à l' exté-
rieur de son pays. Dans
quelle mesure il a commis
des crimes et quels sont les
droits légitimes permettant
d'exiger la restitution de
certains biens , c'est au nou-
veau gouvernement (mais
quel gouvernement?) ira-
nien qu 'il appartient d'en
apporter la preuve aux tri-
bunaux suisses. C'est là le
sens profond de la «maxime
des débats» qui régit les
codes de procédure judiciai-
re en Suisse.

Ne pas s'ériger en
jug e des autres

Notre pays, en appli-
quant le principe de l'entrai-
de judiciaire de la manière
exigée par certains idéolo-
gues de gauche, tomberait
fatalement dans le rôle d'un
juge de la morale du régime
d'autres F.tats A court nn
long terme, nous serions
contraints de nous adapter à
des lois étrangères. Par
exemple, à celle de la san-
glante justice iranienne!

De toute évidence, lors de
cette prise de parti en faveur
de l'Iran , c'est bien autre
chose que la morale et l'idéa-
lisme aui étaient en j eu.
«C'est exactement ce qu 'il
nous fallait pour accélérer
la collecte des signatures
(pour l'initiative anti-ban-
ques).» C'est en ces termes
jubilants que s'est exprimé
le président du PSS, Helmut
Hubacher , alors que le
Conseil fédéral venait de
décider de ne pas séauestrer
les biens du shah supposés
exister en Suisse. Donc il
s'agissait bien ici d'un «arti-
fice douteux» , mais il pro-
venait des propagandistes
du PSS, qui entendaient fai-
re de l'exigence d'une en-
traide judiciaire élargie le
cheval de bataille de leur
oroore politioue. Et c'est
également un simple truc de
propagande partisane que
d'affirmer qu 'il existe en
Suisse des milliards dissi-
mulés par le shah. Après
une enquête de la Banque
nationale suisse, les fonds
en question se sont en fait
réduits à un montant peu
spectaculaire.

Apprentis à pied d'œuvre dans le sud de l'Italie
Morra de Sanctis est un petit village à l'est de Naples, situé dans la région qui fut particu-
lièrement affectée par le séisme de 1980, privant d'une partie de leurs moyens d'existence
de nombreux paysans vivant essentiellement de la culture céréalière et de la vigne. Une
équipe de jeunes Suisses s'est attelée à la tâche de reconstruction : un labeur pénible qui,
outre l'apport financier , exige l'engagement personnel de nombreux volontaires.

Plus de 100 apprentis de
l'UBS , accompagnés de 16
apprentis de l'entreprise de
construction Spaltenstein ,
ont consacré une semaine
de leurs vacances d'été à ai-
der à la reconstruction de la
zone sinistrée en participant
à un chantier de jeunesse or-
ganisé à Morra de Sanctis.
Un chef de chantier envoyé
par le service du personnel
de l'UBS s'était préalable-
ment rendu sur les lieux afin
de s'enquéri r auprès des
autorités locales des me-
sures les plus urgentes à
prendre. Les plus gravement
touchés ayant été les pay-
sans aui. outre leurs habita-
tions , avaient également
perdu les hangars dans les-
quels ils avaient entreposé
leurs récoltes (depositi), la
décision fut prise de donner
la priorité à la reconstruc-
tion des «depositi».

Ptnnnammaant na-. n . l . .  a-n Y

ont été les apprentis des suc-
cursales UBS qui ont répon-
du à l'appel , puisqu 'en lieu
et p lace des trois camps ini-
tialement prévus , il fut pos-
sible d'en organiser quatre.
A la mi-juillet , la première
équipe composée de jeunes
V a - m a c  l-a-  ta . l l t a _  I CI Q l l i- C_ > a_ ,- <_ i t

déjà à pied d'œuvre.
Sur les conseils avisés de

deux conducteurs de tra-
vaux de l'entreprise Spal-
tenstein. aui consacraient

L'argent bon marché en Suisse
Le 1er septembre, la plu-

part des banques ont encore
une fois majoré d'un demi-
point la rémunération de
l'épargne et les taux hypo-
thécaires. Certes, ces taux ,
qui jouent un rôle majeur
sur le plan économique, ont
été adaptés avec un certain
rpt arH aux taux nratinups
sur le marché de l'argent et
des capitaux. Rien ne laisse
cependant prévoir qu 'un re-
virement de tendance se
produira de sitôt sur ce mar-
ché. Il y a' plutôt lieu de
craindre que ce nouveau re-
lèvement des taux servis sur
l'épargne ne stimule pas
dans la mesure souhaitable
l ' a- rn, . . .  An Ca-an. . - A . ¦-. a- la»

banques.
Depuis le début de 1979,

le niveau des taux d'intérêt
en Suisse a pratiquement
doublé , voire s'est élevé à
Ane ca .mmpfc  iucnup-là î n _

connus dans quelques sec-
teurs. Douter que la Suisse
restera un cas à part sur le
plan des taux d'intérêt aussi
est cependant déplacé. On
sait que le renchérissement
rip l' art-pri t à nart la mr, ritpp

de l'inflation et la politique
monétaire restrictive que
suit la Banque nationale
pour la juguler , est induit
surtout par l'étranger , no-
tamment par le marché fi-
nancier américain. La Suis-
se ne pourra pas, elle non
plus , se soustraire à cette
pvnliitînn mais pllp vpillprn
à maintenir l'écart par rap-
port aux autres pays. Une
comparaison entre les prin-
cipaux taux d'intérêt en vi-
gueur dans divers pays
montre que nous sommes,
aujourd'hui encore, loin
d'atteindre les niveaux ob-
servés au-delà de nos fron-
t ières. F.t nlus nrpcispmpnt
dans un secteur aussi vital
que celui du financement
des logements , les taux suis-
ses sont de moitié inférieurs ,
si ce n'est p lus, à ceux prati-
qués à l'étranger.

I .a- f _ « l - | __  . . a a v  a l ' i n a a r . âl

bénéficient à l'ensemble de
l'économie. Ils constituent
aussi pour l'industrie expor-
tatrice des atouts indéniab-
les dans la lutte pour la con-
quête et le maintien de dé-

fnmna raison -nter_ i_ itinn_il--

A cœurs vaillants,
rien d'impossible

Impressions recueillies auprès d'un participant au
camp de Morra de Sanctis:

«Le matin , nous nous levions à 5 h 45 déjà , la cha-
leur nous imposant en effet une sieste de 3 à 4 heures
dans la journée. Nous nous rendions ensuite sur le
chantier , où , après le mesurage, il s'agissait de creuser
les fondations. Un travail bien inhabituel pour nous,
apprentis banquiers , tel que pouvait s'en rendre
compte la samaritaine aux ampoules que nous avions
aux mains...

Tous les jours , Antonio le paysan suivait nos tra-
vaux de près, le visage rayonnant à la vue de la peine
que nous nous donnions. Sa femme Antonia nous gâ-
tait en nous servant un bon petit vin du pays et de
l'<aranciata> bien fraîche qu 'elle avait préparée elle-
même. Le jeudi soir , nous avions terminé la charpente
et fêtions l'événement avec un petit coup de rouge et
une tranche de oastèaue. satisfaits aue nous étions du
travail accompli.

Mais notre engagement a présenté encore un autre
aspect: des êtres ont repris courage en voyant des
jeunes s'employer à rendre la vie à nouveau plus sup-
portable. Par ailleurs , l'opinion sur les Suisses devrait
s'en trouver radicalement modifiée; nous ne personni-
fions plus la richesse, mais des êtres humains capables
de générosité et de fraternité. Nous pensons avoir po-
sitivement influé sur l'imaee de la Suisse.»

également leurs vacances à l'assaut des intempéries. Au
cette bonne cause, douze pi- cours des quatre semaines
liers de soutien étaient pro- durent lesquelles les ap-
fondément enfoncés puis prends se succédèrent à
bétonnés dans le sol , prêts à Morra de Sanctis. 16 «depo-
supporter la lourde toiture siti» ont ainsi pu être érigés
du «deposito». Les parois et remis aux paysans qui pu-
«habillées» de tôle ondulée rant stocker leurs récoltes à
orotéeeront les récoltes de peine achevées.

Allons-y d'un impôt
sur le tourisme!

«Plumer davantage les banques et les clients des ban-
ques pour remplir la caisse fédérale rend , dans un cer-
tain sens, populaires ceux qui avancent un tel argu-
ment. Mais ce qui manque surtout au projet actuelle-
ment en discussion , c'est la preuve convaincante de la
légitimité du fisc à percevoir un impôt sur les intérêts
HPS avnirs fîHurïairp s 11 s*aoi. mnïns  i\p - la nnp ctinn
très débattue , de la constitutionnalité de cette ponc-
tion fiscale, que de savoir où nous mènerait finale-
ment ce système voulant faire de l'utilisation des pres-
tations de l'économie suisse (en l'occurrence des pres-
tations de notre système bancaire) le motif d'une obli-
gation fiscale. A partir d'un tel raisonnement , on
pourrait envisager le prélèvement d'un impôt sur les
hîpns H*pxr.nrtatinn car lps achptpurs ptranaprs Hp nrtc
produits profitent largement de la stabilité et de la so-
lidité de notre économie. Et pourquoi pas un impôt
sur le tourisme , justifié par le fait que les touristes
étrangers consomment les services de notre hôtellerie,
usent nos routes , etc. Mais de telles fantaisies pour-
raient avoir des prolongements désastreux que l'on
doit se hâter d'endiguer dans l'intérêt de l'ensemble de

Kurt Schiile, Conseiller
national , Schaffhouse,
Jn.c ..r!..., J. Ufip.cnk.rtaa ta S 10S 1

Pays _ Dépôts Crédits Crédits
d'épargne 1) hypothécaires1) commerciaux

' , (Prime rate 1)

Suisse 1) 3,50 5,50 8,50
Allemagne fédérale . 5,00 11 ,60 12,00
France 7,50 15,55 15,60
Grande-Bretagne . . . 5,00 13,00 13,00
Etats-Unis . . . . . . .  5,50 16,31 20,50
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Aggravation de l'état inflationniste dans la
plupart des pays européens

Le Fonds monétaire international
(FMI) a fait savoir mardi que la hausse
des prix à la consommation a continué
à s'aggraver dans la plupart des pays
européens, comme en France.

Le FMI a indiqué qu'en revanche le
ralentissement de l'inflation s'était
accentue au Japon , aux Etats-Unis et
aux Pays-Bas pour le septième mois
consécutif. Entre novembre et juin , le
taux moyen annuel de hausse des prix à
la consommation a en effet baissé
régulièrement dans ces pays industria-
lisés, passant de 11 ,6 pour cent à 9,6
pour cent.

En France, le taux annuel d'infla-
tion s'est accru de 0,3 point en juin par
rapport au mois précédent , avec 13
pour cent. La même hausse a affecté la
Belgique, avec 7,3 pour cent en juin.
En jui llet, la hausse a été en France de
13,4 pour cent en rythme annuel.

La Norvège et la Suède ont connu
une hausse de 0, 1 pour cent en juin
(respectivement 13,9 et 13,3 pour
cent), et le taux annuel de l'Italie , dont
on ne connaît pas les chiffres pour le
mois de juin , est passé de 18,4 pour
cent en avril à 19 pour cent en mai.

L'inflation ouest-allemande est res-
tée stationnaire en mai et juin (5,6
pour cent) mais a accusé une hausse en
juillet (5,8 pour cent).

Le FMI a indiqué que la hausse des
prix à la consommation avait égale-
ment amorcé un mouvement de hausse
au mois de juillet en Belgique, en
Norvège , en Suède et en Suisse, tandis
qu 'il continuait à se ralentir en Fin-
lande et aux Pays-Bas.

Dans sa publication mensuelle «sta-
tistiques financières internationales»,
le Fonds monétaire international si-
gnale que les pays industrialisés ont

connu un déficit commercial de 47,2
milliards de dollars au cours des six
premiers mois de l' année, avec un
déficit de 6,6 milliards de dollars pour
le seul mois de juin.

Les Etats-Unis ont accusé le plus
gros déficit , avec 17,3 milliards de
dollars , tandis que l'Allemagne de
l'Ouest et le Japon ont respectivement
un solde positif de 2,8 et 0,8 milliards
de dollars.

Le déficit de la France atteint 6,7
milliards de dollars , dont les deux tiers
ont été réalisés pendant les trois pre-
miers mois de l' année. La Suisse con-
naît un déficit de presque deux mil-
liards de dollars.

Selon le FMI, la plupart des grands
pays industrialisés ont enregistré des
pertes dans leurs réserves de changes
en juillet , notamment à cause de l'in-
tervention de leurs banques centrales
sur les marchés des changes.

L'indice des prix de gros des 30
matières premières les plus importan-
tes, exprimé en dollars , a chuté de 0,1
pour cent en août avec 137,1 (il était de
100 en 1975). Il a atteint son niveau le
plus bas depuis janvier 1979.

Le FMI a également fait savoir que
la valeur en dollars des exportations
des pays industrialisés avait légère-
ment augmenté en juin tandis que celle
de leurs importations restait inchan-
gée.

Le Fonds monétaire international
fournit des prêts a court terme pour
aider les pays qui ont des difficultés
financières et pour maintenir la stabi-
lité des mouvements internationaux
d'argent. 11 recueille également les
statistiques des prix à la consomma-
tion , des échanges commerciaux et des
réserves de changes des pays membres.

(AP)

C d e  i oourse !
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

CLOTURE
PREC. - 2 5 . 0 9 . 8 1

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 39 38 5/8 INT. PAPER 39 3/4 39 3/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 31 1/4 30 3/4 JOHNSON & J. 30 7/8. 30 3/4 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 36 3/8 36 5/8 KENNECOTT - - BALOISE N
ARCHER DAN. 15 14 7/8 K. MART 16 7/8 16 3/4 BÂLOISE B.P.
AU. RICHFIELD 40 1/2 40 LILLY (ELI) 47 5/8 47 1/2 BBC P
BEATRICE FOODS 19 16 1/2 LOUISIANA LAND 27 3/4 27 1/4 BBC N
BETHLEEM STEEL 21 3/4 2 1 3/4 MERCK 83 3/4 82 7/8 BBC B.P.
BOEING , 23 7/8 2 3 1/2 MMM 49 48 1/2 BPS
BURROUGHS 31 3/8 31 MORGAN 56 3/4 56 1/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 54 3/4 54 1/2 OCCID. PETR. 24 3/8 24 1/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 45 44 1/2 OWENS ILLINOIS 28 27 5/8 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 25 24 1/2 PEPSICO 31 3/4 30 1/2 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 32 31 1 /2 PHILIP MORRIS 45 1/8 44 7/8 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 31 5/8 31 ,/4 PRZER 41 1/8 „„ 1/8 CS P
CORNING GLASS 53 1/4 52 3/4 REVLON 33 1/2 33 1/8 Cs N
CPC INT. 28 7 (8  2B 1/2 RCA 18 1/2 18 1/2 ELECTROWATT
DISNEY 45 5/8 45 SCHERING PLG 29 1/8 29 FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 25 24 1/2 SCHLUMBERGER 52 50 3/4 FISCHER P
DUPONT 38 1/4 37 3/4  SEARS ROEBUCK 15 3/4 15 3/4 FISCHER N
EASTMAN KODAK 63 3/4 63 , /2 SPERRY RAND 32 5/8 32 1/8 FORBO A
EXXON 30 1/8 30 1/8 TEXAS INSTR. 83 7/8 B2 1/4 FORBO B
FORD 19 1/2 19 1/4 TELEDYNE 134 3/4 133 3/4 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 52 3/8 51 ,/ 2 TEXACO 33 3/8 33 1/4 GLOBUS N
GEN. MOTORS «S 3/8 43 UNION CARBIDE 47 1/8 47 GLOBUS B.P.
GILLETTE 27 3/4 27 1/2 US STEEL 26 1/8 25 1/8 HASLER
GOODYEAR 17 5/8 17 5 / e WARNER LAMBERT 18 1/8 17 5/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 50 1/8 50 3/4 WESTINGHOUSE 24 1/2 24 1/4 HELVETIA B.P.
IBM 54 3/8 53 7/8 XER0X 44 43 1/2 HERMES P

ZENITH RADIO 11 3/4 11 1/2 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
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I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES |£KS ?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

24 .09 .81  25.09.81 24 09 61 2 5 09 81 LANDIS B.P.
-̂  : — :— MERKUR P

AETNA LIFE 76 1/. 76 finie nu .. -- MERKUR NAETNA LIFE 76 1/2 76 GULF OIL
ALCAN 49 1/2 48 HALLIBURTON
AMAX 86 79 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 50 1/2 49 1/2 HONEYWELL
AMEXCO 79 78 |NCO B
ATT 112 112 ISM
ATL. RICHFIELD 81 79 1/2 |MT PAPER
BLACK _ DECKER 30 3/4 29 3/4 |TT
BOEING 48 46 1/2 KENNECOTT
BURROUGHS 63 61 1/2 LILLY (ELU
CANPAC 73 1/2 70 LITTON
CATERPILLAR 108 106 1/2 MMM
CHESSIE SYSTEM 87 3/4 88 MOBIL CORP
CHRYSLER 9 3/4 9 3/4 MONSANTO
CITICORP. 49 1/4 4 9 NATOMAS
COCA COLA 62 62 NCR
COLGATE 31 1/2 30 1/2 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 90 88 1/2 OCCID. PETR
CONTIN. OIL 135 128 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 128 1/2 128 PENNZOIL
CORNING GLASS 105 .103 1/2 PEPSICO
CPC INT. 59 ' 56 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 60 5 9 PHILLIPS PETR.
DOWCHEMICAL 51 1/4 49 1/2 PROCTER + GAMBLE
DUPONT 76 74 1/2 ROCKWELL
D|SNEY 91 1/4 89 3/4 SMITH KUNE
EASTMAN KODAK 125 1/2 124 1/2 SPERRY RAND
EXXON 61 1/2 58 3/4 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - TENNECO
FLU°R 59 1/4 56 TEXACO
F0RD 38 1/2 37 1/2 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 105 101 1/2 US GYPSUM
GEN. FOODS 55 1/2 54 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 87 3/4 85 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 59 59 WARNER LAMBERT
GILLETTE 54 1/2 53 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 34 3/4 34 XEROX

CLOTURE
PREC. 2.5 .09 .81

63
95

100
154 1/2

29 1/2
106 1/2

78
52

66
98 1/2

103
156 1/2

30 3/4
107

78
53 1/2

96 93
108 101 ALLEMANDES

97 1/2  96 1/2
51 3/4 50 AEG

126 124 1/2 BASF
4 5 45 BAYER
95 92 COMMERZBANK
28 1/2 28 1/2 DAIMLER-BENZ
48 1/2 47 1/4 D. BABCOCK
44 1/2 43 3/4 DEUTSCHE BANK
74 1/2 74 1/4 DEGUSSA
61 1/2 61 3/4 DRESDNER BANK
89 1/2 88 HOECHST
74 72 MANNESMANN

110 137 1/2- MERCEDES
55 3/4 51 1/2 RWE ORD.

133 132 RWE PRIV.
65 1/2 63 1/4 SCHERING

101 1/2 99 1/2 SIEMENS
66 65 1/2 THYSSEN
68 65 3/4 VW
93 1/2 92
Q ** 1/2 FRANÇAISES
85 83 BULL

39 , / 4  3_ 3 /4 ELF AQUITAINE39 1/4 38 3/4 PECHINEY88 66 SUE2

24.09.81 25.09.81 24..09.81

, 1350 1380 MIKRON , 1530
885 875 MOEVENPICK 2800
350 346 MOTOR-COL. 520
530 520 " NESTLÉ P 2970
920 | 900 NESTLE N 1775
1245 1250 NEUCHÂTELOISE N 570
225 225 PIRELLI 223
220 a 22o ' RÉASSURANCES P 6750
1270 1 1250 RÉASSURANCES N 2820
1760 . 1710 ROCO P 1250
392 380 ROCO N 160
1090 1 1090 I SANDOZ P 4025
521 521 SANDOZ N 1430
855 | 850 ' SANDOZ B.P. 535
2040 2025 SAURER P 560

370 I 363 SAURER N 110
2350 2340 SBS P • 315
202 | 205 I SBS N 193
510 505 [SBS B.P. 225
10° I 100 SCHINDLER P 1350

1050 1040 ¦ SCHINDLER N 230
3650 I 3650 . SCHINDLER B.P. 248
1910, -1890 SIG P 1450
1920 1 1920' SIG N 540
327 327 SIKA 1450
1560 1 1550 . SUDELEKTRA 245
1850 1830 SULZER N 2080
1290 ! 1300 SULZER B.P. 262
405 395 SWISSAIR P 632
95 100 SWISSAIR N 605

2750 - 2700 UBS P 2860
6625 6525 UBS N 480
580 , 575 UBS B.P. 96
526 525 USEGO P 160
1500 1500 USEGO N 87
1075 1075 VILLARS 510
5300 5300 VON ROLL 400

188 WINTERTHUR P 2750
1200 1200 WINTERTHUR N 1405
1205 1200 1 WINTERTHUR B.P. 2350
120 120 ZURICH P 15700
980 980 ZURICH N 8200
650 650 ZURICH B.P. 1350

2a4.09.81 25,09.81 HOLLANDAISES 24.09.81

46 1/2 44 1/2 AKZO 17
114 113 . ABN 220
101 1/2 100 AMROBANK 40
109 106 i ENNIA 94 1/2
281 277 PHILIPS 14 3/4
160 160 1/2 ROLINCO 165
231 1/2 227 ROBECO 164 1/2
221 216 1/2 ROYAL DUTCH 57 1/2
117 1/2 115 UNILEVER 106 1/2
101 99 1/2

\IV 2 _ . 43 1 /2 ANGLAIS
140 140
139 139 BP 9 3/4
241 233 ICI 9
190 1/2 190
50 1/2 50 j

110 109 1/2 DIVERS

ANGLO I 27 1/2
GOLD I 178

13 1/2 13 CIA
272 257 DE BEERS PORT. 13 3/4
36 1/2 31 1/2 NORSK HYDRO 138 1/2

102 1/2 96 SONY 33 1/4

25.09 .81
GENEVE 24.09.81 25 .09 .81

1610
2825 AFFICHAGE 490 49C

500 CHARMILLES P 550 51C
2950 CHARMILLES N 100 10C
1760 ED. DUBIED N 200 20C

540 ED. DUBIED B.P. 240 2.0C
223 ED. LAURENS 3400 3150

6750 GARDY 50
2810 GENEVOISE-VIE "-
1200 GRD-PASSAGE 365 36C

165 PARISBAS ICH) 390 398
4000 PUBLICITAS 2000 '980
1415 SIP P 175 170

525 SIP N 100
550 ZSCHOKKE 250 250
112 ZYMA 910 900
311
192
226 LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

2 5 . 0 9 . 8 -

2 4 . 0 9 . 8 1  2 5 . 0 9 . 8 1

BOBST N 380 38C
BRIG-V-ZERMATT 83 82
CHAUX 8a CIMENTS 680 67C
COSSONAY 1J00 130C
CFV 860 860
ED. RENCONTRE 1650 1650
GÉTAZ ROMANG 500 500
GORNERGRAT 820 820
24 HEURES 170 170
INNOVATION 340 340
RINSOZ 360 360
ROMANDE ELEC. 525 520
LA SUISSE 3700 3700

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. 81 GR. 440 440
CAIB P 1250 1250
CAIB N 1200 1200
CAISSE HYP. 710 710
ELECTROVERRE 1400 1400
SIBRA P 315 298
SIBRA N 220

l J 1 I

STABILITE DES PRIX CERTES, MAIS PAS
AUX DÉPENS DE L'ÉCONOMIE

«La stabilité des prix est certes un objectif important de politique
économique, mais l'économie doit pouvoir y survivre» . C'est par ces mots que
M. Fritz Leutwiler, président de la Banque nationale, s'oppose à une
politique monétaire encore plus énergique, dans un article signé par lui dans
la dernière édition du journal «Finanz und Wirtschaft».

Le président de notre institut
d'émission relève que les expérien-
ces passées ont démontré que des
réactions trop abruptes en matière
de politique monétaire faisaient
«plus de mal que de bien». Le prix à
payer pour une politi que monétaire
encore plus restrictive se traduirait
certainement par un recul de l'acti-
vité économique en Suisse et donc
par des suppressions d'emplois. De
tels risques ne peuvent être totale-
ment exclus si on lutte sérieusement
contre l'inflation. 11 faut cependant
les limiter le plus .possible, écrit
Fritz Leutwiler.

L'ampleur et le déroulement dif-
férents des deux dernières phases
d'expansion monétaire que nous
avons déjà connues (au début des
années septante et en automne
1978) permettent de supposer que
«la vague actuelle de renchérisse-
ment sera moins longue et moins
forte» que dans la première moitié
des années septante, estime
M. Leutwiler. On ne peut pas éta-
blir un pronostic exact pour ces
prochains mois. Mais étant donné
que la croissance de la masse moné-
taire est pratiquement nulle depuis
deux ans, les éléments de base
nécessaires à un apaisement sur le
front des prix existent bel et bien.

tissement de l'activité économique
d'ici la fin de l'année. «Cependant
nous ne tomberons pas dans une
récession de l' ampleur de celle que
nous avons vécue en 1975» , précise-
t-il. D'une part la faiblesse du cours
réel du franc est un avantage pour
notre industrie d'exportation ainsi
que pour maintenir un élan con-
joncturel en Suisse. D'autre part ,
l'inflation importée élimine partiel-
lement les effets restrictifs de la
politique monétaire de la Banque
nationale.

Il ne faut pas perdre de vue que la
situation sur les marchés de devises
peut évoluer radicalement. Selon
Fritz Leutwiler , les possibilités de
notre institut d'émission d'influen-
cer les cours de change en cas de
grandes variations sont limitées. Ce
n'est que lorsque la majorité des
pays poursuivra «une politique mo-
nétaire claire et stable» que l'on
pourra s'attendre à moins d'agita-
tion sur les marchés de devises, écrit
le président de la Banque nationale.

(ATS)

• Le dollar ouvre à la baisse. — La
baisse des taux sur le marché de
l'euro-dollar a entraîné un recul de
la devise américaine vendredi ma-

Ralentissement tm "' Zurich. Le dollar a ouvert au
, . cours moyen de 1.9615 , soit 2 cen-maiS pas récession t jmes fe moins que jeudi soir

M. Leutwiler prévoit un ralen- (1.9800/20). (ATS)

Cette semaine sur
le marché des capitaux
Pendant la semaine du 21 au 25

septembre, les taux d'intérêt du franc
se sont raffermis de 1 () ' • _ , pc à 10% pc
pour trois et six mois. Les autorités
monétaires suisses (BNS) mèment en
matière de liquidités une politique sévè-
re, qui ne devrait pas s'assouplir lors de
la prochaine échéance trimestrielle.

Pour le moment , il n 'est donc guère
probable que baissent les taux d'intérêt
prati qués sur le marché de l' argent. En
dépit du niveau élevé des taux du court
terme, l'affaiblissement du dollar
s'inscrira lui aussi en faveur d'une
bonne tenue des obligations , indi que
l'Union de banques suisses.

Les emprunts 6!_, pc, d'une durée de
dix ans , émis par la Banque cantonale
du Valais et par la Banque cantonale
de Bâle-Campagne peuvent être sous-
crits respectivement jusqu 'au 30 sep-
tembre et 2 octobre.

Pendant la semaine sous revue , le
marché des emprunts étrangers exoné-
rés d'impôt à la source est resté bien
disposé. Le cours de l'emprunt 8!4pc
République d'Autriche atteint un
niveau supérieur au pair (103 pc). La
souscription de l'emprunt 8% pc Ville
de Gôteboerg, dix ans, 99!_, pc, est
ouverte jusqu 'au 25 septembre.

Aux Etats-Unis , une certaine dé-
tente a marqué l'évolution des taux
d'intérêt dans le domaine du court
terme. Les taux pratiques sur le mar-
ché de l'argent , et d' autres taux impor-
tants tels que par exemple ceux des
fonds fédéraux ainsi que le taux de
base , sont en baisse.

Toutefois , la BNS n ayant pas 1 in-
tention de modifier sa politi que , il n 'est
guère probable que le marché suisse de
l'argent et des capitaux bénéficie dura-
blement d'impulsions que l' on peut
qualifier de positives, souligne l'UBS.

(ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

.962 .

- .172
12 .16
35.70
27.50
33.60
4 4 . 6 0

3.15
2 .09
3.60
5.30
1 .66
- .875

16 1/4
218

39 1/2 OR

96 S ONCE 4 4 7 . 5 0  451 .SC
14 1/4 LINGOT 1 KG 28390. - 28740. -

162 VRENELI 227. - 237, -
162 SOUVERAIN 215. - 230. -

56 1/2 NAPOLÉON 280. - 290. -
102 1/2 DOUBLE EAGLE 1145..- 1165. -

KRUGER-RAND 910. - 930. -

Cours
i" I/. transmis

13 1/2 par la
134

33

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1- 92  2.02
ANGLETERRE 3.40 3 .70
ALLEMAGNE 84. - 86.50
FRANCE 34 .75  36.75
BELGIQUE 4 -«5 4 .95
PAYS-BAS 75.50  77.50
ITALIE - .1575 - .1775
AUTRICHE 12.05 12.35
SUÉDE 34 .25  36.25
DANEMARK 26 .25  28 .25
NORVÈGE 32 .25  3 4 . 2 5
FINLANDE 43. - 45 . -
PORTUGAL 2 -55 3.15
ESPAGNE 1- 90  2.20
GRÈCE 3.15 3.75
YOUGOSLAVIE 4 - 05 5 .25
CANADA 1-60 1.70
JAPON " - 83  - .68

ARGENT
S ONCE 9 .30  9.8C
LINGOT 1 KG 590. - 630. -

cours du 25 septembre 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



CAFE BEAUSITE Samedi 26 septembre 198 1, à 20 h

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifiques lots: Bons d'achat de Fr. 100.— et Fr.
30 parties

Organisation

200.—

Abonnements Fr. 10.—
Club athlétique Fribourg, section

Corbeilles d'alimentation — Jambons — Paniers garnis, etc.

Cartons Fr. 1.— pour 3 séries
Actifs/Juniors

17-29724

9M M̂ÊM m̂9ÊMÊ9Ê99MÊ Ê̂MmmMÊMMMÈmÊÊmam9m
HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG

DIMANCHE 27 sept., 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(Pas de quine - pas de double quine)

33 X 500.—
ABONNEMENT Fr. 15.— /3 pour 40.—

(seulement abonnement)

Organisation : Société canine Fribourg
17-29652

RIAZ
Salle communale

Samedi 26 septembre 1981, à 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Riche pavillon de lots

Amicale des sapeurs-pompiers
17-29438

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel de la Fleur-de-Lys Hôtel de Ville

Samedi 26 septembre 198 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.

20 parties - Prix du carton : Fr. 8.—

Se recommande : Société de mycologie «La
Lépiote »

17-1626

MMMMMMMMMMMMMMMMMBBBMMMMM

GRENETTE FRIBOURG Dimanche après midi, 27 septembre
14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
i

75 bons d'achat (25 séries) o.g.. Mettes
x de la ville

25 X 25.— 25 x 50.— de Frib°w
5 X 500.— 9 X 200.— Ah , . 10Abonnement: Pr. 10.—

1 1 X 1  00- Carton Fr- 3 ~ pour 5 séries
.: 17-1901

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 26 septembre 198 1, à 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Bons d'achat , jambons, vacherins, côtelet-
tes et jambonneaux , corbeilles et filets
garnis.
Abonnement: Fr. 10.—
Tirage de la tombola du 90' anniversaire.
Invitation cordiale: le Syndicat pie noire,
Romont

1 7-29740

NUVILLY CAFÉ DE L'UNION

Dimanche 27 septembre 1981, dès
20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles garnies
Carnets d'épargne et nombreux autres
lots.

Se recommande : le FC Nuvilly
. \ \ 17-1626

ENNEY Auberge de la Couronne
Dimanche 27 septembre 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO PAROISSIAL
0 10 SÉRIES

RICHE PAVILLON:
5 jambons — 3 vacherins
lard-jambons — pans de lard, etc.

Invitation cordiale: le Conseil paroissial
:- - ' ... . . . 

¦ 
. . . . . . >. * '., . 17-123063
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HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 26 septembre 1981, dès 20 h.

Dimanche 27 septembre 1981, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnements : Fr. 10.— Carton : pour 3 séries Fr. 1.—

Org. : Section allemande des employés SNAV, Fribourg.
Dimanche : Section allemande FCTA des syndicats chétiens, Fribourg.

____________________________________________________________________________________ M
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CUGY (FR) Salle communale
Samedi 26 septembre à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 3500.—
20 bons d'achat de Fr. 100.— et Fr. 150.—
Viande, paniers garnis, etc.

Le carton : Fr. 7.— pour 20 séries.

Invitation cordiale: Cercle scolaire de Cugy

W HÔTEL DU FAUCON t \̂^ _̂____
MAISON DU PEUPLE jPJLvS
Samedi 26 septembre 1981 ?V-\ i| \ 1

9 Dimanche 27 septembre 1981 I \7\ § I LB
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Conseil œcuménique et Eglise catholique
nouvelle coopération en matière sociale

Un nouveau pas en avant a ete fait les
17 et 18 septembre à San Calisto,
Rome, dans les relations régulières
entre le Conseil œcuménique des Egli-
ses et l'Eglise catholique romaine. Pen-
dant deux journées, des représentants
du COE et du Saint-Siège se sont réunis
pour déterminer comment approfondir
la coopération et la collaboration face
aux questions sociales. <

Ceci est 1 aboutissement d un pro-
cessus commencé au Louverain en
1979, quand le Groupe mixte de travail
(GMT) entre le Conseil œcuménique
des Eglises et l'Eglise catholique
romaine a entamé une discussion sur la
collaboration dans les domaines de la
pensée et de l'action sociales. C'est
aussi une façon de reprendre certaines
des préoccupations qui constituaient
l'objet du travail de SODEPAX,
même si le nouveau groupe a un man-
dat plus vaste et un éventail plus large
de collaboration.

Le nouvel organe prend le nom de
Groupe consultatif sur la pensée et
l'action sociales (ECM) (')• Pendant
cette première réunion , une large dis-
cussion a permis d'aborder tous les
aspects des programmes et des activi-
tés des organismes présents. A partir
de cet échange d'information , le
groupe s'est engagé dans la recherche
des possibilités de collaboration dans le
futur.

Un problème qui a retenu 1 atten-
tion a été celui de la paix. Sous des
points de vue variés , tous les partici-
pants ont estimé que la paix et les
menaces à la paix constituaient le
grand défi de la période actuelle. La
Commission pontificale Justitia et Pax
et la Commission des Eglises pour les
Affaires internationales ont convenu
de publier ensemble une brochure pré-
sentant les positions et les appels offi-
ciels du Conseil œcuménique des Egli-
ses et du Saint-Siège dans ce domaine.
Cette publication ne serait cependant
que le premier pas dans un effort visant
à promouvoir un consensus œcuméni-
que sur la paix et le désarmement qui
conduirait à une activité catéchétique
et pastorale exprimant les préoccupa-
tions des Eglises de façon positive et
efficace.

Le Groupe consultatif mixte a éga-
lement abordé d'autres points tels que
les activités de secours et d'assistance
des Eglises, la préoccupation com-
mune de la formation spirituelle et de
l'éducation pour l'engagement chré-
tien dans l'action sociale, ainsi que la
manière de clarifier certaines des ques-
tions morales et éthiques dans le
domaine social où les chrétiens sont
appelés à rendre un témoignage com-
mun.

La réunion a été présidée conjointe-
ment par le Père Pierre Duprey, sous-
secrétaire du Secrétariat pour la pro-

motion de l'unité des chrétiens , et le Dr
Julio de Santa Ana , directeur de la
Commission des Eglises pour la parti-
cipation au développement. Les co-
secrétaires sont le pasteur Jacques
Blanc, de l'Unité II du Conseil œcumé-
nique des Eglises, et Mgr William
Murphy de la Commission pontificale
Justitia et Pax.

La prochaine reunion du Groupe
consultatif mixte est prévue pour les 23
et 24 février 1982 à Genève. (Com.)

(') Pour le Conseil œcuménique des
Eglises, les partici pants à la réunion étaient
la commission des Eglises pour les Affaires
internationales , la Commission pour la par-
ticipation des Eglises au développement , la
Commission médicale chrétienne , la Com-
mission d' entraide et de service des Eglises
et d'assistance aux réfugiés, et le Pro-
gramme de lutte contre le racisme, tous de
l'Unité II , Justice et Service, ainsi que la
sous-unité éducation de l'Unité III , éduca-
tion et renouveau. Les partici pants pour le
Saint-Siège étaient la Commission pontifi-
cale Justitia et Pax, le Conseil pontifical
pour les laïcs, le Conseil pontifical Cor
Unum et le Secrétariat pour la promotion
de l'unité des chrétiens.

THEME DU PROCHAIN SYNODE DES EVEQUES
Réconciliation et pénitence

Jean Paul II a choisi comme
thème du 6' synode général des
évêques, qui aura lieu au Vatican en
1983 «La réconciliation et la péni-
tence dans la mission de l'Eglise ».
L'archevêque slovaque, Josef Tom-
ko, secrétaire du synode, met en
évidence l'importance de ce thème
dans un article paru jeudi dans
« L'Osservatore Romano ». «La ré-
conciliation, ecrit-il , doit être an-
noncée et témoignée comme un mes-

sage de paix, de fraternité, de par-
don, d'amour et de compréhension,
au-delà des frontières de la justice,
contre les vagues de terrorisme, de
violence, d'injustices qui frappent
farouchement la société et les hom-
mes ». A propos de la pénitence, Mgr
Tomko souligne la tendance du
matérialisme pratique «à créer de
nouveaux « veaux d'or» , tels que les
idoles de la possession, du pouvoir et
du plaisir» . (Kipa)

«Solidarité tiers monde» précise
ses critères d'aide au développement

Quels sont les critères auxquels un
projet de développement doit répondre
pour qu'il puisse être cofinancé par
«Solidarité tiers monde? Cette question
constituait le thème principal étudié
mercredi dernier à Berne par la confé-
rence des présidents de l'œuvre d'en-
traide.

Fondée par le Conseil suisse des
missions évangéliques et le Conseil
missionnaire catholique suisse, Solida-
rité tiers monde figure parmi les petites
œuvres d'entraide de Suisse. La col-
lecte annuelle de fonds , qui augmente
légèrement , se chiffre à environ un
million de francs. A quoi s'ajoute des
dons en nature pour uen valeur d'un
peu plus d'un demi-million de francs.
L'œuvre a pour principe de mettre en
contact des responsables des milieux
de 1 industrie , des arts et métiers, du
commerce et de la finance avec les
membres des Conseils missionnaires
protestant et catholique , les premiers
partici pant aux projets de développe-
ment des seconds. L'avantage d'une
telle collaboration réside principale-
ment dans la garantie que les mission-
naires , de par leur séjour prolongé et
leur expérience dans le tiers monde,
peuvent apporter au sérieux et à la
viabilité des projets proposés.

Comme l'a exposé mercredi à Berne
le Père Pius Gaemperle, Solidarité
tiers monde, dans ses interventions en
faveur du développement , accorde la
priorité à la formation professionnelle
et à l' amélioration de l'alimentation
des populations les plus pauvres du
tiers monde.

Contrairement à d'autres œuvres
d'entraide qui fournissent des capitaux
surtout à des projets qui démarrent ,
Solidarité tiers monde préfère soutenir
des organsisations et des œuvres qui
existent déjà et qui ont fait la preuve de
leur utilité. C'est ainsi, par exemple,
que lorsqu 'elle s'intéresse à des écoles
d'agriculture ou à des écoles profes-

Au Mali , un projet de développement agricole au centre de Djoliba.
(Ph. CIRIC)

sionnelles qui ne réussissent pas à
assumer totalement leurs frais d'ex-
ploitation , l'œuvre suisse peut s'enga-
ger à couvrir pendant quelques années
(jusqu 'à quatre ans) les éventuels défi-
cits, pour autant que l'organisme en
question ait prouvé.qu 'il se préoccupe
sérieusement d'assurer dans l'avenir
son indépendance financière.

Solidarité tiers monde soutient éga-
lement des projets dans le domaine de
l'organisation sociale (coopératives ,
centres de consultation familiale , tra-
vail parmi la jeunesse, centres de
presse etc.) et de la santé. Sur ce
dernier point l'accent est mis sur la
médecine préventive: seront donc sou-
tenus en priorité par Solidarité tiers
monde les projets tendant à établir

l'autosuffisance ou qui ont un rôle
formateur d'éducation sanitaire.

Parmi les questions abordées au
cours de la conférence de Berne; celle
des dons en nature. Il s'agit en fait
surtout de distribution de lait en pou-
dre. On est conscient du fait qu'un
engagement irréfléchi en Ja matière
pourrait provoque^ la passivité dans le
tiers monde. On reconnaît cependant
qu'un programmé nutritionnel d' ap-
point est souvent nécessaire pour ren-
dre efficace le travail d' une école ou
d'un cours de cadres.

Solidarité tiers monde est présidée
actuellement par lé Père Jean Mesot;
son secrétariat central , assuré par
M. Mauro Tolusso, se trouve à
Vevey. (Lib.)

DANS L'AFRIQUE FRANCOPHONE
L' Eglise bâillonnée par le pouvoir?

L'action de l'Eglise catholique en
Afrique francophone est liée au bon
vouloir du pouvoir. Tolérée plus qu'ac-
ceptée, l'Eglise doit constamment avoir
recours à l'autocensure pour ne pas être
frappée d'interdiction. Réunis à
Yaoundé (Cameroun), du 1er au 5 sep-
tembre, des représentants ecclésiasti-
ques et laïcs de douze pays (Bénin,
Burundi, Cameroun, Côte-d'ï voire , Ga-
bon, Mail, Haute-Volta, Centrafrique,
Rwanda , Sénégal, Togo et Zaïre) ont

Membres de deux associations ca-
tholiques internationales , UNDA et
OCIC, spécialisées dans les mass
média (radio, télévision et cinéma), ils
ont notamment déploré que tout ce qui
n'est pas en harmonie avec le parti au
pouvoir ou le Gouvernement soit «au-
tomatiquement censuré».

Prenant acte du monopole de l'Etat
sur la radio et la télévision (là où cette
dernière existe), ils ont également
regretté que l'information , étroitement

ainsi constaté que si la situation change contrôlée par le pouvoir , soit utilisée
d'un Etat à l'autre ,, le catholicisme comme une «arme de propagande pour
reste partout «bâillonné par le pou- inculquer aux masses les options du
voir» . Gouvernement».

Le «pouvoir d'action» de l'Eglise est
donc fortement compromis. L'inéga-
lité sociale et ses corollaires (corrup-
tion , affairisme, partage inéquitable
des richesses naturelles) sont des sujets
tabous. Un exemple cité à la réunion de
Yaoundé : on n'a pas le droit de dire ,
en Haute-Volta , que le budget annuel
des paysans voltaïques équivaut au
prix de huit bouteilles de Champa-
gne.

L'emprise du pouvoir sur l'Eglise
catholique est particulièrement lourde
au Bénin , au Burundi , au Zaïre et au
Togo. Partout ailleurs , à l'exception du
Gabon et de la Côte-d'lvoire, l'Eglise a
néanmoins la certitude d'être en «li-
berté surveillée».

La loi n'est d'ailleurs pas la même
partout. Au Bénin , comme au Burun-
di, au Zaïre ou au Togo, la presse
catholique a été interdite. Au Bénin et
au Burundi , l'Eglise n'a même plus
accès aux émissions de la radio d'Etat ,
ce que consentent , en revanche, les
autorités zaïroises et togolaises.

Au Togo, cependant , l'intervention ,
le 2 mai 1976, des autorités lors de la
cérémonie du sacre de l'évêque de
Lomé, reste un souvenir cuisant que
l'Eglise, qui s'efforce néanmoins de ne
pas réveiller les «vieilles rancœurs», ne
peut facilement oublier. Les catholi-

ques togolais doivent se contenter
d'être «sollicités» par la radio d'Etat
pour donner «leur point de vue» dans
différentes émissions. Et, là encore,
c'est l'autocensure qui prévaut.

Au Rwanda, l'Etat accepte la criti-
que, à condition qu'elle soit ««instruc-
tive». «Kinyamateka», quotidien d'in-
formations générales d'inspiration ca-
tholique, diffusé à 14 000 exemplaires ,
bénéficie d'un préjugé favorable , es-
sentiellement parce que sa rédaction
est assurée à 80% par ses lecteurs.
Enfin , au Sénégal , les catholiques s'in-
quiètent d'une «action sournoise» pour
islamiser la chaîne nationale , la plus
populaire , et reléguer les émissions
catholiques sur des chaînes régiona-
les.

Toutefois , en dépit des difficultés
tenaces pour les uns, épisodiques pour
les autres , les 12 pays représentés à
Yaoundé ont rejeté la proposition du
Vatican d'implanter en Afrique cen-
trale un Centre catholique de produc-
tion équipé d'un émetteur capable de
rayonner sur toute la partie franco-
phone du continent. La raison avancée
pour refuser l'offre de Rome est sim-
ple : les protestants ont déjà eu recours
à un tel centre, à Addis-Abeba , il y a
une dizaine d'années. Résultat : ils ont
dû tout abandonner lors de l'arrivée au
pouvoir en Ethiopie du régime actuel.
(KIPA) 

L'enseignement catholique en France
Le Conseil permanent de l'Episcopat

français , a nommé un nouveau secrétaire
général de l'enseignement catholique, le
Père Paul Guiberteau. L'enseignement
catholique en France accueillait, en
1980/81 , 1 904 300 élèves, soit 15,4%
de la population scolaire française.
962 949 élèves sont scolarisés dans le
premier degré, 912 885 dans le second
degré et quelque 29 000 dans l'enseigne-
ment agricole.

Les deux fils
Matthieu 21 , 28-32

Quand j'étais petit , on nous don-
nait parfois à réciter les actes de foi,
d'espérance et de charité. Celui avant
et celui après la communion, on les
lisait à haute voix à la messe des
enfants. On récitait l'acte de contrition
quand on allait se confesser.

Réciter des actes, ça marchait à
l'église. Mais pas à la maison. A la
maison, quand arrivait mon tour d'es-
suyer la vaisselle, pas moyen de rem-
placer l'acte par sa récitation. Fallait le
faire .

A la maison, c'était comme dans
l'histoire que raconte Jésus : «Un
homme avait deux fils». Il dit au
premier : « Mon enfant, va travailler
aujourd'hui à ma vigne», mais celui-ci
refusa puis, «s 'étant repenti, il y alla».
Le père dit la même chose au second,
qui répondit oui, mais n'y alla pas. Suit
la question posée par Jésus : «Lequel
des deux a fait la volonté du

.. père?».
Facile ! C'est le premier. Priorité à

celui qui fait , sur celui qui dit, mais ne
fait pas. Les prêtres et les anciens ne
se trompent pas. Ils disent la bonne
réponse.

Durant sa vie, Jésus a côtoyé
longuement les prêtres et les anciens

et toutes sortes de bien-pensants
droits-fils, qui ne découvriraient pas la
nécessité de se remettre en question,
tant ils étaient imbus d'eux-mêmes. Il
disait d'eux : «Faites ce qu'ils disent,
mais pas ce qu'ils font».

Parce qu'il les aime, Jésus les met
en garde contre eux-mêmes. Il ose leur
dire : «Les publicains et les prostituées
vous précèdent dans le Royaume des
cieux. »

Il leur parle d'expérience. Il a ren-
contré la brebis perdue, celui qui n'y
voit plus clair, celui qui ne marche pas
droit, le publicain, la prostituée, l'ou-
vrier de la onzième heure, tous ceux-là
qui sont en fait le portrait du fils qui dit
non, mais qui fait le oui.

Il les appelle tous, comme il appelle
chacun d'entre nous, a mettre plus de
cohérence dans leur vie et à réduire la
distance qui sépare leurs bonnes
intentions de leur action et le rêve de la
réalité.

L'acte de foi n'est pas un discours :
c'est faire la volonté du Père.

Denis BAUD

Nominations ecclésiastiques
Par décision de Mgr Pierre

Mamie, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg et — le cas
échéant — avec l'accord des supé-
rieurs religieux :

M. l'abbé Hubert Michel , curé
de Cossonay-La Sarraz , est nommé
auxiliaire a la paroisse de Prilly
(secteur pastoral de l'Ouest lausan-
nois) pour les communautés de
Cheseaux, Romanel et Sullens, en
remplacement du P. Pierre Mem-
brez appelé par ses supérieurs à
d'autres fonctions:

Le P. Jean-Pierre Rognon , mis-
sionnaire du Sacré-Cœur, vicaire à
Notre-Dame de Lausanne, est
nommé curé de la paroisse de Cos-
sonay-La Sarraz;

M. l'abbé Amédée Polla , ancien
curé de Montreux , est nommé auxi-
liaire à la paroisse Notre-Dame de
Lausanne ;

M. 1 abbe Ehseo Pasmelli, vi-
caire à la Mission catholique ita-
lienne d'Yverdon , est nommé direc-
teur de la même Mission, en rem-
placement de M. l' abbé Romeo
Todeschini , nommé vicaire épisco-
pal à Bergame ;

M. l'abbé Francesco Orsini , du
diocèse de Bergame, est nommé
vicaire à la Mission catholique
d'Yverdon ;

Le P. Gérard Masserey, spiri-
tain , est nommé auxiliaire à la
paroisse de Montreux;

M. l'abbé André Vienny, vicaire
à la communauté Saint-Paul
(Schônberg), de Fribourg, est
nommé aumônier des j eunes pour la
zone pastorale de Fribourg, aumô-
nier de Caritas-Fribourg et aumô-
nier cantonal fribourgeois de la
Fraternité des malades.

-̂..------------------------------- «¦......."¦¦̂ ^^
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ONU : Shamir rencontre Gromyko
Premiers contacts israélo-soviétiques
au niveau ministériel depuis six ans

Les ministres des Affaires étrangè-
res israélien et soviétique se sont ren-
contrés aux Nations Unies, ce qui
constitue les premiers contacts à ce
niveau entre les deux pays depuis six
ans. Le premier ministre israélien,
M. Menahem Begin, a déclaré au cours
d'une réunion à huis clos de la commis-
sion des Affaires étrangères, que l'en-
trevue constituait «un développement
positif»".

Le président de la commission ,
M. Mohsé Arens, a affirmé qu'il
s'agissait d' «un événement important.
Nous n'avons pas de relations diplo

matiques et par conséquent aucun
moyen de contact avec l'Union soviéti-
que... Les Soviétiques sont une énigme
pour nous et nous ne savons pas ce qui
guide leur pensée».

Les deux ministres participaient aux
débats de l'Assemblée générale de
1 ONU et leur rencontre n avait pas ete
annoncée à l'avance.

Selon deux journaux généralement
bien informés, «Maariv» et «Yedioth
Ahronoth», l'entrevue a été organisée à
la demande d'Israël et elle a duré une
heure et demie. Elle se serait déroulée
dans une atmosphère «cordiale» au
siège de la mission soviétique et aurait
permis d'évoquer la situation au Pro-
che-Orient ainsi que le problème des
juifs soviét iques.

Moscou a rompu ses relations diplo-
matiques avec Israël après la guerre de
1967 et la dernière rencontre au niveau
des ministres des Affaires étrangères
des deux pays s'est déroulée en 1975
entre M. Gromyko et M. Yigal Allon.
Depuis , les relations entre les deux
pays étaient tendues.

L'entretien a été organisé alors
qu 'Israël et les Etats-Unis ont décidé
de pratiquer «une coopération stratégi-
que» pour stopper la percée soviétique
au Proche-Orient. Les Etats-Unis ont
d'ailleurs été prévenus de la rencontre
Shamir-Gromyko.

M. Abba Eban , ancien ministre des
Affaires étrangères israélien , qui avait
eu plusieurs entretiens avec M. Gro-
myko, s'est déclaré favorable à la
reprise du dialogue à l'occasion des
réunions internationales. «Le Gouver-
nement du Likoud s'était abstenu de
recourir à un tel procédé».

Le ministre a fait observer dans un
entretien avec l'Associated Press que,

par le passé, les Soviétiques n'utili-
saient de telles rencontres que pour
formuler des objections contre la poli-
tique israélienne. «Des entretiens régu-
liers sont néanmoins utiles car ils per-
mettent de discerner les changements
dans la politique soviétique , lorsqu 'ils
interviennent» .

L'Union soviétique exige le retrait
total des territoires arabes occupés par
les Israéliens lors de la guerre de
1967.

M. Menahem Begin , qui avait été
emprisonné dans des camps de travail
en Sibérie dans les années 1940, se
livre souvent à des critiques contre les
Soviétiques , bien qu 'il se déclare favo-
rable à une reprise des relations avec
Moscou.

Le mois dernier , il avait déclaré qu 'il
était favorable à une reprise des rela-
tions diplomatiques à condition que les
Soviétiques s'engagent à permettre à
tous les juifs d'émigrer en Israël.

(AP/AFP)

POLOGNE
Compromis

explosif
Principal obstacle dans les rela-

tions entre « Solidarité » et le Gou-
vernement, le compromis sur l'au-
togestion a donc franchi hier la
rampe du Parlement sans aucune
difficulté. Mais c'est bien plus par
souci de préserver la paix sociale
en évitant toute provocation réci-
proque, que tant les députés que le
Gouvernement se sont abstenus
d' amender le projet de loi.

En effet, si après le compromis
adopté mardi soir, un fastidieux
débat de procédure s'était engagé
au Parlement pour atténuer la por-
tée de l'accord en en modifiant
certains aspects, nul doute que
«Solidarité» aurait crié à la trahi-
son. Il était donc plus sage de voter
le compromis tel qu'il avait été
négocié entre les deux partenai-
res.

Mais si ce vote sanctionne une
plus grande autonomie pour les
ouvriers polonais, en réalité l'am-
biguïté même du texte laisse le
champ à de multiples interpréta-
tions auxquelles pourrait recourir
le pouvoir pour affirmer ses préro-
gatives dans tout conflit lié à la
marche des entreprises.

C'est en quelque sorte une
autonomie octroyée sur le papier,
qu'on peut grignoter ou remettre
en cause à la première crise grave.
Cet aspect du compromis — bien
en retrait par rapport aux exigen-
ces syndicales prévoyait la nomi-
nation des directeurs d'usines par
la base — n'a évidemment pas
échappé aux éléments les plus
déterminés de «Solidarité» qui
vont , dès aujourd'hui, faire enten-
dre leur mécontentement.

C'est en effet ce week-end que
le mouvement de Lech Walesa
entama la seconde partie de son
premier congrès national qui avait,
au début du mois, largement plé-
biscité son leader. La première
session, caractérisée par des pri-
ses de position extrêmement criti-
ques à l'égard du régime, et des
revendications maximalistes qui
faisaient accuser «Solidarité » de
vouloir s'emparer du pouvoir, tran-
che singulièrement avec les con-
cessions octroyées entretemps
par le syndicat.

A tel point que Lech Walesa
éprouvera les plus grandes difficul-
tés à défendre cette ligne politique
donnant l'impression de céder aux
surenchères du régime. Cette
seconde session risque donc d'être
plus houleuse que la première et si
le véritable débat a été esquivé au
Parlement, c'est au niveau des
instances de «Solidarité» qu'il
aura lieu...

On peut alors se demander si la
tactique gouvernementale face au
compromis sur l'autogestion
n'avait pas précisément pour but
d'écarteler le syndicat indépen-
dant entre ses modérés et les
tenants de la ligne dure, dans
l'espoir secret d'un éclatement du
mouvement...

Si tel était le cas, ce serait de
toute manière un mauvais pari,
dans la mesure où les syndicats
libres, l'Eglise et le parti sont con-
damnés à collaborer pour remettre
la Pologne sur ses rails.

Charles Bays

ETATS-UNIS
Lancement d'un second

satellite commercial
Un deuxième satellite commercial

américain a été mis en orbite jeudi soir par
une fusée «Delta» pour le compte d'un
consortium constitué par «IBM Corp», la
«Comsat General Corp» et «Aetna Life
and Casualty CO».

Le moteur du satellite devait être remis
à feu ultérieurement pour le placer sur son
orbite géostationnaire définitive, à
35 887 km au-dessus de l'équateur, au
sud de Dallas.

Un satellite de ce type a déjà été lancé
en novembre dernier, et un troisième doit
être mis en orbite l'année prochaine. Ils
permettent aux grandes entreprises,
grâce aux antennes dont elles son t équi-
pées, d'assurer des communications
directes entre leurs diverses branches par
téléphone ou courrier électronique, et
d'établir des liaisons entre ordinateurs.

(AP)

Reagan appelle ses concitoyen
à la «croisade pour sauver r

ses concitoyens a participer

Le président Ronald Reagan a
appelé jeudi soir les Américains à se
joindre à sa «croisade pour sauver
l'économie » des Etats-Unis, dans un
discours prononcé du bureau ovale de la
Maison-Blanche.

Le président a dévoilé la nouvelle
série d'économies qu'il demande au
Congrès d'adopter, afin de maintenir le
déficit budgétaire américain à 43,1
milliards de dollars en 1982, 22,9 mil-
liards en 1983, pour arriver à un équi-
libre en 1984.

Il a préconisé notamment des réduc-
tions supplémentaires de 13 milliards
de dollars pour l'année 1982, en plus
des 35 milliards déjà obtenus avant les
vacances, et a prévu également d'aug-
menter les recettes de l'Etat de 3
milliards de dollars.

«Aucune de ces décisions ne sera
facile, a-t-il déclaré. Nous allons vers
une période de reajustements difficiles
et douloureux. Je sais que je demande
des sacrifices à chacun d'entre vous,
mais il n 'y a pas d'autre solution ».

Le discours de M. Reagan a duré
près d'une demi-heure. C'était la qua-
trième fois que le chef de la Maison-
Blanche s'adressait directement aux
Américains pour évoquer les problè-

mes économiques, depuis son arrivée à
la Maison-Blanche.
. Malgré de « brillants résultats » dans

certains domaines de l'économie, a-t-il
dit , « nos problèmes ne vont pas dispa-
raître subitement , d'ici à une semaine ,
un mois, ou même l'an prochain ».

Le chef de la Maison-Blanche a
annoncé une réduction de 12% de tous
les budgets fédéraux , à l'exception de
celui de la défense, qui ne sera amputé
que de 2 milliards de dollars en 1982 ,
sur les 222 milliards déjà acquis.

RFA: «Du plaisir
sans voiture»

«Du plaisir sans voiture», c est par ce
slogan que les quelque 23 millions d'au-
tomobilistes en RFA son appelés par de
nombreuses associations écologistes à
laisser leur voiture au garage ce dimanche.
Un «comité d'action pour un dimanche
sans voiture» a invité les Allemands à la
marche à pied et aux promenades à vélo.
Composé d'associations écologistes, de
clubs cyclistes et d'organisations de ran-
donneurs, il propose également aux auto-
mobilistes de prendre des cars ou le train
pour effectuer , le 27 septembre, leur
sortie dominicale traditionnelle. Le même
jour, à Francfort , la grande fête de la
voiture doit prendre fin avec la fermeture
du Salon international de l'automobile.
C'est la deuxième fois que les «verts »
organisent un dimanche sans voiture en
Allemagne. (AFP)

Un ouvrier se rétablit après avoir eu
le crâne traversé par une tige d'acier
Michael Melnicp est un miraculé et

les médecins eux-mêmes sont aba-
sourdis qu 'il soit toujours en vie et
apparemment sans séquelles graves,
sept mois après i avoir eu le crâne
traversé par une tige d'acier.

Melnick est un solide charpentier
de 29 ans et il travaillait a la construc-
tion d'une maisorl de Malibu lorsqu 'il
est tombé d'une hauteur de trois
mètres. Toujours conscient , il s 'est
aperçu en voulant se relever que sa
tête était bloquée ": elle avait heurté en
tombant une tige d'acier qui lui avait
traversé le crâne de part en part.

pénétrant par la nuque pour ressortir
entre les . deux yeux.

«Lorsque je  me suis rendu compte
de ce qui m 'arrivait, mon cœur a cessé
de battre. J'étais certain que j' allais
mourir», a-t-il raconté.

Des pompiers ont dû scier le bar-
reau ancré dans le béton avant que
l'ouvrier puisse être transporté à l 'hô-
pital, où il a été opéré. Les médecins
se sont alors aperçus que la tige
n 'avait causé aucun dommage irréver-
sible au cerveau, pas plus qu 'à la
moelle épinière, aux artères ou aux
yeux. (AP)
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Faiblesse des Arméniens
La coïncidence des événements

oblige presque à examiner l'occu-
pation du consulat de Turquie à
Paris à la lumière des propos tenus,
au même moment, par le président
Mitterrand sous les lambris dorés
de l'Elysée, devant un parterre de
journalistes.

Bien sûr, s'il a été alors question
du consulat de Turquie, ce ne fut
que brièvement et, pris à froid, le
président de la République ne pou-
vait que condamner un acte de
violence se produisant sur son ter-
ritoire. On pouvait cependant s'at-
tendre à ce qu'ensuite, en toute
connaissance de cause, et avec un
léger recul, ses propos fussent plus
nuancés. Au nom des grands prin-
cipes qu'il venait d'évoquer.

Parlant des Palestiniens qui
constituent la pierre d'achoppe-
ment de tout le conflit du Proche-
Orient, M. Mitterrand a fait appel
au droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes et d'un territoire
propre.

Le problème des Arméniens,
chassés de leur terre, divisés entre
plusieurs nations, (l'URSS et la
Turquie se sont taillé la part du
lion), opprimés jusqu'au génocide,
ne semble en revanche pas
l'émouvoir autant. C'est à peine
s'il fait une brève allusion à cette
douloureuse situation.

Ce sont les attaques dont sont
victimes les diplomates turcs en
poste à Paris qui l'inquiètent bien
davantage et qu'il qualifie d'at-
teinte intolérable à la personnalité

humaine.
C'est le même Mitterrand qui se

faisant l'héritier direct des révolu-
tionnaires proclame la France
«terre d'asile» tolérante à tous les
mouvements. Il en donne d'ailleurs
la preuve, accueillant les oppo-
sants de tous bords au régime
iranien, en réaffirmant encore une
fois sa volonté de ne pas extrader
les autonomistes basques que lui
réclame l'Espagne.

Où est donc la logique ?
Le président de la République

dans la circonstance suivrait-il
l'exemple de sa partenaire britan-
nique. Bien qu'il se défende d'être
«thatcherisé », il applique bel et
bien la même tactique. Peu
importe le mobile de l'acte. Il ne
veut y voir que délit troublant
l'ordre public et traduira les coupa-
bles en justice. Il se défend ainsi de
se mêler des affaires intérieures de
la Turquie. Peut-être espère-t-il
décourager les complots armé-
niens en France ; démontrer l'inuti-
lité de ces actes de violence.

Quant à la Palestine, puisqu'il
faut tirer le parallèle jusqu'au bout,
on doit reconnaître que le pro-
blème a atteint une dimension
internationale telle que sa solution
touchera aussi directement les
intérêts de la France que ceux des
Palestiniens. Réconcilier Arabes et
Israéliens, c'est s'assurer à la fois
le pétrole et la paix méditerra-
néenne.

Les Arméniens n'offrent pas cet
avantage! Michel Panchaud

Resolution italo-britannique
contre Israël à l'AlEA

La Grande-Bretagne et l'Italie ont
saisi hier la conférence générale de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA ), réunie à Vienne,
d'une proposition de suspendre toute
assistance technique en matière nu-
cléaire à Israël.

En revanche , cette résolution ne
prévoit pas la suspension des droits et
privilèges d'Israël en tant que membre

de l'organisation , comme le demande
une résolution déposée par des pays
arabes et non-alignés .

La résolution italo-britannique con-
damne avec fermeté l'attaque militaire
israélienne contre le centre nucléaire
irakien de Tammouz le 7 juin der-
nier.

Cette résolution , qui sera soumise
au vote de la conférence générale
aujourd'hui , correspond aux intentions
de la plupart des pays occidentaux qui ,
tout en condamnant l'attaque israé-
lienne , sont hostiles à la suspension
d'Israël de l'organisation , croit-on
savoir dans les milieux proches de
l'AIEA. L'efficacité de l' agence ato-
mique, pense-t-on dans ces milieux ,
dépend notamment de son universalité
et la suspension d'Israël priverait
l'AIEA de tout crédit. (AFP)

Procès de catholiques
en Tchécoslovaquie

Neuf catholiques tchécoslovaques,
parmi lesquels trois prêtres, vont être
jugés lundi en Bohême pour avoir violé
les règlements sur les activités religieu-
ses, apprenait-on hier dans les milieux
émigrés d'Autriche.

Les Pères Frantisek Lizna et Jar-
noslav Duka comparaîtront avec six
laïcs devant le Tribunal d'Olomouc. Ils
sont accusés d'avoir publié et diffusé
illégalement des bulletins religieux
imprimés de plus sur du papier vole. Les
deux ecclésiastiques auraient de plus
porté atteinte aux intérêts de l'Etat en
participant à une rencontre secrète
avec deux prêtres ouest-allemands qui
furent par la suite expulsés.

A Louny, le Père Josef Kordik doit
être jugé pour les mêmes charges.

(AP)

économie»
Les Etats-Unis , a-t-il dit , «étaient le

pays le plus fort du monde à la fin de la
Seconde Guerre mondiale , mais ont
décliné régulièrement , pendant que
l'Union Soviétique était engagée dans
les investissements militaires les plus
importants dont le monde ait été
témoin» . «La première responsabilité
du Gouvernement , a-t-il dit , est la
sécurité nationale , et nous avons l'in-
tention de l'assumer».

M. Reagan n'a laissé planer aucun
doute sur ses intentions: «Je vous dis
clairement que ce sera pas la dernière
série de réductions budgétaires. Conte-
nir nos dépenses doit être une bataille
permanente au cours des prochaines
années ».

Par ailleurs , il a annoncé la création
d'une commission présidentielle char-
gée d' envisager une réforme globale du
système national des retraites.

Retrouvant ses thèmes préférés , en
fin de discours , il a dénoncé les abus du
Gouvernement fédéral et de l' adminis-
tration : « Les pionniers ont construit
l'Ouest sans plan de développement , et
ont bâti des villes sans les planifica-
teurs fédéraux. Nous avons en notre
pouvoir de recommencer à construire
le monde , a-t-il conclu. Qu'attendons
nous? » . (AFP)

PAKISTAN
Le juge d'Ali Bhutto

blessé dans un attentat
L'ancien ministre fédéral Chaudhry

Zahoor Elahi , opposant à l'ancien pre-
mier ministre pakistanais Zulfikar Ali
Bhutto, a été tué hier à Lahore par des
inconnus qui ont ouvert le feu sur sa
voiture, apprend-on de source policière
à Islamabad.

Le juge Mushtaq Hussain, qui avait
condamné à mort l'ancien premier
ministre en mars 1979, et qui se trou-
vait dans la voiture , a été blessé au
cours de l'attaque.

On précise de même source que le
chauffeur de M. Elahi a également été
tué par ces inconnus qui circulaient à
bord d'une autre voiture. (AFP)



Répartition des frais scolaires
LA SOLIDARITÉ À LA CLÉ

Parmi les nombreuses décisions qu 'il
a prises hier matin, le Grand Conseil a
procédé au vote final sur la loi relative
au paiement des frais de la scolarité
primaire et enfantine. On aurait pu
craindre que, chiffres en main, les
députés ne remettent en question la
formule adoptée au mois de mai en
première lecture, après un débat nourri.
Mais ils ont refusé de suivre ceux
d'entre eux qui le leur proposaient. Les
communes aisées devront donc faire
preuve d'une large solidarité à l'égard
des plus faibles. Le Parlement a égale-
ment achevé le premier examen de la loi
modifiant la procédure pénale.

Plusieurs solutions avaient ete en-
trevues pour la prise en charge et la
répartition des frais scolaires. Tenir
compte de la capacité fiscale des com-
munes plutôt que du nombre des élèves
ne semblait pas une bonne chose; le
projet faisant suite à la proposition de
M. Léo Delaquis (pdc) fut donc écarté.
On remit l'ouvrage sur le métier , et les
députés finirent par se mettre d'accord
sur un second projet , sensiblement
modifié par la commission chargée
d'étudier le dossier.

35% à la charge
de l'Etat

Les frais scolaires ne formeront
désormais qu 'une seule masse, école
enfantine et transports d'écoliers in-
clus. L'Etat en assume un bon tiers
(35%), le solde étant réparti entre les
communes selon la population et de
manière inverse à leur classification.
De la sorte , les mieux classées paieront
trois fois plus que celles de la dernière
catégorie.

La commission a examiné quelques
exemples prati ques de ce système, sur
la base du budget 1982. Elle a constaté
que la charge réelle était nettement
supérieure à ce qu'elle avait prévu. Elle
a même craint que certaines commu-

nes en arrivent à payer davantage que
si elles ne recevaient pas l'aide de
l'Etat. En fait , aucune n'est franche-
ment perdante mais la différence se
révèle assez minime pour certaines
agglomérations importantes. C'est le
cas de Fribourg, qui paiera plus de 8
mio, de Marly, (1 ,1 mio), de Villars-
sur-Glâne. Bulle , Châtel , Romont
«économisent» en revanche plusieurs
centaines de mille francs.

Réduire I écart ?
Ces réalités n'ont pas empêché les

commissaires d'opter à 9 contre 2 pour
le maintien du principe admis en mai.
M. Marius Cottier , directeur de l'Ins-
truction publique , s'est rallié à cette
position. M. Albert Engel (rad) ne
juge, lui , guère acceptable un système
de péréquation qui consacre une diffé-
rence de 300% entre les communes de
1re et de 6e classes. Il a proposé que l'on
ramène cette marge à 200%, en adop-
tant une variante écartée lors du pre-
mier débat. Il a reçu l'appui de M. Gé-
rald Gremaud (pdc), qui a précisé que
son appartenance à l'Exécutif bullois
n'était pour rien dans le soutien donné
au syndic de Morat. Avec M. Ernst
Herren (pai) il a simplement constaté
que certaines communes de dernière
classe devraient aussi payer plus à
cause de la nouvelle formule.

Celle-ci a été défendue par MM.
Marcel Gavillet (pai), Léo Delaquis et
Jean Baechler (pdc), Cyrille Brùgger
(soc) et Mme Anne-Marie Prélaz
(pdc). Selon cette dernière , la péréqua-
tion prévue est conforme à l'existence
de régions agricoles et de zones plus
développées. Quatre communes seule-

ment figurent en l re classe, a encore
précisé le député.

Amendement repoussé
Bien que regrettant à titre personnel

l'abandon total du nombre d'enfants
comme critère de répartition des frais ,
qui a notamment pouf effet d'élever la
facture de certaines communes faibles ,
M. Claude Schorderet , rapporteur de
la commission , a refusé l'amendement
proposé. Même avis chez M. Cottier ,
convaincu que les communes aisées
peuvent supporter une charge accrue
afin de soulager les autres. Par 60 voix
contre 34 et 8 abstentions , la proposi-
tion de M. Engel a été écartée. La
nouvelle loi a été adoptée par 86 voix
contre 3 et 12 abstentioj is.

Procédure pénale:
adoucissements

S'agissant de la procédure pénale , la
première lecture des articles concer-
nant les mesures de surveillance s'est
achevée sans grande discussion. Au
début de la session, les députés
s'étaient opposés à l'écoute téléphoni-
que des «confidents» que sont les méde-
cins, les prêtres et les avocats. Ils ont
approuvé hier diverses améliorations
concernant le prévenu en détention:
accès de l'avocat au dossier durant
l'enquête, intervention rapide d'un
défenseur d'office , contrôle régulier de
la détention préventive par la Cham-
bre d'accusation , allongement des
délais de recours. La seconde lecture
est annoncée pour le mois de novem-
bre.

vp

Sursaut
d'énergie

Traitements et pensions des con-
seillers d'Etat et des préfets , paie-
ment des frais scolaires, modifica-
tion du tarif des droits d'enregistre-
ment : le Grand Conseil a mis les
bouchées doubles hier matin pour
procéder au vote final sur ces quatre
objets. Il a encore achevé la pre-
mière lecture de la loi modifiant la
procédure pénale et traité diverses
propositions parlementaires. Son
président, il est vrai, avait appelé les
députés à la concision en citant la
Bible...

C'est donc rapidement que fut
réglé le sort des prçfets. M. André
Ecoffey (soc) eut beau demander
que leur traitement ne soit pas
fonction de l'importance du dis-
trict , il ne fut suivi que par son
groupe. Son amendement fut rejeté
par 51 voix contre 20 et 16 absten-
tions. La loi , assurant une meilleure
prévoyance aux magistrats , a ete
acceptée sans opposition. L'abroga-
tion de la loi sur le timbre , impôt
remplacé par un ajustement du
tarif des droits d'enregistrement , a
été confirmée sans discussion par
62 oui contre 2 non et 15 absten-
tions.

Entre les plats de résistance , les
députés ont encore examiné diver-
ses interventions parlementaires
sur lesquelles nous reviendrons
ultérieurement. En dépit de ce sur-
saut d'énergie , plusieurs objets sont
renvoyés à la session de novembre.
«La hâte est mère de l'échec», dit
Hérodote. Tout en le rappelant ,
M. Edouard Gremaud , président
du Grand Conseil , s'est demandé,
en fin de séance, si les renvois ne
sont pas une manière de détourner
les difficultés , «en une année où
beaucoup ne souhaitent pas parler
pour les sourds» . Considérant la
préparation insuffisante de certains
objets , il s'est aussi interrogé sur le
bien-fondé de la session de septem-
bre , où les commissions arrivent
sans avoir pu siéger durant l'été. Il a
dès lors invité les présidents de
celles-ci à se mettre au travail sans
tarder.

vp

Aide à l'agriculture
CHOISIR DES MESURES APPROPRIÉES

C'est sans opposition que les députés
ont accepté jeudi, au terme d'une lon-
gue matinée, deux postulats favorable-
ment accueillis par le Gouvernement.
Ils ont d'abord approuvé la démarche
demandant au Conseil d'Etat d'étudier
les possibilités concrètes d'aider les
producteurs en difficulté et de proposer
des mesures redonnant confiance aux
paysans. Si la proposition de M. Félix
Biirdel (pcs) tendant à réglementer la
circulation sur les routes rurales et
alpestres a aussi reçu l'appui du Grand
Conseil, il n'en a pas été de même pour
la motion de M. Cyrille Briigger (soc),
désireux d'obtenir une loi permettant
au canton de verser une contribution à
l'exploitation agricole du sol dans les
régions où l'inclinaison du terrain
dépasse 35%.

Le Gouvernement suggérait au
député de transformer sa motion en
postulat. Mais le motionnaire a préféré
rester sur sa position. Ce n'est pas que
le Conseil d'Etat se désintéresse du
problème, a assuré le directeur de
l'Agriculture , M. Joseph Cottet. Mais
la surface concernée par une telle
mçsure ne la justifie pas. Le recense-
ment exigé pour son application coûte-
rait plus .cher que l' aide apportée ,
estimée à quelques dizaines de milliers
francs. Il existe , selon le commissaire
du Gouvernement , d' autres moyens de
défendre la paysannerie de montagne.
Ce fut aussi , notamment , l' opinion de
M. Denis Villard (pai). Au vote, la
transformation de là motion en postu-
lat a été acceptée par 47 voix contre 20
et 2 abstentions. vp
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Conseillers d'Etat
AUGMENTÉS

Laxisme

Les goussets des conseillers d'Etat gonfleront. Des le 1" janvier prochain ,
les salaires annuelles des magistrats passeront en effet de 107 000 francs à
120 000 francs. Les députés ont adopté cette revalorisation , hier matin, par
85 oui et 14 abstentions. Le Parlement n'a pas retenu la proposition
socialiste demandant le versement intégral à l'Etat des sommes perçues par
les conseillers d'Etat siégeant en tant que tels dans les conseils d'adminis-
tration. Conformément au projet de loi, seules les indemnités, et non les
jetons de présence, seront retenues dans la caisse publique. Lors du vote
final , la gauche s'est ralliée à la majorité de l'assemblée.

Celle-ci a encore décidé de mettre fin aux abus des mêmes magistrats qui
se sont trop souvent laissé tenter à titre personnel par des conseils
d'administration d'entreprise privées.

La commission d économie pu-
blique (CEP) a déclaré , par la voix
de son apporteur M. Lucien Nuss-
baumer (rad), qu 'une fin de législa-
ture était , tant soit peu , le moment
le plus opportun pour présenter un
tel projet de loi. Le nouveau régime
réglera , une fois pour toutes , la
question des mandats dans les con-
seils d'administration , a ajouté le
député.

En dessous
de la moyenne suisse
La différence entre les deux trai-

tements ne correspond pas à un
gain net. A la rétribution actuelle ,
soit 107 000 francs, sont ajoutés
9000 francs en compensation de la
perte des indemnités pour mandats
dans les conseils d' administration.
Celles-ci sont , dans le système
encore en vigueur , réparties entre
les 7 magistrats selon un règlement
interne; elles iront prochainement
dans la caisse de l'Etat. Les 6000
francs restants représentent la
revalorisation effective , des rénu-
mérations , à savoir 3,17%. Les nou-
veaux traitements resteront toute-
fois en dessous de la moyenne suisse
qui avoisine 135 000 francs.

Restrictions nécessaires
A l'avenir , les conseillers d'Etat

ne pourront être membres d'un
conseil d'administration d'une so-
ciété à but lucratif que «s 'il s'agit
d' une société ou d'un établissement
dépendant de l'Etat ou si l'intérêt
de l'Etat l' exige ». Concernant «les
établissements dépendant de
l'Etat» , la nouvelle disposition fait
allusion aux régies d'Etat , telles
qu 'Entreprises électriques et Ban-
que de l'Etat. Et «si l'intérêt de
l'Etat l' exige»?

Dans la loi actuelle , déclare
M. Nussbaumer , il existe une pres-
cription interdisant aux conseillers
d'Etat de faire partie de conseils
d'administration; or , il faut bien
constater que cette disposition a été
appliquée avec beaucoup de laxis-
me, commente le rapporteur. La
CEP est d' avis que dorénavant la
pratique doit être extrêmement res-
trictive , car une certaine indépen-
dance est bien meilleure pour tout
le monde.

Laxisme, vous avez dit laxisme ?
La loi qui aurait dû interdire aux
conseillers d'Etat de siéger, à titre
personnel, dans les conseils d'ad-
ministration d'entreprises privées
aurait-elle donc vraiment été ap-
pliquée avec laxisme ? On n'ose-
rait le supposer si M. Lucien Nuss-
baumer, président de la Commis-
sion d'économie publique, ne l'af-
firmait bien haut.

A qui faisait-il ainsi discrète
allusion ? A deux membres du
Conseil d'Etat qui exercent encore
leur charge jusqu'à la fin de cette
année. Ils s'étaient subreptice-
ment glissés dans des affaires pri-
vées. Ces faits vinrent au jour
quand on s'avisa une première fois
et de manière ô combien mala-
droite d'améliorer le sort matériel
des conseillers et du chancelier
d'Etat et des juges cantonaux.

Il y eut quelque bruit dans le
Landerneau. Le Gouvernement mit
un peu d'ordre dans sa tenue. On
remit à des temps meilleurs cette
«revalorisation» dont personne ne
contestait le bien-fondé.

Ces temps sont donc venus
hier. Bons princes à la proximité
d'élections où ils présentent tous
des candidats, les partis politiques

Ce sont quand même
des hommes !

Alors qu 'aucun groupe ne com-
bat l' entrée en matière , M. André
Gremion propose , lors de la pre-
mière lecture , un amendement au
nom du groupe socialiste. Le député
suggère d' adopter le système valai-
san où l'Etat conserve dans sa
caisse et les indemnités et les jetons
de présence. Le rapporteur de la
commission répondra que les ma-
gistrats sont quand même des hom-
mes, et que ceux-ci ont droit à une
rétribution pour le supp lément de
travail fourni. Minorisés une pre-
mière fois par 52 voix contre 26 et
19 abstentions , les socialistes le sont
à nouveau lors de la deuxième
lecture au cours de laquelle ils
reviennent a charge. Le respect de
la loi , réplique M. Nussbaumer aux
opposants , dépendra surtout de la
volonté du Conseil d'Etat. Quant
au Grand Conseil , il se chargera de
la faire respecter. Le projet de loi
adopté hier englobe également la
revalorisation des traitements du
chancelier d'Etat et des juges can-
tonaux. Leurs rémunérations s'élè-
veront pour chacun d' eux , à 98 000
francs. Notons que la disposition
sur les conseils d' administration
s'app liquent aussi aux juges canto-
naux , mec

n'ont guère cherché la petite bête.
On leur a dit que, désormais, il
faudra que l'intérêt de l'Etat
l'exige pour qu'un conseiller d'Etat
en charge entre dans le conseil
d'une affaire privée. Comme mem-
bre inscrit au Registre du commer-
ce ? Evidemment. Et comme mem-
bre non inscrit ? Aussi, sans doute.
Quant a la catégorie de «membre
officieux» calibrée récemment par
des ateliers mécaniques soucieux
de préparer un futur membre à ses
fonctions d'administrateur, il ne
semble qu'elle soit déjà homolo-
guée par la loi.

Les veilles d'élections étant
propices à la mansuétude, on s'est
borné à effleurer le chapitre des
travaux annexes accomplis par
des juges cantonaux. Certains y
entameraient leurs nuits s'ils n'y
consacraient leurs journées. Pas-
sons muscade!

M. Nussbaumer a, non sans
quelque raison, rappelé que l'ap-
plication d'une loi tient pour beau-
coup dans la qualité morale des
conseillers d'Etat et des juges.
C'est parler d'or, si l'on ose ainsi
dire. Encore faut-il à ceux qui ont
la conscience légère le courage de
tancer ceux de leurs collègues qui
en prennent à leur aise avec la
volonté du Parlement. Le laxisme a
son origine dans cette molle conni-
vence du milieu politicien. F.G.
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Madame Delma Damiani et son fils Claudio;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vando DAMIANI

serrurier

leur cher époux, papa , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le
24 septembre 1981 , dans sa 47' année.

Une messe de requiem sera célébrée ce samedi, 26 septembre 1981 , à 10 h. 30, en
l'église du Christ-Roi.

L'office d' enterrement aura lieu à Campoformido, Province Udine en Italie.

Domicile de la famille: Pérolles 53, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1510

t
Je regardai, et voici, une porte était ouverte
dans le ciel.
Apoc. 4:1

Monsieur Raymond Jaquet , à 1700 Fribourg, Pisciculture 37;
Monsieur et Madame Dominique Jaquet-Miiller , à Winterthour;
Madame et Monsieur Paul Dillon-Cotting, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Gougler-Dillon et leurs enfants Catherine et Philippe, à

Avenches ;
Madame Marie-Thérèse Chassot-Dillon, à Fribourg ;
Madame Hélène Vogelsang-Dillon , à Bienne;
Madame Frida Dillon , à Fribourg ;
Madame Louise Briigger-Cotting, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marcel Demierre-Cotting, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Eugène Jaquet-Eltschinger leurs enfants et petits-enfants, à Crolley,

Lausanne, La Chaux-de-Fonds et Préverenges ;
Madame et Monsieur Raphaël Miiller-Cretin, à Fribourg, leurs enfants et petite-fille;
les familles parentes alliées et amies

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Irma JAQUET

née Dillon

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, fille , belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 septembre 1981 dans sa 46' année, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage et volonté, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, lundi le
28 septembre 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samedi 26 septembre 1981 , à 18 h. 30 en l'église du Christ-Roi, tient lieu
de veillée de prières.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La direction des Travaux publics,

le Département des bâtiments,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne NICOLET

mère de Monsieur Pierre Nicolet, notre estimé chef de département

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

17-1007

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ___ «̂i^_____flH-_______________
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t
Les amis

ont le profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Vando Damiani
Pour les obsèques, prière dc se référer à

l'avis de la famille.

t
Le Boccia-CIub Amical Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Vando Damiani
leur très cher membre.

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

17-29822

t
La Colonia italiana

di Friburgo

partecipa al dolore per la perdita
dell' amico

Vando Damiani
una messa sara celebrat'a sabato aile ore
10.30 nella chiesa di Christ-Roi.

17-29821

t
Il Comitato it.-iliano d'Intesa

di Friburgo

esprime il più sinceroéordoglio per la morte
di

Vando Damiani
da molti anni animatore nel comitato, e

amico

Per la cerimonia riferirsi aH' awiso délia
famiglia

17-29819

t
La Compagnie I du bataillon

des sapeurs, pompiers
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irma Jaquet
épouse de notre estimé sgtm

M. Raymond Jaquet.

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

\ 
¦ 17-29823

Autres avis mortuaires
en page
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Les missionnaires de Saint-François-de-Sales ;
La parenté et les amis,

font part du décès du

Père
Raymond STERN

1902 — 1981

survenu le 24 septembre 1981.

La messe de sépulture sera célébrée, lundi 28 septembre, à 10 heures, en l'église d<
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

t
Monsieur et Madame Phili ppe Vieli-Nicolet , rue Grimoux 22, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Nicolet-Andrey, chemin Saint-Marc 4, à Fribourg;
Monsieur et Madame Philippe Vieli-Mottas et leurs fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame André Vieli-Passaplan , à Romont ;
Mesdemoiselles Catherine et Jacqueline Nicolet , à Farvagny-le-Grand et Fribourg ;
Monsieur et Madame Philippe Codourey-Nicolet et leurs filles , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Gérard Macherel-Nicolet et leurs enfants , à Posieux ;
Monsieur François Nicolet ;
Mesdemoiselles Anne-Laure et Marie-Françoise Vieli , à Paris et Cambridge ;
Madame Armand Bossy, à Payerne ;
Monsieur et Madame André Bossy et leurs enfants, à Payerne ;
Madame L. Huber et famille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne NICOLET

née Bossy

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 25 septembre 1981, à l'âge de 85 ans
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, 1<
lundi 28 septembre 1981 , à 15 heures, et l'inhumation aura lieu au cimetière d<
Belfaux.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Récitation du chapelet en la cathédrale samedi, à 19 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160(

t
La direction et le personnel des Ateliers

de constructions métalliques et mécaniques
Stephan SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vando DAMIANI

serrurier,
leur estimé et fidèle collaborateur

et collègue de travail depuis 22 ans

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

17-155(

t
Le Fogolar Furlan de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vando Damiani

son dévoué président et ami

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

1 7-29820
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CHARMEY Festival de la
chasse

LE GRAND MENU
Réservation ST-HUBERT
recommandée ou toute )a nobiesse du gibier à
* 029/7 10 13 poils ou à plumes

> __-_---------------—

LE RICHELIEU
MENU GASTRONOMIQUE

DE CHASSE
Le pâté de gibier en croûte

La julienne d'automne
* * *

Le potage crème «St-Hubertus »
» * *

La caille du pays
aux raisins confits

* » *
Le foie de canard au Porto

sur toast
» » •

Le sorbet raisin Lavalle
* • »

Les médaillons de chevreuil
«A la mode du patron»

ou
Le tournedos de cerf

«Maître Jean»
Les spâtzlis au beurre
Les choux rouges et
choux de Bruxelles

* » *
Le plateau de fromages

Le pain de seigle
* * *

La coupe «Nesselrode»

* « *
Le thé du chasseur

Les friandises

* * *
Menu complet Fr. 49.—
Sans première entrée Fr. 44.—
René ZURCHER, chef de cuisine

Route du Jura 47 — Fribourg
s. 037/2616 26

17-2392
-

ciâî
Menu

de dimanche
à Fr. 15. —

Consommé Profiterolles• • •
Civet de cerf

«à la mode du chef »
Nouillettes au beurre

Salade panachée• • •
Flan caramel « Maison»

17-2313

(

Dans nos 2 restaurants

du PLÛZÛ et

à Fribourg, pi. G.-Python

actuellement:

toutes les spécialités

de la chasse
*k*k *k

Une carte des VINS vraiment
exceptionnelle à des prix défiant
toute concurrence.

17-666

JB̂ Éf|MHP^B
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<g> HÔTEL-
J*A \  RESTAURANT DE

\ry L'ÉTOILE
CHARMEY

LE PATRON AU FOURNEAU

LA SAISON DE LA CHASSE
A COMMENCÉ

Chasse fraîche du pays
Selle - noisette

et civet de chevreuil
râble de lièvre.

Chr. Mauron, chef de cuisine.

Réservez vos tables
¦s 029/7 11 17

17-13653>-

, 
^

AUBERGE ET
CENTRE DE LOISIRS

Ecoteaux-près-Palézieux
Son nouveau chef

ARNOLD PILLOUD
vous propose la nouvelle carte des

gourmandises d'automne
dès 25 septembre

CHASSE FRAÎCHE
BAR D'ACCUEIL ouvert chaque soir

dès 21 heures

Piscine intérieure - Mini-golf
Jeux de quilles

Fermeture hebdomadaire dimanche
soir dès 18 h. et lundi toute la

journée.
Direction Bob et Maguy Salmond-

Tribolet •_. 021/93 80 75

* >

Au Relais de Gruyères

spécialités de
CHASSE

• Selle de chevreuil
• Médaillon de chevreuil
• Civets
• Entrecôte de cerf
• Râble de lièvre.

Réservez vos tables

î? 029/6 21 28
fam. Jemmely

17-13683 / /*$$$$$£&; è^m̂^^^^"&l_ _̂fcr/li <&^
¦» •»

Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la

«f»
FRIBOURG — <a 037/22 65 21

17-2385
i^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa— aa

f MENU V̂
/ GASTRONOMIQUE \
I VALDOTAIN \

v )ll_illiP>7. . ftes» ,., . „ ..A

J 037/241201 I-FRIBOURG w
Nous recommandons notre menu
gastronomique Valdotain pour vos
dîners et soupers de fin d'année.

Apéritif et amuse-gueule»
Planche dé salamis

*
Jambon de .campagne«

Terrine maison
Champignons à l'huile

Fromage aux fines herbes
Coeur d'artichaut

*
Tranche de veau

ou Langue de bœuf en sauce
*i

Feuilletine de fruits
de mer

ou Quenelle de
poisson Nantua

*
Lasagne au four

ou Spaghetti al carne
ou Gnocchi

. ou Ravioli maison
*

Consommé Maison
*

Lapin à la moutarde
Polenta au parmesan

Roasbeef
ou Côte id'agneau

Beignets aux pommes
Gratin aux raves

*
Divers desserts

Café de l'amitié
Réservation au*? 037 / 24 12 01

Se recommande :
Famille Fjoger REY

17-2366
-_ 1

BON
APPÉTIT

Dimanche: concert à Tavel
Œuvres de Bach au programme

Un concert assez particulier se déroulera dimanche après midi , à
17 heures, en l'église de Tavel. Ce concert sera une première réalisation
commune du violoniste Tibor Varga et son orchestre avec le chœur de la
maîtrise de Villars-sur-Glâne dirigé par Pierre-Georges Roubaty. Au
programme de ce concert figurent le concerto pour deux violons et orchestre
en ré mineur de J.-S. Bach ainsi que le «Magnificat » de Cari Philip
Emanuel Bach, un des fils de Jean-Sebastien. Les solistes du concerto pour
deux violons seront Tibor Varga et la violoniste fribourgeoise Anne-Marie
Roubatv-Morard. C'est Tibor Varga qui assumera la direction des deux
«¦livres

Au cours des concerts de l'Avent
de l' année dernière , Pierre-Georges
Roubaty avait présenté à Villars-
sur-Glâne avec beaucoup dc succès
le « Magnificat» de C. Ph. E. Bach.
Cette œuvre intéressante et belle
mais évidemment bien moins con-
nue que le (Magnificat) de son
père , a été enregistrée par la Radio
romande. C'est cet enregistrement
que des membres du chœur ont fait
écouter à Tibor Varga qui a alors
exprimé le désir d'établir une colla-
boration avec ce grand chœur fri-
bourgeois. C'est ainsi que Pierre-
Georges Roubaty résume les étapes
qui ont mené à cette première expé-
rience qui ne manque pas d'intérêt.
En effet , il n'est pas fréquent de
pouvoir entendre des violonistes de
la classe de Tibor Varga dans le
canton , et d'autre part , cette colla-
boration ouvre d'intéressantes pers-

pectives pour le chœur de la maî-
trise de Villars-sur-Glâne. Il est
déjà pour ainsi dire certain que ce
chœur collaborera à l'exécution de
la «Création» de Haydn l'été pro-
chain au cours du festival de
Sion.

Pour l' exécution du «Magnifi -
cat» de C. Ph. E. Bach les organi-
sateurs ont fait appel à un quatuor
vocal de qualité qui sera formé de la
soprano Tamara Hert , de Michèle
Moser , alto ; Vincent Girod , ténor ,
et Michel Brodard , basse. La partie
orchestrale sera assumée par les
pa.rHpc Hp 1'nrpa.pctrp Hp rhaml-rp Hp

Detmold et l'orchestre de Tibor
Varga , les parties des instruments à
vent seront jouées dans leur grande
majorité par les mêmes musiciens
que lors de l'exécution à Villars-
sur-Glâne l'année dernière.

tm.fi. .

CE SOIR A BULLE

Orchestre Pro Arte
et Kurt Redel

CE SOIR A USTER (ZH)

La Landwehr joue
trois œuvres
en création

C'est un concert exceptionnel qui
est offert ce soir, samedi, à 18 h. 30
au public bullois à l'église de Saint-
Pierre-aux-Liens. En effet, le chef
allemand Kurt Redel s'y produira
avec son orchestre «Pro Arte» de
Munich dans un Drosramme com-
posé d'œuvres de Mozart, Haydn et
F.-X. Richter. Ce concert est orga-
nisé pour l'Ordre chevaleresque de
Saint-Michel à l'occasion de sa
traditionnelle manifestation d'au-
tomne en Gruyère.

L'Ordre chevaleresque de Saint-
i \ . ï -_"> l _ _ *l fflt« t l__-- * - - t . _ --f _¦_ *» l lri. i-_ -k f ia

St-Michel , fondé par Louis XI en
1469. L'Ordre chevaleresque veut
maintenir les grandes traditions de
la chevalerie tout en les adaptant
aux exigences de notre époque. Ses
objectifs sont triples: cultiver l'ami-
tié et la fraternité , la charité dans
son accentation moderne et l'annro-
fondissement intellectuel. C'est
dans cette perspective culturelle
que l'ordre organise pour la troi-
sième fois en Gruyère un concert
avec Kurt Redel et son orchestre
«Pro Arte». D'ailleurs , Kurt Redel
le jour du concert lors de la tradi-
. (Annalta ^i_t< i_tv.At.i_i < _ 11 f * li ntAi.ii _¦_ __.

Gruyères, sera armé chevalier
d'honneur de l'ordre. Le concert
sera donné au profit d'œuvres cha-
ritables de la Gruyère , c'est ainsi
que le veut l'ordre.

Kurt Redel est l'âme du Festival
de musique sacrée de Lourdes qui
se déroule chaque année à Pâques.
Il est éa-alement l'animateur Hes

nuits musicales de Châteauneuf-
du-Pape. Le programme du concert
de ce soir s'ouvrira par une intro-
duction et fugue du compositeur
morave Franz-Xaver Richter
(1709-1789). Le Concerto pour
piano et orchestre (kv 271) de
Mozart sera interpréter par le pia-
niste russe émigré aux Etats-Unis
RrvTMC Hl*-n->l_ _ __ + l* _ i-Ain'ij- c t% f o _ ¦«-. i i-i___f n

par la symphonie «Les Adieux» de
J. Haydn.

Lors d' une conférence de presse
organisée par les responsables de
l'ordre et la commission culturelle
de Bulle qui collabore à l' organisa-
tion de ce concert , on a appris la
possibilité d'une prestation ulté-
ripnrp HP Kurt ReHel à Rnlle Da?.*

contacts ont été pris pour établir
par exemple une collaboration
entre le chef allemand et la Maî-
trise de Bulle. Des idées pour une
manfiestation de plusieurs jours à
Bulle existeraient également. Il
sera intéressant de voir quelle suite
on va donner à ces idées et pro-
jets.

.m.fl .

Pour la onzième fois, la ville
d'Uster dans le canton de Zurich
accueille ces jours le Forum inter-
national de musique contemporaine
pour instruments à vent. La musique
officielle de l'Etat et de la Ville de
Fribourg, la Landwehr, y participe
ce soir en créant trois œuvres, dont
nn_ At. c_n r*tu-f Jean Ralicc.it

Le but de ces journées est de
présenter des œuvres nouvelles pour
des ensembles à vents et corps de
musique. Plusieurs ensembles y
partici pent , dont , cette année, la
Landwehx de Fribourg. Elle jouera
trois œuvres aux caractères très
différents exnlinne lean Ralissa.
Il s'agit d'abord de «Pamphlet» de
Martin Wendel , puis de « Romantic
Episode» de Masura Kawasaki , et
enfin d' « Incantation et sacrifice »
de Jean Balissat. La particul arité
de cettte pièce est qu 'elle nécessite
deux chefs , le corps de musique
étant divisé en deux formations qui
iouent simultanément , .m.fl . .

Peintre qlânois distingué
La nouvelle nous est parvenue de

Paris que le peintre romontois André
Sugnaux, un brin ambulant, (passant de
Genève à Tahiti, puis à New York, sans
oublier sa solitude d'Hauterive), est
admis, pour la saison 1981-1982, à la
«section Vitrail» de l'Ecole nationale
eiiiu-ripnrp ripe lt->fiHY-a\rt« Ae Paris.

Son admission a été enregistrée à la
suite des excellents résultats de ses
travaux aux Académies Rosset et
Beaubourg, et des ouvrages présentés:

d'Ursy, huiles , exposé de sa vision de
l'art. Sur quelque 1600 demandes
d'inscri ptions , 400 ont été retenues
pour la saison prochaine , et 3 candi-
dats seulement , sur 56, dans la section
vitrail , dont André Sugnaux.

On'on sache, en href mi'André

Sugnaux est né en 1944 et qu 'il étudia
l'art sacré à Paris. Il exposa déjà des
œuvres à Romont , Fribourg, Stock-
holm , Tunis , et en ce prochain mois de
novembre à la galerie St-Léger , à
Genève. Une activité artisti que qui a
Héhiité avee effirarité en IO1.S iMct. .
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Madame Jean Pauli-Monney, à Progens ;
Madame et Monsieur Marcel L'Hôte-Pauli et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Benoît Currat-Pauli et leurs enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Victor Pauli-Bertherin et leur fille , à La Verrerie ;
Madame et Monsieur Nicolas Maillard-Pauli et leurs enfants, à Besencens;
Monsieur et Madame Gérard Pauli-Vuagniaux et leurs enfants, à Progens ;
Monsieur et Madame Antoine Pauli-Page et leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel Pauli-Werro et leur fille , à Progens ;
Madame et Monsieur Auguste Brulhart-Pauli et famille, à Neirivue;
Madame veuve Judith Gendre-Pauli et famille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Eloi Pauli-Grandjean et famille, à Progens ;
Mademoiselle Louise Pauli , à Progens ;
Mademoiselle Jeanne Pauli , à Bitche (France) ;
Sœur Catherine , à Fribourg ;
ainsi que les familles Pauli , Monney, Faure, Filistorf , Dévaud , Demierre, Roulin, Mesot,
Deschenaux,

ont la douleur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Jean PAULI

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux, papa , frère , beau-père, grand-père, parrain , oncle, cousin et ami ,
décédé dans sa 83' année, après une courte maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Progens, le dimanche 27 septembre
1981 , à 14 h. 30.

17-123135
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MONUMENTS
FUNÉRAIRES

— Prix étudiés grâce
à notre importation
directe des

• _carrières suisses
pt Ptrannèrpset étrangères

— Propre bureau
d'études

— Pose d'entourage
gratuite

— Devis sans
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Monsieur le curé

le Conseil paroissial
le Chœur mixte de Progens

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean Pauli
titulaire de la médaille Bene Merenti

ancien organiste dévoué
et membre du Chœur mixte

L'office d'ensevelissement aura lieu le
dimanche 27 septembre, à 14 h. 30, er
l'église de Progens.

17-12313.

t
Le Chœur mixte de Progens

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean Pauli
époux de M" Marie Pauli et

beau-père de M" Marie-Rose Pauli,
membres actifs

L'office d'ensevelissement aura lieu le
dimanche 27 septembre, à 14 h. 30, en
l'église de Progens.

17-123137

La Société fribourgeoise
des médecins-dentistes

a le pénible regret de faire part du décès
de

Monsieur

Frank Barbezat
médecin-dentiste

membre de la société
\ .

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

17-29794

: 1

Le Club alpin suisse
section Moléson

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frank
Barbezat-Schwander

membre d'honneur,
ancien président

Pour les obsèques, prière de se référer _
l'avis de la famille U >

17-2978..

Les
Editions Universitaires

Chroniques «lu tiers monde FnbOUrÇ)

m vous proposen t
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PAUL ESSEIVA

Chroniques du tiers monde
Rwanda, Jérusalem, Gaza, Liban
Jordanie
339 p., 10 illustrations. Fr. 35.—

Ces chroniques sont extraites d'un journal que leur auteur a tenu alors qu'i
occupait différents postes de l'UNESCO en Afrique, puis au Proche-Orient. Elle:
ne suivent aucun plan préconçu, et seule l'humeur du moment dicte leur pente
Leur prétention, si elles en ont une, est d'apporter un témoignage, incomple
mais honnête, sur la vie quotidienne, les problèmes et la mentalité des habitant!
de quelques pays en voie de développement, les événements politiques —
conflit israélo-arabe, guerre civile libanaise — tiennent toutefois la plus grandi
part des pages qui sont consacrées au Proche-Orient.
Le chapitre un, composé après coup, décrit quelques constantes, propres au:
pays du tiers monde, et s'efforce d'esquisser un profil du sous-développemen
valable pour la plupart d'entre eux.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42 , 1700 Fribourg

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

.... ex. Paul Esseivaz, Chroniques du tiers monde
au prix de Fr. 35.— (+ frais de port et d'emballage)

Nom : Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

Geneviève Poullot

Pilate ou Hérode ?
De l'indifférence au massacre

Préface par Madame la Maréchale Leclerc de
Hautecloque.
144 pages. Fr. 15.50

Pourquoi ce nouveau livre sur un problème
apparemment résolu? Tout n'a-t-il pas déjà été
dit? Hélas, non ! A travers «Pilate ou Hérode»,
Geneviève Poullot nous expose la lutte menée
par SOS Futures Mères pour sauver du péril
de l'avortement non seulement l'enfant mais
aussi la mère.

Chez votre libraire ou aux
Editions St-Paul, Fribourg



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul - Beaumont

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

18.00
St-Nicolas - Villars-sur-Glâne , église - Givi
siez - St-Paul (Schônberg) (D) - St-Sacre
ment - St-Pierre.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 20.00. Belfaux: 18.15. Cottens
20.00. Corminbœuf : 17.00. Ecuvillens : 19.3C
Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onneiu
20.00. Praroman: 20.00. Rossens : 20.0C
Rueyres-Saint-Laurent: 20.00. Treyvaux
20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bulle : 18 .0C
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor
bières: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales: 20.0C
Sorens: 20.00. Vuippens: 20.00. La Roche
20.00. Le Pâquier : 20.00.

BROYE
Cheyres: 20.00. Cugy : 19.30. Domdidier
19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel
les: 20.00. Portalban (école) : 19.00. Si
Aubin: 19.30. Vuissens : 20.00.

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

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

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Abbaye d'Hauterive.

8.00
Notre-Dame - St-Pierre - Ste-Thérèse - Boui
guillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mor
torge.

8.45
Chapelle de la Providence - St-Paul

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

9.30
St-Maurice - Cordeliers (D) - St-Hyacinthe ¦
Givisiez - Villars-sur-Glâne , église - Daillet-
tes (école de Cormanon). - Marly (SS-Pierre
et Paul) - Abbaye d'Hauterive.

SARINE
Autigny : 9.30, 20.00. Avry : 8.4S. Belfaux
7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Cottens
7.30, 9.30. Ecuvillens: 9.30. Estavayer-le-
Gibloux: 8.00. lO.OO.Matran : 10.00 Neyruz
9.30, 20.00. Onnens: 9.30. Posieux: 8.00
Praroman : 10.30. Prez-vers-Noréaz: 10.00
Noréaz: 9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Villar
lod: 8.00.
GRUYÈRE
Bellegarde: 10.15. Broc : 8.00, 9.30 , 19.30
Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30. 10.00
11.15 , 20.00. Capucins : 7.00, 10.00. Cerniat:
7.30, 9.30. Chàtel-sur-Montsalvens: 7.30.
Valsainte: chapelle extérieure : 7.00, 10.00
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Cré-
suz : 9.30, 19.30. Echariens: 9.00, 19.45.
Gruyères: 9.00. Epagny: 18.00. Gumefens:
7.30. Hauteville: 10.15 , 20.00. Pont-la-Ville:
9.30. La Roche : 7.30 , 9.30. Les Marches :
10.00. Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00
Le Pâquier: 9.30. Sales: 9.30. Maules: 8.00
Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30, 9.30. La Villete
8.30, 19.30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30, 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier : 10.15. Dompierre :
9.30. Prévondavaux : 7.30. Russy : 7.30. Esta-
vayer-le-Lac, Monastère des dominicaines:
8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques: 19.30.
Gletterens : 9.00. Léchelles: 9.30. Chandon :
8.15. Ménières: 9.30, 19.30. Murist: 10.00.
Tours-Notre-Dame: 7.30 , 10.30, 16.00 Vê-
pres. Surp ierre : 10.00. St-Aubin : 10.00 . Vuis-
sens: 8.45.

SAMEDI
Charmey : 20.00 Culte bilingue.
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Familiengottesdienst. 10.15
Culte Sainte Cène (garderie). Culte des
enfants.
Attalens : 10.00 Culte.
Bulle: 9.30 Culte. 10.30 Culte de l'enfance.

Christ-Roi.

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

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

19.15
St-Sacrement (D).

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens
20.00 Mézières: 20.00. Promasens: 19.45
Romont : 17.30. Rue: 19.00. Siviriez : 20.0C
Sommentier: 20.00. Villarimboud : 20.00. Vil-
laz-St-Pierre: 20.00. Vuistemens-devant-
Romont : 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Morat: 17.00 et 18.1.
(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-Mai
tin: 20.00. Progens: 20.00.

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucin:
- Bourguillon - Christ-Roi (la liturgie prévoit
les adieux de M. l'abbé Julmy et l'accueil di
nouveau curé, M. l'abbé Sauteur et MM. le.
abbés Ludin et Ducarroz. Un apéritif es
offert à tous les paroissiens après la messe)
St-Pierre - St-Sacrement

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

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

11.00
St-Paul (Schônberg).

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

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre.

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

19.15
Marly (SS. Pierre et Paul

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens : 10.30, 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Lussy: 7.30. Masson-
nens: 9.30. Mézières: 9.30. Orsonnens: 7.30
9.30. Promasens : 10.15. Romont : 8.00, 10.00
18.30. Rue: 9.15. Siviriez : 9.30. Sommentier
9.00. Ursy: 10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00
Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Vil-
laz-Saint-Pierre: 9.30. Vuisternens-devant-
Romont: 10.15. La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin : 9.30, 19.00
Morat: 9.00 (italien), 10.00 (D), 11.00 (espa-
gnol), 19.00. Pensier : chapelle, 9.00, 10.0C
(D) .  Chiètres: 8.45. Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens : 8.00 , 9.25. Bossonnens : 20.00. Chi
tel-Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêl
9.30 , 20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.3C
Remaufens: 9.30, 19.45. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.3(
19.30. Lucens: 9.30, 19.30. Maracon: 8.4!
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.4!
19.30. Yvonand : 10.15. Donneloye : 19.30.

Eglise évangélique reformée

Domdidier: 10.30 Culte.
Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte.
Meyriez: 9.30 Culte. 10.30 Catéchisme.
Môtier: 9.00 Culte de jeunesse. 10.00 Cu
te.
Romont : 20.15 Culte et après-culte.

Il y a cent ans

On lit dans la «Thurgauei
Wochenzeitung» , journal conser-
vateur , l 'entrefilet suivant , repro-
duit par «Le Bien public » di
21 septembre : «M. l 'abbé Lucas-
Caspar Businger, rédacteur de le
«Schweizerische Kirchenzeitung »
vient défaire la leçon à «La Liber
té» d' une façon qui ne laisse rien c
désirer. Quant à nous, nous pen-
sons que le moment est de laisse)
de côté ces polémiques inépuisa
blés qui ne prouvent qu 'une chose
c'est que le Gouvernement de Fri-
bourg ne possède p lus un seu,
homme d 'Etat digne de ce nom. —
Des gens qui se mettent à la remor-
que des légitimistes français non
aucune mission pour nous donnei
des conseils, à nous Suisses, qu
jamais n 'avons eu l 'h abitude d 'al-
ler chercher nos inspirations _
l 'étranger. »

La vie économique
et sociale

Grâce au temps favorable , le
foire de Fribourg du 5 septembre ù
été très fréquentée. Le marché ai
bétail était abondamment fourni ei
les transactions ont été nombreu-
ses. Sur le marché aux légumes , or
remarquait une grande quantité dt
fruits et de volaille , qui se som
vendus à bas prix; mais les pom-
mes de terre , les œufs , le beurre
surtout étaient en hausse , vu le
«bénichon» , qui aura lieu du 25 au
27 septembre.

Le mercredi 7 septembre , joui
de foire à Estavayer-le-Lac , on t
pu voir avec satisfaction un marche
aux grains bien fréquenté. «Le
graine qui arrivait , écrit-on ai
«Bien public » du 11 septembre ,
était immédiatement enlevée par
p lusieurs marchands étrangers.
Depuis nombre d 'années, Esta-
vayer n 'avait vu un semblable mar-
ché, et cependant , il est pénible de
le constater, il se faisait jadis sur
notre p lacé des marchés aux grains
considérables , qui sont tombés
complètement , grâce à une apathie
et à une incurie impardonna-
bles.»

Les boulangers de la ville dt
Fribourg, lit-on dans le «Journa ,
de Fribourg» du 3 septembre , vien-
nent de hausser le prix du pair
d 'un centime le demi-kilo. Le pair
blanc coûte désormais 22 centime:
le demi-kilo; le pain mi-blanc
20 centimes; le pain de seig le
18 centimes.

«La consdtnmation du «sch-
naps » fait , s 'il en faut  croire de:
calculs récente, 'de tristes progrè:
en Suisse, écrit $< Le Chroniqueur '
du 1er septembre. Elle serai,
approximativement de 20 million:
de litres par 'an. Quant à la con
sommation du vin, elle est dt
250 millions %e litres et celle de le
bière est à peîi près aussi considé
rahle. »

Le comité directeur des examen:
pour les candidats en médecine t
tenu une séarice le 15 septembre t
Berne. Il ressort de la discussiot
qui a eu lieu que les examens dt
maturité autrefois contestés de:
cantons de **Fribourg, Schwytz
Valais et Zoug ont été reconnu:
comme suffisants pour lafréquen
talion d une piniversite ou d 'écolei
spéciales potff l 'ét ude de la méde-
cine, de la p harmacie ou de l'an
vétérinaire, ârvec la condition que
les améliorations déclarées néces-
saires seraient introduites dans lei
études.

Les quatorze grands hospicei
d 'aliénés en Suisse sont les sui-

¦ ¦¦ -,

Sep tembre 188 1
vants : Burghôlzli et Rheinau (Zu-
rich), Walda u (Berne), Sankt-
Urban (Lucerne) , Marsens (Fri-
bourg), Rosegg (Soleure), Bâle
Sankt-Pirminsberg (Saint-Gall)
Kônigsfelden (Argovie) , Munster-
lingen et Sankt-Katharinenthai
(Thurgovie), Cery (Vaud), Préfar-
gier (Neuchâtel) et Les Vernet:
(Genève). D 'après le «Journal dt
Fribourg» du 15 septembre 1881
ces établissements officiels peu
vent normalement recevoir 323:
patients , mais ce chiffre est sou
vent largement dépassé. Le 1er jan
vier 1880, il y avait au total 343.
malades , et , au 31 décembre de h
même année, 3495 (dont 1665 hom
mes et 1830femmes) . « Ces chiffre,
sont éloquents — estime le «Jour
nal de Fribourg» — et prouven
que la folie fait des progrès inces
sants dans notre pays. »

Faits divers
La ferme dé M. de Diesbach dt

Rosières, à Seedorf, a été entière
ment consumée par le feu  samed
matin 11 septembre. Le bétail t
l 'exception d 'une génisse , a pu êtn
sauvé. L 'incendie a été causé par le
fermentation du foin. «Cette mêmt
ferme — écrit «La Liberté» di
I l  septembre — avait déjà eu
détruite en août 1867 par un incen
die dû à la fermentation. Depuis
elle avait été rebâtie dans de super
bes conditions; c 'était une des plu:
belles fermes du canton» .

A u début de septembre , on signa
lait dans le canton plusieurs vol:
d 'animaux aux pâturages. Dans h
nuit du 5 au 6, onze moutons et unt
chèvre étaient volés au chalet di
Serpoz , commune de Châtel
Saint-Denis. Dans la deuxiènu
semaine du mois, des voleurs on
sévi dans les montagnes de Plan
fayon. Ils ont emporté une génisst
au Nielenboden , une autre ai
Gagenmdtteli , des moutons à Fon
tanetli.

La Cour d 'assises du deuxiènu
ressort , présidée par M. Cypriei
Clerc, a siégé le 21 septembre au>
Augustins. On se souvient que le
17 juillet 1881 , un dimanche ma-
tin, deux audacieux, brigandi
avaient pénétré par effraction dan:
une maison de Belfaux , en p leir
village. Celle-ci n 'était habitée qut
par une dame âgée , M me Schônen-
weid , qui fu t  liée aux mains et aux
pieds , bâillonnée et laissée presqut
sans vie sur le sol. Pendant ce
temps, les bandits , Pierre et Louii
Baeriswy l, de Fribourg, le premiei
maréchal à Orsonnens, le seconc
menuisier et ancien forçat , enle-
vaient d 'un t iroir enviror
4000 francs en or, des chaînes e,
des croix d 'or et d 'argent. Les deux
accusés ont été reconnus coupable:
de brigandage. Louis Baeriswyl c
été condamné à vingt-deux ans e
Pierre à douze ans de réclusion à h
maison de force.

L 'eau-de-vie vient de faire uni
nouvelle victime. A Prez-vers-Sivi
riez , un homme de soixante
cinq ans, père de famille , «jo uis
sant d 'une certaine aisance» , s 'es
pendu dans sa grange. « On ne peu
attribuer cet acte dép lorabli
qu 'aux désordres intellectuels pro
duits par l 'abus prolong é du sch
naps » , écrit «La Liberté» du 7 sep
temhre .

Le 20 septembre , on a retiré di
lac Léman, à Evian , le cadavre dt
M. François Gachoud , boulanger c
Treyvaux. D 'après le journal «Le:
Alpes » , d 'Annecy, cité par le «Jour-
nal de Fribourg » du 4 octobre

M. Gachoud , «qui avait été vu h
veille dans p lusieurs établisse
ments d 'Evian , portait alors ui
porte-monnaie et une montre avei
chaîne en or qui n 'ont pas éti
retrouvés sur son cadavre , circons
tance qui serait de nature à fain
attribuer à un crime cette mort qui
rien ne faisait prévoir , attendu qui
Gachoud avait déclaré qu 'il se ren
doit à Fribourg dans la journée dt
16 septembre » .

Les vivants et les morts
Un Fribourgeois . M. Henr

Meyer , architecte , frère de M. Jeai
Meyer , ingénieur en chef de It
Compagnie des chemins de fer  di
la Suisse occidentale , à Lausanne
a passé avec succès ses examens <
l 'Ecole des beaux-arts de Paris
Sur cent trente-cinq candidats
vingt-cinq ont été admis e
M. Henri Meyer est sorti le troisiè
me. («Le Bien public », 7 septembn
1881).

On peut voir dans la vitrine de h
librairie Labastrou , à la rue di
Lausanne , un remarquable bust
en p lâtre de M. le docteur Jean
Baptiste Thurler. «La ressem
biance est parfaite , écrit «Le Con
fédéré » du 16 septembre. On
reconnaît trait pour trait cett i
sympathique physionomie qui es
restée chère à tous ceux qui l 'on
connue. Ajoutons que ce buste es
l 'œuvre d 'un jeune artiste notr,
compatriote , M. Charles Weber
qui en a fait don à l 'Orphelinat
C'est aussi à M. Weber que nou,
devons les bustes de M. le docteu
Jean- Louis Schaller et d,
M. Louis de Weck-Reynold. »

Le rédacteur du journal catholi-
que de la Singine , M. Joseph Dom
mann , est mort subitement dan:
l 'après-midi du 2 septembre 1881
M. Dommann était né le 2 mar:
1836 à Emmen (Lucerne) . «Il avai,
longtemps habité Munich , où i
s 'était fait connaître par un grani
talent de publiciste , écrit «Le
Liberté» du 4 septembre. Depui
longtemps , sa vaillante p lume sou
tenait dans la «Freiburger Zei
tung» le bon combat. »

M. le chevalier Edouard d,
Magny, allié de Fégely, est mor
dans la soirée du 12 septembre ai
château du Grand- Vivy. Piémon
tais né à Genève en 1822 , le défunt
qui était un ancien élève du Pen
sionnat de Fribourg, avait occupt
les fondions de consul de France c
Genève et à Neuchâtel. «M. di
Magny, dit «Le Chroniqueur» dt
17 septembre , était à Fribourg
comme la noble famille dont i
était le chef, le père de tous le.
pauvres. Caractère d 'une douceui
qui attirait invinciblement à lui
affable et toujours bienveillant , M
de Magny laisse d 'unanimes re
grets. Sa mort a été, comme oi
devait s 'y attendre , celle d 'un vra
chrétien. Dieu récompensera a
pieux serviteur qui a su si noble
ment et si généreusement offrir st
demeure à un saint évêque
Mgr Marilley. »

M meAnne-Françoise Théraulaz
née Weiss, épouse de M. le députi
et ancien conseiller d 'Etat Al
phonse Théraulaz , est morte à Fri
bourg dans la nuit du 21 au 22 sep
tembre. M me Théraulaz n 'avai
que trente-huit ans et n était ma
riée que depuis huit mois. «Soi
caractère élevé, sa solide piété , soi
esprit de dévouement lui avaien
attiré l 'affection de tous ceux qu
l'entouraient» , écrit «La Liberté '
du 25 septembre 1881.

«Un vieillard dont la vie a étt
assez agitée vient de s 'éteindre pai
siblement à l 'âge respectable dt
quatre-vingt-dix ans, écrit l
«Journal de Fribourg » du W sep
tembre. Les nonagénaires son
rares, même parmi les riches . Or
celui-ci , semblable à Diogèn
(moins le tonneau), n 'avait que si
place au soleil. N 'importe : Bap
tiste Pipoz , de Charmey, a fait le,
campagnes de Napoléon I" . I
mérite donc une mention honora
ble, comme vétéran de la Grand,
Armée. Que dira le vainqueu
d 'Austerlitz en revoyant dans l 'au
tre monde cet ancien frère d 'arme,
soixante ans après sa mort ?»

«L'Union» du 3 septembre 1881, page d'annonces. F. Monteleom

A L'OCCASION DES BÉNICH0NS
Le Comité des vivres et liquides du TIR FÉDÉRAI

vendra DM* quantité au gré de l'acheteur du VIN BLANC
DE FÊTE de première qualité à 73 cent, le litre.

S'adresser jusqu 'au 45 septembre , à M. F.-E. HUG.
place Nolçe-Dame, n° 90A, à Fribourg , chargé de traitei
aussi p'oui1 des quantités d'une certaine importance , ainsi
que pour les VINS D'HONNEUR , Lavaux 1875 et Yvornt
1878.
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Les traits distinctifs de la Jetta se voient du
premier coup d'oeil: elle est puissante,
fringante, personelle.

Dans la Jetta, il y a aussi beaucoup de La Jetta vous enlève tout souci de Déjà pour fr. 12 560 -, transport compri:
Dlace pour les occupants et leurs bagages, puisqu'en l'acquérant vous
Dagages. L'une de ses forces, c'est son pouvez aussi acheter ces huit 

^̂coffre de 630 litres ! Il est plus vaste que valises d'une valeur de 600 francs pour 
^
^W*̂ \ _^^^.celui de nombre de berlines bien plus 195 francs seulement. / 4T1\ f^m^̂ ^̂ -̂"̂grandes. La Jetta est à la fois une C %?"?/ I M\ Jkill'Ili 1B̂  19

confortable grande routière et un véhicule Soit dit en passant, la Jetta vous coûtera \\ ̂  
A/ 

y ĵ 9ÈÈÊÊÈÊr/ 9̂
commode pour faire ses courses et bien moins que vous 'ne pensez peut-être. ^  ̂  ̂ ^Tç h- .TFWT
circuler en ville. Raison de plus pour Les 500 agences VWde toute la Suisse î nac^a^̂ ^
examiner la Jetta de plus près. Un essai vous réservent en effet une offre - „ ___ _ __ _____ _ j__ . ¦» __. »#!»,¦ 

L I  économisez de l essence: en VWvous convaincra. incroyable.
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un coffre prodigieux



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 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 : « 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-St-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de Châ-
tel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-

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

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 26 septembre:

pharmacie J. -B. Wuilleret (Pé rolles 32).
Pharmacie de service du dimanche 27 septem-

bre: pharmacie Lapp (place St-Nicolas 159).
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche dc 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. 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 : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66 (po-
lice).
Estavayer : 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: «021/56 21 22.
Wiinnewil: 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne: 117.
POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/21 19 1
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: 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

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

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 3 1 8 1 .

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.

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

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h. ; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez: 037/72 11 11.

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : 037/44 13 83.

Heures de visites : tou_ les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samed i , le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.
Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.

Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h.
et de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et
de 18 h. à 20 h.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
81 31 75. Location de spectacles : 81 31 76
Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme: 22 76 86
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 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 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.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.

Mouvement populaire des familles : 22 89 64 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine « 037/22 63 51.
Estavayer et district de la Broyé » 037/63 34 88 ,
entre 1 1  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère s 029/2 30 33 ,
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - trayaux ména-
gers - encadrement personnalisé: Répondeur
automati que le week-end donnant le numéro de
l' infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
« 037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville «037/22 63 51.
Service de baby-sitting: «037/22 63 51. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Flciner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly
«037/46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 22 72 27 (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. Mard i et mercred i 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.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au «037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).

Centres de planning familial
— Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de

Lausanne), 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.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.

Districts : Fribourg : «037/22 83 22, selon indi-
cations données.

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 dc 1 Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle:
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
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 : ouvert le samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h , rue du Nord 23 , Fribourg
« 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 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 vendred i de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotograp hie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
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 téléphoni que 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 037/24 64 59.
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.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercred i de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Bulle: Chaque 1" et 3' mardi du mois de 70-21 h.
au café des XlII'-Cantons.
Consommateur-Information : heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. « 037/22 28 07 , Pérol-
les 8, Fribourg.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suiva nts chaque lundi de
18 à 20 h.; «46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , -jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h., jeudi jusqu'à
22 h. Fermé le lundi matin.

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

— Jardin botani que: lundi-samedi de 8 a
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: mardi à dimanche,

de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
— Musée du vitrail : du mardi au dimanche de

10 h. à 12 h. et dc 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et diman

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h , mardi à vendredi de 8 h. à 18
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendred i de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publ iques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 12 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture: fermées jusqu'au 25 juillet.

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

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 11  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., à l'avenue de Granges-Paccot 3, le vendredi
de 15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et 28
août 1981.

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 : rue St-Denis ,
ouverte mercred i de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudide 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h.30 à 17h., etde 19h.30à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 1 1  h.

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

15 h.30, mercredi de 16 à 17 . h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 1 1  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque

vendredi de 16 à
samedi de 10 à 12

PAYERNE

indi , mercredi el
i de 20 à 22 h..

— Bibliothèque publique: lé mardi de 18 à
22 h.

CURIOSITÉS
FRIBOURG
Tour de ville en bus avec guide : du 23 juin au 12
septembre 1981. Départ devant l'Office du touris-
me. Grand-Places , tous les jours , sauf le dimanche
et le lundi. Renseignements et billets : Office du
tourisme, « 037/22 11 56.

Montée à la tour de la cathédrale: du 15 juin au 30
septembre 1981. Tous les jours , vous pouvez
gravir les 365 marches de la tour St-Nicolas, de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h. 30. Dimanche de 14à 17 h.
30 seulement.

BULLE
—- Orchestrion : -Soléa » , automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: de 9 à 18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours. I

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi dei à 22 h., lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi el
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 8 à 22 h.; samedi et dimanche de 8 à
20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi , de 18 h. à
20 h.; dimanche de 8 à 18 h

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 a 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: ouverture en permanence de
10 h. à 22 h.;  samedi et dimanche fermeture à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de .4 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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Samedi 26 septembre
Saints Corne et Damien, martyrs

La tradition a fait des saints Côme et
Damien deux frèresqui exerçaient la méde-
cine — et elle souligne que dans leur
désintéressement ils ne se faisaien t pas
payer — et qui moururent pour leur foi à
Aegae, à une da te qu'il est impossible de
préciser. Il est probabl e qu'il s vécuren t en
Cilicie d'où leur cul te se répandi t à travers
l'Orient et même l'Occident. Une église
s'éleva même en leur honneur à Rome près
du Forum. Leur nom a été inscrit au canon
de la messe romaine.

Dimanche 27 septembre
Saint Vincent de Paul

Fils de modestes paysans des Landes,
Vincen t fu t d'abord élève des Cordeli ers de
Dax. Il fai t sa théologie à Toulouse et reçoi t
la prêtrise en 16 00. Au cours d'un voyage
mari time de Marseille à Na rbonne, il est
enlevé par des pirates musulmans, vendu
comme esclave à Tunis d'où il parvien t à
s enfu ir avec son maît re qu i l a réussi a
convertir . De retour en France, il esl
nommé aumônier de Marguerite dc Valoi s.
Curé de Clichy, puis précepteur des enfan ts
d'Emmanuel de Gondi , généra l des galères
il découvre la souffra nce des plus pauvres et
des plus délaissés . Sa vocat ion d'apôtre de
la chari té s'éveille . Cett e expérience s'ac-
croî t encore lorsqu'il devien t curé de Châ-
tillon. Pour se faire seconder dans son
apostola t, i l fonde avec sainte Louise de
Marillac , les Filles de la Chari té ; pour
subvenir à la détresse spi rituelle des campa-
gnes, il fonde la Congrégation des Prêtres
de la Mission qu'on appellera Lazaris tes
après leur établissemen t à Sain t-Lazare . Sa
chari té s'étend aux enfants abando nnés.
aux filles tombées, aux popula tions rurales
v ic t imes de la guerre civile de la Fronde. Il
profi te de sa si tua tion à la cour pour inspirer
la nomina tion de bons évêques et crée des
retrai tes d'ordinands pour aider à la forma-
tion des prêtres. Epuisé par tant de travaux
et par les infirmi tés de l'âge, il meurt le
27 septembre 16 60.

Manifestations
du week-end

Musée d'art et d'histoire: Exposition
«Photo Fribourg 81» , de 10 h.-12 h. et de
14. h.-19 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«L'oiseau et son milieu» , de 14 h. -17 h.
Exposition «Sites naturels» , de 14 h.-17 h.

Musée de Bulle: Exposition «Les poyas,
un art populaire vivant» , de 10 h.-12 h. et de
14h .- 1 7 h .

Musée de Tavel: Exposition «Mobilier
rustique singinois» , de 14 h. -18 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la vie quotidienne au XV e siècle» , de
9h . -12h . et de 14h .- 1 7 h .

Galerie Grand-Rue 11: Exposition de
René Bersier , photographies, de 9 h.-
12 h. 30.

Galerie de la cathédrale: Exposit ion de
Rowland Fade, pei nt ure et Elisa Corsini ,
sculpture, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie de l'Arcade: Exposition de
Michel Martina , peintre, de 15 h.-19 h.

Grand Séminaire: Exposition «Fri Art
81» , art spatial contemporain , de 14 h.-
18 h. A 20 h. 30, soirée film Al ternative,
German Cinéma.

Château de Richterwil: Exposition dc
Gertrude Schneuwly-Lau per, sculpture , dc
10h. - 1 2 h . et de 14h . -19 h.

Château de Marly-le-Petit: Exposition de
scul pture de Polynésie , de 15 h.- l8  h.

Rue Pierre-Aeby: La braderie.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Musée d'art et d'histoire: Ex posi t ion

«Photo Fribourg 81» , de 10 h.-12 h. et de
14h .-19h .

Musée d'histoire naturelle: Ex posit ion
«L'oiseau et son milieu» , de 14 h.-17 h.
Exposition «Sites naturels» , de 14 h. - 1 7  h.

Musée de Bulle: Exposition «Les poyas,
un ar t populaire v ivan t» , de 14 h.-17 h.

Musée de Tavel: Exposition «Mobilier
rustique singinois», de 14 h.-18 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la vie quotidienne au XV ' siècle» , de
9 h . - 1 2 h .  et de 14 h. -17 h.

Galerie de la cathédrale: Ex position de
Rowland Fade , pein ture et Elisa Corsini ,
sculpture, de 10 h. 30 à 12 h.

Grand Séminaire: Exposition «Fri Art
81» , art spatial contemporain , de 14 h.-
18 h. A 20 h. 30, soirée Al terna tive, Ger-
man Cinéma.

Château de Rich terwil: Exposi t ion de
Gertrude Schneuwly-Lauper, sculpture, de
10h .- 1 2 h .  et de 14 h.-19 h.

Château de Marly-le-Petit: Exposition de
sculptures de Polynésie, de 15 h .- l8  h.

Eglise de Tavel: 17 h., concert de l 'Or-
chestre du Fest ival de Sion, chœur de la
Maî trise de Villars-sur-Glâne, direc tion:
Tibor Varga.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Al pes, Valais, nord et centre des

Grisons: nébulosi té changean te, pl us abon-
dante sur la moitié ouest du pays. Quelques
pluies au voisinage de la crête des Al pes.
Température la nui t 10 à 14 degrés, l'ap rès-
midi 20 degrés. Ven t du sud-ouest se ren-
forçant, fôhn dès ce soir dans les va llé es.
Zéro degré entre 3000 et 3500 mètres.

Sud des Al pes et Engadi ne: tr ès nuageux.
Pl uies en cours de journée .

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

exercices dc la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaill e miracule use. Envoyez vos
intentions de prières .

Liturgie en rite byzantin
Lundi 28 septembre à 19 h. 30 en la

chapelle du Foyer St-Justin ( rte du Jura 3) ,
li turgie en rite byzantin.

Cinéma
FRIBOURG
Alpha. — Emmanuelle: 18 ans.
Capitole. — San Antonio ne pense qu'à ça:

18 ans.
Corso. — On continue à l'appeler Trinita :

16 ans.
Eden. — Lili Marleen: 16 ans.
Rex. — Pour la peau d'un flic : 1 6 ans - La

fureur de vaincre : 16 ans.
Studio. — Excès: 20 ans.

BULLE
Prado. — Rien que pour vos yeux : 14 ans -

Tentations : 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les monstres de la mer : 18 ans -

Les Tilles du régiment : 16 ans .

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius . — On n'est pas des anges, elles non

plus: 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Un drôle de flic : 14 ans.

r_  
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ROULIN - JAQUET SA
Pérolles 5a

« 037/22 43 60

Nos pâtisseries succulentes
sont de toutes les fêtes

1 7-678
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différents modèles de pompe
à chaleur (PAC)
cellules photovoltaiques
éolienne

examens thermographiques
calculs de déperditions
conseils en matière d'isolation
calculs de projets PAC

Nous cherchons une jeune

Ouverture d'une nouvelle succursale
ABM au
printemps, à deux minutes de la gare de
Fribourg!

employée de bureau
capable de travailler de façon indépendante et précise afin
d'assister efficacement notre chef de l' administration.
La préférence sera donnée à une candidate avec une bonne
formation professionnelle et possédant de très bonnes
connaissances d'allemand.
Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d' une
équipe jeune et dynamique, ainsi que tous les avantages
d'une grande entreprise, comme 4 semaines de vacances,
caisse de retraite, rabais sur les achats, etc.

Les personnes intéressées sont priées
offres manuscrites avec curriculum vitae,
tions de salaire à :
ABM AU BON MARCHÉ
Zentrale Personalleitung
Giesshùbelstr. 4, 8045 Zurich
¦E. 01 /201 73 60, Herrn R. Buchmann

d'adresser leurs
photo et préten-
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1800 Vevey.
_ _ 17-12825

Nous vous aideronsNOUS vous amerons. QMARYCWB
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une I {m^F V*J *J. *-M. *L^*̂ J\S*m

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- LE BONHEUR EST POSSIBLE I
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ..e»/ un entretien personnalisé vous

*?9 mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de permettra de découvrir le (la) partenaire

L jB une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. Qui vous est le mieux assorti.
I\«^B budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! Appelez tout de suite
AU'I lités particulièrement basses. MARY- CLUB 021/200029

l___\\ Remplir , détacher et envoyer!I9.P — .—— — — ]p 26^27sept.1981Fête dela
HlA1

, Oui, j aimerais Mensualité !_D _T__h_P_rl .Ti fO
MÊtë un crédit de désirée !¦¦ ¦__) ¦ lyV/"l ¦ M>\ >̂

f' ĵf =̂  env.Fr. "T La plus grande de Suisse !
E 287 I¦ m *fe ¦ LE LANEEECN

¦ Rue/No m/M 
¦ au bord du lac de Bienne

I domicilié domicile ,
¦ ICI depuis précédem ne le | Marche ouvert jjjj k duU marchands¦ natVona- proies- état de8à19 h r Jl et artisans
| iiiè son rjvr . I R_r tous les temps l* J
¦ employeur depuis? ¦ 

>-i- .̂ (f 7ia_
| salaire revenu loyer ~^  ̂~3É__===-___I\&

¦jl IDI Banque Rohner [¦ vSflEil
V 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel. 022/280755 9 ] *\\^J^ÊÊs^M*̂ FS^ k̂

Echelles à glissières ALU,
en 2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 5- cédées à 338.-
8 m au lieu de 438.- cédées à 268.—

Standardisées selon DIN, 3 ans de garan-
tie.
Livraison franco domicile.
Interal SA. s 037/56 12 72

FRANÇOIS
25 ANS
sportif , place sta-
ble, gai, franc ,
compréhensif ,
adore les ani-
maux , la musique,
les voyages, sou-
haiterait rencon-
trer une jeune fille
simple, ouverte,
sportive, en vue
de mariage.
Réf. 04018, Case
postale 92,
1800 Vevey.

17-12825

f III

DENISE
43 ANS
plaisante, fidèle,
tendre, sensible,
gaie, adore les
voyages, le ciné-
ma, la marche, la
lecture, aimerait
se remarier.
Réf. 00021
Case postale 92
1800 VEVEY.

17-12825

3283 Kolln-ch
v 032/82 28 22

3001 Berne. Bubenbergplatz 8
v 031 122 3B 44

Patricia, 25 ans, célibataire, ayant un
charme mystérieux et discret , franche,
naturelle, gaie, aimant les enfants et la vie
de famille, estime que les valeurs humai-
nes doivent être à la base d'un foyer
équilibré et heureux. Elle serait heureuse
de connaître celui qui partage cette opi-
nion. Ecrire ou tél. sous
E 11032 27 F 61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2. C.P. 663. 1001 Lausanne.
w 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Jolie femme de 38 ans. Sa profession,
ses amis, ses connaissances et ses occu-
pations ne suffisent pas à combler la
solitude dont souffre cette dame, car el|e
ressent le besoin de goûter à deux aux
charmes et aux joies de l'existence. Ecrire
ou tél. sous E 11038 38 F 61 à Marital,
av. Victor-Ruffy 2. C.P. 663,
1001 Lausanne, e 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Charmante infirmière, 40 ans, douce
et spontanée, ouverte et large d'idées,
parfaite maîtresse de maison, aimant les
enfants et son métier qui lui procure
beaucoup de satisfactions, mais sa vie est
incomplète, car il lui manque un compa-
gnon à qui elle voudrait donner son amour
et toute sa tendresse. Ecrire ou tél. sous
E 10990 40 F 61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2. C.P. 663. 1001 Lausanne.
•s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Ami de la nature. 24 ans. Ce jeune
homme n'a pas toujours vu la vie en rose
et, de ce fait , est déjà très mûr et adulte.
Ce qui lui tient à cœur, ce serait de vivre
avec une jeune fille de son âge une
tendresse et un amour qui lui ont fait
défaut jusqu'à maintenant. Ecrire ou tél.
sous E 10892 22 M 61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lau-
sanne. ¦_. 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Technicien de 38 ans, 185 cm , svelte,
cultivé, aimant le dialogue et la franchise ;
rationnel et réfléchi, c'est un être tolérant
et intelligent. Il a une bonne situation et
est décidé à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour rendre heureuse celle que
son cœur choisira. Ecrire ou tél. sous
D 10787 38 M 61 à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 663, 100 Lausanne,
¦s. 02 1/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Veuf de 54 ans avec 2 enfants, pos-
sède une auto, une grande maison et une
bonne position professionnelle. Il souhaite
rencontrer une dame qui, désirant donner
un but à sa vie, voudrait retrouver une
famille pour partager l' amour et l'affection
dont chacun a besoin. Ecrire ou tél. sous
C 10536 54 M 61 à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 663. 1001 Lausan-
ne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 8-12 h.). 44-13713
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Scirocco GTI 81 ¦

Jetta GLl
toit ouvrant 80
Golf GTI 80 '
Golf GTI 79 .
Golf GL Diesel 81 -
Golf GLS 1500 80 -
Golf GLS 1300 80 -
Golf LS 1500 77 ¦

Derby GLS 2 80 "
Passât GLS 78 "
...et beaucoup d'autres !
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Faites une petite pause cet automne et
partez quelques jours en carMarti. La
qualité Marti est bien connue.

ĥ M_ _ ^̂ ^^̂ ^̂ MART\... l'art de bien voyager.

• Bourgogne.
Maçonnais et Beaujolais - le célèbre pays
viticole de la France.
16-18 octobre, Fr. 425.-.

• Toscane
Un voyage hors du commun à travers la
gastronomie italienne. Pour les gourmets!
18-22 octobre, Fr. 985.-.

• Côte d'Azur
De la Côte d'Azur jamais on ne se lasse...
(Sud de la France, Nice, Gênes).
20-23 octobre, 4 jours, Fr. 635.-,
12-17 octobre, 6 jours, Fr. 930.-.

• Champagne
Un week-end réunissant l'histoire an-
cienne, l'architecture remarquable et le
vin pétillant.
23-25 octobre, Fr. 390.-. 

^*A votre agence de voyages où: 
^̂  ^̂ ^



UNE NOUVELLE CASERNE AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN

Les pompiers
Un doigt impérieux sur le klaxon , un sourire qui cachait
de la nostalgie aux lèvres, les chauffeurs des onze
véhicules du PPS ont quitté, vendredi dernier , les locaux
de la place Notre-Dame, emmenant avec eux les
50 hommes du Poste de premier secours, le PPS, et leur
matériel. Les garages étaient vides, les gens du voisi-
nage qui faisaient bon ménage avec les pompiers,
avaient les mains toutes pleines d'adieux et des larmes
toutes prêtes à couler. Ils étaient si gentils, ces pompiers
qui partaient sans bruit , emmenant parfois un enfant
avec eux et renseignant les plus curieux tout en
préparant le départ.

Le PPS allait étrenner ses nouveaux
locaux. Officiellement , ils se trouvent à
l'avenue du Général-Guisan. En fait ,
leur sortie donne sur l'avenue de Gran-
ges-Paccot , non loin du carrefour , face
aux bâtiments du Levant , alignés
comme des enfants prêts à rentrer en
classe après la récréation. On a parlé
de caserne des pompiers. Il y a bien ,
dans l'immeuble, huit appartements
de quatre pièces. Il y a bien trois
hommes — le cap Raymond Bossy et
deux ouvriers — qui sont employés
permanents du Service du feu. Il n 'y a
pas, pour autant , de poste permanent
de pompiers. Rien des structures anté-
rieures du PPS n'est modifié. Peut-être
un quatrième homme, fonctionnant
comme concierge du nouveau bâti-
ment , sera-t-il engagé par la suite.

De commissions
en commissions

Ce n'est pas d'aujourd'hui que des
gens très compétents, donc faisant
partie de commissions, se sont penchés
sur le problème des locaux du PPS. Il y
a eu , dès 1970, une commission inter-
ne, présidée par le major Félix Ducrey,
qui a étudie la chose. Elle est arrivée a
des conclusions claires : les locaux
situés derrière la basilique de Notre-
Dame sont trop petits et d'un accès
malaisé. Comme il était impossible de
les agrandir ou d'en rendre les abords
plus faciles à la manœuvre des véhicu-
les, il fallait chercher ailleurs la solu-
tion.

Pour se documenter , on est allé voir
en Suisse et même à l'étranger , ce qui
s'était fait de mieux dans le genre. On a
cherché sur place les possibilités , en
tenant compte des terrains propriété de
la Ville ou de la Bourgeoisie. C'est
ainsi qu 'on en a dénombré cinq : de
part et d'autre du chemin de Sainte-
Agnès, à Chandolan , tout près du
dépôt des Transports en commun, à
Montrevers , à la villa Caecilia et à
l'avenue du Général-Guisan. A vrai
dire , il y avait partout des «mais» plus
ou moins gros. Sainte-Agnès : dom-
mage de sacrifier cette zone de verdure
et coût d'une construction sur un rem-
blai ; à Chandolan : difficulté de sortie
des véhicules qui ralentirait l'interven-
tion ; Montrevers : contraintes mises à
la construction par la proximité des
remparts , route d'accès à construire et
jonction délicate avec la rue de
Morat. •

Restait la villa Caecilia , mais c'était
vraiment dommage de la convertir à
cet usage et le terrain situé entre
l'avenue du Général-Guisan , celle de
Granges-Paccot et la route de l'Auro-
re. On y avait prévu un centre commer-
cial. Tous calculs faits, il reste assez de
place pour le construire à côté.

Une commission de bâtisse élabora ,
dès 1973 , les plans avec les architectes
Hartung et Schwab. Le Conseil com-
munal prépara le terrain... politique.
Un message du 2 décembre 1977 fut
proposé au Conseil général le 19 du
même mois, le conseil d'administration
de l'Etablissement cantonal d'assuran-
ces des bâtiments accorda la subven-
'ion et le Conseil d'Etat entérina raf-
lai! c.

Objectif : sécurité
M. Claude Schorderet , vice-prési-

dent du Conseil communal et directeur
de la police, nous a donné les motifs de
la décision. Il y avait d' abord l' exiguïté
des locaux actuels. Mais il y a le fait
que le PPS doit assurer au maximum la
sécurité de la population. Se faufiler
hors du quartier du Bourg n 'est pas
aisé. Grimper la route des Alpes avec
des camions remplis d'eau les fait

tousser. Et surtout , le PPS n'a pas
comme seul objectif de lutter contre le
feu. Sur les 195 interventions du PPS
durant les douze derniers mois, 55
seulement avaient comme causes des
incendies ou début d'incendies. Mais il
y en eut 58 à la suite d'inondations et
25 qui touchaient à des hydrocarbures.
L'emploi toujours plus généralisé de
machines ou d'appareils entraînant la
possibilité de radiations contraint le
PPS à faire face à ces dangers nou-
veaux.

Il ne suffit plus de locaux où l'on
puisse garer le matériel , de locaux où
on les entretienne ; il faut des locaux où
l'instruction puisse être donnée. Cela
d'autant plus que le bâtiment doit
abriter le centre de renfort pour les
districts de la Sarine et de la Singine et
qu 'il puisse, à ce titre , être mis à la
disposition du canton.

C est toujours long quand il faut
attendre les pompiers , ne fusse que
cinq minutes. M. Shorderet en a fait
l'expérience lui-même lors du récent
incendie du garage des Charmettes , où
il fut averti en même temps que le PPS.
Un enregistrement de l'heure où arrive
le premier appel et celui où le premier
véhicule quitte le PPS mettra fin à
toute contestation dans ce domaine.

Il manquait trois millions
et demi de francs

En comptant les 5178 m2 de terrain
nécessaires et que la commune doit en
partie échanger avec la Bourgeoisie
pour un total de 600 000 francs, les
constructions pour 4 070 0Q0 francs et
les aménagements extérieurs et inté-
rieurs pour 1 053 000 francs , on arrive
à un coût total de 5 725 000 francs.
L'Etablissement cantonal des assuran-
ces devait verser une subvention d' un
million de francs ; les montants dispo-
nibles à la suite du prélèvement de la
taxe non-pompier se montent à
700 000 francs. En déduisant encore la
valeur des terrains , il restait un mon-

Texte
Jean Plancherel

Photos
J.-Louis Bourqui
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gement alignes , les véhicules prêts à
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De vieux locaux, attachants certes, mais peu pratiques
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moderne , fonctionnel et d'accès aisé aux véhiculesUn immeuble moderne, fonctionnel et d'accès aisé aux véhicules.

tant de trois millioj is et demi de francs 3 millions et demi pour couvrir la renchérissements de prix de la cons-
à trouver. Le Conseil général de Fri- différence. truction intervenus depuis 1977 , mais
bourg, en acceptant , le 19 décembre M. Schorderet nous a déclaré que le que le Conseil général avait prévus, si
1977 , à l' unanimité le projet a, du devis prévu a été tenu. Ce qui veut dire bien que l' on pourra dire que la volonté
même coup, autorisé le Conseil com- que la dépense finale sera plus élevée , du Conseil général aura été respec-
munal à contracter un emprunt de car il faudra bien tenir compte des tée.

___. 

' 

- • . : - . ,
- ¦ 

,

- ' 
' ¦

intervenir rapidem e

Fribourj inaugurent



Jean BOURQUI & Fils
Ferblanterie — Appareillage

Rue des Alpes 31-33
FRIBOURG ® 037/22 39 72

® 22 70 86 — 24 63 14 sanitaires FRIBOURG

Rue des Epouses 68
d'installations

ont effectué J. FISCHER

les travaux

I pare I ASCENSEURS
WJ\ J r J MONTE-CHARGES
j^J fc^J ESCALIERS ROULANTS

FRIBOURG
17-1178

Les Fils de F. Egger
PARQUETERIE DE FRIBOURG

Tous travaux de parqueterie,
réparations -
ponçage et imprégnation,
pavés de bois, plinthes.
FRIBOURG, rue de l'Industrie 9, « 037/24 29 37

17-2949 1

L'Entreprise

«Les Fils de Léon DUBEY»
peintre

Rue Louis-Chollet 1 — 1700 FRIBOURG
® 037/22 3405

a exécuté tous les travaux de peinture des locaux de service du PPS
17-29528

Etude et aménagements paysagers avec système de verdir Optima sur
jardin-terrasse.

L. ZBINDEN
Bureau d'architecture de jardins VSG

1722 Bourguillon/Fribourg

« 037/23 34 04
17-1819

P|_Y EXPOSITIONS
AGENCEMENTS DE CUISINES RENENS: 49, rue de Lausanne — ® 02 1/35 51 91

ARMOIRES GENÈVE: 31, rue du 31-Décembre —  ̂022/35 54 59
SALLES DE BAINS AIGLE: route d'Ollon — ® 025/26 26 46

17-29601

COLOSANT 11 UP̂ S"
^=>KS-±à\~F&lr*\l \l J ELEMENTS DE FAÇADES

Consortium: ESCALIERS MONOLITHES
PIERRE ARTIFICIELLE

LOSIIMGER FRIBOURG SA MARBRE „ fiRA. ANTIGLIO SA, FRIBOURG [ï. , JNATURELS
a réalisé le gros œuvre ¦__* 029/5 15 45

du nouveau bâtiment du Service du feu 1631 CORBIÈRES/FR 029/5 19 20
17-29573 17-29490

Les maîtres d'état et les commerçants
ci-contre

ont collaboré d'une manière efficace
à la réalisation du bâtiment

du service du feu de la ville de Fribourg

Votre bureau l̂ rlŝ
Notre métier ̂ J
B 

BUREAU COO_PLET 1
Papeteries : Fribourg Rue de Lausanne 74 M
HOUVIAU Romont Place de la Poste ^Ê

¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂̂̂"" ¦¦¦̂ î̂"̂̂ ^̂^̂^̂ ia.ii ^̂"" i"î

Achille RUFFIEUX
Menuiserie — Ebénisterie

Place du Petit-St-Jean 13 1700 FRIBOURG

a exécuté les fenêtres et plafonds en bois
17-29600

jTFBft ¦ l#i# B̂ HF^H_ ebnet den Boden
IflLISOLlT TT *¦«

L_____J LIECHTI-BAUTENSCHUTZAG Erfolg
3123BELP M-hlestrasse 4 03I814411/2013COLOM6ER r_edu\ferg<L-9 038 411681
INSOLIT VAKUUM - BETON LISOLIT Kunstharzbôden
schneller, besser und kosten- chemikalienbestândig,
gùnstiger als herkômmliche pflegeleicht, fusswarm ,
Betonùberzùge und Hartbeton- hoch belastbar, dauerhaft
bôden.

. Verlangen Sie unsere ausfuhrliche Dokumentation
17-29572



Pour les hommes
gauche) et le post

Un immeuble flambant neuL'immeuble
a trois fonctions

L'immeuble a un volume total de
17 207 m3' dont 61% pour les pom-
piers , 16% pour les locaux de service et
23% pour les logements. Pour la partie
qui intéresse les pompiers , trois buts
différents. En arrivant sur la vaste
place de dégagement, à droite , les
vastes halles destinées à l' entreposage
des véhicules et du matériel. A gauche,
d'autres entrées : c'est le secteur de
l'entretien avec une tour de 20 m de
hauteur destinée au séchage des
tuyaux. Le matériel , en effet , doit être
constamment prêt à être utilisé, si bien
que ce secteur de l' entretien a une
importance capitale.

L'entresol contient des locaux de
service, notamment un poste de com-
mandement équipé de liaisons radio et
télép honiques : de là , le commandant
se trouvant sur les lieux du sinistre,
peut faire envoyer immédiatement le
matériel de renfort dont il a besoin.
C'est à cet étage que sont entreposés
les effets personnels des pompiers,
c'est là aussi que l'on voit les salles de
buanderie et de repassage. C'est là
encore que l'on découvre une piste
d'entraînement : le pompier doit par-
fois , dans des immeubles qu'il ne con-
naît pas, emprunter des passages diffi-
ciles, parfois enfumés. C'est un tel
parcours , avec toutes les difficultés
qu 'il peut rencontrer , qui a été cons-
truit , en bois, dans un couloir fermé,
d'où le pompier peut communiquer
avec l'extérieur et dont il peut , en cas
de difficulté , sortir par les portes qui
s'y suivent.

Au premier étage, le bureau du
commandant , la salle de conférences,
mais surtout la grande salle de théorie
pour une centaine de personnes , néces-
saire à une instruction théorique sur le
plan communal , régional et même can-
tonal. On y a prévu deux dortoirs pour
16 personnes où pourraient se reposer
les pompiers en cas d'engagement pro-
longé. Àu-desus, dans les étages, les
appartements réservés en priorité à des
membres du PPS. Et chaque étage,
relevons-le, a un accès direct sur l' ex-
térieur.

Souvenirs d'un ancien
Nous avons demandé au lt Emile

Clément, sous-chef de la compagnie du
secteur de Pérolles de nous rappeler un
ou deux souvenirs : il y a 33 ans qu 'il
fait partie du corps dont il est le doyen
de fonction. Pour lui , les pompiers
forment une famille. On est pompier
parce que c'est une tradition de père en
fils , parce qu 'on y a des amis, parce
qu 'on est pris par l'esprit de corps. On
se retrouve , en dehors des heures de
service, pas seulement pour se raconter
des histoires de pompiers, mais,
comme les gymnastes et les samari-
tains , dit-il , parce qu'on fait un groupe
bien soudé. Ceux qui n'ont pas ce «feu
sacré» (c'est le cas de le dire, Réd.) et
qui viennent seulement pour ne pas
payer la taxe, ne tiennent pas long-
temps. «Je regrette la place de Notre-
Dame, certes , mais je pense qu'un
nouveau local était indispensable avec
l'évolution du rôle des pompiers. Le
travail s'est diversifié, mais l'esprit
insufflé par le capitaine Louis Challa-
mel et le major Jules Bernhard est
demeuré sous le commandement du
major Félix Ducrey.»

r- A
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feu, une cafétéria claire et spacieuse. Ci-dessous, le bureau du major Félix Ducrey, au premier étage (à
de commandement équipé de liaisons radios et téléphoniques.
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économie et sécurité
d'approvisionnement

Renseignements et conseils:

OlM<§)<ëfi
Planche-Inférieure 4 - 1701 Fribourg ^^̂ r - 0 22 30 35

i ̂ r ^^
 ̂

Exécution des installations de

nalfl ventilation
; ^L J 

du bâtiment du Service du feu de la ville de
^̂ ^̂ *̂  Fribourg

; Chauffage, Brûleurs
Climatisation Haig & C" SA — 1701 Fribourg

. Installations de froid 3, av. Beauregard -IB- 037/24 48 06
. ' 17-891

J ¦ -

__Ë5ïc:lï QL
• extincteurs à main et sur roues _d-_-_-_k I
• matériel sapeurs-pompiers ML ^U
• installations automatiques SPRINKLER , Co2 , poudre , mousse-détection M
• postes incendie (armoire type SICLI) Rr*^ _̂_ I
• signalisation |#

l
.**i'y7_B/

• éclairage de secours , etc. W*****é*A*
C Service 24 heures sur 24

1754 ROSÉ — *. 037/30 13 00 1 700 FRIBOURG — s 037/24 1 5 19 fejsjgg
Bureau de vente: rue de la Carrière 3 W*

Fourniture du mobilier

B. BOSCHUNG
Halle à meubles SA

FRIBOURG
_  ̂ .- . • ' 

_̂ 17-312

L'entreprise 

Installations sanitaires - Ferblanterie - Couverture
Ch. Monséjour 11 - 1700 FRIBOURG

s- 037/24 36 72
a exécuté les travaux de ferblanterie.

- , 17-869



IMPORTANTS ACHATS DE TERRAINS
AU CONSEIL GÉNÉRAL D'ESTAVAYER

La soirée des unanimités
Trois votes positifs acquis a l'unani-

mité des 36 participants à la séance du
Conseil général d'Estavayer-le-Lac ont
sanctionné, jeudi soir, les propositions
de l'Exécutif concernant deux transac-
tions immobilières et l'octroi d'un cré-
dit extraordinaire de 50 000 francs en
faveur de la restauration de la chapelle
de l'hôpital de la Broyé.

La première opération immobilière
consistait à donner le feu vert à l' ac-
quisition d' une vaste parcelle de
101 866 m2- propriété de «La Mobiliè-
re» au lieu dit «La Prillaz» , pour un
montant total de 2 355 000 francs.

Situés à la sortie de la ville , côté
Montbrelloz , ces terrains bénéficient
dans leur première zone d' un plan de
quartier approuve par le Conseil
d'Etat , offrant la possibilité de cons-
truire sous forme de villas ou d'immeu-
bles locatifs 224 logements. La com-
mune conserve ainsi la faculté de pour-
suivre la réalisation de ce plan comme
tel ou de le modifier si les circonstances
le justifient. On sait qu 'elle possède
une parcelle contigùe de 20 000 m2 sur
laquelle devrait être érigée la grande
salle. Une extension de la zone d'utilité
publique est dès lors envisageable,
représentant un intérêt évident pour la
communauté.

La seconde transaction immobilière ,
également approuvée , visait à octroyer
un crédit extraordinaire de 63 000
francs pour l'achat au couvent des
Dominicaines d' une terrain de 3024 2>
situé entre la route de la Molière et
1 entreprise Siporex. Cette acquisition ,
précisa M. Eugène Maeder , permettra
au Conseil communal de contacter
d'autre propriétaires du secteur con-
cerné afi n d' acquérir des terrains sus-
ceptibles d'agrandir la zone industriel-
le.

Un beau geste
en faveur

de l'hôpital
Ce fut M. François Torche, syndic,

qui commenta la proposition du Con-
seil communal concernant une contri-
bution volontaire unique de 50 000
francs en faveur de la restauration de
la chapelle de l'hôpital de district. Lors
d une reunion qui se tint a Villeneuve,
les communes broyardes avaient dé-
cidé de ne pas percevoir de contribu-
tion obligatoire pour financer cette
restauration mais de laisser la chose à
leur propre appréciation. Le comité de
fondation a déjà récolté une substan-
tielle somme si bien que, compte tenu
de quelques subsides, il reste actuelle-
ment un montant de 300 000 francs à
sa charge pour une dépense globale de
650 000 francs.

La proposition présentée par
M. Torche fut suivie d'une discussion
quant à l'urgente nécessité d'envisager
l' amélioration des conditions d'héber-
gement des pensionnaires du foyer des
vieillards. «C'est une vergogne» estima
un conseiller général en évoquant le
sort des personnes âgées habitant cet
ancien couvent des jésuites. Le problè-
me, précise M. Torche, a été abordé à
plusieurs reprises déjà par le comité de
direction de l'hôpital. Il était toutefois
impensable de lui trouver une solution
avant l'achèvement des travaux ré-
cemment effectués dans l'établisse-
ment (bâtiment des services, bloc opé-
ratoire , etc.). L'hôpital envisage — du
moins en principe pour le moment —
construire un nouvel immeuble entre
les bâtiments actuels et la route de la
plage communale.

Reste a trouver un sort a 1 édifice
actuel... Le syndic d'Estavayer n'a pas
caché, en guise de conclusion , le pro-
blème extrêmement important que
constituait l'encadrement des person-
nes âgées. «Il faut trouver du monde
pour venir entourer régulièrement ces
gens» affirma-t-il en faisant appel aux
staviacois et staviacoises de bonne
volonté.

GP

Le Conseil général
a en outre...

• applaudi l'arrivée de deux nou
veaux notables du Parti socialiste
M. Alfred Bise remplace M"" Elisa
beth Roulin alors que M. Jean
Louis Daehler succède à M. Jean
Marc Pilloud:

• appris que les fonctions des
employés communaux étaient ré-
parties en cinq postes de classifica-
tion divisés en quatorze classes de
traitement allant de 19 168 fr. à
60 120 fr. Les indexations ne sont
accordées que pour un montant
équivalent au salaire de la clas-
se 9;

• entendu une intervention inci-
tant le Conseil communal à revoir
de très près, avec les instances
compétentes de l'Etat , la transfor-
mation du chemin de la Scie en
route à plus fort trafic. La proxi-
mité d'une zone d'habitation et du
secteur industriel de la localité pose
incontestablement de sérieux pro-
blèmes de tranquillité qui préoccu-
pent les riverains de l'artère en
question. «Le Conseil communal
n'a pas tellement le choix» a relevé
M. Torche reconnaissant l'erreur
commise naguère , autorisant la
construction de locatifs dans cette
zone. Les choses en sont là , con-
damnant aujourd'hui immeubles
résidentiels et entreprises à une
coexistence aussi pacifique que pos-
sible.

GP

A LUCENS
Une usine double

sa production
La société Fibriver a inaugure ven-

dredi à Lucens de nouvelles installa-
tions de fabrication et de stockage
automatiques qui lui permettront de
doubler sa production de laine de verre.
Celle-ci pourra passer de 20 000 à
40 000 tonnes par an.

Filiale du groupe Saint-Gobain , ins-
tallée à Lucens depuis 1937, Fribriver
occupe 280 personnes , en comptant
Lausanne et Niederhasli (ZH). Son
chiffre d'affaires , en 1980, a été de
88,4 millions de francs.

Un soin particulier a été apporté aux
mesures antipollution: utilisation de
cuves de rétention pour l' eau , réemploi
en circuit fermé de l' eau de lavage des
fumées et réintroduction dans le four
des déchets de fabrication. (ATS)
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ACTUELLEMENT:

«SIR DOUGLAS BAND»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - ¦_. 037/22 73 01
Ouvert dès 21 h. 30

1 7-697

L̂ -J A. + J. KUPPER
1 — B Horloger - Bijoutier - Lunetterie
Agence officielle Pérolles 46 «241438  FRIBOURG

lundi ouvert toute la journée FERMÉ JEUDI TOUTE LA JOURNÉE
17-555

«SI ON CHANTAIT»... A GRUYERES
Coup d'envoi d'une émission de TV

Gruyères a été choisie par la Télévi-
sion romande pour lancer la première
émission de sa nouvelle série «Si on
chantait» . La cité comtale a en effet eu
la faveur d'entamer la ronde des tour-
nages de ces émissions longues de 55
minutes, dont la première sera diffusée
ce dimanche 27 septembre à 13 h. 25 et
qui sera reprise mardi 29 septembre à
16 h. 55.

«Nous avons voulu une émission très
populaire », dit Eric Christen , produc-
teur de «Si on chantait» , venu à Gruyè-
res avec Bernard Pichon , producteur
également et présentateur. Le titre ,
déjà , donne la couleur. Il se veut un clin
d'œil à ceux qui aiment chanter , en
toute simplicité, surtout sans relent de
vedettariat en dehors des décors de
studio. «Si on chantait» est aussi une
manière de rassembler ceux qui chan-
tent pour le seul plaisir avec des vedet-
tes qui restent accessibles.

Car l' affiche a ses têtes : Dave,
Gérard Lenormand , pour Gruyères .
Ces deux chanteurs y sont montés pou r
se produire «parmi» les gens du cru :
Groupes choraux , solistes amateurs ,

Simon Geinoz, l'armailli , raconte ses

jeunes du mois de mai , restauratrice ,
enfants de la maîtrise , armailli. Cha-
cun se produira dans le cadre de son
quotidien , avec cependant quelques
incursions au château et dans la mai-
son de Chalamala.

Le recrutement des chanteurs de
Gruyères avait été confié par la com-
mune à l'ancien secrétaire communal,
M. Charles Henning, un homme qui
connaît son monde. «Ah , si nous trou-
vions chaque fois un Charles Henning,
comme ce serait plus simple» , lance
Eric Christen.

Car l'organisation d'une émission de
ce genre est une grande entreprise.
Après des semaines de contacts, de

25 saisons d'alpage à Bernard Pichon.
(Photo TV romande)

rencontres , le tournage amène enfin
son grand déploiement de technique.
«On est venu à Gruyères avec trois
cars, c'estrà-dire avec les moyens
lourds de la TV , dit M. Christen. Un
tel déploiement étonne encore les gens,
même ceux de Gruyères que la télévi-
sion a déjà plus d'une fois visités. Le
tournage est encore un spectacle qui
étonne. Ici , les gens s'émerveillent
encore». On s'agglutine autour des
caméras : on est à la fois curieux et un
peu méfiant. M. Christen comprend
bien ces sentiments. «Pour cela encore,
conclut-il , une émission de ce genre ,
avec la participation du public , est
toujours sympathique». (y-ch.)

CANDIDAT SOCIALISTE
À LA PRÉFECTURE

Le parti s'explique
Ainsi que nous I annoncions briè-

vement dans notre édition d'hier, le
comité de district du Parti socialiste
de la Gruyère a décidé jeudi soir de
présenter un candidat à l'élection du
nouveau préfet devant succéder à
M. Robert Menoud. Ce candidat est
M. Jean-Bernard Tissot, ingénieur
civil , conseiller communal et député
à Bulle.

«Cette décision , disait un com-
muniqué du Parti' socialiste rédigé
jeudi soir déjà , repose sur la force
du parti dans le district et de la
volonté d'élargir le choix proposé à
l'électeur. M. Jean-Bernard Tissot ,
de par sa formation et son expé-
rience professionnelles , de même
que par celle acquise au Conseil
communal de Bulle , ainsi qu au
Parlement cantonal , est à même de
rendre les plus grands services aux
communes et à la population. Son
dynamisme, son jeune âge (M. Tis-
sot a 35 ans), sa vivacité d'esprit et
son attachement au district , en font
un candidat apte à exercer cette
charge immédiatement. » (yc)

Pollution en ville:
des sondages

L'Institut de géographie de l'Univer-
sité va procéder, durant le mois d'octo-
bre, à des sondages de l'air en ville de
Fribourg au moyen d'un ballon-sonde
orange qui s'élèvera plusieurs fois par
jour à une hauteur d'environ 100 mè-
tres. C'est ce que révèle le Conseil
communal de la ville de Fribourg dans
sa séance du 22 septembre dernier. Il a
en outre
• désigne Monsieur Jean-Pierre Lau-
per , en qualité de délégué de la ville à
l' assemblée du Centre professionnel ,
en remplacement de Monsieur Hans-
Rudolf Widmer , démissionnaire;
• pris acte du rapport du Service des
écoles sur la rentrée des 3 écoles secon-
daires , faisant ressortir un effectif de
840 élèves (+19), dont 560 de la ville
( + 24) et 280 de l' extérieur (-5) pour
l'Ecole secondaire du Belluard; de
782 élèves (-54) dont 268 de la ville
(-63) et 514 de l'extérieur ( + 9) pour
l'Ecole secondaire de Jolimont et de
268 élèves (-36) dont 211 de la ville
(-26) et 57 de l'extérieur (-10) pour
l'Ecole secondaire de langue alleman-
de:
• décidé l'achat d' un véhicule tonne-
pompe pour le Service du feu;
• adjug é la construction d' un trottoi r
à la route de l'Aurore, des travaux de
réfection au bâtiment des Services
industriels à la Planche-Inférieure et
divers travaux à la nouvelle patinoire
de Saint-Léonard. (Com./Lib.)

A CHARMEY, ON REMET ÇA
Fête de la désalpe et
course de charrettes

Les gens de Charmey se mobilisent volontiers pour le plaisir de leurs hôtes
et de leurs visiteurs d'un jour. Ils l'ont fait tout au long de l'été en organisant
sorties champêtres, randonnées en montagne et visites de la forêt. Et voici
qu'on annonce la fête de la désalpe, inscrite pour le samedi 3 octobre, et la
course des charrettes pour le week-end de la Bénichon de la montagne, les
10 et 11 octobre.

La fête de la désalpe est l'affaire couronnée par les réjouissances de
du groupement local des commer- la Bénichon. La course des charret-
çants que préside M. Bernard Frey- tes de Charmey en est une attrac-
mond , restaurateur. L'automne tion unique dans le pays et ses
dernier avait vu le lancement de organisateurs , la Société de jeu-
cette fête dont le succès étonna les nesse présidée par M. Nicolas
organisateurs. L'édition 1981 lui Remy, la remettent sur le métier
sera ressemblante puisque la for- pour la 9e fois,
mule fut bonne. Elle prévoit le Les équipages — il y en eut 24
passage de troupeaux en fin de l' année passée — se bousculent
matinée et en début d' après-midi, déjà pour l'inscription. Des groupes
Les organisateurs ont pris contact viendront même d'autres cantons,
avec les propriétaires d'une dou- Les charrettes de Charmey sont
zaine de troupeaux alpant en mon- encore utilisées par de petits pay-
tagne et qui seraient susceptibles de sans possédant quelque terre accro-
passer par Charmey ce samedi chée aux montagnes dominant le
3 octobre. village; elles constituent pour eux le

Autour de ce défilé auquel on fait seul moyen de descendre leur foin,
fête, s'organise encore un marché Et les jeunes de la Société de j eu-
folklori que avec toutes ses attrac- nesse leur sont reconnaissants de
tions gourmandes — soupe de cha- bon cœur , dit M. Nicolas Remy».
let , sérac rôti , fromage, bricelets et Mais il est vrai qu'elles sont resti-
autres délicatesses de la Bénichon tuées en ordre» . La course les met à
toute proche— , ainsi que des bancs rude épreuve. Aussi , tous les véhi-
d' artisans. cules sont-ils contrôlés pour leur

La désalpe est , dans la tradition , restitution en parfait état. (y. ch)

• Musée de Bulle.— Contrairement a
ce qui avait été annoncé dans la «Se-
maine des expositions» dans notre édi-
tion du jeudi 24 septembre dernier ,
l' exposition « Les Poyas» n'aura lieu
que jusqu 'au dimanche 27 et non jus-
qu 'au 29 septembre.
P 

Lussy
Octogénaire blessé

Hier , à 11 h. 50, au guidon d'un
motocycle léger , M. Joseph Jordan ,
âgé de 85 ans, circulait de son domici-
le, à Lussy, en direction de Villaz-
St-Pierre. En débouchant sur la route
cantonale , il n 'accorda pas la priori té à
un automobiliste genevois qui roulait
sur l'artère princi pale. Blessé, M. Jor-
dan a été hospitalisé à Billens. Les
dégâts s'élèvent à 3300 fr. (yc)

Morat
Jeune cycliste renversée

Hier , vers 13 h. 05, un automobiliste
domicilié à Morat circulait en direc-
tion de la croisée du Bœuf. Parvenu à
cette croisée, il heurta la jeune Sandra
Merz , 12 ans, domiciliée à Morat qui
circulait au guidon d'un vélo. Cette
dernière fut légèrement blessée et
transportée par un automobiliste à
l'hôpital de Meyriez. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 700 francs. (Lib)
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Atelier de couture

ANTOINE
NASRALLAH

maître tailleur
Spécialité : «sur mesure »

Dames et Messieurs.
Retouches en tous genres.

Rue de Romont 33
4* étage

Fribourg - or 22 68 39
17-29473



GOTTÉRON. POUR UNE ENTRÉE EN MATIÈRE...
Le HC Fribourg-Gottéron ne pouvait à vrai dire tomber sur une entrée en
matière plus délicate que celle consistant à se rendre dans le fief du
champion suisse Bienne. Mais ce n'est à l'évidence pas le plus mauvais
moment pour se rendre dans le Seeland car plus que jamais forces morales et
physiques sont intactes.

Bienne qui est favori du champ ion-
nat l' est aussi du match de ce soir. On
ne peut qu 'abonder dans ce sens lors-
qu'on sait la valeur du matériel
humain confi é à la nouvelle direction
de Juerg Ochsner , le seul entraîneur
suisse de LNA. La formation seelan-
daise est un véritable réservoir de bons
joueurs et elle n'a apparemment pas de
points faibles. Lorsque des défaillances
individuelles interviennent , elles pas-
sent le plus souvent inaperçues car les
éléments capables de se distinguer
quand ce n'est pas de faire la décision à
eux tous seuls sont légion. Les dégâts
causés par les duos Conte/Martel et
Gosselin/Baertschi la saison passée
sont encore dans toutes les mémoires.
Ces joueurs sont les astres de l'équipe
mais les satellites qui gravitent autour
d'eux auraient leur place dans n 'im-
porte quelle autre formation. Les

Loertscher , Lautenschlager et autres
Kohler savent , eux aussi , propulser le
puck au fond des filets adverses . La
seule ombre au tableau est peut-être le
vide laissé par le départ d'Aldo Zen-
haeusern , l' un des meilleurs défen-
seurs du pays sinon le meilleur. Lors
des trois matches de préparation ,
Bienne a encaissé plus de buts de que
d'habitude , devant même s'incliner
devant Langnau , Lugano et Kloten.

Mais il ne faut pas accorder à ces
résultats plus d'importance qu 'ils en
ont. Avec un gardien aussi fiable
qu 'Anken et des défenseurs au jeu
aussi complet que Koelliker et Berts-
chinger , Bienne ne devrait pas avoir
beaucoup d'inquiétudes. L'équipe
n'aura de toute manière pas d' autre
ambition que celle de conserver son
titre , et dans cette ootioue elle n 'en-

tend certainement pas rater son
départ.

Pas de complexe
Ce dont on peut être sûr , c'est que

Fribourg-Gottéron ne nourrira aucun
complexe face à son prestigieux adver-
saire. L'irrespect était déjà la saison
passée la caractéristique dominante du
comportemant des Fribourgeois qui
ont , entre-temps , pris du galon et
seront donc moins que par le passé en
proie au doute. Ils savent qu 'ils ne
doivent plus exclusivement tabler sur
leur volonté mais qu 'ils peuvent comp-
ter sur leur propre valeur , laquelle s'est
d'ailleurs vérifiée lors des matches de
préparation. Gaston Pelletier confirme
d'ailleurs que ses hommes vont vendre
chèrement leur peau: «Nous avons bien
conscience de rencontrer l' une des
meilleures équipes du pays mais nous
allons néanmoins tout faire pour
gagner. Mes hommes sont gonflés à
bloc et veulent réussir quelque chose.
Nous n'avons rien à perdre dans ce
match , contrairement à Bienne qui
doit absolument eaener devant son
public. Nous devrons faire très atten-
tion en début de partie car si nous nous
laissons distancer il sera alors très
difficile d'empêcher Bienne de se livrer
à ses fantaisies» . Gaston Pelletier ali-
gnera deux blocs de défense formés des
j oueurs qui sont le plus en forme

Difficile tâche ce soir, pour Fribourg Gottéron. Mais les Fribourgeois sont
capables de se surpasser à Bienne, comme le montre cette action de la saison
dernière, où sur une passe de Raemy (à gauche), Messer (au centre), avait battu
Anken et logé le punk au bon endroit. (Photo J.-J. Robert)
actuellement. C'est ainsi que le jeune Lautenschlager, Baertschi , Gosselin,
Brasey ( 17 ans) sera titularisé et Niederer, Blaser, Loertscher, Kohler.
subira son baptême du feu en LNA.
-. rmmirc punit . m rs. Fribourg-Gottéron: Meuwly, Gagnon,
EQUIPES PROBABLES: Brasey, Jeckelmann, Girard, Rotzet-

Bienne: Anken, Koelliker, Zigerli, ter, Lussier, Luethi, Luedi, Raemy,
Dubuis. Bertschincer. Conte, Martel, Messer. Marti , Fuhrer, Fasel.

Ce soir, Bienne-Fribourg-Gottéron
Nul n'a oublié que la saison dernière, la troupe de Gaston Pelletier avait

défendu victorieusement sur la glace biennoise le sceptre de leader dont elle
s'était emparé quelques jours auparavant. Elle avait alors tenu en échec le
colosse du président Gassmann en gommant un retard de trois buts et prouvé
que tout pouvait arriver en hockey sur glace, même si ce n'était là qu'un
épisode. ,

Arosa-Davos: étincelles!
Les autres matches de la soirée

« Le départ est primordial », disait
Gaston Pelletier et tous ses collè-
gues, qu'ils entraînent un candidat
au titre ou une formation aux ambi-
tions plus modestes, partagent cette
opinion. Un départ réussi est tou-
jours important, surtout sur le plan
psychologique, même s'il ne consti-
tue nullement une garantie absolue
Dour la suite de la comoétition. Pour
preuve, on rappellera simplement
que, l'automne dernier, Bienne et
Gottéron avaient tous deux été bat-
tus le premier soir, le futur cham-
pion à Davos et le néo-promu à
Kloten. Cela ne les avait pas empê-
chés de redresser très rapidement la
barre.

Cette première ronde, outre le
choc entre Biennois et Frihnureeois.
précisément, sera marquée par le
derby grison entre Arosa et Davos
alors que toute la Suisse alémanique
aura les yeux braqués sur Langnau
où le néo-promu Zurich recevra son
baptême du feu. Le dernier match
enfin sera également riche d'ensei-
gnements puisqu'il oppose avec Klo-
ten et Berne les deux formations que
les snécialistes ou soi-disant tels.
considèrent comme les plus faibles
et, par conséquent, comme les can-
didats au tour de relégation. Il y
aura donc du monde ce soir autour
des patinoires. On affichera complet
à Bienne, à Langnau et certaine-
ment à Arosa. Le derby grison fera,
une fois de plus des étincelles. Les
An.. .  ~ l . .k,  a ,.-,* a-_--.<_ l-..._, --./.n.. a_l

Davos l'est un peu moins. Alors que
les gars de Sarner désirant avant
tout vivre une saison moins pénible
que la précédente, ceux de Lasse
Lilja ont pour objectif la reconquête
d'un titre que Bienne leur a superbe-
ment ravi en février dernier. Ce soir,
les vice-champions suisses auront
,i„-„  i„.  r~.._...-_. j„ i„ ..„ *„ j i-„ t„ . i

plus qu'ils n'ont guère l'habitude de
faire des concessions sur leur pati-
noire de l'Obersee. Au cours des
deux dernières saisons, Davos n'a
pas obtenu le moindre point dans le
fief de son rival même s'il a souvent
nnnnc. nnp résista npp Hp niriliti'

Les prétentions
de Langnau

Pour son premier match, Lan-
gnau reçoit le néo-promu Zurich. Il
y a vingt ans, le 3 décembre 1961 ,
nnnr la nrpmiprp rpnrnn.rp _ Hnmi.

Bernois avaient précisément ac-
cueilli les Zurichois devant lesquels
ils s'étaient inclinés (6-4). Depuis
cette date, les gars de l'Emmental
n'ont jamais connu l'amertume de la
relégation ce qui fait de Langnau le
plus ancien club de l'élite (vingt et
unième saison), suivi à une longueur
par Kloten. L'équipe entraînée par
le Canadien Smith a de hautes nré-
tentions et elle entend bien se mêler
au duel généralement attendu entre
Bienne et Arosa pour le titre. Une
défaite devant Zurich constituerait
donc une douche froide que les
Bernois n'ont pas du tout envie de
prendre. Les néo-promus, après
avoir échoué sur Gottéron douze
mois nlus tôt. ont obtenu une promo-
tion aussi logique que méritée. Leur
premier objectif est celui de tout
néo-promu, assurer son maintien et
le meilleur moyen d'y parvenir est
encore de se classer parmi les six
premiers et les Zurichois ont les
arguments pour y parvenir. Mais ce
soir à Langnau, ils vont recevoir un
terrible baptême du feu. Chez eux,
la... D-a- anatà... aaimaan. f . i 'rn In Ira!

Berne averti
Enfin, Kloten reçoit Berne. Les

deux clubs paraissent plus faibles
que la saison dernière où les Ber-
nois, particulièrement, ont connu
bien des déboires. Ce n'est pas un
hasard, d'ailleurs, si leur public, un
des plus «mordus» du pays, a com-
mencé à se clairsemer. Le départ de
Ynvpr I In«inn p«t. Ai* .nntp farnn
une bonne chose. Le courant ne
passait plus et le climat se détério-
rait sans cesse. Avec un effectif
moins étoffé, Chambers s'efforcera
cependant de vivre une saison assez
tranquille, un résultat positif à Klo-
ten serait évidemment dé nature à
faciliter les choses. Mais Kloten
doit faire la loi sur la glace s'il tend à
np nas innpr lp rôlp ifp ranHirla. à la
relégation que beaucoup de monde
lui prête. Le départ de Gagnon et de
Wilson est assurément une perte car
outre leurs énormes qualités indivi-
duelles, les deux Canadiens possé-
daient également un bel esprit col-
lectif. Mais les Zurichois entendent
bien, avec un esprit de corps dont
bien des advesaires ont déjà fait les
frais, montrer qu'ils valent mieux
que ce que l'on dit. Berne est donc

cile en lieu» ' Â Ae leur histoire IP« mn

LE CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION VAUD - VALAIS - FRIBOURG A REPRIS

Ependes remporte le derby de î e ligue
TENNIS DE TABLE

Depuis deux semaines les clubs fri-
bourgeois de tennis de table ont
repris leur activité et ont participé
déjà à la première journée du cham-
pionnat de l'Association Vaud -
Valais - Fribourg, où, comme cha-
que année, ils tenteront de s'illus-
trer. Certains d'entre eux sont d'ail-
leurs fort bien partis la semaine
dernière et laissent entrevoir de bel-
les nromesses.

Malgré la relégation de Fribourg II ,
le championnat de première ligue
compte encore trois équipes du canton ,
puisqu 'Ependes I avait obtenu sa pro-
motion au terme de la dernière saison.
Faisant partie du même groupe que
Bulle I, le néo-promu a d'emblée dis-
puté le derby fribourgeois en terre
gruérienne et s'est imposé avec beau-
coup de facilité. Avec Traversi. Siée et
Rossner , l'équi pe bulloise n'a pas été
en mesure de contester la victoire de
son adversaire , seul Rossner parvenant
à remporter ses deux matches. A noter
que dans les rangs d'Ependes , Pascal
Sturny, qui a disputé de bons matches,
a pris la place de Jean-Luc Schafer ,
sérieusement blessé à un genou au
cours d'une rencontre de football.

R n l l p  T - Fnpndes I 2-6: Ch Srhafpr
bat Traversi 21-13 , 21-19; Pascal
Sturny bat Sigg 21-17 , 21-15; Rossner
bat A. Schafer 21-16 , 21-16; Ch. et A.
Schafer battent Rossner-Sigg 21-19 ,
2J-16; Ch. Schafer bat Sigg 20-22,
21-18, 21-9 ; A. Schafer bat Traversi
22-20, 22-20 ; Rossner bat P. Sturny
21-15, 15-21 , 21-12; A. Schafer bat
Sigg 21-16 , 18-21, 21-15.

n_ns la (...iixième re.ncr.ntrp A P nrp-__ ._ . . -. ..» -_ -.-, j ,.-,
mière ligue , Fribourg I n 'a pas trouvé
grâce face à Nestlé qui pouvait à cette
occasion compter ; sur le renfort de
Wallentin , B14 , qui joue habituelle-
ment dans l'équipe, de Ligue nationale.
Même s'il n 'a gagné ses trois rencon-
trps mi' aii troisième set et nntamm. nl
21-19 contre Alena , Wallentin a en
quelque sorte assuré le succès de son
équipe, qui mena très rapidement 3-0.
Les Fribourgeois,; par l'intermédiaire
de Alena et Eltschinger , remportèr ent
le double et le deuxième point fut
marqué par Alena qui battit Valino
.r. . en trois sets.

i

• Football. — Le Bâlois Lucien Sch-
midlin , ancien président du comité de
la Ligue nationale et actuellement
vice-président , a été nommé président
du championnat international d'été , en
remp lacement du Suédois Eric Pers-

2" Ligue
Fribourgeois en verve

Cinq formations fribourgeoises par-
ticipent cette saison au championnat
de deuxième ligue : trois d'entre elles se
sont imposées et une quatrième a
obtenu le match nul. Ainsi , les équipes
du canton se sont montrées particuliè-
rement en verve et dans le derbv.
Fribourg II , le relégué de première
ligue qui a perd u le Turc Artunkal
champion fribourgeois la saison der-
nière, a logiquement pris le meilleur
sur Fribourg III. Cinq derbys étaient
au programme de la troisième ligue et
Estavayer est allé gagner dans la salle
d'Olympic, tandis qu'en 4e ligue on
note déjà trois fois 6-0 réussi par
Ependes IV , Ependes V et Fribourg
IY

Places d'honneur
dans les tournois

Quelques joueurs du canton ont
partici pé à des tournois durant l'été.
Au tournoi de Bellerive en plein air ,
Christian Schafer a pris la 2' place
. lia. . !_ ._ a- <_ a . a - t _  _. . lo Q- an câa>âai C* Vl nii

Pascal Sturny s'est classé 3e. Au tour-
noi d'Elite Berne , Daniel Monjournal
est 2' en série D, tandis que Christian
Schafer associé à un joueur bernois a
pris la 3' place en double CD. Au
tournoi de Berthoud enfin , Christian
Sr.hafp .r a enc.nre. nris la 2e nlace chez

les cadets , Pascal Sturny la 5' et
Jean-Daniel Sturny également la 5'
mais pn spninr

Résultats
1" ligue : Bulle I - Ependes 12-6, Fribourg

I - Nestlé 2-6.
2* ligue: Cheminots II - Ependes II 2-6,

Fribourg II - Fribourg III 6-2 , Forward II -
Fribourg IV 5-5, Zyma I - Bulle II 4-6.

3' ligue : Ependes III - Le Mouret I 6-2 ,
Fribourg V - Domdidier 1 6-1 , Avry I -
Fribourg VI 4-6, Bulle III - Bulle IV 3-6,
OlvmDic 111 - Estavaver 11-6. Saint-Louis I
- Saint-Louis II 6-3.

4' ligue : Ependes IV - Ependes VI6-0 , Le
Mouret III - Ependes V 0-6, Nestlé IV -
Fribourg VIII 6-4, Fribourg VII - Fribourg
X 6-1 , Fribourg IX - Fribourg XIII 6-0,
Fribourg XII - Fribourg XI 2-6, Bulle V -
Bulle VI 6-2 , Sainte-Croix II - Estavayer II
6-4, Charmey I - Saint-Louis III 6-2.

Coupe C, série C: Estavayer I - Domdi-
dier I 3-1. F.nendes IV - Cnllnmhev IV
3-2.

Coupe, série D: Ependes VI - Domdidier
III 3-0.

Seniors : Fribourg I - Ependes I 6-2.
Cadets : Ependes I - Fribourg II 6-2,

Fribourg I - Estavayer I 6-0.
Juniors : Frihnnre I - Fribnnro II 6-4
Dames: Cheminots II - Fribourg I 1-6.

• Quelques clubs fribourgeois n 'on
pas transmis leurs résultats. Nous leur
rappelons qu 'ils doivent téléphoner les
résultats de leurs matches à Jean-Luc
Schafer à Ependes, qui récolte tous les
résultats nnnr le canton. M. ftprspt

Demain, critérium à Bulle
l__ft_ l 

(JYULIbMt-

Pour la deuxième année consécu-
tive, le club cyclo sportif Gentlemen
de Bulle met sur pied le Critérium
cycliste du recrotzon. Plus de 150
coureurs répartis dans les catégorie
écoliers, cadets, gentlemen, juniors
et amateurs seront au départ
domain anros midi à In tf^rand-Riip n
Bulle.

Le parcours de 920 m retenu
passe par la Grand-Rue, l'avenue de
la Gare, la place des Alpes, la rue de
Vevey, le passage de l'Union et la
rue de Bouleyres. Les écoliers
• l a i r . i i i t  huit aa-nnre H A pirpnit à nar.

courir, les cadets douze, les gentle-
men vingt et les juniors et amateurs
quarante.

Chez les amateurs, parmi les
principaux inscrits on note le Bul-
lois André Challande, vainqueur à
Montreux, et qui voudra se mettre
pn pvîrlpnpp ftpv.int «nn nnhlîp Pp.pr

Bolsterli de Diessenhofen, Gilbert
Fischer de Nyon, un ancien élite,
Jocelin Jolidon de Saignelégier ou
encore Bernard Magerli de Chailly
sont parmi les principaux préten-
.!. ..,*_ - n In ..'w.é.. ;,. .. ïV ., . , .a--aa. ' _7_-_

bourgeois seront également au dé-
part, tout comme chez les juniors
d'ailleurs. Les gentlemens auront
d'abord une manche de qualification
puis les meilleurs se retrouveront en
finale tandis que les cadets seront
narticulièrement nombreux.

HORAIRE
13 h. 00: écoliers de 7 à 12 ans.
13 h. 30: écoliers de 13 à 16 ans.
14 h. 00: gentlemen 17 à 34

ans.
1 ai h -t1 . • nont Ipmpn Hpmiis .5

ans.
15 h. 30: cadets.
16 h. 00: finale gentlemen (les

15 meilleurs des deux premières
manches).

16 h. 30: juniors et amateurs.
Pl_ D.
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CONDENSATEURS FRIBOURG
HOLDING SA
Pour notre Team EMC FRIBOURG

nous cherchons une

SECRÉTAIRE
à mi-temps ou horaire à choix

Les différentes tâches qui lui seront confiées, telles que :

— correspondance libre ou dictée
— rapports techniques
— organisations de conférences, procès-verbaux
— contacts avec la clientèle
— téléphone, télex, etc.

exigent d'excellentes capacités professionnelles, de la préci-
sion, beaucoup d'initiative, un sens aigu des responsabili-
tés.

Une parfaite connaissance du français, de l'allemand et de
l'anglais est nécessaire.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions de prendre
contact sans tarder avec M. Sauvain ou de lui envoyer votre
offre de service comprenant vos prétentions de salaire et les
documents usuels.

CONDENSATEURS FRIBOURG HOLDING SA
7-13. route de la Fonderie
1700 FRIBOURG
e 037/82 11 31 (interne 255)

17-1502

*̂~J^™^™̂ ^
B Ascenseurs

H
^
A^I  ¦ L^̂ B Monte-charges

^^̂  L* M Escalators

Recherche pour son agence de Fribourg

UN JEUNE INGÉNIEUR DE VENTE
qui sera responsable de la promotion et de la vente de nos produits et services
auprès des architectes, entreprises et investisseurs de la région

FRIBOURG - NEUCHÂTEL - VALAIS

Ce poste nouveau est créé au sein d'une équipe commerciale dynamique. L'âge
idéal se situe entre 25 et 28 ans et un formation technique serait un gros
avantage.

La société pourra assurer de vastes possibilités de carrière au candidat bilingue.
La rémunération sera déterminée en fonction du potentiel et du résultat du
candidat retenu.

Les candidatures devront être envoyées à :

Gendre Otis SA
Service commercial
Case postale 1047
1701 Fribourg
«¦037/24 34 92 int. 34

17-1178

r i

M INGERSOLL-RAND FRIBOURG
Vous êtes

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
Vous désirez un poste où vous pouvez
— mettre en pratique vos connaissances de la langue anglaise
— travailler dans le secteur international
Vous avez
— quelques années d'expérience dans le domaine de l'exportation
Vous appréciez
— un horaire variable
— travailler dans un petit groupe
— une ambiance jeune
— une caisse de retraite
Vous êtes suisse ou en possession d'un permis de travail.
Dans ce cas , nous attendons avec plaisir votre offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photographie.
Service du personnel. Ingersoll-Rand
Case postale 146 - 1700 Fribourg 5

17-1503
k_ >
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Dans le cadre de son programme d'extension, pour entrée
de suite ou date à convenir

monteurs-soudeurs à l'électricité
et aides-soudeurs

pour travaux en ateliers et en déplacement.

un aide-peintre
pour travaux en atelier.

Offres à:
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils
1564 DOMDIDIER - st 037/75 17 37.

' 81-220

Cherchons pour un de nos clients

COMPTABLE
langue mat. française, anglais indispensable.
Place stable et d'avenir.
Travail varié et indépendant.

Veuillez adresser votre offre à Progressia, Société de
gestion SA, M. Metz, rue St-Pierre 30, 1700 Fribourg.

17-1853

Entreprise d'installations sanitaires de la Riviera vaudoise
cherche

un appareilleur qualifié
pour seconder la direction.
Place stable. Conditions très avantageuses.
Entrée immédiate ou date à convenir.

ffi (021) 39 13 12
22-49675

Nous cherchons de suite ou à convenir une

SECRÉTAIRE BILINGUE
(allemand-français)

avec connaissances d'anglais

Nous offrons: — place stable
— horaire libre
— travail varié

Veuillez nous faire parvenir votre offre:

PHILIPP ZIMMERER SA
1, rue W.-Kaiser
1700 Fribourg, ''* 037/24 43 44

Jeune couple
cherche

travail de
nettoyage

après 18 h.

s. 037/28 14 45
17-303712

gemi âmt-

Rue Abbé-Bovet
11. Fribourg

cherche

SOMMELIER
(ÈRE)
FILLE OU
GARÇON DE
BUFFET

«037 /22 70 96
17-2320

Pour boulangerie-
pâtisserie — tea-
room moderne
nous cherchons
JEUNE FILLE
pour différents
travaux.
Entrée à convenir
Congés réguliers.
Boulangerie-Pâtis
série Tea-Room ,
BERNARD DON-
ZÉ. 2720 Trame-
lan.
« 032/97 41 52

06-121302

INTERDICA SA
Société établie en plein centre de Fribourg, diffusant dans le monde entier les
produits CARTIER, engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,
une

SECRÉTAIRE EXPORT
Nous songeons plus particulièrement à une personne désireuse d'effectuer une
activité sensée et prête à exécuter en notre compagnie les travaux aussi
intéressants et variés d'un service moderne d'exportation. La fonction englobe
tous les travaux administratifs qu'implique la diffusion de nos produits :
traitement dossier commande, facturation, secrétariat, correspondance.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne dynamique, de langue
maternelle française et ayant quelques notions d'anglais. Si vous avez de plus
une certaine expérience dans le domaine de l'exportation, alors n'hésitez
pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité vairée dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

INTERDICA SA
Service du personnel
Grand-Places 16
1700 FRIBOURG

17-153

mzmmmMM i
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Nous 
construisons un entrepôt automatique 

pour 
l'en-

W tretien duquel nous devons constituer une équipe de
i spécialistes. Deux postes d'

L»- ÉLECTRICIENS
y sont à repourvoir.

Ces postes conviendraient à des:
— monteurs-électriciens avec CFC
— expérimentés dans l'entretien d'insallations électri-

ques complexes
— ayant des connaissances générales en contrôle, et

commandes à système électriques traditionnels ou
électroniques (microprocesseurs )

— connaissant les techniques d'entraînement et de
régulation automatique

— allemand souhaité

L Les candidats voudront bien s'adresser à:
L 17-1506

Commerce spécialisé dans la fourniture de graines,
tout produit pour la culture,
offre à

PERSONNE
sérieuse et active, la possibilité de se charger de prendre les
commandes, auprès d'une clientèle existante et à déve-
lopper.

Activité indépendante, régionale, saisonnière, bien rému-
nérée.

Période d'activité: octobre-mars.

Faire offres sous chiffre 17-500429 à Publicitas SA.
rue de la Banque 2, 1700 Fribourg.

j lRpryj j A. AMMANN SA

F__. i n n *j l 1636 BROC

I F\< I -a 029/61414

engage de suite ou à convenir

1 OUVRIER
ayant des connaissances de mécanique.
II sera formé par nos soins en qualité de conducteur/régleur
de machine.

1 JEUNE OUVRIER
pour la manutention.

Prière de prendre contact avec nous rapidement.
17-1250



Basketball. Cet après-midi, City Fribourg reçoit Momo

Rééditer l'exploit de Tan passé? A Genève, H. Gunthardl
n'a pu résister à Borg

£*S TENNISLe hasard a voulu que City reçoive,
pour son premier match, le même
adversaire que l'an passé, à savoir
Momo Mendrisio. Chacun se sou-
vient en effet que les Fribourgeois
avaient très bien entame leur vie en
première division, puisqu'ils avaient
battu les Tessinois. Cette année, les
conditions seront toutes différentes ,
puisque les deux formations en pré-
sence ont subi de profonds remanie-

I ments.

Wingo, l'étoile faiblissante, avait
précipité la défaite des siens en accom-
plissant un parcours des plus indigents.
Cette fois , il ne sera plus là , puisque les
deux Américains de Momo se nom-
ment Stich et Brady. Très connus en
Suisse puisqu 'ils firent le bonheur de
Bellinzone et de Viganello l'an passé,
ils seront les piliers d'une équipe
amoindrie. Des désaccords au.niveau
du choix de l'entraîneur ont fait émi-
grer de nombreux joueurs sous d'au-

tres cieux. Si bien que, sur le pap ier , les
Tessinois de Mémo seront la formation
qui éprouvera le plus de peine cette
saison.

City a mal terminé sa campagne de
rencontres d'entraînement puisqu'il
perdit mardi soir assez lourdement
face au Lignon par 105 à 66. Rien
n'alla , et les points s'accumulèrenl
régulièrement. Plus équilibre fut le
match disputé contre Monthey, jeudi
soir. City perdit de 12 points , après
avoir fait jeu égal avec son adversaire
durant la majeure partie de la rencon-
tre. L'écart d'une douzaine d unîtes se
creusa lorsque l'entraîneur fit entrei
tout le monde. Armstrong disputa un
très bon match , puisqu 'il s'est fail
l'auteur de 38 points. Quant à Skaff , i!
inscrivit 20 points.

Une inconnue
City va au-devant d'une inconnue

Son effectif sera-t-il suffisant poui
supporter le poids d' une saison? La
préparation s'est faite très sérieuse-

Cet après-midi, Fribourg Olympic affronte

ment , et la condition physique est au
point. Armstrong s'est égalemenl
remis de sa blessure, et il peut évoluei
en pleine condition. La seule incerti-
tude sera constituée par Notbom, qui
n'a pu s'entraîner régulièrement cette
semaine, étant malade. Ce pion impor-
tant ne doit pas manquer puisqu 'il
assume la distribution. Cattaneo ter-
mine son cours de répétition en fin de
semaine, ainsi que Daler.

Confiant 1 entraîneur Harrewijr
aura su motiver ses joueurs pour cett<
difficile échéance. Obligés de repren
dre confiance après une saison em-
preinte de défaites , ceux-ci se doiven
de prendre un bon départ. Toutes lei
conditions sont réunies pour que tel soii
le cas. Au public d'apporter son sou-
tien à cette sympathique formation qu
se bat pour démontrer qu 'il est possible
de jouer au plus haut niveau avec pei
de moyens.

Coup d'envoi a 17 h.
J.M.G

Le Lignon à Genève

Depuis le début du «Martini
Open», Bjôrn Borg n'a. laissé que dix
jeux à ses adversaires. Au fil des
matches, le Suédois affirme sa supé-
riorité. Moins de vingt-quatre heu-
res après le Péruvien Pablo Arraya ,
Heinz Gunthardt n'a pas trouvé la
parade face au Suédois. Le numéro
un helvétique, qui a pourtant livré un
match remarquable, s'est incliné sur
le score sans appel de 6-2 6-2.

Très a l'aise dans l'échange ei
début de rencontre, Gunthardt a pris
l'initiative au filet. La lourdeur di
terrain n'a pas avantagé le Suisse
dans son jeu d'attaque. Le Suédois :
su exploiter la lenteur de la balle
pour crucifier son adversaire par de:
«passing shoots». Gunthardt n'a pa:
voulu subir la loi de Borg au fond di
court. Il a très souvent utilise
l'amorti pour attirer le Suédois ai
filet. Mais Borg, grâce à sa vitessi
de course, n'avait aucune peine _
conclure sur ces amortis.

Très décontracté, le Suédois _
usé son adversaire. En fin de match
Gunthardt arrivait souvent en retarc
sur la balle. Même si Borg a commi.
16 erreurs non provoquées, il a

donne une grande impression d.
facilité tout au long des 67 minute
de ce quart de finale. Au deuxiènu
set, Borg s'est montré impitoyable
sur les points les plus importants. I
a conclu à son avantage les deu.
seules balles de break qu'il s'étai
ménagées.

A l'image de Borg, le Tchécoslo
vaque Tomas Smid, tête de série N'
4, n'a pas dû puiser dans ses réserve
pour se qualifier pour les demi
finales. Il a disposé très facilemen
de l'Equatorien Ricardo Ycasa pai
6-1 6-1. Très maladroit au fond di
court, Ycasa, qui avait élimini
Dupasquier au tour précédent
n'était pas en mesure de contester h
suprématie de Smid.

Le Suédois Joachim Nystron
sera opposé à Smid en demi-finale
Le «tombeur» de Victor Pecci i
battu l'Argentin Ricardo Cano ei
deux sets (6-3 6-3). Très en jambe, 1<
blond Suédois a dominé, dans uni
bataille du fond du court, un adver
saire incapable de changer de ryth
me.

Comme prévu, l'Espagnol Ma
nuel Orantes affrontera le Suédoi:
Bjôrn Borg en demi-finale. Face i
l'Uruguayen José Damiani, qui 1<
devance de 14 places au classemen
mondial , Orantes a fait la différence
en trois sets (6-4 6-7 (3-7) 6-1).Une difficile entrée en matière

Une nette domination gruérienne
Finale cantonale des jeunes tireurs au petit calibre

Champion suisse en titre, Fribourg
Olympic débute le championnat à
l'extérieur et plus précisément sur le
terrain du Lignon, où les favoris
d'un championnat se sont souvent
cassé les dents. D'ailleurs, il y a
deux ans, alors que Marc Wickman
portait déjà les couleurs du club
genevois, Fribourg Olympic avait
trébuché contre cet adversaire. Dès
lors, la partie de cet après-midi ne
s'annonce pas de tout repos, comme
toutes les rencontres qui se dispute-
ront à l'extérieur.

Chaque équipe a progresse et la
différence entre le haut et le bas du
classement est de plus en plus mince.
Luttant chaque saison contre la reléga-
tion , l'équipe genevoise est toujours
parvenue à sauver la situation. D'ail-
leurs l'entraîneur des Fribourgeois, Ed
Miller , est conscient des difficultés :
«La partie sera très difficile , car Le
Lignon est actuellement une très
bonne équipe. Mardi soir , il a remporté
très facilement sa rencontre face à City
et il était pourtant privé de Moine et de
Rivera. De plus, Mark Wickman a
encore progressé depuis son départ de
la Suisse. » Joueur-entraîneur , Mark
Wickman reprend le poste laissé
vacant par Costa sur le terrain. Son
efficacité dans les tirs à distance pose
régulièrement des difficultés à la
défense adverse: «J'ai prévu plusieurs
solutions de rechange pour contrer
Wickman», devait encore nous dire Ed
Miller. Lignon peut encore compter
sur le pivot Leavitt (2 m 07) le distri-
buteur Monney, les ailiers Rivera et
Moine, capable de lutter aussi sous les
paniers. Jean-Marc Nussbaumer, im-
pressionnant par sa taille (2 m 04) un
Britanni que de Genève, Mark Vine , et
quelques jeunes complètent le conti-
gent, duquel a momentanément dis-
paru Claude Ciani (ligaments déchi-
rés).

Hicks, rétabli
Papaux blessé

Du côté fribourgeois , Kelvin Hicks a
repris l'entraînement cette semaine et
ne ressent pas sa blessure. Il sera donc
de la partie, ce qui ne sera pas le cas
d'Alexandre Papaux , blessé à la che-
ville mardi soir et qui ne pourrail
reprendre la compétition avant Noël.
En ce qui , concerne Hicks, Miller
précise encore : «Kelvin est rétabli ,
c'est certain. Mais il ne faut pas
oublier qu 'il manque d'entraînement
et ne jouera donc pas à cent pour cent,
Nous allons tout de même à Genève
pour gagner , tout en sachant bien que
nous connaîtrons des difficultés. »
L'entraînement a d'ailleurs été profi-
table pour beaucoup cette semaine et
l'entraîneur américain a pratiquement

• Concours militaires. Ce week-end
dans la région de Morat se déroulenl
des concours militaires d'été pour les
troupes d'aviation , DCA, forteresses el
transmissions.

défini son cinq de base : « Dominique côtes de Dousse, Briachetti , Bullock et
Hayoz m'a laissé une très bonne Hicks. Mais je ne prendrai ma décision
impression cette semaine à l'entraîne- qu'au dernier moment»,
ment. Il devrait débuter le match aux Coup d'envoi : 17 h. M. Bi

-"""'*____.
Les meilleurs de la catégorie avec appui. De gauche à droite : Samuel Fasel
Michel Grangier, Roland Dupasquier et Laurent Gentil.

Organisée par la Société de tir au
petit calibre de Bulle et environs , la
finale cantonale des jeunes tireurs au
petit calibre s'est déroulée dimanche
dernier au stand du Verdel à Bulle. Les
tireurs , soit plus de soixante partici-
pants , étaient répartis en deux catégo-
ries : catégorie bras-franc et catégorie
avec appui. Dans la première catégo-
rie, la victoire est gruérienne avec
Jacques Gobet , qui précède deux Bul-
lois et un Brocois , ce qui démontre la
supériorité de ce district , alors que
dans la deuxième catégorie, Samuel
Fasel de Corminbœuf précède encore
deux Gruériens.

Catégorie bras-franc : 94 pts , Gobet Jac-
ques, Vaulruz. 93 pts. Bochud Jean-Pierre
Bulle. 92 pts, Combaz Christian , Bulle
Overney Dominique , Broc. 91 pts , Huwilei
Charles , Châtel-St-Denis. 90 pts, Obersor
Jacqueline , Vuisternens-dev. -Rt. Bays Ani-
ta , Bulle. 88 pts , Aeberhard Fritz , Méziè-
res. Monney Laurent , Chénens.

Catégorie avec appui : 97 pts , Fase'
Samuel , Corminboeuf. 96 pts , Grangiei
Michel , Vuadens. 94e pts , Dupasquier Ro-
land , Vaudens. 93 pts , Gentil Laurent
Vilalrs-Bramard. Thiémard Dominique
Fribourg. 92 pts , Haering Alain , Marly
Chassot Jacqueline , Vuisternens-dev. -Rt

Les meilleurs de la catégorie bras-franc :
Jean-Pierre Bochud , Christian Combaz ei

91 pts, Macheret Marc , Broc. Genouc
Patrick , Châtel-St-Denis. Villard Nicolas
Fribourg.

Finale suisse 300 m
Fribourgeois discrets

Six équi pes fribourgeoises ont parti-
cipé dernièrement â la finale du cham
pionnat suisse de groupes à 300 m de.
jeunes tireurs. Cette finale s'est dérou
lée à Bienne et a vu la victoire d<
Zweisimmen avec 432 points devan
Hochdorf et Lyss qui comptent d'ail
leurs le même nombre de points. Le
formations fribourgeoises n'ont pas été
particulièrement à l' aise, mais troi.
dj entre elles ont terminé dans la pre
mière moitié du classement général
Belfaux avec 416 points est la troi
sième équipe romande derrière Rossi-
nière et Le Locle. Châtel-Crésuz _
réussi 409 points , Villaz-Saint-Piern
407, Ueberstorf 403, Vuadens 399 e
Gruyères 391. Malgré une prestatioi
moyenne, les formations fribourgeoi
ses laissent encore bon nombre d'équi
pes derrière elles.

De gauche a droite : Jacques Gobet
Dominique Overney.

(Photos J.-L. Bourqui;

Vitas Gerulaitis suspendu pour 21 jours
L'Américain Vitas Gerulaitis

demi-finaliste des Internationaux de:
Etats-Unis à Flushing Meadow, a été
suspendu sur le «Grand Prix» pour 21
jours , a annoncé à New Yorl
M. Marshall Happer , administrateui
du conseil professionnel du tennis.

Gerulaitis , qui a accumulé plus de
5000 dollars d'amende lors des 12 der
niers mois, avait notamment été péna-
lisé de 2000 dollars lors des Internatio-
naux des Etats-Unis. L'Américain qui
disposait de 14 jours pour en appeler
des amendes infligées à Flushing Mea-
dow, avait fait savoir qu 'il n'utiliserait
pas cette procédure.

Gerulaitis avait notamment été
pénalisé pour avoir insulté un specta-

teur pendant son match contre le Tche
coslovaque Ivan Lendl , puis pour avoii
insulté un officiel et ne pas s'êtn
présenté à la conférence de presse
après sa demi-finale perdue contre
John McEnroe.

M. Happer a précisé qu 'il a com-
mencé, à la demande du superviseur di
Grand Prix , M. Keith Johnson , une
enquête pour déterminer si Gerulaiti
devait être poursuivi pour mauvais,
conduite , selon le code des joueurs
Dans ce cas, l'Américain , qui a jus
qu'au 28 septembre pour se justifier
risquerait une amende supplémentaire
de 10 000 dollars et une suspensioi
d' un an.

Demain, le concours de La Sonnas
HIPPISME

fÀMi SKI DE FOND

Dans 10 jours on parlera de Li
Sonnaz, un des points chauds de h
course Morat-Fribourg. Mais diman
che 27 septembre, au même endroit h
compétition hippique sera à l'affiche.

Les dragons du Mouret ayan
renoncé à l'organisation du tradition
nel concours du Pratzet , la Société d<
cavalerie de la Sarine a saisi l'occasioi
de se manifester une fois de plus. Sou:
l'impulsion d'André Bapst , elle me
sur pied un concours de caractère
amical , sur un emplacement situé prin
cipalement à La Sonnaz, en bordure de
la route «commémorative» Morat-Fri
bourg. Cette place n'est pas inédite cai
les cavaliers de la Sarine l' utilisèren
pour de mêmes joutes au cours de;
années précédentes. Les dernières édi-
tions se heurtèrent aux intempéries el
furent annulées. Souhaitons qu 'il n'er
soit pas de même dimanche car une
telle organisation exige de gro;
efforts.

La construction des parcours a été
confiée à des «officiels»: MM. Rolanc
Bôhlen et Fredy Kramer , connus poui
leurs dessins harmonieux des lignes sui
lesquelles se greffent quelques passa-
ges techniques exigeants , suivant Pétai
du terrain.

A relever que les responsables béné-
ficient de la complaisance de la Société
de jeunesse de Pensier/Cormagen.
pour l' utilisation d' une cantine. D'au
tre part , 2 attelages seront à disposi-
tion des personnes désireuses de goûtei

Peter Marti à Aarau
Le FC Aarau , néo-promu en Ligue

nationale A sera renforcé par l' atta
quant bâlois Peter Marti. Agé de 2_
ans et sélectionné à trois reprises dan;
l'équipe nationale , marti a été prête
par les Rhénans jusqu 'à la fin de U
saison.

aux joies d'une promenade à l'imagi
de la Belle Epoque.

Les épreuves s'enchaîneront dès 8 h
selon le programme suivant: Epreuve
N° 1, cat. libre (ouverte aux non
licenciés) - Epreuve N° 2, cat. R
(gains limités à 250 fr.) - Epreuve
N°3 , cat. R II (gains dès 251 fr.)
Epreuve N" 4, cat. libre avec 1 barrage
- Epreuve N" 5, par équipes de 2 cava
liers/degré I (ouverte à tous les cava
liers). M.R

Les nordiques romands
à Sorens et Autigny

Le test qui permettra de sélection
ner l'équipe romande nordique
1981/82 se déroulera demain :
Sorens. Ce test est ouvert à tous le
coureurs de PARS. Il sera tenu compte
des résultats du test et de ceux de 1:
saison écoulée pour la formation di
l'équipe romande.

Le rendez-vous a lieu à 9 heures ai
camping de Sorens. A 10 heures , le
concurrents se retrouveront à Autign;
pour une épreuve de rollerski , pui:
l'après-midi dès 14 h. 30 à Sorens ;
nouveau pour un cross qui amènera le
coureurs au sommet du Gibloux. Le;
OJ partiront à 14 h. 45.

Aujourd nui et demain
à Fribourg cours central

pour gym-hommes
Il appartient à l'Union cantonale

fribourgeoise des gymnastes-hommes
que préside Bernard Charrière , d'ac
cueillir les chefs techniques cantonau;
gym-hommes pour le cours central II
Venant de toute la Suisse, ces techni
ceins se retrouveront aujourd'hui e
demain à la halle de gymnastique de
l'école du Jura sous l'experte dircctioi
du moniteur fédéral Fritz Hàberli de
Zollikofen. CIF
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Les toutes nouvelles Opel Ascona. »
Une toute nouvelle harmonie entre l'économie et le plaisir de conduire.

Avec les nouvelles
Ascona, le plaisir de
conduire une traction
avant s'exprime com-
me jamais auparavant

Elles combinent
harmonieusement
tempérament sportif
et confort. Extérieur
compact, intérieur spa-
cieux, équipement très
étoffé.

Le nouveau moteur
transversal OHC de

L'aérodynamisme des1,6-1-S conjugue puissance, rendement et1,0-1-0 UJiijuguo puissoiiu-;, I CHUCIIICIIL ^1 .MJ UI JLC IC/

lignes confère l'élégance et favorise l'économie.
Les nouvelles Ascona créent un rapport optimal
prix/contre-valeur. Dès Fr. 12'500.-
(KBBO L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire

Opel Ascona S

*ï?:*'\\, \^4

nrvlM*i /-vé-<_"_.

Modèles Ascona :4-portes avec coffre conventionnel ou 5-portes avec hayon. Moteurs OHC, culasse alliage léger :1,6-l-S(66kW/ 90 CV-DIN), allumage électronique,
et 1,3-l-S (55kW/ 75 CV-DIN). 13 modèles à choix de Fr. 12'500.- à Fr. 17'800.-. Illustration (au premier plan): Ascona Berlina avec coffre conventionnel, 4-portes,
moteur OHC 1,6-l-S, Fr. 16'200—. Extrait de son équipement : vitres teintées, jantes métal léger 5112 J x 13, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, baguettes de
protection latérales acier/ PVC, volant confortable à 4 branches, sièges en élégant tissu de velours, compte-tours, voltmètre, économètre, montre à quartz, éclairage
boîte à gants, coffre et compartiment moteur, vide-poche aux portes avant, signal acoustique pour phares, clés symétriques. De série, sur tous les modèles Opel : le
programme de sécurité en 24 poirits et la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : transmission automatique GM. Crédit ou leasing auprès
de la G MAC Suisse S.A.

Consommation selon
norme DIN 70030

Ascona avec moteur OHC 1,6-l-S

90 km/ h 120 km/ h en ville
6,01 8,3 I 9,9 I

F Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: \
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , •_. 037/71 41 63. Tafers: O. Schweingruber, Touring Garage, -s. 037/44 17 50. ¦

et les distributeurs locaux Opel: <
Belfaux: Garage A. Schôni 8e Fils SA, route d'Avenches, s 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alponse Mooser, s 029/7 11 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , -a- 029/8 54 29.
Marly: V. Brulhart, Garage du Centre, •_• 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare, -s- 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson,

. « 037/38 16 87. ' La Tour-de-Trême: Charles Boschung. Wunnewil: Garage Paul Perler, » 037/36 24 62. M
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Réouverture au Landeron

I 

Venez voir notre nouvelle exposi- I
tion : • caravanes • tentes- I
remorques © campingcaret auto- |

-fc homes • chalets et mobilho- +

I

mes.
Dès le 24 septembre ouvert le I
je/ve/sa toute la journée. *¦

i 2525 Le Landeron *
*¥¦ Rte de Neuchâtel, *?"
L038/51 42 71
¦ * MMt + ¦¦*.¦¦ -¥¦
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A VENDRE une
nichée de

COCKERS
ÉPAGNEULS
« Bleus »
avec pedegree
¦a 066/76 62 74

14-147208

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL-
LIANCES (SG) 5,r.
Gov 29106 Quim-
per - France -. Mil-
liers de membres
(18-80 a.) ttes si-
tuations. 19è année
de succès en Suisse
Romande. 25 000
Références...
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Offres d'emplois Offres d'emplois

 ̂ F

Grande pension à Excellente famille, domiciliée au
Neuchâtel cherche Koweït, cherche
cuisinier(ère) DAME ou DEMOISELLE
horaire régulier. - ,.___ ,- _ par|gnt françajs ang|gisp ace s a e, allemand, pour surveiller uniquement
bonnes . les études de trois enfants — 1 3 , 11installations. _. Q „„ _. _. . .et 8 ans — et s occuper de leur

éducation. Age idéal: 30 à 40 ans.
Faire offre sous chambre privée, salaire intéressant
chiffre 87-835 avec voyages payés. Vacances du-
à rant les mois d'été.
OSSO Annonces Adresser offres à :
Suisses SA, Secrétariat du Collège
Fbg du Lac 2. «Beau Soleil»,
2001 Neuchâtel 1884 VILLARS-SUR-OLLOIM

22-49771



Cet après-midi à Domdidier, tournoi
international et championnat romand
W*.***.* 1 I ITTCsa i

Deux compétitions de lutte se dérou-
leront cet après-midi à la halle des
sports de Domdidier: le traditionnel
tournoi international , qui réunira une
soixantaine de lutteurs, et le champion-
nat romand juniors de lutte gréco-
romaine, avec une participation d'une
Quarantaine de lutteurs.

Pour la huitième année consécutive ,
le CO Domdidier met sur pied son
tournoi international qui connaît cha-
que année un succès intéressant , car il
met aux prises quelques-uns des meil-
leurs lutteurs suisses à quelques Fran-
çais de bonne valeur. Parmi les inscrits ,
on note tout particulièrement les
Valaisans Jimmy Martinetti , qu 'il
n'est plus besoin de présenter , tant son
palmarès est étoffé , Bubloz, Pagliotti ,
les Fribourgeois Marro , Bielmann ,

Chuard , Gachoud , le Veveysan Rega-
mey, l'Argovien Lengacher , qui est le
meilleur Suisse de sa catégorie , les
Bernois Zbinden et Blatti pour ne citer
que les meilleurs. Du côté français ,
pour l'instant , seule l'équipe de Tou-
lotte , vice-championne du monde, est
inscrite mais il est fort possible qu'on
trouve une deuxième équipe en der-
nière minute. Le spectacle est toutefois
assuré durant l' après-midi car la parti-
cipation est intéressante.

Chez les juniors , le championnat
romand gréco n'est pas très prisé dans
la région. Ce sont tout de même une
quarantaine de lutteurs qui se retrou-
veront sur le tapis pour tenter d'obtenir
le titre ou une qualification pour la
finale suisse qui aura lieu le 4 octobre à
Thoune. Les lutteurs sont répartis en
dix catégories , alors que pour le tour-
noi international on aura six catégories
de poids (57, 62, 68, 74, 82 et 90 kg).
Les combats débuteront à 13 h. 30 et
se poursuivront jusque vers 20 h.

M fit

Championnat : Singine - Schattdorf 15-24

Les Singinois jamais dans le coup
Après avoir perdu de justesse

contre Laengasse Berne, le club de
la Singine n'est pas parvenu à s'im-
poser lors de son premier match
devant son public à Saint-Sylvestre
samedi soir dernier. En effet,
Schattdorf, qui ne comptait aucun
point, s'est très facilement imposé,
si bien que les Singinois se retrou-
vent seuls à la dernière place au
terme des deux premières jour-

I nées.
Privés de Bruno Gugler , blessé à une

main et qui dut déclarer forfait peu
avant la rencontre , les Singinois n'ont
jamais été en mesure de contester la
victoire de leurs adversaires, qui
menaient 8-0 après deux combats et
eurent toujours cinq points et plus
d'avance.

Plus de 100 kg: face à Markus
Imhof , le Singinois Markus von Gun-
ten a perdu par tombé après l'15 déjà.
0-4

48 kg: Peter Brulhart et Hubert
Zgraggen s'engagèrent à fond dans la
première période, mais dans la
deuxième le lutteur de Schattdorf
s'imposa par tombé à l'03 de la fin du
combat. 0-8

52 kg: le combat entre Bernard Gis-
ler , champ ion suisse et Peter Zbinden ,
qui a fait de gros progrès, a été un des
plus beaux de la soirée. Le Singinois a
démontré qu'il était un des meilleurs
lutteurs de sa catégorie en s'imposant

Zbinden qui a battu aux points Willy
Gisler. Ce dernier n'a pas marqué un
seul point technique durant les six
minutes du combat , si bien que son
équipe ne bénéficie pas d'un point pour
une défaite aux points. 7-12

68 kg: Gustave Gisler n'eut besoin
que d'une minute et 44 secondes pour
gagner par tombé contre le Singinois
André Luthi. 7-16

74 kg: Marcel Corpataux redonnait
un peu de baume au résultat de
l'équipe singinoise en battant aux
points (5-4) Urs Poletti , ce dernier
réussissant une dangereuse remontée
en fin de combat. 10-17

82 kg: face à Peter Arnold , Josef
Bielmann n'a pas eu la force suffisante
pour renverser la situation dans les
dernières minutes. Le Singinois perdit
aux points (21-16). 11-20

90 kg: luttant pourtant dans une
catégorie supérieure , Rudolf Marro
n'a pas eu de peine à prendre le
meilleur sur René Poletti en s'impo-
sant par supériorité. Mais malgré cette
victoire, les Singinois ne pouvaient plus
refaire leur retard 15-20.

100 kg: dans le dernier combat de la
soirée, Jean-Marie Chardonnens a dû
concéder une défaite par tombé à 24
secondes de la fin de la rencontre face à
Franz-Heinri Gisler. 15-24

Martigny seul en tête
En battant de justesse Kriessern

aux points (8-4). 3-9 (20-19), les Valaisans de Martigny ont
57 kg: face à Stefan Zgraggen, pris seuls la tête du classement après

Arnold Brulhart eut un départ diffici- deux journées , tandis que Bâle a mar-
ie, perdant d'emblée 8-0. Il se reprit que ses deux premiers points de la
par la suite, mais échoua toutefois aux saison face à Laengasse Berne (25 ,5-
points (8-5). 4-12 11 ,5). A noter que les Singinois affron-

62 kg: la deuxième victoire singi- teront lors du prochain tour 10 octobre
noise de la soirée est l'œuvre de Josef Martigny en son fief. M. Bt

PATINOIRE DES AUGUSTINS - SAISON 1981/82
OUVERTURE DÈS DIMANCHE 27.9.1981

LUNDI 9.00-11.45
13.45 - 16.45

MARDI 9.00-11.45
13.30 - 16.30

MERCREDI 9.00-11.45
13.45 - 16.45
20.15-22.00

JEUDI 9.00-11.45
13.30 - 16.45

VENDREDI . 9.00-11.45
13.30-16.45
20.15-22.00

SAMEDI 13.30 - 16.45
DIMANCHE 9.00-11.30

13.30 - 16.15

Prix d'entrée Adultes Fr. 3.—
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 1.50
Ecoles Fr. -.50

A
Abonnements Adultes Fr. 25.— Fr. 50.— Fr. 80.—

Enfants Fr. 12.— Fr. 25.— Fr. 60.—

LE HC FRIBOURG-GOTTÉRON COMMUNIQUE...
que dès le dimanche 27 septembre 1981 les cartes de membres
supporter , passif , ainsi que les billets d'entrée pour matches de
championnat seront en vente uniquement à la patinoire, chaque jour
aux heures d'ouverture mentionnées ci-dessus

17-714

Le 3e tour de la Coupe de Suisse: demain, Estavayer-vevey

exploit est-il possible ?
Vainqueur surprenant du FC Fri-

bourg au tour précédent, Estavayer
vit une aventure de rêve en Coupe,
même si elle devait se terminer là.
La formation de Jufer tentera de
rééditer la performance d'il y a deux
ans, où Estavayer avait bousculé
Young Boys dans ses derniers
retranchements. Quant à Vevey, il
mettra à profit ces nonantes minu-
tes afin de renouer avec la victoire ,
qui ne lui sourit guère en LNA.

Estavayer ressemble plus à une
infirmerie qu'à une équipe de foot-
ball. Partie avec un contingent suf-
fisant de 16 unités, la formation de
Jufer peut tout juste réunir le onze
nécessaire. Samedi passé, face à
Superga, les Staviacois ont perdu
Pury très tôt, à la 7' minute déjà.
Actuellement au service militaire , il
se soigne des ligaments du genou,
qui ont été touchés. Quant à Cuen-
net, il ne peut s'engager à fond. Seul
un dernier test permettra de le juger
apte à évoluer dès le début ou non.
Cette malchance n'épargne person-
ne, puisqu'elle frappe alternative-
ment les défenseurs et les atta-
quants.

Ce désagrément a tout de même
permis à Ballif de retrouver le che-
min des buts, lui qui marqua par
deux fois samedi. Et la première, 9
minutes seulement après avoir rem-
placé Pury. L'entraîneur Jufer
déclare prendre cette rencontre
comme un excellent match d'entraî-
nement contre la formation supé-
rieure: «On entrera évidemment sur
le terrain pour gagner, mais avec un
brin de réalisme derrière la tête.
Cette semaine, j'en ai profité pour
affiner la condition physique. Quel-
ques jeunes sont fatigués, et je les
laisserai de côté, afin de les reposer,

Lors du 2' tour de la Coupe de Suisse, Estavayer s'était payé le luxe
d'éliminer Fribourg. Demain, les Broyards affrontent une formation de
Ligue A. En ira-t-il de même ? Sur notre photo : Baillif , auteur de deux buts
dimanche dernier, tente de passer Hartmann.

Photo A. Wicht

mais aussi pour faire participer cha-
cun à la fête que va être ce
match. »

Conserver l'intérêt
Récompense aussi bien pour le

public que pour les joueurs, cette
rencontre devra garder son intérêt
jusqu'à son terme pour atteindre son
but. Jufer s'explique: « chacun est
motivé à bloc. De plus, l'exiguïté du
terrain nous avantagera. Mais il
nous faudra éviter d'encaisser un ou
deux buts dans les premières minu-
tes, afin de ne pas tuer le suspens.

Ou mieux, mener au score!»
Vevey, qui pratique un football

très agréable, va attirer un nom-
breux public au bord du lac, avec
l'appui du temps évidemment. Gar-
bani va-t-il à nouveau confiner
Franz en défense, ou se laissera-t-u
s'ébattre à la pointe de l'attaque ?
La réponse sera donnée dimanche,
où les spectateurs verront à l'œuvre
une formation qui ne s'est avouée
battue contre les champions suisses
qu'à 7 minutes de la fin...

Coup d'envoi à 15 h.

Gland-Bulle: méfiance de rigueur
Lorsqu'une équipe de deuxième

ligue est opposée à un adversaire de
LNA, c'est le mot formalité qui
vient immédiatement à l'esprit.
Mais l'expérience a prouvé que si la
surprise était rarissime, elle pouvait
néanmoins exister. Ce qui est cer-
tain c'est que la tâche du «grand»
dans les matches de coupe n'est
jamais aussi facile qu'elle ie paraît.
C'est fort de ces éléments que Bulle
se rendra d ailleurs a Gland pour y
affronter le club local qui évolue en
deuxième ligue vaudoise et qui fait
du reste fort bonne figure puisqu'il
occupe actuellement la troisième
place. Sa tenue est d'autant plus
remarquable que son accession à
son actuelle division de jeu est toute
fraîche. Bien qu'ayant déjà joué
auparavant en deuxième ligue,
Gland n'en militait pas moins en

troisième ligue la saison dernière.
Entraînée par l'ex-joueur du Stade
Nyonnais Carluccio, cette forma-
tion est animée d'un bel enthousias-
me, lequel sera son plus sûr atout
contre Bulle demain après midi.

Jean-Claude Waeber sait que son
équipe devrait logiquement imposer
sans coup férir son point de vue mais
il n'ignore pas les surprises que
réservent parfois de telles rencon-
tres : «II s'agira pour nous d'éviter le
faux pas, de montrer d'emblée la
différence qui existe entre une
équipe de LNA et une équipe de
deuxième ligue. En jouant simple-
ment comme nous l'avons fait jus-
qu'ici nous devrions atteindre cet
objectif. Mais je ne peux m'empê-
cher de penser à ce qu'avait fait la
Rondinella il y a quelques années.
C'est la raison pour laquelle mes

joueurs devront être attentifs et
s'attacher à ce que leurs mouve-
ments se concrétisent par des buts.
Si nous devions éprouver des diffi-
cultés contre un tel adversaire, j'au-
rais de sérieuses raisons de m'in-
quiéter.»

Preuve qu'il ne prend pas ce
match à la légère, Waeber n'appor-
tera aucune modification à son
équi pe qui sera la même que mardi
contre Chiasso. A une semaine de
son match de championnat contre
Neuchâtel Xamax, Bulle entend
préparer sérieusement cette
échéance et parfaire ses automatis-
mes en alignant sa formation stan-
dard. Duc et Golay sont prévus
comme remplaçants.

Coup d'envoi : demain à 15 h.
Win.

Siviriez: un cadeau empoisonne
CE SOIR CHENOIS-SIVIRIEZ

Après avoir éliminé Heitenried (4'
ligue) et Romont (2' ligue) Siviriez
doit se rendre sur le terrain d'une
formation de ligue nationale B, en
l'occurrence Chênois, pour le
compte du troisième tour de la
Coupe de Suisse. Il s'agit là d'un
véritable cadeau empoisonné pour
les danois, qui auraient préféré
disputer ce match sur leur terrain,
ce qui aurait constitué une bonne
propagande dans la région. Mais
Chênois tenait à jouer sa rencontre
chez lui.

La saison dernière , il y avait trois
ligues de différence entre Chênois et
Siviriez. Relègues de Ligue natio-
nale A, les Genevois sont actuelle-
ment en tête du championnat de
Ligue nationale B avec Granges et
Wettingen. Ils n'ont d'ailleurs pas
encore connu la défaite à domicile et
devraient logiquement obtenir un
nouveau succès ce soir.

Sans illusion
Les Glânois ne se font d'ailleurs

aucune illusion. Ils éviteront avant

tout de subir une correction, mais ils
se rendent bien compte qu'une qua-
lification n'est pas possible. Capi-
taine de l'équipe, Gérard Desche-
naux résume toutefois l'esprit qui
anime les joueurs : «On ne veut pas
rentrer sur le terrain en se voyant
battu d'avance. Nous jouerons le jeu
et nous nous battrons, mais je pense
tout de même que la différence sera
nette. Au début de la rencontre, nous
jouerons en tous les cas prudem-
ment et je pense qu'on appliquera un
système 4-4-2» . A l'exception de
Pierre-Alain Coquoz et Dafflon,

tous deux très sérieusement blesses,
l'équipe sera complète ce soir, pour
autant que Jean-Jacques Maillard
soit remis du coup reçu mercredi
contre Charmey. N'ayant pas parti-
cipé à l'entraînement de jeudi, le
libero glânois paraît toutefois en
mesure de tenir sa place, tout
comme le gardien Jean-Pierre
Wicht , totalement remis de sa fou-
lure à un pouce.

Coup d'envoi : 20 h. au stade des
Trois-Chêne.

M. Bt

Entraîneurs: soirée d'information lundi à Matran
A I instar des joueurs, les entraî-

neurs suisses ont ressenti le besoin
de se grouper en une association
dans le but de défendre leurs inté-
rêts. Ainsi est née l'USEF (Union
suisse des entraîneurs de football)
dont le président est René Hussy,
ancien responsable de l'équipe na-
tionale suisse. A l'intention des
entraîneurs du canton de Fribourg,
l'USEF a, par l'entremise de Jean-

Claude Waeber, entraîneur du FC
Bulle, organisé une soirée d'infor-
mation. Celle-ci est prévue pour
lundi soir 20 h. au restaurant du
Tilleul à Matran et elle sera animée
par Roger Vonlanthen qu'il n'est
plus nécessaire de présenter. Ce
dernier exposera les buts et les
statuts de l'USEF dont il est le
responsable pour la Suisse roman-
de. Win
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Offres d'emplois j PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
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Entreprise touristique cherche 4 Bonnes connaissances dans le secteur automobile

AnmnT A Di ¦_: raiini fWfC * Détenteur du certificat de mécanicien en moteurs, maîtrise fédérale ou
CO_VlPTABL.C~ClVIPIa.OYC ingénieur technicien en automobiles ou en machines

« A niWIIIMIQ'TR ATIP * Personnalité ouverte, réfléchie et mûre
«•'IVIinilO I nM I II" f Expérience dans la conduite du personnel

* Facilité d'expression en allemand aussi,
apte a travailler de manière indépendante et ayant une te||e
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bonne pratique comptable (informatique a disposition,
organisation, gérance), discrétion assurée. 

S) H î fil FIT1 f_ 'P Y_ n f i_t  Ut S Alt
Langue: française, connaissance 2' langue désirée. J *
Date d'entrée: à convenir. Participation dans une large mesure à la direction de l'exploitation

, . , . . . .  Collaboration à la haute responsabilité du bon état des véhicules militaires et de
Fa,re offre avec prétentions de salaire et curriculum vitae l'administration.
sous chiffre P 36-29744 a Publicitas. 1003 Lausanne. 

g ayant ,_ grad_ d.officier vous vous intéressez à cette place, tout en
" remplissant les conditions personnelles et professionnelles, nous vous invitons à

Si ayant le grade d'officier , vous vous intéressez a cette place, tout en
remplissant les conditions personnelles et professionnelles, nous vous invitons à
adresser votre offre de services, pour laquelle toute discrétion vous est assurée, àadresser votre offre de services, pour laquelle toute discrétion vous est assurée, à

M _a _¦ . . • - L'Intendance du matériel de querreNous demandons pour tout de suite ou a convenir „. , ,. a
Division personnel et finances

INSTALLATEURS SANITAIRES SSÏÏL"»
FERBLANTIERS I 

Salaire selon capacités. i ' .

Travail varié. Place stable. [ \̂
Faire offres : COFAL St-Martin 20. 1003 Lausanne. Votre partenaire un jour 1_ __Zl Votre partenaire toujours

s- (021 ) 20 64 01. Imprimerie Saint-Paul ^< ̂ /  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
. ¦ • - ' ¦ 22-2755 ^  ̂

VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des postes

AGENTS DE POLICE
Si vous
— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans une troupe d'élite.
Nous vous offrons
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités et connais-

sances, votre esprit d'initiative et votre sens du
contact humain

— les conditions de salaire et les avantages sociaux d' une
grande administration.

Entrée en fonction:
—¦ de suite ou à convenir.
Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentai-
res auprès du commandant de police,
s 021/51 0021.
Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser
vos offres de service manuscrites, accompagnées d' un
curriculum vitae, de vos diplômes et certificats et d' une
photographie récente au service du personnel de la
commune de Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey.

Entreprise de FRIBOURG, bien établie, en plein essor , avec
clientèle fidèle, cherche

JEUNE HOMME
de formation commerciale avec bonnes notions de la
technique du chauffage.
Emploi intéressant pour jeune homme sérieux, dynamique,
avec esprit d'initiative.
Emploi intéressant avec bonnes prestations sociales.

Faire offre détaillée, avec curriculum vitae sous chiffre
93-3026 1 à Assa Annonces Suisses SA, 1701 Fri-
bourg.
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Déblayer sans peine les
feuilles mortes et la neige _

Balayer les feuilles mortes, déblayer la neige, sont des
activités que les modèles UNIVERSAL pour l'aspiration
de feuilles mortes et chasse-neige exercent pour
vous. Voici notre programme:
• modèle uniquement conçu pour le déblaiement de
détritus et l'aspiration de feuilles mortes, VOH 30.
5 CV • modèle Unitrac-Combi aspirateur de feuilles
mortes et chasse-neige combiné, 8 et 10 CV • petit
chasse-neige, 3,5 et 5 CV • modèle uniquement p
chasse-neige, 10 et 18 CV. —-fx>

Wî \B\ Veuillez m'envoyer votre documentation
__»\Jlll relative à: D aspirateur feuilles mortes
D modèle Unitrac-Combi D petit chasse-neige
Z] chasse-neige
Nom :

Rue, numéro: 

Chiffre postal, lieu: 
A adresser à UNIVERSAL SA, 8942

~
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BUSSY... C'EST REPARTI
Dimanche 27 septembre 1981

dès 15 h. et 20 h.

RECROTZON
CAMPAGNARD

Bar Guignolet - Cave de jeunesse
Menu de bénichon - Cantine chauffée

Se recommandent :
la jeunesse et le tenancier.

17-1626

Fétigny
27 septembre

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre «KINGS»

Menu traditionnel
Bar - Ambiance

Se recommandent:
la jeunesse et le tenancier.

17-28928

Bollion Café du Tilleul et cantine chauffée
(rte Estavayer-Murist) 500 places

Samedi 26 septembre 198 1, 20 h. 15

DERNIER SUPER LOTO 1981
Cartons : 2 X Fr. 100.— (Bons d'achats)
Double quines : 11 X Fr. 50. — , 11 lots côtelettes val.
Fr. 50.—
quines : 22 plats de côtelettes val. Fr. 30.—
Les séries pour Fr. 8.—

Org. : Jeunes tireurs Seiry-Bollion
17-1614

Samedi, 26 septembre 1981. dès 20 h.

Alterswil
GRAND BAL

avec l'orchestre MENDOCINOS

Halle de fête chauffée (haut du village)
Grande place de parc

Bar — Raclettes — « Kaffeestùbli » — Gril

Invitation cordiale
Veloklub Bluemlisalp, Alterswil

17-1700

CAFÉ DU PAFUET
Samedi 26 septembre, à 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Bar et ambiance

Se recommandent: FCTC et le tenancier
17-28605

 ̂ cabriolet
M WAJ lmPrimerie St - Paul Mercedes 230 SL
—-_ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mg 1966 , expertisé 1981 ,
WfH M* C'est le Spécialiste gris clair , peinture refaite.

h__ Ĵ l W^k pour travaux offset en couleur *. 021/56 74 92
^̂  ̂

^̂ 9 17-29644

Hôtel de la Molière, Murist
samedi 26 septembre dès 20 h. 30

grand bal du Recrotzon
dimanche 27 septembre dès 15 h. et 20 h. 30

grand Recrotzon
animé par l'excellent orchestre

« LES CORSAIRES»
menu de circonstance, ambiance, bar.

Entrée libre.
Se recommande :

La Jeunesse et l'Hôtel de la Molière
17-29673

MONTET (Broyé)
RESTAURANT DU LION-D'OR

* 65 10 22
Samedi 26 septembre dès 20 h. 30

GRAND BAL
Dimanche 27 septembre dès 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
avec les «Golden Star»

Vins de 1" choix - Jambon et gigot
BAR - Cave de jeunesse - Ambiance

Se recommande : la jeunesse et le tenancier.
17-29664

^Réémaillag e 
et 

rép aration*
M de baignoires M
M TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. I

L̂ , x 037-24 33 04 - 029-2 37 58 , 
^
9

Super A bal

NIGHT
 ̂Corcelles ^

Samedi 26 septembre 81
gratuit pour les filles jusqu'à 21 h. 30

- BAR -

A partir du 1 " octobre, mon atelier
sera transféré

à la rue de Lausanne 47
à côté de la maison Kurth.

Joseph Aeby
17-303659

La Scierie du Pré-Vert,
Avenches, offre :

Charpente sur liste
en épicéa, chêne, mélèze

Sciage sec:
hêtre, frêne, érable, verne, tilleul,
orme, chêne, poirier, cerisier , noyer,

mélèze.

Franz Pradervand
037/75 1142

17-28645

17-28605

A vendre magnifique

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges

GRAND RECROTZON
Dimanche 27 septembre dès 15 et 20 h.

Excellent orchestre «Les Dauphins»
Menu de Bénichon

Grande salle
Invitation cordiale

fam. H. Baechler-L'Homme
st 037/45 11 05

17-29692

MÉZIÈRES/ROMONT
Café de la Parqueterie

Samedi 26 septembre : dès 20 h. 30 BAL

GRAND RECROTZON
Bal conduit par l'excellent orchestre «THE APPLES»

• Menu traditionnel de Bénichon '
• BAR — Ambiance
• Vins de choix.

Invitation cordiale.
Famille Roch st 037/52 21 50
Réservez vos tables

" 1 7-2350

AUTIGNY

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 81 , dès 20 h.

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre pour jeunes et moins jeunes

«NEV DIMENSION»

ambiance — bars — cave à pinard
cantine chauffée

Se recommandent: La Mauritia et le tenancier
¦ '* 17-29721
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Les majorettes de Marly
inaugurent leur nouveau costume

avec un

GRAND BAL
mené par l'orchestre HIGH LIFE

Samedi 26 septembre 1981
— Marly-Cité — 20 h. 15

Invitation cordiale Majorettes de Marly
¦ , . 17-1941
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NeyrUZ Aigle-Noir
Samedi 26 septembre 198 1, dès 21 heures

SUPER BAL 81
_ . orchestra

^̂ àJjM*̂
Dimanche 27 septembre 198 1 de 15 h. à 18 h.

GRAND RECROTZON
Bar - Ambiance Se recommande : le tenancier.

17-1058



fA  

louer

de suite

à Pérolles 46

MAGASIN
de 40 m2

Régie de Fribourg
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18
1617

fA  

louer
de suite
à Bulle,
rue du Vieux-Pont

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec poste de conciergerie

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

st 037/22 55 18
17-1617

A louer ou à vendre

station d'essence
Migrol et atelier

pour mécanicien ou électricien d'au-
tomobiles

si 037/74 11 66 dès 19 h.
17-1700

I ^^____________-_-_--__-------___-------^^^>>>>l

A louer¦Tl̂ si ÉCOLE D'INGÉNIEURS
GRAND APP. _ -  ¦•t inAi mM3 pees DE FRIBOURG
tout confort , avec
grande terrasse. c industriels du soir 1981 -1982
Prix Fr. 750.—
charges compr. + A BRANCHES THÉORIQUES:
garage a isposi- 

^ Electrotechnique générale I (courant continu pour
débutant).

Pour traiter: 2. Electrotechnique générale II (courant alternatif et
Régis SA appareillage, suite du cours I).
st 22 11 37 3 installations électriques (pour personnes ayant suivi
Pour renseigne- un cours d'électricité).
ments : 4. Prescriptions pour installations intérieures: a) en
Pineros Isaias français; b) en allemand.
Av. Beauregard 9 5 Introduction à l'électronique (avec quelques expé-
st 24 57 89 riences pratiques).

^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂  
6. Electronique digitale.
7. Construction mécanique II (pour mécaniciens et

Terrassement et dessinateurs de machines).
pose de canalisa- 8. Dessin et peinture pour avancés.
tion par sous-so-
leuse etc. B. COURS DE PRÉPARATION À L'ÉCOLE TECHNI-

QUE SUPÉRIEURE (ETS) EN FRANÇAIS OU EN
ALLEMAND:

Entreprise 1 ¦ Mathématiques (arithmétique, algèbre, géométrie
I t Michel — 4 neures Par emaine).jaque m 2 cours d'introduction à la chimie générale et analy-
1772 Grolley ti (4 h semaine).
«037/4513 83

;- ' C. COURS PRATIQUES:
1. Tournage sur métaux 1" degré.

,. 2. Tournage sur métaux 2" degré.
MAISON 3. Fraisage sur métaux.
FAMILIALE 4 - Ajustage , limage, traçage.

En raison de divers travaux de réfection dans notre
à louer, entre Fri- atelier , les cours de soudure ne seront pas donnés cet
bourg et Morat. automne. Les personnes intéressées voudront bien

contacter l'Ecole d'ingénieurs en fin d'année pour
._ . .. .. d'éventuels cours en janvier 1982.

entre 18 et 20 h. Début des cours pratiques et théoriques:
17"29759 le 5 octobre 1981

Lieu des cours:
A louer Ecole d'ingénieurs, 4, rue du Musée, 1700 Fribourg.
de suite, à Bulle

annartement Inscriptions et renseignements:
W Ecole d'ingénieurs, 4, rue du Musée, 1700 Fribourg

4 pièces et cui- st 037/24 32 16
sine aménagée. Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5,
tout confort , loyer 1700 Fribourg, st 037/81 1161
réduit pendant
6 mois. Clôture des inscriptions:

029/2 62 66 samedi 3 octobre 1981, à 12 heures.

17-461292 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A 5 minutes en voiture de Chénens , a
vendre, dans un endroit tranquille,
isolé, à 10 minutes à pied du vil-
lage

VILLA FAMILIALE
comprenant un appartement de
4 chambres et un de 3 chambres.
Bon état d'entretien. Excellent enso-
leillement. Belle forêt à proximité.
Terrain 1500 m2 env.
Prix de vente: Fr. 345000.—
Prière d'adresser offres sous chiffre
17-500415 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

f A  
vendre

à Givisiez

magnifique
appartement
de 5 pièces

évent. finitions au gré du
preneur.

Prix de vente :
Fr. 245 000.—

Ré gie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
© 037/22 5518

17-1617

Je cherche à vendre

APPARTEMENT COMPLET
avec éventuellement remise de
l'appartement 3 chambres + cui-
sine. Situé au centre de Fri-
bourg.
Tél. le soir après 18 h. 30 au
037/22 68 59

17-29751

f

pour le 1.11 ou 1.12.81 \ r l l w  « ¦
à l'av. J.-M.-Musy 4 \ \ Y .I P *,
Fribourg VdlLL a la route de la

Lç-f i/ Carrière 10

magnifique mm$ b|éappartement
de 3/4 DièceS c'es ^r* ^®°-— charges comprises.

Fr. 495.— + charges. D_w ¦ _. -' .L -- A Renseignements :Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a Régie de Fribourg SA
1700 Fribourg Pérolles 5a
st 037/22 55 18 1700 Fribourg st 037/22 55 18

17-1617 17-1617

J v.
Divers Divers Divers Divers Divers

 ̂ F
CITERNES
ABREUVOIRS
galvanisées,
pour pâturage
800 1/900 I
1000 1/1500 1

A. BAPST.
Torny-le-Grand
© 037/68 13 27

17-55(15

!_________ > : ,J_____R_ **i a____?: dj *jj ÊE^ :̂::

' Acier Fr 525 -
Plaqué or jaune Fr. 625.-

OMEGA SENSOR QUARTZ LCD
Avec multimémoire et touche sensor

Une première mondiale

Montre-instrument au 1/100 de seconde
avec microprocesseur ,

multimémoire et neuf programmes
commandés par simple effleurement

de la touche sensor , étanche.

Montres HB Bijoux

grauwiller fribourg
Avenue de la Gare 7

R1A TI
Renault

Pour cause de
cessation, à ven-
dre des voitures

env. 6000 km

Renault
Fuego GTS
ca. 5500 km

Volontiers,
nous attendons
votre offre.
st 037/43 18 79

Perdu
porte-monnaie
rouge avec porte-
clés contenant
3 billets de

course des per-
sonnes âgées de
Ste-Thérèse.
A rapporter à la
Boucherie Poffet
de Ste-Thérèse.

n_--a.aU_.:_aaa_a

GRANADA
2800 GL
4 portes, or mé-
tal., mod. 78,
35 000 km, ex-
pertisée.

«r 029/2 81 86
heures de_ r pnac

17-12609

DTANOA
Gérard (Sodan

prof, d* piino
R du CftttMU 101
1680 Romont
T*L 037-52 23 63

Occasion

GRANADA
2300 L automat
Station wagon,
gold, 5 portes,
mod. 78 , moteur
çévisé, expertisée

«029/2 81 86
heures des repas.

i nr-ATinN
de machines â
écrire portables'
électriques,
_ boules ou
électroniques____

Fr.1.
par jour

_________

L'été
est passé
je bronze
quand même

st 24 85 55.

AVIS D'ENQUETE
Syndicat d'améliorations foncières

de Semsales-Grattavache-Proaens RN 12

Conformément aux articles 28, 47, 48, 59 et 60 de la loi
sur les améliorations foncières, ainsi qu'au règlement
d'exécution et aux statuts du syndicat, le comité du
syndicat met à l'enquête publique auprès des propriétaires
intpr_ »cc_»Q

du
au

Inc a.na ~iimonte

1. LA MISE À JOUR DE L'ANCIEN ÉTAT compre-
nant:

1.1 Le cadastre transitoire ancien état de propriété.
1.2 Le cadastre transitoire ancien état des servitudes.
1.3 Les fiches de propriété ancien état avec surfaces et

valeurs .
2. LE NOUVEL ÉTAT DE PROPRIÉTÉ comprenant :
2.1 Le plan de la nouvelle répartition des parcelles au

1 : 2000 avec les numéros de propriétaires et
parcelles

0 0 l p<ï firhiPQ HP nrnnriptÂ nmivpl état aver çnrfarp At
valeurs ainsi que le tableau comparatif avec l'ancien
état.

2.3 Les soultes indexées, inscrites sur le bulletin de
propriété nouvel état.

2.4 Les fiches de servitudes ancien état avec les indica-
tions des servitudes maintenues et supprimées.

2.5 Les fiches de servitudes nouvel état avec les servitu-
des reportées de l'ancien état et les servitudes
nouvelles.

2.6 Le plan des servitudes maintenues, nouvelles et
supprimées.

Q 1 CC Dl HC CT K/ir_ IMC_\/AI I ICC
4. LES PLUS-VALUES DE ZONE À BÂTIR
5. LA SUPPRESSION DES ZONES « PLUS ».
6. LE COEFFICIENT D'INDEXATION DES VALEURS

DU REMANIEMENT.
7. LES PASSAGES À NIVEAU GFM MAINTENUS.

NOUVEAUX ET SUPPRIMÉS.
8. LA DERNIÈRE ÉTAPE DES TRAVAUX COLLEC-

TIFS nrpçpntpp _<_ tir nlan 1 • RfïfiO Pt mmnrpnant •
8.1 Les chemins N°- 5, 16, 20A, 29 , 31 , 37A , 38, 39B,

44A, 44B, 43 , 46, 47.
8.2 Les drainages et collecteurs des zones suivantes :

— Crêt Grisod, Pra Genoud, Les Prés
— Vers chez les Vuichard.
— Les Babolles.
— Le Rimbloz.

8.3 Les remises en état de cultures.
Q I CC W Al Cl IDC r.'IMI.CKilMIC ATirkfa.1 rt.cc CC_a.Hl c

À DÉPLACER OU A DÉMOLIR
10. LE RAPPORT DE LA COMMISSION DE CLASSI-

FICATION.
Lieu d'enquête : les documents peuvent être consultés au
bureau communal de Semsales, salle du rez-de-chaussée
(La Curette) du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de 14 à
. _. L- O/ .  _.* I-  »_._-._._-! -I_ fa _. . . U

Présence de la commission de classification et du
géomètre : la commission de classification et le géomètre
seront présents pour renseigner les propriétaires les jeudi
1" octobre, samedi 3 octobre, jeudi 8 octobre, samedi 10
octobre, jeudi 15 octobre durant les heures d'enquête.
Suspension des mutations: durant l'enquête sur le
nouvel état , toute mutation est interdite (art. 82
? Cl A C 1

Les observations et réclamations dûment motivées seront
consignées dans le cahier des réclamations déposé au local
d'enquête ou adressées par lettre recommandée, au
aaraaala^aint _al eamalira* a\/l Pmâla. P__aiaala_r 1 C I Q Craara a._ l_r

la aa-a-il a ' _a a a__ ma_Ha

lundi 28 septembre 1981
samedi 17 octobre 1981
Qi m/nn t Q '

octobre 1981, à 12 h.
Au nom du comité du syndicat :

J. Marilley, ing.-géomètre off.
1618 Châtel-St-Denis

Dans un cadre magnifique, tranquille,
très ensoleillé, à quelques minutes à
pied d'un arrêt de trolleybus, à ven-
dre

RELLE VILLA FAMILIALE
comprenant 8 pièces, dont 6 cham-
bres à coucher.
Beau jardin arborisé de 1350 m2 .
Piscine, sauna. Très bon état d'entre-
tien. Prix de vente: Fr. 750000. —

Prière d'adresser offres sous chiffre
17-500414 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

f A  

louer
de suite ou pour date
à convenir
à CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

magnifique
APPARTEMENT
de 4 pièces

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
st 037/22 55 18

17-16.7



fA  
louer

Quartier de Beauregard-Fribourg

LOCAL INDUSTRIEL/ARTISANAL
de 230 m2 (hauteur 3 m 30)

comprenant:
au rez-de-chaussée 155 m2 y compris garage, accès

pour véhicule
au 1" étage: 75 m2 y compris bureau.
Date d'entrée: à convenir

Régie de Fribourg SA, Pérolles 5a, Fribourg.
s 037/22 55 18

17-1617

A vendre par voie de soumissions écrites à HAUTEVILLE
(au cœur de la Gruyère)

SUPERBE GRANDE
FERME XVIIIe RÉNOVÉE

avec 5800 m2 ou 17 800 m2

Pour visiter: st 029 / 5 24 12
Délai pour présenter les offres:

30 septembre 1981
Les conditions de vente sont à disposition au numéro

de tél. ci-dessus ou à l'étude du notaire
Jacques Baeriswyl. pi. des Alpes 7, CP 182

1630 Bulle - st 029/2 42 42-43

/ •  -*\ Rosé
\ f A louer

Wj GRANDS
 ̂ APPARTEMENTS

de 3J _ pièces

dès Fr. 510.—
+ charges.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - s 037/22 55 18

17-1617

GIVISIEZ
Quartier «Fin-de-la-Croix »

Il reste encore dans l'immeuble D

2 APPARTEMENTS DE 5X PIÈCES
1 APPARTEMENT DE 4% PIÈCES

À VENDRE EN PPE OU À LOUER

A disposition de suite ou date à convenir. Situation
tranquille et ensoleillée.
Location dès Fr. 920.— par mois.
Vente dès Fr. 200 000. — . Nécessaire pour traiter :
env. Fr. 40 000. — .

Pour tous renseignements et visites sur place, sur
rendez-vous, s'adresser à :
NORBERT CHARDONNENS SA
1564 Domdidier. st 03711'5 26 43.

.. 17-1636

f 
vendre
à Marly

PARCELLE
de TERRAIN
À BÂTIR
de 1103 m2 Fr.
90.— le m2
entièrement amé
nana-

Renseignements :
Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

H 17-1617

À LOUER
appartement
4 pièces
Cité Mon-Repos
l _ . -r _i_. -ï_ J_

me, Fr. 524.—
+ charges. Entrée
1" octobre, 1" no-
vembre .
_~ nia / O OQ ce

461297

Particulier
cherche
\m~m~m..Ul-.

ancien
à rénover. Préfé-
rence Pérolles,
Bourg, Basse-
Ville.
Offres sous chiffre
17-500406, à
Publicitas SA,
171.1 Prll.nMm

À VENDRE
à BULLE
IMMEUBLE
AVEC
n/IAI_ ACI IM

et 10 apparte-
ments.
Faire offre sous
chiffre 500.383
à Publicitas SA,
prïKa.1 ira .

1701

À VENDRE , à
Bulle

IMMEUBLES
LOCATIFS
W..,. -..- I _a___l

pes.
Faire offres sous
chiffre
17-500384,
à Publicitas SA ,
17m C-al-.,- ...--.

F I%\ serge et danief
immoEl*J'bulliaro
Il lll NUL. Illt.lt. V„™/ T700 hlbouig/ch n_e st-plerre 22

te!037 224755

EN VILLE DE FRIBOURG
À VENDRE IMMEUBLE LOCATIF

DE 21 APPARTEMENTS
Logements soignés, entretenus et plaisants - de 2>_ et 3'A
pièces, loyers très raisonnables - Prix de vente
Fr. 1 650 000.— rendement brut 6,3% (6,8% en
1982).
Terrain 2450 m2 - Volume SIA 5600 m3 - valeur ECAB
1 800 000.— hypothèques à disposition.
Renseignements sans engagement.

V

AGENCE IMMOBILIERE
IJ 037/463030 IJ
Saisissez au vol cette chance unique de
devenir propriétaire !
A VENDRE à 10 min. de Fribourg,
dans un site calme et campagnard mais avec des écoles et
communications à proximité un

RAVISSANT IMMEUBLE
DE 2 APPART. 41/_ P.

Les 2 appartements de ce beau bâtiment sont totalement
indépendants. Dans ce cas, l'achat en copropriété constituerait
une solution très avantageuse pour 2 familles souhaitant vivre
sous le même toit.
Avec un apport personnel de Fr. 50 000. — environ, par famille,
vous pouvez être très bientôt dans vos murs.
Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volontiers.

I h Route de Planafin 36-1723 MARIY \ M

VENTE D'IMMEUBLES
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES
M. René GALSTER, assisté de son conseil légal, M. Fer-
nand ROLLE, tuteur général à Villarsel-le-Gibloux, met en
vente par voie d'enchères publiques les immeubles qu'il
possède à Villarlod au lieu dit Le Moulinet, soit les art. 69 ,
241 et 288 de Villarlod, comprenant un petit rural et des
terrains d'une surface totale de 31 215m2 (8 poses
2415 m2) dont environ 13 900 m2 sis en zone à bâtir,
(maisons familiales) aménagement différé et le solde en
7nnP ai.rira.l0 Rail à .orme, ra___ araaa _

Les enchères auront lieu à Villarlod, Café-R estaurant du
Chevreuil, le samedi 10 octobre 1981 dès 10 h.

Une visite des immeubles aura lieu le jour des enchères dès
8 h. 30. Pour d'autres visites, prière de prendre rendez-
vous avec M. Fernand ROLLE, tuteur général à Villarsel-
le-Gibloux (©31  15 79).

Les conditions d'enchères et l'extrait de cadastre sont
déposés et peuvent être consultés en l'étude de M' Roger
DUNAND, notaire à Fribourg, rue/ de Romont 14
1.5. 00 OA. K/_l

P.o. R. DUNAND notaire
17_OOC cn

LOCATION
DE 2 KIOSOUES

ET 1 VITRINE
D'EXPOSITION

À LA PLACE DE LA GARE
Le Conseil communal de la ville de
Fribourg met en soumission la
location de 2 kiosques et d'une
vitrine d'exposition à la place de
la Gare, à Fribourg, soit:
a) kiosque de tabacs et

journaux,
b) kiosque de fleurs et fruits ,
c) vitrine d'exposition.
Le cahier des charges est à la
disposition des intéressés au Ser-
vice des finances de la ville de
Fribourg, Maison de Ville, et les
Dlans de détail sont à nnn_iilter à
la Direction de__('édilité , Grand-
Rue 37 , à Fribourg.
Les offres doivent être envoyées,
sous pli fermé recommandé , au
Service des finances de la ville
de Fribourg, Maison de Ville,
jusqu'au 30 octobre 1981, à
11 heures, avec la souscription
«Soumission kiosques de la place
de la Gare» écrite sur l'envelop-
pe.

¦

À VENDRE
VILLA
environs de Fri-
bourg.
Situation plein
sud et vue sur les
Préalpes.

Faire offre sous
chiffre 50038 1,
à Publicitas SA,
Fribourg.

A remettre
appartement
de 3% pièces
au Vanil C, à La
Tour-de-Trême.
Libre dès le
1* novembre.
© 029/2 31 21
(à partir de
18 h.).

17-461286

' I

Particulier » Pour cause mala-
cherche _ die, à vendre ou
y|L|_A ' * louer- en P'ein
FAMILIALE «"«fribourg

4 à 6 PCES 2 IMMEUBLES
dans un endroit . . .  ,•„ „ i. comprenant hote -tranquille. Proche „ . K
_, . . I restaurant-bar.de transport pu- *
blic, à Fribourg ou S'adresser:
environs immé- sous chiffre
diats. 17-29718
Faire offres sous Publicitas SA,
chiffre 17- 1701 Fribourg.
303730 à Publi- .
citas Fribourg. ~"""~—

A louer
,. studio

On cherche :: Jose-Chaley 11,
¦ P- 1.10.81, pos.

appartement d'acheter les
meubles, 1" mois
gratuit.

2 ou 3 pces en Fr. 292 .- ch.ville de Fribourg comp_

st 037/28 44 15
© 027/31 1145 ' après-midi.

17-29535

A VENDRE

VIEILLE FERME
FRIBOURGEOISE

comprenant appartement de
6 chambres, borne et cave voûtée,
accolé au rural
Située sur une parcelle de terrain
d'env. 2000 m2 en bordure d'une
rivière et d'une forêt. Accès facile par
route communale, à 5 km de
Romont.
© 037/55 12 48

Villa
à vendre à Marly 1400 m2, 5-6
pièces, 2 salles d'eau, garage,
grande terrasse, jardin potager, sit.
magnifique.

st 037/46 14 10 dès lundi 28.9.
¦ 17-29666

INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

pouvant intéresser des caisses de
pension ou des particuliers. Petit
immeuble locatif de 12 apparte-
ments situé dans l'agglomération de
Fribourg. Investissement total envi-
ron 3 millions. Intermédiaires s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre 17-500390 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

A louer à proximité de Romont

VILLA
de 5 pces, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, cave, buanderie,
garage, chauffage général. Date à
convenir.

© 037/56 14 04
1 7-29706

A vendre
à 12 minutes sud de Fribourg

BELLE PARCELLE
DE TERRAIN À BÂTIR

de 1200 m2

Tranquillité, vue dégagée et imprena-
ble, équipement complet , prix inté-
ressant.

S'adresser sous chiffre 17-500430 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre, à Domdidier, Es-
Genevreys

PARCELLE
de 1243 m2 aménagée

vue magnifique.

© 037/75 26 95 dès 19 h.
17-29516

À LOUER
AV. Jean-Marie-Musy 3

appartement de 3% pièces

Libre dès le 1" octobre 1981

s'adresser
© 037/28 46 24

17-29643

[ A louer
à la rte de Torry 2

STUDIO
Loyer: dès
Fr. 320.—
+ charges.

17-1706

vÊË&f ièliiiQWîM M 037
Vl __r__T 22 64 31 /

Tr ">
A louer dès le 1.10. 1981
à la rte de Villars-Vert 32

1 STUDIO

Fr. 290.— + charges.
17-1706

BfiEsM Â M

ilÉ#r*W_#^P'i_y * °37
MB ) M M  22 64 31

A louer
Impasse de la Forêt 24

STUDIOS
Loyer dès Fr. 358.—
+ charges.
Entrée dès le 01.10.1981

R̂C^____W

vMSfSSmS M̂ M °37
MB SMM 22 GA 31

A louer à Domdidier

appartement 3J_ pièces
zone calme avec jardin et place de
jeux , cuisine agencée, cave, galetas,
grand balcon.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à Ficogère SA ,
1083 Mézières, © 021/93 23 24.

22-49644



Morat-Fribourg: une organisation mammouth i Demain, une course
— en forêt à Romont

A cette période de l'année, deux mots viennent sur les
lèvres de beaucoup de monde : «Morat-Fribourg». On
connaît l'énorme succès remporté par cette course
pédestre. Mais qui est à la clef de cette réussite, sinon les
organisateurs.

Le championnat romand de slalom
Canoë-kayak. Ce week-end aux Marches

Pour la première fois, le champion-
nat romand de canoë-kayak (slalom)
se déroulera sur des eaux fribourgeoi-
ses. Organisées par les Canoë-club de
Genève et de Fribourg, les épreuves
auront lieu sur la Sarine, samedi et
dimanche 26 et 27 septembre, aux
Marches (Broc-Epagny).

Environ cent vingt partici pants sont
attendus de tous les clubs romands, soit
Genève, Jura , Valais , Lausanne et
Fribourg. Le parcours , de classe III ,

est facile. 11 a été tracé spécialement
pour les jeunes.

Au programme de samedi , dès
14 heures, la course par équipes, sans
doute la plus spectaculaire. Dimanche,
de 9 h. à 14 h., les courses individuel-
les.

A noter qu 'avec le Derby de la
Versoix , qui se déroulera le 11 octobre ,
ce championnat romand de slalom
constitue la dernière grande réunion de
la saison pour les canoéistes romands.
(Lib)

L'enregistrement des coureurs à l'arrivée (à droite) ou les premiers soins aux
athlètes (à gauche) exigent de nombreux collaborateurs.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

Le grand phénomène attendu au
Morat-Fribourg est celui de la partici-
pation de plus de 500 dames. Ceci est
unique en Suisse et en Europe. Celles-
ci, tout comme les juniors d'ailleurs ,
partiront d'une autre rue et formeront
une seule catégorie. Cette partici pa-
tion massive du sexe féminin est un bel
encouragement pour les organisa-
teurs.

M. Chammartin , très enthousiaste ,
mais réaliste , avoue tout de même que
les organisateurs seraient technique-
ment prêts pour recevoir 18 000 parti-
cipants . En 1983, le comité s'attend ,
lors du 50e Morat-Fribourg, à fêter le
100 000e coureur. Pourtant , il ne se
fixe aucun but et ne fait aucune publi-
cité superflue. N'importe quel coureur
peut venir sur ce parcours sélectif ; une
médaille commémorative récompen-
sera les efforts.

Une tradition pour I élite
En dialoguant avec M. Michel Au-

derset , vice-président de Morat-Fri-
bourg depuis 10 ans, on se rend bien
compte que cette course est organisée
d'une façon précise, efficace et dyna-
mique. M. Auderset , s'occupant des
ventes spéciales , des planches de prix
et de l'organisation des opérations de
tri, a bien voulu consacrer un peu de
son temps à une interview.

— Quelle est l'attitude des autorités
*ace à la course ?

«Depuis ces dernières années , celle-
ci s'est nettement améliorée. Nous
pouvons compter sur l'appui des auto-
rités».

— La population (garagistes, res-
taurateurs, etc.) accepte-t-elle volon-
tiers d'aider les organisateurs ?

«Le Fribourgeois, en général , n'a
pas encore réalisé l'importance de
cette manifestation. Le Morat-Fri-
bourg, épreuve aux dimensions euro-
péennes , devrait pouvoir compter sur
plus d'aide. On ne trouve que très peu
de donateurs. Pourtant le jour même
de la course, la population se réjouit du
caractère extraordinaire qu 'a l'impact
ae Morat-rriDourg ».

— Les organisateurs vont-ils cher-
cher des vedettes comme B. Moore ou
Ryffel, ou au contraire, ceux-ci s'enga-
gent-ils de leur propre initiative ?

«Les organisateurs ne s'occupent en
aucune façon de chercher des athlètes.
Aucun coureur n 'est officiellement
demandé.»

— Pourquoi l'élite aussi bien que les
populaires veulent-ils courir Morat-
Ff ibourg ?

«Pour l'élite , c'est une tradition , au
même titre que l'élite mondiale court-
dès championnats de cross mondiaux.

Au niveau hors stade, c'est la course de
référence. Elle pourrait et devrait
devenir une course de champ ionnat
d'Europe. Pour les popula ires , par con-
tre, c'est une course commémorative.
Ils ont également beaucoup de plaisir à
courir dans de ' telles conditions. En
effet , tout est fait pour le coureur» .

— Pourquoi Morat-Fribourg est-il
une course différente des autres mani-
festations ?

«C'est une question de masse et
d'organisation. Cette dernière est tel-
lement élaborée et perfectionnée ,
qu'elle contente la plupart des partici-
pants. Chacun y trouve plaisir à courir.
En outre , Morat-Fribourg est l' exem-
ple des courses hors stade en Suisse.
C'est une tradition. C'est la fête du
sportif polyvalent qui a l'occasion , une
fois par année, de se comparer à ses
amis. C'est aussi un lieu de rencontre
entre contemporains , «copains» ou
anciens athlètes qui «revivent» leurs
exploits d' antan. Mais le Morat-Fri-
bourg est aussi un stimulant en ce sens
qu 'il oblige le coureur à se tenir tou-
jours en forme et de rester actif» .

M. Auderset se plaît à préciser que
le Morat-Fribourg sert de modèle à
beaucoup de course hors stade. C'est la
classique que l' on copie. Elle sert de
référence à tous les coureurs. Mais
pour être arrive a ce niveau , il a fallu
consacrer beaucoup de temps , beau-
coup de courage, d'audace et de
patience de la part de toutes les per-
sonnes du comité.

M. Gugler , responsable des collabo-
rateurs , dit qu'une des tâches les plus
difficiles qu 'il a rencontrées , est celle
de connaître le fonctionnement de l' or-
ganisation. D'autre part , trouver le
nombre nécessaire de personnes dispo-
sées à partici per bénévolement à l'or-
ganisation de cette manifestation reste
aussi un problème délicat à résoudre.
Préparer 10 000 enveloppes numéro-
tées contenant chacune le numéro de
dossard , faire l'opération des tris des
2 jeux de plaquettes , soit 36 000 pla-
quettes , après la course, n'exigent pas
moins de 70 personnes. Pour cela ,
toute personne voulant collaborer à
Morat-Fribourg peut s'annoncer de
plusil serait profitable aux athlètes de
venir chercher leur dossard le samedi
après midi plutôt que le dimanche
matin.

Après ces entretiens , nous pou-
vons tirer un grand coup de chapeau au
comité de Morat-Fribourg et spéciale-
ment à MM. Chammartin , Auderset
et Gugler , sans oublier des personnes
comme MM. Donzallaz , chef techni-
que , Ch. Liaudat , distributeur des dos-
sards , et R. Liaudat , chef des finances ,
qui consacrent beaucoup de leur temps
libre , afin que cette course se déroule
dans les meilleures conditions.

Anne Lâchai

Le Club athlétique Condamina de
Romont , qui ne fait pas encore
partie de la Fédération fribour-
geoise mais qui prend sérieusement
forme en terre glânoise, met sur pied
une compétition demain matin dans
la forêt de la Montagne de Lussy.
En effet , pour la première fois, à une
semaine de Morat-Fribourg, se
déroulera une course en foret a cet
endroit , avec départ et arrivée à
proximité du stand de tir. Les élites,
vétérans, juniors et dames parcour-
ront deux fois un circuit de
7 km 350, un parcours intégrale-
ment en forêt (90% chemin, 10%
asphalte). Les dames populaires et
les enfants jusq u'à 15 ans effectue-
ront une boucle de 4 km 300.

Le départ sera donné à 10 h.
demain matin et les inscriptions sont
encore prises sur place pour cette
nouvelle épreuve inscrite au calen-
drier fribourgeois.

Course populaire du
500* à Tinterin

Après Estavayer, Farvagny, Cor-
mondes et Châtel-St-Denis, la cin-
quième course populaire de la sai-
son, à l'occasion du 500* anniver-
saire de l'entrée du canton de Fri-
bourg dans la Confédération , aura
lieu demain à Tinterin. Les partici-
pants recevront à cette occasion une
médaille à l'effigie du 500* avec
liécusson du district de la Singine,
puisque l'épreuve se déroule en Sin-
gine. Le parcours retenu est de
8 km 500 et les départs seront enre-
gistrés entre 9 h. et 15 h.

Parcours mesuré :
inauguration

à Belfaux
Le premier parcours mesuré du

canton de Fribourg à Belfaux sera
officiellement inauguré cet après-
midi, à partir de 13 h. 30. Les athlè-
tes du CA Belfaux avec Jean-Pierre
Berset a leur tête seront a disposi-
tion du public pour leur faire décou-
vrir les parcours mesurés, alors qu 'à
16 h. 30 aura lieu la partie officiel-
le, suivie d'un lâcher de ballons et
d'un concours pour les enfants. Le
lieu de rendez-vous se situe au
départ du parcours sur la route
Belfaux-Payerne.

Bon temps pour Berset
sur 10 OOO m

Mercredi dernier , Jean-Pierre
Berset a participé au 10 000 m des
championnats valaisans, une course
qu'il a d'ailleurs remportée. Il l'a
terminée dans le très bon temps de
30'22"31, ce qui le situe au 11' rang
national cette saison. Il s'agit aussi
de la meilleure performance fri-
bourgeoise de l'année, tandis que
Michel Berset, en 32'29"82, réussit
la septième performance de la sai-

I

son.
M. Bt

Demain à Treyvaux
tournoi de volleyball

Demain la SFG Treyvaux organise
son traditionnel tournoi de volleyball
annuel. Le terrain de sport sera le
cadre d'une manifestation qui mettra
aux prises une quarantaine d'équipes
réparties en plusieurs catégories. Chez
les actifs le groupe A sera composé de
Treyvaux , Romont II, Fribourg-
Ancienne , Domdidier et St-Aubin tan-
dis que dans le groupe B s'affronteront
Rossens, Freiburgia , Romont I et Vua-
dens. Le public verra également à
l'œuvre une quinzaine d'équipes da-
mes qui se répartiront en deux catégo-
ries ; le groupe A comprendra Domdi-
dier , Fribourg-Ancienne , Freiburgia ,
Vuadens II , Romont I , Ursy et Smile
junior alors que le groupe B compren-
dra Bulle , St-Aubin , Vuadens I ,
Romont II , Sales, Ste-Croix et Trey-
vaux. Début du tournoi à 7 h. 45 déjà
alors que les matches pour l' obtention
des premières places se disputeront à
partir de 15 h. 30. CIR

• Gymnastique. Le concours interne
de la SFG Saint-Aubin a vu les victoi-
res de Séverine Dàhler (petites pup il-
les), Laurent Spahr (petits pupilles),
David Collaud (grands pupilles) , Da-
niel Collaud (actifs), Nathalie Roulin
(actives), Monique Palmieri (moyen-
nes pup illettes) et Nicole Rindlisba-
cher (grandes pup illettes).

En discutant avec M. Serge Cham-
martin , secrétaire général de Morat-
Fribourg, vice-président de la Fédéra-
tion suisse d' athlétisme et responsable
du Sport pour tous, on apprend que le
comité, qui tient 9 séances par année,
se compose de 12 personnes. Selon un
cahier des charges planifié par
M. Chammartin , chacun exécute une
tâche bien déterminée et rend compte
de ses activités aux délais fixés. Toutes
décisions sont discutées et votées
démocratiquement. Pour cette raison ,
chaque membre est indispensable. On
ne répétera jamais assez leur compé-
tence et leur efficacité au sein de
l'organisation minutieusement élabo-
rée.

Mais venons-en un peu sur quelques
caractéristiques de cette 48e édition de
Morat-Fribourg. En 1981, les organi-
sateurs s'attendent à une arrivée de
8500 coureurs pendant 2 heures , ce qui
est tout simplement remarquable. En
effet , cette organisation est la seule en
Europe qui tienne le pari d' enregistrer
à l'arrivée autant de coureurs en un
laps de temps aussi court ! Pour mieux
comprendre encore l'importance de
l'opération , citons quelques chiffres
impressionnants.

Deux coureurs par seconde
Ce 4 octobre , entre 10 h. 50 et

11 h. 30, 900 coureurs seront enregis-
trés . Entre 11 h. 30 et 12 h. 30, il y en
aura 7200 ; ce qui fait en proportion
2 coureurs par seconde. En faisant une
comparaison avec le marathon de New
York , où 15 000 coureurs sont enregis-
trés en 8 heures, (ce qui fait en propor-
tion un coureur par 2 secondes), on ne
peut qu'admirer le travail et le perfec-
tionnisme de ces personnes bénévoles.
Pour continuer dans les chiffres , rele-

vons que les pointes d'enregistrement à
la fin de la course peuvent se situer
jusqu 'à 160 coureurs par minute qu 'il
faut classer. Ceci est seulement réali-
sable avec la collaboration de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg. Une particu-
larité au niveau du chronométrage est
aussi à signaler. Celui-ci est intégrale-
ment électrique du départ à l'arrivée.

400 collaborateurs
Du point de vue organisation , le

comité engage 400 collaborateurs bé-
névoles, membres du CAF pour la
plupart. Le jour de la course, un
restaurant est réservé à ces 400 per-
sonnes. 10 camions et 20 stations-radio
sont aus_i utilisés le jour J. Un stand ,
qui délivrera 35 000 gobelets de bois-
son en 2 heures , soit un camion-remor-
que-citerne, sera également sur place
pour désaltérer les concurrents. Pour-
tant , si la course peut se dérouler sans
obstacle, c'est aussi grâce à la Police
cantonale qui barre la circulation Sur
tout le parcours et grâce aux édilités de
Morat et de Fribourg qui s'occupent de
la désinfection des vestiaires après la
course. Les entreprises techniques , qui
fournissent une aide précieuse ne sau-
raient être oubliées.

Le comité est très sensible au service
sanitaire : 6 médecins sont engagés
durant la course. Le service des ambu-
lances et la troupe des sanitaires (40
personnes) ont été renforcés cette
année. Le poste d'un ravitaillement
intermédiaire est en discussion. Toute-
fois , il poserait un problème d'organi-
sation et d'intendance assez ardu , car
servir 8000 coureurs pendant 2 heures
n'est pas une sinécure ! Les organisa-
teurs s'efforcent également de donner
des conseils aux coureurs qui devraient
être, eux-mêmes, bien préparés.

J. Santschi devant Schlaefli
Lutte suisse. Les Fribourgeois brillants aux Etats-Unis

Pour quelques-uns des adeptes de la
lutte suisse , la saison s'est terminée
dernièrement aux Etats-Unis , lors de
la fête de New Glarus , à laquelle
participaient six Fribourgeois , qui se
sont particulièrement mis en évidence,
quatre d' entre eux obtenant la couron-
ne. La victoire est toutefois revenue à
Johann Santschi , qui a une nouvelle
fois devancé Ernest Schlaefli. Le Ber-
nois a remporté cinq combats et fait
match nul contre le Fribourgeois. Ce
dernier a encore concédé le match nul
contre Pluess et remporta quatre vic-
toires , battant notamment le champion
du monde et 2e des Jeux olympiques de
Moscou en lutte libre , Russ Hellick-
son. Il doit toutefois partager la
p 

Ce soir

deuxième place avec Fritz Siegentha-
ler , alors que Felder , Rouiller et Yerly
obtiennent également un bon classe-
ment , devant le meilleur Américain.

O.V.

Résultats : 1. Santschi Johann , Muen-
chenbuchsee , 58.75. 2a. Schlaefli Ernest ,
Posieux , 57.75 2b. Siegenthaler Fritz , Fri-
bourg, 57.75. 3a Pluess Jorg, Winterthour ,
56.75. 3b. Chopard Jean-Louis , Tramelan ,
56.75. 4a. Felder Maurice, Neyruz , 56.50.
4b. Rouiller Michel , Montreux , 56.50. 4c.
Yerly Gabriel , Berlens , 56.50. 5. Rein
Andy, Stoughton , 56.25. 6a. Keller Beat ,
Ringoldswil , 56.00. 6b. Hull Mitch , Evans-
ville , 56.00, (tous avec couronne). Puis : 7.
Robert Tornare , Châtel-St-Denis , 55.75. 8.
Roland Deillon , Gruyères, 55.25.

à 17 h.

BASKET l
CITY-FRIBOURG - MOMO BASKET I »

mi^^— ***** l̂
Le championnat de LNA commence

NETTE AUGMENTATION CHEZ LES DAMES
Après le dépouillement des inscrip-

tions , le CA Fribourg constate que la
48e édition de la course pédestre com-
mémorative Morat - Fribourg réunira
9696 athlètes se répartis sant comme
suit :

Catégorie Participants

1. Elite 803
2. 33-40 ans 2459
3. 41-50 ans 1530
4. 51 ans et plus 553
5. Juniors 745
6. Dames 511
7. 20-26 ans 1467
8. 27-32 ans 1628
Total 9696

Ce nombre constitue un nouveau

record absolu d inscriptions (ancienne-
ment : 1977 : 6247 ; 1978:6834;1979 :
7542; 1980 : 8678).

L'augmentation la plus réjouissante
des inscriptions est à noter chez les
dames qui passent de 345 en 1980 à
511 pour la présente course.

Afi n de permettre aux athlètes de
courir dans d'excellentes conditions et
d'obtenir de bonnes performances , 7
départs successifs seront donnés aux
différents groupes qui quitteront Mo-
rat: à 10 h. (cat. 1), 10 h. 05 (cat. 6),
10 h. 10 (cat. 2), 10 h. 20 (cat. 3 et 4),
10 h. 30 (cat. 5), 10 h. 45 (cat. 7),
11 h. (cat. 8).

Le record en temps de la distance à
parcourir (17 km 150) est détenu
depuis 1978 par Markus Ryffel , Ber-
ne, en 53'48".
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August Sander, le photographe sociologue
Quinze ans avant l'arrivée
de Hitler au pouvoir, un
homme décide de tirer le
portrait de la nation alle-
mande. Une entreprise gi-
gantesque.

August 'Sander occupe, dans l'his-
toire de la photographie une place à
part. C'est presque un cas. Dans les
années 20, ce photographe établi a
Cologne projette de réaliser par le biais
de la photographie un panorama com-
plet de la nation allemande, une sorte
d'inventaire sociologique, le bilan glo-
bal d'un peuple. A l'instar de Lavater et
de sa physiognomonie, il estime pouvoir
rendre compte de l'état moral et social
d'un peuple par le portrait des individus
caractéristiques qui le composent.
Cette entreprise gigantesque, encyclo-
pédique ne trouvera jamais son achève-
ment pour plusieurs raisons, parmi les-
quelles l'arrivée de Hitler puis la guerre
tiennent une place de choix.

Récemment a paru un gros album ¦
qui réunit plus de 400 des 500 photo-
grap hies collectées par Sander. Cette
parution — un événement — permet
de voir pour la première fois, avec
cinquante ans de retard ce qu 'auraient
pu être ces «Hommes du XXe siècle» ,
titre prévu de l'ouvrage.

Le projet encyclopédique de Sander
n'est pas né en un jour. Lorsqu 'il
décide de s'y vouer en totalité , August
Sander a déjà la cinquantaine. Il n'a
rien d'un amateur. Photographe pro-
fessionnel reconnu , il doit sa réussite
au portrait privé. Dès 1900 Sander tire
le portrait des bourgeois et maîtrise
avec brio les effets de flou artisti que et
de lumière tamisée. Ce début de siècle
nage en plein «pictorialisme » et le
photographe a pour son modèle les
intentions du peintre de cabinet des
époques antérieures .

Bourgeoisie «gommée»
Rien ne prédestinait August Sander

à devenir le faire-valoir d' une bour-
geoisie triomphante , apprêtée à la
gomme bichromatée. Sa femme, Au-
trichienne vient , certes , de milieu aisé
mais lui-même est fils de paysan. Son
enfance se partage entre la mine de
charbon et les travaux des champs ,
activités mixtes d'usage dans cette
région de la Rhénanie. Son intérêt pour
la photographie tient quant à lui au
hasard , dans le cas présent un appareil
de photo offert à l' adolescent par un
oncle fortuné. C'est le début d' une
passion puis d'une carrière habilement
menée, dès la fin de son service militai-
re

A bas le portrait
On ignore ce qui conduisit Sander à

modifier la perspective de son esthéti-
que photographique. La guerre de 14-
18 et les changements qu'elle provoqua
dans la nation allemande ont sans
doute joué un rôle. A la fin du conflit , le
photographe se mit également à fré-
quenter des artistes progressistes de
Rhénanie. En outre , son projet n'est
pas sans référence. Les portraits de
métiers , les scènes de genre ont occupé
plus d'un artiste du siècle précédent.
Enfin en photograp hie l'Allemagne
humiliée de 1920 voit paraître des
albums de portraits réconfortants ; une
galerie des grands Allemands vi-
vants .

Le projet de Sander ne s'inscrit
cependant dans aucune de ces voies ; il
les dépasse toutes. Par sa portée , sa
dimension et sa conception « Les hom-
mes du XX 1 siècle» constitue en effet ,
une tentative unique en son genre.

Contre la photographie
Pour répertorier l'état moral et

social de la nation allemande de la
Ré publique de Weimar , Sander renie
toute sa carrière antérieure. Désor-
mais , il vise à l' objectivité. Il cherche

alors des personnes qui , loin de témoi-
gner de leur individualité , peuvent
incarner un type humain , une classe
sociale. Sander veut tirer le portrait
des archétypes de la société allemande.
On imagine la difficulté lorsqu 'on sait
que la photographie privilégie le parti-
culier. Or en fixant la silhouette de
Karl , Heinz ou Hermann , Sander sai-
sit l'essence du paysan, de l'artisan et
du bourgeois.

Pour y parvenir , le photographe suit
une méthode rigoureuse. La majorité
de ses modèles sont fixés dans leur
cadre dé vie professionnelle ou privée
(la bourgeoise), où ils prennent la pose.
Toutes les images de Sander résultent
d'une proj ection , celle que le modèle
souhaiterait donner de lui-même. Or
entre le désir et la réalité s'opère un
léger déplacement que le photographe
privilégie chaque fois. C'est ainsi que
les paysans «endimanchés » qui pren-
nent la pose ne peuvent cacher leurs
énormes mains calleuses qui consti-
tuent l'axe de l'image. Au-delà de
leurs intérieurs raffinés , les bourgeois

Couple de paysans : à l'origine de la société

«gominés » soulignent leur morgue
étriquée. Exemplaires , les portraits de
Sander constituent autant d'histoires
révélatrices d'un univers humain.

Espoir déçu
En 1927 , le projet de Sander se

trouve en bonne voie et le photograp he
se risque à exposer un ensemble de
portraits dans une galerie. Ses photos
rencontrent un certain succès, des
musées s'y intéressent. Un éditeur lui
propose de publier un album réunis-
sant une soixantaine de photos , «Visa-
ges du temps ». Sander voit là l'occa-
sion de lancer un ballon d'essai qui
permettrait d'annoncer l'édition défi-
nitive de son panorama global. Le livre
paraît en 1929 et .se vend régulière-
ment.

Sander croit qu 'il a réussi. Son
entreprise n'est cependant pas achevée
car il multiplie les nouvelles prises de
vue. L'arrivée de Hilter au pouvoir et le
national-socialisme ruineront à jamais
ses espoirs.

A ce propos , il convient ici de dissi-
per un malentendu ; on a, en effet , dit et
écrit que les nazis avaient détruit ses
collections , ce qui est faux. Certes , en
1934 , les exemplaires invendus de « Vi-

sages de ce temps » ainsi que les pla-
ques d'imprimerie furent saisis, sans
doute par mesure de rétorsion. En père
généreux , August Sander avait aupa-
ravant aidé son fils , inscrit au Parti
communiste , à imprimer des tracts.
Les nazis lui firent payer cette félonie.
Par ailleurs ces derniers ne devaient
pas particulièrement goûter ses photo-
graphies. Il est significatif que les
albums de photographies dédiés à la
race arienne qui paraissent en Allema-
gne dès 1934-35 ne comptent aucun
des portraits de Sander.

Un conservateur
« Les hommes du XXe siècle » n'avait

pourtant , dans son fondement , rien de
révolutionnaire. Au contraire , par sa
conception d' ensemble, le livre révèle
les contradictions de Sander et son
point de vue conservateur. La société
que veut recomposer le photograp he à
partir de cinq cents portraits est idéale ;
sociologiquement elle ne repose sur
aucune base solide. Certes, les images

de paysans, de bourgeois appartien-
nent à l'Allemagne pré-hitlérienne
mais leur répart ition n'exprime que
très imparfaitement l'état social des
années 20. Sander demeure attaché à
une société hiérarchisée et corporatis-
te. Point de pyramide sociale cepen-
dant car il aperçoit l'évolution sociale
sous un mode cyclique. Reflet de son
temps, il avoue ses sympathies pour les
théoriciens de la décadence.

Aux racines de la société
Pour August Sander , toute organi-

sation sociale prend racine dans la
terre ; le paysan constitue le point de
départ , suivi de l' artisan (l'ouvrier
n'est selon lui qu'une étape moderne
du second) puis du bourgeois. Au
sommet se tient le savant , professeur
d'université dans le panthéon sandé-
rien. La décadence est amorcée par les
mendiants , clochards des villes , sorte
de lèpre du développement industriel
et urbain. Arr ivée à ce stade , la société
doit donc retrouver ses origines.

Certains traits sont proches de
l'idéologie national-socialiste mais
dans l'ensemble , la conception sociale
de Sander — il faut en convenir —
n'avait rien à voir avec l'homme nou-

Maître pâtissier (Cologne, 1928): un pilier de la nation

Les nains ou le début de la décadence

Enfant de paysans.

veau forgé par Hitler. Il n 'est dès lors
pas étonnant que le photographe ait dû
abandonner son projet à l' aube de la
guerre. Il voulut cependant le complé-
ter en y ajoutant notamment un chap i-
tre sur les prisonniers politi ques du
national-socialisme et ses cartons
comptent plusieurs portraits de juifs
inquiétés.

Par la suite , le photographe se fit
discret , maniant l'ironie plus que l'in-
vective. Il changea alors de sujet , pho-
tographia Cologne puis la Rhénanie.
Lorsqu'à la fin de la guerre , il voulut
remettre son grand projet sur les rails ,
le monde avait changé. Poursuivant le
XIX e siècle finissant dans l'Allemagne
de Weimar , il n 'était plus à même de
saisir la dimension des bouleverse-
ments engendrés par la guerre.

«Les hommes du XX e siècle»
demeurèrent dans ses cartons. L'édi-
tion presque complète qui paraît
aujourd'hui , dans un ordre reconstitué
est donc un événement , non pas seule-
ment historique mais esthéti que de
grande portée car , longtemps méconnu
August Sander joue depuis plus de dix
ans un rôle très important dans la
conception du portrait photograp hi-
que. Plusieurs photographes se récla-
ment de lui. Sa démarche demeure un
document unique pour la sociologie du
regard.

Claude Chuard

D August Sander , « Hommes du XX'
siècle» , texte d'Ulrich Keller. Album
de 430 photographies pleine page. Edi-
tion Chêne/Hachette. Paris. 1981.
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MASSONNENS CAFÉ DE L'UNION

Samedi 26 et dimanche 27 septembre

GRAND RECROTZON
conduit par l' excellent
orchestre champêtre «THE ROXY'S» BAR

Menu de Bénichon — Réservez vos tables s.v.pl.

M. et M"" J.-P. Seydoux-Schmutz — -s- 037/53 11 56
17-2362

Villaz-St-Pierre H_tei du GIMOUX
Dimanche 27 septembre 1981, dès 11 h., . 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre populaire «RAINDR0P9»

MENU DE BÉNICHON

Réservation: •_. 037/53 11 87
Invitation cordiale: Fam. F. Repond

Samedi 26 septembre, dès 20 h.
Sous cantine chauffée

Auberge de l'Union Billens

GRAND BAL
Dimanche 27 septembre, de 11 h. à 12 h.
Concert-apéritif
De 15 h. à 18 h. et dès 20 h.

GRAND RECROTZON
Animé par l'orchestre «SIMPATIA» (4 musiciens)

Se recommandent: le FC et le chœur des Guelins
17-28977

Dimanche 27 septembre

RECROTZON DE VILLARLOD
Le rendez-vous des gourmets

Au RESTAURANT DU CHEVREUIL
Le menu sera copieux, les vins capiteux, l'accueil chaleu-
reux.

L'orchestre Ama-Song et son chanteur DÉDÉ vous amusera et
vous fera danser comme à la BÉNICHON.

Réservez vos tables, s.v.pl.
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Dès 15 h. et 20 h. DANSE avec «LES RODGYERS»

Menu de Bénichon: Jambon à l'os garni
Meringues: AU CAFÉ DE LA SONNAZ

• Entrée libre • Bars • Repas chaud à midi
Halle de fête chauffée, ouverte toute la journée
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Sté de jeunesse Cormagens-La Sonnaz et le tenancier

Sté de cavalerie Sarine
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DOMPIERRE

Auberge de l'Union
Dimanche 27 septembre 1981

GRAND RECROTZON GRAND RECROTZON
Dimanche concert-apéritif

conduit par
l'excellent orchestre BAL dès 15 h. et 20 h.

«LES CHEYENNES» 
MENU DE RECR0TZ0N EXCELLENT ORCHESTRE
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Dimanche 27 septembre
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. ;ji
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Poires à botzi Fam. B. Bifrare-Aubras
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st 037/30 11 33
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17"28534 J Auberge du Chamois Vauderens
I Dimanche 27 septembre

CT_SE1S
US GRAND RECROTZON
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Soleure artistique, ville et canton :
des découvertes ± <&tijÊ

4______t_b ______ » Af-'&SÊ*** Wir .JJB?_à__^^_ _!-iv',V»
Dans une exposition intitulée «Art

dans le canton de Soleure, du Moyen
Age au XIX e siècle », la ville des ambas-
sadeurs que domine une cathédrale
construite par un Tessinois, tout
comme les autres cités du canton,
démontrent que l'art n'y a pas connu
d'autres frontières que celles du goût et
des ambitions des commanditaires.

L'ouverture se fait sur le ton le plus
solennel par la présentation du sacra-
mentaire d'Eburnant (vers 983), con-
servé dans le trésor de la cathédrale de
Soleure. Dans une attitude soumise
d'homme lige , le moine scribe Ebur-
nant remet le livre enluminé à l'abbé
Adalbert ; trois autres scènes illustrées
en pleine page reprennent ce même
motif de l'hommage et introduisent ,
suivant un ordre hiérarchi que , le fon-
dateur du monastère Pirmin , puis saint
Pierre et le Christ. Les personnages
dressés sur fond de bandes horizontales
de couleurs , dont le violet porphyreen
et imp érial , sont une création de l' ate-
lier de Reichenau à ses débuts. Une
autre référence prestigieuse , celle de la
croix de Mathilde du trésor d'Essen ,
est invoquée pour une croix d' autel du
XII e siècle, d' un atelier rhénano-west-
phalien , qui fut «inventée» en 1946
dans le galetas de l'église d'Erschwil.
L'immense production des émaux
limousins est ensuite illustrée par deux
pyxides. Une superbe crosse d' abbé en
ivoire (monastère de Mariastein), vers
1200, serait l'œuvre d' un atelier sici-
lien. La plupart des autres œuvres
médiévales — statues , retables peints
et sculptés — relèvent de l'art de l'Al-
lemagne du Sud , du Haut-Rhin sur-
tout et de l'un de ses centres les plus
actifs, Bâle. La localisation ne peut
être précisée pour la Madone dans un
jardin de fraises , du musée de Soleure.
Le commentaire du catalogue , spécia-
lement développé à son sujet , explore
une symbolique très riche. La Vierge à
l'Enfant de Holbein le Jeune , un siècle

plus tard (1522) , rompt avec cet uni-
vers médiéval. L'artiste y projette ses
figures naturalistes sur un fond uni-
forme bleu ciel. Le geste bénissant de
l'enfant , point , focal du tableau ,
appelle le visiteur à se situer par
rapport à lui dans le prolongement
d'une perspective uni que. La person-
nalité de Holbein s'impose ici avec
d'autant plus d'autorité que son œuvre
apparaît isolée au milieu de nombreu-
ses productions d' ateliers. Toutefois , il
faut mentionner la force plastique
d'une statue de saint Jean appartenant
à un groupe de la crucifixion , dans le
sillage de Conrad Witz. Le langage
expressif , rude , d' un monumental por-
tement de croix réalisé pour l'église de
Saint-Gurs par Hans Tussmann (vers
1461) ne peut laisser non plus indiffé-
rent. Comme les sculpteurs dans le
Fribourg de la fin du Moyen Age, cet
artiste œuvrant à Soleure est venu
d'ailleurs ; il est né à Fribourg-en-
Brisgau , a vécu plusieurs années à
Ulm , a gagné Bâle, puis Soleure. Mais
lui-même, pas plus que d'autres artis-
tes, ne semble avoir engagé des colla-
borateurs , dans une cité trop modeste
où il devait exécuter des travaux très
divers pour assurer sa subsistance. Pas
trace non plus ici du peintre Albrecht
Nentz qui reçut commande du grand
retable des Cordeliers , exécuté ensuite
par les maîtres à l'Œillet.

Splendeurs baroques
Vingt ans après la Madone de Hol-

bein , le monogrammiste CH signe en
1543 une toile votive pour l'église de
Mariastein , qui maintient la narration
gothique de plusieurs épisodes rassem-
blés dans un même paysage. Etrange
vision d' une nature montagneuse typi-
quement jurassienne , avec d'immenses
arbres tortueux aux branches couver-
tes de quelques rares toupets de feuil-
lage... espèces arborescentes aussi

inventées et pourtant charnues que
dans une toile d'Armand Niquille.

La munificence de l' aristocratie
soleuroise et des ambassadeurs de
France s'illustre ici en quelques pièces
d'orfèvrerie et des toiles de peintres
flamands inspirés de Rubens , destinés
aux églises des Capucins et des Fran-
ciscains. Une statue en argent de la
Vierge de l'Assomption , création vir-
tuose de Heinrich -Manlich (1698), un
superbe ostensoir baroque de Hans
Jakob Làublin ( 1694-97), une aiguière
et un plateau contemporains de
Johann Friedrich Brandmuller , une
chape en soie de Lyon , œuvres asso-
ciées à des scul ptures (J.-B. Babel) et
peintures des XVII e et XVIII e siècles ,
créent dans l' exposition , après l' art du
gothique tardif , un autre ensemble de
haute qualité.

A cet art d'église ou de salon suc-
cède la découverte de la nature dans un
petit tableau du préromanti que Cas-
par Wolf et en des compositions gra-
phiques de petits maîtres. Quelques
toiles aussi de maîtres suisses du XIX e
siècle : Anker , Buchser , Diday, Cala-
me, Froelicher. L art religieux est
encore présent à travers un autel néo-
gothi que peint et une toile de Desch-
wanden. Les organisateurs ont même
voulu faire un clin d'œil à Fribourg en
montrant un relief d'Iguel sur la vic-
toire de Morat , qu 'il faut associer à
ceux qui ornent la façade de notre
Hôtel de Ville.

Urs Graf était Soleurois !
Une exposition consacrée aux artis-

tes soleurois du XXe siècle est actuel-
lement visible à Olten. Le musée de
Soleure rappelle que dans le passé
nombre d' artistes de ce canton ont
connu une très grande notoriété. Urs
Graf y est représenté par quel ques-uns
de ses meilleurs, dessjns conservés au
Cabinet des estampes de Bâle. Le
peintre d' animaux 'ëtrt_e fleurs Johann- :

Exposition
[ I

Les grandes expositions rétrospecti-
ves sont devenues une tradition à Vevey.
Tous les deux ans, la société «Arts et
Lettres» et le Musée Jenisch en mettent
une sur pied, dont l'envergure dépasse
largement les prétentions ordinaires
d'une cité de cette dimension.

On se souvient notamment de la
rétrospective consacrée , il y a quelques
années , au peintre Renoir qui valut à
Vevey non seulement l' attention des
amateurs de la région , mais de ceux de
très nombreux pays européens et d'ou-
tre-Atlantique. On se souvient peut-
être aussi de l' exposition de 1979 pla-
cée pour sa part sous le signe des
relations des peintres et des livres du
XX e siècle.

Cette année , les œuvres qu 'accueil-
lent les cimaises du Musée Jenisch ,
(quelque cent quatre vingt-dix ta-
bleaux) sont réunies sous le thème
général: «Les peintres du silence» .
Elles ont été choisies parmi les toiles les
plus significatives de six grands pein-
tres de ce siècle. Il s agit de 1 Alle-
mand , Julius Bissier (1893-1965), des
Italiens Giorgio Morandi ( 1890-1964)
et Italo Valenti (né en 1912 , établi
depuis 1972 à Ascona), de l'Anglais
Ben Nicholson , du Russe Mark
Rothko (1903-1970 et de l'Américain
Mark Tobey (1890-1976).

Pourquoi «peintres du silence»?
C'est la première question qui vient à
l'esprit lorsqu 'on visite cette exposition
où le caractère propre de chaque
artiste est si fortement exprimé qu 'il
est difficil e de trouver entre eux un
dénominateur commun , sinon le reflet
d' une longue recherche intérieure et
d'une longue réflexion.

L'Américain Mark Tobey nous
découvre le monde comme au travers
d' un microscope , traduisant sur ses
toiles une vision cellulaire dont la
structure apparaît difficilement , mais
qui finalement domine de manière
saisissante toute son oœuvre. Quel-
qu 'un disait à son propos que c'était
sans doute le peintre le plus bruyant de

Les peintres du silence
1 exposition vcveysanne, tant le mouve-
ment qu 'il nous propose ressemble à
une explosion.

De Mark Rothko , deux tableaux
suggèrent l' art d' un peintre fasciné par
le chant intérieur qui peut s'élever au
gré d'imperceptibles décalages dans
les fréquences de la couleur.

Italo Valenti , pour sa part , travaille
dans des techniques totalement diffé-
rentes. Celles du collage ou 1 équilibre
des formes et des couleurs est particu-
lièrement difficile à atteindre , pour
échapper à une imperméabilité sou-
vent navrante chez quelques artistes
«modernes». Et c'est sans doute , pour
cette raison , le peintre dont la recher-
che a été la plus profonde. Son «Giar-
dino» , par exemple est une de ses
œuvres les plus sobres (taches bleue
transparente et rouge sur fond vert) et
les plus convaincantes. On y découvre
à la fois la dimension du jardin et son
contenu coloré. La forme de l' œuvre
ayant atteint une perfection subtile , le
dialogue passe et par-delà l' abstrac-
tion , on recrée le sujet.

De Julius Bissier , on trouve essen-

tiellement des encres de Chine des
années 1930 à 1960 qui tracent de
manière particulièrement intéressante
l'évolution d' un artiste et la démarche
de sa recherche. Son œuvre est très
inspirée par l'Orient dont il adopte en
partie les techniques. C'est un peintre
intime dont l'introspection s'est con-
centrée essentiellement sur un jaillisse-
ment simultané dû à un mouvement de
1 ame et du pinceau.

Giorgio Morandi , pour sa part , a
transposé sur ses toiles la quintessence
d'un univers familier. A petits coups de
pinceau méthodiques , il parvient dans
le dépouillement le plus total à une
immense sérénité.

Enfin Ben Nicholson , pour qui per-
sonnellement je ressens la plus grande
attirance , est un maître de l' architec-
ture autant que de la couleur. Ses
natures mortes d' essence cubiste, sont
une synthèse du cubisme et du cons-
tructivisme , de la couleur et du dessin ,
de la nature et des combinaisons abs-
traites. Ben Nicholson exploite tous les
moyens d' expression: pinceau , plume ,
crayon , couteau , pointe sèche, burin ,
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«Nature morte de G. Morandi (Photo H

' ;

Schmidt).

planche , toile papier , pavatex et stuc.
Sa recherche est celle de la profondeur.
En apparence , ses œuvres sont faites de
surfaces plates. Elles n'ont comme les
lignes pas de profondeur et pourtant ,
elles en atteignent une par la transpa-
rence de ses coloris et la clarté de sa
géométrie.

Mais tout ceci n 'exp lique pas les
«peintres du silence» . Ni le choix fait
par les organisateurs de l' exposition
veveysanne. En fait la logique de leur
démarche est simple. Si différents
soient-ils , les six peintres réunis au
Musée Jenisch jusqu 'au 22 novembre ,
ont suivi une même progression: pour
favoriser leur recherche , ils se sont tous
écartés du monde et de ses bruits .
trouvant dans une retraite silencieuse
le cadre propice à leurs travaux. Mais
cette quête seule , qui inspira le titre de
l' exposition aurait pu aboutir à une
plus large palette d' artistes. Un second
critère est alors intervenu: l' estime
mutuelle que se portaient les six hom-
mes. S'ils aimaient chacun à s'entourer
des œuvres des autres , rien n 'était plus
naturel que de les réunir tous en une
seule exposition où chacun par affinité
représente un complément du portrait
spirituel que l' on peut se faire des
autres.

Michel Panchaud

Pour les 150 ans
du peintre Anker

Pour le 150e anniversaire de la nais-
sance d'Albert Anker , deux exposi-
tions sont mises sur pied ces prochains
temps. Le Musée des beaux-arts de
Berne accueille une vaste exposition
consacrée à Anker et son époque, avec
la participation d'une trentaine d' au-
tres artistes contemporains du pein-
tre.

A Anet également dont est origi-
naire le peintre , se tient une exposition
qui se veut en gros une reprise de la
manifestation de 1977. Plus de 100
toiles , autant d'aquarelles et plusieurs
dizaines d' esquisses sont inscrites au
catalogue de cette exposition. (Lib)

m MM
Sculpture et orfèvrerie : un art triomphant

Rudolf Byss y montre d'excellentes r
toiles. Le plasticien contemporain t
Eggenschwiler n'est sans doute pas le )
descendant du scul pteur homonyme I
fêté dans le Paris de Napoléon pour ses c
compositions néo-classiques habiles et c
bien léchées , que sort de l'oubli cette f
manifestation.

Comme à Fribourg, à l'époque des
aristocrates mercenaires , l'architec-
ture — la grande absente , fatalement ,
de cette manifestation — s'orientait
vers la France , tandis que les autres
arts sont plutôt tributaires de l'Alle-
magne du Sud , avec toutefois une
ouverture vers l'Italie à la faveur de la
construction de la cathédrale par le
Tessinois Pisoni. On ne saurait donc
dégager de cette exposition la défini-
tion d' un art «soleurois» , sinon peut-
être dans le tempérament non confor-

t. (Photo M. Doerflig).

miste d'artistes fougueux et satiristes
tels Urs Graf au XVI e ou Disteli au
XIX e siècle , ou l' aventurier Franck
Buchser. Autant de personnalités qui
ont réagi dans un milieu où le goût
officiel des époques passées a laissé
plus que de beaux restes.

Charles Descloux

Théâtre
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Une saison a Vidy
Pas de vedette étrangère , cette

saison , à l'affiche du Centre drama-
tique de Lausanne-Théâtre de
Vidy. Mais peu importe , en fin de
compte : Antoine Vittez , le grand
Vittez lui-même, a bien déçu l' an
passé. En revanche , un programme
varié aussi bien dans le temps que
dans la façon d'aborder la scène. Et
d'ores et déjà la promesse d' une
belle soirée, puisque André Steiger
sera là.

Après le nouveau spectacle de
Dimitri , présenté hors abonnement ,
c'est un autre nom du cinéma et du
théâtre romand , Michel Soutter ,
qui ouvrira la saison avec
«L'Echange», dont on dit que c'est
la pièce la plus moderne de Paul
Claudel.

Détente , sans doute , avec «L'In-
connue de POrient-Express» , créa-
tion du Théâtre Mobile , qui fait
volontiers dans le burlesque , voire
le Grand Guignol.

Expérience intéressante , mais
d'où peut sortir le meilleur comme
le pire, que celle du Théâtre natio-
nal de Strasbourg, qui fera assister
le public à une journée de tribunal
correctionnel.

Puis ce sera Steiger , dans «La
Cagnotte» d'Eugène Labiche. Le
premier n'hésitera pas à: dire du
second qu 'il est «le plus grand des
écrivains de théâtre français» . A
coup sûr , ce ne sera pas (que) du
théâtre de digestion.

Mort à vingt-quatre ans en 1837 ,
Georg Bùchner a eu le temps
d'écrire une œuvre qui frappe par sa
puissance et son extraordinaire
modernité. On attend avec intérêt
sa «Mort de Danton» , dans une
réalisation de la Comédie de Genè-
ve.

On retrouvera Steiger avec «En
chemin» , spectacle monté à partir
d'extraits du «Journal » de Max
Frisch , en collaboration avec Pro
Helvetia. Ce spectacle sera d' abord
présenté à Paris.

Œuvre dérangeante — quoi-
que... — «Bent» , de Martin Sher-
man. Dans une mise en scène de
Pierre Bauer , du CDL , l' auteur
traite de l'homosexualité pour finir
par dénoncer tous les racismes.

Pour le reste, «Maiakovski , poète
russe», réalisé et interprété par Guy
Touraille , du TRP. «Maison de
poupée», d'Enrik Ibsen , avec Co-
rinne Coderey, et un «Faust» , de
Félisabéthain Marlowe.

Cl. B.



DANSE *
avec l'orchestre champêtre £

((Trio Heuberger-Geiger» •
Invitation cordiale :

Fam. H.-J. Cotting-Zihlmann M
17-1711 M

Gare

: s
Restaurant Frohmatt «

RECROTZON •
Samedi 26 septembre 1981, dès 20 h. %

AMBIANCE AU BAR •

Café-Restaurant «La Chaumière» Ursy
sous cantine chauffée

Samedi 26 septembre 1981, dàs 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre «Guy Rolland Sextett»

Bar Ambiance

Dimanche 27 septembre 1981
dès 11 h. : concert-apéritif

dès 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
avec «Guy Rolland Sextett»

à ne pas manquer en soirée... supershow de
l'orchestre.

Se recommande : Famille Deschenaux.
17-123121

CHEIRY GRAND RECROTZON
Samedi 26 septembre dès 20 h. 30 Dimanche 27 septembre dès 14 h. 30
Le porte-bonheur que tout le monde aimerait gagner vous sera présenté à 16 h. Le

gagnant sera connu dans la soirée. Dès 20 h. 30 reprise de la fête jusqu'à 2 h.
Ambiance du tonnerre avec le nouvel orchestre à voir et à entendre

MICHEL BERNARD
bar - buvette - entrée libre.

Traditionnel menu de Bénichon au restaurant.
C'est avec plaisir que la Société de jeunesse et le tenancier vous accueilleront

'. - . ' " . _^ 17-29592

Cressier-sur-Morat Buffet de la

RECROTZON
Samedi 26 septembre 1981

avec l'excellent orchestre «THE FR0GS» (Bien
ne).
MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON
Cantine chauffée — Invitation cordiale

Fam. H. Riedo-Werro st 037/74 12 03
1 7-28909

ROSSENS HÔTEL DU BARRAGE
Dimanche 27 septembre 1981

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre «LES GALAXI'S»

Traditionnel menu de Bénichon.

Veuillez, svp réserver vos tables au st 037/31 11 98.

Se recommande : fam. Louis Berset-Mettraux
17-4002

PREZ-VERS-NORÉAZ
Auberge de la Cigogne

Dimanche 27 septembre 1981,
dès 15 h. l'après-midi et 20 h. en soirée

Grand Recrotzon
avec Duo Eddy-Barley

Menus de Bénichon

Réservez vos tables, st 037/30 11 32

Se recommande : Famille Brûlhart-Schorro
17-29686

iupn _¦-

»i *:.*. ¦ ' iq

Grolley Hôtel de la Gare
Dimanche 27 septembre dès 15 h. et 20 h.

Grand Recrotzon
avec l'orchestre «AMBASSADOR SEXTETT»

Bar - Carrousels - Menu de Recrotzon

Veuillez réserver vos tables st 037/45 1151

Se recommandent: M. et M™ Buchs-Ducrest
17-28702

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 26 septembre 1981 dès 21 h. GRAND BAL
Dimanche 27 septembre 198 1 dès 11 h. 15 et 20 h. 30

GRAND RECROTZON
avec l'excellent orchestre

SilwrStone
Bàr Menu de Bénichon
Veuillez réserver vos tables s.v.pl.
ï. 037/52 21 93
Se recommande : Fam. Roch-Delabays

.. . , 17-28536

ROSÉ

AUBERGE DE LA GARE

Menu traditionnel
de Recrotzon

Veuillez s.v.p. réserver vos
tables
st 037/30 12 98

Se recommande: famille
P. Schafer-Vonlanthen

17-691

Givisiez
Hôtel-Restaurant L'ESCALE

î. 037/26 27 67
Dimanche 27 septembre

GRAND
RECROTZON
Menu traditionnel

accompagné de l'orchestre
« Piera »

Se rec. : Fam. Zosso-Kaeser.
17-2310

ORSONNENS
Auberge du CHEVAL-BLANC

Dimanche 27 septembre
dès 15 et 20 h.

GRAND RECROTZON
Orchestre JUTZET

MENU DE BÉNICHON
Réservez vos tables,

©037/53 11 06
Famille Léon Roch-Moênnat.

17-29663

Hôtel de la Gare Cousset

Dimanche 27 septembre

GRAND RECROTZON

Concert-apéritif ,
dès 15 h. et 20 h.

conduit par l'excellent orchestre
«LES GALÉRIENS» (6 musiciens)

Restauration :
jambon de campagne

gigot d'agneau
médaillon de chevreuil à la crème

Prière de réserver sa table au :
st 037/61 24 59

Se recommandent:
fam. Clément-Dévaud

et la Société de jeunesse
et sa cave.

17-29685

__^^^H __r *._B
K DANCING ¦
M MOTEL ¦¦ RESTAURANT 9¦LA POULARDE

^
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SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Selle de chevreuil
2 personnes Fr. 54.—
+ spécialités de la chasse

à la carte

DANCING
Tous les soirs :

ORCHESTRE - ATTRACTIONS
17-683
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Les trois couleurs

Eclatant blason! L'horizon est bleu ,
la robe de sainte Geneviève est blan-
che, et la dalle des cours de prison
abandonne le rouge aux dernières roses
de Bagatelle. «Une rose d'automne est
plus qu'une autre exquise», chantait en
son printemps Agrippa d'Aubigné.

Quelle rose? Et sous quel ciel! Elle a
son épine économique , certes, le franc
qui bronche , et son épine sociale , le
chômage qui subsiste. Mais rien ne
saurait ternir l'espace de clarté dégagé
la semaine passée par le vote des
députés. Les amis de la France et les
amis des droits de l'homme applaudis-
sent. Ils se demandent si , depuis la
libération de 1944, a soufflé sur le pays
un air plus léger , plus tonifiant , plus
exaltant , que le vendredi 18 septembre
1981 , jour de l'abolition de la peine de
mort. On l'a respiré cet air , et il nous
soulève encore.

Ah! que la France est belle quand
l'intelligence et la générosité s'impo-
sent à la peur et à l'étroitesse d'esprit!
Que la paix est jolie lorsqu 'elle évacue
la discorde! C'est le soleil sur l'hexa-
gone et son présent réconcilié. C'est la
lumière aussi sur le passé de ce vieux
pays, où les abolitionnistes illustres ,
Lamartine , Hugo, Jaurès , Briand- sur-
gissent enfi n comme des égides et non
plus comme des reproches , s'offrant
désormais à l'hommage sans ambiguï-
té.

C'est leur fête posthume à ces
humanistes tutéllaires , pères de la
République. Ils ont failli attendre.
Mais ils pardonneront ce retard à leurs
fils pour la netteté de la victoire rem-
portée sur la mort judiciaire. La guil-
lotine n'est pas mise au musée, comme
le disent certains , mais elle est reléguée
aux oubliettes de l'histoire.

Le jacquemart
Le débat sur l'abolition de la peine

de mort a été digne , comme il conve-
nait , à défaut d'être toujours élevé. Il a
mis en évidence bien des traits qui
composent la figure française , ses
grandeurs et ses petitesses, son ouver-
ture et son repli.

Les orateurs se succédaient à la
tribune du Palais-Bourbon comme les
pièces d'un jacquemart à la tour d' une
église, chacun symbolisant une face du
caractère national , l'audace, la crain-
te , la confiance , la sécurité , la vengean-
ce, le courage, et c est avec le meilleur
de tout cela que l' abolition a été fina-
lement votée. Mais c'est aussi avec tout
cela qu'il faudra demain réinventer la
justice , c'est-à-dire refondre le Code
pénal dont cette peine- était la clé de
voûte

Le pari pessimiste
des partisans

Parmi tous ces symboles, celui de
l'orgueil français ne fut pas le moins
frappant. On s'en est aperçu au refus
opposé par maints partisans de la peine
capitale de prendre en considération la
situation des pays étrangers. « Voyez la
Grande-Bretagne , avait beau dire le
garde des Sceaux, voyez l'Italie , voyez
l'Allemagne fédérale ! La peine capi-
tale n'existe plus dans ces pays, et
pourtant les crimes de sang n'y ont pas
augmenté en nombre!»

Prix de cinéma
pour Truffaut et Zanussi
La critique italienne a attribué au

cinéaste français François Truffaut le
«Prix Visconti» , pour l' ensemble de
son œuvre , et le «Prix Europe» au
cinéaste polonais Krzysztof Zanussi ,
réalisateu r notamment d' un récent
film sur le pape Jean Paul II. (ATS)

Prix européen
de littérature

j Le prix européen de littérature 1981
a été remis au château de Klingelthal ,
près de Strasbourg, à l'écrivain Ernest
Jiinger. Attribué chaque année , depuis
1977 , par la fondation internationale
pour le rayonnement des arts et des
lettres , ce prix a eu parmi ses précé-
dents lauréats , le romancier René Bar-
javel et en 1980, la doyenne du Parle-
ment européen , Louise Weiss, pour
«leurs actions en faveur de la diffusion
de la culture européenne» , (ats)

C'était s'adresser à des sourds. D'où
ce paradoxe: les partisans de la peine
capitale ont généralement le patrio-
tisme le plus voyant , le plus affiché ,
mais en refusant d'admettre l'argu-
ment de la non-dissuasion du crime de
la peine capitale, ils font un pari
pessimiste sur la société française , dont
la guillotine seule garantirait la sécuri-
té.

Un notable mal embouché
La France qui se souvient d'avoir été

une nation exemplaire au temps de sa
plus grande puissance, ne déteste rien
tant qu 'on lui propose en retour
l'exemple des autres. Le gaulliste
Roland Nungesser , mis au pied du mur
par le ministre de la Justice sur l'isole-
ment où le maintien de la peine de mort
plaçait la France dans le concert des
nations de l'Occident européen , répon-
dit , le menton dresse : «Sachez mes-
sieurs que la grandeur est parfois dans
la solitude, songez au général de Gaul-
le!»

Mais c'est deux jours plus tôt , dans
un registre où l'odieux, cette fois ,
croisa la réthorique , que s'était le plus
spectaculairement manifestée cette
ombrageuse fierté nationale. Ce jour-
là , au Palais-Bourbon , Pierre Mauroy
avait eu 1 imprudence de citer 1 Autri-
che en exemple d'un pays qui a su
maîtriser l'inflation sans créer du chô-
mage. Ce ne fut pas du goût de M.
Claude Labbé, porte-parole du RPR,
qui lui succéda à la tribune.

M. Labbé, grand corps surmonté
d'une forte tête aux cheveux ondulés,
s'adressa à peu près en ces termes au
premier ministre : « Comment, vous
osez comparez la France a 1 Autriche,
ce petit pays de quelque huit millions
d'habitants , sans ambition , ni vocation
internationale , et neutraliste au sur-
plus! Pourquoi pas le Liechtenstein ,
pourquoi pas la Suisse!» Et l'honora-
ble parlementaire d'ajouter: «Ce sont
là des comparaisons indignes d'un pre-
mier minitre!»

Comme son nom ne l'indique pas,
M. Labbé parle en charretier de la
politique. C'est un homme qui sent le
cuir. Il en fait. C'est le perdre que lui
donner la parole. Au lieu d'estomper
par l'aménité du verbe la ressemblance
que son profil offre avec celui d'un
adjudant de cavalerie, sa « malsonnan-
ce» l' accrédite !

Mesurer l'importance d'un pays à sa
surface et à sa population , un écolier de
troisième s'en garderait comme d'une
sottise. Si tel était le cas, que dirait-on
de la France de 54 millions d'habitants
à Pékin, capitale d'une Chine dix-huit
fois plus peuplée !

L'inconvenance ajoutée à la sottise,
c'est beaucoup pour un notable de la
politique.

Le «met»
aux radios libres

Pour rendre compte de la diversité
française, l'information doit être diver-
se. Elle Test insuffisamment. Les
radios libres , malgré le défaut d'ama-
teurisme qui les frappe , auraient pu y
contribuer.

Les socialistes non seulement les
avaient approuvées , mais utilisées. On
se souvient de l'inculpation de François
Mitterrand , premier secrétaire du PS,
en tant que responsable de l'infraction
commise à la loi sur le monopole de la
radio et de la télévision d'Etat par
l'installation d'émetteurs socialistes
clandestins à Paris et à Toulouse.

Or , voici qu 'arrivé au pouvoir , on
renonce et condamne ce qui fut hier
fait et approuvé. «Un virage à 180
degrés », écrit «Le Matin».

Georges Fillioud , ministre de la
Communication , ardent propagan-
diste de ces radios libres , s'est chargé
personnellement d'exprimer devant le
Sénat , le «niet » gouvernemental. Pali-
nodie et paradoxe. La peine de mort est
abolie , mais le couperet tombe sur les
radios libres : «Guillotinées », écrit
pour sa part «Libération» .

«Quelque patron de presse provin-
cial , s'interroge « Le Matin » n'aurait-il
pas pesé de toute sa puissance pour
imposer cette loi rigide?» Car il est
bien vrai que la presse écrite redoute la
concurrence des radios libres qui pour-
raient diminuer leur recette publicitai-
re. «On veut croire , conclut 1 éditoria-
liste de ce journal , que cette mise au
pas des radios libres n 'est pas le pré-
lude à une mise au pas de l'ensemble
des médias audiovisuels». Il y a des
façons de voul'oir croire qui ressem-
blent à des espoirs déçus et à des
illusions déjà retombées.

Louis-Albert Zbinden

L' air de Paris
i i

L'improvisation, découverte
d'un art vivant

Quelle différence fondamentale y
a-t-il entre le mouvement créateur ini-
tial , la tête vibrante de musique et
l'œuvre couchée sur le papier après le
titanesque travail d'artisan opéré si ce
n'est un décalage dans la réalisation au
détriment parfois de la spontanéité?
Avec, qui plus est, l'écriture post-
sérielle, devenue parodie d'improvisa-
tion, ces deux conceptions antagonistes
tendent aujourd'hui à s'annuler. Le
désir de se libérer des contraintes et
d'explorer de nouveaux champs percep-
tifs s'y trouve ainsi pleinement légiti-
mé. . ..»

A cet égard , l'ouvrage ') de Denis
Levaillant nous comble par l'éventail
kaléidoscopique de ses arguments ,
connaissances et nombreuses inter-
views et témoignages de musiciens
contemporains côtoyant une écriture
cinglante et revigorante (parfois un
peu hermétique!). Jeune compositeur ,
pianiste et jazzman , l'auteur est égale-
ment un philosophe accompli s'appa-
rentant à la nouvelle génération de
1'«intelligentsia» française des G. De-
leuze. J. Derrida et Lacan.

Table rase
Le lecteur ne s'étonnera pas ainsi de

voir défiler sous ses yeux les références
rapportant aux découvertes de thermo-
dynamique les plus avancées, aux
recherches de Xenakis, Stockhausen et
Henri Pousseur dans leur volonté de
créer une musique «ouverte» , ou encore
aux investigations des initiateurs du
«free jazz » que furent Charlie Parker
et Omette Coleman , références agis-
sant comme autant de charges libéra-
trices face aux blocages carthésiens et
structurels de notre bonne vieille Euro-
pe.

L'«immédiateté» sonore, l'intuition
cosmique — un temps libéré , des bri-
bes d'éternité reconquisent — des tra-
vaux de Cage ne-v_e_ment dès lors que
parachever l'apologie que formule
Levaillant à propos des œuvres révolu-
tionnaires de Bartok ou Messiaen,
véritables pieds de nez à la « ruse
raisonnée» d' un travail de composition
par trop prémédité. L'auteur n 'épar-
gne d'ailleurs pas, dans une anal yse
qui risque de faire autorité par la
pertinence des arguments développés ,
les essais sophistiqués et intellectuels
des tendances avant-gardistes telles
que les partitions «verbales» systéma-
tiques , les «plages ouvertes » d'impro-
visation sur une structure donnée ou la
pure recherche acoustique.

L improvisation
La conséquence des propos de prime

abord nihilistes de Denis Levaillant
est , que par-delà les hésitations , bras-
sages d'influences et tendances contra-
dictoires, l'improvisation peut se con-
cevoir comme une issue et l' aboutisse-
ment concret d'une redécouverte so-
nore à travers l'imagination et la puis-
sance d'un jeu expurgé des «tics » de
réalisation technique. Ses lignes de
forces , abondamment commentées, re-
lèvent d'une multiplicité d expériences
allant du swing à l' anarchie rythmique
et pulsatoire , de la liberté tonale au
contrepoint. La dualité rigueur-expan-
sibilité, processus-activité synthétisée ,
il en découle une communication mobi-
le, souterraine , éphémère qui se
décrypte comme autant de change-
ments de paysages, d'interactions rela-
tionnelles se déroulant au gré d'un
tracé serpentin , d'un itinéraire inté-
rieur modifiable.

En fait l'improvisation devient ici le
prolongement de .. idée de «variation »
que Webern explicitait déjà fort bien

Houston à I heure suisse
Dès cette semaine la ville de Hous-

ton , au Texas est le théâtre d' un «Swiss
Festival» mis sur pied par la commis-
sion de coordination pour la présence
de la Suisse à l'étranger , comprenanl
une série d'expositions d'œuvres d' art
et de produits industriels , des confé-
rences tenues par des personnalités
suisses de même qu 'une «semaine du
cinéma suisse », cette manifestation
tend à dépeindre les aspects de notre
pays et à supprimer certaines idées
préconçues. (ATS)

\m. t*~ î=-
Bartok et l'improvisation : un composi-
teur révolutionnaire. Caricature de
Fruhauf. (New York. 1927).

par l'image de la plante originelle : « La
tige est déjà contenue dans la racine, la
feuille dans la tige, et la fleur à son tour
dans la feuille» 2, avec toutefois une
différence de vitesse, le monde contem-
porain ne pouvant que sécréter une
musique qui lui ressemble.

Musique,
musiciens et société

L'autre corcfllaire des investigations
de Denis Levaillant concerne les exé-
cutants et les instrumentistes qui , la
déréliction vaincue face au rôle de
démiurge de certains compositeurs ,
sont ramenés au rang des créateurs de
la musique écrite , notamment en ce qui
touche les œuvres baroques dont leur
générosité proche de l'improvisation y
est encore une fois magistralement
démontrée. Pierre Boulez (et 1TR-
CAM) fait ici décidément à nouveau
figure de despote lorsqu'il déclare que

«1 instrumentiste n a pas d invention
sinon il serait compositeur» et devient
sous la plume de Levaillant le bouc
émissaire des compositeurs détenteurs
d'un pouvoir d'écriture discursif et
logocentrique alors que celle-ci ne
devrait être qu'un simple moyen mné-
motechnique.

Comme on le voit , le sectarisme
contemporain , peut être encore p lus
radical dans ses concepts rigides et sa
pseudo-autodétermination que les
vieilles jérémiades académiques , y est
vertement ébranlé , Levaillant allant
jusqu 'à reconnaître dans la hiérarchie
qui règne par exemple au sein de
l'appareil orchestral les clivages coer-
citifs d'une société égotique et fratrici-
de.

Musique = liberté

La revendication de liberté épouse
dès lors la forme d'un grand flux
sonore et énergétique qui s'infiltre
dans l'oreille , qui passe et régénère
constamment et où «free jazz », musi-
que « rock » et « pop », Bach , Mozart et
l'impétueux Beethoven se concilient
dans leur essence de musicalité.

C'est d' ailleurs par ce côté «éclaté»
que les écrits de Denis Levaillant tou-
chent le plus. Il faut être dans le son,
lire entre les notes , «lire avec l'oreille»
d'abord. Ainsi même si certaines mer-
veilles d'écritures formelles y sont
quelque peu malmenées, il nous reste
la possibilité d'y redécouvrir la pulsion
première qui les traverse , qui les trans-
cende. Un livre donc lucide, analyti que
et sain , qui apporte un bol d'air frais ,
de liberté.

Bernard Sansonnens

1 «L'improvisation musicale» coll.
Musique et Musiciens , Ed. Lattes.
2 Anton Webern , Chemin vers la nou-
velle musique, p. 154.

r ,

Musique
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La France et ses mythes
vus par un journaliste suisse

Peu de peuples ont suscite autant
de mythes que les Français. De
sentiments ambivalents aussi, qui
vont de la fascination pour leur
histoire et le rayonnement de leur
culture ou d'un certain art de vivre à
l'agacement pour leur chauvinisme
et leur trop grande complaisance à
l'égard d'eux-mêmes. Quand il parle
de la France, où il est établi depuis
longtemps déjà, le journaliste suisse
Jean-Pierre Moulin retient l'ambi-
valence comme fil conducteur de ses
impressions. Ce qui nous vaut un
portrait très nuancé, empreint tout à
la fois d'ironie et de tendresse.

Les écueils rencontrés par l'au-
teur n'étaient pourtant pas minces.
Car dans ce type d'ouvrage, publié
dans une collection de «guides» de
voyage qui se veut certes différente ,
il demeure difficile d'échapper aux
généralités et aux énumérations. Si
cet obstacle n'a pas toujours été
surmonté par J.-P. Moulin , l' en-
semble de son livre offre un aperçu
fidèle et parfois inédit des réalités
françaises d'aujourd'hui. Cela tient
d'abord à l'esprit d' une collection
attentive à la vie quotidienne des
populations , à leur diversité cultu-
relle ainsi qu 'au sort des minorités.
Mais il y a également le style de
l'auteur , ses bonheurs d'écriture ,
ses raccourcis significatifs et péné-
trants.

On lira avec plaisir tel passage
sur la haute administration , si peu
aimée mais si profondément respec-
tée, ou telle analyse du véritable
culte qui entoure en France tout ce
qui touche à la nourriture , du repas
amoureux , préface aux échanges
intimes , au repas d'affaires où
l'usage veut qu 'on attende jus-
qu 'aux alcools et aux cigares le
moment d' aborder le sujet pour
lequel on s'est rencontré. Si les
chapitres sur les régions manquent
quelque peu d'étoffe et de relief ,

celui sur Paris sonne juste et met
admirablement en lumière
l'étrange pouvoir mythologique que
conserve cette ville malgré l'inexo-
rable américanisation qui bouscule
son vieux décor attachant.

On appréciera encore les impor-
tantes références socio-économi-
ques qui servent de support au récit
de J.-P. Moulin. Il est utile en effet
d' avoir sous les yeux les éléments
chiffrés de la grande mutation
industrielle vécue par le pays entre
1944 et 1974 (vingt millions de
Français de plus dans les villes)
avec ses répercussions : des villages
presque vides , des régions entières
abandonnées , l'entassement dans
les HLM ternes des périphéries
urbaines . De même certaines don-
nées étonneront : ainsi la fringale
des habitants de l'Hexagone pour
les résidences secondaires , «comme
si ce peuple d'anciens paysans cher-
chait par une sorte de migration à
l'envers , à exorciser l' exode rural» ,
ou le fait que pendant les deux mois
fous de «l'invasion motorisée» en
juillet-août , la production indus-
trielle française diminue de 40%,
contre 1,5% aux Etats-Unis et 10%
en Allemagne ! La France a beau
être la deuxième puissance écono-
mique d'Europe occidentale , c'est
aussi le pays des congés payés et un
récent sondage a même révélé que,
plutôt qu 'une augmentation de
salaire , les Français préféraient une
cinquième semaine de vacances.

C'est d' ailleurs en soulignant
cette spécificité française faite
d'agitation et d' «un laisser-aller
souvent plein de charme» que J.-P.
Moulin témoigne le mieux de sa
compréhension pour ce pays qui
plus qu'un autre cherche à confon-
dre son histoire avec celle de l'hu-
manisme.

Alain Favarger
D Jean-Pierre Moulin , «La France
et ses populations », Bruxelles , éd.
Complexe, 1981.



ST-AUBIN AUBERGE DES CARABINIERS

Samedi 26 septembre dès 20 h. 30

GRAND BAL DU RECROTZON
avec l'orchestre « RAYMOND ROLAND»

Entrée libre - Bar - Ambiance.

Famille Jean-François Prélaz-Perroud
17-2397

DOMDIDIER Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 27 septembre 1981

Grand Recrotzon
Menu soigné de Recrotzon avec ses spécialités,
Gigue de chevreuil «Mirza »

Orchestre « Ferdy's Boys »

Invitation cordiale: Fam. Clément-Corminbœuf
17-29086

CHEYRES
Samedi 26 septembre 1981, dès 20 h.
Dimanche 27 septembre 198 1, dès 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
et FÊTE DES VENDANGES

Sous cantine chauffée, avec l'excellent orchestre
«SOLARA»
Se recommande : la Jeunesse

17-1626

AUBERGE DES ARBOGNES
Samedi 26 septembre, dès 20 h. 30

Grand bal de jeunesse
avec bon orchestre

Dimanche 27 septembre

GRAND RECROTZON
dès 11 h.: concert-apéritif
dès 14 et 20 h.: BAL conduit par «THE JACKSON»
Bar — Cave — Ambiance

' Se recommandent : la jeunesse et le tenancier
17-28908

¦ - ¦

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Dimanche 27 septembre, dès 14 h. 30

GRAND
RECROTZON

conduit par un orchestre populaire
Vins 1" choix - Spécialités de Bénichon
Concert-apéritif.
Réservez vos tables au st 037/61 24 62
Invitation cordiale : M. Bugnon-E. Volery

17-29092
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AUMONT
Au Café des Muguets
Dimanche 27 septembre dès 15 et 20 h.

GRAND RECROTZON
sur pont couvert
conduit par l'orchestre « Pléiades »

Bar- Cave de jeunesse
Restauration: jambon de campagne, gigot d'agneau

Se recommandent: La jeunesse et le tenancier
17-29203

AUTIGNY AUBERGE DE L'ECU

Dimanche 27 septembre 1981 dès 10 heures

Grand Recrotzon
Orchestre populaire, concert-apéritif , pont couvert , cantine.

MENU DE RECROTZON: JAMBON DE LA BORNE

Réservez vos table au st 037/37 11 26

Bars! AMBIANCE!
Se recommandent: la Jeunesse & M. et M™ Sciboz-Dougoud

17-29123

HÔTEL DE LA GARE LÉCHELLES
;n . ¦_ .

Dimanche 27 septembre dès 15 h. et 20 h.

Grand Recrotzon
conduit par l'excellent orchestre de la Bénichon
«Les Mustang»

Bar

Invitation cordiale
La jeunesse et le tenancier

17-29150

l

ECUVILLENS Auberge de Paroisse
Dimanche concert-apéritif dès 11 h. - 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
BAL avec l'orchestre «ACCORD'S»

Bar — Ambiance — Menu de Recrotzon

Veuillez réserver vos tables au •_. 037/31 11 68

Fam. Favre-Cuennet
17-29091

I

i

Café du Moléson - Romont
Samedi 26 septembre

Bal du Recrotzon
dès 20 h. 30 (entrée libre)
Dimanche 27 septembre

Recrotzon dès 11 h.
Avec l'orchestre «LES SANTIANAS»

Cantine - Pont de danse - Bar - Ambiance
Se recommandent: fam. Morel et l'orchestre

17-28580

. .

Divers Divers
S F

r Avez-vous déjà complété ^
ou renouvelé

votre poulailler ?
sinon, commandez maintenant

nos
poulettes élevées ,
en parcours libre

(prêtes à la ponte

 ̂
à l'emporter Fr. 17.90) ^

URGENT

je suis acheteur

AGNEAUX
DU PAYS

pour la boucherie

CV commerce de viande
LA TOUR-DE-TRÊME

E. Sterchi s? 029/2 33 22
17-12078

£~\ TOUTE
v\.\ A,DE

S(PS
TEL.037/234400

¦—
Une gamme complète de

16 modèles dont 4 électriques
OUTILLAGES et HABITS

FORESTIERS

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

f^lV|C_;lP7-.PRIRni IDf-
. . . , .  ~—

Chemin de la Colombière 8
L'assurance

d'un service après-vente
à votre porte



¦ Sur la condition très précaire des
revues de poésie tout a été dit. Person-
nellement , j'ai été quasi — nuance ! —
co-fondateur d'une de ces revues. Elle
portait un titre valeureux et tonique au
possible et devait apparemment faire
une percée durable dans la Romandie
littéraire et artistique. Elle rendit son
âme après deux livraisons. Bon !
Encore un coup de la maligne fatalité.
Mais quel choc j 'ai subi , en mai der-
nier , en recevant la livraison double
XXIII — XXIV , Printemps 198 1, de
la revue de poésie Argile ! Une bande
blanche barrait la couverture brun ,
brun foncé dessinée par Raoul Ubac.
Elle annonçait: Dernier numéro de la
revue. C'est vrai , je fus très peiné, car
cette revue, éditée par Aimé Maeght 1,
dirigée par le poète Claude Esteban ,
faisait «de façon exemplaire commu-
nier la poésie verbale et la poésie
plastique» , comme on l'a écrit dans Le
Monde du 5 juillet 1981.

Par son format , sa belle typographie
et la qualité de ses textes, elle me
faisait songer à la revue Commerce des

années 24 et suivantes ; mais elle avait
en plus son illustration : dessins, lavis,
encres et aquarelles d'artistes contem-
porains œuvrant spécialement pour le
périodique.

Dans le volume I, Hiver 1973, d'Ar-
gile, on put lire une suite de poèmes de
René Char, Aromates chasseurs, et
s'émerveiller devant des dessins de
Georges Braque. C'est , je tiens à le dire
avec gratitude , à l'exquise connivence
des deux poètes Claude Esteban et
René Char que je dois d'avoir bénéfi-
cié, depuis le premier numéro, d'un
service gracieux de la revue. Dans
Commerce, nous lisions les grands
aînés : Claudel , Larbaud , St-John Per-
se, Valéry ; ici, une génération nouvelle
s'exprimait: outre René Char et
Claude Esteban , Yves Bonnefoy, Jac-
ques Dup in , Philippe Jaccottet , Michel
Leiris , Pierre Torreilles.

Et Création, toute vouée aussi à la
poésie? La revue vit le jour en 1973.
En mars 1980, trois mois avant son
décès subit , Marie-Jeanne Durry, fon-
datrice et directrice , me faisait part de
ses craintes pour «l' existence même de
la revue». Le XVI e tome était sorti.
«Nous travaillons patiemment au sui-
vant, me disait-elle, comme si nous
n'étions pas sans cesse sous la menace
des pressions et des charges que les
temps actuels font peser sur chacun de
nous». Le tome XVII , alors en prépa-
ration , parut en juin avec l'annonce, au
moment même d'achever d'imprimer ,
du décès de Marie-Jeanne Durry. Le
tome XVIII vint à son heure, avec,
dans sa première partie , des hommages
à la fondatrice.

La revue aurait-elle une suite ? Oui ,
et l'on peut s'en réjouir. Elle poursuit
son chemin. Création XIX 1) a paru en
juin 1981. Même originalité , même
unicité, faut-il dire , qui rendent la
revue nécessaire. La direction en est
assumée par Marie-Claire Bancquart ,
naguère collaboratrice très appréciée
de Marie-Jeanne Durry. Donc, comme
auparavant , direction d'un poète pour
une revue qui entend publier seule-
ment de la poésie. Marie-Claire Banc-
quart est lauréate du prix Max Jacob
et membre de cette Académie Mal-
larmé où siégèrent Valéry Larbaud ,
Léon-Paul Fargue, Henri Mondor.
Elle partage sa responsabilité avec un
Comité de lecture , composé, c'est
naturel , de poètes.

Ecrivains nés en 1881
Deux fois déjà dans ces lignes j' ai

nommé Valéry Larbaud. J' ai plaisir à
écrire une fois encore le nom de l'au-
teur de Fermina Marquez , de Beauté,
mon beau souci. Cette année 198 1
marque le centenaire de la naissance
de Larbaud. Tout lecteur aimant la
poésie et soucieux d'en connaître les
métamorphoses , sera ravi de saisir un
moment très précis de l'histoire de l'art
poétique dans une lettre inédite de
Valéry Larbaud à un poète, Louis
Chadourne. Cette lettre est datée de
1913, de l'année où Larbaud publia , en
vers libres non assonances , mais ryth-
més et musicaux, Les poésies d 'A. O.
Barnabooth. Or, quelle surprise n'a-
t-on pas de voir le partisan de la poésie
libérée d'un Henri de Régnier louer « la
fidélité... aux règles traditionnelles de
la prosodie » et souhaiter discrètement
un retour au vers régulier!

1881 fut aussi l' année de naissance
d'André Salmon. Vous dites Salmon,
et vous pensez aux belles années
d'avant 14 et d'après 20. Salmon était
le cher ami de Guillaume Apollinaire,
Max Jacob. Il était romancier, poète,
journaliste , critique d'art , et quoi enco-
re? Un mémorialiste. Ses Souvenirs
sans f i n  —je l'atteste — se lisent avec
cette sorte de curiosité dont Bossuet a
dénoncé les excès.

Des inédits de Salmon ? Création
_V/_Ynous en livre d'exquis. Ainsi cette
suite de sonnets intitulés Cœur à la
mode — comme on dit bœuf à la mode.
Date des premiers sonnets : 1912;
l'avant-dernier est de 1960, quand le
poète, toujours aussi vert et en verve,
allait avoir 80 ans. Salmon se divertit à
peindre dans chaque poème «un
moment caractéristique de la sensibi-
lité féminine , selon les goûts et les
humeurs du temps ». Voici le 1" des
deux quatrains et le 1" tercet de « Pour
trois francs cinquante - 1898 -» . Il faut
savoir que dans les années 16 encore
vous pouviez obtenir pour 3,50 fr., à

Fribourg, à la librairie Rouart , rue de
Lausanne, des romans de Bourget ,
édition Pion, des romans d'Anatole
France ou Les plaisirs et les jours de
Proust , édition Calmann-Lévy. Redé-
couvrons donc André Salmon.
Pour trois francs cinquante 1898
Adultère d 'après-midi ,
Enchantement et maléfice ;
France l 'a vu; Bourget l'a dit ;
Marcel Proust épie , à l 'office.

C'est pour quel diable qu 'à l 'envi
Les duchesses se déshabillent
Chez Pion ou chez Calmann-Levy ?

Les mots, masse morte
La poésie, c'est manifeste, a beau-

coup perdu de sa confiance en elle
depuis le temps de Salmon , Apollinai-
re, Cocteau, Supervielle. Presque cha-
que livraison de Création — c'était
aussi le cas a Argile — nous fait
rencontrer des poètes, représentants
authentiques de la poésie d'au-
jourd'hui , qui mettent en cause le
langage même et ses vertus expressi-
ves. Ainsi, dans Création XIX , Pierre
Dalle Nogare constate que
... les mots toujours demeurent

[une masse morte
ou que
... le mot ne peut pas dire,

[aphasique et impuissant.
Un autre poète, Lionel Ray, usant

de «Il y a » répétitif et énumératif , à la
manière d'Apollinaire , Jammes ou
Prévert , commence ainsi trois qua-
trains accusateurs.
Il y a ce trou dans la voix

Il y a ce trou dans les mots

Il y a ces accents lâchés
en p lein ciel en plein sang

Evidemment de telles préventions
contre le pouvoir du langage ne sau-
raient aider un poète à rivaliser en
harmonie et richesse de sens avec cet
alexandrin de Gide sur le royaume des
morts , l'Hadès.
Ici la mort du temps

[fait la vie éternelle.
Cependant , quand je lis les cinq vers

que voici de Raymond Farina , je
reconnais avec bonheur que la poésie
nouvelle a sa manière propre d'inven-
ter et créer , et la est bien 1 essentiel.
«Clarté énigmatique» , dit René Char
du poème. S'il nous paraît , dans les
vers de Farina, que l'obscur tend à
empiéter sur le clair , il se pourrait ,
simplement , que notre lecture à nous,
mal exercée et mal accommodée, tré-
buche entre les lignes .
épis vous voici couchés

[dans mes mots
brisés quel oiseau quel axiome
inespérés pourraient surgir
à l 'orient d 'une phrase
pour rendre le pain possible?

L'axiome? Peutrêtre : «Si le grain
ne meurt... ». Applicable à la poésie.

Ernest Dutoit

' «Marchand de tableaux devenu un
médiateur de l'art », Aimé Maeght
vient de mourir , à 75 ans. Il créa la
fameuse Galerie Maeght et la Fonda-
tion Maeght à Saint-Paul de Vence.
2 Illustration originale de Jeanne Bern
et Jean Follain. — En dépôt , 48, bd.
Jourdan , 75014 Paris

«Création»
poursuit son chemin

«Je, Gauguin»
Une pseudo-autobiographie du peintre

qui en dit plus sur sa vie que tout traité
Une des récentes émissions littérai-

res d'«Apostrophes » , a présenté le «dic-
tionnaire des bizarres» . Je me demande
si Gauguin s'y trouve, songeant
qu'après de longs tâtonnements, l'un
des protagonistes, pour expliquer ce en
quoi les personnages répertoriés sont
bizarres, proposa cette définition :
«ceux qui ont la dimension du rêve» .
Alors pourquoi Gauguin ? Parce qu'un
petit homme, au faîte de sa réussite
matérielle . — il est un des agents les
plus en vue à la Bourse de Paris —
habité brusquement par la haine du
bourgeois et l'exaltation propre au
romantisme, fou de peinture, décide de
fuir la société et même l'atelier, fuir
n'importe où, en Bretagne, en Polyné-
sie, peu importe. Il invite ses amis
peintres à le suivre; ils refusent mais ce
refus n'entache pas sa détermination.
Son rêve le conduira au bout de lui-
même et jusqu'au dépassement, pour
faire éclater le génie qui sommeillait en
lui.

Après avoir referme le livre de Jean-
Marie Dallet , on a l'impression de
connaître Gauguin intimement. Quelle
excellente formule que de transformer
une biographie — genre parfois con-
ventionnel — en une pseudo-autobio-
graphie ! On pourrait juger bien auda-
cieuse la prétention de faire parler le
peintre par la bouche de l'auteur. Mais
son admiration passionnée pour le
peintre a provoqué la miraculeuse
osmose. L'écrivain et son sujet ne font

Un éditeur romand
cesse ses activités

Au cours de cette semaine, l'édi-
teur et journaliste romand Bertil
Galland a annoncé que les éditions
qu'il a fondées voici vingt ans dispa-
raîtraient à la fin de l'année litté-
raire 1981-82. Les motifs invoqués
par l'éditeur Stttft d'ordre person-
nels ; après vingt ans d'activité har-
rassante, Bertil Galland souhaite se
consacrer avec plus de continuité à
ses activités personnelles.

La disparition des Editions Gal-
land n'entraîne aucune fermeture
au sens commercial du terme puis-
que la passion de ce journaliste
l'amena à accomplir durant ce
temps toutes les opérations d'édi-
tion , du choix des manuscrits à la
correction des épreuves.

En 1960, lorsque Galland se
lance dans l'édition , la situation des
écrivains romands est mauvaise.
Aucun éditeur n'existe qui pour-
suive une politique d'édition litté-
raire axée sur la Romandie. Le
mérite de Galland consiste donc à
avoir réuni autour de lui les écri-
vains romands les plus prometteurs
et de leur avoir permis d'être édités
à des conditions respectables. Cet
éditeur a également œuvré pour le
rayonnement de ces écrivains à
l'étranger , de plusieurs manières ,
notamment par des accords de coé-
dition. Fondateur de la collection
«CH », Bertil Galland imposa l'idée
de traductions de textes littéraires
suisses des autres régions linguisti-
ques.

En 20 ans, les .Editions Galland
ont publié plus de 150 titres et
plusieurs des œuvres éditées ont
reçu des récompenses sur le plan
international. Pour la saison 1981-
82, Bertil Galland annonce encore
la publication d' une douzaine de
livres parmi lesquels on trouve des
œuvres de Mercanton , Alice Rivaz,
Roud, Chappaz ,; Voisard , Cunéo,
Bouvier.

La revue «Ecriture » que pu-
bliaient ces mêmes éditions pour-
suivra ses activités dès le printemps
prochain , mais d'une manière indé-
pendante. C'est Roland de Murait
qui en assumera la direction.

(Lib.)

1936 - art et confrontation
Le musée d'Aarau accueille présen-

tement une exposition organisée sous le
signe de la confrontation. Prenant pour
champ l'année 1936, l' exposition con-
fronte deux conceptions de l' art , celle
officielle reconnue par l'Etat et celle
qui se développait librement , à l' avant-
garde. Cette exposition oppose deux
courants artistiques : peinture fi gura-
tive et art abstrait. (Lib)

qu'un. Les traits de plume du premier
sont les coups de pinceau du second.
Voilà une transfiguration exemplaire.

«Paul Gauguin , j' avais neuf ans
lorsque je l'ai rencontré. C'était à
l'Orangerie en 1949. Depuis je ne l'ai
plus quitté» avoue Jean-Marie Dallet.
Comme son héros , il choisira les îles
polynésiennes pour y vivre et y écrire
(les titres de ses premières publications
révèlent bien l'origine de leur inspira-
tion : son premier ouvrage sur Gau-
guin , est «Tahiti Jim»).

... «Hier , de retour aux Anti podes,
j' ai installé mon bivouac sur sa tombe.
Là, au cœur des Marquises, je l'ai
écouté parler pendant des jours, pen-
dant des nuits — et , de ce qu 'il m'a
conté alors , je n'ai rien oublié.» Je,
Gauguin était né.

Ce Gauguin dont la constante fuite
en avant motivera tous ses actes. Le
goût , la quête de Tailleurs , l'insatisfac-
tion perpétuelle dont-il souffre vont
faire de sa vie un chemin si tortueux
que même ses meilleurs amis ne pour-
ront l'y suivre. Mais rien n'entamera
jamais sa force qui est un acharnement
semblable à celui de la fourmi traînant
un poids considérablement supérieur
au sien. Ce marin devenu sédentaire
peut dès lors assouvir sa ravageuse
passion : la peinture. Peinture-déchi-
rure , peinture-misere. Gauguin lui
sacrifie tout; il travailled' arrache-pied
pour transformer en quelques années
son style «sous-Pissaro» un peu pataud
en celui — si original déjà — des toiles
de Pont-Aven , et enfin en celui du
grand Gauguin : à-plats, couleurs
pures (ou presque), éclatantes , lumi-
neuses, qui déjà annoncent Matisse.

Gauguin mourra en sa terre promi-
se, terre sublimée par le rêve au point
que c'est Tahiti qui tend à ressembler à
la peinture de Gauguin , non l'inverse.
«Le chant de joie qui crie dans les
ombres brûlantes , dans le friselis des
ondes et le ruissellement des fleurs, fait
comme un silence pâmé autour de ces
femmes couchées ou assises, ou s'ébat-
tant dans une eau vive» constate avec
une vive pertinence Elie Faure.

La mort le délivre d' une vie devenue
odieuse par la dureté des circonstances
et les contradictions de l'anarchiste
rebelle à tout , à tous et à lui-même;
cette souffrance que les alizés ne par-
venaient plus à adoucir.

Ses amis se nommaient Van Gogh,
Delacroix , Millet , Courbet , Pissaro; on
l'appelait ce «fou de Paul». Mais regar-
dez ses toiles : leur beauté vous laisse
sans voix , honteux pour nos ancêtres
d'avoir méconnu un tel talent. L'igno-
rance , ça commence à se savoir , est
mère de la misère.

Laurence Mermoud

*-

Note de lecture

Un roman bilingue (patois-français)
DE LOUIS PAGE

D Robert Laffont

On sait que les lecteurs du patois se
font rares. Aussi pour faciliter la con-
naissance des écrits en dialecte, en
est-on arrivé à donner une traduction
française en regard du texte patois.
C'est ce qu'a fait Louis Page, pour son
petit roman, « Lou Làvrou de Djan don
Boû » qui avait obtenu un premier prix
de prose au Concours des patoisants
romands en 1977.

Le texte, en patois de la plaine
fribourgeoise , est précédé d' une rela-
tion de la vie de Jean du Bois , avant son
départ pour le Canada , à la requête
d'une amie de son village qui se trou-
vait dans une tragique situation.

Le livre de Jean du Bois, écrit donc
en patois au Canada , après les années
trente , relate le séjour et le décès de cet
infortuné jeune homme dans ce pays
lointain , sur une terre appelée Tous-
Vents. L histoire conte sa vie à Québec
d'abord , où il fut appelé pour secourir
son amie d'école, puis dans le Nord , où
il s'est construit une petite maison, où il
fut frappé d' un mal qui ne pardonne
pas, puis son retour à Québec, à l'hô-
pital où se trouvait sa fille adoptive , et
où il mourut après quelques mois. Une
histoire faite de petits chapitres , à la
façon d'un journal , mais sans dates, ses
notations périodiques n'intervenant

que pour le soutenir moralement. Une
histoire touchante qui recèle une énig-
me. Au lecteur de la découvrir.

Le jury du concours de 1977 disait
de ce livre : «Ce travail est une contri-
bution importante au répertoire assez
restreint des œuvres en patois de la
Glane» .

A.F.

D Louis Page: «Le Mémorial de Jean
du Bois» — aux Editions La Colline,
Romont.

Ecrivains fribourgeois:
parutions récentes

Deux recueils de poèmes d'écri-
vains fribourgeois viennent de pa-
raître. Gérard A. Jaeger publie un
ensemble de dix variations en prose,
toutes composées sur le thème du
voyage imaginaire. (Ed. Librairie
du Pont de 1 Epee. Pans. 40 p.).

Sous le pseudonyme de Hélène
de Vuissens se cache un auteur
fribourgeois d'origine qui édite à
son compte son premier recueil de
poèmes, sous le titre d' « Eclipse».
(Ed. Editorel. Capelard 13, Lau-
sanne. 25 pages).

«L arrache-plume»
Chroniques

de Georges Anex
¦ La critique journalistique est un
genre quelque peu secondaire , on
ne s'en cache pas. Pourtant les
meilleurs lecteurs de notre temps
n'ont pas cru déchoir en publiant
dans les journaux pour un public
tout différent que celui que leurs
volumes et leurs essais leur avait
gagné. Jean Rousset , Roland Bar-
thes , Jean Starobinski sont ainsi
quelquefois des journalistes.

Georges Anex s'est fait un nom
dans ce genre difficile , lié à l' actua-
lité , et qui disperse l' attention vers
d'innombrables créateurs. Il a su
garder une magnifique unité de ton
et de regard , malgré la diversité des
œuvres et la multip licité des esthé-
tiques. Les chroniques de littéra-
ture romande qu 'il réunit et publie
dans «L' arrache-plume» ont toutes
paru dans le «Journal de Genève »
entre 1965 et 1980. Cette publica-
tion est un choix , mais largement
représentatif de la prose romande
durant ces quinze ans.

Critique de sympathie , d'accom-
pagnement , elle va droit au centre
des œuvres, sans dogmatisme, avec
un naturel et une aisance qui for-
cent l'admiration. Pas d'exclusion
dans cette attention qui a pu se
porter tour à tour sur les proses
limp ides de Corinna Bille , Bor-
geaud , Bouvier , Mercanton , Ray-
mond et les textes plus opaques de
Lovay, Menthonnex , Pache, Pinget
et Velan. Pas de crainte non plus
devant de grands ensembles : Co-
hen , Cingria , Colomb; pas de
mépris devant des textes quasi con-
fidentiels (à divers titres) de Geor-
ges Delay, Pierre Beausire , Corné-
lius Heim , Alfred Wild , Alexis Pei-
ry. On sent que la critique ainsi
pratiquée est une activité quasi
organique. La prose limpide et sou-
vent allègre de Georges Anex ,
même si elle cède à l' exigence d'in-
former , de poser quelques éléments
utiles au lecteur plus qu 'au critique ,
dépasse régulièrement les contin-
gences du genre et fait entendre sa
propre musique d'accompagne-
ment , claire , intelligente , s'épa-
nouissant aux obstacles , aux barriè-
res des textes. Sans paraphraser
l'œuvre , ni la réduire , la critique de
Georges Anex s'insinue en elle,
comme l'œuvre s'est insinuée en lui.
Les chroniques consacrées à Bari-
lier , à Lovay, à Pache sont des
modèles de ce double mouvement ,
de ce gain réciproque de la criti que
et de l'œuvre. F.W.

D «L' arrache-plume». Editions de
rAire/« Journal de Genève». 1980.
224 pages.



36 Festival de Musique
Montreux - Vevey 1981

^̂ ^^~^̂ \ _̂f Membre de I Association européenne
N̂ ^_ -̂—Sv des festivals de musique

Dimanche 27 septembre I MADRIGALISTI Dl VENEZIA
St-Martin . Vevey, 20 h. 15 Musique d'église et Petit Magnificat de Bach

Lundi 28 septembre I MADRIGALISTI Dl VENEZIA
Château de Chillon . 21 h. Musique du temps des Doges

Lundi 28 sept. • Salle du ORCH. DE CHAMBRE SLOVAQUE
Collège, St-Maurice , 20 h. 30 Purcell , Manfredini, Torelli, Mendelssohn

Mardi 29 septembre ORCH. DE CHAMBRE SLOVAQUE
Pavillon Montreux Dir. Bohdan Warchal - Alexandre Lagoya, guitare
20 h. 15 Telemann, Vivaldi, Haydn, Dvorak

Mercredi 30 septembre ORCH. SLOVAQUE ¦ BRIGITTE MEYER
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Stamitz , Mozart (KV 449), Mendelssohn

Vendredi 2 octobre ORCH. CANNES • PROVENCE CÔTE-D'AZUR ¦
Pavillon Montreux Dir. Ph. Bender - Carole-Dawn Reinhart , trompette
20 h. 15 Haydn, Hummel (Conc), Mendelssohn

Samedi 3 octobre • Fond. ORCH. CANNES - PROVENCE COTE-D'AZUR
Gianadda, Martigny, 20 h. 30 Dir. Ph. Bender - Michel Lethiec , clarinette

Rossini, Mozart, Beethoven (N° 4)

Dimanche 4 octobre PHILHARMONIE TCHÈQUE
Maison des congrès Dir. Zdenek Kosler - Michel Dalberto , piano
Montreux , 20 h. 15 Brahms (Conc. N° 1), Dvorak (N° 8)

Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87

SCO DU DIMANI
spécial jeunesse
16'00h à 19'00h

_r»"!_

Route de Tav. i

GRAND CONCERT
AULA DE L'UNIVERSITE

Dimanche 27 septembre 1981, à 16 heures

Les enfants d'ici chantent pour
les enfants de Terre des hommes

Participation :
Les Petits Chanteurs de Fribourg,

dir. M. Pierre Kaelin
Les Petits Chanteurs de la Sonnaz,

dir. M. Jean-Pierre Rossier
Chanteclair - Belfaux, dir. M. Michel Carrel.
La Maîtrise du Christ-Roi.

dir. M. Theophanis Kapsopoulos.
5. Les Marmousets, dir. M™ Jane Ménétrey.
6. Chant d'ensemble.

Entrée libre.
Organisation : Terre des hommes, Fribourg.

17-26929

cT iT nTeT nraTs
¦TWJirm 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans
*ÊÊ*Ai*M En français - s.-titr. ail.
Réédition - Version intégrale - 2" SEMAINE Sylvia Kristel

dans le film de Just Jaeckin

EMMANUELLE
Tout le monde aime «Emmanuelle»

' ._ .li»_ l^ 
20 

h- 
30 

SA/DI aussi 
15 

h. - 16 ans
MêÊ**F 2" sem. - DIMANCHE DERNIER JOUR
New York est devenu une prison de haute sécurité :

une fois qu'on y est entré, on n'en ressort plus !

NEW YORK 1997
RÉALISÉ PAR JOHN CARPENTER 

fe 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
t^BÊBB^ En français - 2- SEMAINE

Bud Spencer - Terence Hill dans

ON CONTINUE À L'APPELER TRINITA
Un grand succès !

 ̂

18 h. 45 
- 

En 
français - PREMIÈRE

*****̂ B 21 h. - En allemand - 16 ans
Tout le monde connaît la chanson

mais pas son histoire

LILI MARLEEN
Hanna Schygulla et Giancarlo Giannini dans un film de

Rainer Werner Fassbinder

fe 15 h. - 20 h. 30 1" vision - 16 ans
*ÊÊÊ*êMM Un super polar , un super flic ,

un super DELON, un super film ! Avec Anne Parillaud

POUR LA PEAU D'UN FLIC
NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 16 ans

A la demande générale, l'invincible champion Bruce Lee
est de retour dans ses uniques aventures fantastiques !

LA FUREUR DE VAINCRE
OTjm 21 h. - Matinées: JE/DI/MA/ME 15
tMÊM NOCTURNES: VE/SA 23 h.
français - Dès 20 ans - Première fois à Fribourg

EXCÈS
Carte d'identité obligatoire

Chevrilles/Tinterin

Marche populaire singinoise
dans le cadre du 500' anniversaire

dimanche 27 septembre
(par n'importe quel temps)

Place de départ et d'arrivée: !
Tinterin longueur du trajet : 8,5 I
heures de départ : 9 h. - 15 h.
finance d'inscription : Fr. 12.—
pour familles.
Médaille : chaque participant
médaille.
Buvette à l'arrivée (saucisses et

Stersmûhle
km

réduction

reçoit un

boissons)

Organisation : Société de sport Chevril
les/Tinterin.

SALES (Gruyère) HOTEL DE LA COURONNE

Samedi 26 septembre

DANSE
EXPRESSION
CORPORELLE

En vue d'un jeu scénique et musi-
cal, en préparation pour l'automne
1982, nous cherchons à complé-
ter notre ensemble par quelques

JEUNES GENS

17-1700

intéressés à la danse et à l'expres-
sion corporelle.
Des jeunes ayant déjà bénéficié
d'une certaine formation en ryth-
mique, danse ou expression corpo-
relle seront particulièrement bien-
venus.
Travail sous direction profession-
nelle.

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser à La
Farandole. M. Beat Renz. 1784
Courtepin, st 037/34 11 72

17-29623

Offre spéciale!
1 Taunus 1,6 L mod. 82

bleu met., neuve, Fr. 12 950.—
(Prix catalogue Fr. 14 650.—)

Garage W. Naf AG
3280 Morat. «r 037/71 12 38

17-1723

NOS PROCHAINS VOYAGES
JOURNALIERS

EINSIEDELN - SACHSELN
Dimanche, le 4 oct. 1981
(dimanche du Rosaire)
Prix du voyage Fr. 38.—
Départ de Fribourg
(Grand-Places) 05 h. 15

OLMA - ST-GALL
Samedi 10 oct. 1981
Prix du voyage
entrée incl.
Fr. 45.—
Départ de Fribourg
(Grand-Places) 05 h. 45

OLMA - ST-GALL
Samedi 17 oct. 198 1
(OLMA - jour des costumes)
Prix du voyage
entrée incl.
Fr. 45.—
Départ de Fribourg
(Grand-Places) 05 h. 45

Renseignements et inscriptions
HORNER SA
voyages et transports
1712 Tavel, st 037/44 11 31

17

GRAND BAL

« ¦entreprises électriques fribourgeoises

conduit

AVIS
D'INTERRUPTION DE

COURANT
Les abonnés des localités suivan-
tes Marly sect. : Les Pralettes,
Eglise, Centre sportif , rte des
Préalpes, rte du Moulin, rte de
Chésalles, rte de Corbaroche, sont
informés que le courant sera inter-
rompu le lundi 28 septembre 81
de 13 h. à 13 h. 30 env., pour
cause de travaux.

____ -H v ___T___Tri

orchestre

recommande

«LOISIRS»

SAUCISSES

Sales
17-123081

A vendre

ANCIENNE
POUTRAISON

en sapin.
Taillée à la hache.

Entreprise GUEX
JONGNY-LAUSANNE

•© 021/22 31 88
22-2400

l l®l l®l l®l®**3
3 soirs
seulement
lundi 28,
mercredi

mardi 29 et
30 septembre

BRAD

^àS
'wTHE FABULOUS

PLATTERS
Restaurant de nuit, cuisine chaude jusqu 'à
PLEIN CENTRE DE FRIBOURG
No 1 Bd de Pérolles Tel: 037/22 24 15

la fermeture

® I !®l M © * * * * * * * J*

ivien
voresse de

pomme
poire à

ttes F

Betty Brùlha
Rue Pierre-At

Fribourg

MM &S ** * * &MF**
r^^m**j*m *MS&F

SO*



V

Offres d'emplois Offres d'emplois
S r

Nous désirons engager pour notre service des TITRES une

SECRÉTAIRE
Ce poste nécessite la maîtrise des langues française et
allemande. La connaissance de l'anglais est souhaitée. Nous
offrons une activité variée, un salaire adapté à la formation et
l'expérience ainsi que des prestations sociales modernes.

les personnes intéressées par cette annonce sont invitées à
adresser leurs offres de service à la Direction de la Banque
Populaire Suisse, avenue de la Gare 4, 1701 Fribourg.

El
17-806

Famille de médecins cherche Nous vous offrons P|ace

personne expérimentée VendeurleUSej
aide familiale ou nurseUIUB ¦•>¦ ™ «-•• ¦¦•««- rayon : loisirs, sports.

pour garder deux enfants en bas âge Entrée de suite ou à convenir.
et aider au ménage. ,

Place stable ou également pour la
saison d'hiver.

« 037/24 89 42 (heures des re-
pas). © 029/2 76 47 ou 2 68 43

' 17-29712 17-12357

E conDis
Nos installations exigent un contrôle régulier et consciencieux. Pour compléter
le personnel actuel, nous cherchons PERSONNE DE CONFIANCE pour le
poste de

VEILLEUR MACHINISTE
Nos installations fonctionnent 24 h. par jour et exigent un travail en équipe.
Age requis de 30 à 40 ans. Place de travail à Fribourg.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à : CONDIS SA. 1711 ROSSENS,
« 037/31 22 22.

17-1505
___________________________________________________________________________________________

II. conDis
Nous cherchons

1 ÉLECTRICIEN CABLEUR
Place de travail: Fribourg

OUVRIERS
Places de travail : Rossens et Fribourg.
Nous offrons place stable, salaire mensuel, horaire variable, cantine pour les
places de travail à Rossens.
Date d'entrée de suite ou à convenir.
Veuillez faire vos offres ou plus simplement venez vous présentez à
CONDIS SA, 1711 ROSSENS, « 037/31 22 22

17-1505

____---_-_aaa>a._-_--------__-------------- aa<<<<<>a—

Bernard Riedo SA
Etain et ménage en gros

1753 Matran
cherche

une dame
consciencieuse, pour l'expédition, le
contrôle et l'arrivage de marchandi-
ses.
Petits travaux de bureau.
Permis de conduire demandé.
Heures : 8 h. - 12 h. et 13 h. 30 -
17 h.
Date d'entrée: novembre ou à con-
venir.

037 /24 49 19 ou 24 49 66
17-399

Nouveau.
Fiat Ri tmo 105 TC

MFMÈk W*

OMMLJMM MMMI
Garage Spicher & Cie
route de la Glane 39-4 1
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils S.
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Mrchon
Esmonts: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechle

FORD Taunus
O A 1600
OA* 76,105 000 km ,
Fribourg bleu métal.

AUDI 80 L 130(
4 p., 76,
79 000 km.
rouge,
peinture neuve.
RENAULT 12 T!
75, 90 000 km,
rouge, excellent
état.
FORD Capri
1600 GT17-617 _ - - -  775, beige,

B̂ÊBBWB BBMMM BBMBBB Ml ____ MÊ MM neuve
radio-cassette:

^̂ ™"~™ "̂ ^™"""" 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂  

jantes alu.
A vendre _B3__Œ-333!____ CeS véhicules

Cherche Bf H sont vendus
PORSCHE 924 expertisés

roulotte dc
?9°nnn J 977 ' - chantier72000 km, prix
à discuter, exper- , . .
tisée. (occasion).

La salson__
^de la cttasse ^-aiis

offre/perdrix , f aisan
lièvres , chevreuils;
déleitez-vous-eyi au

Bu«çt de l_r<_arc
R. MoTen Frlboui

Occasions

MERCEDES 25(
77-78
25 000 km,
noire,
radio-cassette
pneus neufs .
ALFASUD
Tl 1500
95 CV, 80,
blanche,
jantes alu
+ P6,
18 000 km.
ALFA 2000 B
76, 115 000 kn
rouge, peinture
et moteur
neufs .
FORD Capri
2300 S.
75, 87 000 kn
brun métal.,
houssée.

GARAGE
JEUNE FILLE MODERNI

«dlV7T5 52 55 tisée. (occasion). 
 ̂  ̂

G. Sugnaux
149085534 « 037/22 19 66 -« 037/34 12 22 cherche emploi 

Alf^Romeo
17-611 17-303724 ans 

et Honda

. MAGASIN Siviriez
« 037/56 11 87

M IF ROM A QA ouvert samediivm nuivin «j--* « 037/31 26 23 jusqu'à 16h.
Centre d'achat , d'affinage et de préemballage des fromages Migros 17-29752 17-253

cherche

On cherche de suite

un apprenti vendeur
Maison Michel Luy SA

Couleurs et vernis
Papier peint

rte des Arsenaux 9, Fribourg
« 037/22 16 95

17-61

INTERESSANT
ET PAS BANAL...

Pour la région de Fribourg, nous cher-
chons
VOUS, une dame soignée (22-3E

ans), cultivée et avec charme
pour un travail variable et libre
choix de là répartition d'horai-
re.

VOUS avez le sentiment d'étouffer _
la maison, et vous avez envie
d'entreprendre un travail ex-
ceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heures pai
jour de travail organisé votre
mari, vos enfants et votre
ménage ne seront pas négli-
gés.

VOUS avez votre propre voiture et le
téléphone.
Connaissances en allemanc
indispensables.

NOUS vous offrons un travail bier
rétribué.

NOUS assurons la formation et l'ac
cueil dans un team d'indivi
dualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre
appel.

NOUS IFK-INSTITUT FUER 'KUl
TURfORSCHUNG AG
«01/715 52 55

un maître fromager
Nous demandons

maîtrise fédérale de fromager
sens de l'organisation et des responsabilités
entregent
aptitudes à diriger du personnel
langue maternelle française avec connaissances de l'allemanc

Nous offrons
activité intéressante et diversifiée
salaire en rapport avec les responsabilités
prestations sociales de premier ordre
M-participation de Fr. 2500. —
ambiance de travail jeune et dynamique

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres détaillées, avec copie:
des certificats et curriculum vitae au service du personnel de Mifroma SA, i
Ursy (« 021/93 54 11)

17-8'

Société des vétérinaires suisses
Elfenstrasse 18. 3000 Berne 16
Pour la gestion de notre secrétaire général, nous cherchons un(e)

jeune juriste
dynamique, ayant le goût de défendre les intérêts d'un corps professionnel
libéral.
Les qualifications souhaitées pour ce poste, d'un intérêt indéniable, sont les
suivantes :
Age : 25 à 35 ans.
Langues : langue maternelle française et très bonnes connaissances

de la langue allemande (le «Schwyzerdiitsch» ne nuirait
pas).

Formation : licence en droit d'une université suisse.
Entrée en fonction: 1" décembre 1981.
Le candidat retenu sera appelé à gérer le secrétariat général de notre association
professionnelle suisse comptant environ 1200 membres (organisation adminis-
trative, préparation et exécution des décisions des organes de la société,
représentation de la société auprès des autorités, avis de droit , conseils
juridiques aux membres , etc.)
Le salaire envisagé tient compte de l'importance du poste qui est à
repourvoir.
Les candidats qui remplissent les conditions sont priés de nous faire parvenir
leurs offres manuscrites à l'adresse précitée en y joignant un curriculum vitae
ainsi que les copies de certificats et autres documents éventuels.
Les offres reçua£.seront traitées avec le plus stricte discrétion.

': 1 7-29659

Médecin en ville de Fribourg cherche
pour la demi-journée

demoiselle
de réception

parlant français et allemand.

Chiffre FA 50201
Freiburger Annoncen
PI. de la Gare 8
1700 Fribourg

_^^ _̂_l ___r «B
K DANCING 9
9 MOTEL ¦¦ RESTAURANT _M¦LA PC.ULARD._E

R0BT H T 2̂272^
Nous cherchons

de suite ou à convenir

un cuisinier
une barmaid

ainsi qu'une

femme de chambre
17-683



avec le barrage .

— Enfermé? C'est une cabine
Voulez-vous que j'ouvre la porte ?

— Non , dit Thomas. Non. Non.
— Si je pouvais vous aider...
AleY ç'nranrrvhn Ap lui

Chacun se dirigeait vers le centre de
la fourmillière: la piscine. Le bateau
vibrait. Quelques Egyptiens en bur-
nous s'affairaient autour des points
d'acostage.

Bien chapeautés avec leurs «S.S.
Nefertiti», Margot et Yan Hook se
promenaient la main dans la main.

Bruno retrouva Liz. ravie.
— J'ean ai assez d'être avec une

autre femme, dit Liz. Je n'aime que les
hommes. Même fâchée, je préfère
vivre avec un homme que de supporter
une bonne femme.

— Nous sommes des naufragés qui
se rencontrent sur une île déserte, dit
Bruno. Vous êtes là , je me sens moins
furieux.

— Et vous, vous me consolez d'un
pnn Ait -p ï ïp

— Merci, répliqua Bruno. Le com-
pliment est douteux , mais enfin , c'est
mieux que le silence. Encore un peu et
nous ferons un concours: «Qui sauve
qui dans le désastre ?»

— Votre offre pour l'avion tient
toujours ? demanda Liz. N1 avez-vous
pas changé d'avis ?

— Mais non, dit Bruno. Je vais
faire tout oour nous sortir d'ici. L'ob-

Solution du N" 1158
A D 5
9 R 10 7 4
0 V 8

* A V 10 6 5

* A 10 I 
 ̂

A 7 6
<? A 9 6 5 2 O F  

<v> D V 8 4
O R D 9 4  2 O A 1 0  7 3
* 7 l_____U 9 8 2

? R V . 8 4 . 2

0 6 5
* R D 4 3

Sur l'annonce d'entrée de Nord à 1 •. ,
Sud avait mis 4 A en semi-barrage. Ouest
vulnérable , n'ayant osé sortir une de ses
couleurs rouges, avait entamé R 0 et,
malgré l'appel du 7 O de son partenaire ,
é.tait revenu du 7 4k. Comment Sud devait-il
jouer pour essayer de remplir son con-

La manière de jouer d'Ouest est signifi-
cative. Ce 7 * est sûrement un singleton. Si
l'As d'atout est en Est , il n'y a rien à faire
pour éviter la chute à cause de la coupe à A,
à moins qu 'Ouest n'ait qu 'un seul atout.
Mais si l'As d'atout est en Ouest, il faut
éviter qu'Est ne prenne la main à 0.

aP*a-C. TVHl.a.lir»a CiiA An 'lt TPC f P f 5111 Na.r\.t „
la seconde levée afin de prendre sa chance
d'un As "v1 en Ouest en jouant le R ^? du
Mort et si Est ne couvre pas, comme c'est le
cas ici, Sud défausse son dernier 0. Main-
tenant , avec l'As d'atout en Ouest, Est ne
peut plus prendre la main pour donner une
coupe à son partenaire et Sud remplit son
/.Anfrat avp. un ¥V»n Ap rhanrp il . «t vrai

Exercice N' 1159
* D 7 3
Ç R 6
0 9 8 7 5
4. 8 7 3 2

* V 9 8  I Tj A 10 4
Ç> 9 5 n F 9 V 1 0 4 2
0 A R D 4  w O V 1 0  3 2
JL A v o J ^ x n  im

* A R 6 5 2
< ? A D 8 7 3
0 6
+ R 6

Malgré l'ouverture à * en Ouest, Sud
doit gagner le contrat de 4 4_ sur l' entame de

— Le regarder , l'admirer...
— Quel est l'intérêt d'un barrage à

côté d'un type fort et intelligent ?
chuchota Liz.

Dieu sait que ces Français en géné-
ral , embrassaient bien. Une vraie tra-
dition nationale. La légion étrangère et
le baiser à la française, avec cette
langue mobile qui explore, psychana-
lyse, ensorcelle et emprisonne si agréa-
blement !

Ils étaient légèrement étourdis de ce
baiser.

— De quoi avions-nous parlé ?
Elle se pelotonna dans les bras du

deuxième Français de son inventaire
amoureux et prononça:

— De rien. Du barrage.
Bruno jubilait. Les dieux étaient

pour lui. Les satisfactions ne man-
quaient pas depuis ce matin. Après la
Suissesse certainement féministe et la
secrétaire dégourdie, la voilà, la plus
précieuse, une femme à protéger. Il
tomba, les poings liés, dans le plus
vieux des pièges.

— Tu vas nous sauver d'ici ?
— Bien sûr , la rassura-t-il , en énu

mérant ses cartes de crédit, de mémoi
re.

L'aventure allait coûter cher , mais
quelle aubaine de partir avec Liz !

L'Anglais rangeait ses affaires dans
l'étroite penderie. Il surveillait Tho-
mas Koenig qui, énervé, tournait en
rond dans la cabine exiguë.

— Comme un fauve en caee ! lui dit
Alex, gentiment. C'est les vacances !

Il éprouvait un sentiment de malai-
se; les yeux de Thomas paraissaient
noirs, tant il était furieux.

— Insupportable ! Trois jours ici !
Thomas aurait voulu parler à l'An-

glais.
— Alex, je...
-PVIii ___ .'» _ ti-tntc- _* _* •» 1_» _-»*_ lm_ »r

— C'est un bateau. Pas une salle de
bal. Sur le Queen Mary, il y a plus de
place, d'accord. Mais c'est d'une autre
époque. Vous me taquinez avec le
colonialisme, mais vous, vous avez
aussi des failles. Vous voudriez pour
vous seul le monde. Pourauoi êtes-vous
là ? Un voyage en groupe pour sa
majesté Thomas Koenig ! parfois vous
me regardez comme si j'étais un vilain
insecte !

La révolte de l'Anglais jovial,
l'abandon de son sang-froid concer-
nant Thomas créa entre eux à la fois
une- A J_ 7ttrc __-*« *»+ un _"»V_r\_ "»

— Je ne me savais pas aussi dés-
agréable, répliqua Thomas.

— Vous n'êtes pas désagréable,
vous êtes même patient , apparemment
gentil aussi, mais quelle colère rete-
nue ! Parfois , comme maintenant , on a
l'impression que vous allez exploser.

— Exploser... répéta Thomas. Vous
dites exnîoser ?

— Je dis: exploser. Votre nature
refuse la vie collective. Etes-vous là par
erreur ? ou par politesse ? Une invita-
tion acceptée parce que vous n'avez
pas eu le courage de dire non ?

T..  cnlp Ai * TVinmac Tp cnîc Apçt-i-

lé. Je vous promets de changer.
Et il ajouta , comme malgré lui:
— Vous m'avez parlé des désagré'-

ments que vous ressentez au milieu
d'une foule.

— Oui, dit Alex.
— Moi, dès que je suis enfermé,

— Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai
flanché dans le train; vous m'avez
aidé ; si je pouvais vous être utile.
Parfois une présence amicale est apai-
sante. Je n'oublie pas votre comporte-
ment fraternel.

— C'est un univers clos, dit Tho-
mas avec difficulté. Nous sommes
enfermés dans un système où il faut , il
r—*

In suivre ]

Bridge
Par E. de Week

jectif numéro un: la récupération des
passeports, de nos billets , et soudoyer
quelqu 'un pour qu'il nous obtienne des
places Assouan-Le Caire.

— Vous êtes formidable ! dit Liz.
Elle l'embrassa sur la bouche.
Ses lèvres avaient le goût d'un che-

wing-gum à la chlorophylle et ses
cheveux l'odeur d'un shampooing pour
bébé.

Elle leva ses yeux d'enfant tendre
sur Bruno.

— Vous allez réussir ? Nous sortir
de ce cimetière ?

— Je vous le promets , répliqua-t-il ,
grisé. Et il continua, les lèvres contre
les lèvres de Liz: On s'en fout de leur
barrage.

— Waht is «barrage» ?
— Dam.
— Qu'est-ce qu 'on aurait dû faire

Anatoly Marchenko, URSS
geable; on nous donne une demi-miche à tous les prisonniers d'op inion en
d'une chose informe passée au four et URSS — en écrivant en termes cour-
trois louches de bouillie. On confisque tois à Son Excellence Monsieur l'Am-
toutes les lettres de nos amis et on ne bassadeur . Ambassade de l'Union des
nous remet environ qu 'une lettre sur Républi ques socialistes soviétiques ,
cinq de nos familles. Nous n'avons Brunnadernrain 37, 3006 Berne , pour
presque pas le droit de voir nos pro- lui demander d'intervenir auprès des
ches: nous sommes privés de leur visite autorités de son pays en vue de la
selon la désormais traditionnelle for- libération immédiate d'Anatoly Mar-
mule: «A enfreint les règlements du chenko. Irénée Haniss
camp» .1

Nous voulons apporter notre soutien ' Amnesty International , Bulletin
à Anatoly Marchenko - et à travers lui mensuel , août 198 1, p. 2.

Tous ces
prisonniers

Vendredi 4 septembre. Le verdict de
la Cour de Vladimir vient de tomber:
dix ans d'emprisonnement dans un
camp de travail correctif à régime
strict et cinq ans d'exil intérieur. La
peine maximale.

Le condamné, âgé de 43 ans, s'ap-
pelle Anatoly Marchenko. Il est par-
tiellement sourd et atteint dans sa
santé à la suite d'une méningite et de
deux interventions chirurgicales.

De quoi est-il coupable pour avoir
mérité une telle condamnation?
D'avoir eu en sa possession une copie
de ses mémoires et d'autres écrits
censurés. Ces documents ont été trou-
vés et confisqués à la suite d'une fouille
effectuée à son domicile, le 17 mars. Et
cette découverte lui a valu l'accusa-
tion , aujourd'hui classique d'agitation
et de propagande antisoviétiques.
Cette accusation a déjà permis de
réduire au silence des milliers de voix
indépendantes en URSS.

Anatoly Marchenko sait ce qui l'at-
tend puisqu'il a déj à passé plus de 13
ans en prison et «exil intérieur» en
raison de ses activités dissidentes non
violentes. Ses récits des conditions de
détention dans les établissements pé-
naux soviétiques sont renommés.

L'état de santé de cet homme est
précaire: il est à craindre qu 'il ne
survive pas à la peine qu'il doit purger
dans des conditions qu'un autre prison-
nier d'opinion , Vladimir Osipov, décri-
vait récemment comme suit: «Nos con-
ditions de détention deviennent chaque
jour plus inhumaines. Depuis près d'un
an. nous n'avons pas eu de pain man-

MOTS CROISES
Problème N° 141

Horizontalement: 1. Désordre - A
ne pas hausser. 2. Rendis effectif -
Insuccès. 3. Pièce de bois pointue -
Pointe de feu - Préposition. 4. Gonfle-
ments - Un peu de tabac - L'argent du
populaire, 5. Détruis - Département -
Petite outre. 6. Ne pas avoir de but
précis - N'est nlus ce ou 'il a été - Peut
encore se sauver à l'instant du départ.
7. Procédé de fabrication — Point
lumineux - Complet. 8. Relatif à la mer
- Du verbe avoir - Celui qui la fait mène
une vie déréglée. 9. Signe du zodiaque -
Sifflement prolongé - Habitudes ridi-
cules - Début de tristesse. 10. Presque
rien - Ph. : en Quantité nécessaire. -
Parfois dépouillé avant sa mort -
Esquives. 11. Pronom - Un peu de bruit
- Changer - Poème d'un Béotien -
Abréviation musicale. 12. Répugnance
à croire - Non autrefois. 13. Morceau
de Ravel - Dans Honolulu - Se dit de
certain cordon - Note. 14. Un peu
l. '_ aic _ ana~. - T_ ll  VPfl.. OUAl'r _ T i _

Solution du N° 140
Horizontalement : 1. Rencard - Vir

gule - Vins. 2. Abeille - Avertira - Loi
3. Sûr - IU - Brisées. 4. Ere - Nia
Lune - Relu. 5. Rouée - Riom
Veulerie. 6. Palmipèdes - Ré - Fer. 7
Acco - OE - Os - NV. 8. Roturier
Aotî/T.t_ if_p Q Tu _ VorcmnA _ î _-»_ .

Ré. 10. Il - AT - Assommant. 11
Cannibalisme - II. 12. Etoiler
Balourds. 13. AC - En - Imaginait
LU. 14. Urne - Fée - An — NS
Ruade. 15. Té - Annotera - Eées. 16
PT - Etat - Nets - Fa. 17. Miel - TS
Solitaire. 18. Réuni - Imprécision. 19
Ecran - Ocrée - Tel. 20. Tue - Sonné
Coo _ n a- r, , . , , ,-

Verticalement : 1. Raser - Artichaut
- Muet. 2. EB - Roucoula - Crépi - CU.
3. Neveu - CT - Né - Terre. 4. Ci -
Epouvantées - Léa. 5. Alinéa - Ration -
Uns. 6. RL - Loir - Bl - Fat. 7.
Désarmées - Aliénation. 8. II - Roule-
mpnlc - PN Q Varlnne - Ira - Ir» 1 O

IV - Urne - Airs - Gâtisme. 11. Rein
Dosé - Moine - Opes. 12. Grue - Est
AE - Lr. 13. Ut - VS - Ils - Bananiers
14. Libre - Ecossais - Etc. 15. Erreur
OSO - LT - Etai. 16. Aillent - Résiste
17. Sue - Vermoulue - Rien. 18. Ile
RF - Réa - Ruas - Eole. 19. Noélie
X1.- -I . . .  C .-  T_ T."- .-_ -. . , . T T_

Prénom féminin. 15. Secouer en divers
sens - Phon: père de Tintin - Finit
tragiquement - Un peu de joie - Lettres
de Luchon. 16. Ville allemande - Est
loin d'être dans l'opulence - Ravi - Du
verbe avoir. 17. Donnèrent des sienes
d'impatience - N'est pas forcément en
danger lorsqu 'il est mort - Cadeau. 18.
Retour - Plante décorative. 19. Agréa-
ble à l'esprit - Début de pardon -
Pronom - Vêtements qui protègent du
froid. 20. Cheville de métal - Qui n'est
nas humide. - Rnnf- é.p.

Verticalement: 1. Se tient sur la
route - Nécessaire pour arriver - Voit
un lever quotidien. 2. Termine une
corvée - Bonne d'enfants - Vit une
victoire des aigles - Ce qui retient
caotif - Fin de mois. 3. Fausse éauerre -
Chériras. 4. Dans Toulon - Abîmerai -
Nouvelle - Prénom masculin. 5. Dans
le Puy-de-Dôme - Sévèrement. 6. En
Gascogne - Agent de liaison - Un
étranger - Prénom féminin étranger. 7.
Baigne Saint-Omer - Début de

i ii m n# v wi vil vin ix >

sadisme - Divertit - Tronc de palmier.
8. Initiales de points cardinaux - Se dit
d'une certaine clarté - Sa forme fut
adoptée par les grands couturiers. 9.
Inclinés - Lu à l'envers : n'admet pas -
A moitié noir. 10. Salubre - Donné
pendant que les gens se placent - S'en
aller - Largement ouvert. 11. Au
moven de - A mnitié elaire - Va.it AP
nombreux départs - Boîte à surprises.
12. Haie un bateau - Ni acide, ni
alcalin - Article - Où il n'y a rien à
exprimer. 13. Dans le noir - Romancier
populaire du XIX' siècle - Placée - Que
nous apportons en naissant - Va en sens
contraire . 14. Soustrait - Rédige -
Préposition. 15. Rends inutile - TV vive
voix. 16. Abréviation d'un titre prin-
cier - Prénom masculin - Se découpe en
tranches. 17. Agent de liaison - Orne-
ments de taille - Prénom masculin. 17.
Dans Toulon - Absorbé - Perdu par un
hurluberlu - Long fleuve - Ville d'Al-
lemagne. 19. Opéra italien - Sur la rose
des vents - Mammifère ruminant - Fin
de verbe. 20. Eclose - Pénétrations.

«i vu un viu w YVI Mury-ii» «_

Il pédale dans son sous-marin

Ésà

Cette soucoupe «flottante» de forme aérodynamique , mais conçue d'une
manière très personnelle a un point commun avec la bicyclette: ces deux moyens
de locomotion fonctionnent «à l'huile de jambe» , c'est-à-dire qu 'ils sont mus par
des pédales. But: traverser l'Atlantiaue. CFlasch sur l'Allemaenel



Ce week-end
Samedi

10.00 Emission spéciale à
l'occasion du Comptoir
suisse.
Finale de la Coupe des clubs
champions 81

11.45 Patinage artistique.
Denise Biellmann. Gala final de
Hatford 1981

12.45 Follow me.
Cours d'anglais

13.00 Télé journal
13.05 Vision 2.

Tell quel.
Feuilleton Kaiseraugst

13.30 Tennis.
Tournoi international demi-finale
en direct de Genève

17.30 Ritournelles.
Folklore

17.55 A... comme animation.
Dessins animes. Festival Tex
Avery

18.05 La course autour du monde.
Le jury désigne ce soir les deux
concurrents suisses qui partiront
faire le tour du monde

19.05 L' antenne est à vous.
Le Centre social protestant s'ex-
prime

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le fils-père,

téléfilm de Louis Gay et M.-D.
Lancelo
Jules, dans l'égarement d'un
désir printanier, fait un enfant à
une amie volage. L'imprudent
reste seul face à sa progéniture
qu'il faut torcher, langer, baigner,
nourrir, chérir et calmer. Mais
comme si ces tâches de père
célibataire ne suffisaient pas è
son bonheur, Jules se heurte à
l'incompréhension de son patron,
un assureur bien pensant, qui
condamne en termes vifs le fruit
du péché et tyrannise son
employé par mille vexations.
Sans parler de la concierge et des
voisins qui jouent aux entremet-
teurs pour marier Jules à tout
prix...

21.30 The Benny Hill Show.
Le fameux comique britannique
Benny Hill et ses acolytes présen-
tent leurs facéties

22.00 Téléjournal
22.10 Sport

14.00-17.30 Tennis-Open. A Genève.
Demi-finale Messieurs. 15.30 Follow me.
15.45 Les Gammas. 16.15 Dagegen sein
ist immer leicht. 16.45 Music Scène.
Avec les Rolling Stones. 17.35 Gschich-
te-Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55
Tagesschau. 18.00 Bildbox. 18.45 Spori
m Kùrze. 18.50 Loterie suisse a numéros,
19.00 Samschtig-Jass. 19.30 Téléjour-
nal. Méditation dominicale. 20.00
Chumm und lueg. 21.35 Téléjournal,
21.45 Sportpanorama. 22.45 Der Einzel-
gânger. Série policière. 23.30 Sailor ir
Concert. 0.15 Téléjournal.

10.50 Incontri. 11.15 A conti fatti.
14.00 Tennis. 16.25 La bottega del
Segnor Pietro. 16.45 Top. 17.20 Calva-
chero il vento. 18.10 N... comme Ney
Wave. 18.45 Téléjournal. 18.50 Loterie
suisse à numéros. 18.55 II Vangelo di
domani. 19.10 Scacciapensieri. 19.50 11
Régionale. 20.15 Téléjournal. 20.40 II
seçreto di Santa Vittoria. 22.50 Téléjour-
nal. 23.00 Sport. 23.55 Téléjournal.

14.15 Sesamstrasse. 15.30 Die Grille
Film (1955). 18.05 Sport. 22.05 Flucht
weg St.Pauli - Grossalarm fur die Davids
wache, film (1971)

14.47 Heidi. 15.10 Die Ausreisserin.
Film pour les jeunes. 18.00 Erkennen Sie
die Mélodie. 23.05 Der kleine Doktor de
G. Simenon.

16.15 Informations en français. 16.3C
Telekolleg il. 17.30 Pourquoi les chré-
tiens ont-ils la foi ? 18.30 Le désert fleuril
à nouveau. 19.50 Beat-Club. 20.35
Cabaret des Quatres-Saisons. 22.05
Concert.

AUTRICHE 1
17.30 Technik fur Kinder. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 22.15 Jazz am Samstag.
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12.10 La télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir.

Les métiers du transport
13.00 TF 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéor
13.45 Fugues à Fugain.

Invité : Claude Nougaro.
14.00 L'étrange M. Duvallier
14.55 Michel Fugain
15.00 Maya l'abeille
15.30 Archibald, le magicier
Bynoclos
15.40 Plume d'élan
15.45 Michel Fugain
16.00 Temps X
16.40 Michel Fugain
17.00 Serpico

18.15 Trente millions d'amis.
18.45 Magazine auto moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales de FR 3
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF 1 actualités
20.30 Stars.

Variétés en direct de Nogem
sur-Marne
Michel Delpech - Manitas de
Plata - Alan Stivell - Guy Trejean -
Micheline Presle - Olivia Newton
John - Sheena Easton - Michel
Serrault - Jean Poiret - Patrick
Dewaere - Johnny Hallyday

21.45 Madame Columbo.
Le mystère de la chambre froide

22.30 Télé-foot 1.
Présenté par Pierre Cangioni

23.30 TF 1 actualités

10.30 A 2 Antiope
11.40 Journal des sourds et des mal-

entendants
12.00 La vérité est au fond de la

marmite.
Estouffade de mouton à la toma-
te, lapin en frita.

12.30 Prochainement sur l'A2
13.35 Des animaux et des

hommes
Le journal d'automne des ani-
maux. L' automne est une saisor
très importante dans la vie de;
animaux. Pourquoi ?

14.25 Les jeux du stade
17.15 Récré A2
18.00 Ouvertures

Concert par l'Orchestre philhar-
monique de Vienne, sous la direc-
tion de Karl Boehm. Concerte
N° 5 pour piano et orchestre de
Beethoven. Soliste : Maurizio Pol-
lini

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord

19.20 Actualités régionales de
FR 3

19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Les héritiers.

Les femmes du lac.
22.05 La chasse au trésor.

Mexique. Proposée par
J. Antoine

23.10 Les carnets de l'aventure
Sky Dive.
Un film de Karl Boenish

23.40 Journal de l'A 2

13.00 Horizon
14.00 15.30 Horizon
18.30 Jeunesse.

Le grand voyage de Lolek ei
Bolek

18.55 En direct du passé.
L' an mil d'Hélène Ratye

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision.régionale
19.55 Dessins animés.

Les aventures de Tintin. L'étoile
mystérieuse

20.00 Les jeux de 20 heures.
20.30 La ville noire.

D'après le roman de George;
Sand. (2" partie)

21.30 Non- sens obligatoire.
Divertissement

22.25 Soir 3
22.45 Ciné regards.

Histoire du film-annonce.

Dimanche

9.15 Svizra romontscha
10.00 Follow me

Cours d'anglais
10.15 Le concert du dimanche

Maria Callas
11.15 Serenata classica
11.30 Table ouverte

L'heure d'étié est finie. Le bilan de
cette expérience controversée

12.30 James Brown
Reflets de son passage à Mon-
treux dans le cadre du Festiva
international

13.00 Téléjournal
13.15 Ritournelles

Musique populaire en pays de
Vaud

13.25 Si on chantait
• Voir notre sélection

14.15 Tennis
Tournoi Intel-national
Finales en direct de Genève

17.00 Téléjournal
17.05 La bataille des planètes

Dessin animé
17.30 Chansons à offrir

Nouveau coricours du dimanchi
et extraits de chansons

17.40 Les étoiles! espagnoles de
l'opéra
Victoria de Los1 Angeles

18.30 Sous la loupe
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjourn-il u

19.45 Les fiancés de l'Empire
3. Les idées claires

20.45 Dimanche soir:
L'été jurassien
1. La longue journée du paysar
vaudois
• Voir notr'p sélection

21.50 Vespérales
22.05 Téléjournal
22.15 Automobilisme

Grand-Prix du Canada
22.45 Table ouverte (reprise)

11.00 Vis-à-vis. 12.00 Gedenkkonzer
fùr.KarI BqetKn. 13.45 Telesguard. 14.0C
Téléjournal. 14.05 Pan Tau. 14. 15-
17.00 Tennis-Open à Genève. 14.3E
Sprung von der Brucke , film. 16.0E
Intermezzo. 16.15 Die Kinder Lenins
17.00 Sport. 17.50 Gschich'te-Chischte
17.55 Teléjournal. 18.00 Tatsachen une
Meinungen. 18.45 Sport am Wochenen-
de. 19.30 Téléjournal. 19.45 Sonntags
Interview. 19.55 ...ausser man tut es
20.00 Funny Girl (1968). 22.25 Neu irr
Kino. 22.45 Automdbil. 23.45 Téléjour-
nal.

14.35 Tennis. 16.55 Ecuador: AH'ombra
dei vulcani. 17.40 Un'ora prima di mez-
zanotte. 18.30 Settegiorni. 19.00 Télé-
journal. 19.05 La .parola del Signore.
19.15 Piacere délia rnusica. 20.00 II
Régionale. 20.15 Téléjournal. 20.35 La
conquista del cièlo.'(21.30 La domenica
sportiva. 22.30 Téléjournal. 22.40 Cam-
pionati europei dl pallàvolo. 23.55 Télé-
journal.

14.35 Odysseus und die Sterne. Ges
chichte. 17.45 Lebensraum in Gefahi
film. 20.15 Expeditionen ins Tierreicr
21.05 Das Film-Festival: Im Lauf der Zeii
film (1975). : ' ¦

15.30 Schinkel-Fasi-ination, film. 19.30
Strassburg, o Strassburg. 20.15 Der Fall
Maurizius, Fernsehfiïm.

9.00 Telekolleg aktuell. 16.00 Magazine
des sourds. 16.30 Votre patrie. 17.30 Le
mobile rouge feu. 18.00 Une année ;
l'époque du fer. 19.00 Die Familie Hes-
selbach. 20.15 The Dancing Princesses
21.05 Les pyramides. 21.50 Sports.

AUTRICHE 1
15.35 Lederstrumpf , Spielfilm USA
(1957). 17.10 Wôlfe und Schafe. 20.1E
Skup — der Geizige von Ragusa.
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9.15 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. Messe
12.00 La séquence du spectateui
12.30 TF1 — TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Spécial François Truffaut
15.30 Tiercé
15.40 Charlie Brown

Il n'y a plus de place poui
l'amour

16.05 Sports première
17.45 Julien Fontanes, magistrat
19.15 Les animaux du monde
19.45 Suspense

Cinéma muet
20.00 Actualités
20.30 Charade

Un film de Stanley Donen.
Reggie Lambert est avisée, à soi
retour des sports d'hiver, que sor
mari a été assassiné et que lé!
250000 dollars qu'il avait sur lu
ont disparu... Elle est en dangei
de mort... et accepte l'aide de
son ami Peter...

22.20 Concert
Orchestre Caméra Lysy sous h
direction de Yehudi Menuhin
Concerto pour cordes en la
majeur de Vivaldi. Concerto pou
violon et orchestre en mi majeu
de J.-S. Bach

22.50 Grand-Prix automobile
Au Canada

23.20 TF1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martii
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas

3. La femme aux bijoux
15.15 L'école des fans

avec Julio Iglesias
15.55 Les voyageurs de l'histoire

Le désastre de Pavie
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 La fin du Marquisat d'Aure

Série de Guy Lassertisseur
18.00 La course autour du monde

Sélection des candidats françai:
20.35 Le Témoin

Film de Jean-Pierre Mocky
• Voir notre sélection

22.10 La répétition générale
Festival de Nancy 1980
Documentaire
de Werner Schroeter

23.40 Journal de l'A2

15.30 Aspects du court métrage
français

16.00 Voyage entre les lignes
16.55 Prélude à l'après-midi

Extraits de La Bohême
de Puccini

17.15 Théâtre de toujours
Cycle Shakespeare
Henri VIII
Drame historique, en cinq actes
en vers et en prose, de Willian
Shakespeare (1564-1616), écri
en 1612-1613, en collaboratior
avec John Fletcher (1579-1613
et publié en 1623

19.40 Merveilles de la mer
Les requins

20.00 La malédiction du Kriss Pusaka
20.30 Architecture et géographie

sacrée
Du tourisme au pèlerinage.
Notre-Dame de Paris, rosace di
monde

21.40 Vive l'histoire
Mémoires du Creusot
• Voir notre sélection

22.35 Cinéma de minuit
Cycle R. Siodmar,
La vie parisienne

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et i
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Radio
évasion, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edition;
principales; 6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique; 7.30 Le Regan
et la Parole; 8.05 Revue de la pressi
romande; 8.15 Tourisme week-end; 8.2S
Mémento des spectacles et des concerts
8.30 La balade du samedi; 8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque i
musique. 12.30 Journal du week-end, ave<
à: 12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permis
sion de 13 heures. 14.00 La courte échelli
(Ligne ouverte de 15 h. à 17 h. - Tél. 02'
33 33 00). 15.00 Super-parade. 17.OC
Propos de table. 18.00 Journal du week
end, avec à: 18.15 Sports; 18.30 Panora
ma-7; 18.45 Le bol d'air. 19.00 Sport e
musique. 20.00 Fête... comme chez vous
21.00 Sam'disco, avec à: 22.30 Journal di
nuit + Loterie romande; 24.00 hymni
national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 L
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.51
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes e
blocs-notes, avec à 12.30 Les archive
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts d
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Portrai
d'artistes. 14.00 (S) Les muses baroques
300e anniversaire de Georg Philipp Tele
mann (3 et fin). 16.00 CRPLF: Carrefou
francophone: Les deux Nords (3 et fin)
17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing
Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Correi
espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S
Théâtre pour un transistor: Apparences, d
S. Benmussa. 21.30 (S) Scènes musicales
avec Jacques Offenbach. 23.00 Informa
tions + Loterie romande. 23.05 Hymm
national.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et i
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 ' Radia
évasion: nature et loisirs; 6.00, 7.00. 8.OC
Editions principales; 6.15 Que ferez-vou:
aujourd'hui?; 6.30 L'Agenda vert; 7.1E
Balcons et jardins; 7.45 Cinéma, philatélie
8.15 Mémento des spectacles et des con
certs; 8.20 Les dossiers de l'environnement
8.55 Concours Mystère-nature. 9.00 Di
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.3(
Journal du week-end, avec à: 12.45 Le:
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo
se... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end
avec a: 18.15 Sports; 18.30 «Nous rou
wons le dossier». 19.00 Allô Colette! 21.0!
Enigmes et aventures: Drôle de bande
d'Alex Billeter. 22.00 Dimanche la vie (1]
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche I
vie (2). 23.00 Jazz me blues. 24.00 Hymn
national.

SUISSE ROMANDE H
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Sonnez le
matines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloir
de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro
testant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Le
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.31
(S) Musiques du monde: Folklore à travers I
monde; La joie de jouer et de chantei
Jeunes artistes. 15.00 Promenades. 17.0<
(S) L'heure musicale, Gaby Casadessus
pianiste et le Quintette à vent de Paris
18.30 (S) Continuo. 19.50 Novitads
20.00 Informations. 20.05 (S) Soirée musi
cale interrégionale: 20.05 En attendant \,
concert; 20.15 Festival de Vevey-Montreu:
1981: I Madrigalisti di Venezia; Postlude
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 7.0!
Musique légère. 10.00 Musique pour u
invité: Dr Wilhelm Bùttiker, botaniste
11.05 Politique internationale. 11.30 Musi
que populaire. 12.15 Félicitations. 12.4!
Kiosque à musique. 14.05 Archives: Theâ
tre en dialecte. 15.00 Musique champêtre
16.05 Sport et musique. 18.05 Musiqu
légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.00 Hit-parade. 20.00 Pour les 20 ans di
petit théâtre «Die Rampe» de Berne. 21.01
Doppelpunkt. 22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit.

La minute œcuménique
Sur la terre

comme au ciel
Après l'éditorial de Catherine Vittoz, Andri
Kolly rencontrera le Père Emiliano Tardi
pour parler du développement du Renouveai
charismatique. Le pasteur Jean-Pierre Jor
nod présentera les travaux du COE à Dresdi
et le pasteur Subilla fera le point sur I:
situation des Eglises au Lesotho.
RSR 2 Samedi 10 h.



Le témoin
Film de Jean-Pierre Mocky

Banquier industriel, directeur d'un
club de football , mécène d' une chorale
de fillettes, Robert Maurisson est à
Reims, un homme influent. Il déteste
pourtant ce milieu dans lequel il est
entré grâce à un mariage d'argent.
Aussi acccueille-t-il avec joie son vieil
ami italien Antonio Berti , homme sim-
ple et bon , à qui il a demandé de venir
restaurer les tableaux liturgiques de la
cathédrale. Durant les mois qui suivent
Antonio travaille (Cathy une des fillet-
tes de la chorale lui sert de modèle) et
partage les fredaines de Robert.

Mais un jour , on repêche le corps de
Cathy dans le canal , la fillette a été
violée et étranglée. Or , la veille, Anto-
nio avait cru voir Robert entrant dans
une maison près du canal. Pour détour-

ner les soupçons, qui pourraient peser
sur son ami, Antonio fait un faux
témoignage. Cela va l'entraîner loin ,
très loin...

Plutôt qu'un plaidoyer classique
contre l'erreur judiciaire et la peine de
mort, Jean-Pierre Mocky comme à son
habitude a voulu faire un film humain
traité avec humour, ce qui n'enlève
rien du tragique du sujet. Pour cela
Jean-Pierre Mocky a chosi des person-
nages dont la psychologie peut être
reconnue par tous : un restaurateur de
tableaux , un industriel et pour les
interpréter , des acteurs remarquables
dans leurs rôles respectifs. C'était le
premier rôle français d'Alberto Sordi.
Depuis ce film , Mocky a tourné « Piège
à cons» en 1980 et vient de terminer
«Le Litan» (sortie fin 81).
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Si on chantait...
Associer le plaisir des yeux à celui

des oreilles, n'est-ce pas le rêve de tout
producteur d'émissions télévisées ?

Pour atteindre ce but , Bernard
Pichon a réuni plusieurs atouts dans la
nouvelle formule de variétés qu'il a
imaginée pour le dimanche après midi :
l'ut ilisation systématiqu e des plus
Kpotiv H _¦»_-»/- _ ro f*t IAO eit-ae r_ *_ t _ i r _ aïc A a

Suisse romande et l'engagement de
chanteurs appartenant soit à la catégo-
rie des «confirmés », soit à celle des
«valeurs sûres encore à découvrir»...

Cet après-midi, par exemple, Dave
et Gérard Lenorman feront plaisir à
leurs fans respectifs. Quant à Pascal
Bacoux, Julie et surtout Amélie Morin
.une Québécoise à laauelle les radios
ont réservé le meilleur accueil cet été),
ils répondront à la curiosité de tout un
public avide de nouveauté et d' origina-
lité.

Chaqu e quin za ine, on chantera
donc ici et ailleurs. Aux professionnels
viendront s'ajouter monsieur et ma-
dame tout-le-monde, les habitants du
lieu amateurs de refrains d'hier et
d'anirvurd'hii i

C'est ainsi que pour cette première
édition réalisée à Gru yères, les jeunes
de l'endroit , une tenancière de café
émule d'Edith Piaf et un quatuor
improvisé par un tavillonneur , un
menuisier, un professeur et un institu-
teur de la localité agrémenteron t
l'émission au hasard des rencontres de
son animateur..

T\/D rlimîanpho 1 O I. OC

Kojak
En suivant la trace d'un témoin récal-

citrant qu 'il projetait de ramener à New
York, Kojak s'arrête dans une petite
ville du Nevada troublée par des emeu-

• ** tes. Mêlé à Une bagarre, il est réduit à
|a>>>>>P̂  crier son innocence 

au chef de la 
police

fi • 20 h. 10

Les enfants exploités
_^J Pour ne pas mourir de 

faim, plus de
^^3 55 millions de gosses sont condamnés à
*\ travailler dans des conditions parfois
*** dramatiques... Des images bouleversan-
___¦_ test... oui narlent d'elles-mêmes...

O
t*4

fi • 21 h. 10

Dickie Roi (3)
Avec: Dave

C'est le drame dans l'hôtel. Dickie est
blessé. Colette, enfermée dans une lin-
gerie, réussit à s'enfuir. Que va-t-elle
faire? raconter? Dickie, bouleversé,
subit une véritable crise de dénression

• 20 h. 30

La Mafia
De fructueuses affaires de familles

C'est le panorama des activités léga-
les et illégales de cette pieuvre que tente
de brosser aussi complètement que pos-
. a'Ula, I- ... nn_. ômiccir...

A 71 h * .( .

Les dossiers de l'écran
Un après-midi de chien

Ce film relate l'histoire d' un hold-up
nernétré dans une banaue de Brooklyn
par deux jeunes gens, Sonny et Sal
Hold-up «maladroit» , avec prise d'ota
ge... Il donnera l'occasion d'évoquer li
thème: le nouveau eanestérisme.

• 20 h. 40

Alain Decaux raconte
Blanqui l'Insurgé

Le célèbre conteur nous fait décou

guste Blanqui , mort il y a 100 ans ,
l'homme des sociétés secrètes, des cons-
pirations , des barricades et des cachots ,
l'homme qui s'est étroitement mêlé aux
révolutions du XIXe siècle.

Ol k. oc

La flibustière
des Antilles

Le capitaine Providence, le plus
redouté des pirates du XVIII e siècle, est
une femme Anne An murs He la
capture d'un navire anglais , Anne laisse
la vie sauve à un jeune Français, Pierre
François, qui se prétend corsaire et
prisonnier des Anglais, mais qui est en
réalité , un officier de la marine françai-

• 20 h. 30

# La mort en ce jardin
Un film de Luis Bunuel

T In aventurier Pharla- arr ive Hans un
petit village , qui est en pleine efferves-
cence. Accusé de vol, arrêté , il s'évade
en compagnie de quatre autres person-
nes. Le film raconte leur fuite difficile à
travers la forêt.

* on h onMémoires du Creusot
Wii/o I'h¦«-_-_"»ire

La description que nous fait du
Creusot, Guy de Maupassant, en 1884,
nous inciterait par la vision cauche-
mardesque qu 'il nous en donne («che-
minées géantes, serpents de fumée...
saveur du fer , de métal brûlant , d' enfer
ardent») à détourner notre regard. Ce
serait dommage!

L'histoire du Creusot moderne dé-
hnte en 1836 Quand F.ucène Schneider
rachète forges , mines et fonderie de ce
qui n'est encore qu 'une bourgade de
2600 habitants. En trente ans, il jettera
les bases d'un empire industriel colos-
sal ; l'équivalent de Krupp en Allema-
gne, de la Bethelem Steel Corporation
aux Etats-Unis.

Grave dans son propos, le sujet n'en
He.vient nas nour autant  triste. Ouoi
qu'ils disent , une lumière vivante
anime les interlocuteurs. Peut-être
parce que Jean Labib, qui réalise
l'émission , moins que nous donner une
leçon, veut nous présenter la vie... Et
l' on sent dans sa caméra cette «part
fondamentale d' amour des gens» sans
laquelle selon René de Obadia , il n'est
pas de regard possible.
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La ligne d'ombre
Un film de Andrzej Wajda

*,**
**** Tourné en 1976, et adapté du roman
*m de Joseph Conrad , ce film polonais
A} raconte l'histoire d'un marin qui , après

plusieurs années de navigation mono-
tone et paisible , découvre véritablement

^^3 'a 
mer 

et révèle un caractère insoupçon-

L'amant de Bornéo
Pièce de Roger Ferdinand et José Ger-

main

Un comédienne célèbre , Régine, est
séduite par un explorateur «à la mie de
pain», doué d' une vive imagination ,
mais nanvre de réelles aventurée

___ on i. on

Marie, Marie
2. A bicyclette

Après une vie vouée à son mari peintre
et à ses trois enfants, Marie Bonaventu-
re , devenue veuve , a l'intention de vivre
sa propre vie , malgré l'intention de ses
trois enfants de la prendre en charge.
Dans cette épisode, elle tente de se
remettre à la sculpture et retourne aux
D A ___

Parasite Now
Une farce apocalyptique , un délire ,

sur et dans les ondes. Un canular autour
de la télévision , de trois histoires entre-
mêlées, trois longueurs d'ondes qui
i n l_ a rr_ara.nl c_ a rai r-, c i*  aanl __ a _a.a- i . a n t
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Dites-lui que je l'aime Un Espion de trop La télévision que j'aime Cyc|e: Le po|ar du |undi
Avec Gérard Depardieu, Miou-Miou Film de Don Siegel Haroun Tazieff Don Angei0 ĵ  mort

David passe officiellement ses week- Au temps de la guerre froide, les , Grand voyageur , Haroun Tazieff est Don Paolo Regaibu to meurt subite-
ends auprès de ses parents qui , en services secrets soviétiques ont disse- "e par so.n activité le moins assiûu et ment . Au terme d' un Conseil qui réunit
réalité , sont morts. Il se rend, sous une miné sur le territoire des Etats-Unis une paradoxalement , le plus critique des six |es principales «familles» du milieu . Don
fausse identité, dans un chalet qu 'il a cinquantaine d'espions qui , après traite- téléspectateurs choisis par les réalisa- Angelo di Morra prend sous sa protec-

• ** fait construire pour Lise, son amie d'en- ment , se croient , en toute bonne foi teur
u
s ,, „ . """«on. 5>on choix: du tion le ç-*s du défunt et le reconnaît

****** fance. citoyens américains. rugby, 1 affaire du Watergate, le repor- comme son héritier...
^^ 

tage sur 
la catastrophe écologique de

m* Minamata...

§ * - J M" S
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* 15 h. 50 • 20 h. 30

Cycle Jean-Luc Godard T'es grand Jeudi cinéma L'argent des autres
La Chinoise et PU,S * °ub,ies Nous nous sommes tant aimés . . ., .-... .,Avec Jean-Louis Trintignant.

Film avant tout politique «La Chi- Quelques mois se sont écoulés depuis Trois camarades , frères d' armes pen- Claude Brasseur, Catherine Deneuve...
noise» relate la vie et les aspirations de 'e, dePar t de. Tunisie et Janine , la sœur dant la résistance, attachés au même 

_ __
cina ieunes cens marxistes orochinois d Henn declde d envover « de™ier en idéal de justice et de progrès social , Quand un scanda e menace une ban-
quiVn vienne m à env sTger iCassina. colonie de vacances- La réji cence « les célèbrent la fin de la guerre et la fin du' ?

ue' le Prem
7f 

S°UC1 du banquier est de

•2 d'""e haute përsonnalité du monde uni- an8™ses 
i-fn? wfi  V. ? "J PféSa" fascisme en Italie' P"iode d'esP°ir et ' "" «""»»'«¦•¦

PT  ̂ versitaire français gent des difficultés qui l attendent au d'euphorie à laquelle succèdent des
sein de ce nouvel univers. années plus ternes...3
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La Suisse au fil du temps
L'été jurassien

Trois films pour une épopée de
cent vingt jours; — c'est ce que
nous propose ce nouveau tryptique
de la série ethnologique « La Suisse
au fil du temps », produite par
Pierre Barde.

Cent vingt jours qui représen-
tent , grosso modo, la période d'ac-
tivité sur les pâturages du Jura
vaudois telle qu'elle se déroule
entre la Dftle et le Creux-du-Van.
Pourquoi le terme d'«épopée»?
Parce que c'est exactement de cela
qu'il s'agit : à nôtre époque de stan-
dardisation et de routine, il existe
encore des hommes et des femmes
(ces dernières minoritaires, il est
vrai) qui vivent en contact exclusif
avec la nature , adaptant le rythme
de leur existence à la grande ronde
des éléments. Certes, cette épopée-
là n'a pas la dimension mythique de

celle de l'ouest américain. Elle ne
manque pourtant pas de grandeur,
comme le montrent , d'une sé-
quence à l' autre, les images que
Pavel Korinek a tournées sous la
direction de Bernard Romy. Gran-
deur dans le mouvement compact
des troupeaux défilant dans le
brouillard de la nuit ; grandeur dans
ces combats de vaches qui , en l'ab-
sence de coutume des «reines », ne
s'affrontent pas moins, corne basse
et jarret tendu. Grandeur encore
chez ces bergers vivant dans l'isole-
ment et dans un certain dénuement
matériel, mais dont chaque geste,
chaque parole , va à l'essentiel.

Bernard Romy a réussi à rendre
sensible toute la poésie imprégnan t
l'été jurassien sans pour autanl
signer un poème télévisé : bien au
contraire, ses trois films, réalisés

avec la collaboration de l' ethnolo-
gue Paul Hugger , fournissent
d'abord une information solide ,
détaillée et bien structurée.

Premier film : La longue journée
du paysan vaudois.
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