
« RFA »; ELECTIONS GENERALES EN 1980
Les partis sont déjà sur la brèche
Dans un an, l'Allemagne fédérale se trouvera en pleine campagne électorale; au
début de l'automne 1980, elle renouvellera son Bundestag. Deux hommes s'oppo-
seront , M. Schmidt et M. Strauss, dans un combat qui ne manquera certainement
pas de grandeur. L'un et l'autre semblent décidés à lutter sur les idées et à éviter
les attaques personnelles. Reste à voir si les troupes suivront et si la piétaille poli-
tique ne placera pas de pièges sur leur chemin. Mais où en sont pour l'instant les
partis allemands ?

De notre correspondant à Bor
Les démocrates-chrétiens commen-

cent à sortir du long tunnel dans lequel
les a tenus prisonniers la longue lutte

n, Marcel DELVAUX
pour la désignation du candidat-chan-
celier. Les blessures sont loin d'être
cicatrisées, tant s'en faut, tout ré-
cemment, M. Biedenkopf , une valeur
pourtant sûre de la CDU, a essuyé une
quasi défaite dans sa propre fédération.
Il n'y a été réélu que de justesse alors
qu 'il l'avait été lors du précédent
scrutin de manière triomrihale.

Il avait certes, comme c'est son habi-
tude, dit franchement son avis sur les
faiblesses du parti. Sa franchise n 'a pas
plu à tout le monde, mais cela ne serait
pas la seule raison du relatif échec de
l'ancien secrétaire général de la CDU.
Certains démocrates-chrétiens lui re-
prochent d'avoir joué la carte Strauss et
d'avoir participé au démantèlement de
M. Kohi. Ce dernier reste — mais jus-
QU 'à nouvel ordre — nrésidpnt dp la

CDU et du groupe parlementaire au
Bundestag.

On aurait tort de ramener le problè-
me à la seule personnalité de M. Strauss
et de ses adversaires. Mais cette ques-
tion joue et continuera de jouer un rôle
important , décisif même, d'ici aux élec-
tions générales de 1980. D'ailleurs, au-
delà des personnes se profilent des pro-
blèmes tels que le rôle de l'Etat dans
l'économie, la réforme de l'enseisne-
ment , l'énergie, l'endettement public, la
place du citoyen dans la société , les re-
lations avec les systèmes douteux, tels
que le Chili et l'Afrique du Sud, le fi-
nancement du budget social.

Ces mêmes problèmes se posent , bien
que dans des termes différents, au Parti
social-démocrate. Le président du Darti.
M. Brandt , bien remis de son accident
cardiaque de décembre 1978, doit quand
même se ménager; le président du
groupe parlementaire, M. Wehner , bien
que toujours prêt à mordre, prend de
l'âge et est handicapé par la maladie
depuis de longues années, le vice-prési-
dent du SDP, Koschnick doit être rem-
placé, parce qu'il veut se consacrer à

(Suite en dernière twnel

Comme une
lente gestation

Alors que le monde chrétien célèbre
comme un grand événement dans le
plan de Dieu la naissance de celle qui
devait un jour devenir la Mère du Sau-
veur, on peut se demander si la toute-
puissance qui a fait l'univers de rien ne
prend pas parfois des chemins détour-
nés et compliqués pour accomplir
l'aboutissement de ses desseins. Et
cela d'autant plus que la nati-
vité de Marie n'est nn'un rhaînnn
dans le long cheminement de ce
plan. La lecture de la généalogie du
Fils de Dieu selon la chair, en nous
faisant remonter jusq u'aux origines du
peuple élu, nous apprend en effet que
celui qui a pu tout créer d'une seule
parole recourt à tant d'intermédiaires,
passe par tant de relais pour faire pro-
duire à l'humanité le fruit de vie qu'elle
attendait.

Il est bien vrai que le Créateur n'a
pas besoin de nos concours pour réa-
liser ses buts. Il peut — et parfois il le
fait — créer de toutes pièces un univers
entièrement nouveau. Ne le dit-il pas
dans la révélation mystérieuse qui clôt
le Nouveau Testament : « Voilà que je
fais toutes choses nouvelles ». Il ne se
sent pas lié, limité dans son action par
toutes ces collaborations, souvent si
déficientes , que nous lui apportons. De
même Qu 'un seul nestp rtit File rio nion
pouvait arracher quelqu'un à la dé-
composition du tombeau, il lui arrive
de jalonner notre histoire par ces évé-
nements imprévisibles, décisifs qui ou-
vrent un sillon nouveau dans la marche
cahotante de l'humanité.

Et, pour revenir à la naissance de sa
Mère, ne représente-t-elle pas juste-
ment un de ces événements qui, en un
instant changent le cours des siècles ,
mil Snnt r-nmmo un nniiwa.ni nnmmnn-
cernent, une reprise en main de son
œuvre. Avec cette enfant apparue dans
le monde sans être asservie à notre
hérédité de péché, c'est effectivement
une ère nouvelle qui s'inaugure, qui
constitue comme le passage soudain à
un palier supérieur dans la montée de
l'humanité vers sa participation toute
gratuite aux richesses divines. Si tout
berceau porte en lui ses promesses et

te de la vie, que dire de cette nativité
qui, ainsi que le chante la liturgie, a été
annonce de joie pour l'univers en-
tier ?

Mais il demeure bien vrai en même
temps que même les initiatives les plus
surprenantes , les plus inattendues du
Créateur s'insèrent normalement dans
la continuité d'un plan prévu de loin,
poursuivi avec une persévérance que
ripn n'arrôtp Dipir nrnnàHo à la fannn
d'un laboureur tenace qui sait bien que
les moissons ne viennent pas tout seul ,
qu'elles sont l'aboutissement des se-
mailles, d'une lente croissance favori-
sée par un cycle de travaux obstinés. Il
veut nous prouver que la grâce aussi
germe et se développe à partir d'un
terrain dûment préparé, retourné, en-
semencé , soumis aux influences de la
pluie et du soleil. Sa parole n'est reçue

âme disposée par tout le climat d'un
milieu humain préparé de génération
en génération.

Notre impatience qui voudrait brûler
les étapes , faire l'économie des lon-
gues attentes s'étonne de cette patien-
ce qui nous semble gaspillage de
temps alors que, au contraire, l'œuvre
de la Providence progresse silencieu-

grain dans la terre. Merveilleuse leçon
de choses que celle qui nous est offer-
te par cette conduite divine qui ne re-
cule pas devant l'audace des recom-
mencements mais qui insère, comme
dans un sein maternel, les réussites les
plus surprenantes de la vie dans le cy-
cle de nos lentes et laborieuses gesta-
tions.
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LIVRE NOIR DU < PSS > SUR LES ERREURS DU < DMF >

M. KURT FURGLER EST PROPOSE
A LA SUCCESSION DE M. GNAEGI
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socialiste a Présenté hier à 
la presse son « livre noir » sur le 

Département
militaire fédéral , sorte de bilan des « erreurs et des affaires » qui ont marqué, selon
lui, les deux dernières décennies du DMF. Le Parti socialiste propose en outre que
le conseiller fédéral Kurt Furgler, « personnalité souveraine » prenne la succes-
sion de Rudolf Gnagi. (Keystone).

• Détails en page 3.

Ouverture du 60e Comptoir suisse

Pour sa 60e édition , le Comptoir suisse — qui ouvre ses portes aujourd'hui — a con-
sacré pour la circonstance un pavillon spécial au canton de Vauti. Voici un aperçu
de ce pavillon consacré à la partie du Pays-d'Enhaut.
• Lire le 2e volet du reportage de Nicolas Ruffieux « A Vaud marque » ; les deux
autres Vnlf-U luriilrnnt <l,„ r _~- UUI j_  I al -A j :

A OUDENBOSCH

La Hollande
reçoit Fribourg

Oudenbosch, une petite ville néer-
landaise, accueille depuis hier une

deurs des bords de la Sarine, plu-
sieurs personnalités et groupes folk-
loriques vont vanter les mérites du
canton. Véronique Pasquier les a ac-
compagnés. Elle nous livre ses pre-
mières impressions.

m% Lire en naae 17

Téhéran a commémoré
le « Vendredi noir »

Plus d'un million de personnes se tin à Mahabad, dans l'Azerbaidjan
sont rassemblées hier dans le cime- occidental , où il a réaffirmé la dé-
tière de Beheshte Zahra, à Téhéran, termination du Gouvernement de
afin de célébrer le premier anniver- lancer immédiatement un program-
saire du « vendredi noir » , jour où les me de développement économique
forces de sécurité du chah avaient des régions kurdes,
ouvert le feu sur les manifestants Le premier ministre a affirmé qu'il
et considéré comme point de départ n'existe « d'autres différences entre
de la révolution de février. croyants de confession sunnite (les

Selon le bilan officiel diffuse a Kurdes) et chiite, que celles aux-
l'époque, 123 personnes avaient été quenes veulent faire croire les enne-
tuees. Les autorités islamiques ac- mjs ,,_
tuelles estiment toutefois qu'au
moins 4000 personnes ont perdu la n a aJ°uté «ue sa visite dans la
vje_ ville signifiait l'importance priori -

taire que le Gouvernement attache,
LE PREMIER MINISTRE IRANIEN selon lui - a une solution rapide de
A MAHABAD tous 'es Problèmes kurdes et a rap-

pelé, enfin, l'allocation d'une jour-
Le premier ministre iranien , M. née de revenus pétroliers à la ré-

Mehdi Bazargan, est arrivé hier ma- gion. (AFP)
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Il y a un an, la population de Téhéran enterrait lés victimes du « Vendredi
noir »... (Keystone)

¦ -  ¦ 

EDWARD GIEREK EN FRANCE
M. Edward Gierek , premier sécrétai- Le chef d'Etat français et son hôte

re du Parti ouvrier unifié polonais , est ont aussitôt pris place à bord d'un hé-
arrivé hier à 11 h HEC sur la base licoptère qui devait les mener au châ-
aérienne d'Evreux-Fauville (Norman- teau de Rambouillet (région parisien-
die), où il a été accueilli par le prési- ne), où ils auront une série d'entretiens,
dent de la République française, M. Va- M. Gierek reste 36 heures en France,
léry Giscard d'Estaing. (AFP)
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Le président français accueillant son hôte polonais, à son arrivée sur la base aérien-
ne d'Evreux. (Keystone)

M nîMM
FC Fribourg : consignes
de Drudenr.e à Grandes
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Première ligue :
les spectateurs aâtés

PAGE 11

BETON ET FER POUR
LE PONT DE BERNE
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Notre
Sélection TV

Pierre Perret dan
=^

« Les oiseaux de nuit » nous réser-
vent , à chaque nouvelle saison , la
surprise d'un nouvel environnement
imaginé par les décorateurs de la
Télévision suisse romande.

Pour la première fois cette année,
c'est à Anne Dunant qu 'a été confié
le soin d'imaginer le nid qui , un
samedi sur deux , abritera les invités

= de Bernard Pichon. De conception
S entièrement nouvelle, le dispositif
= " mis en place au Studio 2 permettra
= plus de souplesse dans la réalisation
= des séquences de variétés et multi-
= pliera les combinaisons d'éclairage.
| Pour inaugurer ce décor d'avant-
= garde, une affiche des plus enjouées
i a été composée par le maître de
| cérémonie : Pierre Perret nous pro-
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RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Samedi-informations. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Le regard et
la parole. 7.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande.
8.20 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05 La
petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Quatre étoiles. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Informations et ma-
gazine d'actualité. 12.45 Quatre étoi-
les (suite). 14.05 Week-end show
16.05 Musique en marche. 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 L'actualité touris-
tique. 18.15 La journée sportive
18.30 Le journal du soir. 19.05 Actua-
lité-magazine. 19.20 La grande affi-
che. 22.05 Entrez dans la danse
23.05 Disc-O-Matic. 23.55 Informa-
tions.

SUISSE ROMANDE H
7.00 (S) Loisirs en tête. 7.05 J 'ai

même rencontré des gens heureux.
7.40 Le dictionnaire sonore. 7.45 Phi-
latélie. 7.55 Infos-Loisirs. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Nos patois. 8.20 Le
journal de l'audio-visuel. 9.00 (S) L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Us ont fait l'Histoire.
14.00 (S) Contrastes. 16.00 (S) Initia-
tion musicale. 16.30 (S) laquelle pre-
férez-vous ? 17.00 (S) Rhythm'n pop.
18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Théâ-
tre pour un transistor. Et après ça ?,
de James Saunders. 21.10 (S) Scè-
nes musicales : Carmen , extraits ,
musique de Georges Bizet. 23.00 In-
formations.

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I
6.00 Dimanche-informations. 7.15

Nature pour un dimanche, Ire partie.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8 15 Nature pour un diman-
che, 2e partie. 9.05 Rêveries aux qua-
tre vents. 11.05 Toutes latitudes.
12.05 Dimanche-variétés. 12.30 Infor-
mations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 Antenne verte,
avec à : 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Actua-
lité-Magazine. 19.20 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-

mations. 8 15 (S) Musique spirituelle.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Musiques du monde :
Jeunes artistes ; La joie de chanter
et de jouer ; Le folklore à travers le
monde. Le chef vous propose... 15.00
La Comédie-Française : Arbres mes
amis, après-midi poétique et litté-
raire. 17.00 (S) L'heure musicale :
Haydn Quartet. 18.30 (S) Composi-
teurs suisses. 19.20 Novitads. 19.30
(S) A la gloire de l'orgue. 20.00 In-
formations. 20.05 Les Conférences de
l'Université du troisième âge à Ge-
nève. 21.00 (S) Festival de Dresde :
La Staatskapelle de Dresde, direc-
tion : Herbert Blomstedt. 22.45 (S)
env. Musique ancienne. 23.00 Infor-
mations.

LES OISEAUX
DE NUIT

un nouveau décor

Il Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll Illllllllllllllll'

met le sourire de ses dernières trou-
vailles musicales, alors que trois co-
médiens parmi les plus facétieux du
monde du cinéma feront la démons-
tration de leurs talents de « dou-
bleurs ».

Micheline Dax, Roger Carel et
Guy Pierault sont en effet les
spécialistes de la postsynchronisa-
tion des personnages de dessins ani-
més les plus célèbres du genre :
Mickey, Max la Menace, Bugs
Bunny, Woody Woodpeker , Piggy
la Cochonne... pour n'en citer que
quelques-uns.

Comment trouve-t-on les accents,
les timbres de voix humoristiques,
les tics sonores qui contribuent à
personnaliser ces héros imaginaires ?
On le découvrira à travers de nom-
breux extraits qui enrichiront la dé-
monstration.

• TV romande, samedi, 21 h 20 â

.iiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiii miii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii?

Journaux pour les petits
Présence catholique

Chaque mois , un million et demi
d'exemplaires de jour naux pour les
moins de huit ans se répandent sur le
marché francophone. Parmi de nom-
breux titres — dont beaucoup sont is-
sus d'émissions de télévision pour les
enfants — « Présence catholique » a re-
tenu deux périodiques qui se caracté-
risent par leur souci éducatif et reli-
gieux. L'hebdomadaire « Perlin » et le
mensuel « Pomme d'Api » ont en com-
mun d'être conçus entièrement en fonc-
tion des besoins créatifs et imaginatifs
des enfants de 4 à 8 ans. L'intention des
éditeurs se vérifie à l'usage. Dans une
famille, le journal est l'occasion de dia-
logues, de jeux et de bricolages aux-
quel s les parents s'associent ; dans une
école, le journal est le point de départ
d'activités artistiques, de découvertes de
l'environnement, voire de célébrations
qui prolongent l'enseignement catéché-
tique. Ce reportage de la Télévision ro-
mande offrira aux parents et éduca-
teurs un éclairage sur les choix de
journaux qu 'ils peuvent faire pour les
enfants.

Note : ce soir et dimanche prochain
« Vespérales » est réalisée avec des en-
fants.
• TV romande, dimanche, 18 h 30.

TABLE OUVERTE
Le salaire des médecins

Voici les revenus des médecins sous
les feux de la rampe. Selon les calculs
faits par un professeur de statistiques
bernois pour le compte de l'Office fédé-
ral des assurances, la moitié des méde-
cins suisses gagnerait net entre 130 000
et 225 000 francs par année. Ce qui si-
gnifierait  que le revenu moyen d'un
médecin a augmenté de 181 °/o de 1966
à 1976, contre 128 % pour le travailleur.

Ce n'est pas la première fois que le
débat s'instaure autour des gains de
ceux qui nous soignent. Deux autres en-
quêtes publiées en 1977, dues l'une à
M. Gygi, l'autre à M. Hasler, faisaient
état de revenus moyens s'élevant res-
pectivement à 226 000 francs et 147 000
francs.

Pour être disparates, ces chiffres n 'en
appellent pas moins une première 'ques-
tion : les médecins gagnent-ils trop ?
Ce qui ne manquera pas de susciter
parmi les interlocuteurs de « Table ou-
verte » des réponses variées, étayées
par des arguments divers.

Mais une seconde question doit être
aussitôt posée : pourquoi l'opinion pu-
blique se préoccupe-t-elle ainsi du re-
venu des médecins, dans un pays où
la discrétion généralement entoure tout
ce qui a trait aux salaires ? Il est évi-
dent que l'interrogation participe de
l ' inquiétude générale devant la montée
croissante du coût de la santé. Nul ne
songe à contester les progrès considé-
rables qui font que l'espérance de vie
est en 1979 de 73 ans contre 45 au dé-
but du siècle. Mais peut-on accepter in-
définiment la progression géométrique
d'une facture globale ascendant aujour-
d'hui à près de 10 milliards de francs.
Beaucoup de facteurs participent à une
telle inflation. Un en l'occurrence nous
intéresse, qui tend à indiquer que l'aug-
mentation du nombre des médecins
aboutit à des visites médicales plus
nombreuses, pour le même nombre d'as-
surés.
• TV romande, dimanche, 11 h 30

Toujours à voire service ...
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RADIO — TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

Les programmes de la télévision JSSBSB

13.45 Téléjoumal
13.50 L'Homme d'Amsterdam

1. Le Timbre rouge (2e diffusion)
14.45 La Brunette

Emission d'informations sociales
et éducatives
Aujourd'hui : Les aînés

Rêvez aux années 30, avec
Jean Sablon
Tout savoir sur l'AVS :
Le calcul des rentes
Vivre en sécurité : Prévenir les
intoxications
Des livres pour vous distraire
Formation des maîtres de
pension (2e diffusion)

15.35 Un 'ora per voi :
Pepe Lienhard Show

16.35 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : polenta et ragoût de
bolets (2e diffusion)

17.00 Initiation à la musique (2)
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Karino

18.05 Cap sur l'aventure
Le Rallye Paris-Dakar à moto

19.00 Malaventure
Monsieur seul (6)

19.15 Dessins animés
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 Jack Rollan :
« Dites 33 ! »

Jack chante et raconte le feuille-
ton de sa vie — en scène et en
coulisses

20.25 Le Journal
2e épisode

21.20 Les oiseaux de nuit
Bernard Pichon accueille, en di-
rect , les invités qu 'il a choisis avec
notamment Pierre Perret

22.35 Téléjournal
22.45 Football

11.12 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère
11.47 Devenir
12.00 TF 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.51 Un nom en or
12.54 La petite maison dans la

prairie
13.44 Un nom en or
13.50 Découvertes TF 1
14.10 Maya l'Abeille
14.30 Un nom en or
14.32 Le Soleil se lève à l'Est (1)
15.33 Un nom en or
15.41 Temps X
16.25 Mickey and Company

16.49 Un nom en or
16.55 La famille Glou GIou

17.09 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.46 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 actualités

19.35 Numéro un
Variétés, avec : Francis Perrin , et :
Le groupe « Il était une fois »- —
Ballet City Lights — Yv-s Duteil
— Annie Cordy, etc.

20.42 Chapeau melon
et Botte de Cuir

Les Gladiateurs
21.33 Télé-foot 1
22.35 TF 1 actualités

11.15 Journal des sourds
11.30 Edition spéciale samedi et demi
11.45 Journal de l'A 2 Ire édition
12.00 Edition spéciale samedi et demi
12.35 Sports

— 14.00-15.30 Rugby
17.25 La vérité est au fond

de la marmite
17.50 Des chiffres ct des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A 2, 2e édition

19.35 Brigade des Mineurs
Didier ; dramatique

21.15 Bayanihan
Variétés avec les ballets philippins

22.10 Festival du cinéma de Deauville
22.50 Journal de l'A 2, 3e édition

14.15 Pour les enfants. 18.05 Télé-
sports. 20 15 Musique à la Foire de Ber-
lin 1979. 22.05 Hec Ramsey : Mord ist
kein Gesch&ft , filnj, 

^
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11.30 La vérité est au fond de la mar
mite

11.50 Wattoo-Wattoo
12.00 Quinze minutes avec...
12.15 A2 Ire édition du journal
12.40 Hawaii Police d'Etat
13.35 Tennis
15,30 Le jardin derrière le mur

2. Les ennemis du sanglier
16.00 L'homme de 40 ans

6 et fin : Le remplaçant ou le nr
téore

17.00 Aviron
18.00 Stade 2
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de I'A2 2e édition

19.35 Jeux sans frontières
Lieu : Angleterre (Saint-Albans)
Thème : La fête foraine

20.55 Splendeurs et Misères
des Courtisanes

6 et fin
D'après le roman de Balsac

22.42 Journal de l'A2 3e édition

• 10.55-12.30 Aviron
Voir TV suisse italienne

11.00 Téléjournal
11.05 Tél.-hebdo
11.30 Table ouverte

Revenu des médecins : trop éle

12.45 Tiercé mélodies
12.55 The Muppet Show
13.20 Tiercé mélodies

13.30 La Bataille des
Planètes

Une nouvelle série de science
fiction en dessin animé

13.55 Aviron
Championnat du monde
En Eurovision de Bled

• 14.10-16.30 Automobilisme
Voir TV suisse italienne

16.30 La petite maison dans la prairie
d'après Laura Ingalls Wilder
Une décision difficile

17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 L'Opéra sauvage,- de Frédéric Ros

sif
18.30 Des journaux pour les petits

Présence catholique
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Joséphine
ou la Comédie des ambitions
Ire époque : La prison des Car
mes. Avril-août 1794

21.30 La longue recherche
Dialogue ou confrontation ? Débat
à propos des 12 émissions sur les
religions dans le monde qui vien-
nent d'être diffusées

22.20 Vespérales
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.00 L'Europe au XXe siècle. 15.00

Soirée de gala à l'Opéra de Vienne.
20.00 Téléjournal. 20.15 Wege in der
Nacht, «lm.

ALLEMAGNE 2
15.20 Wo der rote Farn wascht , film.

17.00 Téléjournal. Sports. 20.00 Oscar,
comédie. 21.45 Macmillans Mayerling,
ballet.

13.55-16.30 Aviron. 18.00 Le Baron.
18.50 Téléjournal. 19.05 Tirage de la Lo-
terie suisse à numéros. 19.10 L'Evangile
de demain. 19.25 Dessins animés. 20.05
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 La Moglie del Tenente , film poli-
cier. 22.00 Téléjournal. 22.10-24.00 Sa-
medi-sports.

14.47 Welcome back, comédie. 16.10
Maja l'Abeille. 20.15 Kinder, Mutter
und ein General, film. 22.00 Téléjour-
nal.

8.15 A Bible ouverte
8.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe pour les sourds
11.02 La séquence du spectateur
11.30 TF1 TF1
12.00 TF1 Actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Tiercé à Longchamp
14.35 La Chute des aigles (9)
15.28 Sports première

17.00 Les Hommes
préfèrent les Blondes

Un film d'Howard Hawks; avec :
Jane Russel - Marilyn Monroe -
Charles Coburn, etc.

18.25 Les animaux du monde
19.00 TF1 Actualités

19.35 Le Grand Meaulnes
Un film de Jean-Gabriel Albico-
co, avec : Brigitte Fossey , Jean
Biaise, etc.

21.25 Récital
Arthur Rubinstein

Arthur Rubinstein interprète :
Impromptu No 4, Schubert - Ca-
priccio No 2, Intermezzo No 2,
Brahms - Sherzo, Chopin

21.55 TF1 Actualités
22.00 Tennis

Tournoi Open des Etats-Unis, en
direct de Flushing Meadows
(E.-U.)

15:35 Prélude à l'après-midi
16.30 II n'y a pas qu 'à Paris

5. Regards sur la vie en France
17.30 Guignol
18.45 Spécial Dom-Tom
19.00 Grande parade du jazz
19.30 Rue des archives

2. Destin
20.20 Soir 3
20.30 Court métrage

Dud Kosi : Descente en kayak
d'une rivière de l'Everest

21.00 Ciné-regards
Hollywood USA : Jack Lemmon
Cinéma français : l'avant-guerre :

21.30 Le Coupable
Un film de Raymond Bernard
Avec : Pierre Blanchar - Gabriel
Sicnoret - Junle Astor, etc.

17.30 FR 3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super-Bécane
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Les Mouches
de Jean-Paul Sartre

22.00 Soir 3

15.00-16.30 Jeux sans frontières. 16.40
Robi Robi Robin Hood. 17.05 TV Ju-
nior. 18.00 Les Walton. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. 19.05 Magazine
culinaire. 19.40 Méditation dominicale.
19.45 Tirage de la Loterie suisse à nu-
méros. 20.00 Téléjournal. 20.25 Lasst
uns liigen , comédie. 21.55 Téléjournal.
22.05 Panorama sportif. 22.50 Charlie
Chan, série 0.05-0. 10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
18.30 Chimie (12). 19.50 Rétrospective

Tatort , film. 21. 30 Pop-Meeting.

9.45 TV scolaire. 10.00 Sciences et
techniques. 10.45-11.45 Guido Baumann
s'entretient avec ses invités. 13.25 Télé-
journal. 13.30 Panorama de la semaine.
13.55 Vorn e, hine : Tier sind daa ! Le
chat Mikesch. 14.20 Automobilisme.
16.10 env. Aviron. 17.00 L'évolution de
l'humanité, 17.50 Téléjournal. 17.55 Ré-
sultats sportifs. 18.00 Faits et opinions.
18.50 Fin de journée. 19.00 Télésports.
20.00 Téléjournal. 20.15 « ... ausser man
tut es ». 20.20 Ein Kônig in New York ,
film. 22.05 Kintop — Ciné-revue. 22.15
Téléjournal. 22.25 - 23.00 Raretés et cu-
riosités musicales (1).

10.55-12.30 Aviron Championnat du
monde. Reportage en direct des finales.
En Eurovision de Bled (Yougoslavie).
13.55-16.30 Aviron Championnat du
monde (voir TV romande). 14.10-16.30
Automobilisme. Grand Prix d'Italie. Re-
portage direct en Eurovision de Monza.
17.15 Télérama. 17.40 Nancy Drew et
Hardy Boys. 18.30 Settegiorni. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique. 19.55 Inter-
mède. 20.10 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 Madame le Juge, sé-
rie. 22.05 Le dimanche sportif. 23.05-
23.15 Téléjournal.



ELECTIONS FEDERALES ESEBH
Le temps des apparentements
Les responsables des partis valai-

sans et les « parrains » des candidats
à l'élection au Conseil national s'ap-
prêtent à signer ce week-end les ap-
parentements (dernier délai pour le
dépôt à la Chancellerie, lundi soir).

Si les trois partis de gauche ont
décidé depuis longtemps de s'unir , on
attend encore l'annonce officielle de
l'alliance entre les radicaux et leur
nouvelle section créée dans le Haut-
Valais, le FDP, ainsi qu 'avec le pré-
sident de Chippis, M. Edgar Zuffe-
rey.

M. VALENTINI AVEC LES
CHRETIENS-SOCIAUX

Seul candidat sur la liste des
« chrétiens-sociaux du Bas », le dis-
sident PDC André Valentini nous a
annoncé hier qu 'il avait sollicité un
apparentement avec la liste des
chrétiens-sociaux du Haut. Pour les
Haut-Valaisans, cet accord pourrait

leur apporter environ 10 000 suffra-
ges et n'est pas à négliger, à l'heure
où le renouvellement de leur siège
n'est pas du tout assuré.

Cette nouvelle alliance permettra
à M. Valentini, député, de sortir de
son isolement au Grand Conseil et
d'accroître son efficacité puisqu'il
appartiendra enfin à un groupe re-
connu.

Dans le Vieux-pays, la vie politi-
que s'est déjà sérieusement animée a
six semaines des élections et les
bruits les plus fous circulent. No-
tamment que les chrétiens-sociaux
du Haut-Valais partiraient seuls à la
bataille, en ne s'apparentant qu'avec
M. Valentini, mais en quittant la
« sainte alliance » avec le PDC du
Bas et les conservateurs du Haut.
Pour M. Valentini, une telle éven-
tualité est impensable. Mais allez
savoir à l'heure des calculs ?...

Michel Eggs

Reprise du duel Bender - Luisier
Jeudi, le juge du tribunal de Mar-

tigny a rendu son jugement dans
l'affaire opposant le rédacteur en
chef du « Nouvelliste », André Lui-
sier, et l'ancien conseiller d'Etat Ar-
thur Bender.

Le juge a admis que certains pro-
pos de M. Bender tombaient sous le
coup du code pénal mais a libéré
l'accusé de toute peine, pour avoir
satisfait à l'exigence de la preuve li-

bératoire. (Mais contrairement a la
nouvelle publiée hier dans notre
journal, le plaignant — M. Luisier —
n'a pas été condamné aux frais, qui
seront mis à a charge du fisc). ¦

Hier, le principal quotidien valai-
san annonçait que M. Luisier et son
avocat avaient d'ores et déj à décidé
de faire appel au tribunal cantonal ,
contestant l'existence de la preuve
libératoire. m.e.

Fête centra e des étudiants
La Société des étudiants suisses

organise en cette fin de semaine sa
Fête centrale, dans la capitale va-
laisanne. Les festivités ont débuté
hier matin par l'assemblée des actifs
et s'achèveront lundi matin par une
fête alpestre à Savièse, le « Bum-
mel ».

Plus de 2000 participants venus
de toute la Suisse ont débarqué à
Sion pour prendre part aux diverses
activités mises sur pied. Parmi les
points forts de ce week-end, il faut
signaler l'assemblée générale de la
Fédération des anciens, cet après-
midi , qui sera marquée par un expo-
sé du conseiller d'Etat Guy Genoud
sur l'économie valaisanne. Le soir ,
un cortège aux flambeaux parcour-
ra les rues de la vieille ville, dont
les pintes seront ouvertes jusqu'au
petit matin. Demain, le cortège offi-
ciel sera suivi d'un discours du pré-
sident du Gouvernement, M. An-
toine Zufferey, et d'une grande fête
en ville.

EVENEMENT MUSICAL
Dans le cadre de cette Fête cen-

trale des étudiants, l'Association du
festival Tibor Varga présentera une
grande première suisse : une rencon-
tre « classique-jazz ». Cette confron-
tation des deux genres de musique
verra la participation de musiciens
de valeur, notamment le violonniste
Didier Lockwood, le violoncelliste
Jean-Charles Capon et Henri Texier,
lauréat du prix « Django Reinhart
77 ». L'auteur des compositions,
François Jeanneau, sera également
présent. Le concert se présentera
sous la forme d'une succession de
parties écrites et d'improvisations du
quintette de jazz entoure par 20 mu-
siciens de l'Orchestre de chambre
Tibor Varga de Detmold (RFA). Cet
événement musical aura lieu cet
après-midi à 17 heures, à la salle
de la Matze.

m.e.

Séance tripartite sur le Jura
ROMPRE LE CERCLE VICIEUX

DE LA PROVOCATION
Les présidents des délégations pour la

question jurassienne du Conseil fédéral.
M. Kurt Furgler, et du Conseil exécu-
tif bernois, M. Werner Martignoni, ainsi
que le président du Gouvernement du
canton du Jura, M. François Lâchât, se
sont rencontrés jeudi soir à l'occasion
de leurs réunions triangulaires réguliè-
res. Poursuivant leur objectif visant
aux relations de bon voisinage entre les
deux cantons, les trois présidents ont
procédé à un examen attentif des der-
niers événements et décidé des mesures
à prendre pour éviter leur renouvelle-
ment , indique un communiqué commun
publié hier par les trois présidents.

Les chefs de délégation se sont pen-
chés sur les affrontements qui se sont
déroulés, le 26 août dernier , dans la
commune bernoise de La Ferrière.

Ils ont ensuite entendu un rapport
du représentant du Conseil exécutif
bernois sur les motions du Grand
Conseil bernois adoptées lors de cette
session et qui visent à assortir de sanc-
tions pénales la garantie prévue à l'art.
5 de la Constitution fédérale.

Les présidents sont enfin convenus de
poursuivre leurs travaux durant cet au-
tomne La conférence tripartite s'est fi-
xé la fin de cette année pour tirer un
bilan et formuler ses propositions aux
gouvernements respectifs.

Pour le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, chef de la délégation du Conseil
fédéral aux affaires jurassiennes, le
principal résultat de la séance tripartite
de jeudi soir sur le Jura est d'avoir mis
en évidence la bonne volonté bernoise
et jurassienne de sauvegarder les rela-
tions de bon voisinage entre les deux
cantons.

Dans cet esprit , les deux cantons met-
tront tout en œuvre, indique ' le commu-
niqué commun publié hier matin, « pour
que les organisations privées qui s'arro-
gent le droit des fonctions de police ces-
sent leur activité illégale ».

Autres points forts de ce communi-
qué : examen d'une « commission fédé-
rale de contrôle » et respect de l'article
5 de la Constitution fédérale (garantie
territoriale des cantons). M. Kurt Fur-
gler a répondu hier matin à quelques
questions sur ces points précis.

Pour établir de bonnes relations entre
les cantons de Berne et du Jura, il exis-
te un seul moyen, estime M. Furgler :
éviter tout regain de tension, donc toute
provocation. Il faut rompre ce cercle
vicieux de la provocation et de la
contre-provocation. A cet effet, les deux
Gouvernements cantonaux doivent dis-
cuter directement avec les organisa-
tions privées qui , en parfaite illégalité,
lancent des opérations de police ou pa-
ramilitaires, en établissant, par exem-
ple, des barrages de route.

RESPECT ABSOLU DE L'ARTICLE 5
L'article 5 de la Constitution fédérale

selon lequel « la Confédération garantit
aux cantons leur territoire, leur souve-
raineté... » doit absolument être respec-
té. La Confédération n'est pas organisée
en fonction des ethnies, mais regroupe
des cantons , à tenu à rappeler M. Fur-
gler. Toutefois , sa structure n 'est pas
pétrifiée et c'est bien la particularité
de son organisation fédéraliste qui a
permis la création du canton du Jura.
Toute modification de son organisation
territoriale doit être soumise aux exi-
gences fédéralistes : accord des régions
et des cantons concernés, puis approba-
tion par la majorité du peuple suisse et
des cantons. Aucune autre voie n'est
possible, a affirm é M. Furgler. L'article
5 est le principal garant de la paix con-
fédérale.

Assortir l'article 5 de mesures pénales
en cas de violation comme le demandent
plusieurs motions déposées au Grand
Conseil bernois ? L'affaire doit être étu-
diée et M. Furgler la soumettra au Con-
seil fédéral. (ATS)

Livre noir du Parti socialiste sur les erreurs du DMF
HOMMAGE SOCIALISTE A KURT FURGLER
SEULE « PERSONNALITE SOUVERAINE »

Le Parti socialiste suisse a pu-
blié hier un « Livre noir DMF »
(Schwarzbuch EMD) dans lequel il énu-
mère les erreurs et les affaires qui, se-
lon lui, ont marqué les deux dernières
décennies de l'activité du Département
militaire fédéral. M. Helmut Hubacher,
président du PSS, a déclaré hier devant
la presse qu'il règne le même desordre
au DMF que durant l'affaire des Mira-
ges. En outre, le PSS estime que le
conseiller fédéral Kurt Furgler devrait
prendre la succession de M. Rudolf
Gnaegi au Département militaire fédé-
ral. Enfin, ce parti exige la formation
d'une commission parlementaire de ré-
forme.

Dans son livre noir — qui n a  ete pu-
blié qu'en allemand — le PSS s'efforce
de prouver que l'affaire des char 68
n'est pas une exception, mais qu'elle est
le résultat « d'une politique militaire
depuis longtemps erronée ». L'affaire
des chars 68 présente certaines ressem-
blances avec celle des Mirages. Dans les
deux cas, des critiques provenant de
personnalités compétentes ont été igno-
rées. Le divisionnaire Robert Haener
n'a pas critique le char 68 en 1979 seu-
lement, mais déj à en 1974. Le DMF don-
ne souvent plus d'importance aux con-
sidérations de prestige qu'aux points de
vue concrets. « Les partis majoritaires
bourgeois sont dans une large mesure
responsables de l'état lamentable dans
lequel se trouve actuellement le DMF »,
estime M. Hubacher. Quel que soit le
successeur de M. Rudolf Gnaegi, il ne
faudra de toute manière pas y placer
un nouveau venu. Le DMF a besoin
d'une « personnalité souveraine » et,
dans les conditions actuelles, seul M.
Kurt Furgler représente ce type d'hom-
me, a-t-il ajouté. Rappelons que l'actuel
chef du Département fédéral de justice

et police est remplaçant du chef du
DMF et que, en tant que conseiller na-
tional, il avait présidé la commission
militaire et la commission d'enquête sur
le Mirage.

La commission parlementaire de ré-
forme qui, de l'avis du PSS, doit être
instituée, devrait être chargée de réta-
blir le fonctionnement du DMF. Elle
devrait présenter des solutions de re-
change et faire une analyse de la va-
leur combative de l'armée.

UNE CINQUANTAINE D'AFFAIRES
Le livre noir du PSS énumère une

cinquantaine « d'affaires » qui se sont
produites durant ces 20 dernières an-
nées. Soigneusement isolé, le domaine
du DMF constitue un danger sur le plan
de la politique d'Etat. Ainsi, durant les
années 50, le DMF aurait fait faire en
secret des études sur la possibilité de
réaliser des essais d'armes nucléaires
dans le massif du Gothard. Ce projet se
serait heurté aux limites étroites de no-
tre territoire.

De l'avis du PSS, le DMF ë: commis
une multitude d'erreurs dans le do-
maine de l'aviation. En plus de l'affaire
des Mirages, il y a eu les projets
N 20-21, P-16 et le projet , abandonné
par la suite, d'acheter de vieux « Mys-
tère 20 » en France. La « comédie des
Corsair » et l'affaire Harrier ne sont
pas non plus a l'honneur du DMF.
Pour l'acquisition des Tiger, le DMF
a fait acheter à l'avance des dollars au
cours élevé de 2,50 et perdu ainsi 200
à 300 millions de francs.

Sous le titre « La misère de la défense
antichars » le PSS expose entre autres
le projet « Nora » qui a conduit à un
échec. Il est également très regretta-
ble, estime le PSS, que le DMF ait re-
noncé à moderniser les chars Centu-

rion. Le Parti socialiste critique ensuite
vivement le programme d'armement
1979 pour lequel un message « totale-
ment insuffisant » a été publié. Ce mes-
sage, sous le couvert du secret militaire,
avait omis d'indiquer que dans le crédit
de 890 millions pour les obusiers blin-
dés M-109 étaient encore compris 207
chars de transport de troupes M-113 et
164 transporteurs de munitions. (ATS)

NOUVEL EPISODE DANS L'AFFAIRE DE LA PETITE CAMARGUE
Recours déposé au Tribunal administratif

Depuis plusieurs semaines déjà , le Va-
lais connaît une nouvelle polémique.
Après le scandale Savro, le procès Ben-
der-Luisier, voilà qu'on parle d'une vas-
te affaire de spéculation immobilière.
On se souvient que la commune de
Port-Valais qui englobe Le Bouveret et
Les Evouettes, projette l'implantation
d'un complexe de 106 résidences dans
le site de la « Petite Camargue ». Oppo-
sés à la destruction de leur patrimoine,
des citoyens de Port-Valais avec le
soutien de Franz Weber ont fondé une
association de combat « Sauver la Petite
Camargue ». Hier matin à Lausanne,
ils tenaient une conférence de presse
pour faire le point de la situation.

C'est le 25 septembre 1978, sous le
nom de « Petite Camargue » que deux
promoteurs, dont l'un est le président
de la commune, ont déposé à la commu-
ne de Port-Valais, un plan de quartier
situé en pleine zone agricole et entou-
rant une ancienne gravière désaffectée.
La superficie totale du plan devait com-
pter plus de 136 000 m2. Mais si l'on se
réfère aux prospectus des promoteurs,
les chiffres sont sensiblement supé-
rieurs. Le complexe s'étendrait alors
sur une superficie de 200 000 m2. Aux
106 résidences s'ajoutent un restaurant,
un motel , un tennis et onze bâtiments.

Beaucoup d'imprécisions mais aussi
beaucoup de discrétion autour de ce
projet qui devrait pourtant selon les
promoteurs rapporter d'importants re-
venus à la commune, à condition bien
entendu, que l'on investisse, d'après
certains, plus d'un million pour l'infra-
structure.

POURQUOI UNE TELLE
OBSTINATION A CE PROJET ?

Actuellement sur le territoire de la
commune, la zone ouverte à la construc-
tion est immense. Les prix sont par con-
tre supérieurs aux terrains de la « Pe-
tite Camargue ». Les habitants crai-
gnent également une disproportion en-
tre la population résidant au Bouveret
(900 personnes) et estivale (plus de 2000
personnes actuellement).

La montée des prix des terrains agri-
coles avoisinants ne serait pas sans
conséquences.

Enfin , la Petite Camargue, située à
proximité de la célèbre réserve naturel-
le des Grangettes, constitue avec son
lac, son îlot , ses étangs, un endroit re-
cherché aussi bien par les promeneurs
que par les spécialistes de la faune et de
la flore.

Mais il y a plus grave. L'association
« Sauver la Petite Camargue » émet des
critiques quant au procédé d'accepta-
tion du plan de quartier. L'ouverture
ainsi que le changement d'affectation
d'une zone doivent être soumis selon le
règlement communal, (art. 28) à l'assem-
blée primaire. Or cela n'a pas été le

cas. Si l'assemblée primaire a bien été
convoquée par voie d'affiche, il n'a été
question que de la présentation du pro-
jet. Sur les 700 votants que compte la
commune, 170 personnes étaient pré-
sentes et seulement 124 ont donné un
point de vue positif. Selon le comité de
l'association, ces 124 personnes repré-
sentent à 90 °/o les membres de la famil-
le du président de la commune ainsi que
celle d'une des principales intéressées
dans la vente des terrains.

ACTIONS EN COURS

L'association, qui se veut d'aucun par-
ti , a décidé de réagir. Un recours va être
déposé au Tribunal administratif , voi-
re au Tribunal fédéral. Le canton de
Vaud sera également informé. Il est , en
effet , à craindre une forte pression dé-
mographique sur la réserve des Gran-
gettes. On attend la venue de plus de
500 personnes.

Ce projet n'est-u pas en train de vio-
ler la lex Furgler ? C'est une des ques-
tions que Franz Weber et ses amis iront
poser à Berne. La lex Furgler prévoit
pour la commune de Port-Valais 50
ventes aux étrangers pour les trois an-
nées à venir. 28 ont déj à été enregis-
trées. Or dans la publicité faite à
l'étranger, on retrouve une attestation
communale affirmant « que la vente

d'appartements aux étrangers est libre
sur le territoire de la commune de Port-
Valais ».

La Division fédérale de l'agriculture
recevra, elle aussi, une note, l'informant
de la perte de terrains agricoles.

QUE FAIT LE CANTON ?
Lors d'un premier entretien, le 27 août

dernier, entre le comité de l'association
« Sauver la Petite Camargue » et les
conseillers d'Etat Hans Wyer, Guy Ge-
noud et Bernard Comby, le Gouverne-
ment semblait tout ignorer d'un tel pro-
jet bien qu il ait accorde les autorisa-
tions nécessaires. Jusqu'à présent rien
n'a été entrepris.

Fort de la majorité de la population,
le comité entend mener son action jus-
que devant l'autorité supérieure et re-
donner ainsi à « la Petite Camargue » sa
destination première : l'agriculture.

Anne Dousse

Au lieu de remplir chaque mois
les enveloppes de paie... /<rp

...renseignez-vous auprès de la
BPS sur les avantages du paiement
des salaires sans espèces. C'est
dans votre intérêt et dans celui de
vos collaborateurs !

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impos'
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HOLD-UP DANS UNE
STATION-ESSENCE

Dans la nuit de jeudi à vendredi, il
était 03 h 45, lorsque le pompiste de
service d'une station-essence située au
No 20 de la rue de Lausanne a été atta-
qué par un individu, pistolet au poing.
Sous la menace d'une arme, il a vide
la caisse et le contenu d'une cassette :
en tout 13 800 francs. Il a ensuite con-
traint le pompiste de se rendre au sous-
sol du garage et l'a assommé d'un coup
derrière la tête. La victime n'a fort heu-
reusement été que légèrement étourdie.

DANGEREUX MALFAITEUR
ARRETE

La police a appréhendé le pilleur de
troncs qui avait attaqué à coups de
couteau le sacristain de l'église Notre-
Dame. C'est grâce à un contrôle de rou-
tine qu 'il a pu être arrêté. Il transportait
sur lui des pinces. U s'agit d'un ferrail-
leur de nationalité française, sans domi-
cile fixe. Son signalement correspondait
à celui fourni par la victime et par
différentes personnes qui se rendant à
l'église avaient été intriguées par les
agissements de cet individu. Il a été
inculpé de vols, brigandage et menaces.

« Imprécis »
dit le DMF

Interrogé par l'ATS, un porte-
parole du Département militaire fé-
déral a déclaré que ce « Livre noir »
paraît avoir été rédigé hâtivement.
Dans certains cas, la précision laisse
à désirer. Ainsi, la décision du Con-
seil fédéral au sujet du Corsair ne
peut certainement pas être qualifiée
d'erreur » du DMF. En ce qui con-
cerne le projet Nora, le Conseil fédé-
ral a fait , dans son message, des
réserves que le PSS n'a pas men-
tionnées.

Quant à l'achat da dollars pour
l'acquisition de l'avion de combat
Tiger, on ne saurait parler de pertes,
mais tout au plus de gains spécula-
tifs non réalisés et dont le montant
est difficilement chiffrable. La Ban-
que nationale, compétente en cette
affaire, n'est pas encline à spéculer.
De plus, les Tiger seront d'un prix
plus avantageux que prévu, et le
crédit supplémentaire ne sera proba-
blement pas utilisé. (ATS)

.., El _ 



CHEIRY Mardi 11 sePtembre dès 20 h

Samedi 8 septembre dès 20 h 30 f "Jg R JL\ W Vj  R AA I

GRANDE BENICHON avec l'orchestre «EMOTION»
avec l'orchestre « EMOTION » Menus de BénichQn

Dimanche 9 septembre dès 14 h 30 et 20 h Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier
17-28183 •

avec l'orchestre « EMOTION »

GIV IS IEZ
<fi (037) 26 27 67
Dimanche 9 septembre

GRANDE BENICHON

HOTEL-RESTAURANT-BAR
« L'ESCALE »

MENU TRADITIONNEL
Dès 11 h cqncert-apériti
avec le trio
« PIERRA »
Se recommande :
Fam. Zosio-Kaeser

17-28171

BERLENSCHENENS BUFFET DE LA GARE
Auberge du Pèlerin
CO 037 - 52 20 80
Dimanche 9 et lundi 10 septembre dès 20 h

GRANDE BENICHON
Samedi soir 8 et dimanche 9 septembre ** 

_^ — _ - _^ __ _^ —  ̂
_ - _ ^m. _ - ,-, - .

on danse avec l'orchestre « PIERRE PASCAL » - 5 musiciens |Z O A jvi |J fC • O f— j \j I £ * LJ |J  IVI
Dès 11 h concert-apéritif et BAL dès 15 h et 20 h 30 ^̂  ï\/nk l Tl UL yLil̂ SV/nw IN
¦al * J-»- i n avec l'Orchestre « GIL RAYMOND » (5 musiciens)Menu traditionnel — Bar

ho-, n,^ o« MENU DE CIRCONSTANCEReservez vos tables au 037 - 3711 30
Invitation cordiale : Famille Chavaillaz-Hauser

17-554
Famille L. Guillaume Berset

17-1087

C LI G ï Samedi 8 et dimanche 9 septembre 1979 wU fcl Y
MONTAGNY-LA-VILLE

GRANDE BENICHON GRANDE BENICHON
HOTEL DE L'ANGE HOTEL DE LA GARE
le duo «FORMULE

Fam. R. Bersier-Francey - Cfi
X 2» le duo «SOLARIO»

037-61 40 06 Fam. J. Prahin-Moura - CO 037-61 40 04

le dimanche dès 15 h. et 20 h 30 : DANSE GRATUITELe samedi dès 20 h 30 - le dimanche dès 15 h. et 20 h 30 : DANSE GRATUITE
MENU TRADITIONNEL Jambon de campagne - gigot d'agneau - poires à botzi

Se recommandent : les tenanciers 17-2391

(on danse sur pont couvert)
Samedi BAL dès 20 h 30
Dimanche concert-apéritif
BAL dès 15 h et 20 h
Lundi BAL dès 15 et 20 h
MENU DE BENICHON EXCELLENT ORCHESTRE

Famille Rotzetter et la Jeunesse
17-1060

Dimanche 9 et lundi 10 septembre, nous irons tous à la w I.LLfifc."w B "l ILIlliL

B

v "&Ri4feHB4& BL H B*. w- ¦!¦¦ ¦ n B%B mf\\m. Café-Restaurant du Gibloux

ï" Braillai! Ilfl IJl Ml nill f iJi Dimanche 9 septembre 1979 dès 11 h, 15 h et 20 h
kllSVlIVll m-W m m  S llB SBrBlftlaW&t? Lundi 10 septembre 1979 dès 15 h et 20 h

AU RESTAURANT DU CHEVREUIL GRANDE BENICHON
avec l'orchestre populaire

l'orchestre «FABY» (4 musiciens) << Les Mousquetaires>>
vous amusera et vous fera danser comme au bon vieux temps

A la salle à manger :

Dimanche et lundi CONCERT-APERITIF MENU DE BENICHON

Le menu sera copieux Les vins capiteux L'accueil chaleureux Prière de réserver vos tables s.v.p. :
Tél. 037 -5311 87

Réservez vos tables s.v.p. (0 037-31 1148 Famille Perrltaz-Monney 
InvitatJon ^.̂  , pam 

p RepQnd

17-2302 17-2307

SAINT-AUBIN (FR)café du Raisin Chavannes-sous
DOMPIERRE Orsonnens

n * ,  A, ,„ , n Café de l'Ange
Hôtel des Carabiniers

——™- „,,.„«,: GRANDE BENICHON
Samedi 8 septembre 1979 dès 20 h 30
animée par l'ensemble « FREEDOM »
Dimanche 9 septembre 1979 dès 15 et 20 h 30
conduite par l'orchestre « ACKBUGNS »
AMBIANCE VILLAGEOISE
CAVE — BAR — SANGRIA

GRflEE B!N,CH0N GRANDE BENICHONconduite par l'orchestre —•—..- ¦•

« LES SANTIANAS » avec l' orchestre :
EDDY ROYSS

Se recommandent : Concert-apéritif dès 11 h
Fam. Yves Pochon et la Jeunesse v[ns ^s 1er cno|Xi

17-28260 Famille Droux-VIenne

Rueyres-les-Prés
Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 9 septembre 1979

GRANDE BENICHON
BAL dès 15 et 20 heures,
aveo l' orchestre
« ROGER »
Menu de bénichon.

Se recommande :
Fam. Brulhart

17-28190



60e COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE: A VAUD MARQUE
Deux mamelles ou quatre pis ?
Dès aujourd'hui et pour une quinzaine de jours , l'attention
confédérale va se fixer sur le Pays de Vaud choisi pour être,
cette année, l'hôte d'honneur national du 60e Comptoir
suisse de Lausanne. Dans un précédent article (voir La Li-
berté du 7 septembre), nous avons fait un bref survol géo-
graphique de ce canton de Vaud qui est l'un des rares de
Suisse à courir des Alpes jusqu'au Jura en passant par le
Plateau. Dans cette page, comme d'ailleurs dans celles qui
lui feront suite la semaine prochaine, nous abordons quelques
aspects saillants de son économie en général et de son agri-
culture en particulier.

Sans vouloir jouer sur les mots a marqué un sévère recul depuis la
mais en se jouant d'eux, il semble- dernière guerre : de 18 000 en 1941,
rait que la terre vaudoise soit plus ce nombre était tombé à 9000 en
gloutonne que la terre de France : 1975. Mais ce que l'agriculture vau-
deux mameiles ne lui suffisent pas, doise a perdu en bras elle l'a com-
elle tète aux quatre pis de son agri- pensé par un effort poussé de ratio-
culture : l'élevage, la culture des ce- nalisation et de mécanisation ainsi
réaies, l'arboriculture et la vigne qui que par d'importants investisse-
n 'est nas lp moins ennflé ni le moins ments.
savoureux des quatre. C'est la Chambre vaudoise d'agri-

Un tiers du territoire cantonal culture qui a pris en main les des-
(322 000 ha) est constitué de surfaces tinées et les intérêts des producteurs,
agricoles utiles (107 000 ha). Produc- La particularité de cette organisation
tions animale et végétale se parta- professionnelle, cantonale mais pri-
gent pratiquement par moitié le ren- vée, c'est qu'elle est entièrement au-
dement total des activités agricoles. tonome et indépendante de l'Etat.
Pour ce qui est des cultures, elles se Fortement structurée, la Chambre
répartissent ainsi : 38 000 ha de ce- vaudoise d'agriculture est dirigée par
réaies. 13 000 de Dlantes sarclées une Doienée d'universitaires oui ont.
plus de 3000 de vigne (les blancs sur leurs confrères purs théoriciens,
vaudois ont en commun l'appellation l'avantage déterminant d'avoir un
de Dorin), et 1000 ha de cultures sabot dans la pratique puisqu'ils sont
fruitières. Lorsqu'on sait que le can- tous fils de paysans. Depuis 1978
ton de Vaud produit à lui seul le la Chambre agit très activement,
quart de la vendange et de la mois- tant au niveau cantonal qu'au niveau
son de la Confédération, force est fédéral, en vue d'adapter la produc-
d'admettre que son titre de « grenier tion agricole vaudoise aux possibili-
de la Suisse » n'est pas usurpé. tés du marché. Et comme elle est

Et pourtant , comme partout ail- plutôt combative, cela ne se passe
leurs lr> nombre des exDloitations Das touiours sans anicroche.

Le villaee vicneron de Vinzel

Par
Nicolas Ruffieux

Prochains articles :
Trois entreprises familiales

Les bovins absents du Comptoir

Photo ASL)

Pour la soixantième édition du
Comptoir suisse, les propriétaires de
bétail bovîn ont reçu un cadeau em-
poisonné. Une épizootie IBR-IPV fait
niancr une telle menace depuis son

Du haut de son char, le tribun Robert Sauty, président de la Chambre vaudoise
d'agriculture, expose le point de vue des producteurs pour les journalistes bucoli-
niipmpni ràccptriiilps rlnns enn vprppp f in T\anana CPhntn T.ih 1

apparition ce printemps que toute
présence de bovins (vaches laitières,
taureaux et taurillons) dans les écu-
ries de la Foire Nationale est inter-
dite. Ainsi, les marchés-concours de
bovins, une des attractions de la Foi-
re, n'auront pas lieu. On peut re-
gretter l'ambiance des présentations
de gros bétail, tout en admettant le
caractère impératif des précautions
nrlses.

Dans ces conditions, les autres ani-
mations des halles rurales n'en revê-
tiront que plus d'intérêt. Ainsi, le
traditionnel marché-concours d'avi-
culture et de cuniculiculture anime-
ra le premier « week-end » du Comp-
toir (8-9 septembre). Il sera suivi du
marché-concours chevalin, du 17 au
19 septembre, ponctué par la jour-
née du cheval le mardi 18 septem-
bre. Et pour terminer, le petit bé-
tail en force sera, nrésent nonr mar-
quer les derniers jours de la Foire,
du 21 au 23 septembre. Au « menu »
de ces journées 200 moutons, avec le
spectaculaire concours de tonte or-
ganisé pour la cinquième fois, des
caprins avec une présentation tout à
fait extraordinaire de la race Col
Noir du Haut-Valais. Quant aux
porcs, ils seront au nombre de cin-
quante environ et une centaine de

poneys compléteront avantageuse-
ment ce secteur du menu bétail.
tr.nm \

LA FORET OUI CACHE LES ARBRES
L'arboretum du vallon de , l'Au-

bonne, vous connaissez ? Et d' abord ,
qu'est-ce qui peut bien se cacher
derrière ce vocable barbare d' arbo-
retum ? Un musée d' arbres ? Un jar-
din public ? Un laboratoire vivant
réservé au naturaliste, amateur ou
professionnel ? Eh ! bien, un arbore-
tum c'est tout ça à la fo i s  : en som-
me une espèce d' architecture végéta-
le élahnrée nnr la main. d.p l'hnm.m p .
pour le plaisir des yeux... et des
oreilles, car qui dit arbres dit aussi
oiseaux. Un domaine où les mille et
une essences déjà  acclimatées peu-
vent s'épanouir sans contrainte (dans
nos régions, on n'en trouve que deux
cents à l'état naturel).

L'arboretum de l'Aubonne s'étend
sur 97 hectares , mais les 1200 mem-
bres de l' association qui veille sur
no nain Ao enat i i ro  nnt- r\r&mt t i r te

marg e de manœuvre suf f i sante  pu i s -
que, avec le temps , il pourra éten-
dre ses ombrages sur 200 hectares.

L'idée de ce « jardin extraordinai-
re » a plus de 15 ans, mais c'est en
1967 seulement qu'une vingtaine de
passionn és purent réaliser leur pro-
jet .  Us jetèrent leur dévolu sur ce
vallon dont le micro-climat et la di-
versité des sols convenaient particu-
l ip rp mp nt.  hip n à. rp  ap ure d' p- rnp -
rience. Depuis cette époque, 2000 ti-
ges ont déjà  été plantées et, sur le
même domaine, une vieille f e rme  a
été transformée en un musée où sont
présentés tous les outils des métiers
du bois.

Si cela vous intéresse, allez jus-
qu'à Aubonne. L'arboretum est tout
près. Vous trouverez facilement. En
tout cas, l'arbre ne cache pas la f o -
rêt. Ce serait. rïUltnt le rantrairo

L'Ecole hôtelière: une pépinière de maîtres queux
Fichu comme il l'est entre lacs et montagnes, le Pays de

Vaud aurait dû y mettre un sacré coup de mauvaise volonté
pour ne pas succomber à la tentation touristique. Des visi-
teurs, célèbres ou non, il en a eu de tout temps, il en a,
il en aura toujours. Les palaces de ce siècle ou de l'autre en
lâmnirmanl T\aK Alnoc n In î î iv iprn «nnG nprlilT P In ptrlrmp

Le complexe de l'Ecole hôtelière de Lausanne. A gauche,
A — n i é e .  In. î n e r n M n n i e -  .n.e.irâc ailV nontlnnnaîpDD

bucolique de l'arrière-pays, tout y est.
Mais il ne suffit pas d'attirer le chaland, encore faut-il

le retenir. TJn hôte ça se choie. Et choyer ça s'apprend, surtout
quand il s'agit du bel accueil et de la bonne table. Le haut
lieu de cet enseignement c'est sur les hauts de Lausanne pré-
rr^rmpi i f  nn'il fniif lo chpi pl-pr -, ri?., e. ln hàt n l i i . e -n

hâtimpnt HA* pnnrc ait mtliaaii fn fprmp afipnsnic à I'AMAI.

La réputation de cette école — la pre-
mière du genre au monde — n'est plus
à faire. Son image de marque la précède
et lui sert de laissez-passer. Quant aux
20 000 élèves venus de tous les conti-
nents qui, à ce jour, y ont sué sous la
toque ou transpiré derrière le plastron
ils sont ses meilleurs ambassadeurs à
travers le monde.

L'Ecole hôtelière, que dirige M. Jean
CYtairn 'I 'l e,— — AfA fnnrlpo an 1QQ5 nar la
Société suisse des hôteliers. Elle a fait
ses premiers pas à l'hôtel d'Angleterre
sous le mandarinat de M. Tschumi. Ce
n 'est qu 'en 1975 qu 'elle a étrenné ses
nouveaux bâtiments au Chalet-à-Gobet:
un vaste complexe abritant cuisines,
restaurants et salles à manger. Une
partie des étudiants loge dans les im-
meubles voisins aménagés en studios.
Entre les deux groupes de maisons :

de loisirs et de détente.
Les responsables de l'Ecole se sont

fixé pour objectif d'apprendre aux
candidats, dont ils attendent qu 'ils ma-
nifestent dès le début le goût des con-
tacts humains et le sens de l'accueil,
tout ce qui contribue au succès d'un
établissement hôtelier : gestion, organi-
sation , contrôle, planification , etc.

à expérimenter aussitôt, à chaud devant
les fourneaux , ce qui vient d'être appris
à froid dans le livre.

Le programme des études hôtelières
supérieures s'étale sur trois ans et demi,
4 semestres de cours et 3 stages prati-
ques de 5 mois dans un hôtel ou un
restaurant. Il est divisé en quatre dis-
ciplines : production (cuisine), vente
(service), hôtel et technique, et enfin

me plus bref mais réservé exclusive-
ment aux jeunes filles leur permet d'ac-
quérir en 4 semestres une formation
d'assistantes de direction. Ces études
sont sanctionnées par un diplôme décer-
né par l'Ecole hôtelière.

Ah ! j' oubliais encore une chose : on
y mange somptueusement et l'on y est
servi par une armada de jeunes gens
qui virevoltent sous l'œil intransigeant
d'un chef de rang et d'un maître
d'hôtel. Le seul point noir : il faut mon-
trpp nattn Hlnnr>V,o

A l'ombre des tonneaux, dans la cave du
Château de La Chatagneréaz, à Tarte-
eent n



COURNILLENS
Restaurant de la Charrue
CC 037 - 3411 03
Dimanche 9 septembre
MENU TRADITIONNEL DE

BENICHON
Danse avec l'orchestre « Mustang »
dès 15 h et 20 h

Se recommande : Famille Monney-Auderset
17-28290

NUVILLY
Hôtel de l'Union
Dimanche 9 septembre dès 15 h. et dès 20 h.
Lundi 10 septembre dès 15 h. et dès 20 h.
Mardi 11 septembre dès 20 h.

BENICHON
avec l'orchestre « SARINA BAND »
MENU DE BENICHON
Org. : Société de jeunesse et le tenancier

17-28195

TORNY-LE-GRAND
Hôtel de l'Olivier
Dimanche 9 septembre

GRANDE BENICHON
Concert-apéritif et dès 15 h et 20 h 30
DANSE
Orchestre très réputé « FREEDOM »
Menu de Bénichon — Vins 1er choix
C0 037-68 11 03 - Famille Curty-Débleux

17-28193

¦ ¦ M l i iil- i ¦¦¦¦! — -im.- nmiiMin —  ̂i i ii.m i..l.»ui.. —̂—^̂^

ECUVILLENS
Auberge de paroisse
Samedi soir dès 20 h 30
Dimanche concert-apéritif dès 11 h
dès 15 et 20 h

GRANDE BENICHON
BAL avec l'orchestre « PUSSYCAT »
Bar - Ambiance - Menus de Bénichon
Sur la place de parc : jeux forains - balançoires pr enfants
Veuillez réserver vos tables au 037 - 31 11 68
Fam. Favre-Cuennet

17-28226

BELFAUX Hôtel du Mouton
Samedi soir dès 20 h
Dimanche dès 11 h : concert-apéritif
dès 15 h et 20 h

GRANDE BENICHON
avec l'accordéoniste WALTER BUHLER
MENUS DE BENICHON
Cuisine soignée - Réservez vos tables <fi 037-45 1107

Invitation cordiale - Famille Favre-Cuennet
17-28257

Samedi 8 et dimanche 9 septembre, nous irons tous

à la Bénichon au

Centurion à Grolley
agrémentée par l'accordéoniste Louis Rohrbasser

Menu de Bénichon
Soupe aux choux

Jambon de la borne
Pommes nature — choux

* * *
Gigot d'agneau
Poires à botzi

Pommes mousseline ou frites
Haricots au beurre

Salade

* * *
Meringues Chantilly ou biscuits maison

Veuillez réserver vos tables s.v.p. (0 037-45 10 93

Se recommande : Fam. E. Carrel-Remy
17-28259

PONTHAUX
Salle communale
Auberge des Blés-d'Or
Dimanche 9 septembre

GRANDE BENICHON
Orchestre Jo Musette
Concert-apéritif
Menus de bénichon
Réservez vos tables
Cfi (037) 45 11 56

La Jeunesse
Se recommande :
Fam. René Buchs-Plllonel

17-303164

ORSONNENS
Auberge du Cheval-Blanc

Samedi 8 septembre dès 20 h
Dimanche 9 dès 15 et 20 h

GRANDE BENICHON
Orchestre

LES REYNOLD'S
Concert-apéritif
MENU DE BENICHON
Réservez vos tables ,
Cfi (037) 5311 06

Fam. Léon Roch-Moënnat
81-31861

ONNENS
A LA SALLE PAROISSIALE

grande Bénichon
Samedi 8 septembre 1979 :

danse dès 20 h 30
Dimanche 9 septembre 1979 :

concert-apéritif , danse dès 15 h et 20 h
avec l'orchestre :

FREIBURGER GRUSS
(4 musiciens)

cave à vin • ambiance d'autrefois
Animation et organisation :

Société de Jeunesse et
Famille Grosset-Margueron

17-28265

COURTION
Auberge de l'Etoile
Dimanche 9 dès 14 h

BENICHON
DANSE avec l'orchestre
« CONTINENTAL »
Menu de circonstance

Se recommande :
Fam. J. Bilrgy-Ducry
Cfi (037) 45 11 74

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux
Dimanche 9 et lundi 10 septembre

GRANDE BENICHON
conduite par l'orchestre « SENSEGRUESS »
Menu traditionnel de Bénichon
Dimanche et lundi danse dès 15 h et 20 h
Réservez vos tables - CO 037-53 11 71
Se recommande : J.-L. Pittet, chef de cuisine

17-123058
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Gare
COURTEPIN

Cfi 037-34 11 04
Samedi 8.9. dès 17 h GIGOT d'agneau et assiettes de Bénichon
Dimanche 9.9. Assiettes de Bénichon
samedi et dimanche Carrousel pour les enfants

Stands de tir — Tombola

Se recommandent : Fam. P. Bertschy-Vaucher (Nyffeler, carrousel)
17-1700

ire grande k à Cormagens
BENICHON f La Sonnaz

Samedi 8 septembre dès 20 h et
Dimanche 9 septembre dès 15 h et 20 h

Danse avec l'orchestre «Roland Raymond»

Menu de Bénichon <8 Entrée libre HALLE de FETE
au Café de la Sonnaz % BARS chauffée

Se recommandent : Intersociété Cormagens-La Sonnaz et le tenancier
17-1700

AUTIGNY Auberge de l'Ecu
Samedi 8 septembre dès 20 h 30
et dimanche 9 septembre

GRANDE BENICHON
ORCHESTRE POPULAIRE
Concert-apéritif
Menus de Bénichon — Jambon de la borne
Réservez vos tables au 037 - 3711 26

Monsieur et Madame Sciboz-Dougoud
17-28261

COURTEPIN
Café du Chasseur

BENICHON
Samedi dès 20 heures
BAL conduit par l'Ensemble MICHEL
Dimanche :
Menu de Bénichon
BAL

Se recommande : Fam. Yves Michel
17-28258

Café-Restaurant St-Léonard
FRIBOURG
Dimanche 9 et lundi 10 septembre dès
11 h, 15 h et 20 h

GRANDE BENICHON
conduite par un excellent duo
Menu traditionnel
Réservez vos tables s.v.p. - <0 037-22 36 00

Se recommande : Famille Roger Rey-Riedo
17-2393

Hôtel de la Gare
LECHELLES
Samedi 8 septembre dès 20 h
Dimanche 9 septembre dès 15 h et 20 h

GRANDE BENICHON
avec l'excellent orchestre « NEW-SEXTETT 1979 »
Lundi soir 10 septembre à partir de 20 h.
BAL avec l'orchestre « MIGRA »
BAR - Entrée et danse libre
Se recommandent : la jeunesse et le tenancier

17.000RG



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
5.9.79 6.9.7S

Aare et Tessin SA
A'tlchaoe Sté Générale
Alumin suisse oort
Alumin suisse nom.
Au Grand Passade
Bâloise Holding
Banaue Cent Vaud.
Banaue Leu Dort.
Banaue Leu nom.
Banaue Net Suisse
Banaue Poo Suisse
Brown Boveri Dort.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Clba Gelov oort.
Clba Gelov nom.
Clba Gelov SA bdD
Cie Ass Winterth D.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort.
Cie Ass Zurich nom
Cie suisse Béas oort
Cie suisse Réas nom

1300-
440 —
1315-
502-
432.-
563.-

1570.-
3890-
3550-

665.-C
1690.-
1935.-
359.—

2550.-
1225.—
710-

1045.-
2575.-
1730.-

13400.-
10325-
5760.-
3435.-
1260.-C
2295.-

1320.—
440.-C

1305.-
501 —
426-
£58 —

1565.-
3900.-
3530 -
665.-d
1890 —
1935.—
356.—

252C
128C
705

1030
2540
1710

13325
10275
5740 -
3445.—
1260.-
2295.-
445.-

2140 —
870.-C
242.-
247.-

Crédlt Foncier Vsud
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Enerole étec Slmo.
Financière de presse
Flnac Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georoes Fischer port.
Georges Fischer nom
Globus port
Globus bon de part
Hero Conserves
Hoffmann- Roche bdp VH
Holderbank fin oort.
Holrterbank fin nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bdp
Landls S Gv SA
Merkur Holdlno SA

441
335
88C
241
247

156C
585C

73C
134

244C
434

303C
7E5C

582 -
4525.-

885.-C
442.—

1515.—
52-

3.1C

1550.-
5800.-C
715.-
136.-

2475 -
430 -

3040.-
7550 -

538.-C
575 -

4500.-
905.-

1510.-
51.—

3.5C
1375.-
1335.—
640.—

6325.-C
3850 —
2375.—
2015.-

460.-
4370.-
2050.-

556
1.130

387
3CS
335

283C
395
795
801

328C
62ï

1385.-
1350.-
630.-

6300.-C
3560.-
2375.-
1010.-C
470.—

4370.-
2040.-

555
113C

388
308
335

282C
392
795
798

328C
624

Motor Columbus
National Suisse Assur
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rlnso* 8 Ormond nom.
Sando7 SA porteur
Sando? SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurai
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de part.
Sul7er Frères SA norr
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom

Cours communiqués

237.—
435.-

par rues i

236,r- Wasila Electric
430.— Matsuhlta E.l. (Nataul )

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
5.9.79 6.9.79

Akzo 2 5 —  24.50
Amoold 75 25 74.25
Cie — .— — -
Pechlnsv 37 25 36.75
Phlllos 1975 19.75
Rovai Outch 124 — 123 —
Sodec 9.-d — .—
UnMever 107.— 106 50
AEG 42.25 42-
Bast 127.50 126.5C
Baver 120.— 120.5C
Oetnao —.— — .—
Hnachsl 119— 118 —
Mannesmann 146.— 146.5C
Siemens 239 — 238 5C
Thvssen 84.-d 84 —
VW 191.— 191.50

Cours communiqués par l« Crédit Suisse. I
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
5.9.79 6.9.79

Alcan 64 — 64 —
AIT 92 50 92 5C
Béatrice Foods 38— 36 75
Burrouahs 119 — 119 —
Can Pa<-I»lc 5 2 —  52 50
Ca.te'OlHar 91 50 91 5C
Chrvsler 1 4 —  13 7£
Controi Data 71 75 73 50
Corning Class 101 50 99 —
Dow Chemical 48 25 47 75
Du Pont de Nemours 67 50 68 50
Eastman Kodak 91 75 91 50
Gen Electric 86 25 85 5C
Gen Foods 55 75 55 7!
Gen Motors 96 50 96 75
Gen Tel Elecfr 47 50 46 —
Goorivear 25 — 25 —
Honevwell 128 — 128 5C
IBM 11250 112 -
int Nickel 34 25 33 25
Int Paper 72 25 70 70
Int Te Tel 48 25 47 75
Kennecott 43 25 42 75
Linon 5 8 —  56 50
MMM 89 50 90 —
M«bli ,OU 68 50 68 —
Monsanto 89 75 88 50
NCR 122 50 124 50
Philip Morris 61 50 60 50
PhilliDF Petroleum 65 50 65 50
Smith Klne 78 — 76.25
Sr>a>rr\ Rend 83 25 82 —
Stand OU Indlans 110 50 109 —
Texaco 46 50 46 25
Umor Carbide 71.— 69 75
Unlroval 9 —  9 —
US Steel 36 75 37 50
Warne r I ambert 39 50 39 25
Woilworlh 45 25 44 75
Xeros 106.50 105 50

Cours communiqués pat la SBS é Frlbourç

COURS DE L'ARGENT
6.9.79

S Once 11 90 12.20
Llnoot 1 ko 625.— 650.—
Cours communiqué* par la Banque d* l'Etal
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
5.9.79 6.9.79

Caisse hvooth 8CO.-d 800.-c
Sibra Holdlno SA oort. 222 — 227-
Slbra Holding SA nom. 174.— 177.-
Villars Holdlno SA nom 8O0.-d 8C0.-C

Cours communiqués par la Eanqua de l'Eia
da Fribourg.

EUROPÉENNESVALEURS
D'AMSTERDAM

5.9.79
72.90
80.70
31.70

169.50

BOURSE

6.9.79
72.81
82.3(
31.2C

169 -

Amrobank
Heinekens Ble
Hooaovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audl-NSU 595 5.6!
BMW 189.— 187 -
Colmerczbank 202 — 201 6(
Dalmler 257 — 254.51
Deutsche Bank 278.90 278.71
Geisenberg — .— — .—
Horten AG 129 - 129.51
Karstadt 265 — 267 -
Preussag 171 50 169 51
Scherlng 247.— 248.5(

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gêner. 51250.— 5168C
Fiat 2715- 2715
Montedlson 21425 2V
La Rlnacente ord. 117.25 11£

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 466.— 467.5C
Carrefour 1645 - 1667 .-
Cred Com de France 163 20 163.2C
Françaises des Pétr 209.80 213.—
Hachette
Michelin 922 — 920.-
Moullnex 99 90 98.-
L'OréBl 687 — 694.-
Perrler 326.— 329.5C
Rhône Poulenc 132.70 131.-
Roussel Uclaf 293 90 294.-
Uslnor 14.60 14.8C

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
5.9.79 6.9.79

Indice DowJones 6411 64 6425.5C
Ashikaga Bank 2170.— 2170 —
Daiwa Sec. 290 — 290.—
Ebara 414.— 412.—
Fullta 185 — 184.—
Hitachi 258 — 257.-
Honda - 581.— 585.—
Komatsu 340.— 337 —
Kumaaal Guml 433.— 434 -

18<
25;
58!
337
43'

107C
66'

187C
185C

2EÎ
Sonv 18b0.— iHSt
Sumltomo (Mar and Fire) 260.— 2£ï
Takeda 488 — 48'
Tasel Construction 215.— 217

Cours communiqués par Daiwa Securltles,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

6.9.79

Amca 21 75 20.75
Bond-lnvest 58 25 58.2!
Canada Immobll. 555.— 575.—
Créd s Fonds Bonds 60— 61 —
Créd s. Fonds-lnter 56 75 58.—
Eurac 248 — 250.—
Fonsa 99 50 99.5C
Globlnvesl 51.50 51 —
Ifca
Intermobllfonds 62— 63.—
Jaoan Portfolio 345 — 355.—
Pharmatonds 109 — 110.—
Polv Bond Internat 61.— 62.—
Slat 63 1235 — 1240.-
Slme 217.50 216.-
Swisslmmobll 1961 1135 — 1150.-
Unlversal Bond Sel. 64 50 65.5(
Unlversal Fund 70 25 71 2!
Valca 83.— 84.-

Court communiqués par la BPS è Frlbourç

COURS DE L'OR
Acha' Vaante

6.9.79

Llnoot 1 kg 17800 — 18000 -
Vrenell 168 — 178 —
Souverain 162 — 172. —
Napoléon 135 — 145 —
t Once 338 50 339 5C
Double Eaole 780.— 820.—

Cours communiqués pat la BPS è Friboura

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

6.9.79
France 38.— 40 —
Angleterre 3 60 3 90
États Unis 1 61 1.71
Aliemaane 89 25 91 75
Autriche 12 25 12.55
Italie — 19C0 — 21CI
Beioloue 5 25 5 55
Hollande 81 25 83 75
Suède 38 — 40.50
Danemark 30 25 32 75
Norvèoe 31 50 34 —
Esoaone 2 30 2 60
Portuoal 3 —  4 —
Finlande 41 50 44 —
Canada 1 36 1 46
Grèce 3 80 4 80
Youooslavle 7.— 9.—
Cours communiqués par la BPS é Fnbouti

v îïc t> TS •*¦ --Af /J

Position t plat en ea* de lésion du baaslr
e« de la colonne vertébral*.

Vite dit
• L'OFFICE DU TOURISME
TESSINOIS CONTRE LES TAXES
DANS LES TUNNELS

L'Office du tourisme du Tessin s<
prononce d'une manière nette et ca-
tégorique contre une éventuelle in-
troduction de taxes pour le passagi
des tunnels dans notre payr . et er
particulier pour les tunnels du Go-
thard et du San Bernardino qui son
des « portes d'importance vitale >
pour le tourisme tessinois.

L'Office du tourisme indique qu(
le Tessin , pour des raisons de natur<
politique évidente, s'était , déj;
opposé aux taxes d'accès aux' tun-
nels lorsque celui du Gothard er
était au stade de projet. C'est dom
avec étonnement qu 'il prend mainte-
nant connaissance du fait que l'idéi
en soit de nouveau lancée.

O VALAIS: LA FIN DES ABRICOTS

Le Valais expédie en cette pre-
mière semaine de septembre les der-
niers abricots de la saison. La récolti
79 a été f inalement  bien moin!
importante que prévu. Elle se mon-
tera définitivement à 4,2 millions de
kilos environ , alors qu 'on l'avail
estimée à près de 6 millions à l'heure
de la promesse?des fleurs. La récolte
de l'an passé avait été de 5,6 millions
de kilos.

• GREVE DE LA FAIM
DE CHILIENS A ZURICH

Cinq jeunes Chiliens ont entame
jeudi une grève de la faim à ls
cathédrale de Zurich. Ils entenden!
ainsi se solidariser avec les grévistes
de la faim de Santiago, en particu-
lier avec les. 15 jeunes gens ' qu
poursuivent leur grève de la faim i
l'ambassade, du ' Danemark, ains'
qu 'avec des manifestations sembla-
bles dans d' autres villes . Les cinc
grévistes de Zurich protestent contre
les arrestations arbitraires au Chil:
et exigent des renseignements sur les
2500 personnes qui  ont disparu san:
laicerDf An (vano r̂ .ji-ier lour r-nvc: Tle

de Scntiago auroni
iction.

leurs camarï
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Déraillement à Lucens

m'< "̂ wmàêmm *mim '\w

Mercredi , vers 17 heures, une rame
de six wagons manœuvrait depuis 1E
voie de l'usine Fibriver en directior
de Granges-près-Marnand. Un sabo'
de freinage ayant été oublié entre
deux roues de l'un des wagons, s'esl
coince au cœur de l' aiguille , cote
Payerne. Deux wagons sont alon
sortis de la voie et ont basculé sur 1(
bas-côté. M. Charles Baud , employ*
CFF. à Lucens. qui se trouvait sur le
convoi , a sauté du wagon et s'es
fracturé une jambe en tombant.

Les dégâts matériels sont asse!
importants et le trafic a dû être in-
terrompu. Plusieurs cars ont assuré
le transbordement des voyageurs
entre Moudon et Granges. (P.)
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60e Comptoir Suisse:
60e présence
des services
de Securitas !

Heureusement,
il y a

Securitas.

SECURjTA.̂ ^^

tccunms "

Girard-Perregaux: nouvelle majorité
Dans un communique laconique, Gi

rartl-Perregaux SA, La Chaux-de
Fonds, manufacture d'horlogerie fondôi
en 1791. annonce que DESCO, de Schul
thess Holding SA, Zurich, est deveni
actionnaire majoritaire.

DESCO fait  partie des grandes entre
prises suisses se consacrant au commer
ce mondial et de transit. « Disposan
d' une longue expérience dans la pro
duction et la distribution de montres »
explique le communiqué.  « DESCC
s'assure une consolidation dans la fa
brication. Les deux partenaires de

vraient pouvoir ainsi renforcer la pré-
sence de Girard-Perregaux dans le!
marchés actuels et en acquérir de nou-
veaux ».

La politique de fabrication et de ven>
te de la maison horlogère ne subirai
pas de changement, M. Charles-E. Vir
chaux restant à la présidence de soi
conseil d'administration et membre di
comité de direction. Au cours de la der
nière décennie. Girard-Perregaux a fai
œuvre de pionnier dans le développe
ment des montres à quartz de hauti
qualité.

R.E.

Un précédent : Siber-Hegner/SSISi
L'accord DESCO — Girnrd-PerregnMa

ressemble comme nn f r è r e  à celui con-
clu en juin 1977 entre une autre entre-
prise commerciale de Zurich (Sïber-
Hegner)  et une autre entreprise horlo-
gère, le groupe SSiH (Oméga-Tissot)
Dans un cas comme dans l'autre, le bu
de l' exercice est de fa i re  prof i ter ,  dei
manufactures horlogères, au passé e
aux marques prestigieux , du réseau di
vente de puissantes entreprises com-
merciales, établies aux quatre coins di
monde. A la S S I H , en tout cas, on se di
aujourd'hui pleinement satisfait  de U
collaboration avec S iber -Hegner .

Le nouveau partenaire de Girard,
Perregaud , DESCO , emploie quelque 301
personnes, dont une cinquantaine ei
Suisse. Etablie en 1889 , l' entreprisi
s 'adonne non seulement au commerci
de montres, mais surtout à celui de li
soie , de soieries et autres textiles ains
que d' appareils techniques et scientifi
ques. Le c h i f f r e  d' a f fa i re s  n'est pas ré

vêlé. Par contre, on sait que la socièt i
est bien introduite dans de nombreiu
pays : Australie , Japon , Hong Kong
Etats-Unis, Zaïre , Paraguay, France
Grande-Bretagne et Pays-Bas. etc.

Girard-Perregaux réalise un c h i f f r i
d' a f fa i r e s  annuel d'une vingtaine dt
millions de francs ; elle donne du tra
vail à près de 200 personnes.

Comme la SSIH , elle a connu des d i f
f icu l tés  ces dernières années, en parti
culier à cause de la cherté du fran .
suisse. Cependant , le premier semestr,
de 1979 a été marqué par une améliora
tion des ventes de 18 '/« par rapport 1
la période correspondante de 1978. Ci
succès est principalement dû aux mar
chés américain et Sud-Est asiatique.

Le communiqué y relat i f ,  d i f f u s é  il ]
a dix jours seulement ne sou f f la i t  mot
cependant , de l'accord , pou rtant sur l
point d'aboutir , avec le nouveau « pa
tron » zurichois-

Rodolphe Eckert

Garantie contre les risques à Texportatio.

AUTONOMIE FINANCIERE
Le Conseil fédéral a décidé de con

férer une autonomie financière à Ii
garantie contre les risques à l'expor-
tation (GRE). Dans une lettre adres
sée jeudi aux Gouvernements can
tonaux et aux organisations intéres-
sées, le Conseil fédéral demande i
ces derniers de prendre position i
propos du projet d'amendement di
la loi fédérale y relative.

Les principaux arguments avancés
en faveur de cette modification : les ,
dépenses faites au titre de la GRE
sont portées sur le compte des « sub-
ventions fédérales » alors que l'in-
dustrie en fournit les moyens par ses
émoluments : la réserve pour la GRE
ne porte pas d'intérêt : les milieux
internationaux reprochent à la GRE
d'être un moyen camouflé de sub-
ventionnement de l'économie.

Par l' octroi d'une garantie, la Con
fédération peut , dans l'intérêt di
l'économie du pays , faciliter l'accep
tation de commandes venant di
l'étranger et dont le paiement est as
sorti de certains risques. Actuelle
ment , la GRE fait partie du compti
financier de la Consédération. Dan
ce compte, les dépenses faites à ce ti
tre f igurent  sous « subventions » e
les recettes sous « émoluments e
remboursements ». Les éventuels ex
cédents des émoluments — versés pa'
les entreprises d'exportation — son

inscrits au compte « réserve » qui ne

porte pas d'intérêts.
Le Conseil fédéral suggère donc li

création d'un fonds, sans personna
lité juridique propre, qui sera gén
par la Confédération. Les émolu
ments, les remboursements et la ré
serve de la GRE devront être ver
ses sur ce fonds qui supportera éga
lement les indemnités et les frai
d'administration. Ce capital porter?
des intérêts. Ainsi, l'économie pri-
vée pourra mieux assurer l'autofi-
nancement du fonds , en adaptant se:
prestations aux perspectives à lon f
terme. Une plus grande transparenci
est un autre avantage de ce système
Comme jusqu 'ici , la Confédératiot
continuera à se porter directemen
garante de tous les risques en-
courus.

23 MILLIARDS D'ENGAGEMENT!
Les engagements de la Confédéra

tion au titre de la GRE ont attein
fin 1978 environ 23 milliards d
francs, dont 8 milliards avec couver
ture des risques de change. En 197E
environ 7000 nouvelles garantie
correspondant à une valeur de fac
turation de 10,8 milliards ont été ac
cordées. Cette même année , les dé
dommagements (305 millions) on
pour la première fois — la GRE dat
de 1958 — dépassé les émolument
perçus (188 millions de francs). L;
réserve s'élevait à fin 1978 à 357 mil
lions de francs. (ATS)

Hôte d'honneur du 60e Comptoir de Lausanne

A Vaud marque...
Hôte d'honneur national du 60e Comptoir suisse, le Pays de Vaud se
présente ces jours à Lausanne. A cette occasion, «La Liberté » publie un
reportage en quatre  feuillets de Nicolas Ruffieux, reportage dont la
première partie a paru hier vendredi et dont la deuxième se trouve
dans ce journal.
Lundi et mardi prochains, nous publierons les deux derniers volets de
ce reportage.

Une industrie L'apprentissage
particulière du savoir

Pour parler de l'une des cartes de Hautes écoles, les temples studieux
l'économie vaudoise. nous avons ou se fait l'apprentissage du savoir,
choisi trois exemples particuliers : . . .  , ..
trois industries qui ont en commun thé"ri0«e °u pratique : dans ce do-
d'être l'œuvre d'un seul homme ou maine. le canton de Vaud est plutôt
d'une seule famille et qui ont réussi bien loti : mais pas uniquement  à
le redoutable passage des méthodes Lausalme, car, en Pavs de Vaud. le
artisanales aux techniques moder- , ... .. . . . .« savoir » a ete décentralise.
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Hier, aujourd'hui, lundi et mardi dans
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Samedi 8 septembre dès 20 h BULLE — HOTEL - DE - VILLE Samedi 8 septembre dès 20 h

GRANDE BENICHON avec Mtifeittf^
U'ï vMUwll  v? II Saie/ L-ëÊ- WBARS - AMBIANCE VBE^

Organisation : FC BULLE 17-12706 ^\fvw
i 

-

PREZ-VERS-NORÉAZ
Auberge de la Cigogne
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

GRANDE BENICHON
Excellente restauration : jambon de campagne

Réservez vos tables : (0 037-3011 32

Se recommande : famille Brulhart-Schorro
17-281 04

CUGY Salle communale
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

GRANDE BENICHON
« Les 5 Janissons »
Cave à vin blanc - BAR
Cave à bière - Soupe à l'oignon

Ambiance pour tous
La jeunesse

17-28151

Villaz-Saint-Pierre
Hôtel du Guillaume-Tell
LE RENDEZ-VOUS DES GOURMETS

B Dimanche 9 et lundi 10 septembre

Menu traditionnel de Bénichon
Spécialités fribourgeoises
Se recommande : Fam. Dumoulin-Fragnière
Prière de réserver vos tables - C0 037-5311 04

RECROTZON : dimanche 23 septembre
17-28155

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Samedi 8 dès 20 h 30 et dimanche 9 septembre

GRANDE BENICHON
conduite par l'orchestre « LES DAUPHINS »
Vins 1er choix — Spécialités de Bénichon

Réservez vos tables au Cfi 037 - 61 24 62

Invitation cordiale : Fam. Henri Bugnon-Angéloz
17-28163

AUMONT Auberge communale
Dimanche 9 et lundi 10 septembre dès 15 h et 20 h

GRANDE BENICHON
sur pont couvert avec l'excellent orchestre
« PIERRE DOMINIQUE » (5 musiciens)
Dimanche dès 15 h 30 : Démonstration de rock
par de véritables champions Entrée gratuite
Ambiance du. tonnerre - BAR - Cave de jeunesse
Menu de Bénichon
Se recommandent- :
la jeunesse d'Aumont-Granges-de-VesIn et le tenancier

17-281B7

M A T R A N  Auberge du Tilleul

z^̂ . BENICHON
fi ÉÈ -\\\\r \ 0n danse avec BERNARD et MICHEL
M JU M </J Samedi 8 septembre dès 20 heures
Vy. m-nmYyBL-f i\l Dimanche 9 septembre dès 15 h. et 20 heures

x*^2x Menu traditionnel
Grande salle rénovée — Réservez vos tables

FERMÉ LE MERCREDI Se recommande : famille M. Volery-Riedo
17-1773
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Fam. M. Niedegger- Menoud

Menu de Bénichon
CUCHAULE

Beurre et moutarde

* * *
Gigot d'agneau

Pommes mousseline
Poires à botzi

* * *
Soupe aux choux

* * *
Jambon et saucisson

Choux braisés
Haricots tins

Pommes vapeur

* * *
Meringues à la crème

* * *
Beignets - Cuquettes

Pains d'anis

* * *
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

17-667
¦

GRANDE BENICHON
Hôtel de
la Croix-Blanche
Dimanche 9 et lundi 10 septembre

à Domdidier
Concert-apéritif

Menu soigné de bénichon
avec ses spécialités.

Invitation cordiale
Fam. Clément-Cormlnbœuf

17-28162

CHATONNAYE
Café de la Croix-Blanche
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

GRANDE BENICHON
sous cantine avec l'excellent orchestre
« THE LITTLE BOY'S »
Concert-apéritif - BAR - Ambiance
Menu de Bénichon t
Réservez vos tables s.v.p. - CO 037-6811 19
Se recommande : le tenancier

- - . - 81-61915

LE CHATELARD
Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 8 septembre dès 21 heures et
Dimanche 9 septembre dès 11 h, 15 h et 20 h

GRANDE BENICHON
avec l'excellent orchestre
« NEW DELTA » et ses deux chanteuses
Menu de Bénichon
Veuillez réserver vos tables s.v.pl. Cfi 037-52 21 93

Se recommande : Fam. Roch-Detabays
17-28148

AUBERGE DES ARBOGNES

GRANDE BENICHON
Dimanche 9 septembre

sur pont couvert : à la grande salle :
: dès 11 h concert-apéritif dès 14 h 30, et 20 h 30
j dès 14 h 30 Cortège et bal GRAND BAL

conduit par un ensemble de conduit par l'orchestre
cuivres « JACK'SON » de Neuchâtel

Lundi 10 septembre dès 14 h 30 et 20 h
GRAND BAL conduit par « LA PAYERNETTE »

Menu et spécialités de Bénichon
Se recommandent : le tenancier et la jeunesse

17-28149

Hôtel de la Croix-Fédérale LE CRET
Samedi 8 septembre 1979 dès 20 h 30
GRAND BAL
Dimanche 9 septembre et lundi 10 septembre

GRANDE BENICHON
conduite les 3 jours par l'orchestre PINK PANTHERES
Dès 11 h concert-apéritif danse dès 15 h
Lundi danse dès 20 h 30
Menu traditionnel de BENICHON
Réservez vos tables s.v.pl. au 029 - 8 51 42
Bar — Ambiance — Gaîté

Se recommande : Famille Michel Pythoud
17-28166

Au Café de la Gare - chez Félix
DOMDIDIER
Dimanche 9 et lundi 10 septembre 1979

GRANDE BENICHON
avec le duo PIERRE-ANDRE
Ambiance du tonnerre
Jambon de la borne — Gigot d'agneau du pays
Vins 1er choix - Réservez vos tables - Cfi 75 12 70

Invitation cordiale : Fam. F. Schorro
17-28168

MENU DE BENICHON
Farvagny-le-Grand JS ̂ tl

Pommes nature
Hôtel du Lion-d'Or choux braisés

Dimanche 9 et lundi 10 septembre G'9 0t d'agneau
dès 15 h et 20 h Poires à botzi

Gratin dauphinois
_ _ _- ._ _ _ n- niAiiAii Haricots au beurre

GRANDE BENICHON .
Meringues et crème au baquet

,, ou fromage
r,A8

««v™rr MENU COMPLET Fr. 28.-GLOBt StXTfcTT sans gigot pr, 2u._
— Entrée libre - sans j f ml?°n . . ., Fr 20 —

Veuillez reserver vos tables s.v.p.
Dimanche : concert-apéritif dès 10 h 30 0 (037) 31 11 30

RECROTZON : dimanche 23 sept. Se «commande : Fam. A. cn.oi
17.1070



-̂~. -"m F̂m 'ers essa's * ̂ onza ' ̂ e9azzon' ̂ * e* ^
es problèmes pour M. Surer

B̂ ffi |̂|Ĥ ff% > R. 
Arnoux pulvérise le 

record 
du circuit

Le Restaurant Gruérien BULLE

é-^mÊÊÊSÊÊ MENU DE BEN,CH0N
Veui llez réserver vos tables s.v.p.

fit ^.r^---- -̂W-m--mmm-t-» Les spécialités de la chasse
Fam. Santarossa-Vallél ian 17-12678

HOTEL 1713 ST-ANTOINE 0 037-35 1141
ftm f̂ T0US LES JQURS

VR" SPÉCIALITÉS DE GIBIER

WESOmm-fSâ ^e"e de chevreuil "Baden-Baden»

f̂fm ûif 
Civet de chevreuil «Grand-Mère»

^̂ mm-r Médaillon de chevreuil «Mirza»
Mardi fermé Se recommande : Fam. Allons Kolly-Falk

17-1766

des Charmettes IjBjrWiiCfi f̂aia
PIERRE KOCH gSfegSa^̂ JlgiSft^

vous propose :

Le cœur de filet de bœuf Strasbourgeois j-> re . • ¦ .*%
La côte de bœuf « Charmettes - DUITSÎ OG 13 \-mQYQ

Le gratin de fruits de mer

Réservation (fi (037) 22 12 00 O f\ IWi f\ &|  T

— Fermé le dimanche —
17'2366 TRADITIONNEL MENU DE

BENICHON
t/C?ïïn3V, (avec poires à botzi)

"AT TPtf71?f "3t-? Veuillez, svp, réserver vos tables au

ï̂Jî  ̂
CO 037-52 23 47OvJ. 17 -677

dof SSH-h 
^W  ̂ I \W-M-M

EPENDES <P 037-33 28 34
Fam. C Jungo-WIrz

Pour la 1re fois à Ependes

LA VILLAGEOISE
MENU

Cuchaule - Moutarde

M E N U
DE

BÉNICHON
17-1062

A POSIEUX (FR)

TRADITIONNEL

Hôtel de la Croix-Blanche

vous recommande sa

Dimanche t septembre Grande BéR-ChOll

LA
G

V
R
|LLAG1O'SE gastronomique

, . \~ A . « V ET DANS « JOURSL après-midi dès 15 heures e<->N RcrDnT7nM
Le soir dès 20 h 30 ,?.UN «cCROTZON

Reservez vos tables svp
, „.,. , , . , Famille BUCHILLYla Rôtisserie est fermée le mercredi çA 037.31 « 7017-2358 ~— ___

17-650

Jambon de campagne
Choux

Haricots
Pommes vapeur

—*—
Gigot d'agneau
Poires à botzi

Pommes mousseline
—*—

Meringues Chantilly
ou

Spécialités glacées

Soupe aux choux

Complet Fr. 28.—
Jambon ou gigot Fr. 22

Serv i midi et soir

Au cours de la première séance des
essais du Grand Prix d'Italie, treizième
manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs de formule 1,
qui sera disputé dimanche à Monza , le
Français René Arnoux a pulvérisé le
record officieux du circuit italien que
détenait depuis l'an dernier l'Américain
Mario Andretti avec l'37"52. Au volant
de sa Renaul t - turbo .  Arnoux a en effet
signé le meilleur temps en l'34"704 ,
précédant l'Australien Alan Jones
(Williams). Quant à l'actuel leader du
championnat du monde, le Sud-Africain
Jody Scheckter (Ferrari), il a fait le
5e temps.

Alors que les deux nouvelles Alfa-
Romeo de Bruno Giacomelli (16e) et
Vittorio Brambilla (19e) ont eu un com-
portement relativement satisfaisant et
sont pour l'instant qualifiées, le néo-
phyte bâlois Marc Surer a joué de mal-
chance. Déjà le matin, lors des essais
libres , Surer avait connu des problèmes
de pression d'huile. L'après-midi, aux
essais chronométrés, l'Ensign de Marc
Surer devait rendre l'âme après deux
tours seulement. Si bien qu'avec un
« chrono » de l'49"434 , le Bâlois occupe

pour l' instant la dernière place parmi
les 28 pilotes briguant les 24 positions
sur la grille de départ.

Clay Regazzoni par contre n 'a pas
connu de problèmes et il a signé le qua-
trième temps. Son camarade d'écurie
Alan Jones , victime d'une touchette
avec le Français Patrick Tambay, dut
mettre un terme prématuré à cette pre-
mière séance d'essais. Mais il avait tout
de même signé précédemment le deu-
xième meilleur temps.

Résultats des premiers essais :
1. René Arnoux (Fr), Renault-turbo,

l'34"704 (moyenne 220,476 km) ; 2. Alan
Jones (Aus), Williams-Ford , l'34"982 ;
3. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari ,
l'34"989 ; 4. Clay Regazzoni (S), Wil-
liams-Ford, l'35"339 ; 5. Jody Scheckter
(AS), Ferrari , l'35"501 ; 6. Jean-Pierre
Jabouille (Fr) Renault-turbo, l'35"665 ;
7. Niki Lauda (Aut), Brabham-Alfa Ro-
meo, l'36"219 ; 8. Nelson Piquet (Bre),
Brabham-Alfa Romeo, l'36"389 ; 9. Ma-
rio Andretti (EU) Lotus-Ford, l'36"708 :
10. Jacques Laffite (Fr), Ligier-Ford ,
l'36"846. Puis : 28. Marc Surer (S), En-
sign-Ford, l'49"43.- 24 des 28 pilotes en-

Fribourg heureux 5e au championnat suisse
2e place méritéeCoupe romande

Au cours de la première période de
l'année, l'équipe fribourgeoise des quil-
leurs sportifs, composée de Fredy San-
sonnens, Jean-Claude Kramer, Reto
Hatz, Paul Lancier et Martin Peissard,
s'est rendue à Winterthour où s'est dis-
puté le championnat suisse Intercanto-
nal. La plus belle et plus importante
compétition nationale s'est déroulée sur

Fribourg mène avec 87 pts devant Gil-
bert Bielmann de Marly, 83, et Martin
Marro de Schmitten, 83. En catégorie
III, également trois Fribourgeois aux
trois premières places : Johann Catil-
laz , 85, François Matera (de Lentigny),
83, et Kurt Huber (Bulle), 81. En caté-
gorie IV, derrière le leader loclois
Frutschi , 91, on trouve Emile Schori de
Fribourg, 91 et Jean-Pierre Matti , de
Bulle, 3e avec 85 pts.

Chez les seniors I, Emile Curty de
Fribourg, 12 , est 2e derrière Will y Dick ,
de Damvant , alors que Alphonse Grand
de Sugiez est 3e (12). En cat. seniors I
et seniors II, sont en tête Lucien Guin-
nard de Sugiez et Gérard Goumaz de
Fribourg. On le voit , chez les quilleurs
sportifs , les couleurs fribourgeoises sont
fort bien défendues.

CHAMPIONNAT CANTONAL :
DE BEAUX DUELS

Dans le championnat fribourgeois ,
quatre éliminatoires ont été disputées et
il en reste deux. Actuellement , Fredy
Sansonnens domine la catégorie I avec
soixante quilles d' avance sur Arthur
Spack alors que, dans la cat. II Gil-
bert Bielmann n'en compte que dix de
plus que Reto Hatz. Dans les deux cas,
rien n'est définitivement joué d'autant
plus que des tiers peuvent venir brouil-
ler les cartes ou plutôt les quilles, tels
Morel et Jordan en cat. I, Marro et Mo-
duli en cat. II. En catégorie III , Kurt

Huber mène actuellement- devant deux
rivaux de taille, Bruno Lauper et Fran-
cesco Matera. En cat. IV, Maurizi a
presque fait le trou avec 83 quilles
d'avance sur Cantin . Chez les. seniors
enfin, Helmut Racine mène devant
Martin Peissard et Alphonse Grand, en
cat. I, Paul Dubied est en tête en ca-
tégorie II, suivi de Lucien Guinnard ,
alors que Madeleine Aebischer et Gé-
rard Goumaz occupent la première pla-
ce chez les vétérans et chez les
aines , (lp)

Classement après la 4e éliminatoire
1979 ! 1. Sansonnens Fredy, cat. I, 6396.
2. Bielmann Gilbert , cat. II , 6339. 3.
Spack Arthur , cat. I, 6336. 4. Hatz Re-
to, cat. II, 6329. 5. Morel Jean-Claude ,
cat. I, 6321. 6. Jordan Joseph, cat. I,
6321. 7. Kramer Jean-Claude , cat. I ,
6257, 8. Lander Paul , cat. I, 6147. 9.
Marro Martin , cat . II , 6138. 10. Moduli
Robert, cat. II , 6133. 11. Huber Kurt ,
cat. III , 6122. 12. Fontana Robert, cat. I ,
6111. 13. Lauper Bruno, cat. III , 6089.
14. Matera Francesco, cat. III. 6080. 15.
Herren Peter, cat. II, 6077. 16. Thévoz
Charles , cat. I , 6074. 17. Peissard Mar-
t in , cat. S.I , 6073, 18. Chambettaz Paul ,
cat. II. 6062. 19. Portmann Robert , cat.
L 6052. 20. Fankhauser Jean , cat. II,
6017.

Seniors 1: 1. Racine Helmut , cat. S.I,
3091. 2. Peissard Martin , cat. S.I, 3074.
3. Grand Alphonse, cat. S.I, 2968. 4. Fa-
vre Marcel, cat. S.I, 2922. 5. Curty Emi-
le, cat. S.I, 2903.

Seniors II : 1. Dubied Paul, cat. S.II,
2925. 2. Guinnard Lucien, cat. S.II, 2881.
3. Neuhaus Jean , cat. S.II, 2753.

Quilleurs sportifs
d'excellentes pistes et son déroulement
a été facilité par une excellente orga-
nisation. L'an dernier à .Biasca-Loderio,
ce championnat suisse avait été, pour
la première fois, divisé en trois groupes.
Le but de cette décision prise par la
commission sportive était avant tout
de favoriser les petits cantons ou plu-
tôt leur donner une chance de se dis-
tinguer.

Dans le groupe A, Je canton d'Argo-
vie est sorti grand vainqueur du con-
cours, avec une moyenne de 1535,2 pts ,
devant Saint-Gall et Zurich. Les deux
derniers, Schaffhouse et Berne, sont re-
légués dans le groupe B, Dans cette
deuxième catégorie , précisément. Thur-
govie s'est imposé devant Bâle-Ville et
Zoug avec une moyenne de 1505,4 points
alors que le Tessin et Vaud sont re-
légués dans le groupe C. Dans ce der-
nier groupe, enfin, où le canton du
Jura est venu constituer une neuvième
équipe , Fribourg s'est distingué en ob-
tenant le cinquième rang avec une
moyenne de 1440,6 points. Le titre de
champion de groupe est revenu à Un-
terwald avec une moyenne de 1476,2
points devant les Grisons (2es), Soleure
(3e) , Appenzell (4e), Fribourg (5e),
Liechtenstein (6e), Jura (7e), Neuchâtel
(8e) alors que Genève conservait son
éternelle lanterne rouge. L'année pro-
chaine, le championnat suisse par can-
tons se déroulera sur les pistes d'un
établissement du Locle. L'équipe fri-
bourgeoise souhaite bien y obtenir sa
promotion dans le groupe B puisque
cette compétition se disputera en terre
romande.

COUPE ROMANDE :
SUCCES VALAISAN

La Coupe romande, qui réunit les
six cantons romands et a lieu chaque
année, s'est déroulée sur les pistes du
Lancy-Parc où les gens du bout du
Lac avaient mis sur pied une organi-
sation parfaite . L'équipe fribourgeoise,
composée de Gilbert Bielmann, Martin
Marro, Arthur Spack, Robert Colliard.
Robert Fontana et Charles Thévoz. a
fait très bonne impression dans cette
joute romande puisqu'elle a obtenu une
deuxième place bien méritée avec une
moyenne de 726 ,6 points. Le classement
est le suivant : 1, Valais, vainqueur de
la Coupe romande avec une moyenne
de 745.4 pts. 2- Fribourg. 3. Jura. 4,
Vaud. 5. Genève et 6. Neuchâtel. L'an
prochain , cette manifestation sera orga-
nisée en terre vaudoise.

CHAMPIONNAT ROMAND
INDIVIDUEL :
QUE DE FRIBOURGEOIS !

Dans le championnat romand indivi-
duel qui se dispute sur six manches les
Fribourgeois mènent la danse dans la
majorité des catégories comme le dé-
montrent très bien les classements éta-
blis après cinq manches. En cat. I ,
Jean-Claude Morel , de Lentigny, est en
tête avec 95 pts devant Fawer d'Aven-
ches, 94 et Jean-Claude Kramer (Fri-
bourg), 85. En cat II, Linus Raetzo de

J. Baechler : début difficile en élite

LUTTE SUISSE

COURSE D'ORIENTATION

La cinquième course d'orientation
nationale qui s'est déroulée dernière-
ment à Soerenberg près de Lucerne a
été marquée par une surprise chez les
messieurs avec la victoire du Bernois
Hans Gerber , qui a battu des coureurs
aussi cotés que Dieter Wolf (3e) et Henri
Cuche (4e). Chez les dames, Hanni Fries
s'est une fois de plus mise en évidence.
Pour sa première course chez les élites ,
le Fribourgeois Josef Baechler a connu
bien des difficultés. Après un bon
départ , il commit deux erreurs qui lui
coûtèrent chaque fois dix minutes, si
bien qu'il rétrograda au classement.
Chez les jeunes, les meilleurs Fribour-
geois ont été Andréas Roethlisberger 6e,
Walter Senn et Josef Bruegger 8es de
leur catégorie. On notera encore le 24e
rang d'Adrian Thôni de Fribourg, qui a
gagné la semaine précédente une étape
d'une épreuve de cinq jours en Hongrie.

CLASSEMENT
Elite : 1. Hans Gerber , Berne l'37"57.

2. Fritz Aeby, Rietwil 1 h 38'50". 3.
Dieter Wolf , Opfikon 1 h 41'34". 4,
Hansi Cuche, Neuchâtel 1 h 42'10. 5.
Dieter Hulliger, Berne 1 h 42'60. Puis :
28. Josef Baechler, Chevrilles 2 h 17'52.

Catégorie B : 1. Heinz Blankenhorn,
Ostschweiz 1 h 09'57. 8. Rolf Felser ,
Omstroem 1 h 33'48.

Catégorie C : 1. Walter Rickenbacher,
Balsthal 49'29 . 28. Michel Roggo, Guin
1 h 09'21. 29. Hansruedi Walser, Morat
1 h 09'37.

Messieurs 35 B : 1. Hansueli Illi ,
Pfaeffikon 54'01. 14. Christian Studer ,
Montilier 1 h 06'04. 22. Heinz Renz, Cor-
minboeuf 1 h 10'49.

Juniors 19-20 B : 1. Lukas Egli , Ry-
menzburg 51'34. 8. Josef Bruegger ,
SKOG Fribourg 1 h 24'45.

17-18 A : 1. Urs Fluhmann Rafzerfeld
54"15. 16. Peter Felser, Omstroem 1 h
05'38. 24. Léonard Schafer, Chevrilles
1 h 10'50.

17-18 B : 1. Hans Hofer, Skandia 45'18.

10. Daniel Grossrieder , Omstroem 1 h
01'05.

15-18 A :  1. Miartin Baechtold, Berne
42'01. 8. Walter Senn, Morat 52'40. 24.
Adrlan Thoeni , SKOG Fribourg 58'53.

15-16 B : 1. Hansueli Blaser , Basel-
land 60'18. 6. Andréas Roethlisberger
SKOG Fribourg.

13-14 : 1. Silvio Koehle, Staefa 43'16.
9. Patrick Bertschy, Chevrilles 54'58. 12.
Nicolas Pillonel , SKOG Fribourg 56'53.
14. Adrian Corpataux, Chevrilles 58'39.
18. Daniel Jungo, Chevrilles 1 h 00'24.

Dames 17 B : 1. Ginette Pauli , Lau-
sanne-Jorat 47'51. 6. Anita Jungo, Che-
vrilles 57'23.

12 ans : 1. Sandra Keigel, Baselland
34'14. 15. Barbara Studer, Morat 1 h
09'16.

M. Bt

Rouiller malchanceux à
Rellerlialp

Quelques Fribourgeois se sont retrou-
vés le week-end dernier à la fête de
lutte suisse de Rellerlialp où quatre
concurrents ont obtenu le même nom-
bre de points : Jakob Kàmpf de Sigria.
wil, vainqueur de la passe finale, Hans
Zwahlen d'Oberwil, qui a notamment
battu l'un des favoris Johann Santschi
lors de la 5e passe, Peter von Weissen-
fluh de Goldern et Hans Furrer de
Hochfluh. Michel Rouiller du club rie
la Gruyère, qui a obtenu la sixième
place , n 'a pas eu beaucoup de chance
lors de cette fête. Il a été le seul con-
current à rencontrer les deux couron-
nés fédéraux présents : Santschi et von
Weissenfluh. Les deux fois, il dut
s'avouer vaincu, mais contre le deuxiè-
me concurrent il méritait un meilleur
sort. Un autre Gruérien , Johnny Roch,
a totalisé le même nombre de points
que Rouiller et termine également au
6e rang.

M. Bt

gagés seront admis au départ - Ne sont
pas qualifiés après la première séance
des essais : Surer, de Angelis, Lammers
et Merzario.

FOOTBALL

Johnny Hey avoue
un vol de voiture

Le footballeur allemand de Grass-
hoppers Zurich Johnny Hey, âgé de 29
ans , a avoué avoir volé en janvi er 1970
une Porsche d'une valeur de 50 000 fr,
Arrêté le 27 août dernier en compagnie
d'un autre footballeur, Ruedi Elsener,
membre du FC Zurich , qui a été relâ-
ché trois jours plus tard , Hey se trouve
depuis lors en détention préventive.
Après avoir longuement nié son délit , il
a finalement été confondu par les en-
quêteurs qui lui ont présenté des preu-
ves irréfutables obtenues avec le con-
cours de la police allemande. Hey devra
rester en prison au moins jusqu'à lundi ,
date à laquelle le président de la Cham-
bre d' accusation de la Cour suprême d»
Zurich se prononcera sur son sort. (ATS)



NEYRUZ HOTEL DE L'AIGLE-NOIR
Samedi 8 dès 20 h et dimanche 9 dès 15 h et 20 h

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre «SMILE »
Dimanche dès 11 h. : CONCERT-APERITIF
MENU DE BENICHON avec ses spécialités
Veuillez réserver s.v.p. - (0 037-3711 51 Fam. A. Dousse

17-1058

MÉNIËRES-près-PAYERNE 8 et 9 septembre

INAUGURATION DU FOION DE LA
JEUNESSE ET GRANDE BENICHON

La plus belle Bénichon de la région

Samedi, dès 20 h 30 Dimanche : bénédiction du fanion
GRANDE BENICHON H-
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FOLKLORIQUE des 15 h 30 et des 20 MO

Ambiance inégalable GRANDE BENICHON
Jeux - Bar - Cave de Jeunesse - etc. FOLKLORIQUE

Venez, car vous ne le regretterez pas ! société de jeunesse
 ̂ ¦ r 17-23152

NOREAZ Auberge de la Fleur-de-Lys
Samedi soir 8 septembre dès 20 h et
Dimanche 9 septembre dès 15 h et 20 h

GRANDE BENICHON
Orchestre champêtre « GEO WEBER »
Dimanche dès 11 h : CONCERT-APERITIF
Au menu :
notre fameux jambon de campagne , agneau, poires à botzi
Réservez vos tables s.v.p. - CO 037 - 30 11 33
Se recommande : Fam. Jean-Pierre Guisolan-Berchier

17-27822

CORSEREY
Café-Restaurant du Châtaignier
Dimanche 9 septembre :
apéritif de 10 h 30 à 12 h
de 14 h 30 à 18 h et dès 20 h

BENICHON
Orchestre : « LES MERRYS »

BAR
Famille Ayer

17-27824

MASSONNENS
Café de l'Union
Samedi 8 septembre dès 20 h 30 - BAL
Dimanche 9 dès 11 h - Concert-apéritif
Dès 15 et 20 h

GRANDE BENICHON
conduite par l' excellent orchestre
AMA SONG avec le retour de DEDE
En matinée une danse sera réservée aux enfants
MENU de BENICHON
Réservez vos tables s.v.pl. —- Cfi 037-531156 BAR
M. et Mme J.-P. Seydoux-Schmutz

D1_ -a-tQC3

CHATONNAYE
Café de la Croix-Blanche

Samedi 8 et dimanche 9 septembre :

GRANDE BENICHON
sous cantine avec orchestre
Concert-apéritif - BAR - Ambiance

Menu de bénichon

Réservez vos tables s.v.p.
Cfi (037) 68 11 19

Se recommande : le tenancier
fil-fil CMC

LOSSY
Restaurant Le Sarrazin
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

GRANDE BENICHON
Menu complet Fr. 26.— .
Jambon ou gigot Fr. 18.—
Servi à la salle à manger
Réservez vos tables s.v.p.
DANSE avec très bon
orchestre populaire
Bar can-can - Terrasse couverte

Se recommande :
Fam. Curty - Cfi (037) 45 12 44
Mardi 11 et mercredi 12 sept.
forma tnwtn la irtumâo

ROSÉ
AUBERGE DE LA GARE

MENU traditionnel
de BENICHON

Veuillez s.v.p. réserver vos tables
CO 037-3012 98

Fam. P. Schafer-Vonlanthen
17-691

RQMONT Café de l'Halle
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 1979

BENICHON
MENU :
La soupe aux choux
Les délices de la borne : jambon, saucisson
Le gigot d'agneau - Les poires à botzi
La crème au baquet
Recrotzon : dimanche 23 septembre
Fam. A. Dévaud - Cfi 037-52 21 47 - Veuillez réserver vos tables s.v.p.

81-31862

CORMINBOEUF
Auberge Saint-Georges

GRANDE BENICHON
Samedi 8 septembre dès 20 h
Dimanche 9 septembre dès 15 h et 20 h

orchestre «TAVERNA SEXTETT»

Dimanche concert-apéritif

Samedi - Dimanche
Menu de Bénichon

Se recommande : Fam. H. Baechler, Cfi 4511 05
17-28194
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Cressier-sur-Morat Buffet de la Gare
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 1979

BENICHON 1̂
. Samedi DANSE dès 20 h., dimanche dès 15 h. fj -i W.̂ Ï̂i

et 20 h. avec l'excellent orchestre m -  M
«THE FROGS» (Bienne). Dimanche entrée libre m^̂ ^t̂^̂ -̂mMenu et spécialités de Bénichon I ''j f ^ ĉ-^ÛfCantine chauffée — Invitation cordiale mAfcc '̂ '-u-̂ ^ÂfFamille H. Riedo-Werro — Cfi 037-7412 03 W ŷ ï̂ï̂ ^

DOMDIDIER

GRANDE BENICHON
à la cantine ^^ ï̂SK^ -̂̂ -^̂ ag^KSffigr̂ ^awgH
dG \ \-\ jGUnGSSG ^' ¦il ^̂  JkmmmmmT*f'̂ iÊï -^
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GROLLEY Hôtel de la Gare
Dimanche 9 septembre dès 15 heures et
lundi 10 septembre dès 20 heures

GRANDE BENICHON
avec l' orchestre «AMBASSADOR SEXTETT»
Bar — Carrousels Menu de Bénichon

Se recommandent : Société de jeunesse, le cafetier.
1 7.5flnR4
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Malley qui a marqué 11 buts dans ses deux premiers matches va sans doute poser
des problèmes au FC Bulle. Dimanche dernier, Malley a disposé d'Orbe 6 à 2.
Notre photo : Vioget, d'un magnifique retourné, inscrit le 6e but pour son club. (ASL)

LES SPECTATEURS GATES !
Malley à Bulle, Stade

La troisième journée du championnat
de première ligue qui verra toutes les
équipes fribourgeoises évoluer sur leur
terrain se présente comme une ronde du
plus grand intérêt, notamment pour les
spectateurs de notre canton.

Lausanne à Fétigny

EN PREMIERE LIGUE

tainement un des premiers a le souhai-
ter, mais les banlieusards lausannois
devront être plus convaincants que jus-
qu 'ici.

Deux autres formations tenteront de
préserver leur invincibilité et on accor-
de autant de chances d'y parvenir à
Etoile Carouge face à Martigny qu'à
Leytron qui accueille Renens. Cepen-
dant les deux visiteurs n'ont pas dissi-
mulé leurs ambitions et leur position
d'attente ' à deux points des premiers
pourrait se révéler judicieuse, même si
elle n'est pas le fait d'un choix délibéré.

GROUPE 1 *' faut  aclmettre que le très bon classe-
ment de Leytron est quand même sur-

Le favori gruérien se frotte à un prenant , mais les Bas-Valaisans comp-
adversaire qui s'est montre très perçu- tent sur des hommes d'expérience pour
tant puisqu 'il a marqué onze buts lors lesquels l'engagement n'est pas un vain
de ses deux premiers matches. La tac- mot
tique du contre utilisée par les anciens Le derby Orbe-Montreux prend déjà
protèges d'Hertig est à même de poser des anures de match à quatre points , le
des problèmes à la défense bulloise, néo-promu ayant de la peine à se met-
mais la formation de Waeber a déjà de- ^n au rythme de.sa nouvelle catégorie,
montre ses énormes qualités et on sou- alors que les Urbigènes souffrent de
haite qu elle; persistera

^
dans la pratique , nombreux problèmes , ce en quoi les

d un football, offensif. Le score réalise à avertissements reçus ne vont pas les
Meyrin est un garant d'efficacité et aider
c'est en imposant d'entrée sa supériorité L'adversaire malheureux de Bulle,que , le FC Bulle évitera les mesaventu- Meyrin, s'en va à Monthey. Après une
res subies la saison dernière face à des performance quelconque face à Féti-
équipes de niveau relativement bas. gny les valaisans ont tenu en échec, à

Fétigny ne semble pas particulière-
ment gâté par le calendrier car, après
deux déplacements en Valais terminés
sur des résultats diamétralement oppo-
sés, les Broyards vont se mesurer avec
une des plus décevantes formations de
ce début de championnat, le Stade Lau-
sanne, dont une vive réaction est atten-
due. Se fera-t-elle au détriment de
Fétigny ? Mora, l'ex-Fétignois est cer-

Vidy, l'ex-finaliste Stade Lausanne et
ne semblent donc pas décidés à se lais-
ser manger tout cru. Viège, à Nyon,
fera tout pour conquérir son ou ses pre-
miers points et on peut supposer qu'il y
parviendra car l'équipe de la Côte vau-
doise, malgré sa victoire à Montreux ,
n 'a rien d'une terreur et la réaction des
Valaisans pourrait les conduire à un
succès complet.

Delémont à la Motta et Lerchenfeld à Guin
GROUPE 2

Delémont dernier , voilà qui est on ne
peut plus surprenant et surtout , le fait
ne doit pas être rassurant pour Central
qui a le redoutable honneur d'accueillir
cette équipe qui avait littéralement pla-
né sur ses adversaires, l'an passé. Après
la lourde défaite subie à Boncourt ,
l'échéance est donc aussi importante
que difficile pour les hommes de Meier
et un nouvel échec condamnerait les
Centraliens à une ingrate lutte contre la
relégation alors que les Delémontains,
en abandonnant l'enjeu total , subiraient
un véritable affront dont ils auraient
certainement de la peine à se remettre.

Guin se présentera pour la première
fois devant son public depuis son acces-
sion à la première ligue. L'événement
est donc attendu avec grand intérêt et
on espère qu'il coïncidera avec l'obten-
tion de deux points. Les résultats enre-
gistrés jusque-là ne sont cependant pas
favorables aux protégés de Raetzo puis-
que l'adversaire du jour , Lerchenfeld ,
doit faire oublier un échec face à Bou-
dry, ce Boudry qui avait écrasé les
Singinois, il y a quinze jours. Le nul
réussi à Bienne est un encouragement
certain et les joueurs de Guin vendront
chèrement leur peau.

Le grand choc de la journée mettra

aux prises deux des trois invaincus, soit
Boudry et Boncourt et peut-être aura-
t-on une meilleure idée de la véritable
valeur de ces formations. Koeniz , qui a
aussi réussi le maximum de points, ac-
cueille Laufon dans un derby assez in-
certain , ce dernier paraissant avoir
trouvé une efficacité offensive à la-
quelle il n'était pas accoutumé.

Longeau se rend à Muttenz qui a bien
réagi après sa défaite du premier jour
en battant Delémont et le néo-promu
bernois risque de souffrir , car Muttenz
tient à jouer les premiers rôles. Derby
bâlois entre Birsfelden et Allschwil, le
premier nommé jouissant des faveurs
de la cote puisqu'il comptabilise trois
points contre aucun à son adversaire,
alors que le dernier représentant de ce
canton , Binningen , qui éprouve aussi
des difficultés à s'acclimater à sa nou-
velle catégorie de jeu , aura une chance
de se racheter en accueillant un Aurore
Bienne bien décevant , et qui n'a pas
comblé le départ de son avant-centre
Saunier.

COUPS D'ENVOI
Bulle-Malley dimanche 15 h 30
Fétigny-Stade Lausanne dimanche 15 h
Central-Delémont samedi 16 h 30
Guin-Lerchenfeld dimanche 16 h

R. Gobet

Cruyff et Beckenbauer
honorés

Le Hollandais Johan Cruyff , l'Alle-
mand Franz Beckenbauer et le Brési-
lien Carlos Alberto ont reçu à New
York le trophée annuel de la Ligue
nord-américaine de football , récompen-
sant leur saison outre-Atlantique.

Plus de 800 personnes assistaient à
la cérémonie qui a eu lieu dans les sa-
lons de l'hôtel « Waldorf Astoria », au
nombre desquelles Henri Kissinger ,
grand amateur de ballon rond , Eunlce
Kennedy et le « roi * Pelé.

TRB^
du vendredi au

dimanche, dernier délai : 9 h 45
au TABAC LA CIVETTE

Pérolles 13 - FRIBOURG
17-155

Fribourg: consigne
DIMANCHE. GRANGES-FRIBOURG
Seule formation à ne pas compta-

biliser le moindre point après deux
matches, Granges sera demain plus
que jamais animé par une farouche
volonté de vaincre. Les Soleurois ont
eu la malchance d'accueillir Nord-
stern (ex-LNA) pour leur premier
match qu'ils ont perdu de juste sse
avant de se déplacer à Frauenfeld où
il est extrêmement difficile de s'im-
poser. Pour eux la nécessité de réa-
gir est urgente et Fribourg devra
éviter d'en faire les frais. Sans gran-
de vedette, la formation soleuroisc
a été reprise en main par Feuz,
un ancien joueur du club, qui pétrit
une pâte formée essentiellement
d'éléments du cru. Et dans ces condi-
tions les premiers pas sont toujours
un peu pénibles, mais cela ne dure
pas indéfiniment.

On peut dire que Fribourg ne se
déplace pas à Granges au meilleur
moment. Forts de leur succès samedi
dernier contre Wettingen, les « Pin-
gouins » sont certainement plus se-
reins qu'après leur match contre Ra-
rogne ; l'excès de confiance ne les en
guette pas moins. Cette altitude
combative qui leur a permis de s'im-
poser sans discussion il y a huit
jours, les protégés de Milon Brosi
risquent de la retrouver cette fois
chez leur adversaire. Il leur faudra
alors faire preuve de beaucoup de
sang-froid. Granges cherchera vrai-
semblablement à faire d'emblée la
décision à la faveur d'une vive pres-
sion. Si la défense fribourgeoise était
en mesure de repousser cette furla
initiale, elle devrait connaître moins
de difficultés par la suite. Granges

AFF : HORAIRE DES MATCHES
1re Ligue

Bulle-Malley 15.30. Fétigny-Stade
Lausanne 15 h. Central-Delémont,
samedi, 16.30. Dùdingen-Lerchenfeld
16 h.

Juniors Int. Al, Gr. 1 : Fribourg-
Sion , samedi , 16.15.

Juniors Int. A2, Gr. 1 : Broc - Vie
ge 15 h.

Juniors Inf; A2, Gr. 2 : Diidingen
Klus-Ballithal 14 h. ,

Juniors Int. B2, Gr; 2 : Richemond
Lausanne 2 15 h. Estavayer-Haute
rive 13 h.

Juniors Int. B2, Gr. 3 : Dùdingen
Victoria 12.45.

Sr. 1 : Bulle-In-

Gt. 3 : Siviriez-
Estavayer 1

2e Ligue
Estavayer-Morat 15 h. Beaure-

gard-Portalban 10 h. Grandvillard-
Montet , samedi, 20 h. Romont-Sivi-
riez , samedi, 17.30. Marly-Schmitten
samedi 20 h. Courtepin-Attalens, sa-
medi 20 h.

3e Ligue
Gr. I : Echarlens I - Semsales 15 h.

Vuadens I - Broc I 9.45. La Tour I -
Le Pâquier I, samedi, 20.15. Char-
mey I - Vuisternens-Rt I 15.15. Le
Crêt I - Gumefens I, samedi, 20.30.

Gr. II : Villars ï - Central II, sa-
medi , 17.30. Neyruz I - Belfaux I,
samedi, 20.15. Vuisternens-O. I - Fri-
bourg II, samedi, 20 h. Corminboeuf I
- Arconciel I, samedi. 18 45 Ueber-
storf la - Cormondés Ib 15.30.

Gr. III : Alterswil I - Ueberstorf
Ib 9.45. St. Silvester I - Rechthalten I
samedi 20 h. Tafers I - Plasselb I
14.45. Giffers I - Richemond I 16 h.
Dùdingen II - Kerzers I 9.30.

Gr. IV : St-Aubin I - Prez I. Ville-
neuve I - Ponthaux I samedi 20.15.
Vully I - Noréaz I 15 h. Domdidier I
- Montbrelloz I samedi 20 h. Portal-
ban II - Gletterens 16 h.

4e Ligue
Gr. I : Siviriez II - Remaufens sa-

medi 20.30. Sales I - Porsel 15 15.
Vuisternens-Rt II - Rue 9.30. Châtel
la - Gruyères la samedi 20 h. Cha-
pelle - Billens I samedi 20.15.

Gr. II : Broc TI - Gumefens II sa-
medi 20 h. Sorens - Châtel Ib 15.30.
Le Pâquier II - Vuisternens-O. TI
10 h. Bulle II - Gruvères la samedi
20 h. Corbières - Estavayer-Gx I
15.30.

Gr. III : Villaz I - Lentigny same-
di 20 h. Massonnens I - Ecuvillens
samedi 16 h . Villarimboud - Romnnt
IT samedi 15.30. Autigny - Cottens I
9.45. Châtonnaye I - Chénens I sa-
medi 20.30.

Gr. IV : St. Antoni la - Plaffeien I
14.30 Ependes I - Marly II 14 h. Ar-
conciel II - Giffers II 9.30. Central
III - Le Mouret I, terrain du Gra-
bensaal , 9 h. Etoile Sport - Givisiez
16.30.

Gr. V : Wunnewil la - Ueberstorf
II 13 30. Richemond II - Beauregard
II 9.45. Schmitten II - Tafers II 15 h.
Granges-Paccot I - St. Ursen I 9 h.
Heitenried I - St. Antoni Ib, samedi,
20.15.

Gr. VI : Villarepos I - Courtepin II
9.15. Kerzers II - Dùdingen III 9.45.
Misery - Corminbceuf II samedi

16.30. Courgevaux I - Wunnewil Ib
samedi 20 h. Boesingen I - Cressier I
15 h.

Gr. VII : Onnens I - Matran I sa-
medi 20 h. Montagny-Léchelles I sa-
medi 18.30. Montagny-Ville la -
Grolley I 9 h. Courtion-Villars II sa-
medi 16 h. Dompierre I - Grandsivaz
I 9.45.

Gr. VIII : Morens I - Cheiry I sa-
medi 20 h. Montet II - Cugy II sa-
medi 18.30. Montbrelloz II - Esta-
vayer-Lac II samedi 20.15. Aumont I
- Montagny-V. Ib samedi 15.30. Bus-
sy I - Cheyres samedi 20.15.

5e Ligue
Gr. I : Billens II '- Le Crêt II 9.30.

Attalens II - Villaz II 9.30. Vaulruz I
h Mézières la 14.30. Bossonnens I -
Massonnens Hb 16 h. Sales II - Ursy
II 9.45.

Gr. II : Riaz I - Charmey II 16 h.
Château-d'Œx I - Bulle III 15 h..
Pont-la-Ville I - Grandvillard II 9 S0
La Roche Ib - La Tour II 9.30.
Echarlens II - Vuadens II 9.30.

Gr. III : Chénens II - La Roche la
samedi 20 h. Cottens II - Treyvaux
Ib samedi 20.15. Mézières Ib -
Rossens I 15.30. Estavaver-Gx II -
Neyruz II 15 h. Farvagny II - Cor-
pataux I 9.15.

Gr. IV : Rosé I - Central IV 9.15.
Le Mouret II - Belfaux Hb samedi
16.30. Treyvaux la - Courtepin IITa
14 30. St. Ursen II - Brùnisried Ib
9.30. Matran II - Ependes II 9.30.

Gr. V : Brùnisried la - Heitenried
II 13.30 Plasselb II - Ueberstorf ITI
14.30. Rechthalten II - Tafers TTI
15 h. Schmitten III - St. Silvester TI
9.30. Plaffeien II - Alterswil II 9.30.

Gr. VI : Grandsivaz II - Montamy
Hb 9.45. Noréaz II - Middes I 9 h.
Ponthaux II - Ménières la. Prez II -
Onnens II 9.45.

Gr. VII : Cressier II - Domdidier
II 16 h. Courtepin Illb - Vully II
10 h. Villarepos I - Courgevaux TI
14.30. Kerzers III - St-Aubin II 13 h.
Vallon I - Murten II 9.45.

Gr. VIII : Vuissens I - Bussy II
samedi 15 h. Nuvilly I - Aumont II
9 h. Surpierre I - Murist I samedi
15.30 Ménières Ib - Morens II same-
di 14.30.

Juniors A
Gr. I : Grandvillard-Ursy 13.30.

La Tour-Vuadens samedi 18.15.
Gr. II : Neyruz-Cottens S.45. Ar-

conciel-Villaz 16 h.
Gr. III : Marly-Le Mouret 16 h.

Beauregard-Plaffeien 14 h.
Gr. IV : Wùnnewil-Gurmels 15.30.

Schmitten-Central 13 h.
Gr. V : Corminbceuf-Richemond

15.30.

Juniors B
Gr. I : Romont-Promasens samedi

15.30. Attalens a - Vuisternens-Rt
14 h. Châtel-Siviriez 14 h. Semsales-
Billens 16 h.

Gr. II : Charmey - Grandvillard
13 h. Vuadens-Broc 13 30. Bulle-At-
talens b 15.30. Gumefens a - Farva-
gny 13 h.

Gr. III : Gumefens b - Grolley. à
Sorens, 13.30. Grandsivaz-Prez. sa-
medi, 13.30. Villars-Belfaux samedi
15.30. Rosé-Chénens 15 h.

Gr. IV: Central-Heltenried, Villa
St-Jean. 14 h. St. Silvester-Rechthal-
ten 14.30. Alterswil-St. Antoni 13 h.
Tafers-Marly 13 h.

Gr. V : Ueberstorf - Boesingen
13.45. Gurmels-Courtion. Granges-
Paccot-Wùnnewil 16 h. .Courtepin-
Kerzers 14.30.

Gr. VI : Aumont-Fétigny 10 h.
Domdidier - Montet samedi 14.30.
Cheiry-Montbrelloz 10 h.

Juniors C
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr..I : Porsel-Ursy 15 h. Semsales

- Promasens 16 h. Attalens-Le Crêt
15 h.

Gr. II : Sâles-La Tour 17 h. Vaul-
ruz-Gruyères 14.30. Bulle-Broc 13.30

Gr. III : Treyvaux-Pont-la-Ville
15 h. Villaz-Mézières 14 h. Farvagny
- Riaz , à Rossens, 16.30.

Gr. IV : Villars-Neyruz 14 h. Ro-
mont b - Givisiez 13.30. Rosé-Fri-
bourg a 13 h.- Central b - Cottens ,
Villa St-Jean, 14 h. .

Gr.. V : St. Silyester-Central a 15 h.
Plaffeien-Le Mouret ' 15 h. Marl y b -
Plasselb 15.45. Arconciel-Giffers b
15.45.

Gr. VI : Fribourg b - Marly a 14.45
Giffers a - St. Antoni 17 h. Alterswil
- Tafers 14 h.

Gr. VII : Schmitten-Wùnnewil a
13.15. Ueberstorf - Gurmels 14.30.
Beauregard-Dùdingen 16 h.

Gr. VIII : Montagny-Misery 14 h.
Ponthaux-Léchelles 15 h. Belfaux-
Corminbœuf 15 h.

Gr. IX : Montet-Fétigny, à Cugy,
14.30. Villeneuve - Estavayer-Lac
14.30. Châtonnaye-Cheyres 16 h.

Gr. X : St-Aubin - Portalban.
Courtepin-Dompierre 14.30.

Juniors D
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr. I : Gruyères-Attalens 17 h

Bulle b - Vaulruz 17 h. Le Pâquier-
Châtel 15 h.

Gr. II : Arconciel-La Roche 14.30
Broc-Riaz 16.30.

Gr. III : Ursy-Romont 13.30. Pro-
masens-Siviriez 14 h. Billens-Ché-
nens 15 h.

Gr. IV : Marly b - Estavayer-Gx
17.15. Fribourg a - Villars 14.45. Ri-
chemond a - Onnens 17.30.

Gr. V : Corminbceuf - Beauregard
13.30. Givisiez - Courtepin 14 h. Mar-
ly a - Montagny-Ville 16 h.

Gr. VI : Fribourg b - Richemond b
13.30. St. Antoni-Rechlhal ten 15 h.
Dùdingen a - Central 14.45. Tafers-
Schmit tp n 14.30.

Gr. VII : Kerzers - Dùdingen b
16 h. Gurmels - Boesingen 14 h.
Wunnewil - Vully renvové.

Gr. VIII : Aumont - St-Aubin 13.30
Estavayer-Lac - Portalban 14 h.
Montet-Montbrelloz à Montet 14 h.

Vétérans
Gr. I : Payerne - Etoile Sport, sa-

medi 14.45. Richemond - Cottens,
samedi 14 h. Estavayer-Lac - Bel-
faux , samedi 16 h.

Gr. II : Vallon - Villars-sur-Gl.,
samedi 13.30. Gletterens - Cressier,
samedi 16 h.

Gr. III : Gurmels - Courtepin , sa-
medi 15.30. Boesingen - Fribourg II
samedi 16 h. Ueberstorf - Central II
samedi 16 h. Schmitten - Domdidier
II samedi 15 h.

Gr. IV : Marly - Alterswil 14 h.
Gr. V : Bulle I - Gumefens , samedi

16.30.

de prudence
pourrait en effet assez rapidement
se remettre à douter. De toute ma-
nière Brosi est conscient que son
équipe devra supporter le poids du
match, du moins dans sa phase ini-
tiale, raison pour laquelle il alignera
un milieu de terrain renforcé et met-
tra l'accent sur les consignes de pru-
dence. Malheureusement Dorthe,
l'homme le plus en forme de l'équipe,
devra purger un match de suspen-
sion pour avoir reçu son troisième
avertissement. Garcia étant toujours
indisponible et Gobet ayant été pé-
nalisé de quatre dimanches de sus-
pension à la suite de son expulsion
contre Wettingen, l'Allemand Kar-
cher, bien qu'encore convalescent,
devra faire sa rentrée tant et si bien
que le FC Fribourg devrait avoir
le visage suivant :

Mollard ; Aubonney ; Dietrich,
Gremaud, Hartmann ; Bulliard , Dar-
bellay, Amantini, Karcher ; Cuennet,
Zaugg.

Coup d'envoi : dimanche 16 h.
Win.
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ROSSENS Hôtel du Barrage
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 1979

GRANDE BENICHON
MENU

Potage fribourgeois

* * *
Jambon et saucisson de la borne

Choux braisés
Pommes persillées

* * *
Gigot d'agneau romarin

Haricots au beurre
Poires à botzi

* * *
Merveilles de la Bénichon

Meringues avec crème de la Gruyère
Menu complet Fr. 26.—

BAR — AMBIANCE avec orchestre LES RIKOVONS

Samedi soir : service sur assiette

3e recommande : Fam. Louis Berset-Mettraux
81-174

CHAVANNES-SOUS-ROMONT

GRANDE BENICHON
les 8 et 9 septembre 1979

Auberge Abbaye de Hauterive
SOIRÉES MUSICALES
avec The Harlem Blues Group

le rendez-vous des artistes.
17-28323

MEZIERES/Romont
Café de la Parqueterie
Dimanche 9 septembre : 11 h Concert-apéritif
15 h et 20 h BAL
Lundi 10 septembre : dès 20 h BAL

GRANDE BENICHON
BAL conduit par l'excellent orchestre « LES TORINOS »
# Menu traditionnel de Bénichon # Vins de choiv
# BAR - ambiance
Invitation cordiale
Famille Roch - Cfi 037-52 21 50 - Réservez vos tables

17-2350

CORPATAUX
RESTAURANT DE L'ETOILE 037-31 12 27
Menu traditionnel de Bénichon
— avec orchestre —
Veuillez réserver vos places s.v.pl.
Dimanche de 15 h à 2 h du matin
Lundi de 20 h à 2 h du matin

DANSE
avec le DUO « MG »
SP> rermmmanrlfi ¦ Fam. N. Neuhaus-lmoberstea 17-6.c9

Vuisternens-en-Ogoz
Café de l'Union
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 1979

BENICHON
avec l'orchestre « PIER NIEDER'S »
Entrée libre
Dimanche dès 10 h 30 : Concert-apéritif
Menu de circonstance - Veuillez réserver s.v.pl.
RECROTZON : dimanche 23 septembre
Fam. Roland Majeux-Deschenaux, cfi, 037-31 11 05

81-31868

Villeneuve Auberge communale
Dimanche 9 et lundi 10 septembre 1979

GRANDE BENICHON
conduite par l'orchestre « LES KANGARO'S »
Menus de Bénichon - Réservez vos tables - cp 6410 94

BAR — AMBIANCE DU TONNERRE

Se recommandent : le tenancier et la jeunesse
17-28191

MARLY Halle de gymnastique
Samedi 8 septembre : KIOSQUE A MUSIQUE
3ALS CHAMPÊTRES
Samedi soir, dimanche après-midi et en soirée

GRANDE BENICHON
Orchestre Boschung-Neuhaus
Forains — Jeux divers — BARS Entrée libre
Groupe folklorique «Le Bluet»

17-28267

BARBERÊCHE
Café Saint-Maurice
Samedi 8 septembre dès 20 h et
Dimanche 9 septembre dès 15 h et 20 h

GRANDE BENICHON
animée par l'orchestre « GILBERT MELODY »
MENU DE BENICHON
Bars - Liqueurs - Sangria - Bière
Se recommandent :
le tenancier et la Société de Jeunesse

17-28269

•••••••••••••••••••• S

Restaurant Frohmatt
OttANDF RFNTrHON

Samedi 8 septembre 1979 dès 20 heures
Dimanche 9 septembre 1979 dès 15 h. et 20 heures

AMBIANCE AU BAR

DAMQF auro lo Trsn Dlaccolh

Nous vous recommandons notre jambon de
campagne et nos spécialités
les cuisses de grenouilles et

les escargots

Invitation cordiale :
Fam H .1 Pnttinn.7ihlmann Pt le trin

COTTENS Café de la Gare
Samedi soir 8 et dimanche 9 septembre dès 10 heures

GRANDE BENICHON
CONCERT-APERITIF et BAL dès 15 h et 20 h

BAL avec l'orchestre DÉDÉ BEAGGELS
5 musiciens

Se recommande : Famille Cornu-Magnin
ll.9eV.99



DEUX FEMMES
EN EVIDENCE

UNIVÉRSiADES

La quatrième journée a été celle
des femmes aux Universiades de
Mexico, la nageuse américaine El-
sabeth Rapp et l'escrimeuse françai-
se Pascale Trinquet se mettant par-
ticulièrement en évidence.

Deux jours après avoir gagné le
200 m papillon , la première, qui étu-
die les arts plastiques, a remporté
un deuxième trophée en s'imposant
dans le 100 m de la même spécialité.
La surprise en natation est venue
de l'absence totale des Soviétiques
du podium du 200 m brasse, les trois
marches étant occupées par une
Tchécoslovaque, une Britannique et
une Polonaise.

Quant à Pascale Trinquet , elle a
triomphé à l'énergie de l'Allemande
de l'Ouest Cornelia Hanisch et de sa
€ cousine » de l'Est Mandy Dick en
finale du fleuret. Pour cela, cette
étudiante en pharmacie de vingt et
un ans a dû faire preuve de beau-
coup de maîtrise en barrage. Obte-
nant à Mexico sa première grande
victoire internationale, elle s'était
classée quatrième aux championnats
du monde de l'an dernier.

En tennis, c'est une Chinoise qui
s est mise en évidence. Yu Ligiao a
en effet battu l'Allemande de l'Ouest
Andréa Steinegger par un double
6-4, après avoir battu la veille
l'Américaine Susan Hagey (6-7 7-6).
La voici désormais en demi-finales
du simple dames où elle rencontrera
la Soviétique Euguenia Biriukova.

Dans l'autre demi-finale, une au-
tre Soviétique, Natalia Tchmureva,
sera opposée à la Roumaine Virginia
Ruzici , laquelle est en passe de rem-
porter trois titres.

En gymnastique féminine, Theodo-
ra Ungureanu et Maria Filatova se
sont partagé équitablement les ti-
tres par engins. La Roumaine a ga-
gné aux barres asymétriques et à la
poutre, la Soviétique au saut de che-
val et au sol.

Basket : sensation cubaine
Dans les sports d'équipe, les sensa-

tions ont été crées par.Jes Cubaines,
qui ont battu les Soviétiques (69-66)
en basket , l'URSS trouvant une belle
compensation dans sa victoire sur les
Japonaises en volleyball.

Dans le tournoi masculin de vol-
leyball, les Libyens ne se sont pas
présentés- sur le terrain au moment
de rencontrer les joueurs de l'Ara-
bie séoudite. Ce n'est sans doute pas
aux chroniqueurs sportifs de tirer les
conclusions de ce forfait.

Résultats :

Plongeon (hommes), tremplin de
3 m :  1. Kossenkov (URSS), 589,08
pts ; - 2. Ruiz (Cub), 562,17 ; - 3.
Li Kom Zheng (Chi), 547,56.

Natation. Messieurs : relais 4 X
100 m :  1. Etats-Unis (Hillencamp,
Miller, Thornton, Sharpe), 7'36"03
(record mond. univ.) ; - 2. URSS,
7'40"40 ; - 3. Italie, 7'49"20.

Dames. 100 m papillon : 1. Eliza-
beth Rapp (EU), l'04"04 ; - 2. Laura
Hinderaker (EU), l'04"98 ; - 3. Alla
Gritchenkova (URSS), l'05"28. — 200
m brasse : 1. Irena Fleissnerova
(Tch), 2'41"00 (rec. mond. univ.) ; - 2.
Debbie Rudd (GB), 2'41"88 ; - 3. An-
na Skolarczyk (Pol), 2'42"81.

Gymnastique. Finales féminines
par engins. — Barres asymétriques :
ï. Ungureanu (Rou) et Filatova
19,300. — Saut de cheval : 1. Filatova
(URSS), 19,400 ; - 3. Grigoras (Rou)
(URSS), 19,500 ; - 2. Davydova
(URSS), 19,475 ; - 3. Ungureanu (Rou)
19,450. — Poutre : 1. Ugureanu (Rou),
19,600 ; - 2. Grigoras (Rou), 19,500 ; -
3. Grozdova (URSS), 19,500. — Sol :
1. Filatova (URSS), 19,800 ; - 2. Un-
gureanu (Rou), 19,750 ; - 3. Davydova
(URSS), 19,600.

Escrime. Fleuret féminin : 1. Pas-
cale Trinquet (Fra), 4v. (touches
30-19) ; - 2. Cornelia Hanisch (RFA),
4 v. (touches 30-21) ; - 3. Mandy Dick
(RDA), 4 v. (touches 27-26).

Les Olympiades d'éc
Lors de son congres à San Juan (Por-

to Rico), la Fédération internationale
des échecs (FIDE) a décidé d'attribuer
l'organisation des Olympiades d'échecs
en 1982 à la ville de Lucerne. Ce tour-
noi se déroulera entre mi-octobre et
mi-novembre et réunira environ 1000
joueurs et accompagnateurs de quelque
70 équipes masculines et 30 équipes fé-
minines. Le budget d'un tel tournoi est
évalué à 2 millions de francs.

La deuxième ville candidate a l'or-
ganisation des Olympiades d'échecs
était Damas, capitale de la Syrie. La
candidature de Lucerne a été défendue

CHAUDE SOIREE POUR ZURICH ET SERVETTE
Saint-Gall a le dos au mur et Grasshopper est en quête de confiance

Zurich et Servette n'ont pas atten-
du longtemps dans ce championnat
pour prendre leurs distances. Après
cinq journées, ils ont déjà relégué
Grasshoppers, qui, de façon assez
surprenante, compte le même nom-
bre de points que Sion, Young Boys
et Lucerne, à quatre et trois lon-
gueurs. Toutefois, si l'on excepte
recueil bâlois allègrement franchi
par les champions suisses, il faut re-
connaître que les deux chefs de file
ont bénéficié d'un programme som-
me toute relativement facile pour
leurs débuts. Aujourd'hui , l'un et
l'autre vont au-devant d'échéances
beaucoup plus difficiles à Saint-Gall
et au Hardturm.

L'équipe de Sommer a, en effet , com-
plètement raté son départ et , en valeur
pure, elle est nettement inférieure à
celle de Cajkovsky. Mais , pour avoir
galvaudé des points à sa portée au
cours des cinq premières journées, elle
est aujourd'hui contrainte de mettre les
bouchées doubles si elle veut atteindre
le tour final , son objectif. Cela signifie,
en résumé, qu'elle a pratiquement le dos
au mur et l'on sait ce que cela veut dire
quand on connaît la combativité et l'en-
gagement des Saint-Gallois. Servette ,
lui, affronte un adversaire très vulné-
rable à l'extérieur mais qui n'a pas
encore encaissé le moindre but à domi-
cile. La qualité des deux adversaires
affrontés ne diminue qu'à demi l'a por-
tée de l'exploit puisque Lucerne comp-
te le même nombre de points que son
large vainqueur du premier jour. Pour
Grasshoppers, cette confrontation est
doublement importante. D'abord , les
Zurichois n!ont- ja mais réussi à battre
Servette sous le règne de Johanssen et ,
avec l'arrivée d'un nouveau patron, ils
entendent bien rompre avec cette fâ-
cheuse tradition. Ensuite, Sundermann
sait ce que pourrait apporter en con-
fiance un succès sur les champions suis-
ses qui n 'ont plus été battus depuis de
longs mois.

Pour les deux leaders, le week-end
sera chaud et c'est sur eux que se fixera
l'attention. Pendant ce temps, les autres
équipes s'efforceront d'améliorer leur
position en des rencontres très impor-
tantes pour elies parce qu 'elles les
opposent à des adversaires de valeur
sensiblement égale et donc à leur por-
tée. Parcourons donc le programme de
cette sixième journée.

Aux abois
Saint-Gall - Zurich, à 17 h. 30. Saint-

Gall est dernier du classement avec
deux points en cinq matches; quatre
buts marqués et neuf encaissés : voilà
qui ne doit guère satisfaire l'exigeant
Sommer. Et si l'on y ajoute que ses
joueurs n 'ont obtenu qu'un seul point
en deux matches à l'Espenmoos, forte-
resse inexpugnale l'an passé , on peut
dire que la coupe est pleine. Sommer a
des excuses à faire valoir avec l'absen-
ce de son meneur de jeu Ritter à laquel-
le va s'ajouter celle de Labhart sus-
pendu , mais il n'en cherche guère. Il
sait que le mal est ailleurs et que ses
hommes n 'ont pas retrouvé le formida-
ble élan de l'automne dernier et la con-
fiance quasi insolente qui en découlait.
Il est grand temps de redresser la barre
et , pour y parvenir, rien ne serait meil-
leur qu 'une victoire sur Zurich. Ce n 'est
pas chose impossible ; y en a-t-il d'ail-
leurs en football ? Souvent irrésistibles
en attaque, les pensionnaires du Letzi-
grund sont aussi très fragiles en défen-
se et ils attendent avec impatience la
rentrée de Grob. En outre, les protégés
de Cajkovsky n'ont pas encore trouvé
la constance qui est l'une des grandes
forces de Servette. Ainsi, pratiquement
dans tous leurs matches ils ont présenté
deux visages distincts, l'un très moyen,
l'autre séduisant et efficace. Cela leur a
suffi jusqu 'à présent pour s'en tirer sans
le moindre dommage mais ils n'ont en-
core jamais affronté un adversaire aux
abois comme l'est Saint-Gall aujour-
d'hui. Pour eux , il n 'y a qu 'une chose à
faire, ne pas lui laisser l'ombre d'une
chance sinon il y a fort à parier que
Schuepp et ses pairs la saisiront à
pleines mains.

Une répétition générale ?
Grasshoppers - Servette , à 20 h. Sun-

dermann avait juré de ramener les
spectateurs au Hardturm. Pour l'ins-
tant , il n 'y est pas parvenu. Il y aura
pourtant du monde ce soir... à cause de
Servette ! Les champions suisses consti-
tuent actuellement la meilleure garan-
tie de spectacle. En outre, il ne fait pas
de doute que beaucoup de gens atten-
dent , non saris déplaisir, le jour où elle
courbera l'échiné et tiennent à être là
à cette date. C'est le lot de toutes les
équipes dont la classe est telle qu elle
finit par faire des envieux, voire des
jaloux , ou , en tout cas , par lasser cer-
tains. Battre Servette est évidemment
l'objectif de Grasshoppers pour les deux
raisons déjà mentionnées. Seule équipe
à avoir déjà affronté les trois néo-pro-
mus contre qui elle a d'ailleurs obtenu
tous ses points , celle du Hardturm a
raté ses autres examens de passage à
Sion et à Bâle. Il faudrait donc qu'elle
aille jusqu 'aux limites de ses possibili-
tés actuelles pour venir à bout de son
hôte. Mais Servette qui songe déj à un
peu à son match de Coupe d'Europe
contre Beveren pourrait trouver là l'oc-
casion d'une répétition générale idéale :
les Bâlois savent ce que cela veut dire...

La nécessité de vaincre
Chênois - Lucerne, à 20 h. Chênois

est, comme St-Gall, en ' queue de clas-
sement avec deux points , une différence
de buts presque aussi mauvaise (5-10)
et la même amertume d' avoir galvaudé
des points. A quoi sert-il, en effet , de
contraindre le champion au match nul
après lui avoir fait connaître l'enfer
pour s'en aller ensuite perdre au Corna-
redo ? Son hôte lucernois a fait le con-
traire et il s'en trouve très heureux : il
a perdu contre des adversaires dignes
de respect mais a damé le pion à tous
les hôtes de valeur moyenne qui se sont
présentés à l'Allmend. Encore timorés à
l'extérieur, les coéquipiers de Risi n'ont
donc pas de raison sérieuse dé craindre
les Genevois à qui ils peuvent légitime-
ment prétendre prendre un point. S'il
veut que ses hommes quittent rapide-
ment leur inconfortable position , Re-
velli doit absolument leur faire prendre
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Walter Seiler (à droite) est actuellement en tête des marqueurs. Zurich n'aura
probablement pas trop de son efficacité pour gagner sur le terrain d'un Saint-
Gall aux abois. (Bild + News)

Granges, dont le contingent a subi de Berne, Winterthour - Baden, Kriens -
nombreuses modifications par rapport à Bienne, Bellinzone - Aarau, Granges -
l'an passé. Voici le programme de cette Fribourg et Nordstern - Frauenfeld.
journée : Rarogne - Vevey, Wettingen - Marcel Gobet

ecs à Lucerne en 1982
par la communauté d'intérêts « Pro
Echec Lucerne » et l'Office du tourisme
de la ville de Lucerne et appuyée par
les autorités municipales et cantonales,
ainsi que par la Fédération suisse
d'échecs , l'Office national suisse du tou-
risme et Swissair.

Championnat du monde officiel par
équipes, les Olympiades d'échecs exis-
tent depuis 1927. Chaque équipe com-
prend 4 joueurs. Les Olympiades de
1980 se dérouleront à Malte. En 1978
à Buenos Aires, c'est la Hongrie qui
avait gagné le tournoi masculin et
l'Union soviétique le féminin.
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Né pas s'endormir
Lausanne - Sion* à 20 h. 15. Les Vau-

dois ont concédé une défaite malheu-
reuse à Lucerne pendant que les Valai-
sans obtenaient un précieux succès sur
Young Boys. Les deux formations ont
indiscutablement réussi leur entrée' en
matière mais il est encore bien trop
tôt pour s'endormir sur ses lauriers.
Devant son public, Lausanne fera tout
pour s'imposer mais l'équipe valaisanne
est coriace. Elle n 'a plus été battue de-
puis le premier soir à Bâle et elle n 'a
guère de raisons de ne pas être ambi-
tieuse contre un adversaire de valeur
sensiblement égale.

Un long chemin
Neuchâtel Xamax-Lugano, à 20 h. 15.

Neuchâtel a eu l'impression d'avoir été
frustré d' un point au Letzigrund samedi
dernier alors que Lugano obtenait une
première victoire méritée. Remis en sel-
le par ce succès, les gars de Szabo
joueront pour un point à la Maladière
ou l equipe locale n a  pas encore justifie
son départ prometteur des Trois-Chêne.
Le chemin qui mène au tour final est
encore très long et les coéquipiers de
Guillou ont déjà raté quelques raccour-
cis (contre Lausanne, notamment). A
eux d' en tirer la leçon face au néo-
promu.

Le désir de rachat
Young Boys - La Chaux-de-Fonds, à

20 h. 15. Les néo-promus courent tou-
jours après leur première victoire et ils
vont au-devant d'une saison difficile.
Sion vient , de surcroît , de leur jouer un
mauvais tour en battant Young Boys.
Devant leur public, les Bernois seront
animés de la ferme volonté de se rache-
ter et il faudra que la défense « monta-
gnarde » fasse preuve de beaucoup de
vigilance pour ne pas céder sous les
coups de boutoir bernois.

Fragilité à l'extérieur
Chiasso - Bâle, à 20 h. 30. L'an passé,

les Tessinois avaient battu les gars de
Benthaus dans l'euphorie de la promo-
tion. Aujourd'hui, c'est plutôt la moro-
sité qui domine chez les frontaliers qui ,
comme La Chaux-de-Fonds. Saint-Gall
ou Chênois, n 'ont pas encore obtenu le
moindre succès. Ils peuvent très bien
l'arracher ce soir. Bâle a certes battu
GC de manière fort convaincante mais
il paraît d'une extrême fragilité à
l'extérieur où il n 'a , pour l'instant, obte-
nu qu 'un point en deux matches contre
deux néo-promus.

Ligue B : duel au sommet
En ligue nationale B, seules deux for-

mations n 'ont pas encore concédé de
point , Bellinzone et Aarau. Elles s'af-
frontent précisément ce soir au Tes-
sin et l'on en saura plus long sur leur
valeur réelle. Une seule, au contraire,
a perdu ses deux premiers matches,

TENNIS. - OPEN DES ETATS-UNIS

HEGEMONIE -AMERICAINE" .
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Seule M. Navrafilova la menace encore
Quatre Américains (Connors, McEnroe, Tanner et Gerulaitis) et trois Amé-
ricaines (Evert-LIyoâV, King et Austin) participent aux demi-finales de l'Open
des Etats-Unis. Seule l'apatride Martina Navratilova, qui réside d'ailleurs
aux Etats-Unis, a pu forcer le blocus et menace encore l'hégémonie améri-
caine sur ce tournoi.

La défaite prévisible du Sud-Afri-
cain Johan Kriek face à Vitas Geru-
laitis et celle, beaucoup plus surpre-
nante, du Suédois Bjorn Borg face à
Roscoe Tanner, ne laissent en pré-
sence dans la phase finale du simple
messiers du tournoi de Flushing
Meadow que c des représentants des
Etats-Unis.

Décisions litigieuses
Devant 18 090 spectateurs, Vitas

Gerulaitis a battu Johan Kriek 5-7
6-3 6-4 6-4. Le Sud-Africain (21 ans),
râblé, accrocheur en diable , opposa
une plus nette résistance que ne
l'indique le score. En conser-
vant plus de calme, il aurait même
retardé plus longtemps l'échéance. Il
avait brillamment remporté le pre-
mier set , profitant d'une faiblesse
manifeste du revers de Vitas Geru-
laitis. Très combatif sinon hargneux,
Johan Kriek commit l'erreur de ma-
nifester sa mauvaise humeur sur dos
décisions litigieuses, favorisant, il est
vrai, son adversaire.

« J'ai été volé, rouspétait-il aussi-
tôt après le match. Cela n'a sans
doute pas changé le résultat final.
Mais ces décisions incroyables m'ont
déconcentré et ne m'ont pas permis
de défendre mes chances jusqu'au
bout ».

Cela n'excuse pas, en tout cas, un
geste déplacé à l'arbitre de chaise,
après la fin du match. Johan Kriek ,
qui progresse au fil des rencontres,
doit maintenant apprendre à maîtri-
ser ses nerfs, comme le fit si élé-
gamment Borg devant Tanner. Ce
dernier affrontera d'ailleurs Geru-
laitis dans une demi-finale qui
s'annonce très ouverte.

Les deux meilleurs
L'autre demi-finale met aux prises

les deux meilleurs joueurs améri-
cains, Jimmy Connors, un « ancien »
de 27 ans, déjà trois fois vainqueur
de l'Open des Etats-Unis (1974-76-
78) et John McEnroe (20 ans). Les
deux hommes disputeront leur neu-
vième rencontre et la comparaison
s'établit nettement en faveur de
Connors, qui a gagné six matches
contre deux au second. Mais si Con-

nors a toujours pris l'avantage en
1977 et 1978, McEnroe a remporté ses
deux victoires cette année, l'une du-
rant le « Masters » à New York ,
l'autre en demi-finale du World
Championship Tennis, à Dallas.

Martina Navratilova affrontera
l'Américaine Tracy Austin en demi-
finale du simple dames. Elle a en
effet éliminé, en quart de finale,
l'Australienne Kerry Reid , 6-4 6-1.

Reid débordée
Martina Navratilova, classée tête

de série No 2, a mis moins d'une
heure pour régler le sort de Kerry
Reid (tête de série No 8). Dans le
second set , d'ailleurs, l'Australienne
fut  complètement débordée par l'ex-
Tchécoslovaque.

Kerry Reid manqua peut-être de
conviction dans certains échanges du
deuxième set , mais la supériorité de
Martina Navratilova était trop évi-
dente pour que l'issue du match fas-
se le moindre doute.

Billie Jean King (36 ans) est
l'inattendue participante des demi-
finales. Tête de série No 9, elle n'es-
pérait sans doute pas se retrouver en
aussi brillante compagnie. L'Améri-
caine se mesure à sa compatriote
Chris Evert-Lloyd qu'elle n'a plus
battue en plein air depuis 1973.

Deux vétérans
en demi-finales

Les Américains Bob Lutz et Stan
Smith se sont qualifiés pour la finale
du double messieurs en battant les
vétérans australiens Roy Emerson et
Fred Stolie, 5-7 6-3 6-4. L'équipe
américaine, qui disputera le double
du match de Coupe Davis contre
l'Argentine (14-16 septembre à Mem-
phis) a dû se battre dans le troisième
set pour faire la différence, face à
Emerson (41 ans) et Stolie (44) dont
les services notamment étaient sou-
vent excellents.

Lutz et Smith auront pour adver-
saires en finale John McEnroe-Peter
Fleming (tête de série No 1) qui se
sont aisément qualifiés aux dépens
d'un autre tandem américain , form é
de Martin Riessen et de Sherwood
Stewart (6-4 6-4).
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d'un appartement complet. (Je vends
tout séparément.)
Louis XV : grand salon très confortable,
commode marquetée, petit secrétaire
de dame, armoire française, guéridons,
poudreuse, chevets, fauteuils , petite
crédence, etc.

Chinois : cache-TV , guéridon, paravent ,
lampes , bibelots, tapis, vitrine, petit
3ar , commode , petite crédence.
Meubles Boulle : bibliothèque, Secré-
taire iardinièrp
DIVERS : harpe d'époque signée, tapis
d'Orient , miroirs dorés , tableaux, lus-
tres cristal , lampes appliques, bibe-
lots , services à dîner , verres Baccarat ,
2 armoires anciennes, grande encoi-
gnure Ls XIII , table Ls XIII , chaises
rustiques , salle à manger Henri II, bi-
bliothèque, fourrures, bijoux.
18e : petit bahut Ls XIII cerisier , cré-
dence Ls XIII noyer, vaisselier cerisier
commode Ls XV bernoise, secrétaire
Ls XVI , vitrine Ls XVI.
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La Hongrie - le pays qu'arrose
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SECHE-LINGE MIELE. Pourquoi
donc ne pas l'acheter chez FUST,
la plus grande maison spécialisée
de Suisse, au prix Fust le plus bas?

tées telles que : ELECTROLUX ,
BAUKNECHT, PHILCO, NOVAMA-
TIC, AEG , ADORA.
Livraison, installation et raccorde-
ment par nos soins I Nos spécia-
listes sont là pour résoudre tout
problème I
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à-fait selon vos désirs. Venez vous en convaincre vous-même! ¦
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te meilleur moyen u aiieaer a NI propneie pnvee -

Villars S. Glane, Jumbo Monocor BkS*̂
Tél. 037/24 5414 ¦ «PCSfc, YBienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 B .•.'" -" tfsSfc '¦'¦

Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds MW loB&i'* SJÏHH&LJL. et 36 succursales Amr ^Sv '^ivrSSffla!

COLLABORATEUR TECHNIQUE
PLATRERIE- PEINTURE

Importante entreprise du bâtiment à Lausanne
cherche pour date à convenir

___ - —— — — « mm mm
Pour notre service extérieur en charge d'une importante _
clientèle de revendeurs, nous cherchons

pouvant assumer seul la conduite d'importants chantiers
et pouvant être un interlocuteur valable envers les archi-
tectes et notre clientèle privée.

Nous demandons :

— formation de Dlâtrier-oeintre, le diplôme de maître
peintre ou de contremaître est un réel avantage

le sens de l'organisation

la connaissance des travaux administratifs

de l'initiative et du dynamisme ainsi qu'un bon contact
humain.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs
off res de service sous chiffre PT 901 905 à Publicitas SA,
"inn? Lausanne.

REPRESENTANT
capable d'assumer la fonction
Suisse romande et le Tessin.
Cette activité comprend des
clientèle, un développement

contacts réguliers
systématique des
contrôled'affaires avec nos clients , le c

produits existants et nouveaux
constante» du marché.

Ce poste exige
du savoir-faire ,
professionnelle
mand.

de l'entrain ,
beaucoup d
et de très t

, de l'assiduité dans le travail et
d'initiative , de la compréhension
bonnes connaissances de l'alle-

Nous offrons une activité intéressante faite de contacts
nombreux avec notre clientèle, l'initiative nécessaire pour
organiser le travail , un assortiment correspondant aux exi-
gences du marché.

I
Fixe, provision intéressante, frais , caisse
voiture.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
photo à

KOLMA SA, Grunaustrasse 22,
¦ 3084 Wabern-Berne

rayon pour la

avec la
mlatinns

et l'introduction de
que la surveillance

prévoyance,
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DIE FRAU AM BALL
gibt es
Sie ist aufgeweckt, einsatzfreudig und liebt
den Kontakt mit der Sportwelt.
Vielleicht besitzen auch Sie dièse sportli-
chen Qualitâten und môchten dièse in eine
unabhangige Freizeitbeschaft igung
investieren.
Wir glauben, Ihnen diesen Wunsch erfûllen
zu kônnen ! Fur Ihre kùnftige Aufgabe benô-
tigen Sie — bei freier Zeiteinteilung — ca. 4 ,
bis 5 Halbtage pro Woche , und Ihre Ferien
planen Sie individuell nach den Bedûrfnis-
sen Ihrer Familie.

Besitzen Sie ein Auto, ein Telefon und
genùgend « G'wunder » ?...

Dann rufen Sie uns doch einfach an :

Cfi 022 - 43 55 30.
46-4230
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I La foire professionelle complète I / )
I sur les techniques de bureau et I II A
I le traitement des informations I ' X

-Mêmardi 11 septembre 10.00-19.00 s* yï
mercredi 12 septembre 9.00-22.00 /' / l
jeudi 13septembre 9.00-19.00 f \ y\\
vendredi 14septembre 9.00-19.00 g-—J _ \ )~àV*~
samedi 15septembre 9.00-16.00 3̂3-WïiiLV  ̂I
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mà calé bar , centre de

MSm B M g-**, Vevey. Gros gages.
BSE M B M BB Fermé le dimanche.

., . Entrée à convenir.
Vous qui avez

des problèmes .
Intervention rapide Cfi (021) 51 58 75

et efficace. (10 h - 12 h
GESTIFINS.A. 7 h - 20 h)021/932445 " " ' ??.161>=85
1083 Mézières zz 1b1"Bt>

Café-Restaurant
de la Grenade

^̂ j^y"  ̂ 1170 Aubonne

mâ UmVS-Amt̂ moA  ̂ phprr hp, ifiiine

COUVERTURES sommelière
pour fin septembre.

PISCINES 0 (021) 76 50 67
*= __ » , 22-48630

P̂ ad^̂ ^f Café de l'isle,
sÂnVs==^~=ll t Yverdon

j Ô£ S 3 £~£ g^] l - l  ' cherche

'?̂ 5ffni jeune
,_ •¦ serveuse

de suite ou date à
1615 B0SS0NNENS convenir
TÉLÉPH. 021/564414 Débutante acceptée.

-rn- À^A—- AM. ® (024) 21 25 59

A louer pour raison de santé, dès le
1er janvier 1980, aux Vérines sur Cha-
moson-Valals, à mi-coteau,

camping-caravaning
avec café-restaurant et piscine.
S' adresser à Jérémie Mabillard
Café-Restaurant « Les Rochers »
1915 Les Vérines - Chamoson
Cfi (027) 86 34 50

36-1289

A vendre à Marly-le-Petlt

V I L L A
avec 5 chambres
cuisine aménagée, 2 toilettes , bain,
2 caves , galetas, chambre à lessive, ga-
rage, jardin , chauffage central.

Pour renseignements :
Cfi (027) 22 53 60

17-28304
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OIM

G L̂Î LIO 
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Wir sind in der Schweiz einer der fùhrenden Herstel-
ler von Haushaltapparaten und suchen fur unsere
Servicezentrale in Gurmels einen tùchtigen

SERVICEMONTEUR
Einem guten und kontaktfreudigen Bewerber mit
abgeschlossener Berufslehre als Elektromonteur
oder Elektromechaniker, einigen Jahren Berufspra-
xis und sehr guten Franzôsischkenntnissen bieten
wir nar.h ariinrilinhfir Aushilriunn und Einfiihruna
eine selbstândige Aussendienstaufgabe zu interes-
santen Anstellungsbedingungen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf fur eine erste Kon-
taktaufnahme oder Ihre schriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf, handschriftlichem Begleitschreiben und
Zeuaniskorj ien.
PS : Uebrigens suchen wir auch Servicemonteure fur
unsere Zentralen in Bern, Thun, Oetwil a.d.L, Zurich,
Zua und Hirzel.

VERZINKEREI ZUG AG
Personalstelle Angestellte

6301 ZUG
Cfi-, 042-33 13 31. Int. 358 /Hr. B. Hasler.

OIL110OO

Hôtel de l'Ours PRÊLES
cherche pour entrée immédiate

SERVEUSE
Débutante acceptée.

cfi 032-85 12 03 — Famille Bourquin-Schmidlin
06-24972

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne impression



TOUR DE L'AVENIR : R. CLAES VAINQUEUR A ST-ETIENNE

LES BELGES NE BAISSENT PAS PAVILLON
CYCLISME

Les coureurs belges ont eu le mérite
de ne pas baisser pavillon devant la do-
mination soviétique. Tant il est vrai que
les hommes de l'ex-recordman de

l'heure, Ferdinand Bracke, ont réussi
un magnifique doublé au cours de la 4e
étape du Tour de l'Avenir, courue sur
176 km 500, entre Villie-Morgon et
Saint-Etienne.

Ronny Claes a remporté la victoire
dans la ville du regretté Roger Rivière,
au terme d'une échappée solitaire de
près de 40 km. Derrière lui , le sprint du

peloton a été réglé par son compatriote
Jan Bogaert , qui s'est imposé devant le
maillot vert , le Soviétique Averine, avec
un retard de l'03" sur le vainqueur.
Dans ce premier peloton qui comprenait
tous les favoris , figuraient les deux
Suisses Cattaneo et Ehrensperger. Au
classement général , les trois Soviétiques
Gousseinov , Morozov et Averine, con-
servent , dans l'ordre la tête du classe-
ment général, alors que Claes remonte à
la cinquième place.

Cette quatrième étape , menée à vive
allure sur un parcours vallonné, n 'a,
une nouvelle fois , pas permis aux cou-
reurs suisses de sortir de leur réserve.
Andréas Bughold. le plus en verve jus -
qu 'à ce jour , s'est encore blessé aux
deux coudes dans une chute survenue
en début d'étape. Kurt Ehrensperger,
vainqueur du Guil laume Tell 1978 n 'a
jamais encore confirmé les espoirs que
plaçait en lui l'entraîneur Oscar Platt-
ner. Le Tessinois Rocco Cattaneo , quant
à lui , se contente de suivre le train ,
mais sans jamais passer à l'action.

Même si ces deux coureurs ont termi-
né l'étape au sein du peloton de Jan
Bogaert , leur manière de courir est
d'une passivité désormais habituelle.
L'équipe suisse, encore forte de 6 unités
après l'abandon de Gaehwiler sur sa
chute du premier jour , était pourtant
représentée au complet au pied de la
dernière difficulté de la 4e étape. Il
s'agissait alors d' escalader la côte La
Rochetaillée, col de 2e catégorie, qui
précédait l'arrivée de 6 km 500. Une
chute survenue au milieu du peloton ,
reléguait Luthi , Massard , Burghold et
Fuchs dans le second peloton qui ter-
minait l'étape à quelques secondes de
Jan Bogaert.

Massard : des points
au Prix de la montagne

André Massard. encore à la peine lors
de la première étape, semble revenir à
une meilleure forme au vu de sa 5e
place du Grand Prix de la montagne, au
passage du col de seconde catégorie , la
côte d'Affoux aux environs du 100e km.

L'équipe marocaine, absente des der-
nières éditions, est revenue cette année
avec un élément de toute première va-
leur, Mustapha Nejjari , auteur d'une
longue échappée en compagnie de
l'Espagnol Acha dans la première étape,
il remettait ça entre Ville-Morgon et
St-Etienne.

Le Marocain , âge de 28 ans , s'échap-
pait  peu après le départ accompagné dû
Tchécoslovaque Bartolsic et du Portu-
gais Gouveia. Quelques kilomètres plus
loin, le Nord-Africain distançait ses
compagnons de fugue et il gardait la
tête de la course pendant près de 120
km. Alors que tout rentrait dans l'ordre
à 30 km de l' arrivée, le Belge Ronny
Claes profitait d'un moment d'accalmie,
pour surprendre ses adversaires. Il pre-
nait rapidement un avantage d' une
minute sur un peloton groupé, emmené
par le Soviétique Morozov. Claes dosait
admirablement son effort et il main-
tenait son avance au sommet du dernier
col. La descente et la dernière ligne
droite n'était alors plus qu 'une formali-
té pour le coureur de Ferdinand Bracke
et il remportait aisément en solitaire.

Classement de la quatrième étape,
Villie-Morgon - St-Etienne (176,5 km) :
1. Ronny Claes (Be) 4 h 47'07" (moyen-
ne 36,883 km) ; - 2. Bogaert (Be)
4h48 ' l l " ; - 3. Averine (URSS) ; - 4.
Rua (Por) ; - 5. Gusseinov (URSS) ; - 6.
Gomez (Fr) ; - 7. Brzezny (Pol) ; - 8.
Janisewski (Pol) ; - 9. Maier (Aut) : - 10.
Hurel (Fr) ; - 11. Rodriguez (Fr) ; - 12.
Nevens (Be) ; - 13. Condette (Fr) ; - 14.
Krawczyk (Pol) ; - 15. Wilmann (No),
tous même temps.

Puis les Suisses : 34. Ehrensperger. 36.
Cattaneo, même temps. 52. Luethi 4 h
48'52". 56. Massard 4 h 48'56". 66. Bur-
ghold. 71. Fuchs, même temps.

Classement général : 1. Said Gussei-
nov (URSS) 13 h 14'27" ; - 2. Morozov
(URSS) 13 h 14'28 ; - 3. Averine (URSS)
13 h 16'23" ; - 4. Picard (Be) 13 h 16'57" ;
- 5. Claes (Be) 13 h 17'18" ; - 6. Pineau
(Fr) 13 h 17'25" ; - 7. Kachirine (URSS)
13 h 17'33" ; - 8. Bogaert (Be) 13 h 17'48" ;
- 9. Fedrigo (It) 13 h 17'51" ; - 10. Clivati
(It) 13 h l7'56" ; - 11. Nevens (Be) 13 h
18'04" ; - 12. Clere (Fr) 13 h 18'19" ; - 13.
Bodier (Fr) 13hl8'25" ; - 14. Wilmann
(No) 13hl8'26" ; - 15. Madiot (Fr)
13 h 18'26".

• Bâle. — Marathon international
(42 ,195 km) : 1. Karl Kupferschmid
(Arosa) 2 h 24'59". 2. Werner Niklès
(Genève) 2 h 30'52". 3. Xaver Stocker
(Kloten) 2 h 32'24" . 4. Paddy Coyle (Irl)
2 h 34'04". 5. Hans van Kasteren (Ho)

AUJOURD'HUI, OMNIUM DE BEAUMONT
Un intéressant programme
Aujourd'hui samedi en fin

d'après-midi et en soirée se dispu-
tera l'Omnium cycliste de Beaumont
organisé par le Vélo-Club Fribourg
en collaboration avec les Intérêts
de Beaumont. Cet omnium est réser-
vé aux coureurs fribourgeois.

Tous les meilleurs amateurs, ju-
niors et cadets du canton seront au
rendez-vous à l'exception de l'élite
André Massard, actuellement au
Tour de l'Avenir. On devrait retrou-
ver une quinzaine de concurrents
clans chacune des catégories. Vuillc-
min et (Tha ï lande  qui se sont mis en
évidence sur piste lors des cham-
pionnats romands devraient être les
meilleurs chez les amateurs avec
peut-être Schaerer comme principal
rival. La lutte sera ouverte chez les
juniors où le pistard Cuennet peut
faire valoir sa pointe de vitesse mais
les Mauron, Jacquat, Sciboz ou Ny-
degger lui poseront sans doute de
gros problèmes.

Une place a également été réser-
vée dans le programme aux cyclo-
sportifs, très nombreux dans le can-
ton. Peux catégories ont été formées
selon l'âge et une trentaine de cou-
reurs s'aligneront au départ. Enfin ,
une vingtaine d'écoliers sont atten-
dus pour animer les épreuves qui
leur ont été programmées.

A noter que pour toutes les caté-
gories, les inscriptions sont encore

acceptées au départ jusqu 'à 16 h 45.
HORAIRE DES COURSES

17 h 00 course écoliers 8 tours
17 h 30 course cadets 20 tours
18 h 00 course éliminatoire E.A.S.J.
18 h 30 course éliminatoire cyclo-

sportifs (2 catégories)
19 h 30 course c.l.m. sur un tour

E.A.S.J.
20 h 00 course c.l.m. sur un tour

cyclosportifs
20 h 45 course aux points sur 30

tours E.A.S.J.
21.30 remise des coupes et prix à

Beaumont.
Le parcours est le suivant : route

de Beaumont, rte de la Veveyse, rte
du Grand-Pré, rte de la Gruyère. Un
tour de circuit est long de 800 m.

• En accord avec le Service de la
circulation de la ville de Fribourg,
les organisateurs informent le pu-
blic des restrictions de circulation
suivantes : la circulation et le sta-
tionnement sur le parcours route de
Beaumont - route de la Veveyse -
route du Grand-Pre et route de la
Gruyère seront interdits dès 16.00 h.
jusqu 'à 21 h. 30.
' Les usagers du quartier de Beau-
mont se trouvant à l'intérieur du cir-
cuit sont priés de sortir leur véhicule
avant 16 h. et ne pourront regagner
leur place de parc qu 'après 21 h. 30.

; . H,:

Beaumont : modifications du
parcours des bus

En raison d'un critérium cycliste
dans le quartier de Beaumont , à Fri-
bourg, les mesures suivantes sont pri-
ses samedi par les TF, de 17 h environ
à 21 h 30 environ :

venant de la place Georges-Python
au carrefour de Beaumont , les bus con-
tinueront sur la route cantonale (route
de la Glane) pour bifurquer ensuite
vers la route de Champriond. Après
l'intersection , au haut de la route de la

Gruyère, un arrêt provisoire sera effec
tué. Après cet arrêt à ce terminus pre
visoire , les bus descendront normale
ment la route de la Gruyère et utilisa
ront le trajet habituel ;

Championnat cantonal à 300 m : qualification

B3 ™
Le match de qualification du

championnat cantonal de tir à 300 m
se disputera ce samedi 8 septembre
au stand de la montagne de Lussy
près de Romont. Il est ouvert à tous
les tireurs de la Société cantonale
des tireurs fribourgeois dans les
trois disciplines, carabine ,
mousqueton, fusil d'assaut. Le match
est déterminant pour la finale fri-
bourgeoise qui aura pour cadre les
installations de Marly les 29 septem-
bre. La qualification interviendra
sur la base de la participation de
samedi. Au pistolet les finalistes sont
déjà connus; ils se retrouveront
également au même endroit ct à la
même date.

M. It

Les finalistes au pistolet
Pistolet 50 m, programme A : 1

Jean Marilley, Châtel-St-Denis, 551
pts. 2. Fred Michel , Guin , 529. 3. Ro-
land Fasel, Guin , 519. 4. Charly Fili-

berti , Estavayer-le-Lac, 517. 5.
Meinrad Oberson, Cousset , 515. 6.
Hansruedi Blanck, Granges-Mar-
nand, 509-86. 7. Louis Clément , Dom-
didier , 509-85. 8. Jean-Claude Dé-
vaud , Mossel, 507. 9. Bruno Pillonel ,
Estavayer-le-Lac, 506. 10. Gérard
Corminbceuf , Domdidier, 503. 11.
Simon Jaquet, Bulle, 497. 12. Louis
Zurkinden, Guin, 496-82. 13. Hans
Beutler , La Tour-de-Trême. 496-80.
14. Meinrad Bissig, Fribourg, 494.

Pistolet 50 m, programme B : 1.
Narcisse Dupraz , Le Bry, 578 pts. 2.
Bruno Pillonel , Estavayer-le-Lac ,
564. 3. Noël Ruffieux, Charmey, 552-
98. 4. Gérard Pouly, Praz, 552-94. 5.
Hansruedi Blank , Granges-Marnand,
551. 6. Urs Rudin , Plaffeien , 547. 7
Gilbert Hofmaun . Châtel-St-Denis
544. 8. Jean Margueron , Villars-sur-
Glâne, 543-90. 9. Ludwig Mauron , St
Silvester, 543-84. 10. Charles Fran-
cey, Grandsivaz, 542-92. 11. Linus
Zumwald, Schmitten, 542-87. 12
Marcel Schrago, Middes, 541-87. Mar
cel Yerly, Treyvaux, 541-83. 14. Fer
nand Birbaum , Villeneuve, 536. 15
Robert Rime, Chiirmey, 535. 16
Jean-Albert Favre, Mannens, 534.

|i| pMïfâ^aMJSïM :̂ zur.:r«:r i
%Sy xd/ Samedi 8 septembre à 16 h 30 « Chez Danielle»

SCHMÎD -
CA

BROrL
R
LET Af-mM^

8"1

^̂ ™̂ »* CflFE DU M0N I• ™22=ZZ j CENTRAL-DELEMONT 1 ^^  ̂ l
^

mm mmm HIH^H V mW _ prj x habituels des places — \{p 0 B w

V Rue de la Carrière 17 — 1700 FRIBOURG
£ CO 037-24 81 87

»̂ «—mWammBmiimitMi <

— les arrêts a la demande de Beau-
mont-centre et de la Veveyse ne seront
pas desservis ;

— en direction de Champriond , l'arrêt
TF à la demande de Sibra ne sera pas
desservi ; il sera remplacé par l'arrêt
GF « Beaumont » situé sur la route de
la Glane , après la bifurcation. (Com)

CENTRAL-DELEMONT
Prix habituels des places

Demain, 4e édition de Charmey-Vounetz

L'Anglais Short au départ
Pour la quatrième année consécu- Paccots dimanche dernier, à Daniel

tive, la SFG Charmey organise la Fischer de Brugg, ex-champion
course de montagne Charmey-Vou- d'Europe de la spécialité; à I'Alle-
netz, une épreuve longue de 10,4 ki- mannd Gorbunow, connu pour sa
lomètres pour une dénivellation de participation à Morat-Fribourg.
800 m. Si la première partie du par- D'autre part , le Fribourgeois Stepha-
cours sur route goudronnée n 'est pas ne Grniinder pourra une nouvelle
trop sélective, les derniers kilomè- fois inquiéter les meilleurs sur 'un
très par contre sont très éprouvants , parcours qu 'il connaît, puisqu'il avait
les concurrents se retrouvant dans terminé 3e en 1978, Grniinder, très
les pâturages avoisinant Vounetz. à l'aise aux Paccots sera un des ani-

Vainqueur l'année dernière, le Bri- mateurs de l'épreuve gruérienne.
tannique Mike Short sera à nouveau D'autres Fribourgeois; comme Michel
au départ cette année. Septième de Marchon , Pierre Bugnard au Michel
Sierre-Zinal le deuxième dimanche Glannaz sont en mesure d'obtenir
d'août , il sera à nouveau le favori un bon résultat. Près de 300 cou-
de la course fribourgeoise qui com- reurs sont attendus à Charmey di-
pte pour le championnat d'Europe manche. Le départ sera donné près
de la montagne. Il s'agit d'une de la piscine couverte à 10 h et les
épreuve de catégorie B. Mike Short , premiers concurrents arriveront à
qui compte à son palmarès le titre Vounetz vers 10 h 45. Cette course
de champion britannique des courses est ouverte aux juniors, seniors, vé-
en montagne, sera opposé au Bernois térans I et II et aux dames.
Albrecht Moser, 4e du trophée des M. Bt

400 coureurs à la 2e Course militaire de Fribourg

Kudi Steger est le favori
mais attention à Portmann

Près de 400 coureurs sont attendus
demain matin au Parc de la Poya à
Fribourg pour participer à la deuxiè-
me édition de la course militaire de
Fribourg. Ainsi, même si elle ne
compte toujours pas pour le cham-
pionnat suisse des courses militai-
res, sa participation sera intéressan-
te, puisque les meilleurs coureurs du
moment seront présents à l'exception
d'Albrecht Moser, engagé à Char-
mey-Vounetz, Stefan Soler et Blum.

Vainqueur l'année dernière, Kudi
Steger de Wohlen sera un des prin-
cipaux favoris de la course. Troisiè-
me du championnat suisse en catégo-
rie élites, il aura cependant affaire
à forte partie. Ainsi , Toni Spuhler
d'Oberehrendingen, qui figure éga-
lement parmi les meilleurs du cham-
pionn&t suisse en élites et le Fribour-
geois Armin Portmann, vainqueur de
Steger dimanche dernier a Thoune ,
seront certainement ses plus dange-
reux adversaires. En effet , Armin
Portmann voudra confirmer sa bon-
ne forme actuelle. Un autre concur-
rent est en mesure d'arbitrer le
duel : le coureur de landstnrm Er-
nest Ruegg de Frenkendorf. En land-
sturm, on note également quelques
concurrents intéressants comme
Walter Gilgen de Berthoud ou Loef-
fel de Bienne. Chez les seniors, les
deux premiers du championnat suis-
se seront au départ , à savoir Paul
Frank de Riimlang et Karl Pfanner
de Richterwil.

Comme l'année dernière , les con-
currents auront une boucle de 23,2
kilomètres. Ils partiront de la Poya
à 9 h et passeront par Granges-
Paccot , Cormagens, La Sonnaz
(9 h 18), Pensier, Barberêche (9 h 30),
Monterschu, Zelg, Guin (10 h 09),
Garmisvvil, Balliswil, Grandfey.

L'arrivée est prévue a 10 h 30 au
Parc de la Poya.

M. Bt

Sur son terrain, Armin Portmann
peut prétendre inquiéter sérieuse-
ment les favoris. (Photo Vonlanthen)

A Tokyo, l'Argentine championne du monde juniors

FOOTBALL

En l'espace de quatorze mois , l en-
t ra ineur  national argentin Cesar-Luis
Menotti aura gagné deux titres mon-
diaux : après la victoire dans le « Mun-
dial 1978 » de l'équipe nationale , la sé-
lection argentine des juniors a égale-
ment remporté le championnat du mon-
de juniors. A Tokyo, devant 35 000 spec-
tateurs, l 'Argentine a en effet rempor-
té la finale de cette deuxième édition
des mondiaux juniors en battant
l'URSS, tenante du titre , par 3-1 (0-0).

A cette occasion , le jeune prodige
argentin Diego Maradona a de nou-
veau brillé. Il marqua d' ailleurs le
troisième but de son équipe , sur coup-

franc , à la 75e minute. Auparavant ,
l'URSS avait ouvert la marque à la
67e minute par Ponomarev, mais en
l' espace de huit minutes l'Argentine
avait retourné la situation à son profit
grâce à deux réussites du demi Hugo
Alves (76e) et du défenseur Ramon
Diaz (70e).

• Course d'orientation. Les champion-
nats du monde de course d'orientation
auront lieu en Suisse en 1981 et de-
vraient se disputer dans la région de
Berne. Un comité d'organisation vient
d'être nommé et on retrouve deux Fri-
bourgeois : Thomas Haeusler de Fri-
bourg qui s'occupera de l'administra-
tion et Hansruedi Walser, membre de
ce comité. D'autre part , le président
sera Hans Hilkifer de Lucerne et la
partie technique sera du domaine de
Bruno Tantanini de Glattburg.

J



Du nouveau à Fribourg

AlTERnATIVe
OFFRE D'OUVERTURE

valable aujourd'hui

10% sur toutes nos robes
¦ sur présentation de cette annonce

Vêtements — bijoux — accessoires — artisanat du
monde — parfumerie — gadgets

Un style, des prix fiLTERflRTIUE
Fribourg : Rue des Epouses — P 22 33 46

Aussi à La Chaux-de-Fonds, Leysin, Fleurier
17-219

r ©j
^mmSSBry

11 vous offre, Mesdames, i
du 11 au 29 septembre 1979

! le SHAMP./MISE-EN-PLIS i
1 à f f. 6.50 au lieu de 8.80 i

>? i (valable pour les personnes ne bénéficiant pas
de nos rabais réguliers de 20 %)

yis 

rendez-vous i
roi de votre visite ! '

17-452 J
< I

T̂O^̂ lST̂^ W/ 'i
-r^M

Bulle : Garage Pierre Descuves, Rue de Vevey, cp 029-2 32 55 — Siviriez : Garage Moderne, Gilbert Sugnaux, Cfj 037-56 11 87 — Rosé : Automobiles Raus SA, cp 037-30 91 51 — Tavel:
Garage + Carrosserie Moderne, Hermann Mischler, (0 037-4416 44. 22-1564

TOUS TRAVAUX
de rénovation toit

FERBLANTERIE — COUVERTURE

peinture — traitement vieille charpente

Cfi 037-24 23 88
17-302869

Occasion unique A vendre da

Peugeot P̂ !L D n
504 GL F_° R D

break T™
9000 km, 79, ' OUU
cause double emploi 1978_ exper,isée.

«5 (037) 31 25 63 «5 (037) 53 13 47
17-303243 17-28309

Tout à la fois. y<TS. «-*¦ r i  ̂
- 

- A  
¦
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HPP̂ ^  ̂ Ç ¦ .-^m\̂ mmm^^BmimvmUUtBIU^m^^mirfm\\). IMIIW -^y : Venez faire un 
essai, dès aujourd'hui,

UJ^̂  • / sut I . 5 5  sans engagement de votre part.
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EmilFreysn
ŜmXmXW

Voiture de luxe et limousine combi, voiture de sport et véhicule de sécurité. IHI T\ CnrSkf lP.  riP la QarîflP

ROVER 2600 * Rover 1
T^^T

Prix automne Fr. 21 500.-
(Jusqu 'à épuisement du stock)

17-1173

MISE DE CHEDAIL ET MOBILIER
Pour cause de départ , le soussigné exposera en mise publique devant
son dom>cile , sur la route des Colombettes à 1628 Vuadens (FR), le
15 septembre 1979, dès 9 h 30 précises, tout son chédail, à savoir :

1 tracteur LANDINI DT 7500 avec chargeur frontal ; 1 tracteur FORD Eco-
nomy ; 1 tracteur HURLIMANN D-100 ; 2 autochargeuses STILLE et
DECHENTREITER ; 2 faucheuses rotatives FAHR KM-22, KM-25 ; 1 fuste
à pression BAUER 3000 I ; 1 andaineur FAHR ; 1 pirouette FAHR ; 1 moto-
faucheuse AEBI AM 52 avec andaineur ; 1 remorque à bétail ; 1 semoir à
engrais ; 2 souffleurs ; 1 grue à fumier portée ; 1 congrain ; 1 luge à tail-
lons ; 1 tronçonneuse ; 2 rateleuses ; 1 silo à aliment 5 t ; 1 poste à
souder 170 ampères ; herses à prairies ; remorque , tombereau, chars à
pneus ; 4 clôtures électriques, 2 sur réseau ; 1 machine à traire ALFA
LAVAL avec 2 moteurs et 4 pots ; tondeuse à gazon ; 1 jeep WILLYS
expertisée ; tonneaux à fruits ; sonnailles, cloches et chamonix , et tout le
matériel a'exploitation trop long à énumérer.

MOBILIER : 1 congélateur 350 I ; 1 frigo 180 I ; 1 machine à laver ; 1 lave-
vaisselle ; armoires , lits , tables de nuit, commodes , tables, chaises, meu-
bles combinés , fauteuils, télévision couleur, pendules, 1 machine à
coudre industrielle, et divers autres appareils ménagers.'

Se recommande : Pierre Dupasquier, Cfj 029 • 2 93 92
17-123055

NOUVEAU A FRIBOURG
Elévateur à LOUER

2,5 t charges utiles
3,3 m de hauteur

Renseignements :
17-673

EBBSHIBVB^BSĤ B&HBBHHHBHHI

OCCASION GARANTIE

ALFETTA 2000
4 portes , verte. 1977, 54 COO km,

1re main, expertisée.
Crédit - reprise

I ANDRE WOLF, AUTOMOBILES
Rue de Vevey 50 - 1630 Bulle

Cf (029) 2 73 28
17-12604

OCCASION GARANTIE

Mercedes 280 SE
argent métal., 1975, automatique,

106 000 km , comme neuve ,
de 1re main, expertisée.

Crédit - Reprise

ANDRE WOLF, AUTOMOBILES
Rue de Vevey 50 - 1630 Bulle

(fi (029) 2 73 28
17-12604

I 

OCCASION GARANTIE

MERCEDES 250
1971, boîte à vitesse manuelle,

160 000 km , expertisée, ¦
à l'état de neuf. Crédit

ANDRE WOLF, AUTOMOBILES
Rue de Vevey 50 - 1630 Bulle

Cfi (029) 2 73 28
17-12604

L'industrie JS
graphique WÊW

enrichit votre vie.
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A vendre A vendre

YAMAHA O P E L
„ 7 125 GT 1900expert, pour 3 ans

prix à discuter. . ,„\L mod. 72.
«J (037) 22 91 56 « 10211 93 77 2019 h 30 - 20 h 30  ̂ (021> 93 

" *°
17-303251 17-28303



FRIBOURG A L'HONNEUR EN HOLLANDE
Délégation reçue à Oudenbosch

Oudenbosch , petite ville néerlan-
daise aux maisons de briques ocre et
rouge, n'a pas l'honneur de figurer
dans les guides touristiques. Située à
mi-chemin entre Rotterdam et An-
vers, elle connaît pourtant depuis
quatre ans chaque automne une ani-
mation peu ordinaire. A l'occasion
d'une semaine internationale organi-
sée nar la Municip alité et les com-
merçants locaux, la cité a déjà reçu
l'Autriche, la Belgique, l'Angleterre
et les pays Scandinaves. Oudenbosch
pavoise cette année aux couleurs
suisses et , plus particulièrement fri-
bourgeoises. Deux cent mille visi-
teurs sont attendus pour cette mani-
festation qui a débuté officiellement
hier soir par un temps des plus
fovnrahluc

Pour honorer la généreuse invita-
tion d'Oudenbosch, l'Union fribour-
geoise du tourisme n'a pas lésiné sur
les moyens. Dans les locaux de la
mairie, elle a mis sur pied une riche
exposition de photos signées Bene-
dikt Rast. Aux amateurs de sports
d'hiver, deux moniteurs de ski char-
meysans offriront des démonstra-
tions sur une piste artificielle d'une
longueur de 5 m et d'une dénivella-
tion de 6 m. Dès lundi le programme
des écoles va s'enrichir de leçons sur
notre canton grâce à une documen-
tation appropriée.

Afin d'attirer la foule des chalands
à leur braderie qui occupera les
quatre premiers jours de la semaine
prochaine , les commerçants de la ville
ont prévu des après-midi réservés à
la jeunesse et au troisième âge avec
la nroiectinn de films sur la Suisse.
Sans compter l'inévitable concours
qui oblige à prêter la plus grande
attention à la marchandise étalée où
l'on aura glissé quelques-unes de nos
spécialités.

Suivant un somptueux programme
dont le livret s'orne du traditionnel
armailli barbu , la semaine interna-
tÎAnalo HTliiHonhncrVi riphntpra Pt
finira en beauté. Officiellement ou-
verte hier soir par le bourgmestre,
un membre du Corps diplomatique
suisse, le président du Grand Conseil
fribourgeois et le directeur de la ma-
nifestation, elle se poursuivra en
musique avec l'Echo de Fribourg,
orchestre champêtre accompagné
d'un joueur de cor des alpes. Mais
niicni n,,nn le,  PKîinCftn Hll PîlV5 HP

Gruyère que dirige à Riaz Michel
Corpataux. Ce chœur de quarante
chanteurs dispose d'un vaste réper-
toire allant du madrigal au chant
populaire. Le week-end prochain
sera consacré à la danse , avec le
groupe Bodemiinzi de Morat.

Ainsi l'on pourrait dire qu'Ouden-
bosch a invité la Suisse qui a choisi
Fribourg lequel a voulu se faire re-
présenter par les plus frondeurs de
5PS districts. Mais non les moins au-
thentiques si l'on en croit le rocail-
leux dialecte des uns et le savoureux
patois qui agrémente la conversation
des autres. Pour tous, y compris cet
armailli combien célèbre qui s'est
glissé dans leurs rangs — Bernard
Romanens — cette ambassade extra-
ordinaire a le charme d'une course
d'école qui vaut bien le sacrifice
d'un menu de bénichon !

Oudenbosch joue d'ailleurs le jeu
à mprvpillp . Dans son édition du 1er
septembre « Brabants Nieuwsblat »,
le quotidien régional, consacre un
long article aux ressources touristi-
ques du canton de Fribourg. Un
journal spécial de la semaine inter-
nationale agit de même. Pour faire
suisse, les organisateurs ont convié
un groupe de tireurs à l'arbalète.

D'ailleurs Oudenbosch est plus
proche de Fribourg qu 'on ne le pen-
se : avec sa tradition catholique, si-
gnifiée nar une monumentale basi-
lique érigée au siècle passé sur le
modèle de celle de Saint-Pierre de
Rome, ses crucifix dans les restau-
rants, ses nombreux pensionnats et
écoles, la petite cité du Nord-Bra-
bant rappelle un univers familier.
Elle possède aussi un musée des
zouaves pontificaux aménagé en
l'honneur des 3000 Néerlandais qui ,
au XIXe siècle, ont contribué à la
Hifp nco Hp a: Rtats dp l'Eglise.

A côté d'une économie régionale
où l'industrie et l'agriculture font
bon ménage, Oudenbosch qui, en
vertu de ses nombreuses pépinières,
porte trois arbres dans ses armoiries ,
a connu des péripéties qui n'ont rien
de commun avec notre histoire. Peu
de peuples, dit-on, ont autant appris
de la mer que le sien : nul doute
qu 'il fera dans les jours à venir ,
bénéficier ses hôtes fribourgeois de
cpttp riche exDérience. (vp)

De notre envoyée
spéciale

VERONIQUE PASQUIER

L mf o-
W.ÛM iP.

Voulez-vous gagner 100
(cent) francs ? C'est facile. Il
suff i t  de se laisser gagner par
cette nouvelle  « maladie »
qu 'est l'infomanie. L'infoma-
nie, c'est une sorte de virus
qui doit s'emparer de vous. A
chaque fois que vous serez
témoin d' un événement ex-
tra ,»rr ï i r> 'iiro inr»  :\t-i-\Aar\\ lin
incendie, le passage d'une
personnalité ou tout fait pré-
sentant un réel intérêt), il
faudra  vous laisser gagner par
l'infomanie. Il vous suffira
alors d'appeler la rédaction de
«La  Liberté » (037 22 26 22)
Chaque mois, la meilleure in-
formation sera sélectionnée et
son auteur recevra une prime
,i.. mu iv.,„..̂  n :K I

M EfflHHïfê
(037 ) 22 2622

ASSURANCE COLLABORATEURS PROFESSIONNELS :

OISI Y PENSE Paul Gaillard Fribourg 037-22 33 10
U Louis Blolley Bulle 029- 2 73 69

Hugo Burgy Cordast 037-34 13 31
Bureaux Marcel Clément Thomas Burgy Morat 037-71 44 14
Square des Places 1 Llnus Clémenl Ependes 037-33 14 02

Bernard Deliey Marly 037-46 41 42
Fribourg - 037-81 21 95 Herbert Bertschy Payerne 037-61 55 21

UCI t/CTI A 
Francis Niquille Charmey 029- 7 18 10

HELVETIA Pierre Prince Neyruz 037-37 17 04

vous satisfera Charles Werner Oomdldief 037.75 «as

A université ...
psYHHni nniF
Des chercheurs

se forment
Durant les deux premières semaines

de septembre, des chercheurs en psy-
chologie de la Suisse participent à un
cours de formation permanente organi-
sé par l'Institut de psychologie de l'Uni-
versité de Fribourg et dirigé par le pro-
fesseur Dr Richard J. Shavelson de
T .r»c AnCTplpc anv tr+a + c-TTrtic

Il s'agit d'un cours sur les plans de
recherche psychologique multifactoriel-
le et sur l'analyse de telles expérien-
ces. L'équipe de recherche de l'Institut
ainsi que l'équipement acquis ces der-
nières années, surtout dans le domai-
ne des travaux par ordinateur, font de
Fribourg un endroit intéressant pour
un tel cours.

Le directeur de l'Institut de psycho-
l.i ii ic lo nmfoccpnr Tir Ananct "ÎTlarY,-
mer, qui a organisé ce cours , promet
non seulement une amélioration visi-
ble des travaux scientifiques sur pla-
ce, mais aussi des avantages indirects
grâce aux contacts et à la coopération
avec les psychologues délégués d'autres
universités suisses. Etant donné l'im-
portance de ce cours sur le plan suisse,
celui-ci est subventionné par le Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fimtp fflnml
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Toujours étendre sur le coté

Montet : deux immeubles ravagés par le feu
DEGATS ESTIMES A UN DEMI-MILLION
î *̂*»—ta^̂ 1

' S^ ĤH ĤK II. ! ~ t -iHffl»
De gauche à droite la maison d'habitation, la ferme de la famille Guinnard puis l'immeuble de M. et Mme Catillaz, dont

l'intérieur est passablement endommagé. (Photo Lib-GP)

Enorme incendie la nuit derniè- taire et les siens qui ne s'étaient ren- DEUX FAMILLES A LOGER

re en plein centre du village de du compte de rien quittèrent precipi- L
,un des premiers hommes sur

Montet i-Brove, où le feu a com- tamment leur maison, bientôt la place dès i'aiarme> M. Bernard Rey,
Emi-nf détrutf e rural mo proie des flammes- Le mur T*05̂  syndic- nous a Plécisé' hier matin'pletement détruit- le rural pio- séparant la ferme de l'appartement, les mesures prises afin de venir en
priete de M. André . Uuinnard, agri- de construction ancienne et non aide aux sinistrés. Les quatre mem-
culteur, ancien syndic et député, adapté aux exigences actuelles, ne bres de la famine Guinnard ont été
et sérieusement endommagé une résista pas longtemps en effet à la hébergés à l'institut Marini alors que
maison voisine appartenant à M. violence du sinistre. Avec prompti- M et Mme catillaz ont trouvé refuge
Marcel Catillaz. Les dégâts sont tude, les pompiers de Montet emme- chez des parents. Hier matin, éma-
importants : ils peuvent être éva- nés Par Ie caP Gilles chaney se ren- nant du Conseii communal, une cir-
lués à un demi-million de francs dirent sur les lieux de ! incend,le' 

se_ culaire était déjà distribuée aux ha-lues a un demi million ae trancs. cond - s par œux de F rasses , de Ve- bitants de la r
J
égion> les invitant à

T M pnl ,cPc ri e rP sinisti-P ne sont sin ' puis par le centr? de renfor!: dV déposer à la poste de Montet vête-Les causes de ce sinistie ne sont chef-lieu. Leur fonction se limita a m^
ts et objets de première nécessi-pas connues. la protection des immeubles très té K Qn peut encore être heureux

proches du rural Guinnard, soit la que rair fut calme la nuit dernière
C'est sur le coup de 2 heures que poste , la maison de Mme Baudois et sinon d'autres maisons y auraient

les plus proches voisins de la famille celle de M. Catillaz qui fut cepen- aussi passé » estima en outre M. Rey
Guinnard entendirent des crépite- dant sérieusement touchée. . qui se félicita de la rapidité d'inter-
ments suspects. Ils devaient très ra- vention des pompiers,
pidement s'apercevoir que le feu ve- La famille Guinnard a quasiment Notons enfin que la famille Guin-
nait de se déclarer dans le secteur tout perdu durant cette nuit tragi- nard n'a pas été épargnée par les
nord-est du rural, c'est-à-dire sur que : les objets ménagers comme le épreuves puisque cet incendie est le
les écuries dont les bêtes, heureuse- matériel agricole et les dernières ré- troisième qu'elle connaît depuis une
ment, étaient absentes. Le proprié- .., coites. dizaine d'années, gp

Le pont de Berne bientôt comme neuf
LE FER ET LE BETON AU SECOURS DU VIEUX BOIS

Quand on libérera de ses béquilles, de
ses câbles et de son harnachement de
chantier notre vieux pont de Berne, on
s'apercevra que, contrairement au célè-
bre chalet reconstruit, il sera « comme
avant ».

fhilpp s dp hprnn. tirants mplnllinnp s:
seront camouflés sous le bois assaini ré-
duit au rôle de décor ; comme pour le
pont du Milieu il y a quelques années,
on a tenu à conserver intacte l'appa-
rence au moins du pont couvert.

Les différences entre avant et après
la restauration, bien qu'invisibles, sont
nimrtunf pccpnt.ipllpt:

U y a quelques mois, le poids du pont
reposait encore sur ses poutres supé-
rieures auxquelles il était en quelque
sorte suspendu par des moises vertica-
les. Si les poutres centrales ^ont encore
en bon état — elles sont à l'abri ! — les
moises de suspension sont , elles, com-
plètement pourries. Comme la pile cen-
trale de maçonnerie est aussi sérieuse-
ment rongée que la charpente, c'est une

au fil de l'eau un soir d'orage ou au
passage d'un véhicule un peu lourd. Au-
jourd'hui, ce sont des tirants métalli-
ques qui font ce travail de transmission
de la charge ; ils sont secondés par
d'autres tubes dissimulés sous le plan-
cher du pont — où circule une vérita-
ble jungle de fils , conduites et canaux
en tous genres.

Les deux extrémités du pont reposent
sur des culées de béton assurant son
urtar-n ern «f r.,,1 cornnt Viion+rif vnr»nii_

vertes de pavés. On a aussi procédé au
« raidissement » du pont au moyen de
voûtes métalliques. Jusqu'à présent, le
toit du pont de Berne tenait plus par
magie ou par habitude que par logique :
en effet , ceux qui se sont donné la peig-
ne de suivre des yeux l'enchevêtrement
des poutres de la charpente auront sû-
rement remarqué, même s'ils sont loin
d'avoir un coup d'oeil professionnel,
l'asvmptrip rla^ annniç • nnp fm'e sur
deux seulement, les poutres soutenant
la voûte reposent sur les piliers, ce qui
choque l'œil même de celui qui ne se
rend pas compte de la faute de cons-
truction — ou de réparation.

Qu 'on ne cherche donc pas un au-
ra jeuni au pont couvert : il aura tou-
jours l'air aussi vieux, aussi malade et
aussi mal bâti, mais qu 'on ne se fasse
pas de souci , il est désormais solide.

f!p5 Hîffipiiltpc tpfhnimipç inintpç ail
fait qu 'on a trouvé moribond un ouvra-
ge qu 'on croyait seulement malade, ex-
pliquent, en partie, le prolongement des
travaux. Il y a eu, aux cours des tra-
vaux, d'autres aventures, plus gaies :
l'effondrement de la fontaine située sur
la rive gauche, juste avant le pont, au
milipn HP la nptitp nlar-p a pntraînp Ta
découverte d'une voûte oubliée.

Lors de la construction du pont , com-
me la rive gauche de la Sarine était
plus basse que l'autre, on l'a surélevée
par un plan incliné construit au-dessus
d'un passage voûté ; celui-ci, les Fri-
bourgeois qui ne vivent pas le nez sur
de vieux plans l'avaient oublié. Il est en
a v n o l l n n t.  Af r » f  ni- il PllFri m e . , ,'nn l*lî

construise une voie d'accès pour qu 'il
soit de nouveau utilisable. U ne semble
pas urgent, du point de vue de la circu-
lation, de créer un passage souterrain à
cet endroit. Mais une réouverture de
cette voûte moyenâgeuse fera certai-
npmpnt la inip r\az nrnmpîipurc ¥? T

Vêtu de bois
On est immanquablement senti-

mental f a c e  à un vieux pon t de bois.
Même quand il devient branlant , on
ne veut pas croire qu'il a fa i t  son
temps et s'il doit disparaître , c'est
avec nostalgie qu'on le garde en
mémoire.

Certaines villes, pour conserver
ces témoins de leur passé, les trans-
forment en promenoirs et construi-
ront n rwa-ï-î-mitô -nn,,., cnlîol^ irn n,i^
exigences du traf ic , un pont moderne
qui f e r a , qui sait , le bonheur esthéti-
que des citadins de l'an deux mille et
quelque qui p eut-être circuelront à
pieds  et se contenteront de passerel-
les sur les rivières.

Notre pont de Berne est représen-
taif du Moyen-Age fribourgeois ,
même si chaque époque y a mis sa
g r i f f e .  Architecturalement, ce n'est

seul qui nous reste, on y est atta-
ché.

Pourri de la pile aux poutres, il
faisai t  pitié et devenait dangereux.
On n 'a pas eu le cœur, ou la raison,
de l'abandonner à son sort et d' en
construire un neuf .  On croit indis-
pensable qu'il serve à la circulation
automobile. On a donc construit un
pont de métal vêtu de bois.

T7i /,<i«n /a n,,  h ein M I n X n i - n  ,!> , . . ,  n t—

me étrange du respect de l' ancien,
notre pont de Berne est devenu un
pont d'opérette. Mais peut-être ne
faut- i l  pas trop y penser; on oublie-
ra bientôt ce gigantesque travail chi-
rugical et on s'attendrira sur la vé-
tusté apparente du pont de bois sans

Dans deux ou trois siècles, s'il fau t
à nouveau le consolider , j e  n'ose
imaginer comment s'y prendron t nos
descendants , avec des techniques
dont on n'a pas idée , pour conserver
à la f o i s  le bois du X l I I e  s. et le mé-
tal du X X e .  A moins qu 'ils ne soient



Nous désirons engager un collaborateur en qualité de

RESPONSABLE DE LA
PREVOYANCE PROFESSIONNELLE
Quelques années d'expérience professionnelle , de bonnes connaissan-
ces en langue allemande et une aisance dans les contacts sont nécessai-
res. La préférence sera donnée à un candidat connaissant la branche
assurance ou bancaire. Il s 'agit d'une activité intéressante et variée ,
offrant de réelles possibilités d'avancement.

Nous cherchons également pour le service des

CREDITS
employé qualifié, si possible avec formation bancaire. Possibilité de se
familiariser avec de nombreuses tâches touchant au domaine des crédits.
Dans chaque cas, les conditions d'engagement sont en rapport avec la
formation , les connaissances et l'expérience.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont invitées
à faire leurs offres de service à la Direction de la Banque Populaire Suis-
se, avenue de la Gare 4, 1701 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Mnrasna
L ,^Œ™__i^ î_LL-_L_Jl; ''
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17-806

(̂ ^CONPlNSAriUItS
FRIBOURG SA

Pour renforcer l'équipe de vente dé notre division
« Composants », nous cherchons une

SECRETAIRE
qui se verra confier des travaux tels que :
— traitement des offres et des commandes
— correspondance , télex
—: contact téléphonique avec la clientèle
— tenue de la cartqthèque et des dossiers des clients
— tâches liées à la publicité et aux expositions
Nous demandons :
— apprentissage d'employée de commerce « S » ou une

formation équivalente
— quelques années d'expérience seraient souhaitables
— bonne connaissance de la langue allemande
— esprit d'initiative
Nous offrons :
— un poste intéressant au sein d'un team jeune et dyna-

mique
— une rémunération adaptée aux capacités
— l'horaire libre.
Date d'entrée : à convenir.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous envoyer, sans
tarder , votre offre de service complète avec vos préten-
tions de salaire , ainsi qu'une photographie.

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
à l'att. de M. F. Bruellhardt , Div. Il
7-13, route de la Fonderie
1700 FRIBOURG - Cfj 037-82 11 31

17-1502

Je cherche

SECRETAIRE
BILINGUE
(français-allemand)

Entrée immédiate ou à convenir
Conditions très favorables.

Ambiance très agréable.
S'adresser à : .

P. Dumas, architecte EPF-SIA
Pérolles 32

Cf (037) 22 34 28
Privé : (037) 24 72 16

Maison de la place de Fribourg
cherche pour entrée immédiate

employée de bureau
bilingue
pour divers travaux et réception.

Ecrire sous chiffre 17-500474, è Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour le 24 sept. 1979
pour une durée de 3 semaines

(service militaire)

CHAUFFEUR
remplaçant
pour camion basculant

S'adr.
Gobet Transports , 1681 Massonnens

Cf (037) 53 1216
17-28296

Famille de médecin à Fribourg
cherche pour le mois d'octobre

UNE
JEUNE FILLE

pour s'occuper de deux enfants
et aider au ménage.

6 semaines de vacances.
Samedi après midi et dimanche congé.

Bon salaire.

Cf (037) 22 92 54
17-26305

Petite maison d'installations sanitaires (atelier com-
plètement équipé + voiture) en place de Fribourg et
environs depuis 8 ans avec clientèle fixe , cherche

COLLABORATEUR EXPERIMENTE ET
DYNAMIQUE

(diplôme)

désireux et capable de collaborer au développement
de l'entreprise.

Capital nécessairee : Fr. 25 000.—

Les intéressés sont priés de s' adresser sous chiffre
AS 81-61972 aux Annonces Suisses SA ASSA,
1701 Fribourg.

Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé
Nous cherchons pour notre siège d'Estavayer-le-Lac

une employée
pour le service des crédits et du secrétariat.

Nous souhaitons engager une collaboratrice dispo-
sant d'une formation bancaire et possédant de bon-
nes connaissances de la langue allemande.
Nous offrons un travail varié , dans une ambiance
agréable , jeune et dynamique.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae, certificats et photos à
la Direction de la Banque d'Epargne et de Prêts de
la Broyé, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-1405

WME JAR
Nous sommes une entreprise industrielle de
moyenne importance, et occupons une pla-
ce dominante sur les marchés mondiaux
comme fabricant de machines de produc-
tion pour l'industrie électronique et électri-
que.
Nous cherchons un

MECANICIEN ELECTRONICIEN
possédant des connaissances en électroni-
que industrielle et en électrotechnique.
Les tâches très diverses qui seront confiées
à notre futur collaborateur devront pouvoir
se faire de façon autonome , tout en travail-
lant en étroite collaboration avec les res-
ponsables de la production.
Quelques années d'expérience sont indis-
pensables.
C'est avec intérêt que nous attendons vos
offres de service avec les annexes habi-
tuelles. Nous restons à votre disposition
pour vous donner en cas de besoin des
renseignements complémentaires.

METAR SA - Fabrique de machines
2, rte du Cousimbert
1700 Fribourg - <? 037 - 24 63 31

81-273

^BjgSgjÈLep pour entrée à convenir

gA \  FILLE de buffet

LA TOUR-DE-TREME *0$MÊ*%fç
demande J|| ËffWali

UNE FILLE de salle l̂ fc^̂ HfH
CO 029-2 76 25 ^̂ ¦̂ *""" ta™""»

17-12689 Pérolles 30 — FRIBOURG
Cf ij 037-22 33 94

""mmm""~~""""—"—~——~~~~~~~~~~~ 17-1054
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en mécanique je cherche
disponible rapidement AKuH I t U l E  *

Jouissant d une forte expérience _ _  ̂  dans les domaines suivants : l"f i ï l  I flDllUATCI ID
a) implantation d' usines , d' ateliers llULLHDfJiln I JEl
b) entretien parc de machines , matériel W T^™ — T. ¦"*»«

de travaux publics , spécialité dans
la branche moteur Diesel l> 4" f* tf* I ft I Jl TT !*I Ifl Oc) mise au point nouveaux produits IrWIlliLi lrIIB* \

d) méthodes et fabrication l#.UWWllin I LUIVU
e) bureau d'études. Entrée |mmé diate ou à convenir

pour ouvrage important à Fribourg.
Très sérieuses références à disposition. Conditions très favorables.

Ambiance très agréable.
Lieu de travail , si possible

dans le canton de Fribourg. s adresser à :
P. Dumas, architecte EPF-SIA

..j. _ , ,„ ._ ,....„ . _ .„ ,. et J.-M. Baechler , architecte ETS-UTS
«ma ̂ ?

US Ch

'
,fre 
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"461363 à PublIc«". Pérolles 32 - Cfi (037) 22 34 281630 Bulle- Privé Cf (037) 24 72 16

Nous demandons

2 OU 3 CHAUFFEURS
DE TAXIS

(hommes ou femmes - permis B 1)

affables et travailleurs
Horaires et salaires à convenir.

Se présenter à :

Taxis «AMICAL» 24 24 24
B. Audergon
Route de Villars 28 — FRIBOURG

17-1073

Nous cherchons
pour notre atelier de machines :

1 dessinateur en machines
pour travaux de construction intéressants.
Bureau moderne et lumineux.
Pour notre service de montage :

1 mécanicien
pour le montage des machines.
Possibilité de travailler à l'étranger après période de
formation , pour candidat avec connaissances de
l'allemand ou de l'anglais.

1 aide-mécanicien
jeune homme serait formé.
Nous offrons :
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail agréable dans petite équipe
— belle situation tranquille au bord du lac de Morat.
Veuillez adresser vos offres à :

FIRMA KOPP VARIATOREN AG
3280 MEYRIEZ-MORAT - Cfi 037.71 15 55

__ _̂__^___ 17-2220

International Trade Company in
Fribourg recruiting :
Highly qualified experienced

SECRETARY
who can work independently. Besides
usual secretarial work she will keep in-
ventory records and accounts , invoicing
and filing. Languages required are En-
glish, German and French.

Send offers with photocopies of curri-
culum vitae and certificates to : chiffre
17-28225 Publicitas SA, 1701 Fribourg.

EMPLOYEE
DE BUREAU

Librairie de la place
CHERCHE

Bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais.

Ecrire sous chiffre 17-500483 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg

Cherchons
ISOLEURS

éventuellement avec connaissances
de revêtements en tôle, et
JEUNES GENS

à former comme tels.
Faire offres ou téléphoner à :

ELBIT SA - Isolations générales
Route de la Glane 159

1752 Villars-sur-Glâne (FR)
Cfi (037) 24 05 89

17-923
BHiM ĤIHHHH n̂aanaHa ^̂ HH ,̂^¦«Bs^mnntiHAHwaiBlil B̂iniH

Restaurant région Avenches-Salavaux
cherche pour de suite

UNE
JEUNE FILLE

pour s'occuper d' une petite fille
bon salaire ,

ambiance de travail jeune et dynamique

<fi (037) 77 13 15
de 10 à 14 h et dès 18 h

17-28286



CONSEIL GENERAL DE BULLE HF#HHH«I HMllMll#tfH#M J^
Transactions immobilières approuvées ^«SM̂ *

Information ou discrétion ?

Le Conseil général de Bulle a siégé,
jeudi soir, sous la présidence de M. Gas-
ton Dupasquier, syndic. Cette séance
était spécialement consacrée à la rati-

Un conseiller général, M. Michel
Pichonnaz (pdc), a pris au vol l'oc-
casion de ces transactions pour éle-
ver des critiques à l'égard de la poli-
tique d'information du Conseil com-
munal de Bulle. M. Pichonnaz au-
rait notamment souhaité que le mes-
sage adressé aux conseillers géné-
raux précise la situation des ter-
rains , que soit indiquée leur valeur
et aue la commune établisse un
bilan de l'opération. Ces éléments,
dit M. Pichonnaz, peuvent alors être
discutés en groupe et permettent una
décision réfléchie. Sur cette lancée,
il demanda impérativement à la
commune l'élaboration d'un règle-
ment à l'usage du Conseil général,

Le syndic Dupasquier n'a pas op-
posé d'objections à la demande de
règlement pour le Conseil général ,
Cependant, rj récisa-t-il. les structu-
res de cette assemblée seront totale-
ment modifiées par l'adoption de la
future loi sur les communes et pa-
roisses, et cela dans le sens de la
mise en place « d'un vrai parle-
ment ».

Puis le syndic fit ensuite une dé-
monstration des difficultés auxquel-
les se heurte une collectivité publi-
que lorsqu'elle a un marché à con-
clure avec des Darticuliers. Et le
syndic de poser alors la question :
« Quelle priorité une commune doit-
elle adopter lorsqu 'il s'agit de tran-
sactions de ce genre ? Doit-elle four-
nir une information fouillée, distri-
buée à tout vent , au mépris du désir
de discrétion des particuliers avec
qui elle traite ou , au contraire, doit-
elle faire primer le souci de mener
à bien une transaction , dans le res-
nprt rip qpq nnrtpnaîrPR pt ppla flans

fication de transactions immobilières.
Ces opérations, qui furent approuvées
à la quasi-unanimité, ont été, non pas
sur le fond, mais sur la forme, matière

l'intérêt général de la collectivité » ?
A Bulle, les opérations ratifiées

l'autre soir ont justement dû être
conduites avec une certaine discré-
tion pour ne pas avorter. Et cela ne
fut pas reproché au Conseil commu-
nal. M. Bernard Pasquier, (rad.) rele-
va en effet que la forme et non le
fond de ces opérations avait rete-
nu l'attention. Aussi, demanda-t-il
à ses collèsues conseillers de ne Das
perdre de vue le but poursuivi par
le Conseil communal : permettre à la
commune des acquisitions de terrain
dont la collectivité a bien besoin.
Une autre intervention, celle de M.
Jacques Baeriswyl (pdc), releva que,
justement, le but de la séance était
aussi d'informer. « A quoi cela servi-
rait-il d'adresser un dossier de 50,
voire de 10Û pages , foumillant de dé-
tails et aue la plupart des conseillers
ne consulteraient même pas » ?

Un socialiste, M. Georges Thal-
mann, demanda au Conseil commu-
nal d'accorder la priorité à une poli-
tique de mise à disposition de terrain
pour la construction de maisons fa-
miliales, type d'habitat qui connaît
une grande faveur actuellement à
Bulle. Mais cela ne sera possible, dit
l'intervenant, que si la commune ne
cède pas au gaspillage en autorisant
des parcelles surdimensionnées.

En conclusion à cette séance qui
aurait pu être fort banale, et qui
connut au contraire une belle anima-
tion , le vice-syndic, M. Gérald Gre-
maud , adressa un merci chaleureux
au syndic, M. Dupasquier, pour
« l'acharnement qu'il a mis person-
nellement à la réussite de ces opéra-
tions capitales pour le bien de la col-
Ipptivitp ». (v. rth.i

à un large débat sur la politique d'in-
formation du Conseil communal de
Bulle.

La première opération consistait en
échanges et achat de terrains nécessai-
res . à la création d'une parcelle de
14 500 m2 pour le prix de 596 760 fr que
la commune vend à un industriel dési-
reux d'y construire sa résidence. Cette
parcelle est sise à la périphérie de Bul-
le, dans le quartier de Jéricho.

Autre opération : l'achat par la com-
mune de 44 000 m2 de terrains en Palud ,
à l'ouest du chemin du Verdel, entre
des parcelles déjà propriété de la com-
mune. Pour un prix intéressant, ce ter-
rain pourra rapidement être mis à dis-
position pour la construction d'immeu-
bles locatifs, (y. ch.)

UN MONSTRE DANS LE CIEL GRUERIEN
Le plus gros hélicoptère de Suisse à Epagnv

Le « monstre » à l'atterrissage.

Hier après midi a été présenté sur
l'aérodrome d'Epagny-Gruyères le plus
gros hélicoptère de Suisse, un « Bell-
214 » que vient d'acquérir la société
Héliswiss.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes : le directeur d'Héliswiss, M. Ru-
dolf Ineichen , le chef pilote de la so-
niofô TVT Wnltor Tcphnmi o+ pAtô TÏVi-
bourg , le préfet de la Gruyère, M. Ro-
bert Menoud , le major Haymoz, com-
mandant de la police fribourgeoise, les
syndics des communes environnantes,
et le chef de la base d'Héli-Gruyères,
M. Ernest Dévaud. Après un exposé de
TVT TPnriolf Tnoinhor, nriconhnt loc oaran-

tages de cet immense hélicoptère, le
préfet , M. Menoud , a remercié la com-
pagnie de s'être implantée en Gruyère.
Lui-même a pu apprécier très souvent
les qualités d'Ernest Dévaud et de toute
son équipe lors de sauvetages ou de
1-nne.nnni.e.

Plusieurs centaines de personnes
étaient présentes pour la démonstration
en vol , avec Jean-Bernard Schmid aux
commandes de l'hélicoptère capable de
soulever 3,5 tonnes ou de transporter
14 passagers et deux membres d'équi-
page. Le poids total de l'appareil est de
7258 kg. Il peut voler à 250 km/h. La
turbine de 2971 cv consomme 600 à 650

Le public a pu remarquer les extra-
ordinaires qualités de cet appareil : ma-
n,* ^K,'i;4-A . . i .ne-e-n ni ..n nn»*-!-.—- An n -

(Photo Lib.-JLBi)

tonnes a été déplacé, puis reposé sur
un camion.

L'appareil sera stationné à Berne,
mais il interviendra dans toutes les ré-
gions du navs on les antrp s Viôlirrin+ôroc
sont limités par la charge ou par l'al-
titude. Ce nouvel hélicoptère a une va-
leur à neuf de 3,5 millions de francs ,
mais il a été acheté en seconde main par
Héliswiss.

Protégez
vos poumons

car vivre
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Fribourg
t M. Paul Andrey

M. Paul Andrey, de Fribourg, vient de
s'éteindre à l'âge de 73 ans après une
courte maladie. Originaire de Plasselb,
M. Andrey était marié et père de qua-
tre enfants. Sur le plan professionnel, le
défunt avait travaillé de longues an-
nées à l'Imprimerie St-Paul.

M. Paul Andrey commença son acti-
vité comme anDrenti-conriurtenr on
1920. Durant plus de cinquante ans, il
gravit les échelons et il se vit entre au-
tres attribuer la responsabilité de con-
tremaître de l'atelier des presses. Il eu
la charge de l'impression et de la distri-
bution de « La Liberté ». Les apprentis,
qui ont passé dans les ateliers de M.
Andrey, se souviendront de ses pré-
cieux conseils et de l'exemple donné
d'une parfaite conscience professionnel-
lû o+ rio l'ommip ri,, môtiûr l?n r»o+/^V,».o

1965, il fut appelé au service de la clien-
tèle. Nombreux sont ceux qui ont ap-
précié sa gentillesse et son sens du de-
voir, sa discrétion et son dévouement,
Le rayonnement qui émanait de sa per-
sonne, l'attirance que l'on éprouvait en-
vers lui et la confiance que l'on ne pou-
vait manquer de lui témoigner faisaient
qu'il était tentant de recourir à lui pour
résoudre bien des difficultés.

TvT "Pmil Ànrirpv p nmia/rô rierte main.
tes organisations qui estimaient son sé-
rieux mais aussi son entregent et sa fa-
cilité pour les contacts humains. Durant
de nombreuses années il déploya une
activité intense en qualité de sergent-
major au sein des sapeurs-pompiers. Il
fut aussi l'homme de confiance de la
Société des contremaîtres et s'employa
à cette tâche au plus près de sa cons-
cience. Membre de la Société des Artil-
loiii'c il aimait ô ontrotonîr ooo *>mîe rioc
souvenirs de son service militaire. Cha-
que année, il était présent à la fête de
la sainte Barbe et il participait active-
ment à son bon déroulement. Il faisait
aussi partie des Anciens retraitants
paroissiaux et s'occupait activement de
In Vîo mnntantp crrrnirtont loc nûrp/in_
nés du troisième âge.

Son sourire ouvert et malicieux s'est
éteint , sa voix douce et posée on n'en
gardera que le souvenir. A son épouse,
ses enfants et petits-enfants, à toute sa
famille nous voulons traduire nos sen-
timents de peine et de condoléances.

tin-,A\

Le Conseil d'administration des
CFF a ouvert un crédit de 6 110 000
fr pour doter la gare de Romont d'un
pupitre d'enclenchement « Domino
67 ». Celui-ci remplacera l'appareil
mécanique, datant de 1924 dont
Romont est actuellement encore
équipé et qui devient de plus en plus
difficile à entretenir, en raison de la
rareté et de la cherté des pièces de
rechange. Cette réalisation doit être
terminée avant 1983.

ATr»,,c n.rnne- Anrnnn A a r, TvriVyr TTona-î

Donzallaz, chef du mouvement en
gare de Fribourg et Audergon, qui
s'occupe des installations électroni-
ques, ce qu 'est un « Domino 67 ».

} C'est un système électrique de com-
mande, avec relais électroniques.
Fribourg, pour sa gare, n'en possède
nac maiç n nn annaroil plpptrn-
mécanique datant du Tir fédéral de
1934 qui nécessite un poste d'aiquil-
lage secondaire commandant les
deux tiers des aiguilles de la gare.

Le « Domino » est appelé ainsi car
c'est un appareil à cassette qui, tel
un jeu de domino, permet d'ajouter
ou de supprimer à volonté des télé-
commandes. Il existe à Fribourg
d'où se commande tout le trafic jus-
ou 'à Schmitten d'une nart. et dans les

gares de Cottens, Siviriez et Vau-
derens d'autre part ainsi que pour
les gares de Givisiez et Grolley. Le
réseau des GFM est entièrement
pourvu du système « Domino ». Si à
Romont on installera le « Domino
67 » c'est que cette installation a été
conçue en 1967.

L'activité croissante de la gare de
Romont dans le secteur des
rrtQrnViQnrTiVûc n iAZni-A «Q+4-r* /lô/n'einTi

qui augmentera encore la sécurité et
la fluidité du trafic et rationalisera
l'exploitation. Le parcours des rames
sera établi automatiquement, le chef
de gare aura une vue générale des
mouvements de la gare. Tout
comme, à Fribourg où nous avons pu
suivre les trains arrivant de Flamatt
ou de Vauderens, avec les voies qui
se bloauent ou oui s'ouvrent, les
barrières des passages à niveau qui
se baissent ou se lèvent et même le
nombre d'essieux des trains qui' se
comptent et se décomptent, ce qui
permet de vérifier s'il n'y a pas un
wagon perdu dans la nature. Pour
Romont ce système permettra, en
outre, d'envoyer à contre-voie —
soit sur la voie de droite — un train
en partance pour Lausanne en cas
de rénaratinn à la voie nnrmalo .T. P.

Violence
Monsieur le rédacteur ,
Me référant  à vos premières pages

des 24 et 29 août , j e  dénonce la désin-
volture avec laquelle on nous im-
pose des photos d'une rare violence.

Si votre journal persiste à pré-
senter une telle violence, j' estime
que ce quotidien n'a plus sa placé
sur la table familiale , aux yeux de
nos jeunes enfants.

e\ltn-in  r,~e .nnnî ~~ T} 1. £ 

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
Vnnininr,  Aa 1„ ri.ln.llnn /¥ 1K »

Le gouvernement vaudois reçu à Romont
Les gouvernement fribourgeois et vaudois se sont retrouvés hier, et non jeudi
comme annoncé par erreur, au château de Romont. Après un concert d'orgue,
les membres des deux conseils d'Etat ont déjeuné ensemble et ont visité une
entrenrisp alimentai™ imnlantée dans la Glane. (Photo Brûhwiler)

Peur augmenter la sécurité du trafic
UN «DOMINO» POUR LA GARE DE ROMONT

Extention des bâtiments de Miséricorde
VERS UNE EXPROPRIATION

Les bâtiments de l'Université se sont
agrandis l'an dernier d'une aile supplé-
mentaire avec fermeture du quadrilatè-
re. Mais l'extension du complexe de
Miséricorde n 'en est pas terminée pour
autant. La Fondation pour les bâtiments
de l'Université, qui finance le projet , se
propose encore de recouvrir les voies

sa ainsi qu'un garage souterrain.
Les pourparlers menés avec les pro-

priétaires voisins (hoirie Menoud et Sie-
ber, Association Tour Henri), auxquels
la Fondation avait demandé à acheter
une portion de terrain (666 m2 en deux
parcelles, à 2000 francs le m2), ces pour-
parlers n'ont pas abouti. En désespoir
de cause, la Fondation a donc saisi de

Dans un message adressé au Grand
Conseil, le Conseil d'Etat demande ainsi
au législatif de déclarer d'utilité publi-
que les travaux projetés par la Fonda-
tion pour l'extension de l'Université et
An nnntnnnn n.. f n....nnnnn~nnl In  Ann.l

de procéder par expropriation. Le
Conseil d'Etat estime en effet que les
terrains convoités par la Fondation sont
indispensables à l'aménagement de
l'entrée du parking souterrain (41 m2)
qui doit s'intégrer au plan de circula-
tion de la ville de Fribourg, ainsi qu 'à
la création d'un passage entre l'ancien
bâtiment de l'Université et les cons-
tnintinîic nrôvnoc (9^ m9^

Lorsqu'il s'agit de travaux d'impor-
tance, et c'est le cas en l'espèce, le droit
d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique relève en effet de la compétence
du Grand Conseil. C'est à lui de donner
le feu vert au Gouvernement, proprié-
i a i ra  ripa tprrainç rip l'TTniarprcïto m,i
après seulement, pourra procéder à
l'expropriation.

Toujours dans son message, le Conseil
d'Etat présente comme évidente la né-
cessité des trois constructions envisa-
gées. Il attend donc du Législatif qu'il
donne une suite favorable à sa double
rûrtitûto /T \\-\ \
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ACTUELLEMENT :

«BUTTERFLY»
Eurotel — GrandPlaces

FRIBOURG
CO 037-22 73 01

17-697

Toujours frais, toujours bon...
le beurre « LE MOLESON » !
VILLARSIVIRIAUX Cfi 037-53 11 33

17-55



t
Madame Paul Andrey, née Véronique Poffet , route de Villars 29, Fribourg ;
Madame et Monsieur Albin Brodard-Andrey et leurs enfants , à Romont ;
Madame et Monsieur Heinz Rickenbacher-Andrey et leurs enfants, à Cher-

nex-sur-Montreux ;
Madame et Monsieur Paul Tschan-Andrey et leurs filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Andrey-Gerosa et leurs filles , à Stablo (TI) ;
Monsieur Maxime Andrey, à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Joseph Andrey, à Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Andrey, à Châtel-Saint-Denis ;
Mademoiselle Bernadette Andrey, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Irénée Risse-Andrey et leur fils, à La Roche ;
Monsieur Aloys Andrey, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Sœur Agnès Andrey, à Châtel-Saint-Denis ;
Mademoiselle Elisabeth Andrey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Andrey-Etienne et leurs enfants , à Fribourg ;
Les familles Jendly-Poffet , Poffet-Scherwey, Stempfel-Poffet , Poffet-Julmy et

Poffet-Théraulaz , à Guin et Lucerne ;
Les familles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul ANDREY

retraité de l'Imprimerie St-Paul

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 septembre 1979, à
l'âge de 73 ans, après une courte maladie, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
samedi 8 septembre à 9 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.
«i^M ^^MIMIIMIII ^IMII IIIPBI1 —Ml—^MMII ¦—¦¦l»l|l|——*¦¦¦—1III M 
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Madame et Monsieur Francis Fontaine-Joye et Frédéric , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Conrad Joye-Seydoux et leurs enfants , à Cheyres ;
Monsieur et Madame Claude Joye-Rey et leurs enfants , à Fétigny ;
Monsieur et Madame Gilbert Joye-Ducret et leurs enfants ," aux Geneveys-sur-Cof-

frane ;
Madame Martine Michel-Sansonnens et ses' enfants , à Bussy ;
Les enfants de feu Laurent Sansonnens, à Châtillon ;
Monsieur Robert Sansonnens ;
les familles Joye, Fontaine, Monney, Bugnon et Chassot ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame veuve
Lucie JOYE

née Sansonnens

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 septembre 1979,
dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement est célébré en l'église de Fétigny, ce samedi 8 septem-
bre 1979, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1604
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Monsieur et Madame Marius Dessibourg-Racine et leurs enfants Jean-Luc, Char-

les et' Olivier , à Belfaux ;
Monsieur et Madame Paul Dessibourg-Langer et leurs enfants Yvonne, Ursula,

Denise et Paulette , à New York ;
Madame et Monsieur Je^n-François Gendre-Dessibourg et leurs enfants Emma-

nuel, Bernard et Pierre , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Lucien Dessibourg-Spahr et leurs enfants Anne-Marie et

Biaise, à St-Aubin ;
Monsieur et Madame Jules Dessibourg-Montoya et leur fils Julio , à New York ;
Madame veuve Sylva Quillet-Collaud , à St-Aubin , et sa famille ;
Madame veuve Clara Dessibourg-Thierrin , à St-Aubin, et sa famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie DESSIBOURG

née Quillet
tertiaire de St-François

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , marraine, tante
et amie, enlevée à leur tendre affection , le 7 septembre 1979, dans sa 81e année
après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Aubin, lundi 10 septem-
bre 1979, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église de St-Aubin , où la veillée
de prières aura lieu , dimanche à 20 h 15.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La Société des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Andrey
membre libre

Pour les obsèques , prière de se repor-
ter à l'avis de la famille.

17-28343

t
La fanfare paroissiale de Fétigny

a le grand regret de faire part du décès
de

Madame veuve

Lucie Joye
mère de Monsieur Claude Joye

dévoué membre actif
et ancien président.

L'office d'enterrement aura lieu à
Fétigny, le samedi 8 septembre 1979, à
14 h 30.

17-28346
«B—lll IIII1II W Mil I IWW—W—
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Le Chœur mixte Sainte-Cécile

de Fétigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Lucie Joye
épouse de Monsieur Jules Joye
ancien médaillé Bene Merenti.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-28347

t
Le Centre professionnel cantonal,

Les Ecoles professionnelles,
L'Association cantonale

pour l'enseignement professionnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna
Hartmann-Walker

mère de Monsieur Guido Hartmann,
directeur de l'Ecole professionnelle

commerciale de Fribourg.

Les obsèques auront lieu le mardi , 11
septembre 1979, à 14 h 30 à l'Eglise du
Christ-Roi.

t
Le comité et le personnel

du Centre de formation professionnelle
et sociale

Château de Seedorf
i

font part du décès de leur collaboratrice

Sœur

Jeanne-Marie Creach
du Carmel apostolique de St-Joseph

Us garderont un souvenir vivant de
sa présence rayonnante parmi eux.

La célébration eucharistique aura lieu
lundi 10 septembre 1979, à 15 heures, à
la chapelle des Sœurs d'Ingenbohl , che -
min des Kybourg, à Fribou rg.

17-28351

t
Dieu est Amour¦. Dieu est Lumière
Dieu notre Père

En communion de pensée avec tous ceux qui l'ont connue, aimée et appré-
ciée, prions le Seigneur pour notre très chère maman, grand-maman, tante, mar-
raine et amie

Madame
Anna HARTMANN-WALKER

mère de M. Guido Hartmann, directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale, à Fribourg

Elle nous a quittés le 7 septembre 1979, dans sa 93e année, réconfortée par
les sacrements de lEglise.

La défunte repose en la crypte de l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le mardi 11 sep-
tembre à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le lundi
10 septembre à 19 h 45.

La famille en deuil : •
Monsieur et Madame Guido Hartmann-Fâssler , et leurs enfants Peter, Klaus et

Guido, Beaumont 5, Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu de notre chère défunte, le deuil ne sera pas porté.

En lieu et place de fleurs, nous vous prions de penser à la restauration de
l'église des R.P. Cordeliers, à Fribourg, CCP 17-7405.

t
La famille de Monsieur Pascal Castella

ainsi que les collaborateurs et employés du
Commerce de pneus P.L. Castella, à Fribourg et Belfaux

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anna HARTMANN-WALKER

mère de
leur cher ami, ancien collaborateur et conseiller commercial

Monsieur le Dr Guido Hartmann

Pour les funérailles, prière de consulter l'avis mortuaire de la famille.
MMWnn-MiMn^MMMMrMMl»^^M»MMMMr-«rMi ^^W^Wff1»^BClWrinrTrT»nM»M«~l«MB»iMTmiMMB1M ^amMMMraMIBIIHIiHnBHHHB»a l̂BMaVBMHHH ^HHa^KiH2aHIHMiM«IHHX îH.^BHHiBBantJi

t
Les religieuses du Carmel apostolique de Saint-Joseph , de Villars-sur-Glâne,

Seedorf et Fribourg,

font part de l'entrée dans la joie du Seigneur de

Sœur
Jeanne-Marie de Saint-Matthieu

Jeanne-Marie CREACH
le 7 septembre 1979.

Les obsèques auront lieu le lundi 10 septembre 1979 à 15 heures dans la cha-
pelle de la Maison provinciale des Sœurs d'Ingenbohl , Chemin Kybourg 20, à
Fribourg.

Domicile : Belvédère 8, 1752 Villars-sur-Glâne.
17-1601

Le chef et le personnel de
la Police de sûreté du canton de Fribourg

font part du décès de

Monsieur
Léon CHERVET

commissaire retraité

Le culte a lieu ce j our à 10 heures au temple.
17-28340
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L 'Imp rimerie Saint-Paul : à deux p as  de chez vous !
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L'épuration biologique
à la STEP d'Estavayer

est entrée en service

Des résultats déjà satisfaisants

Les deux tours contenant les lits bactériens
ripli-v ripPïinfpiirc

Mise en service en novembre 1977, sion. Qu'on se rassure : cette pression
l'épuration dite mécanique de la station ne sera pas l'œuvre du vin de Cheyres
d'Estavayer et des environs est désor- mais celle d'une pompe, tout simple-
mais complétée par la première étape ment. GP
biologique dont le rendement, bien que
partiel pour le moment , a déj à donné , m^ngmLmmmummjBmmmmmmmmBj^ma
par le truchement des analyses, des ré- |jM9fijVMl§Hlj
sultats qualifiés de probants. Il faut en ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
effet deux à trois mois Dour Dermettre .- . ¦
aux deux lits bactériens de se former
et de remplir le rôle qui leur est dévo-
lu. Comme nous l'ont confirmé MM.
Hubert Pillonel, directeur de l'Edilité,
et Rodolphe Zehnder, ingénieur respon-
sable des installations, la qualité des
eaux déversées au lac par la STEP va
sensiblement s'améliorer ces prochaines
semaines. Les nouvelles analvses oui se-
ront dès lors à nouveau effectuées don-
neront enfin le dimensionnement de la
dernière étape de l'épuration biologi-
que, celle dite chimique. Il s'agira sans
doute, bien que le choix définitif n'ait
pas encore été opéré, du système à
boues actives. L'achèvement complet
des travaux de la station est prévu pour
lo riôKii f  An V - , n n e \ n  1 0 O O

Dans l'immédiat, le maître de l'œuvre
entend procéder aux travaux de pose
de la conduite de restitution des eaux
épurées. Le point de rejet déterminé
par les spécialistes se situera à une
quinzaine de mètres de profondeur, à
proximité du banc de sable au large
rip l'prrlicp rio TTnnt- ot pnnrlitinn înriic-
pensable , à une distance suffisante de la
prise d'eau de la ville d'Estavayer. C'est
à ce moment, pense M. Pillonel , que
l'amélioration des rives prendra un vi-
rage positif bien qu'il soit nécessaire
d'attendre un certain nombre d'années
avant d'assister à l'élimination des al-
01] oc V.i- onpni-o

Autre tâche prévue dans un proche
avenir : l'installation du collecteur re-
liant le village de Cheyres à la STEP.
Pour éviter une tranchée trop profonde,
l'eau arrivera à la station non pas par
dra„itQtinn r,a+,ivollo maie «nue nroc—

en voie de constitution. A gauche,
(Photo I.ih-GPi

Estavayer-le-Lac
t Mme Jeanne Baudin

La dernière personne à exercer le
métier de cordonnier en ville d'Esta-
vayer n'est plus. Mardi dernier s'en est
en effet allée dans sa 80e année Mme
Jeanne Baudin-Fivaz qui , de nombreu-
ses années, exploita son échoppe de
rnrrinnnîèrp pn farp rip Vhônital rip la
Broyé, dans le quartier de Rivaz. Veuve
depuis 1938, Mme Baudin reprit cou-
rageusement le métier de son mari aux
côtés de feu Léon Rappo d'abord puis
en solitaire. Personne discrète , gentille
et dévouée, la défunte avait élevé deux
enfants dont M. Claude Baudin , bien
connu dans la région. Nous assurons
les familles en deuil de notre vive et
sincère svmDathie. ferol

La dernière cordonnière de la cité.
fPhntn T.iVi-or^
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ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Les radicaux vous présentent aujourd'hui deux de leurs six candidats

a 

Conseil , Bulle, député et agriculteurlKv^^^|
issu d'une famille Bôsingen, '>•
modeste, homme de typa du paysan m m .  

 ̂
1

contact et d'action, actif et moderne ,
expérimenté et qui connaît la
disponible, a prouvé nécessité de la
son efficacité dans formation et du
l'économie et la perfectionnement

Les radicaux: âf \
.-É A m fwdtadjdu cran et du cœtir \J

Parti radical-démocratique fribourgeois 

¦—-—, A. + J. KUPPER
ft_ ^umx-̂ mm—X Horloger-Bijoutier-Opticien

Pérolles 46 <25 22 14 38 FRIBOURG
1 "¦ ¦ LUNDI OUVERT TOUTE LA JOURNEE
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ESTAVAYER

Revoir le rôle
de l'IlSL

« Ça fixe des dates et c'est tout ».
Non , tel qu 'il fut ainsi justement
défini jeudi soir par un délégué pré-
sent à l'assemblée de l'Union des so-
ciétés locales de la ville d'Estavayer,
le rôle de cette association ne doit
plus se borner à l'établissement d'un
calendrier des concerts, soirées et
autres lotos qui occupent chaque sai-
son, de septembre à juin , les loisirs
ripe halMtantc rip la lnralitp pf ripe
environs. L'USL doit , au contraire,
déployer une activité qui justifie
pleinement sa raison d'être. C'est
dans ce but que fut constituée une
commission présidée par M. Gérard
Vionnet et chargée de mettre sur
pied de nouveaux statuts destinés à
secouer une léthargie que d'aucuns
commencent à trouver lassante.
Dirigés avec bon sens par M. Jean-
Claude Roulin ou'escortait Mme
Fernande Jobin ,, secrétaire — les
président , vice-président et caissier
s'étant excusés — les débats se
déroulèrent dans un climat serein et
empreint de compréhension mutuel-
le.

Sans revenir sur la succession des
dates réservées aux nombreuses ma-
nifestations, disons simplement que
la section locale de la SFG fêtera les
6. 7 et 8 iuin son centième anni-
versaire. Côté lotos , l'assemblée
décida de porter à 3000 fr la valeur
totale des lots de chaque soirée.
Enfin , sur les trois soirées disponi-
bles en fin de semaine (vendredi,
samedi et dimanche), une seule
d'entre elles demeurera l'exclusivité
de la société qui aura réservé le
week-end. Mais on n'autorisera pas,
nar pxpmnlp deux lotos pn trois
jours alors qu'un concert et un loto
pourront être admis.

L'assemblée a encore accepté le
club de pétanque, approuvé les
comptes présentés par M. Georges
Bloeche et pris congé de M. Hans-
ruedi Reiser , membre du comité, qui
sera remplacé par un délégué du ski
nautique.

G. P.

. rûÉ*

0 Fribourg - Sion
à la force des semelles

Partis samedi de Fribourg, sept étu-
diants, trois filles et quatre garçons
membres de la Sarinia , de l'Alemania ,
de la Salevia et de la Subsilvania, ont
rallié Sion mercredi soir. Ils ont été
appiipillie nar nlnsipnre rip lpnrq pama-
rades venus comme eux participer à la
fête centrale des étudiants suisses pré-
vue pour le week-end prochain. Rien
d'extravagant à ce déplacement si ce
n'est que les jeunes gens ont parcouru
les 120 km du voyage pedibus cum
jambis, tout en empruntant évidem-
mont lo fliomin ripe ôfiiriiar,+c f f  il, 1

m Nouveau docteur. — M. Olivier Ci-
velli , fils de Paul , à Fribourg, ancien
élève du Collège St-Michel, vient d'ob-
tenir , à l'Ecole polytechnique fédérale
à Zurich, le titre de docteur es sciences
naturelles. Sa thèse, préparée au labo-
T-n tpiro A,, Tir Qphoiroi. ô l'TTT,ia,CT.eïf n An

Paris , intitulée « Contribution à l'étude
du rôle biologique des protéines des
complexes ribonucleoprotéïques messa-
gers » a été acceptée par le Dr Schwyzer
à Zurich. M. Civelli va poursuivre ses
recherches à l'Université de l'Oregon
fTTSAl  TJoc fplipita + inne /CnmX

Les Mousquetaires
d'Ecuvillens

se distinguent
La Confrérie des Mousquetaires qui

groupe présentement les tireurs de Cor-
pataux, Ecuvillens, Magnedens Posât et
Posieux s'est brillamment comportée
lors du récent Tir fédéral de Lucerne.

La délégation qui, samedi, s'est ren-
due dans cette ville pour recueillir ses
trophées, soit couronne lauriers fran-
ges or et vitrail à titre de prix spécial ,
fut chaleureusement reçue le soir par
les autorités locales, les fervents du tir
et la population, aux accords de la
Société de musique d'Ecuvillens placée
sous la direction de M. Roland Cha-
vaillaz.

La brève manifestation qui se dérou-
la ensuite à l'auberge paroissiale per-
mit à MM. Th. Eltschinger, député à
Posât ; Fr. Galley, syndic à Ecuvillens ;
J.-P. Pittet, curé et Ch. Magne vétéran
à Corpataux, d'exprimer les félicitations
rip la pnmmiinp à M. Alexis Monnev.
dévoué président, à son comité et à
tous les tireurs dont la discipline et
l'esprit de camaraderie leur ont valu
ce beau succès. La société se classe en
effet deuxième des sections fribour-
geoises dans sa catégorie ayant parti-
cipé au Tir fédéral et ses 40 tireurs y
ont obtenu 32 médailles.

Un hommage particulier fut rendu à
ppttp nrvaeinn à M Hpnri Rinllev. an-
cien président , actuellement à Che-
seaux-sur-Yverdon, qui eut le mérite
en 1946 de ranimer avec ses amis ce
groupement aux origines fort ancien-
nes : « Les premiers statuts pour la
Confrérie des Mousquetaires d'Ecuvil-
lens, en dix points, ont été établis en
date du 8 juin 1765 par nous, avoyer
et Conseil de la Ville et République de
Fribours... » fem)

MONTÉVRAZ
Noces d'or

M. et Mme Paul Sturny de Monté
vraz ont fêté leurs noces d'or pen
dant le mois de juillet. Nos félicita
lions. fl.ih.ï
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Capitole. ' — Mon premier amour : 16
ans.

Corso. — Moonraker : 12 ans
Eden. — La grande attaque du train

d'or : 16 ans. — Donald et Dingo au
Far west : 7 ans

Alpha. — Et la tendresse ? Bordel : 16
ans

Rex. — 2001, l'odyssée de l'espace :
14 ans. — Tout est permis : 20 ans

Studio. — Les marchands de volupté :
20 ans. — Passion charnelle : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — La grande fri-

me : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Rocky : 16 ans

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Ashauti : 16 ans

AVENCHES

Aventic. — Melody in love : 18 ans

£~\ TOUTE
y\\ A,DE

sdis
futunr m^ mètres
TEL037/234400
mW© @ iHfËMl^ff
TEL.037/2244 00

Manifestations
du week-end

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion des plus beaux papillons du mon-
de, ouvert de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Exposi-
tion Adrien de Bubenherg, ouvert de
9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposi-
tion , Ex-voto fribourgeois. ouvert de
10 à 12 h et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique oavsanne suisse du XVIIe au
XIXe siècle , ouvert de 9 à 18 h.

Musée de Tavel : Exposition de la
Charrue au Pain , ouvert de 14 à 18 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion de photographies de Raoul Fleury,
ouvert de 9 à 12 h et de 15 à 17 h.

Marly : Marche botanique de Marly
« Nos arbres ». organisée par l'institut
dp biologie végétale et les amis du jar-
din botanique. Départ Centre sportif
de Marly entre 7 h et 15 h.

Posieux : Equitation-Military - Cour-
ses de poneys - Rallye équestre.

Minigolfs de Fribourg et Courtepin :
championnats suisses de golf sur piste
avec toute l'élite helvétique.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion des plus beaux papillons du mon-
de, ouvert de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Exposi-
tion de Adrien de Bubenberg, ouvert de
9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition ,
Ex-voto fribourgeois, ouvert de 14 à
17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse du XVIIe au
XIXe siècle, ouvert de 9 h à 18 h.

Marly : Marche botanique, « Nos ar-
bres », organisée par l'institut de biolo-
gie végétale et les amis du jardin bo-
tanique. Départ au Centre sportif de
Marly entre 7 h et 15 h.

Posieux : Equitation-Military - Cour-
ses de poneys - Rallye équestre.

Minigolfs de Fribourg et Courtepin s
championnats suisses de golf sur piste
n.Tae, tmito Vpli+p Viplvptinilp.

Pèlerinage à Notre-Dame des Marchés
Une erreur s'est glissée dans l'annon-

ce parue dans « Evangile et Mission v .
Le pèlerinage aura donc lieu le mardi
11 septembre. Programme : 10 h messe,
13 h 30 chapelet , procession mariale et
bén. du Saint Sacrement. '

Eglise de Bourguillon
Dimanche 9 septembre à 16 h en

l'église de Bourguillon, réunion de tous
les membres des congrégations maria-
les de langues allemande et française.
Cette cérémonie remplace celle qui a
lipn à T'Jntrp-namp dp Frihnure à 20 h.

Basilique Notre-Dame
A 15 h chaque samedi, récitation du

rosaire en union avec notre Saint-Pè-
re le pape, à toutes nos intentions et
celles qui sont recommandées, poiir les
intérêts de l'Eglise et de notre patrie
et pour la paix dans le monde.

A 20 h, cérémonie en l'honneur du
Cœur Immaculé de Marie. Chapelet et
nnnnAîn l lnn

Samedi 8 septembre
FETE DE LA NATIVITE DE LA
VIERGE MARIE
SAINT SERGE 1er, pape

Serge appartenait à une famille d'ori-
gine syrienne établie à Palerme. Il fit
partie du clergé romain sous le pape
Adéodat II et reçut le « titre » de
« Sainte-Suzanne ». Il fut élu en 687
pirpnno Aa T?r»mo pnn + rp lp panriiriot Aa
l'exarque bysantin en Italie. Il refusa
de souscrire aux décisions du concile
appelé « quinisexte » tenu à Byzance
en 692 et que l'empereur Justinien II
voulait imposer. Il favorisa les mis-
sions de Frise et consacra saint Willi-
brord archevêque d'Utrecht. Ce fut lui ,
pense-t-on, qui réglementa la célébra-
tion des quatre fêtes mariales (Annon-
ciation, Dormition, Nativité, Purifica-
+îr,«\ Tl w>™,,-,,+ nn nt\ .

Dimanche 9 septembre
XXIIIe dimanche
du temps ordinaire
SAINT OMER, évêque
¦ Orner, en latin « Audomarus » fut le

premier évêque de Thérouanne, dans
le Pas-de-Calais. Après le décès de sa
mère, il entra avec son père à l'abbaye
rip T.llYPllil fr\r\Aâa r\n — cainf f",«lrt,v,K„M

et gouvernée par saint Eustase. Le roi
Dagobert lui confia l'évêché de Thé-
rouanne. Tout était à refaire dans cette
région qui était presque entièrement
retournée au paganisme. Orner fit ve-
nir des moines pour évangéliser le
pays ; il fonda sur l'Aa le monastère
de Sithiu, berceau de la ville de Saint-
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Lundi 17 septembre — JEUNE FEDERAL
Train spécial — Musique
COURSE SURPRISE
Dîner au wagon-restaurant et excursion Fr. 75.—
en car ou bateau compris Fr. 63.—*

1
Samedi 29 septembre
Train — Car — Bateau Fr. 48.—
SORTIE AU CHALET Fr 40 —
p« m̂—mm.————~—m-.m—«™—-M- m̂mmmm——¦

Samedi 13 octobre
Train spécial — Musique
COURSE SURPRISE Fr. 71-
Jeux - Orchestre - Dîner compris Fr. 61.—*
^1 ¦¦..¦¦¦¦¦ I »— ¦ ¦.¦¦I HI ! ¦ ¦ —.— ¦¦¦ ¦« ¦¦¦¦¦ ¦¦ ! I l  ¦¦

* avec abonnement pour demi-billets

Inscriptions et papillons détaillés au bureau des
renseignements de la gare de Fribourg ou aux gares
voisines.

Dimanche 9 septembre
Grand Prix d'Italie MONZA Fr. 58.—
Train spécial (avec abt Vs billets) Fr. 47.—
Inscriptions et programmes détaillés au bureau des
renseignements de la gare de Fribourg.

Billets spéciaux dès Fribourg :
Match international de football Suisse-Pologne
à Lausanne Fr. 15.40 en 2e cl.
le mercredi 12 septembre Fr. 24.— en 1r*> cl.
Télécom 79 à Genève Fr. 30.— en 2e cl.

Fr. 45.— en 1rs cl.
— Emission du billet spécial le week-end

du 22-23 septembre.
17-692

Renseignements CFF Fribourg

COMMUNE DE GUMEFENS
Par décision du Département de la police, le station-
nement est interdit sur la route du camping « Pointe
bleue », à Gumefens.

Recours peut être adressé au Conseil d'Etat dans un
délai de 20 jours à dater de la présente publication.

Le Conseil communal
17-28185

 ̂
GARAGE - CARROSSERIE ^

BEAULIEU SA
Concessionnaire

mSÀWMËf WJL J Roule de Berne 12
ËMmWim-lmmmf MORAT. <p 037/71 46 68

vous propose cette semaine
km

FIAT 127, 3 portes 55 000 1972
FIAT 127, 3 portes 37 000 1976
FIAT 128 A, 2 portes 40 000 1974
OPEL GTS Sport 115 000 1973

moteur révisé
RENAULT 4 Safari 47 000 1977
VW Golf L 41 700 1976
PEUGEOT 304 51 000 1977
FORD Granada 98 000 1974
ESTAFETTE Plck-Up 40 000 1973

Grand choix d autres voitures d'occasion
v . Vendues exoertlsées et avec garantie. 

^^k 17-2536 
T̂

BENICHON DE CHEYRES
les 8 et 9 septembre

Vous trouverez les spécialités de Bénichon

à la BOULANGERIE DE CHEYRES
Cuchaules - pains d'anis - moutarde de Bénichon

Cuquettes - beignets

Famille Sauthler-Cheyres - Cfi 037-6312 29
17-28320

¦¦¦¦¦¦¦¦tBVHaaBBMHnBHaBBBaBHHKni

C O U R T I O N
Vendredi 7 et samedi 8 septembre 1979
dès 20 h 30

BENICHON D'ANTAN
Ensemble de cuivres
Pont de danse — Cave à vin
et naturellement ,
ambiance de bénichon
Cantine chauffée

Se recommande : La Lyre paroissiale
17-28153

aa—-rnsmu. ¦CEB—IHIWIIIIMIIIIII IMIIII ¦¦ wininii n-z

SUPER BAL
Halle des Fêtes
Payerne

Samedi 8 septembre, dès 21 h.

«THE GOLDFINGERS»
Nouvelle formation.

17-1956
i —a-m—mmA—— AAAAA.mm. ———¦—ia——— •————m—m,

|Hl yf'f|E 153° Payerne

Salvenach près de Morat

Haricots
à cueillir soi-même

Fr. 1.50/kg
Winkelmann 's Bohnenland

Heures d'ouverture : chaque jour de 9 h. jusqu'à la
tombée de la nuit. Renseignements : cp 032-181

06-2639
. .̂—a——a i— ———- I
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¦p Kévision^B
W de citerne \S
/ à mazout V

(Obligatoire selon ordonnance féd.
sur la protection des eaux du 19.6.1972, art. 36)

Confiez vos travaux de révision périodique
a la maison spécialisée, titulaire du permis fédéral.

Ces révisions peuvent s'effectuer aussi en hiver (sans interruption
l du chauflage) et indépendamment du contenu de la citerne. /!

à termo^plar fk
¦fflL ... chaleureusement vôtre! / àm\

É̂ MiËUsSsliiSSL̂ I
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Tél. 
4-t 

11 57 ÂAmmXB^̂ \^̂  
Tavel/Tafers ~ \̂Â A\

f O n  
cherche

pour le 1.10.79

C O N C I E R G E
à mi-temps

dans grand Immeuble au Schoenberg

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles Sa — 1700 FRIBOURG
Cp 037-22 55 18

17-1617
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CHERCHONS

MECANICIEN
d'entretien

tourneur-fraiseur qualifié
et expérience en soudure exigée.

Si vous êtes dynamique, ordonné et que
vous cherohez un poste Indépendant ,

veuillez soumett re votre offre manuscrite à
Direction de la

Fonderie SIMAT SA
A l'att. de Monsieur J. Seilaz

Karrweg - 1700 Fribourg
09-1537

JEUNE
FILLE

flhftrnhnns

pour aider au
ménage et au
magasin.
Entrée 1er octobre. ,

¦f (037) 22 38 03
17-28270

rkaMha

femme de
ménage

3 h par semaine.
Cormanon.

(f i (037) 24 48 15
17-3C3245

i

Or, e-hr .re.ha

femme de
ménage

du mardi au vendredi
An a h à 1f\ h

H. Peissard
Radio-Photo-Singer
Rua da Lausanne 26
fi (037) 22 39 81

17.1m

Nous engageons

tourneur
habile, pour tour
linivprRAl.

Noesberger SA
Rue St-Nicolas-
de-Flûe 6
1700 Fribourg
Cfi .0371 2* 03 05

17-1700
«¦««.« ¦¦•.• ¦a. »̂» —̂

Institut situé -
Givisiez chercha
nnnr tmit da suit»

femme de
ménage

à raison de 10 à
15 h par semaine.

Cfi 26 15 16 dès 18 h.

Employé
agricole
est demandé pour
la saison d'hiver.
Vie de famille.

(fi (037) 53 13 47
17-9MnO

ATELIER D'ARCHITECTURE
A BULLE
cherche

BON DESSINATEUR
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-123032,

* Publicitas, 1630 Bulle. , | 

Vient de paraître
DOM CHAUTARD

L'âme de tout apostolat
Nouvelle rédaction par le Père Bernard Martelet,
moine de Sept-Fons

162 pages, couverture illustrée Fr. 15.—

A sa première rencontre avec ses prôtres de Rome, Jean-
Paul 1er, le pape «tout sourire», les a Invités à se mettre
à l'école de Dom Chautard. Déjà Paul VI avait déclaré
que la doctrine de Dom Chautard dans L'âme de tout
apostolat reste d'actualité dans ses affirmations qui inci-
tent à chercher dans la vie Intérieure, la source de
l'apostolat extérieur.

Un disciple de Dom Chautard qui a vécu près de vingt ans
sous sa conduite, vient de réaliser le remaniement du
livre. Il nous présente la doctrine authentique de son abbé
en la mettant à la portée de tous.

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

Je cherche
UN BON OUVRIER

BOULANGER
Entrée de suite ou à convenir.

Cf i (037) 22 28 24
T7-28299

IHU I ¦ BSSBBIBnBK
On cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre le métier
da vendeuse en alimentation

ou Jeune fille s'Intéressant
à l'alimentation.

S'adresser : Magasin Chételat

Pérolles 28 - Fribourg
', '. 81-31909

—M—M—— ¦MIMIIId—

PNEUS-SERVICE
Rue Marcello 20 Fribourg

Cfj 037-2216 07
cherche

JEUNE HOMME
habile. Place stable, bon salaire,

ainsi qu'un

AUXILIAIRE
à temps partiel.

17-1194

îJÊÊÊ le bon bistrot...
Jpfppîf—la bonne cuisine

cherche

CUISINIER
pour remplacement à partir du

18.9.79 pour une durée d' un mois.
Cf i (037) 22 45 45

17̂ 665

Café-Restaurant « CHEZ MAXIME »
BELLEGARDE

cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée. Salaire assuré.
Congés selon entente, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et pour divers
travaux.

Cf i (029) 7 82 25
17-123C85

Zu verkaufen sehr schône

Deutsche
Schâferhunde

reinrassig, jedoch ohne Papiere, 10
Wochen , geimpft usw.

(fi (037) 48 15 14
17-1780



URGENCES
PKRMANEN PE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
pence).
Payerne : (037) 61 17 17 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).

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 8 sep-

tembre : Pharmacie St-Pierre (Beaure-
gard-Centre).

— Du dimanche 9 septembre : Pharma-
cie Thalmann (Pérolles 22).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche ' et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'ureence. s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 h et 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 dn Jumbo à Villars-sur-Glâne !
iusau'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES

Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 2L
Wunnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 14 ou 71 20 31.
Pavnrn p ! 17.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bul le  : (029) 2 56 66
Ft l iv ivpp  : i rai,  K3 13 05
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Aiiri-oa, lnpalitps : 1(1371 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
VPT-1- ffiam 9.9. 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 heures.
Hôpital Dater : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 h et de 19 à
r>r\ U . A i mn n n h n  of ir,,,,-C fpriPS Aa 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 - «1 31 Pt.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 heures.
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.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi, dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20'h.
E- 'wayci- 0S7 - 6» 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.

.. -1- —l-,a-  . A—..- 1 „ -  t.—.—m e i n  1 O U

30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h.
Châtel-St-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
r.'.. .̂ ; . , e .n . . 'n Ofl h

Meyriez : 037 - 72 U 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 : tous les jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 h.
Payerne : 037 - 62 11 11.

.. _ _  _, - „- _ : a_ -  . a 1 l—..— J.  t * U

45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office , du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85. Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste orincinale de Friboure. Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30, 18
h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de 14 à
17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichet 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
51 h

Aides famil iales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;

Mouvement populaire des familles : tél.
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.

Babysitting : 22 93 08.

Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Ried elet 9. Marlv.

Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).

Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les person-
nes de langue allemande et française de
14 à 17 h. Souare des Places 1. Friboura.

Centres de planning familial

— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
auement.

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.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88.

Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés, Sépa-
rée rpitinripc ppllVia+air p c ai Aa lpiirç pn-
fants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26 , Fribourg.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
t-ViHnnrP.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
mnn e TJânHal rantnnsl frihniiri,

Release. Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01. Mardi-jeudi de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30, Fribourg.

Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Avenue
du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
nnotalo 90 1701 TT^ihr,,,ro

Service consultatif des locataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20
h. Rue Pierre-Aeby 217 , Fribourg.

Consommateur-Information : Bureau fer-
mé durant les vacances. En cas de besoin
037 - 24 79 96.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi et

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi , sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h, entrée li-
bre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à

BULLE

— Musée gruérien : mardi-samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 h. Mercredi jusqu'à 21 h
30 (visite commentée à 20 h). Dimanche de
14 à 17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

ESTAVAYER-LE-LAC

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

MORAT
M,„»o h U ê n- i n n .  . a !.. I A 1.

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

TAVEL

— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

l

PAYERNE

— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à
1R h

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitai-
re : lundi de 10 h à 18 h, mardi à vendredi
de 8 h à 18 h. Prêt à domicile : du lundi au
vendredi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

— Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture : mercredi , jeudi et samedi de 10 à
12 h , tous l'es après-midi de 14 à 18 h.
Fermé le samedi après midi. Avenue de
Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi, ffamhach 27

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

— Ludothèque : prêt de jouets. Mercredi
de 15 h 30 à 17 h 30 à l'avenue de Granges-
Paccot 3 et vendred i de 15 h à 17 h 30 à la
Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30 et le
samedi de 9 h à 11 h à la route de la Vi-
gnettaz 57 (Africanum).

BULLE

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

ESTAVAYER-LE LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30. samedi dp 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, samedi
de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire) .

MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
•20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17

PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 18
A "r, l.

CURIOSITES
FR'"CTJRG

— Cathédrale de St-Nicolas : accès à la
tour tous les jours de 10 à 12 h 30 et de 14
à 17 h 30. Dimanche uniquement de 14 h à
17 h 30.

BULLE

— Orchestrion « Soléa » , automate unique
en Suisse (Café T.p Frihniiropnicl

GRUYERES

— Château : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures.

— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
1R V, 9.0 t n , , c  loc innre

PISCINES
FRIBOURG

Piscine du Schrenberg : de 8 h à 22 h en
semaine et de 8 h à 20 h le samedi, le di-
manche et les jours fériés.

Piscine du Levant : tous les jours de \% h
à 14 h et de 17 h à 22 h. Samedi et diman-
che An Q n n nn h

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
fermée pendant les vacances.

CHARMEY

Piscine couverte : du mard i au vendredi
de 17 h à 22 h , samedi de 15 h à 19 h,
dimanche et jours fériés de 10 h à 12 b

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à

MORAT

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

CHIETRES

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

LAUPEN

Piscine communale : tous les jours de 9 h

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul - Beaumont.

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

is nn
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre -
Vil lars-sur-Glâne, église - Givisiez.
St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE

Autigny : 20.00. Avry : 19.30 Bel-
faux : 10.00 , 20 00 Ecuvillens : 20 00
Ependes : 20.00. Farvagny : 19.45 Gi-
visiez : 18.00. Matran : 18.00. Xeyni/. :
17.30. P r a r o m a n :  20.00 Rossens
19 45. Treyvaux : 20 00. Villàrlod :
on nn
BROYE
Aumont : 20 00. Cheyres : 20 00
Cugy : 19.30. Deliey : 19.30. Domdi
dier : 19.30 Dompierre : 19 30 Esta-
vayer-le-Lac : monastère des Domi-
nicaines : 18 30. Gletterens : 20 00
Léchelles : 20.00. St-Aubin : 19.30
Viiiccunc • 9n fin

GRUYERE
Bellegarde : 19 30. Broc : 19.00. Bulle
18.00, 20 00. Cerniat : 20 00 Charmey
19 30. Pont-la-Ville : 20 00 Corbiè
res : 20.00. Gruyères : 20.00. Sales
20 00. Sorens : 20 00 Vuippens : 20.00
La Roche : 20 00 Le Pâquier : 20.00
Puni - la-Vi l le  : 20 00

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame -" Stè-THérèse - Bour
gui l lon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givi-
siez.
8.00
St-Nicolas - Notre-Dame.- St-Pierre
- Sainte-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Sacrement.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge - Daillettes : (grande
salle Ecole Cormanon).

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schœnberg - Bournuillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Sainte-
Thérèse - Ste-Ursule - St-Pierre (D).
Marlv fSnint  Pierrp et Paul).

9.30
St-Maurice - Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive (latin) .- St-Hya-
cinthe - Givisiez - Villars-sur-Glâ-
ne, église.

...ET A LA
C A DTXTIT

Arconciel : 10.00. Autigny : 9.00
Corminbceuf : 8.00 Cottens : 7.30
9.30. Belfaux : 7 30. 9.30.. Chénens
20.00. Ecuvillens : 9.30. Posieux
8.00. Ependes : 8 45 Givisiez : 7.30
9.30. Matran : 10.00. Neyruz : 9 ,30
20.00. Praroman : 8 30 , 10.00 Noréaz
Clin Tpovoam ¦ 1 Sri Q 311 Villni-liirl
8.00.

GRUYERE

Bellegarde : 7.30. 9 30. Broc : 8.00. 9.30.
19 30 Bn.c, La Sallette : 10.30 Bulle :
8 30, 10 00. 11.15 , 20 00. Capucins :
7.00 , 10.00. C e r n i a t :  9.30. Val-
sainte, chapelle extérieure : 7 00,
10 00 Charmey : 7 30. 9 30. Corbières:
o nn rràum ¦ 9 9r, o m io in rni,,..
lens : 9.30 , 19.45. Gruyères : 9.30. Epa-
gny : 18.00 Les Marches : 10.00. 15.00
chapelet et bénédiction du Saint-
Sacrement. Hautev i l l e  : 10.15 , 20.00
Le Pâquier : 9.00 , 20.0C. Pont-la-Vil-
le : 9 30 Notre-Dame des Clés : 10 45.
La Roche : 7.30 9.30. Montbarry ¦

8.30. et au Carmel : B.O0. Sales : sî.30.
Maules : 8.00 Riieyres : 8 00. Sorens :
r • '. ( ,  O "J fl \T„ in . .nne .  . O 9fl

BROYE

Aumont : 9 30 Carignan-Vallon : 8.45.
Cheyres : 7.30. 9 30 Cugy : 9 30, 19.30.
Deliey : 10 00 Domdidier : 10 15.
Dompierre : 9 30. Estavayer-le-Lac,
monastère des Dominicaines : 8 30,
10.00 , 11.15, 18.30 les  Friques : 19.30
Léchelles : 9 30. Chandon : 8.15 Mé-
nîni-nc • O Ifl t f )  Of) T - M - - m m l ~ 4 ,  . n on

SOIR A FRIBOURG
18.30
Chnsi-Roi.

19.00
St- i \ i ;r . 'vicp (D) - St-Jean - . Ste-Thé
rèse - Dai llettes : (grande salle Eco-
le Corrr.anon).

19.15
Marly  (St-Pierre et Paul) - St-Sa
crëfnent CD).

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20 00 Châtnnnave : 20 00
Chav annes : 20 00 Massonncis
20 00 Mézières : 20 00 Protn*s»«*
19 45 Romont : 19 45 Siviriez - 20 00
Sommentier : 20 00 Ursy : '. '• 45 Vi l -
larimboud : 20 00 V i l l a z- S t - P i e r r e
50 nn Vuisternens-devant-Romont
20 00.
LAC
Bellechasse : 19. 00. Morat : 17.45 (D)
19.00. Courtepin : 19.00.

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

VEVEYSE
Attalens : 19 45. Châtel-St-Denis
1945. Remaufens : 19.45. Le Crêt
20.00. St-Martin : 20 15.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30
Drain-la-Vill» ¦ 1 Q 1S PlVfrnp ! 18.30

MFSSF.S DTT nTMANCHF A FRTROIIRG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon
- St-Pierre - Villars-Vert.

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

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

11.00
SI.Po .,1

11.15
St-Nicolas --Ste-Thérèse - Christ-
Hoi.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre.

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

19.15
Marlv fRt-Piprrp et. Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.15 20.30
O*. Ùatwa Qf-Miooln*:

CAMPAGNE
10 00. Tours, chap. N-D : 7 30, 10 30
Portalban : (camping) : 8 45. St-
Aubin : 10.00. Villarepos : 9.00. Vuis-
sens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10 30, 20 00
Chapelle : 9 45. Châtonnaye : 7.30
9 an rhav:innes : 7.30. Lnssv : 7 30
Massonnens : 9.30. Mézières : 9 30.
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens :
10 15 Romont : 8 00, 10.00, 18 30 Rue :
9 15. 20.00 Sivlriei : 9.30. Sommen-
tier : 9 00. Ursy : 10.15. VUlaraboud :
9 00. Villarimboud : 9.30 , 20 00 Vil lar-
siviriaux : 9 30 Villa«-St-Pierre : 9 30
20.00. Vuisternens-Ot-Romont : 10.15
i - ,  t , , , , , -  • in  i r, on nn

LAC
Bellechasse : 9 30. Courtepin : 9 30
19.30 Morat : 9.00 (italien), 10.00 (D)
11.00 (espagnol), 19 00. Pensier : cha-
pelle : 9.00 (D). Chiètres : 8.45.

SINGINE
\ a a-K n i r .  • 1 fl 9t\ IT\\ > Z , . U n- . i l  t nr, • 7 00

9.30. St-Sylvestre : 9 30.
VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossnnnens
2n 00. Chatel-St-Oenis : 7 00, 10 00
17 00 le Crêt : 9 30. 20.00 Grnnces
8 30. itemaufens : 9.30 . 17.30. St-M«r-

Aux frontières du canton
Avenches : 9 00. Cudrefin : 10 30
Donneloye : 19 30. Ectiblens : 8 00
Granges-Marnand : 9 30. Moudon
9.30. Lucens : 9 30. 19 30 Maracon
8 45. 9 30, 11. 00 Oron-la-Ville : 10 00
Payerne : 8.30, 9.45, 19 30. Yvonand

Eglise évangélique réformée
SAMEDI Bulle : 9.30 Culte.
Charmey : 20.00. Estavayer-le-Lac : 9.30 culte
DIMANCHE Meyriez : 9.30 culte.

Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt Môtier : 9.00 culte de je
Kindergottesdienst. 10.15 Culte suivi 10.00 culte,
du pique-nique et journée à Corjo Romont : 10.00 culte et apr

Môtier : 9.00 culte de jeunesse
10.00 culte.

T i a m n n i  • I f l DD r - n H o  «+ nn-nr-  m . l



BBIS iai a ïIB Bi lB BlS Bi i l IHl lBlB Ë B n BiQIP

BULLE I fantastique loto rapide H 0 E

QTs
V Œ ¦

DIMANCHE  ̂ ^̂  Salamis I

9

 ̂
Wk S^~ïlj - -A /v• / j B ̂̂a 

aa^É ̂
k M

Il jflPTHfr \-c :W' i Â-n-T^Bk MSFmWm, Doubles quines : Q§
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Org. : Judo-Club bullois
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| DIMANCHE
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0 (037) 61 39 17
(dès 18 h 30)

81-31897
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Le Café-Restaurant TIVOLI à BULLE '
*" "̂  Fribourg 

y
 ̂"*1

vous propose dimanche 9 septembre

LES DELICES DE LA BORNE Fusl,s / Carabines
de chasse

Friandises de Bénichon Réservez s.v.pl.
Samedi 8 et dimanche 9 septembre dès 20 heures Munitions , accessoires , etc.

' ON BêNICHONNE Baumgartner & Gross
avec nos entraînants « LES TEXANS » PontpHprip

Entrée libre
Se recommande : Fam. Lucien Dupaequier, (fi 029 - 2 73 93 LiranO. rOnlBine 1___ 17-123065 \i —22 1079.» J

AU CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
Samedi 8 sept., 20 h. et dimanche 9 septembre, 14 h 15 et 20 h.

REPRISE DES
SUPER LOTOS RAPIDES

3X30  parties
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.—
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 150.— et 100.—

SEILLES GARNIES — JAMBONS DE CAMPAGNE
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — BOUTEILLES, etc.

L'abonnement : Fr. 10.— le carton Fr. 1.— pour 3 séries
Organisation : (samedi) : Sapeurs pompiers

Dimanche : SFG Freiburgja pupilles et pupiUettes
17-27998

¦ «¦III IIWIIWI1 ¦¦¦¦ «Il Mil lll Will II II» ¦IIIIWIIIII— ¦ 

^—AVIS——-
REPRISE DE BUREAU OUVERTURE DU BUREAU

Hans WEIBEL Gilbert VOLERY
Architecte dipl. EPFZ Architecte dipl. ETSF

Rue Pierre-Alex 16 Urbaniste dipl. IUAP
1630 BULLE 0 029-2 77 34 Rue Pierre-Alex 16

1630 BULLE V 029-2 77 34
vous informe qu'il a repris le
bureau d'architecture de feu Vous informe qu'il a ouvert

Marcel Waeber , son bureau d'architecture
arch. EPF/SIA à Bulle. à Bulle.

ILS SONT DÈS CE JOUR A VOTRE SERVICE
17-123092 17-123093

r-ld l» oreuTc mut eaèm« nonces Clliool petite» Mat lue*.

BOLLION Café du Tilleul
(Sur la route Estavayer-Murist)
Au café - A la salle - Cantine chauffée

-(500 places)
Samedi 8 septembre 1979 à 20 h 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots - 20 séries
20 quines : 20 lots de côtelettes
20 doubles quines : 20 rôtis pour la broche
20 cartons :
10 corbeilles garnies, val. Fr. 100.—
10 carnets d'épargne val. Fr. 100.—
Abonnement Fr. 8.— pour toute la soirée

Se recommande :
le Chœur mixte paroissial de Luily-Seiry

17-1626

rjfcft- A la Clé de Sol
liM? . , ,  - Magasin de musique

i
Bernard et Marianne Piccand

1635 LA TOUR-DE-TREME - fi 029-2 88 30
Dès maintenant

DERNIERS SUCCES
en 45 tours et cassettes

Action :
1 cassette + un 45 tours

(5.50)
Directeurs :

Accordez vite et mieux , avec un
diapason électronique KORG à 375.—

Prix spéciaux
pour sociétés, clubs, professionnels

i i 

MJFW
 ̂ MENUS DE BENICHON ^L ¦

W jjF Dimanche 9 septembre il J
m WÈ # Jambon, lard et saucisson -m g\ g\

WSk pommes nature liOU ji» 1|]

OCCASION GARANTIE

Mercedes 280 SE
vert métal., 1974, automatique,

126 COO km , comme neuve,
de 1re main , expertisée.

Crédit - reprise

ANDRE WOLF, AUTOMOBILES
Rue de Vevey 50 - 1630 Bulle

Cfi (029) 2 73 28
17-126C4

A vendre

O P E L
ASCONA

1,6 S
4 portes 1975,
65 CCO km,
expertisée, rouge,
Fr. 67C0 —.

Cfi (037) 31 22 35
17-1170

A vendre

DATSUN
240 KG!

6 cyl., peinture neuve
vert métal.,
pneus neufs,
expertisée,
garantie - facilités
Fr. 8800.—.

Cfi (037) 31 22 35

17-1170

A vendre

SIMCA
1301

Spécial
mod. 1975, 62 0C0 km
bleu met.,
non accidentée,
expertisée.
Cf i (037) 30 16 58

17-303244

F O R D
Granada

2,3 I

A vendre
cause départ

automatique, 1977,
40 000 km , bleu

métal., toit vynil,
stéréo radio-cassette
4 pneus neige sur
jantes , expertisée.
Prix à discuter.
Cfi 037-82 21 51
int. 25
heures bureau

17-303233

SIMCA
1300 S

A vendre

1975, vert métal.,
expertisée,
arrangement possible
Cfi (037) 61 49 79

17-2603

BMW 2002
A vendre

expertisée,
pneus larges
toit ouvrant
nombreux
accessoires,
Fr. 4000.—.



 ̂ k f>Tn/\M/\»*ir CAFE-RESTAURANT-PIZZERIAGASTRONOMIE AUX TR0IS TRÈFLES
BULLE - Rue de Vevey

a 

G R A N D E
BENICHON

Samedi 8 septembre, dès 20 h.

Animation par l'excellent orchestre

Dany Ray Swingtett
Dimanche dès 11 heures

CONCERT-APERITIFCONCERT-APERITIF

RESTAURANT DE LA I MENU DE BENICHON
TRADITIONNEL(Ml»

CIVET DE CHEVREUIL
Place de la Grenette Fribourg sur assiette

A partir de samedi, avec garniture

le 1er septembre, chaque jour *

FESTIVAL
ne I A rUACCC Prière de réserver vos tables s.v.p.

CO 029-2 72 78
sur assiette et sur plat

D. et J.-M. Barbey
selon votre goût.3 17-12667

Fam. Burglsser-Huber
(f i 037-22 65 21 ^ê *"*™^^̂ .

17-2385 ^^  ̂ ^^^

(fi 037-22 65 21 
^̂ U^******-^

17-2385 ^  ̂ ^~̂ A.
g N'allez \Dimanche 9 et lundi 10 septembre M nlu«î à Pékin I \

grande BENICHON / M Yang estài  \
Café Agricole 1 Hôtel de ,a,Rose j

Minncc \ pour vous e de9uster /MlUDcb 1 ia vraje cujSjne /
(cantine chauffée) %

^ 
, . . . M

ORCHESTRE CHAMPETRE V
^ 

Chinoise ! M
Menu traditionnel de Bénichon ^^  ̂ ^̂ r

^

17-28334 ^ *̂*mmmmm- +~̂

GUIN Ï̂ÏW  ̂Auberge du Bœuf

CO 037-43 12 98

Ouverture de la chasse
Nous offrons :

Civet de chevreuil Civet de ,lèvre
Médaillon de chevreuil _ - . , . ...

Selle de chevreuil Râble de lièvre
(dès 2 personnes) Filet de cerf

avec des spâtzli maison

FERMÉ LE JEUDI Fam. J. Baechler-Becker

HOTE L - R ESTAURANT
OU JURA FRIBOURG

Cf i 037-26 32 98

Pendant la saison de la chasse :
Selle de chevreuil «Vigneron»

Civet de chevreuil «Braconnier»
Médaillon de chevreuil

Râble de lièvre
avec spâtzli maison

* * *Dimanche de Bénichon, le 9 septembre 79 OUVERT
Nous vous proposons NOTRE PLAT PAYSAN

Se recommandent : Fam. A. Bischofberger-Curty et le chef de cuisine

I^WWÏK
l Réouverture ]
1 du restaurant I
\ lundi 10 septembre /

VS*,*, à 17 heures < Ŝ

^̂  ̂
r" m\Vf *

C est demain
la bénichon
de partout

C'est demain la « bénichon de par-
tout ». Assez curieusement , cela veut
dire que ce n'est justement pas la
bénichon partout. La Haute-Gruyère
et la rive droite de la Sarine jus-
qu'au Mouret ont leur « bénichon de
la montagne » !e 2e dimanche d' octo-
bre ; en Haute-Singine on la f ê t e  le
dimanche le plus  proche de la St-
Martin , le 11 novembre ; dans plu-
sieurs paroisses , elle coïncide avec
la f ê t e  patronale. C'est le cas , par
exemple , de Vuisternens-devant-Ro-
mont à la St-Jacques, de Romont le
15 août , de St-Mart in à la St-Martin.
Quant à Estavayer-le-Lac, la béni-
chon y a été avancée, pour des rai-
sons purement économiques , il y  a
peu de temps, au dernier dimanche
d' août.

La bénichon, au départ , c'était le
jour où les paysans disaient « Re-
mercions le Seigneur pour les récol-
tes qu 'il nous a données ». C'était
une f ê t e  d' actions de grâces. Et quoi
de mieux pour dire merci que de se
remercier soi-même par un bon re-
pas. Un repas qui durait jusqu 'à 4
ou 5 heures avec un menu tradition-
nel : bouillon , bouilli , mouton et poi-
res à botzi , jambon , saucisson et lard ,
poires et fromages ', meringues et
crème fouettée , pains d' anis , cro-
quets, cuquettes et ces beignets si
bons que nos amis vaudois les appel-
lent des « merveilles ». Le tout pro -
duction on f abr icat ion  maison.

On invitait la parente ou des amis.
Si le curé du lieu ne voulait pas sup-
primer les vêpres , on faisait un en-
tracte pour aller à l'église. Il y avait
par fo i s , l'après-midi, des indigestions
ou des somnolences. Les hommes les
combattaient en se retrouvant au-
in,,r Ali •>*>¦»/ Aa p i 'i l T o c ,  ay, iorra  al" ,-
se ; les f emmes, elles, se retrouvaient
à la cuisine pour fa i re  la vaisselle ou
papoter.

Je  mets tout cela au passé , non
seulement parce qu'il n'y a plus de
vêpres et moins de j eux  de quilles
en terre glaise , mais parce que sou-
,, e.*, i lp rnomi — où 1° I cmhnn Ao-
meure de rigueur — est simplifié. Le
lundi de ' ' on 1 ¦.:> n / i is  r;
,
, - . .

- ¦  ¦ . .. . . . . ...
.

pour les enfants,  les carrousels qui
tourbillonnent dans les cris aigus.
On confi e au boucher le soin de li-
vrer le jambon et au boulanger le
soin de préparer la pâtisserie du
jour. La crème ne vient plus des
jarres , mais des berlingots ; la mou-
tarde de bénichon est devenue par-
fo i s  une a f f a i r e  industrielle. Mais la
bénichon, pour tout vrai Fribour-
geois, demeure.

Quotidien fribourgeois du matin
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1700 Fribourg
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Réception pour les tireurs du Vully
Les sociétés de tir vuilleraines s étant

brillamment comportées lors du Tir
fédéra l à Lucerne, leurs communes
respectives leur ont offert , dimanche
dernier , une chaleureuse réception. Pour
le Bas-Vully, la manifestation s'est dé-
roulée en présence de M. François Cher-
vert , vice-syndic, et pour le Haut-Vul-
ly avec M Walter Johner, syndic.

Quarante-neuf carabiniers du Bas-
Vully se sont déplacés à Lucerne, dont
17 jeunes tireurs. Ils ont concouru en
troisième catégorie et obtenu la moyen-
ne de 37,394 points pour la section, se
plaçant ainsi au 113e rang sur 835 sec-
tions. Sur le plan cantonal , la société
se classe cinquième sur 50 et première
du district. Les carabiniers ont ainsi ob-
tenu une couronne lauriers or et le vi-
trail.

Le palmarès des médailles est le sui-
vant (maximum 40 pts) : Michel Eg-
gertswyler, Jean-Marc Pellet , Eugène
Ruedi . 39 pts ; Jean-Bernard Derron ,
Lucien Gremaud , 38 pts ; Bernard Der-
ron , Charles Javet , Daniel Zinder, 37
pts : Alexandre Guillod , Hans-R. Probst ,
Michel Racine, René Ruegsegger, Cla'u-
de Pantillon, 36 pts ; Daniel Derron ,
André Gross, Francis Guillod, Isabelle

Guillod et Raymond Perrottet , 35 pts.
Du côté du Haut-Vuily, 31 tireurs ont

effectué le trajet de Lucerne, dont qua-
tre jeunes. Ils ont aussi concouru en
troisième catégorie, se classant au 451e
rang des 835 sections, avec une moyenne
de 36,222 pts.

Palmarès : Alex Biolley, 38 pts ; Ro-
dolphe Biolley , Willy Gaillet, Pierre-
Alain Javet , 37 pts ; Daniel Cressier,
Bernard Derron, Michel Ruegsegger, 36
pts ; Eric Derron, Christian Grize. Dé-
lais Grize, Claude Hirschi , Jakob Wal-
ter . 35 pts ; Jean-Pierre Guilland. 34 pts.
A retenir la performance de Denis Gri-
ze. jeune tireur, qui a réalisé un maxi-
mum de 30 pts sur 30. Il est le seul a
y être parvenu pour tout le canton de
Fribourg.

Deux mots enfin des tireurs au pis-
tolet des Haut et Bas-Vully : 12 mem-
bres de la société étaient à Lucerne.
Participant en 4e catégorie, ils se sont
classés au 2e rang des 222 sections, avec
une moyenne de 92,630 pts, remportant
la couronne argent. Palmarès (maxi-
mum 100 pts) : Lucien Gremaud, Mi-
chel Petter. 94 pts ; Ernest Huber , 93 ;
Gérard Pouly, 92 ; Michel Zampa, 91 et
Jean-Biaise Guilod, 87. Bavo à tous !

(ip)

Le canton en quelques chiffres
Des chiffres publiés par le Service de 78. Quant au taux d'occupation des lits

statistique de l'Etat de Fribourg il res- disponibles il a été de 20 0/§, donc sans
sort que, durant le mois d'avril , 99 ma- changement par rapport au mois de mai
riages ont été enregistrés dans le can- de l'année passée. (Lib.)
ton. Il y a eu 204 naissances pour 170
décès, ce qui donne un excédent de 34 ———^^^__________
personnes.

En ville de Fribourg, et au mois de fA ICQ CC  K A A I A Pi ICjuin , 41 naissances et 24 décès, excédent 0/\looto~IVI/\L./\UIt
17. D'autre part , 372 personnes sont ar- r— -p nCMTICTCCrivées dans la commune alors que 361 t I U t N  I lo I t b
l'ont quittée. Au 30 juin , la population
de la capitale s'élevait à 37 382 person- Tarife annCAIIt/ÔC
nés formant 13 156 ménages. I a i l lO  Ctppi UUVCd

Dans le domaine du bâtiment, signa- Par arrêté du 14 août ) publié dans la
Ions qu 'en juin le nombre d'autorisa- Feuille officielle de hier, le Conseil
tions de construire délivrées s'est élevé d.Etat a approuvé l'accord sur le tarif
a 243 pour un volume prévu de 117 429 des prestations obligatoires des caisses-
m3 et une dépense totale de 33 millions maladie interventions dentaires.500 mille francs, en chiffres ronds. Ces
constructions comprennent 473 pièces et Cet accord , passé le 30 novembre der-
118 appartements. nier, a fixé la valeur du point à 2 f r 80

En ce qui concerne le tourisme, le dès le 1er janvier de cette année. Il
canton a accueilli en mal 12 106 hôtes, entre en vigueur, avec effet rétroactif
soit une centaine dé plus que durant le dès le 23 février 1979 et sera reconduit
mois correspondant de l'année dernière tacitement pour une année sauf dénon *
(12 007). Les nuitées aussi sont en aug- ciation dans les trois mois avant son
mentation : 21 703 contre 20 991 en mai terme. (Lib.)

— 
-j-

La messe d'anniversaire La société de distillerie de St-Aubin

pour le repos de l'âme de fait part du décès de

Madame Madame

Adèle Nicolet Marie Dessibourg
sera célébrée en l'église de Surpierre, le _ - _ . „ ' . ^ .,, . „ . . ,___  . „„ . mère de Monsieur Lucien Dessibourg,samedi 8 septembre 1979 a 20 h. ..„„„ . >_ . ,.., , . . . , .. '

n nnne, , dévoue secrétaire caissier de la société
1 l-ZOrià- l

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

¦——¦—¦—¦*————¦¦ 17-28351

ILn JuluJI Remerciements

^^^^^^m^ Ĵ^L̂ ^^^^^^  ̂
« Pourquoi fixer le ciel

BpKi J^S^WSSS Pourquoi pleurer sa mort
HU2|̂ |J^8gLgM|3pi|lU Pourquoi pleurer

S iV/ÈI  H •SI Je sais qu 'Elle est vivante
Kj svJaSaUSj ^ ^ ^U B  E"e est vivante. »

B A  

vous qui avez partagé notre peine
lors du décès de notre petite

Nous assurons
aux familles _ .endeuil. un EllSeservice parfait ,
digne et ,.
discret nous dlsons merC1'

Famille Michel Allemann-Frossarderol,es 27 1726 Farvagny-le-Grand

^ 
" '

' I

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en fac*
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décos d«
toutes les formalités et assurent la dignité _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂des derniers devoirs. Ammwmx^m\\\\\\mT

mm 
S5»

Tous articles de deuil. X^^jB SaTransports funèbres. j LmLmmA *mm m\

Téléphonez V *¦ mmmmmm^m^mmmTmmmmm̂ m^mwmJ
(jour et nuit) au ^mm *mm9^ 

78 
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LA TSMCŒUSE ANNIVERSAIRE 1
SACHS-DOLMAR SILVER STAR type 117 I

/AHMEES
 ̂

r~i ainsi que toute la gamme des
^KSSiy 03| ^̂  ̂

tronçonneuses
*̂m**̂  i<^^^ "̂vpr̂ r̂ .-̂  à essence

^à^^^^^^S  ̂ou électriques
^^OT x̂ possèdent 

tous 

les
%^̂ J  ̂derniers perfectionnements

soit; fiabilité longévité économie
Ecorceuses * Débroussaiiieuses » Taille-haies
Tarrières , Découpeuses « Treuils, etc... , Habillement
forestier et équipement complet pour bûcherons

ACTUELLEMENT, GRACE AU CHANGE FAVORABLE
CONDITIONS SPECIALES AU COMPTOIR suisse
Stand 1213 - Terrasse 12 1261 LE MUIDS-sur-Nyon

. MATERIEL FORESTIER Â £°25S11 51
H r ,

MAUDIRE uAur-T ̂  A *El 1880 BEX, rue du CroptMAURICE JAQUET SA /*\ cp 025-51414
Importation directe §¦— ' 2042 VALANGIN
1054 Morrens Lausanne m yn, 0 038-36 12 42
^5 021-91 18 61 ¦ ainsi que nos nombreuses agences

p̂ Pour la 57e fois ^^̂
y BENJAMIN X
I FOURRURES \

B est au Comtpoir suisse %

Ë Son stand 524 — Halle 5 %
M est un des centres d'attraction \
S du secteur mode u

Les fourrures classiques et confortables
alternent avec les modèles les plus

fi exclusifs et les prix avantageux sont les S
fi piliers d'une réputation issue d'une m
¦ tradition de longue date. ¦

\ beiyamin /
\ fourrures /\ .Lausanne /

^̂ k 13, rue Haldimand JT
â^̂  17, rue de Bourg J r̂
^̂ ^̂  Galeries du Lido ^̂ A*

La Correspondance politique suisse ni\/rnc
REDACTEUR- UIVLIiO

STAGIAIRE STAGIAIRE ;
de langue maternelle française-'
ayant de bonnes connaissances _ mm̂
d'allemand. 1 % Ë W"

 ̂
F™

Entrée à convenir. Ĥ B Ba  ̂ amm m W I m UUUM

Faire offres avec curriculum vitae à MOYFN PI II Tl IRFI
Correspondance politique suisse, '
Case 2713, 3001 Berne INTÉRÊT DE CHACUNVo- 1 Uooo

L'annonce LIBRAIRIE ST-PAUL
reflet Vivant dU marché Boulevard de Pérolles 38 

FRIBOURG

Commercial diplômé, dans la trentaine
jouissant d' une magnifique situation, ambi-
tieux , instruit et cultivé , gagnant fort bien sa
vie, il s 'intéresse également à la musique, aux
beaux arts , aux voyages, pratique le ski et le
tennis. Que désire-t-il ? Faire la connaissance
d une partenaire en vue de fonder un lover
heureux et durable.
Ecrire sous B 1012330 M/61, à MARITAL

Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, Cp. 663. Cf (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20 00. sa 9.00 à 12 00).

44-13713

Marc-Antoine,
un beau garçon de 25 ans. moderne, dynami-
que et intelligent, capable d affronter les dif-
ficultés surgissant en cours d' existence , rêve
d' un amour qui ne finira jamais. Quelle jeune
femme douce et naturelle aimerait cheminer
avec lui main dans la main une vie entière ?
Malgré son jeune âge. il a déjà une situation
brillante de sorte que sa future épouse sera à
I abri de tout souci financier. Quant à ses loi-
sirs, ii les consacre volontiers au sport , à la
musique , à la nature et aux voyages.
Ecrire sous C 1044224 M/61, à MARITAL,
Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, Cp. 663, Cfi (C21)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20 00. sa 9.00 à 12.00)

44-13713

Très sympathique secrétaire,
35 ans . célibataire, une personne affectueuse ,
douée d' une vive intelligence et d'une excel-
lente culture générale, très soignée, sportive ,
avec une grande ouverture d'esprit, serait heu-
reuse de refonder un foyer harmonieux avec
un compagnon partageant pour toujours ses
oeines et ses joies, désirant découvrir avec
elle toutes les belles choses de la vie.
Ecrire sous C 1C41335 F/61, à MARITAL , Vic-
tor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cp 663, Cf (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.C0 à 12.CC)

44-13713

Nathalie
une très jolie jeune femme , de 25 ans. céliba-
taire brune, svelte, élancée, douce et pleine
de sensibilité, recherche l' affection véritable ,
aimant la vie de famille, la musique , le ski , la
natation , la danse, serait heureuse de rencon-
trer un partenaire ayant le désir de créer un
foyer fondé sur une vraie entente et un amour
profond. Ecrire sous C 1040025 F/61, à MA-
RITAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, cp.  663,
Cf (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à
12.).

44-13713

Qu'il ferait bon partager de nombreuses heu-
res ensoleillées avec un compagnon ressen-
tant à son tour le besoin de goûter à deux aux
charmes de l'existence ! C' est le vœu ardent
d' une

charmante femme de 40 ans,
agréable, d'une franchise absolue, adaptable
et gaie , ayant le sens de la vérité et de la sim-
plicité, parfaite ménagère et véritable cordon-
bleu , désireuse de connaître bientôt la séré-
nité affective dans un ménage réussi.
Ecrire sous 1041142 F/61, à MARITAL, Vlc-
tor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, Cp. 663. Cf (021)
23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.C0, sa 9.C0 à 12.C0)

44-13713

Homme d'affaires de 54 ans,
veuf , sportif , moderne, jouissant d' une magni-
fique situation , possédant une propriété et une
voiture , de très bonne présentation, aimant les
contacts humains, sensible, entreprenant , sym-
pathique, et très désireux de retrouver dans le
mariage cet accord merveilleux qui s'établit
entre deux êtres.
Ecrire sous B • 1014654 M/61, à MARITAL ,
Vlctor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, Cp. 663. Cfi (021)
23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Apprentie serveuse
ou apprenti serveur

désirant faire un bon apprentissage est
demandé(e) de suite.
Pour tous renseignements, téléphoner
si possible le matin à la Direction du
Buffet CFF Yverdons-les-Bains.
Cfi (024) 21 49 95

22-148C5

FILLE AU PAIR
cherchée pour une année par une famille avec
un fils de 7 ans en Allemagne du sud-ouest.

Ecrivez sous chiffre R 135693, à Publicitas,
2540 Grenchen.

Importante organisation en Suisse ro
mande cherche pour visiter une nom
breuses clientèle privée

agent(e)s-
représentant(e)s

désirant bien gagner leur vie en profi-
tant de leur liberté I
Secteur exclusif - conditions « sensa ».
Offre : âge, profession, domicile , télé-
phone, moyen de locomotion , photo,
sous chiffre AS 81-190 F, aux Annonces
Suisses SA « ASSA », Pérolles 10, 1701
Fribourg.
Vous serez contacté directement par la
direction.

81-190

A louer à Attalens

V I L L A S
15 min. de Vevey
Villas de 3 et 4 chambres , salles de
bains , séjour , salle à manger , cuisine
équipée.
Garage et caves.
Fr. 1250.— à 1400.— par mois.

S'adresser à
Fiduciaire - Gérance COTTET

Rte de Vevey ¦ 1515 Bossonnens

Cf i (021) 56 43 45
18-29834

Importateurs de peinture
cherchent

revendeurs-dépositaires
et

représentants indépendants
à la commission , pour le canton de Fribourg.

Rayon délimité.
Conditions intéressantes à discuter.

Veuillez écrire sous chiffre PC 901 913 à Publicitas
1002 Lausanne.

Cherchons

COLLABORATEUR
s'intéressant à la vente et construction de
maisons préfabriquées.

Dessinateur en bâtiment serait le bienvenu.

Faire offres sous chiffre 28-900 213 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Notre Central Télex assure les liaisons avec les
sociétés Nestlé situées dans le monde entier.
Nous souhaitons engager pour ce secteur une

TELEXISTE
au bénéfice d' une expérience de quelques années
des communications télex internationales et possé-
dant de bonnes connaissances d'anglais.

Nous offrons

— la possibilité d'être en contact avec les pays du
monde entier

— la semaine de 5 jours

— un horaire régulier

— les avantages et prestations d' une grande
entreprise.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curricu-
lum vitae complet, photographie et copie de certifi-
cats à Mlle M. Germanier , Département Personnel
NESTLE, 1800 Vevey.

22-16269

M V L Wm *
NEUCHATEL |S
- FRIBOURG

cherche
H pour le restaurant de son

Marché de MORAT

I dame de buffet I
formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
— place stable

H — semaine de 43 heures
(heures d'ouverture de magasin ,
dimanche fermé) mS

— nombreux avantages sociaux.
28-92

C ŝ  ̂M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ES, un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Médecin dentiste de Fribourg
cherche de suite

apprentie aide en
médecine dentaire

Offres sous chiffre 17-28 278 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg



Avant le Jeûne fédéral
Message de la communauté de travail

des Eglises chrétiennes
t Chez nous et dans le monde en-

tier , tout ne pourra pas rester com-
me aujourd'hui », écrit la Commu-
nauté de travail des Eglises chré-
tiennes en Suisse dans son message
publié à l'occasion du Jeûne fédéral.

« En politique et en économie, des-
périodes de guerre et de crises suc-
cèdent, presque avec la rigueur
d'une loi , à des temps de paix et de
prospérité. Doit-il en être ainsi ? Est-
il juste que, pour beaucoup, un
temps de plein emploi et de gains
élevés soit suivi chaque fois de crises
et de chômage ? Est-ce que l'ordre
de la société prévoit de maintenir
toujours deux catégories d'hommes
(...) Est-ce que certains doivent s'en-
richir alors que d'autres vivent dans
les soucis et le dénuement ? Est-il

tolerable que 1 angoisse des peuples
devant le danger d'une guerre et la
soif de gain des trafiquants d'armes
poussent à la fabrication et à la pro-
lifération d'armes toujours plus ter-
ribles ?

« L'espérance des peuples et la
promesse de Dieu s'opposent à la
discorde et à l'injustice. C'est pour-
quoi nous annonçons à tous les chré-
tiens , mais aussi à tous ceux qui
refusent de s'appeler chrétiens, en
raison même de l'injustice et des
guerres : « N'abandonnez pas l'espé-
rance (...) Beaucoup de choses doi-
vent et devront changer. Se résigner
c'est donner raison à la mort , mais
nous, nous croyons à la vie qui rem-
porte la victoire par la mort et la
résurrection du Christ (...) »

Solidarité : les enfants déshérités
La fin de l'été et plus particulière-

ment le dimanche du Jeûne fédéral
volent revenir la traditionnelle cam-
pagne de solidarité internationale en
faveur des pays défavorisés. Pour
1979, le monde de l'enfance a retenu
l'attention des organisateurs qui sol-
licitent la générosité des collectivités
publiques, des Eglises et des particu-
liers de Suisse romande.

Avec les 631 000 francs que les
comités d'action romands désirent
trouver , Swissaid, Helvetas, Pain
pour le Prochain et Caritas se pro-
posent de contribuer à la construc-
tion ou à l'aménagement, à l'amélio-
ration de diverses constructions : bâ-
timents scolaires à la faveur de la

reforme de l'enseignement primaire
au Tchad (Swissaid), Centre de for-
mation agricole dans le village de
Jari en Ethiopie (Helvetas), Ferme
des jeunes à Saojorge sur l'île du
Cap-Vert (Pain pour le Prochain),
Centre de formation professionnelle
au village d'enfants « Ciudad don
Bosco » a Medellin , Colombie (Action
de Carême). Déj à les autorités des
cantons de Vaud, de Neuchâtel , de
Genève et de cette dernière ville ont
voté chacune un crédit pour un
montant global de 100 000 fr : Neu-
châtel 40 000 fr, Vaud 25 000 fr , Ge-
nève 25 000 fr (canton) et 10 000 fr
(ville).

AU SAN SALVADOR, ENFIN UNANIME,
L'EGLISE AFFRONTE LA PERSECUTION

Le bulletin de l'archevêché de San
Salvador publie informations et textes
parus après l'assassinat du P. Aliria
Napoléon Macias, le 4 août dernier, le
sixième prêtre assassiné au Salvador.
Deux autres prêtres ont été expulsés et
d'autres menacés de mort.

Le P. Macias , 37 ans , a été assassiné le
samedi soir 4 août face à l'autel de
l'église de San Esteban Catarina , « de-
vant le Saint Sacrement de l'autel »
écrit 6on évêque, alors qu 'il allait cé-
lébrer l'office pour un défunt. Les
« trois assassins, connus de vue de beau-
coup d'habitants de la localité » ap-
partenaient à la Garde nationale ; le P.
Macias les a reconnus lui aussi avant
de mourir. Mais , depuis sa mort , de
nombreux « témoins ont mystérieuse-
ment disparu ».

C'est le premier prêtre assassiné en
dehors de ï'archidiocèse de San Salva-
dor. C'est la première fois depuis 1977
que les cinq évêques du Salvador s'ex-
priment ensemble devant l'opinion pu-
blique. On sait combien Mgr Romero,
archevêque de San Salvador, et l'évêque
de Santiago de Maria , Mgr Rivera Da-
mas, étaient peu suivis par les autres
évêques et par le nonce lui-même.

Les prêtres dans leur ensemble ont
vigoureusement réagi auprès des évê-
ques et du nonce après l'assassinat du
P. Macias. Ils écrivent : « Le silence
que vous avez observé jusqu 'ici nous
afflige... Nous sommes certains que si
le nonce et tous les évêques avaient éle-
vé plus tôt une voix unanime de protes-
tation , la mort de beaucoup de person-
nes innocentes aurait pu être évitée. »

UN TELEGRAMME AU PAPE
Au cours de la réunion qui rassem-

blait 108 prêtres et 118 religieuses, ve-
nus de tout le pays , en l'église San Jo-
sé de la Montana , un télégramme a été
adressé au pape Jean Paul II pour lui
demander « d'intervenir de manière ur-
gente pour la défense de notre peuple
qui traverse un moment tragique de son
histoire... Dans les six premiers mois de
cette année, au moins 406 personnes , la
plupart catholiques, ont été tuées, uni-
quement parce qu 'elles étaient en train
de chercher des voies pour bâtir  une so-
ciété plus humaine. En outre , plus de
307 personnes ont été arrêtées ou enle-
vées et n'ont jamais vu une cour de
justice ; la plupart d'entre elles sont
portées disparues en violation de toute
loi ».

L'assemblée des prêtres et religieuses
a envoyé également une lettre à toutes
les « autorités publiques de l'Etat , lé-
gislatives, executives, judiciaires, à là

force armée, et aux pouvoirs économi-
ques » du Salvador. Une autre lettre ,
qui porte les 226 signatures , a été
adressée aux présidents des Gouverne-
ments américains : Bolivie, Colombie,
Equateur , Pérou , Venezuela, Panama,
Costa Rica , Nicaragua, Mexique , Etats-
Unis , Canada , lettre qui prend appui
sur les premières recommandations de
la Commission des droits humains de
l'OEA (Organisation des Etats améri-
cains) de novembre 1978. Ce texte pré-
conisait neuf mesures urgentes pour
faire cesser les atteintes aux droits hu-
mains. Aucune n'a été réalisée.

L'action des prêtres a été efficace au-
près des évêques. Mgr Ap aricio, évêque
de San Vicente (diocèse du P. Macias)
et président de la Conférence épiscopa-
le, a suspendu la participation de l'Egli-
se au « Forum du dialogue national »,
fermé au culte l'église de San Esteban
« profanée par ce meurtre » et réclamé
avec vigueur que « soient punis les au-
teurs physiques et intellectuels » de cet
horrible assassinat sacrilège » (commu-
niqué du 10 août).

LES TEMOINS DISPARAISSENT

Le même jour , les autres évêques
« protestaient énergiquement devant le
peuple salvadorien », réclamaient « des
autorités une lumière totale sur cet as-
sassinat et tous les autres », et deman-
daient « à S. Exe. le nonce apostolique
une intervention immédiate, avec l'ur-
gence que le cas mérite, pour mettre
une limite à cette vicue d'assassinats
de prêtres , afin que celui-ci ne demeure
pas impuni comme les cinq précédents » ,

De leur côté, les paroissiens de San
Esteban Catarina ont demandé aux au-
torités de mettre fin aux fouilles des
maisons et aux détentions par les forces
de sécurité. Le village a subi trois raids
militaires en moins de trois mois. A ce
jour , huit des personnes arrêtées ont
été trouvées mortes et quatre sont « dis-
parues » .

Enfin , l'Agence « Ne New9 Service »
(Etats-Unis) publie des extraits de rap-
port de la Commission des droits hu-
mains de l'Organisation des Etats amé-
ricains (1), qui donne le bilan de ses ob-
servations au Salvador , de novembre
1977 a mars 1979. La Commission de-
mande au Gouvernement de « prendre
les mesures nécessaires pour empêcher
toute \ persécution des membres de
l'Eglise catholique qui agissent dans
l'exercice légitime de leur mission pas-
torale ».

Le rapport note que « beaucoup de
personnes sont mortes à la suite d' ac-
tions des forces de sécurité et de l'or-
ganisation - officielle paramilitaire Or-

den. Les deux ont commis des actes de
torture , de mauvais traitements et de
sérieuses violations de la loi en prati-
quant des arrestations arbitraires. Us
ont maintenu des endroits secrets de
détention, où des personnes, dont la
capture a été niée par le Gouvernement ,
ont été privées de liberté dans des con-
ditions extrêmement cruelles et inhu-
maines ».

Le rapport ajoute : « A la suite des
activités que l'Eglise catholique exer-
ce, parce qu 'elle les considère comme
une partie intégrante de sa mission, des
prêtres , des hommes et des femmes
membres d'ordres religieux et des laïcs
qui coopèren t activement avec l'Eglise
ont été l'objet d'une' persécution systé-
matique par les autorités et des orga-
nismes qui jouissent de la confiance du
Gouvernement ».

Félix Lacambre
(copyright by B.I.P.)

(1) Présidée par un Vénézuélien, la
Commission comprend des représen-
tants des Gouvernements du Brésil , des
Etats-Unis, de Costa Rica , du Guatema-
la et du Chili.

VISITE A L'EGLISE ORTHODOXE RUSSE :
Quelle liberté' pour quelle vie religieuse ?

Tout au long des quinze jours du
voyage que nous avons fait en URSS,
de Kiev à Moscou et à Leningrad, et
dans les environs de ces métropoles
(voir notre édition de jeudi 6 septem-
bre), nous avons voulu — puisque tel
étai t notre but — non seulement admi-
rer églises, monastères, icônes et cou-
poles, mais aussi et surtout établir des
contacts et engager le dialogue avec les
responsables de l'Eglise orthodoxe rus-
se. Ces entretiens ont presque toujours
eu lieu, il est vrai, en présence du (ou
de la) guide, mais dans un climat de
sincérité et d'objectivité réelles. A cha-
cun de comprendre certaines restric-
tions mentales manifestement sous-en-
tendues dans des expressions comme
par exemple : « nous n'établissons pas
de statistiques... il est difficile de don-
ner une réponse à cette question... »

Nous donnons ici parmi les plus si-
gnificatives quelques-unes des répon-
ses qui furent données à nos questions.

— Parler de la foi est-il un sujet ta-
bou en URSS ?

« U est difficile de répondre à la ques-
tion d'une manière générale... Je peux
donner des cas concrets.

Si quelqu 'un est membre du P.C. il
doit bien sûr être propagandiste de son
idéologie : il s'agit pour lui de faire un
choix. Celui qui n 'est pas lié à une
conception athée peut parler de la foi
et personne ne peut le lui défendre.

Il y a aussi manière et manière de
parler de la foi. La conimunication avec
les croyants — ou ceux qui demandent
de l'être — se fait par la parole , la
prédication (partie obligatoire de l'Of-
fice religieux, avec risque de punition
par l'évêque en cas d'omission), la vi-
site fréquente des familles croyantes , la
famille étant le véhicule le plus sûr
de l'éducation de la foi des enfants.

Notre Eglise ne peut utiliser les mass-
media , mais elle a ses propres moyens
d'information et de diffusion de la Pa-
role de Dieu. L'Eglise orthodoxe russe

Au monastère de Zagorsk (environs
front d'une onction d'huile, symbole

n'est pas une Eglise du silence : ELLE
PARLE.

— L'ouverture et la fermeture des
églises, d'après la législation actuelle ?

« Pour qu'une église soit ouverte , un
groupe de croyants d' au moins 20 adul-
tes jouissant des droits civils doit adres-
ser une demande à l'administration de
la ville. La question est alors exami-
née par le Comité d'Etat pour les af-
faires religieuses, au niveau du Conseil
de la ville ou de la région. S'il en a la
possibilité, il rouvre un bâtiment exis-
tant , sinon les croyants construisent
eux-mêmes leur église. C'est ainsi
qu 'une église vient , par exemple , d'être
ouverte à Novgorod.

La fermeture s'effectue (disons : s'ef-
fectuerait) quand il n'y a plus assez de
fidèles pour la fréquenter (ce qui n'est
pas le cas maintenant) . »

— Comment se fait l'enseignement
religieux des enfants ?

« L'enseignement religieux n'est au-
torisé que dans les lieux de culte et
en principe, au cours des cérémonies.
Le prêtre n'est pas autorisé à ensei-
gner le catéchisme. C'est donc la fa-
mille surtout qui est responsable de
l'éducation chrétienne de ses enfants.
Les parents ont certes l'obligation
d'éduquer leurs enfants « dans l'esprit
de l'idéal officiel du régime » (marxiste-
léniniste, donc athée). Pourtant, les pa-
rents ont le droit de s'adresser aux
prêtres pour résoudre les problèmes
plus difficiles. Personne ne peut , nier
que la chrétienté a apporté beaucoup
pour la culture humaine : nos adver-
saires athées ne le nient pas non plus,
mais on peut traiter les questions dif-
féremment... »

Il faut d'ailleurs accorder une im-
portance spéciale à la famille russe dans
le maintien et le développement de la
foi. Cela est sans doute facilité du fait
que la famille dans ces pays garde une
plus grande solidité de structure qu 'ail-
leurs. Les conditions de logement y
contribuent, Toutes les générations vi-
vent ensemble : les grands-parents, pa-
rents, enfants. L'influence de la grand-
mère — la babouchka — restée prati-
quante, maintient souvent au foyer une
atmosphère de foi et 'compense sans au-
cun doute l'éducation athée et de dé-
christianisation organisée systématique-
ment à l'école. »

— Quel est le rôle et comment se fait
la formation du clergé ?

« Le. ministère du prêtre est surtout
culturel, mais aussi pastoral, par la vi-
site des familles et des malades (sur
demande). Aucun enseignement caté-
chétique, nous le rappelons. La condi-
tion de prêtre ouvrier à temps complet
ou même partiel est impensable en
Russie. »

Il y a pour toute l'URSS trois sémi-
naires : à Moscou (Zagorsk), à Lenin-
grad et à Odessa. Les deux premiers
sont complétés par des Académies de
théologie. Il y a actuellement environ
1600 séminaristes au total , dont 300 à
Leningrad. Il y a plus de demandes
d'entrées que de possibilités d'accueil
(numerus clausus fixé par le Gouver-
nement) ; cette année, possibilité de 150
admissions en plus. De plus, il y a
aussi les cours de théologie par cor-
respondance. Le souci des évêques est
moins la qualité des élèves que la qua-
lité de leur formation. 25 °/o des étu-
diants qui se présentent ont terminé
l'Ecole supérieure avant d'entrer au
Séminaire ou à l'Académie.

La durée du Séminaire est de 4 ans,
avec possibilité pour ceux qui le sou-
haitent de faire encore deux ans à
l'Académie. Les bibliothèques des Aca-
démies sont riches d'ouvrages anciens :
patristiques, liturgiques, théologiques,
et comprennent quelques ouvrages ré-
cents. »

Moscou), le prêtre marque chacun au
lumière.

— Rôle et place des laïcs dans
l'Eglise ?

« Us ont une place. Us s'occupent de
l'organisation des paroisses. Vingt d'en-
tre eux forment l'organe exécutif de la
paroisse qui a à résoudre toutes les
questions pratiques : entretien de l'égli-
se, collecte, participation à la liturgie
(lectures, chants, etc.). Très rares sont
les laïcs qui ont fait des écoles de
théologie sans devenir moines ou prê-
tres en paroisse.

Les femmes sont généralement plus
actives que les hommes. Les plus assi-
dues à l'église portent familièrement
le nom de « Sainte Myrraphore » (c'est-
à-dire porteuse de parfum). Pourtant ,
les laïcs n 'ont jamais de fonctions di-
rectement religieuses. »

— Et les couvents de femmes ?
« U y a plusieurs couvents de fem-

mes dans l'Eglise orthodoxe russe : 13,
dont 10 en Ukraine. Tous dépendent
directement de l'évêque du diocèse. De
nombreuses jeunes filles désirent deve-
nir religieuses mais doivent y renon-
cer faute de places dans les monastères.

A Kiev , un monastère fondé il y a
plus de 800 ans regroupe actuellement
200 religieuses sous la protection de la
Vierge. Dans les autres , le nombre est
plus ou moins grand. A part l'office
monastique, l'activité la plus importan-
te est la couture (habits et ornements
pour le clergé) et la peinture des icô-
nes. Les couvents ont leur économie na-
turelle. Il y a aussi une grande quan-
tité de religieuses dans les églises pa-
roissiales : elles veillent à la propreté,
aident aux services religieux, sont lec-
trices, dirigent les chœurs ou ont d'au-
tres responsabilités que l'on ne remar-
que pas toujours. »

L'icône de la Vierge de Vladimir (XI-
Xlle), à la Galerie Tretiakov à Moscou.

— L'Eglise orthodoxe russe et les
sacrements ?

« Beaucoup de croyants désirent bap-
tiser leur enfant. Et il existe une règle
dans l'Eglise orthodoxe : le père et la
mère doivent tous les deux demander
le baptême et y assister avec deux té-
moins (parrain et marraine) les uns et
les autres doivent promettre d'éduquer
l'enfant dans la foi chrétienne. Les exi-
gences pour la préparation du sacre-
ment sont assez strictes. Les parents et
les témoins doivent pouvoir « dire » leur
Credo (= pas seulement le réciter) , s'ils
en sont incapables , le prêtre diffère le
baptême, mais s'offre sur demande à
passer dans la famille pour aider à cet-
te préparation.

La confession existe tout comme dans
les églises catholiques romaines, mais
sans confessionnal. Si un pénitent dé-
sire recevoir le sacrement du pardon ,
il s'adresse à un prêtre, debout , à un
endroit un peu retiré, près d'une icône.

La communion est naturellement cé-
lébrée à chaque office. Elle est appor-
tée par les prêtres aux malades sur
demande. »

— Quel est le rôle et la signification
des icônes ?

« Elles ont une grande importance.
II y a eu, autrefois en Russie comme
ailleurs , beaucoup d'illettrés qui ne pou-
vaient donc avoir accès à la Bible , à
l'Evangile. Les icônes servaient alors
d'écriture, c'est pourquoi elles repré-
sentent non seulement les visages des
Saints , mais leur histoire pour l'instruc-
tion religieuse des fidèles. Elles avaient
ainsi une première fonction pédagogi-
que, y

Mais ï r y  at plus , il y a une dimen-
sion ontologique : chaque croyant a la
conviction intérieure profonde que cette
sainte icône est non seulement un por-
trait, mais qu'elle est comme la source
et la révélation du Message qu 'elle
transmet. Cette conviction est confir-
mée par leurs places dans le service du
culte et par les miracles accomplis à
travers elles. La principale icône est
toujours celle du Christ. « Icône vivante
de l'Amour » (Maxime le confesseur) .
En contemplant l'icône, l'homme tout
entier devient lumière, communion. »

François Butty
Dans une prochaine édition : t Ave

nir de l'Eglise russe et ouverture œcu
ménique. »
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A LOUER
Rue de ['Hôpital 39

LOCAUX COMMERCIAUX
de 180 m2 environ

Loyer intéressant
Libres de suite.

HfitëU f̂l R*% 17-1706

\| WJr $ 037/22 64 31J

A louer à FRIBOURG
Rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface 50 m2 env. Prix Fr. 105.- le m2 + chauffage

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à
WINTERTHUR-ASSURANCES

Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - <p 037-22 75 05
17-811

A LOUER
excellente cave 250 m2

à la rue W.-Kaiser, accès et quai pour camion.

Convient également comme dépôt.

iSS^B FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

I A LOUER |
Av. Jean-Marie-Musy 26-28

I BEAUX
I APPARTEMENTS
I 4 pces-cuisine

dès Fr. 545.— + charges

v_«§vH È̂ k Entrôe de 
suite

a?ia il ou à convenir
VS Bl 17-1706

V! WJr tf) 037/ 22 64 31 I
VÏ P# r / Am̂Z^mW Wm̂  .AAUL .~—.^—_———~———er- —

AA- J— W

A vendre région de Granges-Marnand
35 km de Lausanne

P E T I T E
F E R M E

Murs, charpente et toiture en bon état
d'entretien. Intérieur à réaménager

selon les goûts du nouvel acquéreur

Plans si désiré à disposition.
Fosse septique existante.

eau de source à disposition.
Terrain de 902 m2.

Prix de vente Fr. 95 000.— à discuter
Pour traiter Fr. 35 000.—

Pour tous renseignements , s 'adresser à I'
Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 75 80

IT-IJUMA

• mip

Etudiante stable
cherche

DEUX
PIECES

évent. trois.
Région Université.

Cf i (027) 22 17 02
36-302287

[ A louer à LA ROCHE

APPARTEMENT
4 pièces-cuisine

Loyer Fr. 381 —
+ charges

Entrée de suite
17-1706

e\\\\\ Bl VL

HW mf B °37
MH mfAf 22 64 31

/ Locarno 9 ^A LOUER

CHAMBRE
non meublée

Loyer : Fr. 197.—
charges comprises
Libre dès le 1.10.79

17-1706

\m\ mm °37
Ml mr m 22 64 31 /

Station touristique été-hiver

A VENDRE
AU LAC-NOIR (FR)

dans immeuble résidentiel

APPARTEMENT
meublé, de 2 pièces , dont une avec chemi-
née, bains, WC, terrasse réservée de
22 m2, chauffage centra l et eau chaude gé-

nérale. Habitable toute l'année.

Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.—.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
A gence Immobilière Max MULLER

Rue St-Pierre 26, 1700 Fribourg
Cf i (037) 22 64 52

17-1616

A louer à Villàrlod,
de suite ou pour date à convenir

magnifique
APPARTEMENT
de 3 Va pièces

tout confort

Prix de location mensuel Fr. 410.—
plus charges

Pour tous renseignements ,
s ' adresser au Cfi (037) 22 39 24

17-13610

A vendre

maison familiale
à Neyruz

4 chambres , cuisine,
garage et cave.

Situation centre du village.
Prix de vente : Fr. 240 C00.—.

17-1609

GAY-CROSIER SA
IHl'liïMi, 'iBaî BTransaction immobilière.financière

M (0 037/24.00.64

f A  

louer
pour le 1.10.79
Heitera 22, 12e et.

APPARTEMENT
de 3Va pièces

Fr. 549.— charges comprises.
Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

(0 037-22 55 18
17.1 m 7

Particulier
cherche à acheter

V I L L A
de 4 à 5 chambres

Situation : Fribourg, Marly,
Bourguillon.

Ecrire sous chiffre 17-500 484
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre ou à louer
au centre d'un beau village

de Haute-Gruyère

BOULANGERIE-
ALIMENTATION

très bien située, dotée d'un laboratoire
avec four électrique récent , appartement
avec confort offrant possibilité d'extension.

Clientèle assurée,
troupe durant 6 mois environ.

Affaire intéressante
pour commerçant dynamique.

Ecrire sous chiffre 17-122864 à Publicitas,
1630 Bulle.

A VENDRE à 5 km de Bulle, une

ancienne
BOULANGERIE
de campagne

avec four à bois, habitation en partie
rénovée de 6 pièces + garage,

possibilités multiples de transformations.

Terrain d'env. 500 m2
Pour traiter : Fr. 45 000.—

Tous renseignements :
Cfi (029) 2 77 34 ou 5 16 42

17-123030

A quelques kilomètres de FRIBOURG,
au centre d'un charmant village avec
toutes les infrastructures nécessaires,

particulier vend
F E R M E

comprenant habitation et dépendances
sur un terrain de 1014 m2.
Veuillez écrire sous chiffre AS-81-31905
F, aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Couple cherche A louer

appartement tout de suite

4-4V* pièces appartement
3 72 piècesdans petit immeuble r

ou maison , de Fr. 334.—,
préférence au septembre gratuit.
Schœnberg. S'adresser a '
Date à convenir. M^Co^ataux
0 (037) 22 56 71 

ggfr „ „
17-303250___________ 17-303246

A louer A vendre
à Ecuvillens à Courtaman

appartement TERRAIN
3 pièces à bâtjr

confort , loyer modéré __, I A„„ , A-,T£JS8 ,ulta * »£ w
ou à convenir. Très be||e situation_
Cfi (037) 24 12 10 Cf (037) 24 11 52

17-303249 dès 18 heures
—————— 17-30X75
A Lully, près
d'Estavayer-le-Lac, . , , ——*****—
1'A km Gare CFF, A louer à
à louer Fribourg - Pérolles

MAISON appartement
FAMILIALE 3 chambres

NEUVE cuisine, ch. de bains,
3 pièces, tout confo rt t"3!01™ Plein sud,
+ qarage, prix solel1' ascenseur.
pr C50 _ tout confort,
par "mois + Fr- 56° — + charges,
chauffage électrique. !rlbre de suite ou
Libre de s.uite. a convenir.

Cfi (037) 63 15 30 écrire à
17-28308 Case Pos,a,e 114___________ 1700 Fribourg 5

T. j, . 17-1623Etudiante valaisanne _^^^^ _̂_______
cherche

grande A louer
chambre V I L L A

dans milieu tranquille
Avec accès à la tout confort , région
cuisine. Domdidier, 8 pièces

+ salon + 2 bains ,
Cfi (027) 22 17 02 jardin , calme, vue,

36-302288 loyer Fr 1150.—
__________ plus charges.

A louer pour Cfi (037) 26 46 41
date à convenir 17-879
dans VILLA 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^jolie ~̂ ^̂ ^^~™~"~'̂ ""

chambre LECTEURS,
meublée •ou,sn™les commerçants

part à la cuisine et gul usèrent
au jardin pittoresque.
r* ,„,•« „„,» -*" oubliette dans
Cfi (037) 22 5019

81-61970 LA LIBERTÉ

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 124 ST
70 000 km , 1973

4 500-
FIAT 128 3 p.
1300, 70 000 km
1976 6 200-
FIAT 128 1300
CL, 20 000 km
1977 7 900.-
FIAT 131 1300
38 000 km , 1976,

6 900.—
FIAT 131 1600
TC, 15 000 km,
1978, 11700.—
FIAT 132 1800 S
70 000 km, 1974,

A ann —
FIAT 132 2000
GLS, aut.,
25 000 km, 1978,

13 800.—
FIAT 132 aut.
70 000 km, 1977,

9 500.—
MERCEDES 230-4
120000 km, 1974,

i9?;nn —

MERCEDES 250
140 000 km, 1970

7 500-
MERCEDES 450
SE, 75 000 km,
1977 34 500.—

MINI Innocent!
120, 50 000 km,
1975, 4 700.-
SIMCA 1308 GT
65 000 km, 1976

7 finn _

OPEL
Commodore
110 000 km, 1974

7 600.-
VW 1300 L
55 000 km, 1970

o nnn _

OPEL Rekord
2000 S, 7500' km
1978, 13 500 -
Toutes ces voitures

sont exposées
et vendues avec

lino naranlip tnlalp.

~..- .—.• -tiA&ii-» Pour cause départ,
OCCASIONS à vendre

CITROEN RENAULT 5
GSpécial 1300

1975, beige automatique, 1978,
CITROEN GS X2 12 000 km,

1976, bleue expertisée.
CITROEN RENAULT 5CX 2000 HftnA
1975, blanche 1000
CITROEN DS 21 1978, 12 500 km.

1972, vert met . expertisée.
CITROEN ^r'x intéressant.

GS break 0 O29» 2 81 09
1Q77 halaa 17-4613901977, beige
PEUGEOT

104 GL MINI 1100
1974, jaune e„A*».«»lPEUGEOT 304 s Spécial
1973, blanche anût 77. 18 500 km.
RENAULT 6 TL couleur brune métal.
1973, blanche prix à discuter,
ALFASUD ti facilités de paiement
1976, jauno Cfi (037) 46 18 10
DATSUN 1800 L (bureau)
1973. vert met. ou 45 (037) 46 49 47

VOLVO 245 <pnvé' le so,r)

DL break 17-28274
1975, rouge
VW BUS Occasion I

9 places _ -__
1974, blanc FUnD

Expertisées - reprise Transit DUS
crédit. mod. 1973,

pneus neufs , jaune,
GARAGE expertisée , Fr. 4800.-

STULZ PEUGEOT
FRERES SA 504 autom.
1680 Romont mod. 1977, 84 000 km,
Cfi (037) 52 21 25 ™%tâ ^*** '

17-635
————————— Cfi (037) 36 13 13

17-1700
A vendre de Drivé _^—

WW 4e Trophée
_ . des Paccots
PaSSat TOMBOLA

No 1C06 gagneautomatique, Fr pe-
rnod. 78, 13 500 km. No 6629 gagne

Cfi (037) 36 10 52 *£ 1̂r „„„„01 No 0576 gagne
17-1700 Fr. 1C0.—.______________ No 2513 gagne

Fr. 50.—
A vendre No 9796 gagne

HATQI IM Les lots sont à retirer
_ r \  I OU IN jusqu'au 31 octobre
O/t n \j fir^T 79 chez T. Morel
_l4U r\VJ I Châtel-St-Denls

Cfi (021) 56 8411
1975, 6 cyl.. 17-28298
peinture neuve, —^̂ -"̂ ~"̂ "̂̂ "™"
bordeau métal.,
expertisée, On demande
Garantie - facilités. à acheter
ZZ. CQnn 

un vieil
SPICHER

Garaae

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
Cfi 037-24 24 01

Hors heures bureau :
Cfi 037-24 14 13

17.R17

Dépannages
machines

à laver
toutes marques.

Cfi (037) 31 21 15

TPRRAIN
Particulier demande
à arholor nalit

à bâtir
pour chalet (région
Lac-Noir, Moléson,
Paccots ou Charmey)

PETIT
CHAI PT

de week-end.
Faire offres avec
indication du prix
sous chiffre 17-500478
à Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à Charmey

appartement
Ha varannPc

à l'année ou par
périodes.
Libre le 1er octobre.
Très bien situé.

Cf (029) 7 18 71
OU 7 13 97

17-123069

Jeune maman,
dans quartier

PNPANTQ
durant la journée.

S'adresser au :
Cfi (037) 23 44 38

55 (037) 31 22 35 Ul ' ¥ ,w"
17-1170 ETABLI

de menuisier
Pruneaux g741959 

ff.i«
à cueillir sur A vendre

rarbre. 40 mètres
ancienne

cfi (037) 77 10 23 barrière
17-28134 en fer for9é et

arand
vaisselier

Joyeuses Jèies I • .
T«f,. i!<îr rS. - . en cerisier 2 m à
K« &L J°̂ SS°m 

P°rtes et tiroirs,fêtes chez nous fwous
le saurez en goûtant Ff"1 Tschanz
la cuisine raffinée du Cressier

Buffet de la/<3aro cfi 74 19 59
R. MorerrTrlbourg 17-1632

Directives
«¦An^n-ninT \-\ r-r\ \ \~,\-\r-(I—»+ï/^rii

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

AW AAT Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un esoace cou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en oarticulier si.
pour quelque raison que
ce soit, Pannonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a ,

L date indi quée.
I AC rnmmandK loc mnfli
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
nérils de l'annon- ___ m%périls de l'annon- A Q
ceur. _W _W

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
ya^aaaaaa_aaaj—__*w*__w_vma___M__a_aaaaa



LE 3 SEPTEMBRE 1939

LA GRANDE-BRETAGNE
ENTRAIT EN GUERRE

« Que signifie pour toi le 3 septembre ? » Cette question nous a été po-
sée, il y a quelques jours, par un confrère, notre ami de vieille date , qui
est correspondant à Londres d'un quotidien ouest-allemand.

Intervalle pour réflexion. Mais la réponse qui venait néanmoins à l'es-
prit fut : « Strictement rien. » Ce n'était ni l'anniversaire d'un membre de
la famille, ni celui d'un ami commun. A notre connaissance, ce n'était non
plus l'anniversaire d'une bataille bien que, en matière de batailles, les
Anglais ne se souviennent pas d'habitude d'une date plus précise que le
millésime. Et notre ami d'ajouter à notre grande confusion : « Eh bien !
C'est le quarantième anniversaire de l'entrée en guerre. » Cette guerre à
laquelle, dans nos diverses armes, nous avions tous les deux participé et
qu'il est impossible d'abolir de nos mémoires et de nos structures men-
tales.

De notre correspondant à Londres, John DINGLE
Pris ainsi, comme nous l'étions à

l'improviste chez nous et au repos ,
notre réaction fut sans doute celle
du simple citoyen plutôt que du
journaliste. Mais notre ami ne se
doutait pas qu'il nous attrapait par
cette question apparemment inno-
cente ; il ne l'avait pas posée par
méchanceté mais comme une petite
expérience de psychologie nationale.
Peu auparavant, la rédaction en Al-
lemagne de son journal lui avait
donné la consigne d'écrire un article
à ce sujet , vu de l'angle londonien ,
tâche devant laquelle il rechignait ,
car il connaît fort bien la mentalité
anglaise et l'histoire de la guerre
du côté britannique.

Il est bien évident que pour tout
Anglais d'un certain âge la guerre a
une signification profonde. Pas
question donc de prendre la subs-
tance de cette interrogation à la lé-
gère, et bien que le 3 septembre 1939
soit dans un sens le point de transi-
tion d'une époque à une autre, il
reste difficile pour les Anglais de
l'apprécier sous cet angle-là.

QUELQUES SOUVENIRS
PERSONNELS

Je me permettrai donc d'évoquer
quelques souvenirs un peu person-
nels qui éclairciront peut-être la si-
tuation. Ils ' rémontent non pas au
3 septembre — et c'est là un point
capital — mais aux jours et aux
quelques semaines qui ont immédia-
tement précédé cette date fatidique.
J'étais à l'ouest du pays, faisant mes
premiers essais de journalisme sur
un journal dominical de Plymouth.
Il fallait faire le reportage pendant
ces jours-là de la mise en place hâ-
tive des « Air raid précautions » (dé-
fense passive contre avions) dans la-
quelle se lançaient avec une suffi-
sance agaçante quelques « vieux de
la vieille » et leurs femmes — aga-
çantes parce que l'on semblait si
loin de tout raid possible venant du
territoire allemand.

De ce manque d'esprit prophéti-
que, qui laissait je n'en doute pas
des traces sur ce que nous écrivions
à l'époque, nous avons eu bien des
occasions de rougir depuis. L'on ne
sait que trop bien ce qui est arrivé
à cette ville de Plymouth par la
suite — tout le centre de la ville
ayant été détruit...

Le souvenir qui nous venait donc
à l'esprit le premier, sous l'impul-
sion de cette question, fut  non pas
celui de l'entrée en guerre mais du
trajet que nous avions fait la nuit
du premier septembre à travers un
paysage déj à obscurci, les phares des
autos invisibles de côté, les trains
qui ne laissaient échapper de leurs
fenêtres que quelques brins d'une
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lumière fugitive. Le pays n'était pas
en guerre, mais la Pologne l'était et
c'était tout comme.

DES REALITES BIEN LENTE S
A APPARAITRE...

De façon générale, l'aspect n'allait
pas changer de sitôt. Les réalités
de la guerre seraient bien lentes à
apparaître, car l'on était entré pres-
que sans s'en rendre compte dans la
drôle de guerre (the funny war).

En guerre sans l'être le premier
.septembre, je devais avoir le 3 une
introduction encore plus révélatrice
de ce que serait la « guerre sans
guerre », qui a si bien fait l' affaire
des nazis. Rédacteurs d'un journal
dominical — donc imprimé à une
heure du matin — nous tombions en-
tre deux selles. Au moment où la
plupart de nos lecteurs commen-
ceraient à prendre connaissance de
ce que nous avions écrit la veille,
M. Chamberlain, le premier minis-
tre, était sans doute lui-même en
train de mettre les dernières touches
au discours dans lequel il comptait
annoncer le refus de l'Allemagne de
l'ultimatum de la Grande-Bretagne
et donc l'ouverture de facto de la
guerre entre les deux pays.

Le rédacteur en chef décida donc
de publier une deuxième édition spé-
ciale' en fin de : matinée, le trois sep-
tembre.

Avec un autre reporter , je me pos-
tais devant le poste de radio, avec
la consigne de prendre en sténo le
discours de Chamberlain , afin
d'avoir quelques minutes d'avance
sur les agences de presse et pour
plus de sécurité. Précautions inuti-
les : le poste est tombé immédiate-
ment en panne...

Une fois le discours terminé, nous
avons donc téléphoné à la « Press
Association » à Londres , dont le nu-
méro de téléphone est resté aujour-
d'hui celui qui était gravé sur mes
tablettes il y a quarante ans.

Mon interlocuteur du côté londo-
nien commença immédiatement à me
dicter le discours du premier minis-
tre , mais presque aussitôt j'entendis
le bruit des sirènes qui allait devenir
par la suite si familier.

« It s a raid » s'écria l'appareil à
mon oreille, pour devenir ensuit*1
sourd et muet.

Ce manque de flegme devant un
raid qui n'en était pas un — car la
« Luftwaffe » attaqua en réalité bien
des mois plus tard — n'était le moins
du monde typique des Londoniens,
Drôle de réaction. Drôle de guerre.
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La drôle de guerre ne dura pas longtemps : quelques mois plus tard , la
Grande-Bretagne était soumise à des bombardements massifs de la part
de la Luftwaffe, comme en témoigne cette photo prise à Londres.

(Document tiré de « La Seconde Guerre mondiale », Tome I
Paris-Match-Larousse)

QUAND KADHAFI IOUE LES ROMMEL ...

Kadhafi accueilli à Moscou en décembre 1976 par le chef de l'Etat soviétique Podgorny : la Libye constitue un point
d'appui et un bastion militaire important, sinon essentiel, en Méditerranée pour l'URSS. (Keystone)

Comparaison n'est pas raison. Sur-
tout pas en matière historique. Pour-
tant lorsque le titre de cet article dit
que le musulman intransigeant, depuis
juste dix ans maître absolu de la Li-
bye, essaie d'imiter aujourd'hui le ma-
réchal national-socialiste d'il y a qua-
rante ans, la relation entre les deux
événements n'est pas absolument for-
tuite. Rommel obéissait au doigt et à
l'œil au Gouvernement de Berlin et se
plaignait souvent, comme je l'ai enten-
du le dire à plusieurs reprises, du peu
de soutien que certains de ses alliés,
comme les Italiens?, par exemple, lui
apportaient. Kadhafi est téléguidé peut-
être par le Gouvernement de Moscou,
mais il se plaint aussi du peu d'aide
qu'il rencontre auprès de ceux de ses
amis arabes, qui, à son avis, devraient
lui prêter main-forte. De même que le
renard du désert recevait tout son ar-
mement d'une centrale éloignée en Eu-
rope, de même Kadhafi est armé jus-
qu 'aux dents par les pays socialistes sa-
tellites et surtout par l'Union soviéti-
que. Et puis, il y a les buts politiques.
Kadhafi menace ou entend menacer
l'Egypte, direction les puits de pétrole
du Moyen-Orient, tout en tentant de
faire pression vers l'est, via l'Algérie,
sur le Maroc. Rommel était dans la mê-
me position , c'est-à-dire face à l'Egyp-
te puis plus loin , aux sources arabes
d'or noir.

Il y a quarante ans, l'Afrikakorps
comptait sur le mécontentement de cer-
tains milieux musulmans irakiens pour
provoquer un soulèvement au-delà des
solides lignes égyptiennes, voire pales-
tiniennes, tenues par l'Angleterre. Au-
jourd'hui, l'Irak est , qu 'on le veuille ou
non , relativement favorable à Moscou.
La situation au Liban était , à l'époque,
très confuse puisque, sans grande con-
viction en fin de compte, des soldats
français dépendant de Vichy s'y sont
trouvés stationnés et opposés aux al-
liés occidentaux, un peu comme les Sy-
riens d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas
seulement l'intention de faire un titre
intéressant qui me pousse à parler de
Kadhafi comme d'une sorte de Rommel
inquiétant les pays arabes modérés.

LE FRINGANT ET FANATIQUE
CHEF LIBYEN

Ce n 'est pas dans un article d'une
centaine de lignes que l'on peut défi-
nir la position de cet homme jeune et
passionné qui, disposant de l'argent, si-
non de l'arme du pétrole, tente, avec
l'appui de Moscou , de faire valoir son
fanatisme religieux dans tous les pays
environnant la petite Libye. Son enne-
mi numéro un a toujours été le roi
Hassan du Maroc. Tout de suite après
venait et vient encore le président Sa-
date. Sans la menacer directement , il a
souvent essayé de gêner la position de
M. Bourguiba en Tunisie. Il est d'ac-
cord avec l'Algérie sur de nombreux
points , surtout dans la querelle algé-
ro-marocaine au sujet du Sahara espa-
gnol. Il n 'aime pas le Soudan dirigé
par le général Noumeiry et n'a cessé
de créer des mouvements révolutionnai-
res destines à renverser les maîtres ac-
tuels de Khartoum. Sa sympathie va
aux dirigeants éthiopiens, comme elle
allait à Amin Dada de l'Ouganda. C'est
lui aussi qui crée le plus d'ennuis —
compréhensibles peut-être — à la pré-
sence française au Tchad. En un mot
comme en cent, Kadhafi fait feu de
tout bois lorsqu'il s'agit de toucher
l'Occident auquel il vend pourtant son
pétrole. En fin de compte, il est heu-

reux pour les démocraties que l'hom-
me ne soit pas à la tète d'un pays de
dizaines de millions d'habitants. La pe-
tite Libye n'en demeure pas moins un
foyer d'insurrection contre toute ten-
dance modérée en Afrique ou au
Moyen-Orient. Elle constitue — et cela
est très important — un point d'appui
et un bastion militaire important sinon
essentiel en Méditerranée pour l'Union
soviétique.

Kadhafi est aussi le fournisseur atti-
tré d'armes et surtout d'argent aux Pa-
lestiniens. U faudrait être aveugle pour
ne pas constater que si l'argent vient
de la Libye, l'OLP reçoit en réalité l'ap-
pui matériel de Moscou. C'est là une
carte majeure dont dispose l'URSS. Le
Kremlin n 'a pas intérêt jusqu'à plus
ample informe à aider les Américains
à rétablir la paix au Moyen-Orient. Une
paix dont Kadhafi ne veut pas non
plus. La Libye et l'URSS sont donc sur
tous les plans objectivement, pour em-
ployer une expression de la terminolo-
gie ! progressiste, alliées et sœurs de
combat.

LE PRESIDENT SADATE
VOIT LE DANGER

Dans ce contexte international à la
fois dangereux et clairement discerna-
ble, on comprend que le président Sa-
date ait , dit-on, offert au Maroc son
aide en cas" de difficultés avec l'Algé-
rie. Il veut démontrer qu'au-delà de la
rupture des relations diplomatiques
avec Rabat, Le Caire estime qu'il est
plus essentiel que jamais de sonner le
ralliement des forces modérées arabes.
Cette idée est aussi un peu celle de
l'Arabie séoudite. Tout le monde sait
que derrière les éléments sahraouis du
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Polisario se trouvent la pensée de Mos-
cou, la politique de l'Algérie et l'ar-
gent de la Libye. Le geste du président
Sadate est révélateur de la tension
créée en Afrique du. Nord par cette
conjonction des trois puissances. Elle
indique aussi que l'Egypte soutient le
Maroc alors que celui-ci, en faisant
hisser son drapeau à Dacla , la cité que
venaient de quitter les forces mauri-
taniennes, affirmait ainsi au mois
dernier qu'il entendait à la fois re-
prendre tous les territoires du Sahara
occidental autrefois sous contrôle mau-
ritanien et provoquer une réaction tant
de l'ONU que de l'Organisation des
Etats africains. Ces deux organismes
devraient prendre position sur le fond ,
c'est-à-dire sur les droits des Maro-
cains de reprendre ces territoires. A
l'origine il avait été question d'un ré-
férendum d'autodétermination dans
l'ex-Sahara espagnol. La Mauritanie
s'est retirée avant d'avoir suivi cette
injonction de ¦ l'ONU et de l'Organisar
tion des Etats africains. D'ailleurs, la
Mauritanie, faible militairement, ne
pouvait rien faire contre la puissance
marocaine. L'évolution de la situation a
fait donc en sorte que le roi Hassan II
se sente isolé et soit considéré comme
un agresseur de la part de ses adver-
saires et de certains pays africains réu-
nis à Monrovia il y a un mois. '

C'est au moment où Hassan joue son
va-tout pour empêcher que son pays soit ,
sur terre africaine, entouré uniquement
d'Etats prosocialistes que le président
Sadate vient lui offrir son appui. Il ne
l'aurait pas fait sans l'accord de Was-
hington. Ni sans être sûr de la com-
préhension des grands pays producteurs
de pétrole comme l'Arabie séoudite.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

DU LIBAN A L'INDE : UN GUEPIER
Les choses bougeraient beaucoup plus

vite et la déstabilisation serait beau-
coup plus grande si Kadhafi pouvait
appliquer réellement sa politique fana-
tique au Proche-Orient et si les Sovié-
tiques arrivaient à s'imposer sur les im-
menses territoires qui séparent le Jour-
dain du Gange. Mais les choses ne vont
pas toutes seules pour l'alliance Tripo-
li-Moscou dans cette région. L'Irak res-
te fidèle à l'URSS dans une certaine
mesure, mais préfère lorgner du côté de
l'Iran pour récupérer éventuellement,
sur le dos de l'ayatollah Khomeiny, cer-
tains territoires riches en pétrole que
celui-ci pourrait perdre en raison de
sa lutte avec les Kurdes.

La Syrie est empêtrée au Sud-Liban
qui prend de plus en plus la tête des
points chauds du monde ; si . un nou-
veau conflit devait éclater, c'est là qu 'il
prendrait naissance. A cette croisée des
intérêts américano-israéliens, égypto-
chrétiens, irako-syriens et soviéto-pa-
lestiniens, Tripolitains et Moscovites ne
marquent pas encore des points impor-
tants. • Plus loin , à l'est, il y a l'Iran
islamique dont on ne sait trop si l'anti-
communisme et l'antiaméricanisme de
ses ayatollahs ne créeront pas une réac-
tion commune de Washington et de
Moscou.

Derrière l'Iran il y a l'Afghanistan.
Là, ce n'est plus l'alliance soviéto-li-
byenne, c'est-à-dire d'un musulman fa-
natique et d'un communiste convaincu,
qui joue. Là, prime la bataille impla-
cable entre les musulmans afghans et
le régime procommuniste installé par
Moscou. Le Gouvernement aurait été
balayé si l'URSS n 'avait pas fourni
d énormes appuis en armes, en vivres
et en matériel. On parle peu des luttes
qui se déroulent dans ce pays. On sait
qu 'elles sont atroces et on dit qu 'elles
auraient coûté la vie à 80 000 person-
nes. La politique de Moscou se doit
donc d'être à la fois prudente et ferme.
Avec des chances de réussite encore
assez minces.

Enfin , du côté de l'Inde, par-delà le
Pakistan indécis, se dessine le retour
d'Indira Ghandi. Elle est franchement
prosoviétique. La faveur de l'URSS re-
monte en conséquence sur les rives du
Gange.

Mais la situation est encore très flui-
de. Moscou ne peut tabler sur rien de
très précis. Il y a un mouvement favo-
rable aux visées éternelles de la Russie
ancestrale vers les régions situées au-
delà de ces frontières du Sud-Est asia-
tique. Des régions où Kadhafi-Rommel
n'a rien à dire. Des régions cependant
dont la situation économico-politique
est d'une importance considérable pour
le monde futur qui se crée à la join-
ture de l'Afrique et de l'Asie, entre le
Nil et l'Euphrate.

Que les Russes subissent en Afgha-
nistan une défaite semblable à celle que
les Américains ont subie au Vietnam,
que les Soviétiques se heurtent à l'op-
position fondamentale du Gouverne-
ment chiite iranien, que l'URSS pousse
ses pions en Irak sans toutefois inquié-
ter la Syrie (ou inversement) que les
Palestiniens cherchent un jour à bous-
culer avec l'appui de Moscou l'appro-
visionnement encore suffisant des pays
occidentaux en pétrole, tout cela cons-
titue la toile de fond d'une politi-
que que les vieux maîtres du Kremlin
mettent en place pour leurs succes-
seurs. Mais que Kadhafi et ses amis
attaquent en force, c'est une tout au-
tre affaire. Le président Sadate le sait.
Il prend les devants. C'est risqué, mais
de bonne politique. Aussi risqué que
l'occupation du Sahara occidental ex-
espagnol par Hassan II, en attendant
d'ouvrir, peut-être par des négociations,
une fenêtre à l'Algérie sur l'océan At-
lantique.

Les choses pourraient donc évoluer
tranquillement et sans heurts majeurs.
A moins que Tripoli ou Alger ne ten-
tent un inattendu coup d'éclat...
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JEAN-LUC 9IDEAU — EVELYNE DRESS

ET LA TENDRESSE ?...
BORDEL !

ON AIME ENORMEMENT...
ON S AMUSE FOLLEMENT

Hi -i i i w j  20.30 SAM-DIM mat. 15 h;¦ JH'JM une œuvre importante
écrite et réalisée par ELIE CHOURAQUI

Mon premier amour
avec ANOUK AIMÉE

sincère, simple et grand comme la vie

C
i 1J.1M 15 h et 20.30 — 12 ans

-i-U-M En français — 2e SEMAINE
ROGER MOORE est James Bond 007 dans

MOONRAKER
Réalisé par L. Gilbert d'après I. Fleminç

RESERVATIONS : Cfi 22 40 77
wj .iJIH SA/DI 15 h - Enfants admis
B.'iiW — En français —

WALT DISNEY Productions présente
DONALD ET DINGO

AU FAR WEST
Deux grands champions dans leurs
joyeux exploi ts. — C'est formld I

21 h — En français — 1re vision
Sean CONNERY - Donald SUTHERLAND

LA GRANDE ATTAQUE
DU TRAIN D'OR

C'est l'histoire du PREMIER hold-up
à bord d'un train en 1855

¦¦jj j— 15 h/20.30 précises. 14 ans
s9.____-a9 1 chef-d'œuvre incontestable

de STANLEY KUBRICK
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L'ODYSSÉE DE L'ESPACE

• Une fabuleuse réalité de demain %

NOCTURNES 23 h 15 Vendredi et samed
20 ANS

TOUT EST PERMIS
• Carte d'identité obligatoire (

Un régal pour les amateurs du genre

. , ni..- 21 h, DI aussi 15 heures
KM'J'JUI — En français —

O PREMIERE FOIS A FRIBOURG •
LES MARCHANDS

DE VOLUPTÉ
Carte d'Identité obligatoire 9 20 ANS
Nocturne • SA 23 heures • Nocturne

Dl aussi 17 h — Version orig. sous-titrée
• N O U V E A U  •

Passion charnelle
Carte d'identité obligatoire

— 20 ANS —

N E Y R U Z
Hôtel de l'Aigle-Noir

Samedi 15 septembre 1979 à 20 h 30

SUPER LOTO
RAPIDE

(premier de la saison)

Org. : Football-Club Neyruz
y. 17-28130

',•] ATELIER D'ARTS
ET DECORATIONS
SUR PORCELAINE

Antoinette ULDRY-Muller
Grand-Pré 12 - 1700 Fribourg

reprise des cours
adultes et enfants,

17 septembre 1979
Four - matériel - porcelaines blanches.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions :

Cfi (037) 24 27 05 (dès 19 h)
17-28231
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MONSIEUR 41 ANS
divorcé, architecte-paysagiste avec 3 enfants,
aimant ski de fond, musique et lecture cherche
gentille partenaire, infirmière , entre 30 et 40
ans, gaie, agréable, simple, qui aime les en-
fants en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre 412, CORA-Rencontre , rue
de la Borde 22, Lausanne.

22-357859
i , ^——^̂ _^̂ _

PLACE DU JURA A l'occasion de la Bénichon tous les jours jusqu 'au dimanche 23 septembre 1979

ATTRACTIONS FORAINES .««i
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de musique

Toute la gamme DATSUN livrable du stock
Sam. 8/dim. 9 septem. CONCERT FINAL, CONCOURS CLARA HASKIL -'
Théâtre de vevey g, f̂r:^enéTioplenltê rf9"0 Mécanique — Carrosserie - Peinture au four

Toute la gamme DATSUN livrable du stoc*
Sam. 8/dim. 9 septem. CONCERT FINAL, CONCOURS CLARA HASKIL -*
Théâtre de vevey g.̂ fr:IlenfK.oplenIte?"9"" Mécanique — Carrosserie - Peinture au four
Mardi 11 septembre QUINTETTE A VENT BADEN-BADEN CA 037-31 22 35Mardi 11 septembre QUINTETTE A VENT BADEN-BADEN CA fi -T 11 OO QR
Château de Chillon ' UJ/-0 I -.*. OC»
21 h. Danzi, Rosslnl, Françaix, Mozart, Rejcha 17-1171

Mardi 11 septembre ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PRAGUE 
Fondation Gianadda Soliste Joseph Suk , GB-S_IH______ HHEBHMflBMHBHM _̂__SflMHR ^̂ ^̂ IflH__________ HMMartigny Haydn (No : Mozart , inKlHHaBElHRHII ^HHHHIHiBlflHHHflHHaHHH ^HBMI ^H
Jeudi 13 septembre ORCHESTRE DE CHAMBRE DE COLOGNE HfïTFI f*FMTPAI FRIROMRfî
Théâtre de Vevey Direction : Helmut Mûller-Bruhl MU I tl. V/tH I n«l_ rniDUUn«
20 h 15 Œuvres de J.-S. Bach _ ,. . _ , .,_-,_ .. „„ ,Samedi soir 8 septembre 1979 dès 20 heures
Vendredi 14 septembre CUIVRES ET ORGUE ,
Saint-Martin - Vevey Ensemble romand d'instruments de cuivre Dimanche 9 septembre 1979 dès 14 h. et 20 heures
20 h 15 Ensemble de cuivres Saint-Jean _,._ '_ ' : '_' _ _ __ _ ,_ _

Direction : Roger Volet et André Besançon (A suivre) AW I f « HÇ t t l f i r O  O IB DB B II^CV
Lundi 17 septembre CLEMENCIC CONSORT L̂  _J--f i\_ _jr â LU I II V BlMl lli felw
Fondation Gianadda Direction : René Clemencic
Martigny - 20 h 30 << Carmina Burana »

Location : MONTREUX, Office du tourisme, Cfi 021-61 33 8,
(A suivre) RICHES PAVILLONS DE LOTS

et agences i i jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - paniers garni:
corbeilles géantes garnies - nombreux carnets d'épargne de

Fr. 50.- 100.- 200.- 300.-, etc
12 jetons pour Fr. 5.—

Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.-
Org. : samedi : Syndicat des ouvriers de la Commune de Fribourg

Org. : dimanche : Mutterverein de St-Nicolas, Fribourg
17-71Ê̂wemieme

¦
HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE £

9• 
Samedi 8 septembre 1979

et dimanche 9 septembre 1979
dès 14 h 30 et 20 h

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS
0Êpk dès 20 heures

m Grand loto r
g I Vuyaps i lpan-lm.fc

rapide m (037) %\$
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(POUR 2 SéRIES NORMALES ou 1 ROYALES) Cars de 20- 35' 37 et 50 Places ~ Devis sans engagement
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¦—; Nous trouvons toujours une solutior
GRANDE à votre problème d'impression

EXPOSITION grâce à la variété de nos services

D'OCCASIONS __^_^_________________________________Nous exposons au
COMPTOIR SUISSE

Palais de Beaulieu
Halle 6 — Stand 607

du 8 au 23 septembre

Meubles par .cléments plus, dt.W0pc&sibihlces
Zit basculant à l'intérieur des éléments.
Grand choix, de salons, Galles à manger-,
Chambres à coucher.

Vous y découvrirez une gamme étendue
de mobilier dans tous les styles. Nom-
breux modèles en exclusivité.
Travail de haute ébénisterie à des prix
de fabricant.

Dès le 25 septembre, nous ouvrons une
des plus belles expositions de Suisse
dans nos nouveaux locaux, à la place
du Tilleul à Fribourg.

17-311

DAME dans la cinquantaine
bonne situation, désire

rencontrer MONSIEUR,
sérieux , affectueux , grand, pour rompre solitu-
de. Si possible avec voiture .
Ecrire sous chiffre 87-116, aux Annonces Suis-
ses SA « ASSA », 2, Fgb du Lac, 2006 Neu-
châtel.
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NOUVEAU A FRIBOURG
CENTRE DE L'AMERICAINE

ET DE TOUS LES GROS CUBES!!!
Spécialistes voitures de sport et américaines.

Vente neuves et occasions. Préparées pour expertise
Mise au point et réglages BMW

A 100 m du Bureau des automobiles (après le Vieux-Chêne)
Station et produits AVIA

Un CADEAU sera offert à tous les clients qui viendront nous trouver

F. AESCHIMANN — Garage du Schoenberg — Route de Tavel — P 037-23 39 00
17-2514



« Après le déluge » :
l'histoire d'une révolution

Hélas ! les vacances ont déjà
pris fin ! Pour beaucoup, c'est la
rentrée et le retour aux vieilles ha-
bitudes. Pendant quelques semaines,
les parents et les enfants ont-ils
réussi à se retrouver un peu, afin
de goûter â une vie un tant soit peu
renouvelée ? Et l'automne revenu
doit-il nécessairement rimer avec la
résignation et l'étouffement de cette
respiration commune ?

Pour inaugurer la rubrique « Li-
vres d'enfants » de cette année, je
me propose de présenter un livre
publié aux éditions « des femmes » :
« Après le déluge ».

Dans ce récit , ce ne sont pas les
vacances qui font événement, mais
une catastrophe survenue dans le
placard où vit une famille de souris.
Le père, Monsieur Radeville, beau
rat fort occuDé à l'extérieur fil est
PDG de la société pour le contrôle
des pièges à rats...) roi - fainénant à
la maison , pénible gourmand et
amoureux de l'ordre et du calme,
sait impressionner ses enfants et
leur clouer le bec en leur contant
les exploits de sa jeunesse . La mère
souris, douce et soumise pst fidèlp -
ment attachée au ménage et à l'é-
ducation de ses neuf enfants. Elle
est la gardienne silencieuse de la
routine quotidienne. Et les enfants ?
Eh bien , ils suivent et pour ne rien
troubler , ils mettent leur doigt sur la
bouche , rêvent sagement la nuit et
marchent à pas de loup... Mais un
iour. un tuvau voisin du trou fami-

lial crève : c'est l 'inondation. Où est
le père ? Absent bien sûr ! Madame
souris devra donc faire preuve d'ini-
tiative. Elle parvient à sauver sa
progéniture en la hissant sur une
table renversée, puis elle se met en
quête d'un nouveau logis. Le soir
même, Monsieur Radeville cher-
chant partout les .siens, les trouve
profondément endormis dans le ti-
roir d'une commode du grenier. II
réchauffe la soupe avec une allu-
mette et à défaut de fauteuil , de té-
lévision et de pantoufles se glisse
dans le lit de fortune. Depuis ce jour ,
Sidonie Radeville et ses enfants con-
naissent une nouvelle vie : ils s'a-
donnent au plaisir de l'exploration ;
l'aventure s'avère sans limite... Cha-
que objet déniché dans le- grenier
est une fête en soi et ouvre à chacun
le monde Aa l'imagination • un VîPUY
soulier devient bateau , une boîte à
chapeau, un palais ; une guitare dé-
laissée délivre son chant et un or-
chestre naît... De retour du bureau ,
Monsieur trouve une famille si épa-
nouie qu 'il abandonne peu à peu ses
sacro -saintes habitudes. Mais ne
pouvant renoncer aux bons petits
plats , il se met à la cuisine. Doréna-
vant , ce sont ses exploits culinaires
au'il racontp à SPS pnfnnts nn rîsnnp
de les endormir d'ennui...

L'on pourrait reprocher à ce récit
de faire de la réalité — qui n 'est
peut-être pas celle de toutes les fa-
milles — une critique trop acerbe et
trop unilatérale. En effet , elle s'a-
dresse principalement à l'homme,
sans lui accorder beaucoup de « cir-
constances atténuantes » ! Mais n'ou-
blions pas de rire et prenons la peine
(t'analvcpr fpe nacrpc Aa manîpro un

peu approfondie. Derrière son aspect
caricatural , nous découvrons que
cette critique, loin de rester superfi-
cielle , se base sur l'intérieur (on
pourrait dire « l'intimité .) de la réa-
lité et ceci , grâce aux dessins qu 'elle
utilise comme support. Nous consta-
tons que tous les objets , parmi les-
quels évoluent les souris, sont gros-
sis , acquiérant ainsi une vie propre.
Ce sont autant de formes maternel-
les, rondes et pleines, révélant en se-
cret leurs infimes détails et appa-
raissant à t' p n fan t  dans dps rni i lpnrs
très tendres. Or sont surtout repré-
sentés ainsi , les objets qui appar-
tiennent à l'univers de la mère et
des enfants (objets du ménage, et
ceux découverts au grenier qui per-
mettent d'accéder à l'univers du
jeu...) L'importance donnée aux cho-
ses dans ces dessins est peut-être
proportionnelle à l'intériorité des ê-
tres qui vivent avec elles et à la re-
lation intime au 'ils entretiennent
avec le monde. Nous remarquons
alors que le père est radicalement
exclu de ce contact avec la réalité.
Son travail se révèle totalement vi-
de (il n 'existe plus de pièges à rats...)
chez lui , il n 'a aucune relation réel-
le et personnelle avec les choses et
avec les personnes ; il vit avec eux
dans un rapport de servilité ou de
domination. Les objets dont il se
sert sont uniauement des produits
de consommation ; il est victime de
ses habitudes...

Dans la même analyse, le reproche
véritable que l'on pourrait faire au
livre de Adela Turin et Nella Bos-
nia est de ne pas permettre au per-
sonnage du père d'évoluer profondé-
ment ' à travers le récit : il s'adapte
tan t  bien onp mal à la nnnvp l lp  si-
tuation , mais il n 'en reste pas moins
totalement ridicule , enfermé qu'il est
dans un univers qui continue d'être
dérisoire... Mais ce reproche dépasse
sûrement les simples possibilités
d'un livre d'enfants... Laissons donc
les petits lecteurs tourner les pages
à leur tour , faisons silence et écou-
tnns-lps I

Edition « des femmes » du côté des
petites filles.
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NOTES
DE LECTURE

nms CROISES
SOLUTION DU No 35

Horizontalement : 1. Anodontie -
Plaidoirie. 2. Radiocination - Alliés. 3
Puer - Mo - Ha - Dé. 4. Etre - Ai - Ren-
forcement. 5. No - Corde - Ro - Usa •
Ai. 6. Tn - Te - Ef - II - Italie. 7. Ei-
der - Flonflons - And. 8. Ues - Epie ¦
1\CÎ T i A _1_ J1 T»— B.-11. "171— 4 * 

10. Fu - Im - Tas - Té - Ere. 11. Ana ¦
Brièveté - Ans. 12. Basset - Hier - Ise-
ran. 13. Osas - If - Pt - Ost. 14. Usi ¦
Blé - Epilages - Imb. 15. Géniale ¦
Piaule - Nui. 16. Ens - Ré - OSN - Mi-
nerve. 17. Oe - Erras - Bête - le - Dû
18. Troué - Veto - Réséda - Is. 19
Prédirent - Sautée. 20. Erses - Sanson-

Verticalement : 1. Arpenteurs - Bou-
geotte. 2. Nautonier - Asséner. 3. Oter ¦
Ds - Fusains - Ops. 4. Directe - Ss •
Eure. 5. 00 - Ocres - Ae - Barrées. 6
Ne - Ar - Pointiller. 7. Timide - Irma ¦
Fée - Avis. 8. Ino - Effet - Osera. 9
TTe, _ T i l -nne ,  _ Ton i n  Thflrmnmitrfl .

Pin - ONS. 11. Piano - Ni - Air - la
To. 12. Lô - If - Se. Plumer. 13. An
douille - Vitalité. 14. Ers - Ointes ¦
Gênés. 15. Da - Cain - Tête - Est
16. Olpe - Tsar - Eros - Ridas. 17. Il
Mea - Ole - As - Veau. 18. Rive - La
borantine - Té. 19. le - Nain - NEN

MOTS CROISES No 36
Horizontalement : 1. Se soucient peu

du détail - Dangereux quand ils sont
maîtres. 2. Pas souhaitable dans le gaz -
Plantes liliacées - Tour de cou 1900 -
Atomes. 3. Ils ne sont certainement pas
routiniers - Grand papier. 4. Voie -
Arbre - U est l'auteur de Robinson
Crusoé - Grande artère. 5. Qui est
en dehors - D'une conjonction mar-
quant  ,a Hnt - Finnt ar, a pvaminp  lp
contenu - Possède. 6. Un peu de tisa-
ne - Extraordinaire - Vieilles. 7. Est
efficient - Fin de mois - Clairsemé -
Déplace. 8. En Sologne - Le plus impor-
tant. - Parfois éléments de casques. 9.

On l' a à l'œil - En Corse - Parente. 10.
Poème d'Homère - Admirations fac-
tices pour tout ce qui est en vogue -
Initiales de points cardinaux. 11. Ne
joue pas le jeu - Se montrer ent repre-
n n n r  _ A Cnn in , , -  M Mrtfo _ "M e, ,-e.n ; , ,

de piano - En grecque. 13. Violente
entrée en matière - Aventurier en ju-
pon - Est beaucoup moins à l'abri des
assauts qu 'autrefois - En peine. 14
Plaide non coupable - Bout de ter-
rain - Manifestations brusques d'un
mal - Dans Charleville. 15. Pronom -

tude - Franchises - Un peu de soupe.
17. Rideau - Prénom féminin - Article
étranger - Pied de vigne. 18. Prénom
féminin - Dans les - De grand prix. 19.
Non réglé - En vie - Médiocres. 20. Elle
porte souvent à des actes regrettables
- Elles peuvent aussi semer l'épouvan-
te.
. Verticalement : i. Celui qu 'on se don-

viennent - Sur le bout du doigt. 2. Réu-
nion qui n'a rien de populaire - Petit
cheveu - Escompte - Proportion. 3. Sin-
cère - On l'aborde par sa descente - On
y met les mauvaises têtes. 4. Suites de
notes - Lèves des troupes - On les utili-
se pour la nourriture des animaux. 5.
Modèle de lustre - Aux confins de la
Picardie - Finit le lundi - Non re-
connue. 6. N'existe pas sans eau - En
m-r-ar tAa  _ V v e , n r l r , , A a  ,-l „n , ,  , -n , , ,  -n _ TVTaa

fait pas honneur à la société. 7. Rap-
pellent une chose ou une personne -
Vive répugnance - Se comporter com-
me un daim. 8. Que de bravos pour y
arriver ; Belle fleur - Pronom - A bout.
9. Porte à ses extrémités les roues d' un
véhicule - Se trouve sur une carte -
Prennent leur repas. 10. Noble mécon-
tentement - Vieux vilain - Eclos. 11.
En Birmanie - Long fleuve - Préfixe
n/\ ,,r- nntn,.n^nt-n....e. T\nn..r An -AXAV. . . '.

té - L'Eridan des Aneiens. 12. Donne
de la personnalité à un chef - Elle fut
vache avec Jupiter - Entendue - Don-
ne des pommes. 13. Capitale du Nord-
Vietnam - Portent des pièces héral-
diques - Peu fréquent. 14. Université
allemande - Pronom - Disputent peu de
place à la terre. 15. Lettres de Venise -
d imârqîant _ T o rfomior oef , ,n  nr.n

curseur. 16. Complète - Cible multiple -
Chemin de halage - Observer à la dé-
robée. 17. Rend la voix rauque : Pré-
position - Habitants - Initiales de points
cardinaux. 18. Ne pas laisser inem-
ployé - Qui ne fléchit pas - Symbole
chimique. 19. Possessif - Ajoute à la
valeur d'un bien - Exploit. 20. Paisi-
Kioc  - 'Ce., nn,,n„nn nrmn « A , - n r r - n
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La Suisse triomphe
au Festival d'Hyères

La Suisse a triomphé au festival du
jeune cinéma d'Hyères (sud-est de la
France) avec « Stilleben » (nature mor-
te) d'Elizabeth Gujer qui a remporté
le Grand Prix cinéma d'aujourd'hui et
« Schiften » (la Sauterelle) qui s'est vu
décerner le prix spécial du jury.

« Stilleben » raconte l'histoire d' a-
mour d'une veuve de 55 ans qui tente
à sa manière d'échapper à la solitude.
C'pst la nrpmipr lr»n*y mpti'aap H'T?.1î-7Q _

beth Gujer , jeune réalisatrice suisse
alémanique. Le prix d'interprétation fé-
minine a en outre été décerné à l'in-
terprète principale du film, Margrit
Winter.

« Schiften » de Beat Kuert , dont on
s'attendait qu'il reçoive le grand prix ,
a nhtpnn ontrp lp nri-Y snppial rin inrv
celui de la critique et une mention spé-
ciale de la Fédération internationale des
ciné-clubs.

Ce film, adapté d'un roman d'Her-
mann Burger , nous montre un institu-
teur de village qui s'est mis en tête
de faire coïncider l'enseignement et la
,r ,a /iTe;ippi

Corps d'aide en cas de catastrophe
IMPORTANTS PROJETS EN ASIE DU SUD-EST
EN AMERIQUE LATINE ET EN EUROPE

Qu'en pensez-vous ?

Des canons ou la prière

Italie : augmentation
de la violence
contre les femmes

Savez-vous que?

Le corps suisse de volontaires pour
l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
entreprendra ces prochains jours de
nouvelles et importantes opérations de
secours : une action de secours pour les
réfugiés du Sud-Est asiatique (planifi-
cation et construction de camps), un
programme de reconstruction d'écoles
détruites par un tremblement de terre
en Yougoslavie, une aide au relogement
et à l'intégration de familles rapatriées
au Portugal et, enfin, un programme de
reconstruction de 850 maisons au Gua-
temala. M. Arthur Bill , délégué du
Conseil fédéral pour l'aide en cas de
catastrophe à l'étranger , a présenté ces
proj ets à Berne.

Les actions de secours du Corps suisse
en Asie du Sud-Est se dérouleront dans
le cadre du programme d'aide du Haut
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) et sous sa responsa-
bilité. Après la conférence de Genève
sur les réfugiés, M. Bill a accompagné
en Indonésie et aux Philippines une
délégation du HCR pour se rendre
compte sur place des possibilités d'ac-
tion du Corps suisse. Des experts du
corps ont déjà été chargés de planifier
les opérations envisagées en Indonésie.
Un groupe de 7 spécialistes en cons-
truction quittera la Suisse le 15 septem-
bre pour diriger , coordonner et contrô-
ler durant plusieurs mois la construc-
tion d'un camp pouvant recevoir 10 000
à 30 000 réfugiés sur l'île indonésienne
de Galang ou éventuellement sur celle ,
voisine et plus grande,, de Bintan. Ces
rfeilV îlps SP trnuuont à onvirnn e\f\ W rn
au sud de Singapour. Le 11 septembre,
un autre groupe de 4 spécialistes en
construction se rendra à Manille (Phi-
li ppines) pour collaborer à la planifica-
tion d'un camp destiné à 50 000 réfugiés.
Cette collaboration suisse a été deman-
dée par le Gouvernement philippin , par
l'entremise du HCR.

En Indonésie comme aux Philippines,
les camps prévus sont des « Refugees
Processine Center ». c'p st-à-dîi-p I-IPS
centres où les réfugiés, déj à inclus dans
le processus d'accueil d'un pays tiers ,
pourront attendre leur départ pour leur
terre d'asile. Dans cette optique , les
habitations sont construites pour durer
5 ans environ.

RaDDelons nue lp fonspH fpripral a
débloqué un crédit de 5 millions de
francs pour cofinancer les programmes
d' aide du HCR dans le Sud-Est asiati-
que. Les frais d'opération du corps
suisse iront à la charge de ce crédit. Le
délégué du Conseil fédéral examine
aussi la possibilité de collaborer avec
rips OPllvrps H'pntrairtp cnîccoc

AIDE EN EUROPE...
Au Portugal , le Corps suisse de se-

cours en collaboration avec la Croix-
Rouge suisse, construit dans la pet i te
localité de Santarem 80 maisons d'habi-
tation pour les rapatriés et les réfugiés
des anciennes colonies portugaises
d'outre-mer. Cinq cents personnes envi-
ron qui , depuis 4 ans, occupent provi-
soirement une ancienne prison , pour-
ront , être relop'pps rlp f inî t ivp mp nt

Dans les communes Monténégrines
Tivat et de Kotor , ravagées le 15 avril
dernier par un violen t tremblement de
terre, d'autres volontaires du Corps
suisse construiront, dès cet automne et
jusqu 'au printemps prochain , trois éco-
les primaires en collaboration avec des
entreprises suisses et des ouvriers lo-
caux. Détail intéressant : 10 à 15 pour
cent des éléments de construction seront
fournis nar HPS pntronricpc A,,  TVox/allIc

(Tessin), une région fortement touchée
par la récession.

... ET EN AMERIQUE LATINE
Après la reconstruction de Santiago

Sacatepequez et de Magdalena Milpas
Altas au Guatemala, il est prévu de re-
bâtir 850 maisons dans la région du vil-
lage de Santa Apolonia où la population
— essentiellement indienne — souffre
toujours des suites du tremblement de
terre de 1976. Dès cet automne, trois
spécialistes du Corps de secours et des
instructeurs locaux dirigeront les tra-
vaux de reconstruction jusqu 'à leur
apVipxrpmpnt ar, ar,i"it 1 QR1

ON CHERCHE DES VOLONTAIRES
Les opérations de secours en faveur

des réfugiés de l'Asie du Sud-Est

La violence contre les femmes en Ita-
lie est en constante augmentation. Po-
lice et magistrature sont préoccupées
par le phénomène.

Les statistiques officielles parlent de
plus de 16 000 cas pour 1978. Cette an-
née, l'augmentation est de 15 à 18 pour
cent. Les régions les plus touchées sont
la Campanie, le Latium et la Lombar-
dle. Pour comprendre la gravité du phé-
nnmàna il suffit. Aa npnspr nue l'an
dernier , on a compté 8 cas de violence
sur des femmes de plus de 70 ans.

Le Mouvement pour la libération de
la femme — qui a des bureaux à Rome,
Milan , Ahcône, Varese, Bologne et Ca-
tane — affirme que la situation est , en
fait , bien différente : 92 pour cent des
Italiennes auraient subi , durant leur
Vie , des violences d'ordre physique, mo-
ral ou psychique. 18 000 des agressions
ont pour but le viol et 63 pour cent des
ras dp violence nhvsiaue sont neroétrés
non pas par un homme seul mais par
des bandes.

Deux facteurs ont contribué à l'aug-
mentation des chiffres : 450 femmes
étrangères en vacances en Italie ont été
violées et on note également une ,recru-
descence des agressions commises par
des étrangers — des Africains surtout —
résidant momentanément en Italie.

A ces chiffres s'ajoutent ceux concer-
nant les rixes. 1260 procès ont été in-
4-nn. Ae. nn 1(1711 nnn,nn AnC m,ff.11Pa /4» -,n_

tes violents.
Les femmes italiennes ne portent , en

général , que très rarement plainte con-
tre leurs agresseurs. Elles craignent en
effet de subir une seconde violence mo-
rale devant un policier incrédule ou un
juge friand de détails. Ce dernier, pour
fonder son jugement, assaillira de ques-
tions la plaignante.

npnnic miplniipc annppc flmivprnp-
ment et partis tentent de modifier la loi
concernant la violence contre les fem-
mes en infligeant des peines plus sévè-
res aux agresseurs et en évitant à la
femme des questions trop « intimes ».
Toutefois , jusqu 'à ce jour , aucun arti-
cle n 'a été rédigé dans ce sens. La ma-
gistrature, qui exige des preuves irré-
futables , freine toute évolution concrè-
tp YATSl

l'ayant fortement mis à contribution, le
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe à l'étranger cherche entre 200 et 400
volontaires qualifiés. Cet appel s'adres-
se en particulier aux spécialistes en
transports internationaux, chefs d'en-
tretien de parcs da trains routiers, orga-
nisateurs des branches administratives
et industrielles, assistants sociaux,
experts en construction. (ATS)

Quand l'islam se réveillera, l'Europe
se remettra à trembler, ai-je écrit dans
un précédent billet. Si ce réveil est une
guerre sainte .'... Il en contient des ger-
mes ; mais ceux-ci ne constituent pas le
f o n d  de la renaissance actuelle de l'is-
Inrn T. 'i çlnrn ça VBVLOMIP rem m a 1 art r h rp -
tiens se réveillent , comme les j u i f s  se
réveillent , comme les athées eux-mêmes
se réveillent. Toute l'humanité en a
marre d' un monde réduit à l'homme
seul. Elle a commencé à secouer le joug
d' une société f ermée  sur elle-même, en
mai 68. Elle est reprise par le goût de
l'aventure sp irituelle. Elle cherche Dieu.

Dieu est Esprit. L'homme ne peut
l' atteindre que par des moyens sp iri-
tuels. Jusqu 'ici, l'Occident n'a vu dans
le monde arabe qu'un client. Il ne l'a
jamais traité avec respect. Il n'a pas
voulu voir que l' enjeu était : comment
tram,p r Dip .i Anna rp .  m.nnd.0 terh.ninue
dont on ne peut se passer , et qui nous
envahit ? Il f au t  donc changer de men-
talité. Ce n'est plus des canons ni des
avions qu'il fau t  vendre aux émirs et
aux rois du pétrole, mais il fau t  entrer
en compétition avec leurs peuples dans
le domaine de In. foi.

Des canons ou la prière ! Il n'y a pas
de milieu. Ce qui devrait f leurir , ce ne
sont pas les sociétés anonymes mais les
groupes de prières entre croyants.
Avouons-le ! Ni les uns, ni les autres ne
sommes prêts. Nous ignorons pres que
"4n,, + Ane .  n,,+ee.ne. T ' nan,i a-y, ô„i e-m o a-nt -r -o

croyants chrétiens, musulmans et j u i f s
est à peine ébauché. C'est à nous chré-
tiens de fa i re  le premier pas. Le disciple
ne peut être au-dessus du Maître , qui
se cache dans tous ses f rè res  inconnus
et si peu aimés.

VelnntAo

Q Au nord, de Brouage (Charente-Ma-
ritime), la petite bourgade de Moëze
possède un étrange monument datant
du XVIe siècle, au milieu de son cime-
tière. C'est une croix hosannière où
l'on se rendait en procession le jour des
Rameaux, figurant l'entrée de Jésus à
Jérusalem. Au pied de la croix une cé-
rémonie se déroulait et l'audience chan-

• La cire ou « encaustique » est la plus
ancienne des finitions des meubles qui
donnent au bois son aspect définitif.
Faite de cire d'abeille fondue dans de
l'essence de térébenthine, elle nourrit
des pores du bois, lui donne une belle
surface satinée et n'empêche pas la pa-
tine des ans. Les meubles campagnards
cirés ont acquis une beauté incompara-
hlp fTnfnrmnHnn T.arniiscp



« DC-8 » italien détourné après son envol de Beyrouth

Les pirates de l'air: des Kurdes

 ̂Vital l'a

Un « DC-8 » d'« Alitalfa », qui effec-
tuait une liaison Téhéran-Rome avec
escale à Beyrouth, a été détourné par
un commando kurde, a annoncé la
police de l'aéroport de Fiumicino, près
de Rome, où l'appareil s'est finalement

posé. Le commando est composé de bout de piste, sur l'aérodrome interna-
quatre hommes. tionai de Rome.

Les négociations avec les pirates de Aucune indication officielle n'a été
l'air ont commencé hier après midi par donnée sur leur teneur,
l'intermédiaire de la tour de contrôle, Selon des informations non confir-
peu après l'atterrissage de l'avion, en mées, qui auraient été transmises par le

Le « DC-8 » immobilisé en bout de piste (Keystone

, en mées, qui auraient été transmises par le
commandant de bord peu après le
détournement après l'escale de
Beyrouth, les pirates de l'air auraiem
déclaré vouloir aller à La Havane.

La compagnie « Alitalia » a d'autre
part précisé que l'avion , un DC-8/6Ï
appelé « Arcangelo Corelii », transporte
175 passagers et onze membres d'équi-

j. „ page.
Le détournement a eu lieu a 12 h 20

heure de Rome (10 h 20 GMT) peu après
que l'avion, parti de Téhéran à destina-
tion de Rome, eut fait escale à Bey-
routh . On ignore l'identité des auteurs
du détournement qui seraient trois oi
quatre.

Les pirates de l'air ont accepte
d' atterrir à Rome après s'être vu refu -
ser l'atterrissage à Nice, où ils avaient
tout d'abord voulu faire escale.

Suivant les premières information:
données officiellement, le commandan
de bord est le seul interlocuteur de li
tour de contrôle. Il a demandé ui
groupe électrogène et un conditionneui
d'air.

LES PIRATES DEVRAIENT LIBEREE
80 PASSAGERS

Les pirates de l'air ont permis de li-
bérer les femmes, les enfants et les per-
sonnes âgées ou malades, soit 80 passa-
gers environ sur 175, en échange di
plein de carburant qui leur permettra
de repartir, a déclaré un fonctionnaire
de l'aéroport.

Un camion citerne contenant 60 00(
litres de kérosène est d'autre part sur le
piste ou l'avion_ est immobilise. Il s es
arrêté à quelque distance de l'appareil

D'autre part , le président di
l'Association italienne des pilotes di
l'aviation civile a demandé la suspen-
sion immédiate des vols pour Beyroutl
et Téhéran, à la suite du détournement
vendredi de l'appareil d'AIitalia.

« Cet acte de piraterie, a déclare le
président, le commandant Nino Gerosa
« prouve une fois de plus l'inefficacité
des contrôles de sécurité mis en place
sur certains aéroports, dénoncée d'ail-
leurs depuis toujours par les pilotes. Ce!
état de choses met les passagers et le:
pilotes à la merci des terroristes ».

(AFP-Reuter]

Hiroshima : un médecin du CICR à l'honneur
C est aujourd'hui qu un monument1

à la mémoire du médecin suisse
ville d'Hiroshima qui f u t  rayée de le
carte, il y  a près de 35 ans, par l'ex-
plosion d'une bombe atomique. Le
monument , un bloc de granit en for -
me de croix portant sur un médail-
lon, un profi l  du docteur Junod , a été
érigé à l'initiative d'un comité re-
groupant l'Association médicale
d'Hiroshima, la section de la ville
de la Croix-Rouge japonaise et la
Chambre de commerce. La famil le
du docteur Junod ainsi que le CICR
seront représentés à la cérémonie
qui se déroulera dans le parc de la
paix, par son délégué honoraire au
Japon.

Il y  a en e f f e t  exactement 34 ans
le 8 septembre que le docteur Junod ,
alors en mission au Japon pour le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) arrivait à Hiroshima,
c'est-à-dire quatre semaines après

l explosion atomique qui causa la
mort de plus de 100 000 personnes
Premier médecin étranger sur les
lieux, le docteur Junod mettra alon
tout son savoir et son dévouement à
soigner les survivants. Décédé en
juin 1961, le docteur Junod était en-
tré au service du CICR en 1935, e f -
fectuant des missions en Ethiopie
en Espagne , puis durant la Seconde
Guerre mondiale, en France, en Al-
lemagne, en Belgique , au Japon , en
Norvège et en Suéde. Il devien,
membre du Comité international er
1952 et f u t  vice-président du CICf i
en 1959 et 1960. Parlant dans l'un de
ses ouvrages du rôle du délégué di
CICR, le docteur Junod avait écrit
« Il se lève partout où une créature
humaine est, sous une forme quel-
conque, à la merci de son ennemi
Il n'a d'autre but que d' empêcher le
vainqueur , quel qu'il soit , de s'achar-
ner sur sa victime ». (ATS)

Non-alignés: le (
privé de son siège

Le siège du Cambodge dans le mou-
vement des non-alignés pourrait bien
demeurer vacant jusqu'en 1981. A
l'issue d'une réunion orageuse, qui a
duré six heures et s'est terminée tôt
vendredi, vingt des vingt-cinq délé-
gations qui composent ce groupe ont
accepté une proposition cubaine à cef
effet.

Cette proposition, formulée par le
président Fidel Castro, a conduit le chef
d'Etat cubain à se livrer à une violente
attaque contre les Etats modérés du
mouvement. Les qualifiant de « sabo-
teurs, naufrageurs et pantins de l'im-
périalisme », il les a menacés de sai-
sir l'Assemblée pléhière du mouvement
de la question cambodgienne si aucune
solution ne se dégageait dans le cadre
du groupe. _

-La Yougoslavie, la Malaisie et Singa-
pour ont voté contre la proposition cu-
baine.

M. Castro a pris la parole après que
le président Tito, chef de file des modé-
rés, eut prononcé son discours et quitte!
la salle où s'était réuni le groupe.

D'autre part , les déclarations hostiles
à l'entrée de l'Espagne dans l'OTAN
faites lundi à La Havane par le chef de
l'Etat cubain, M. Fidel Castro, étaienl
critiquées hier à Madrid par le quoti-
dien « Mundo Obrero », organe du Parti
communiste espagnol.

Sous le titre « Conseils superflus »
« Mundo Obrero » écrit : « Malgré
l'admiration que nous ressentons à

Cambodge se voit
e pendant deux ans

l'égard du leader de la révolution cu-
baine, uni à l'Espagne par des liens
familiaux et politiques, nous devons
dire que ces déclarations ont été une
erreur ».

« Au-delà des affinités ou des diver-
gences idéologiques, poursuit l'éditorial
les Espagnols n'aiment pas qu'on leui
dicte du dehors la conduite qu'ils ont à
suivre ».

Dans son discours d'ouverture du si-
xième sommet des non-alignés, M
Castro avait exprimé l'espoir que
« l'Espagne ne se laisserait pas entraî-
ner dans le bloc militaire agressif de
l'OTAN ». (AFP-Reuter)

LE CAS LEFEBVRE

Un démenti
du Vatican

Le porte-parole du Saint-Siège, le
Père Romeo Panciroli, a démenti les
informations publiées à l'étrangei
selon lesquelles le pape se serait ré
concilié avec Mgr Lefebvre, et aurait
l'intention de le créer cardinal.

Le cas de Mgr Lefebvre, a précise
le Père Panciroli, « est toujours à
l'étude auprès des organismes com-
pétents du Siège apostolique. C'esl
également dans ce contexte que se
situe l'audience accordée par le
Saint-Père à Mgr Lefebvre ». (Il
s'agit de l'audience qui a eu lieu en
novembre dernier).

« Aucune mesure des autorités
compétentes n'est intervenue entre-
temps qui ait modifié la position ca-
nonique de Mgr Lefebvre, position
découlant des actes qu'il a commis
illicitement sous le pontificat de
Paul VI, et qu 'il a récemment répé-
tés », a ajouté le Père Panciroli, fai-
sant allusion aux dernières ordina-
tions effectuées par Mgr Lefebvre
en juin dernier.

« Les nouvelles et spéculations dif-
fusées à ce propos ces jours derniers
sont dépourvues de tout fondement. »

(Kipa)

'.'-iigfSffl.

Le nouveau chef de l'Eglise anglicane.
(Keystone)

L'Eglise anglicane
a un nouveau chef

Le R. Robert Runcie, évêque de
Saint-AIbans, est devenu vendredi le
nouveau chef spirituel des 65 millions
d'anglicans dans le monde, apprend-oi:
de source informée.

Nommé archevêque de Canterbury
par l'Eglise d'Angleterre, il succède au
R. Donald Coggan qui avait annoncé er
juin dernier qu 'il quitterait  ses fonc-
tions en janvier 1980. pour faire place
à un homme plus jeune. Le R. Coggan
est âgé de soixante-neuf ans.

Agé de cinquante-sept ans, le R. Ro-
bert Runcie était évêque de Saint-
Albans , banlieue de Londres, depuis
1970. (Reuter)

L'or en baisse
La fièvre de l'or semble être retom-

bée pour l 'instant. Alors que le pris
de l'once était encore à 330.75¦'S.II.7.=
dollars jeudi , il est retombé hier à
midi dans une fourchette de 33(1.75i
331.75 dollars. Le kilo s'est vendu i
17.390/17.490 francs, soit autant qu 'à
l'ouverture. (ATS)

« Pioneer-11 » : découverte
d'un 6e anneau de Saturne

AUCUNE TRACE DE VIE DECELEE SUR TITAN
Un sixième anneau de Saturne et peut-être un douzième satellite ont été

découverts grâce aux données reçues de la sonde américaine « Pioneer-11 ».
Selon le professeur James Trainor , ce sixième anneau , dont on ignore encore
la couleur et la composition, est situé entre les satellites Titan et Rhea.
L'existence d'un douzième satellite n'a pu toutefois être confirmée. Il y a
en effet une chance sur deux pour que « Pioneer-11 » ait repéré un satellite
déjà connu. Ce douzième satellite mesurerait environ 480 km de diamètre
et serait en orbite à environ 100 000 km de la surface de Saturne.

Remarquable photo rapprochée de Saturne prise par la sonde américaine.
(Keystone)

Titan ne peut abriter aucune trace les spécialistes avaient reçu moins de
primitive de vie, ont affirmé jeudi données à son sujet qu 'ils ne l'espé-
les spécialistes américains, après une raient. L'idée que l'on peut s'en faire
première analyse des données reçues du satellite est, en conséquence, tout
de la sonde « Pioneer-11 ». juste un peu plus élaborée que pré-

Le professeur Andrew Ingersoll, cédemment, a-t-il précisé,
de l'Institut de technologie du Mas- Les cinq clichés envoyés par
sachussetts, a déclaré , en effet , que « Pionnier-11 » ont permis en revan-
contrairement à ce que les savants che de révéler la présence de mé-
avaient cru mardi, les données trans- thane ou de gaz naturel,
mises par la sonde américaine sur le D'après les clichés le satellite de
septième satellite de Saturne Saturne est enveloppé d'un nuage
n'avaient pas toutes été brouillées rougeâtre et semble traîner un nuage
par les émissions de satellites scien- long de 59 000 km chargé de parti-
tif iques soviétiques. Ces données, a- cul es brillantes.
t-il ajouté, nous permettent d'écarter Les anneaux de Saturne neutrali-
l'hypothèse selon laquelle Titan au- sent presque toutes les radiations
rait pu être le second endroit du sys- environnantes, ce qui permettrait à
tème solaire, après la terre, suscep- un vaisseau spatial habité d' appro-
tible d'abriter une vie organique. cher la planète en toute sécurité,

Il semble que les interférences déclarent les savants chargés de la
dont les émissions de « Pioneer-11 » mission de « Pionnier-11 ».
ont été les victimes soient plus le Afin d'éviter une possible colli-
résultat des éruptions solaires ac- sion , « Pioneer-11 » ne s'est approché
tuelles que des émissions soviéti- que de 356 000 km de Titan,
ques, estiment les observateurs. Mais deux autres sondes américai-

« La bonne nouvelle est que Titan nés, « Voyager-1 » et II », se rappro-
est là , la mauvaise est que nous cheront sans doute davantage du
l'avons tout juste aperçu » , a dit le satellite l'année prochaine et en
professeur Ingersoll. Il a ajouté que 1981. (Reuter)

« RFA ¦: ELECTIONS GENERALES EN 1980
Les partis sont déjà sur la brèche

(Suite de la Ire  page)

fond à sa mission de bourgmestre de h
ville-Etat de Brème.

Les problèmes énergétiques divisen
profondément le Parti social-démocra-
te; les partisans du nucléaire s'opposen
aux adversaires irréductibles de l'atome
énergétique. Et ce problème pourrai
rouvrir d'anciennes plaies entre les dif-
férentes ailes du parti. L oppositior
démocrate-chrétienne qui ne connaî
pas — ou du moins pas encore — ce
problème, pourrait prendre plaisir i
rouvrir cette plaie social-démocrate
Cela pourrait mettre M. Schmidt er
difficulté , car il est bien décidé à ne pas
remettre en question l'ordre de priorité
énergétique qu 'il s'est fixé : utilisatior

maximale du charbon d'abord , écono
mies énergétiques, recherches d'éner
gies de substitution et, en quatrième
lieu , les centrales nucléaires.

C'est pour l'instant le Parti libéral qu
présente le front le plus uni. Il entene
certes jouer le jeu de la solidarité ai
sein de la majorité qu 'il forme avec li
Parti social-démocrate, mais cela m
l'empêchera pas de manifester ui
maximum d'indépendance par rappor
aux autres formations politiques aile
mandes. Il est beaucoup question qui
l'ancien président de la République
M. Scheel, qui fut aussi président di
Parti libéral , reprenne du service acti:
au sein de ce dernier.

Marcel Delvaux

(Copyright by Cosmopress



Fribourg (Suisse) — 108e année

Walter Wittmann, professeur à la
Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Universi-
té de Fribourg s'est déjà plusieurs
fois signalé à l'attention du publie
par des études aux conclusions spec-
taculaires et controversées. Il vicnl
de publier un livre dans lequel il
s' -;lerroge sur l'avenir de la Suisse.
Ce livre (1) publié en allemand ren-
contre beaucoup d'intérêt puisqu'en
quelque deux semaines, il a été ven-
du à environ sept mille exemplaires
ct une deuxième édition est en pré-
paration.

— Votre livre s'achève sur une phrase
dénotant une atti tude sceptique poui
l'avenir lorsque vous écrivez: «Nous ter-
minons nos réflexions de critique cons-
tructive dans l'espoir que les pires dif-
ficultés évoquées épargneront la Suisse
et que celle-ci trouvera les ressources
pour maîtriser les problèmes sans su-
bir de dommages irréparables. » Quelles
sont ces « pires difficultés » que vous
voyez s'approcher de nous ?

Walter Wittmann : Le plus grave pro-
blème est celui de Papprovisionnemenl
en énergie. Je pense que nous aurons
toujours plus de difficultés à nous ap-
provisionner en pétrole, puis en gaz
naturel. Au cas où l'Arabie séoudite su-
bit un sort semblable à celui de l'Iran
nous manquerons d'énergie, et en ce
qui concerne le gaz naturel , un pro-
blème semblable nous attend, puisque
nous achetons du gaz naturel à l'URSS
qui elle s'approvisionne en Iran. Il suf-
fit  que l'Iran réduise ses livraisons poui
que nous manquions sérieusement de
gaz. En ce qui concerne l'uranium, la
situation actuelle est d'ailleurs bien plus
grave que je le dis dans mon livre,
puisque le Canada , manipulé par des
multinationales américaines, exerce un
véritable chantage sur la Suisse en
modifiant continuellement les condi-
tions de livraisons. On ne sait pas , en
général , que jusqu'il y a très peu de
temps, on n 'avait pas d'uranium pout
faire fonctionner la centrale de Leib-
statt !

LA SUISSE ET L'ENERGIE
— Ce problème de l'approvisionne-

ment en énergie, qui prend une place
prépondérante dans votre livre, n'es!
pourtant pas le seul problème d'avenii

FLORA TRISTAN AU PEROU
Les pérégrinations d'une paria

Voyager seule au XIXe siècle
quand on est* une femme sort déjà
de l'ordinaire. Mais quand , en plus,
on est mariée et mère de famille,
c'est un défi et une prouesse. Celle-
ci prend toute sa valeur au regard
du moralisme étriqué et hypocrite
d'une société « où tout conspirait
contre l'affranchissement individuel
de la femme ».

Flora Tristan a trente ans en 1833
lorsqu 'elle décide de partir au Pérou
revendiquer l'héritage de son père , no-
ble péruvien marié à une Française.
Elle-même a épousé à dix-huit ans ,
mais sans amour, le patron de l'atelier
de gravure parisien où elle travaillait.
Enceinte de son troisième enfant , elle
s'est enfuie. Sans le sou, elle s'est faite
caissière puis femme de chambre dune
aristocratique Anglaise. En France, le
divorce est alors interdit et , selon la loi ,
une épouse fugitive est une délinquan-
te. Aussi , quand elle s'embarque sur le
« Mexicain » en avril 1833, Flora prend-
elle le titre de « demoiselle » pour ne
pas susciter de malveillance de la part
des gens du bord.

Ce voyage ne lui apportera pas la sa-
tisfaction matérielle escomptée — la
fortune de son père est en de trop ja-
louses mains — mais confirmera la jus-
tesse de ses intuitions et l' acuité de ses
dons d'observation. De retour en Fran-
ce, elle deviendra l'une des pionnières
de l'émancipation féminine, jusqu 'à ss
mort en 1844. De nombreux écrits té-
moignent de son activité , dont un excel-
lent reportage sur Londres en pleine
évolution industrielle (1).

UN REGARD ETHNOGRAPHIQUE
L'intérêt du récit de son voyage au

Pérou (2) tient à la richesse du portrait
qui nous est donné de la société hispa-
no-américaine postcoloniale. Le Pérou
des premières années de l'indépendance
est gouverné par des clans de seigneurs
et le mot « république » n'est dans ces

conditions qu 'une illusion , une coquille
vide. Coups d'Etat et dictatures militai-
res se succèdent tout au long de la pé-
riode. Et Flora peut porter sur la con-
fusion politique qui règne durant sor
séjour un regard ironique et amusé.

Pourtant la force du livre n'est pa;
là , mais bien plutôt dans l'approche
quasi ethnographique du milieu et des
moeurs péruviennes. A Aréquipa , à Li-
ma, Flora découvre une population très
contrastée, d'origine indienne, euro-
péenne et africaine, et fortement métis-
sée. Ce qui nous vaut quelques nota-
tions naïves et touchantes, comme cel
étonnement émerveillé devant la peat
« couleur pain d'épices » de certaines
femmes.

Flora fréquente au Pérou la « higr
society » et , si elle constate la dépen-
dance des femmes de cette classe so-
ciale à l'égard de leurs tout-puissant:
époux , elle est aussi le témoin d'étran-
ges transgressions et de folles extrava-
gances.

Ainsi , les bourgeoises délurées de Li-
ma, à l'instar des Vénitiennes de h
grande époque, sortent , vont où elles
veulent , recouvertes de leur « saya » de
satin , un costume plissé qui ne laisse
apercevoir du visage qu 'un oeil. Ravis-
santes dans ce vêtement qui épouse la
souplesse de leur démarche, elles circu-
lent  partout , incognito , et font ce qui
leur plaît. Quelle grâce dans le mou-
vement de leurs épaules quand elles at-
tirent l'étoffe du « manto » pour se ca-
cher entièrement la figure ! Mais, dans
une société où sévit encore l'esclavage
le plus féroce, ces Liméniennes de haut
rang son t des privilégiées.

UNE SUCRERIE
Les grandes propriétés, les champs de

cannes à sucre offrent à Flora le spec-
tacle de centaines d'esclaves abrutis el
affamés. « J'entrai dans un cachot oij
deux négresses étaient renfermées. El-
les avaient fait mourir leurs enfants en
les privant de l'allaitement : toutes deu>

entièrement nues, se tenaient blotties
dans un coin. L'une mangeait du maïs
cru ; l'autre , jeune et très belle, diriges
sur moi ses grands yeux ; son regard
semblait dire : « J'ai laissé mourir mor
enfant , parce que je savais qu'il ne se-
rait pas libre comme toi ; je l'ai préfère
mort qu'esclave ». La vue de cette fem-
me me fit mal ».

Ce chapitre sur la sucrerie de Chor-
rillos , dans la campagne proche de Li-
ma , est tout à fait remarquable. L'au-
teur y décrit minutieusement le proces-
sus de production , des « vastes forêts de
roseaux » aux moulins où sont écrasées
les cannes, des chaudières où bout le
jus , à la purgerie où le sucre s'égoutte
de sa mélasse.

Suit un dialogue époustouflant de
Flora avec le propriétaire. Ce dernier
est préoccupé par l'avenir qui s'annon-
ce, à son avis, sous des jours sombres
en raison de la faible capacité de résis-
tance des esclaves et de la diff icul té
de s'en procurer de nouveaux. « Le
manque d'esclaves, confie-t-il, amènera
la ruine de toutes les sucreries ; nou:
en perdons beaucoup, et les trois quart:
de négrillons meurent avant d'avoir at-
teint douze ans ». Cri du coeur du « la-
tifundiste » qui avoue par ailleurs que
« sans le fouet » on n'obtient rien de:
esclaves.

Flora Tristan aimait parler de sor
« tempérament sanguin » . Vifs et alertes
ses livres lui ressemblent. Généreuse
la phrase s'y étale sans complexe, ma-
jestueusement. Le lecteur pressé d'au-
jourd'hui sera peut-être lassé par 1«
longueur de quelques épisodes et pai
une certaine redondance du style. Mai:
ces épanchements sont ceux du roman-
tisme, ce météore qui traversa la nui
du XIXe siècle pour dire et appeler le
soulèvement de la vie.

Alain Favarger
(1) ci. « La Liberté-Dimanche » des 24-
25 juin 1978.
(2) Flora Tristan a< Pérégrinations d' une
paria », Maspero, 1979.

anene
La Suisse à la dérive

Un économiste s'interroge sur l'avenir de notre pays
que vous évoquez. Quels sont les
autres ?

W. W. : Les autres graves problèmes
que nous aurons à affronter sont le
chômage, une nouvelle surévaluation dt
franc suisse, une crise structurelle dans
l'industrie et le financement de nos ins-
titutions sociales. Au cas où le dollai
baisserait à nouveau et où la Banque
nationale ne parviendrait pas à main-
tenir la parité actuelle du franc suisse
par rapport au DM, notre industrie
d'exportation serait en grave danger
D'autre part , la Suisse va vivre une
restructuration de divers secteurs in-
dustriels qui sont concurrencés par les
productions venant de pays à main-
d'œuvre meilleur marché. Il s'agit par-
ticulièrement de l'horlogerie, de l ' in-
dustrie du textile et de certains sec-
teurs de l 'industrie alimentaire.  Or. L
serait faux d'enrayer par des subven-
tions cette restructuration qui est né-
cessaire parce que ces secteurs ont pu
trop longtemps survivre grâce à un
franc suisse longtemps sous-évalué. En-
fin , je pense que nous allons très pro-
chainement vivre une nouvelle réces-
sion accompagnée de chômage, car cette
fois-ci nous ne pourrons renvoyer che2
eux des travailleurs étrangers comme
la première fois.

Quant aux institutions sociales, leui
financement va poser très rapidement
de graves difficultés , et cela sans que
l'on augmente les prestations.

— Vous êtes également très pessimis-
te en ce qui concerne notre armée el
nos moyens défensifs.

W. W. : Effectivement ; au cas où des
problèmes de sécurité se poseraient de
manière aiguë, son équipement est sur-
anné et même dans une guerre tradi-
tionnelle, l'armée aurait de la peine i
remplir le rôle défensif qui lui incombe

— Vous parlez longuement des ris-
ques que court la Suisse pour son ap-
provisionnement énergétique , mais er
même temps vous vous prononcez con-

tre les centrales nucléaires. Pouvez
vous résumer votre raisonnement su)
cette question ?

W. W. : Au cours de la prochaine
décennie, il y aura très certainemen
un manque de pétrole sur le marche
mondial, et il est probable qu'une puis-
sance telle que les USA chercher;
d' abord à assurer son approvisionne-
ment. La Suisse, malgré sa monnaie for-
te, ne pourra faire valoir ses besoin:
qu 'en deuxième ou troisième position
car après eux les USA approvisionne-
ront d'abord leurs alliés les plus im-
portants sur le plan stratégique. Et ai
cas où des pays tels que l'Arabie séou
dite subiraient le sort actuel de l'Iran
la Suisse deviendrait encore plus vul-
nérable. Elle serait obligée d'accepté:
n 'importe quelle chantage politique oi
autre, pour survivre. Sa neutraliti
n 'existerait plus que sur le papier. Des
pays producteurs pourraient , par exem-
ple, exiger que la Suisse s'affilie au
mouvement des pays non alignés. Et s:
je suis opposé à l'énergie nucléaire
c'est pour une raison semblable. La ma-
tière première, l'uranium, est produite
par quelques pays seulement dont nous
dépendons et ils peuvent aussi exercei
des chantages comme vient de le faire
le Canada.

— Mais alors, quelle source d énergie
faut-il choisir ?

W. W. : Les pays d'Europe occiden-
tale disposent d'une source d'énergie
qui est encore loin de son épuisemen
et que je propose d'exploiter plus in-
tensément : le charbon. On trouve di
charbon dans les pays qui nous entou-
rent et qui sont nos principaux parte-
naires économiques. La sécurité d'ap-
provisionnement serait , de ce fait , meil-
leure. D'autre part , l'évolution techno-
logique n'est qu'à ses débuts et le:
nuisances vont être rapidement dimi-
nuées, voir éliminées, et avec des cen-
trales thermiques au charbon ne se po-

se pas le problème des déchets radii
actifs, par exemple.

RATIONALISER L'ETAT SOCIAL
— Votre livre aboutit à des conclu-

sions qui sont en même temps des pro-
positions de réformes. Ainsi vous de-
mandez par exemple une « rationalisa-
tion de l'Etat social ». Qu'entendez-vous
par là ?

W. W. : Les institutions sociales
AVS-AI, caisse-maladies, etc., coûten
cher. Elles ont été créées et améliorée:
à l'époque où les caisses de 1 Eta
étaient pleines. Aujourd'hui on doit ad-
mettre que le moment est proche, oi
l'on n'arrivera plus à les financer. Ces
la raison pour laquelle je demande que
ces institutions sociales servent à ceu:
qui en ont besoin. Je trouve aberran
de verser une rente AVS à des gens qu
ont assez pour vivre et qui placent ce:
rentes sur des carnets d'épargne. De:
le moment, ou l'on ne fait bénéficie:
que ceux qui en ont besoin , c'est-à-dire
ceux qui n'ont pas pu se constituer uni
retraite suffisante ou qui n'en ont pas
on peut économiser des sommes impor-
tantes. On me reproche toujours de de-
mander le « démontage » du système so-
cial. Je ne vois pas pourquoi , puisqui
je demande uniquement qu 'on ne fassi
pas bénéficier des gens d'une aide don
ils n'ont pas besoin.

— Cette rationalisation de l'Etat so
cial fait partie de vos propositions pou:
assainir les finances fédérales. Quelle:
sont les autres ?

W. W. : Il faut redéfinir les buts de:
subventions. Primitivement, la subven-
tion était conçue comme une aide pas
sagère de l'Etat à une entreprise agri-
cole , à une communauté. Or, les sub
ventions continuent à être versées mê
me lorsqu'elles ne servent à rien , ot
à ceux qui n'en ont pas besoin. Le:
subventions versées pour l'agriculture
par exemple, servent avant tout au>
grands paysans de plaine tandis que les
paysans de montagne restent largemen'
désavantagés. Je propose donc de re-
définir les buts des subventions à l'agri-
culture en les supprimant pour ceux qu
n 'en ont pas besoin et en les augmen-
tant pour ceux qui en manquent. D'au-
tre part , je demande que la productior
agricole soit dirigée, notamment en vue
d'une situation de crise dans l'appro-
visionnement. Il est incompréhensible
que le contribuable suisse subventionne
du fromage qui est ensuite exporté e
vendu a un prix favorable aux nanti:
étrangers ! En réorganisant le système
de subventionnement, en fixant de:
buts , et en contrôlant périodiquemen
si les subventions ont permis d'attein-
dre le but , je pense que l'Etat pourrai
réaliser des économies importantes.

— Apres le rejet de la TVA, on par-
le d'une nouvelle répartition des tâ-
ches entre Confédération et cantons
Vous évoquez également ce problème.

W. W. : Oui, je suis d'avis que le:
cantons doivent prendre en charge cer-
taines tâches jusqu 'ici financées par 1?
Confédération. Cela permettrait d'ail-
leurs indirectement une péréquation fi-
nancière entre cantons , les cantons éco-
nomiquement forts prenant en charge
une part plus importante que les fai-
bles.

UNE OPPOSITION POLITIQUE
REELLE

— Vous tirez également un ccrtaii
nombre de conclusions sur le plan po
litique. Vous plaidez pour une démo
cratie parlementaire, une oppositioi
réelle, pourquoi ?

W. W. : Il faut bien admettre que le:
problèmes vont en augmentant et 1.
capacité de les résoudre en diminuant
En Suisse, les partis politiques sont fai-
bles, le Gouvernement ne peut agir qui
par des compromis, ayant l'accord de:
représentants des quatre partis ai
Conseil fédéral ; il est exposé aux me-
naces du référendum, les partis dépen-
dent en bonne partie d'organisation:
économiques, et sur le plan fédéral le:
politiciens sont des amateurs.

En partant de l'hypothèse que 1981
nous apportera une nouvelle récession
ce qui me semble vraisemblable au vt
de ce qui se passe aux USA, il faudr;
que les pouvoirs publics agissent vite
Il y a de grands projets d'investisse-
ment à lancer , il y a des réformes ;
faire , par exemple sur le plan finan-
cier. Mais dans la situation actuelle

cela n'est pas possible. Une fois que
les difficultés seront là , on agira pa:
arrêté d'urgence, ce qui est une gifle
à la démocratie directe ! C'est la rai-
son pour laquelle je plaide pour uni
démocratie parlementaire où les hom
mes politiques sont des professionnels
C'est aussi la raison pour laquelle j i
propose un subventionnement publii
des partis , car je considère que c'est ui
moindre mal de voir les partis dépen
dre financièrement de l'Etat plutôt qui
d'organisations économiques. Les partis
à eux seuls, n 'ont pas les moyens di
lancer une initiative ou un référendum
Enfin, je plaide pour une oppositioi
forte. Les caisses de l'Etat étant vides
nous n 'avons plus les moyens de pra
tiquer une politique concordataire, si
tisfaisant tout le monde. Le parti si
cialiste s'étant opposé au dernier p:
quet financier, je considère qu 'il vai
drait mieux qu 'il passe dans l'oppos
tion et présente alors de véritables si
lutions de rechange à la politique goi
vernementale.

— Mais une démocratie parlementai-
re pourrait présenter certains risque:
pour les minorités. Or, vous évoque;
dans votre livre le fossé entre Suisse
alémanique et romande. Commen
voyez-vous cette situation ?

W. W. : Effectivement, la concentra-
tion des pouvoirs économiques en Suis-
se alémanique, entre Bâle, Zurich e
Berne, a de quoi inquiéter. Je sui:
d'avis que cela peut conduire à une cri-
se du fédéralisme de dimension natio-
nale. On peut l'éviter par une politique
de décentralisation en cherchant à dé-
velopper les régions romandes qui son
en retard , Valais , Fribourg, Neuchâtel
Jura et certaines parties du canton de
Vaud. Cela est indispensable mais le:
outils à disposition ne sont pas très ef-
ficaces. Quant à la démocratie parle-
mentaire, elle protège beaucoup mieu?
les minorités que la démocratie directe
La démocratie directe présente le ris-
que des réactions émotionnelles, et or
ne peut pas exclure que la majorité
alémanique majorise de plus en plus U
minorité romande et tessinoise dans le:
votations. Ce risque est moindre dan:
une démocratie parlementaire.

— Votre analyse de la situation di
monde et de la Suisse semble peu en-
courageante, et vos propositions de ré-
forme ne semblent pas réalisables ;'
brèves échéances. Considérez-vous vo:
propositions comme radicalement nou-
velles ?

W. W. : Non , il n 'y a rien dans mor
livre qui soit nouveau. Toutes les infor-
mations qu 'il contient ont déjà été don-
nées, les propositions de réforme on
déjà ete faites. Ce que j'ai fait , c'es
réunir les informations, et là je sui;
peut-être un des premiers à publier m;
synthèse, mais je ne suis pas le premie
à le faire. Les conclusions découlent di
l'analyse, et elles aussi ont déjà éti
tirées. D'ailleurs, certaines de mes thè
ses étaient déj à contenues dans un livri
que j' ai publié en 1973. A l'époque per-
sonne ne voulait entendre parler de
telles difficultés. Fin 1979 , la réalité es
pire que ce que j 'avais esquissé en 197;
et c'est pourquoi je considère ne pas
être pessimiste avec les prévisions que
je fais, tout au plus réaliste.

Propos recueillis par
Michel-R. Flechtner

(1) « Wohin treibt "le Schweiz ».
(Scherz Verlag).
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INGENIEUR en ELECTROTECHNEOUE

Nous cherchons pour compléter l'effectif de notre

Division tfir.hninua un

niveau ETS - option courant fort
qui se verra confier des tâches d'études, de planification et
de réalisations de projets techniques liés principalement à la
production.
De par notre manière de travailler, ce poste conviendrait
spécialement à une personne ayant de la facilité dans les
contacts humains, le sens de l'organisation, de l'initiative et
unes arande indérjendance d'esDrit.
Sur le plan professionnel, nous demandons quelques années
passées en milieu industriel, par exemple comme ingénieur
de projet ; une certaine expérience pratique en courant fai-
ble . électronique industrielle, instrumentation, technique in-
formatique, etc. En outre, des connaissances particulières en
matière de planification d'installations seraient très utiles.
A côté du français et/ou de l'allemand, de bonnes connais-
sances d'analai.s (aussi orales) sont indisrjensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels

aux FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA,
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux calibres électroni
ques analogiques (tel que le FHF MINI 101 0 9.90 mm, le plus petit mou
>,amanl rlu mnnHûl nr»rte rïocirnne ûnnanû, un

INGENIEUR ETS EN ELECTRONIQUE
auquel nous confierons des travaux de développement d'appareils élec-
troniques et d'automates destinés à notre production horlogère.

Nous souhaitons que le candidat ait des connaissances en informatique
technique et sur le microprocesseur.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit , (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone 038-53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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— ateliers bien équipés / f*K " a  ̂ ^BSjBt^ *̂ BF m*-** ïrrTmi*— excellent salaire et bonnes Wiw. a*"* --\AS- -mM ̂ -m.  ̂j T m W  m\,' -m. A**** \-m-̂ fZ^t--f S-W-zszzr oârOElSflîel^^— personnes sachant travailler et '.V ^̂  /

avec précision et de manière ^̂ 1 ' • ¦ A JET "m 9
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Gérard Titus-Carmel ¦¦¦¦BHPI
L'acte du dessinateur, un harcèlementDe juin 1975 à juillet 1976, l'artiste

français Gérard Titus-Carmel avait
poussé jusqu'à l'exténuation un tra-
vail de dessinateur dont résultèrent
127 vues différentes d'un minuscule
objet , sorte de petit cercueil qu'il
avait nommé « Pocket Size Tlingit
Coffin ». Exposée avec d'autres sé-
ries de dessins et des gravures, cette
suite fit l'objet d'une exposition au
Centre Pompidou, accompagnée d'un
film extrêmement intéressant qui
mettait le visiteur en face de l'artis-
te au travail. Jusqu'à fin septembre,
la galerie Maeght de Zurich montre
les travaux les plus récents, compo-
sés de deux grandes suites, qui ont
amené l'artiste à nous faire part de
ses réflexions sur son œuvre.

G.T.-C De fait , la facture est plus
lâche en tout cas. Après des cycles de
dessins tels que ceux présentés à Pa-
ris, j'avais envie de quelque chose de
plus libre , en utilisant ici l'encre de
sépia, une facture plus « coulée »...

Au sens propre du terme ' mais la
thématique demeure la même.

Il y a toujours un fond qui subsiste,
une mémoire, une relation a une caté-
gorie d'objets qui deviennent archéty-
piques pour moi : le lien, le nœud ,
l'horizontale, la suspension, la corde.
Ce qui se vérifie d'abord dans la « Suite
d'arches » où les trois premiers et les
trois derniers dessins, de même format ,
constituent avec les neuf dessins insé-
rés entre eux un pont constitué de ses
deux piles et de son tablier.

Vous abandonnez ici une terminologie
anglaise que vous utilisez volontiers,
qu 'il s'agisse de « Still Life », de
« Sticks » ou de ce curieux « Pocket Si-
ze Tlingit Coffin »...

Les Tlingit constituent une ethnie in-
dienne du district de Vancouver, en
Colombie britannique. J'ai voulu nom-
mer cette tribu dont j 'apprécie beau-
coup les masques et les rites de scha-
mans qui recoupent en quelque endroit
mon propre travail. Le titre anglais ne
s'imposait évidemment pas du fait de
leur implantation en Colombie britan-
nique ; il permettait d'éviter l'expres-
sion française « de poche » à propos du
« coffin » — petit cercueil — pour ne
pas donner une note humoristique tout
à fait hors de propos.

GENERATION ET VERITE
DU DESSIN

L'autre série de dessins, la « suite
Narwa » porte un titre tout aussi énig-
matique.

« Narwa » est un terme issu du fran-
cique, à la racine du mot français
« navré », donnant en allemand le mot
« Narben » , c'est-à-dire cicatrice. Ce ter-
me s'applique littéralement à la sca-
rification du papier , le dessin étant per-
çu comme une sorte de balafre de la
feuille de papier , à la fois représenta-
tion d'une balafre et véritable cicatrice
du papier lui-même. Cette notion d'être
navré, blessé, rejoint donc celle de ci-
catrice, de plaie, en même temps qu'el-
le donne l'idée d'un bateau qui pourrait
s'appeler « Narwa », peut-être même
d'une tribu d'Indiens... Toutes ces con-
sonnances pseudo-ethnographiques, ma-
ritimes, ont commandé le titre de cette
suite de 26 dessins.

Le principe de cette « Suite Narwa »

rejoint celui de mes autres séries de
dessins. D'abord je dessine un objet non
réalisé, une espèce d'inconnu, d'objet
très vague qui se précise, se concrétise
d'un dessin à l'autre. En l'occurrence,
arrivé au treizième dessin , j' ai inter-
rompu mon travail de dessinateur , j'ai
réalisé l'objet — en bois , 5 mètres de
longueur — à partir duquel j'ai entre-
pris un travail de copie. Les premiers
dessins sont donc une approche de l'ob-
jet , les autres une dérive, une errance
à partir de celui-ci. Sans l'avoir voulu ,
le treizième marque la mi-temps de la
série. Entre le premier et le vingt-si-
xième, il y a des relations extrêmement
lointaines vis-à-vis de l'objet , tandis
que les treizième et quatorzième se si-
tuen t dans la proximité la plus accusée
de l'objet lui-même. Ainsi se posent
des questions essentielles : qu 'est-ce
qu 'un modèle mental, quelle est la re-
lation du dessin à ce modèle, en quoi
le dessin peut-il se parer du titre de
copie conforme par rapport à un mo-
dèle qui devient donc une espèce de
parangon. Toute mon œuvre est un tra-
vail d'errance, de déambulation sur la
feuille de papier, qui entraîne d'autres
questions capitales : le dessin a-t-il sa
vie propre ou n'est-il que le jouet d'un
modèle, la relation au modèle n'est-elle
qu'une espèce de sensation ? Quelles
sont ces relations de dépendance, d'in-
terdépendance entre la copie et le mo-
dèle, le dessin et l'objet , entre le trait
de crayon et la feuille de papier. Le
dessin est-il ce qui est noir sur le blanc,
ou ce qui reste du blanc du papier non
encore taché par le graphite, par le
noir, ou encore la portion de blanc re-
couverte par le noir ? Cette dialectique
articulée sur le noir et le blanc ne la
retrouvons-nous pas dans la relation
au modèle ou au concept du papier ? Ce
sont de telles relations qui sont les gé-
niteurs du dessin.

Valéry, je crois, disait que ce qu'il y a
de plus profond en l'homme c'est sa
peau. Comme les grappes piquées par
les oiseaux de Zeuxis, vos représenta-
tions parfois hyperréalistes suscitent
une sorte de courant entre l'imaginaire
et le réel...,

C'est un faisceau qui s'ouvre à toutes
sortes de relations. Que l'on se réfère
à l'hyperréalisme ou à l'abstraction ly-
rique, il y a toujours rapport à un
modèle, à une culture, à une mémoire,
à une histoire. Ce système de référen-
ces existe, même s'il est nié : il n'y a
pas de génération spontanée.

Si le dessin devient sa propre his-
toire, est-ce que la chose montrée n'est
pas déjà à l'intérieur du papier ? Tous
les dessins du monde ne sont-ils pas

Titus-Carmel : Suite d'Arches, 6e encre

dans l'épaisseur du papier , et ne suf-
fit-il pas alors de mettre à jour celui
justement qui importe. Le seul fait de
baisser les bras tenant le crayon sur
une feuille et d'y tirer une ligne noi-
re, procède d'une mémoire, d'une cul-

qu 'il dessine une cerise, un visage, une
scarpolette, un réseau de lignes ou rien
du tout, il a son poids de plomb... mine
de rien , mine de plomb !

Du point de vue du choix des tech-
niques d'expression plastique, votre
passion du dessin me paraît très carac-
téristique de notre époque.

J'ai abandonné la peinture il y a dix
ans. Peut-être y reviendrai-je un jour .
Il est certain que l'espèce de ghetto

Lavis. 1978.

dans lequel vivotait depuis fort long-
temps le dessin, est aujourd'hui aboli.
Celui-ci n'est plus considéré comme un
travail préparatoire, annexe de la pein-
ture ; il a acquis un statut d'autono-
mie. La crise économique y est peut-

ture. Ce trait n'est jamais innocent ; être pour quelque chose...

L'ACTE DU DESSINATEUR :
UN HARCELEMENT

Revenons aux suites exposées. Vous
avez évoqué la culture toujours sous-
jacente à un dessin. Pourquoi cet in-
térêt que vous manifestez pour les In-
diens ?

Au point de départ , un très grand
intérêt pour l'art primitif en général.
Est-ce un phénomène de rejet , toujours
est-il que je suis plus sollicité par ce-
lui-ci que par Fragonard , par exemple.
Dans ce vaste secteur de l'art primi-
tif , je me sens plus d'affinités avec les
Indiens de la Colombie britannique
qu'avec ceux des Cheyennes... Dans ma
relation à l'art primitif , il y a peut-être
une relation à mon enfance.

Le nœud, le pansement, la cicatrice :
il y a là une thématique qui inspire
également un Beuys aujourd'hui, celui-
ci exploitant leur contenu symbolique...

Cette exégèse symbolique , cet aspect
« docteur Mabuse » de Beuys est jus-
tement ce qui me rend réticent à l'égard
d'un artiste que j'admire beaucoup.
J'ai l'impression que le seul rapport
au dessin , au trait, au papier, en un
mot le travail du dessinateur possède
déjà en lui-même des profondeurs
abyssales. Qu'au niveau iconographique,
on puisse déchiffrer un contenu sym-
bolique, pourquoi pas ! Une lecture psy-
chanalytique est tout aussi possible :
pourquoi des nœuds depuis dix ans ?
Est-ce que je suis noué quelque part....
Ce n'est pas mon problème. De même
Cézanne m'intéresse par sa démarche
de peintre, non à cause des pommes
qu'il a peintes pendant vingt ans.

Dans ce travail du dessinateur, il y a
une histoire, une mémoire, une cultu-
re. Il s'agit de ronger un os, d'aller
jusqu 'au « nœud » (!) du problème.

Le fait d'opérer par série met en
évidence cette volonté.

La série obéit d'une part à une con-
ception architecturale. Ainsi huit
grands dessins, avec deux aquarelles
au centre, etc. H y a aussi dans la sé-
rie un autre phénomène qui se mani-
feste, un harcèlement, une fatigue — qui
est aussi celle du papier — où l'objet
disparaît soudain au profit du dessin,
devenant comme un trait de crayon ;
il se fond à l'intérieur du dessin qui
devient à la fois le sujet et l'objet ou ,
pour prendre une expression à la mo-
de, le signifié et le signifiant. C'est à
ce niveau que ce travail de dessinateur
se passe.

Propos recueillis par
Charles Descloux

Ch. D. Comparant les 37 dessins ex-
posés ici à Zurich , avec ceux qui étaient
montrés au centre Pompidou, j'ai le
Bentiment que vous avez quitté le des-
sin ou plutôt un type de dessin au
trait aigu , précis pour tendre à une ex-
pression picturale en quelque sorte.

« The Pocket Size Tlingit Coffin ».

Gilles
Une vie

en chansons
II est né Jean Villard ; Gilles ii.

s'est fait. Les Vaudois ne le connais-
saient guère avant 1940. La guerre
avait ramené en Suisse ce comédien
passé à la chanson qui avait quitté
son pays natal en 1920.

Gilles avait suivi la dure école du
Vieux-Colombier. En Bourgogne, en-
touré de compagnons enthousiastes,
il avait été l'un de ces Copiaus ; sous
la férule de Jacques Copeau , le maî-
tre. Avec Julien , il avait abandonné
les planches et ce fut le Vél d'Hj v,
des chansons « engagées », le succès.
La guerre imbécile brisait une cour-
be ascendante.

Sous Gilles hédoniste, il y avait
Jean Villard, enfant du terreau vau-
dois. L'un maudissait cette tuerie, le
poing contre le ciel qui autorisait
ça ; l'autre reprenait la charrue et
creusait le « Coup de Soleil ». On y
venait dans l'obscurcissement boire
un verre de réconfort. On riait des
dames du « Frauenverein » ; on rê-
vait au Paris du « Quatorze-Juillet » ;
on souriait et l'on reprenait espoir
quand le représentant du consulat
d'Allemagne cherchait à comprendre
ce que voulait dire : « Y sont fou-
tus - Qui donc ? — Silence, y sont
foutus, tu m'as compris » et protes-
tait contre la hardiesse des « Con-
quérants ». Dans le pesant silence
d'un pays coupé de la France, Gilles
veillait sur la flamme de la liberté
d'esprit.

Frontières ouvertes, il s'en alla à
la rue de l'Opéra. Au menu de son
cabaret : Jacques Brel , Cora Vaucai-
re, Jean Poiret et Michel Serrault
qui avaient encore des prénoms. Le
bonhomme Gilles avait l'oeil sur du
chasseur de talent. Le toc ne fran-
chissait pas sa porte.

En s'installant à l'avenue de la
Gare avec Albert Urfer il fit. à la
façon de Molière, l'éducation d'une
génération de Lausannois : tendres-
se, émotion pour ce qui a du cœur et
en vient ; humour cinglant pour le
conformisme, l'arrivisme, le culte de
l'argent, l'agenouillement devant la
bêtise.

Moraliste, Gilles ? Anarchiste qui
a l'amour des lois qui n 'asservissent
pas ; homme de mesure pour qui
l'excès est désordre ; octogénaire
comblé d'amis et honoré par eux ,
Gilles a l'œil tendre, malicieux, com-
plice, jamais méchant. Dur seule-
ment devant la menace d'étouffe-
ment de la liberté.

Ainsi est-il. Ainsi nous le décou-
vrons dans un Hvw» d'hei"-e« modes-
tement sous-intitulé « Mon grand
album : récits, chansons et souve-
nirs... »

F.G.

1) Jean Villard : « Amicalement vô-
tre, Gilles » Editions Pierre-Marcel
Favre. Lausanne 1978.

Quinze chanteurs romands au coude à coude
Dans un gigantesque coude à cou-

de, près de 4000 personnes ont vécu, sa-
medi dernier à Lausanne, la première
Fête de la chanson romande. Pendant
douze heures, chanteurs et musiciens se
sont produits sous la grande tente mul-
ticolore installée à Bellerive. Point fort
de cette soirée, déjà considérée par
beaucoup comme inoubliable, un hom-
mage à Gilles, le « créateur » de la
chanson romande.

Gaby Marchand, Jacky Lagger et
Henri Dès ont ouvert la Fête en inter-
prétant des confines et des ritournelles
destinées aux enfants. Malgré une cha-
leur étouffante, des centaines de gamins
se sont agglutinés au pied de la scène
et ont accompagné les refrains de bru-
yants battements de mains.

En fin d'après-midi, la tente s'est ra-
pidement remplie de spectateurs attirés
par les pitreries et la bonne humeur du

groupe Aristide Padygros. Le passage
sur scène de Bernard Montangéro et de
Roger Cunéo a quelque peu refroidi le
public. Ces deux chanteurs auront au
moins eu le mérite de favoriser les af-
faires des vendeurs de limonade instal-
lés à l'extérieur.

La Fête a redémarré sans peine en
début de soirée avec l'arrivée sur le po-
dium du groupe Sarclon. Les récents
vainqueurs du Festival de Spa , encore
peu connus du public romand, ont réus-
si avec beaucoup de facilité leur exa-
men de passage. Du reste, d'autres
« jeun es », comme Dominique Scheder
et Yves Chaland , s'en sont assez bien
tiré pour leur première grande sortie.

Est arrivé alors Michel Btihler avec
ses chansons engagées. Le chanteur
vaudois a rapidement enthousiasmé la
salle. Bûhler est incontestablement
l'enfant chéri du public romand.

Moins connue, Yvette Théraulaz n'a

cependant pas eu beaucoup de peine à
s'imposer. Ses chansons, écrites avec
une plume trempée dans le vitriol, ont
conquis un public qui l'avait accueillie
un peu froidement.

Visiblement dévoré par le trac, Henri
Dès, avec ses compositions tendres, a
trouvé également un accueil très favo-
rable auprès des spectateurs. Lui aussi
a fort bien terminé son passage sur scè-
ne en interprétant les « Trois cloches »
de Gilles.

Retenu pour objection de conscience
dans la plaine de l'Orbe, Pierre Chas-
tellain était néanmoins présent. L'orga-
nisateur a lu une longue et émouvante
lettre du chanteur vaudois pendant que
deux projecteurs éclairaient violem-
ment la photo du grand moustachu, pla-
cée sur une chaise au milieu de la scè-
ne. Michel Biihler a également annoncé
que tous les participants à la Fête par-
tageraient le montant global du cachet
avec Chastellain.

Peu après minuit, tous les acteurs de
cette soirée se sont retrouvés sur scè-
ne pour rendre un hommage à leur
« grand père », Jean Villars-Gilles. A
tour de rôle, ils ont interprété chacun
un couplet de « Dollar », une chanson
créée dans les années 30. Les yeux hu-
mides, Gilles est alors venu au micro
pour exprimer sa joie. Follement accla-
me par la foule, le chanteur de St-Sa-
phorin devait avouer qu'il en avait les
jambes coupées. Puis il raconta avec sa
verve habituelle un de ses meilleurs
textes, « La Venoge ».

Dans une forme exceptionnelle, Pas-
cal Auberson a interprété quelques-unes
de ses meilleures chansons. Son style
plus «¦• pop » que celui de ses camarades,
son jeu de scène particulièrement exu-
bérant et ses textes d'une réalité toute
quotidienne ont électrisé le public.

Cette Fête de la chanson romande,
qui a été un très grand succès, a prou-
vé que le voisinage de styles très dif-
férents est tout à fait possible et qu 'il
existe entre Genève et Porrentruy, un
public pour ce genre de manifestation.

P.-F. Chatton



Grande entreprise de la branche radio-télévision de la
place

— cherche :

RADIO-ELECTRICIEN
OU

ELECTRICIEN EN RADIO-TV
pour service externe et vente

— demande :
• certificat de capacité
• permis de conduire
• bonne présentation
• disposition pour la vente et le contact avec la

' clientèle

— offre :
• salaire au-dessus de la moyenne
• intéressement à la vente
• avantages sociaux d'une grande entreprise
• assistance technique par personnel hautement

qualifié.

Faire offres sous chiffre P 17-500 479 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Pour enseigner à Tunis , cherchons :
ARCHITECTE ETS ou INGENIEUR ETS

bâtiment ou génie civil
ainsi que

MECANICIEN - INGENIEUR ETS
de langue française — porteur d'un certificat fédéral da capacité —
ayant solide pratique professionnelle.
Pour assurer le service d'entretien du matériel de l'école , cherchons

MECANICIEN - ELECTRICIEN D'ENTRETIEN
ayant grande pratique professionnelle — devra former des homologues
tunisiens.
Faire offre avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats à
Département AIC Coopération technique, Caroline 11, 1003 Lausanne

Cfi 021 - 44 61 14
22-100310

UNE AIDE DE CUISINE
Nous cherchons pour entrée immédiate

à plein temps, sachant cuire

Nous offrons
— semaine de 5 jours
— rabais sur les achats
— caisse de pension
— possibilités de repas avantageux
— très bonne ambiance de travail.

Veuillez vous présenter au

NOUVEAUX GRANDS
bureau des

MAGASINS SA
Av. de la Gare 30, FRIBOURG - cp 037-22 43 31

17-6

9 f A\-

Clinique Sta-Anne, Fribourg
cherche pour mi-septembre début octobre

JEUNE
CUISINIERE

avec connaissance de la diététique.

SI vous vous intéressez à notre offre,
veuillez prendre contact avec la direction
du personnel, Mme Hugl, Cfi (037) 81 21 31

17-1700

Ja cherche un

OUVRIER
pâtissier-confiseur

qualifié. Laboratoire moderne.

Offre è Conflserle-Tea-Room
F. Joye - Grand-Places 16
17QQ Frlbpgrg - Cfi (037) 22 31 31

17-694

cherchons
De suite

SOMMELIERE
4 Iours par semaine,

salaire fixa , horaire régulier.

Cfi (037) 22 38 14
17-28276

Café du Tivoli — PAYERNE

cherche

SOMMELIERE
de suite ou date à convenir.

Nourris et logée, 2 jours de congé
par semaine. Vie de famille.

0 037-61 26 51
17.123052

Die LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG, mit Sitz in Bulle (FR),
konzentrlert ihre Aktivitàten auf die

Gesamtplanung ganzer Fabrikanlagen
Es geht dabei u.a. um die Ausarbeitung von : Teil/Gesamtdar-
stellungen im Layout, Maschinenaufstellplâne, Flussplàne, Orga-
nigramme, Personalgrafiken, Wertetabellen.

Fur dièse intéressante Aufgabe suchen wir einen jûngeren,
selbstàndigen

Technischen Zeichner
Was wir von Ihnen erwarten ist : Ideenreichtum , systematische
Arbeitsweise , Gefùhl fur grafische Darstellungen, gute franzôsi-
sche Sprachkenntnisse , Bereitschaft zum Reisen.

Es handelt sich hierbei um eine fachlich sehr vielseitige, ent-
wicklungsfâhige Position : Einblick in die Planung ganzer
Fabrikanlagen, mitdenkende Zusammenarbeit im Ingenieurteam.

Fur eine erste Kontaktnahme bitten wir Sie, uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen (Lebenslauf , Zeugnisse) zukommen zu lassen.

LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG
Postfach, 1630 Bulle

I IEHME!?RBÊ jfi KHBT BK Bfis!c v" ĵ wir z »aaninTc_ "-ft
17-12902

\7ibro-m.eter ag
Nous développons et fabriquons des appa-
reils de mesure et de vibration électroni-
ques et de mécanique de précision pour la
recherche, l'industrie et l'aviation.
Nous cherchons :
pour notre atelier mécanique

— mécanicien-contrôleur
— mécanicien de précision
— tourneurs
— fraiseurs
— manœuvres

de la branche métallique

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec nous par écrit ou par télépho-
ne, i
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg
cp 037 - 8211 41, interne 83.

81-18

NEUCHATEL \M• FRIBOURG cherche

pour la station-service
de son MMM AVRY-CENTRE

I EMPLOYE DE GARAGE I
Nous offrons :

— place stable
— semaine de 43 heuî
— nombreux avantages sociaux

28-92

C&3 M PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

Wh, un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Pour notre département
PRONTO-PRINT / COPY-SHOP
nous engageons :

1 COMPOSITEUR-TYPO
ayant de l'expérience dans le montage off-
set et à la caméra.
Entrée : 1er octobre ou à convenir.

Téléphonez ou écrivez à :
HERMES FRIBOURG SA
(0 037 - 22 22 22 (Mme Bradai)

17-953

Centre de formation professionnelle spécialisée à
Courtepin cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 SECRETAIRE
bilingue (allemand - français) ^'Intéressant à l'admi-
nistration sociale.

Salaire selon barème de l'Etat de Fribourg. Avanta-
ges sociaux.

Faire offres au Centre de formation professionnelle
spécialisée, 1784 Courtepin. Cfi 037-34 12 08.

17-28108

mm
BROYE

cherche pour son magasin de
MOUDON

2 BOUCHERS
(garçons de plot)
— conditions de salaires avantageu-

ses
— prestations sociales COOP
— participation au 13e salaire
— possibilité d'avancement
Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offre à
COOP BROYE
Rue du Temple 9 1510 MOUDON
CO 021 - 95 15 16

17-7

-vitorcnmeter ag
Nous développons et fabriquons des appa-
reils de mesure et de vibration électroni-
ques et de mécanique de précision pour la
recherche, l'industrie et l'aviation.
Pour nos départements laboratoire et
contrôle électroniques

nous cherchons :

ELECTRONICIENS QUALIFIES
Les intéressés sont priés de prendre
contact , par téléphone ou par écrit , avec
Monsieur Kurth.

VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg
® 037 - 8211 41, interne 71.

81-18

Pour un immeuble résidentiel à la route des Acacias
à Fribourg (Schoenberg) nous cherchons un ou une

CONCIERGE
Travail accessoire.
Bonne rémunération.
Pas d'appartement à disposition.
Entrée en fonction : 1.10.1979.

A faire parvenir vos offres à
GESTIMME SA

Rue Saint-Pierre 30, 1700 FRIBOURG
17-1715

MHBHl B̂BaH^BHnMniHHM ^HIHHHHMIH ^^H^H^^^H¦*̂ b«MM«HnHiaBiHWMM)HnaNMHHM «i^nKanni; ^MHi

Atelier de couture à Marly
cherche du

personnel
féminin

pour entrée immédiate.

Excellentes conditions de travail.

S'adresser : P 037 - 46 38 47
17-1214



POESIE

Hommage
à Jean Follain
La revue Sud consacre à Jean Fol-

lain un épais numéro hors série.
C'est un hommage auquel plusieurs
grands poètes vivants ont collaboré
en envoyant soit une étude soit un
poème à sa mémoire, parmi eux :
Jean Lescure, Pierre Oster, Jacques
Borel , Pierre-Albert Jourdan , James
Sacré, Pierre Torreilles , Jean Tortel ,
Lorand Gaspar . Guillevic, Mandiar-
gues, Jacques Réda , Pierre-Alain Tâ-
che.

Gil Jouanard , dans sa présenta-
tion , rapproche l'œuvre de Follain de
celle des vieux poètes chinois et ja-
ponais, « ces maîtres du regard et de
l'instant », que nous découvrons de-
puis quelques années avec émerveil-
lement. Des vers comme ceux-ci
peuvent y faire penser en effet :

Par la fenêtre donnant sur le
labour

on voit briller des ustensiles
de cuivre ardent ,
le fagot du bûcher
garde l'infime débris
d'une plume de fauvette

(Exister. Poésie/n rf , p. 69)

et avec ces derniers nombre de poè-
mes qui sont de vraies natures mor-
tes ou des intérieurs dignes de Char-
din. Une vie est saisie à travers la
présence des objets les plus humbles
ou dans l'activité modeste d'un arti-
san ou d'un paysan. Cette poésie de
la présence , « à contre-courant d'une
pensée moderne qui tend à réduire
la poésie à une technique (...) inof-
fensive de l'émotion (magie surréa-
liste) ou bien de l'hypnose par une
science ou une acrobatie du langage
qui se replie sur soi (...) », selon les
termes d'André Dhôtel , cette poésie
qui a pu paraître longtemps à con-
tre-courant , a gardé aujourd'hui tous
ses pouvoirs. A l'écart des modes,
elle s'est aussi écarté des grands
effets, des grands mots, de la grandi-
loquence. Il y a une leçon de Jean
Follain , qui est de mesure, de rete-
nue , de pudeur. Les témoignages
réunis par Sud affirment que cette
petite voix se fait toujours entendre ,
et qu 'on l'entend même de mieux en
mieux. J'espère que cela nous vau-
dra de voir réédités plusieurs re-
cueils des débuts qui n 'ont pas tous
été repris chez Gallimard, ou de voir
se former des « oeuvres complètes ».

F.W.

Jean Follain. Etudes , poèmes, textes
et documents inédits. No spécial de
SUD, 11, rue Peyssonnel ; 13003 Mar-
seille. 1979. 218 pages.

L'AN PROCHAIN
A JERUSALEM

de A. Stanulis-Rotschild
Ce sont des poèmes qui font lar-

gement place aux thèmes, aux réfé-
rences, aux images du monde j uif.
La prétention à un haut langage y
est particulièrement lisible et le re-
cours au style noble constant. Cela
ne va pas sans un emploi excessif
des images qui flattent les sens, qui
sont souvent aussi des clichés : « les
filles en fleurs » (p. 13), « 11 pleut
des rêves » (p. 46), « il neige un roi »
(p. 33), « il neige des étoiles » (p.
12). Des étoiles et des rois , il en nei-
ge quasiment, en effet , tant il y en
a dans ce livre.

Dans ses meilleurs moments cette
poésie singe Saint-John Perse. Mais
on est bien loin derrière. Tout comp-
te fait , il vaut mieux relire le mo-
dèle — admirable et inimitable —
que perd re son temps avec un épi-
gone, tout sensible, charmant et dé-
licat qu 'il puisse être par ailleurs.
On s'en convaincra en lisant ce poè-
me qui vise tan t au sublime et qui
est si plat :

Un royaume enfoui au cœur de
l'absence

où les idoles convergent
dans le dédale des hivernages
Le temps est la naissance de la

mort
— l'encens ténébreux des cyprès —
Je traverse le masque de l'oubli

(p. 37)

Le plus étonnant est qu 'il existe
des gens qui tiennent ce genre de
mièvrerie pour de la poésie authen-
tique I

Frédéric Wandelère

«L' an prochain à Jérusalem »
Poèmes. Editions Eliane Vernay,
1979. 77 pages.

« Les 622 chutes de Bungo »
Le premier roman de Witkiewicz enfin accessible

Deux ouvrages ont paru il y a
quelque temps, qui contribueront no-
tablement à la meilleure connaissan-
ce d'un des génies artistiques les
plus fascinants de la première moi-
tié de notre siècle, l'écrivain, pein-
tre et philosophe polonais Stanislaw
Ignacy Witkiewicz (1885-1939). Il
s'agit , respectivement du premier ro-
man de l'auteur de « L'Inassouvisse-
ment », composé à l'âge de vingt-cinq
ans, et intitulé « Les 622 chutes de
Bungo » ; et de la deuxième livrai-
son des « Cahiers Witkiewicz », ras-
semblant des études sur le peintre
et des textes théoriques de ce-
lui-ci (1).

Lorsque paraîtra la somme des
« Lettres » que le père de Witkacy (qui
prit ce pseudonyme pour se distinguer ,
précisément, de l'importante personna-
lité qu 'était Stanislas Witkiewicz dans
la Pologne du tournant du siècle, au
double titre de peintre et de théoricien
de l'art) écrivit à son fils tout au long
de la jeunesse de celui-ci, on sera mieux
à même de comprendre la genèse des
« 622 chutes de Bungo ».

Avec une inlassable sollicitude et une
constante élévation de pensée, Witkie-
wicz père s'y attache en effet, de
l'étranger où il séjourne pour des rai-
sons de santé, à prodiguer maints con-
seils à son fils sur le bon usage des
immenses dons intellectuels et artisti-
ques qu 'il lui sait depuis son plus jeune
âge. Or, si ces incessantes mises en gar-
de laissent transparaître à la fois de
légitimes soucis paternels et quelques
aspects de la vie débridée que menait
alors Witkacy, on imagine néanmoins
le poids et la contrainte que devait re-
présenter cette surveillance amicale et
sévère à la fois pour le jeune artiste ,
sans doute impatient de se prouver à
lui-même qu 'il n 'était pas indigne de
ce qu 'on attendait de lui. A cet égard ,
« Les 622 chutes de Bungo » ont par-
tiellement valeur de réponse.

Trois événements importants de la vie
de Witkacy ponctuent cette extraordi-

naire correspondance : sa liaison avec
la comédienne polonaise la plus célèbre
de l'époque, Irena Solska ; le suicide de
sa fiancée et son voyage à Ceylan avec
son ami l'ethnologue Bronislaw Mali-
nowki. Pour ce qui touche aux « 622
chutes de Bungo », disons qu'il s'agit ,
d'une part , d'une première cristallisa-
tion des « conversations essentielles »
entretenues par l'écrivain et quelques
proches et, d'autre part , de la mise en
mots de sa passion catastrophique pour
l'ensorcelante actrice — introduisant
alors le thème, capital dans les romans
ultérieurs, de la femme démoniaque.

Publié en 1972 seulement en Pologne,
dans une édition critique établie d'après
un manuscrit de plus de mille pages,
« Les 622 chutes de Bungo » n 'a certes
pas encore l'envergure de « L'Adieu à
l' automne » (1927) ou de « L'Inassouvis-
sement » (1930). La forme en est inéga-
le, et les personnages, à l'exception des
deux protagonistes, d'un contour sou-
vent incertain. En outre, les innom-
brables observations et autres prémo-
nitions du futur historiosophe « catas-
trophiste » sur le développement de no-
tre société ne figurent pas dans le pré-
sent livre. Cela étant , dès l'apparition
de Madame Acné, l'extravagante can-
tatrice dont le jeune Bungo (double
quasi transparent de l'auteur) s'amou-
rache éperdument, c'est bel et bien tout
le génie de Witkacy qui déploie ses for-
midables tentacules psychosensitifs.

A LA RECHERCHE DE L'UNITE

Dans la première partie du roman ,
nous assistons aux « conversations es-
sentielles » passablement filandreuses
que Bungo tient avec ses amis : le ba-
ron Brummel, « géant pervers » à la fois
mathématicien et artiste ; le duc de Ne-
vermore, superdilettante erotomane aux
ambitions essentiellement vitales ; et
l'étrange Tymbée, qui poursuit de né-
buleuses et paradoxales recherches phi-
losophiques.

Entre diverses intrigues et autres per-
versions visant à exacerber la « cons-

Autoportrait de Witkiewicz. 1912.

cience de la bizarrerie métaphysique de
la vie », Bungo et ses compères se dé-
mènent dans un espace-temps qui est
déjà celui des grands romans de l'au-
teur, à la fois en marge de toute « réa-
lité » et d'une saisissante cohésion plas-
tique, à tout le moins dans le gros de
l'ouvrage, où les évocations picturales
font merveille.

Se servant de ses amis pour résoudre
ses « équations métaphysiques » (ce qui
consiste très prosaïquement, en l'oc-
currence, à les brouiller ou à les tra-
hir  de mille façons dont il s'accuse),
Bungo ne se réussit encore ni comme
gentleman ni comme artiste. Tiraillé
entre de très hautes exigences, du point
de vue artistique, des moyens encore
insuffisants et la souffrance ressortis-
sant aux vagues saloperies de la vie
ordinaire dans lesquelles il se dissipe,
le pauvre garçon finit par atteindre le
« fond de la déchéance », dont le tirent

provisoirement (tant il est vrai que la
déchéance a plus d'un fond dans son
sac) les conseils de certain mage. C'est
alors qu 'après un bref non moins qu 'hi-
larant  séjour à Paris , suivi d'une (pres-
que) dernière perversion , Bungo fait la
connaissance de Madame Acné.

LA FEMME DEMONIAQUE

Apparemment-, le schéma des rela-
tions qui ne tardent d'entremêler Bun-
go et Madame Acné semble des p lus
simples. D'un côté, une dame d'une
beauté satanique, alliant les charmes
de l'ingénue et les ruses de la vieille
courtisane, d'un niveau intellectuel de
marchande des quatre-saisons et d'une
moralité de trottin. De l'autre, un jeu-
ne homme qui se sent fort attiré, non
sans déplorer le médiocre entourage de
la dame, espérant toutefois devenir son
Centre Vital. Hélas , ce « symbole de la
vie supérieure » ne tard e à se dégrader
sous l'effet d'une passion à soubasse-
ments sado-masochistes, laquelle va se
solder par la complète démolition in-
térieure de Bungo. De fait , lors même
que celui-ci tend à associer Madame
Acné à ses « expériences essentielles »,
Bungo se fait peu à peu rabaisser au
stade de valet de leurs désirs à tous
deux, jusqu 'à l'objection.

Là-dessus, le lecteur appréciera le
fantastique entrelacs de notations psy-
chologiques restituant le drame « à
chaud » vécu par les deux amants. De
Madame Acné, le jeune écrivain par-
vient à brosser un inoubliable « por-
trait synthétique », qui vaut assuré-
ment ceux d'Héla Bertz ou d'Irina Vsie-
volodovna , les deux femmes démonia-
ques de ses romans à venir. Quant à
la vision que Witkacy parvient à fixer
de lui-même, elle est proprement con-
fondante, révélant une clairvoyance et
une probité intérieure qui nous atta-
chent plus que jamais à son admira-
ble figure.

Jean-Louis Kuffer

(1) Editions l'Age d'Homme, 1979.

Pour découvrir les poètes
Il m'est parfois apparu que les com-

mentateurs d'André Breton poète :
Mont de piété , Clair de terre, ne tien-
nent pas un compte assez grand de l'in-
fluence exercée sur lui par Mallarmé et
Valéry surtout. André Breton a confié
à André Parinaud dans ses Entretiens
radiophoniques de 1952 : « Valéry m'a
beaucoup appris ». Oui, beaucoup. Grâce
aux poèmes que Breton put lire dans
des revues. Grâce, tout particulièrement
aux visites qu 'il faisait 40, rue de Ville-
jus , à l'auteur de La soirée avec Mon-
sieur Teste. On s'explique dès lors que
Breton , poète de dix-sept ans, ait adres-
sé de ses poèmes au maître dès 1913.
Mme Rouart-Valéry a retrouvé deux de
ces poèmes dans les papiers de son pè-
re. La revue de poésie Création (1),
vouée aux inédits, a la faveur de publier
ces poèmes dans sa XVe livraison.

Précieuses prémices d'un poète qui
décrétera un jour , comme patron du
Surréalisme, la subversion de la poésie.
Un de ces inédits est un sonnet irrégu-
lier, un sonnet tout de même, soumis
à des règles contraignantes.

Dire, à voir cette main sur l'éther
bleu flottante...

L'autre poème, dont Création donne
une photocopie du manuscrit, est inti-
tulé « Rondel ». Là non plus le poète no-
vice n'a pas craint la difficulté. Le ron-
del de type classique compte treize vers
et ne tolère que deux rimes ; le premier
et le deuxième vers reviennent comme
refrain après le sixième vers, et le
premier vers réapparaît à la fin comme
treizième vers. Au total : deux qua-
trains et un quintil. Je cite les qua-
trains.

Mauve procession ce soir
Au couchant brumeux des époques ;
Autour du cœur, l'air équivoque , ¦
Comme au pied d' un ancien manoir.

Vont les courtisanes d'Espoir
Que tristement toutes j'évoque :
Mauve procession ce soir
Au couchant brumeux des époques
Teintes, nuances, atmosphère sont

symbolistes, quoiqu 'en 1909 les Futuris-
tes aient jeté le Symbolisme par-dessus
bord. Figuration baudelairienne. Le
rondel, en vogue entre le XVIe et le
XVIIe siècle, est devenu rare chez les
modernes. Mallarmé a composé deux
rondels. U n'est pas vain de s'en souve-
nir.

LA POESIE PROTEE
Les poètes, aujourd'hui, ponctuant peu

ou pas du tout , le lecteur est d'autant
plus attentif à ce qui reste de ponctua-
tion dans leurs poèmes. Claude Esteban
— Terres, travaux du coeur, dont nous
parlerons — n'use, avec parcimonie, que
du point et de la virgule. Robert Mallet
— L'espace d'une f enê tre  — ne ponctue
au total que lorsqu 'il donne à son vers
la forme interrogative. Je l'avoue, j ' ai-
me la poésie questionneuse : j'aime,
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chez Baudelaire, le double point d'inter-
rogation par quoi se termine chacune
des premières strophes de Réversibilité.
Mais jamais la poésie interrogative,
dans Les f l e u r s  du mal , n'est aussi belle,
jamais elle ne nous point aussi fort le
cœur que lorsqu'elle demande — à Bau-
delaire ? à nous ? ou en notre nom ?

Linnocent paradis, plein de plaisirs
f u r t i f s ,

Est-il dé jà  plus loin que l'Inde et que
la Chine ?

Dans les inédits de Création il suffit
à Max Alhau d'une question passagère
pour que lui échoie un grand bonheur
d'expression.

Quelle lumière
fa i t  f ruc t i f i e r  le jour
rendant à chaque saison
son excessive ?res°.vce ?

« Commandements » de M.-J. Durry
confie au poème un fardeau de ques-
tions essentielles. Comment ne pas évo-
quer Gauguin inscrivant , à Tahiti , au
bas d'une toile : D'où venons-nous ? que
sommes-nous ? où allons-nous ?

Inventer ses dieux
Serrer les dents
Sauver le chant dissous
Ressusciter l'image
Poésie, ô peintures !
Finir
Sur un mot d' espoir ?
O visages !
Louer ce monde en sang :
O paysage:  !

Le passage des impératifs, dont l'un est
de créer , à la mise en question de l'art
même, est dramatique. L'« à quoi bon »
a tou iours ouelque chose A - - -,n t.

A l'opposé de la poésie qui question-
ne, il est plausible de placer celle du
« grand Réel », selon une expression de
René Char. Un poème de Nathalie Na-
bert commence p i r

Nous sommes des enfants  cassés...
et se continue bientôt par

Sans allégresse sera notre combat
Pour reconquérir le vent printanier .

Et voici des vers où je crois percevoir
une consonance avec la poésie la plus
haute de René Char.

Les lieux que nous aimons sont à mi-
chemin

de notre patience et du zèle de l'ai-
glon,

A l'aplomb du soleil ;
Lieux pourvus de mémoire
Pour nous concilier la f ace  des ca-

vernes...

Grand réel encore, celui de la poésie
« événementielle », de la poésie née dans
les prisons et parmi les tortures infli-
gées par des régimes oppressifs. Jean
Apatride est hongrois et francophone
parfait. Ecoutons sa «Plainte» haletante.

La croix me pèse trop
Les coups de fouet  me vont sous la

peau ,
Mes pas sont lourds de fa t i gue ,
De mon visage ruisselle l'eau,— où es-tu Véronique ? —Je pense à un autre poète hongrois,

francophone parfait aussi. Lajos Major-
Zala, victime des mêmes sévices, mur-
mure à son aimée :

Insensible j e  sens que tu t'approches
de moi

avec le linge de Sainte Véronique (2)

DITS SUR LA POESIE

Une originalité de Création sont les
commentaires des poésies faits par leurs
auteurs mêmes. Il y a là beaucoup à
glaner pour le « faire » poétique. Si l'on
pense aux poètes romains et à leur cher
ludus (jeu), on goûtera cette définition
de Jean Hourcade : « La poésie, c'est un

jeu : rien n'est donc plus sérieux ». Oui ,
sérieux. Jean Apatride affirme : « Une
vie intérieure intense et un entourage
provocant sont les deux facteurs les
plus importants de la poésie ». Combien
nombreux sont les degrés d'intériorité
selon les poètes !

Marie-Jeanne Durry, directrice de la
revue, poète et interprète profession-
nelle de la poésie, dégage de son expé-
rience trois préceptes. Avis aux jeunes
poètes trop hâtifs et impatients de voir
une plaquette porter leur nom. Premier
précepte : ne jamai s vouloir « forcer »
la poésie. L'« état poétique » exige qu'on
l'ait mérité. Deuxième précepte : n'at-
tendre le poème que d'« une longue
imprégnation, la plupart du temps in-
consciente ». Troisième : si un choc im-
prévisible procure au poète la chance
d'une soudaine création, qu'il laisse cou-
ler le temps sur la page écrite et le poè-
me ne quittera pas le tiroir pour paraî-
tre avant le jour où le poète a « la sen-
sation de ne plus rien pouvoir pour
lui ».

Ernest Dutoit

(1) En dépôt 48, Bd Jourdan, 75014
Paris. Illustration originale de Yves
Sandre - 2) Cendres d' ombres. Ed.
Saint-Germain-des-Prés, Paris 1978.

Congrès international arthurien
Du 7 au 15 août 1979 eut lieu à Ratis-

bonne le Xlle Congrès International
Arthurien. Le 1er congrès s'était tenu à
Truro en 1930 et les suivants en alter-
nance en France et en Grande-Breta-
gne. Cette année, c'est la première fois
qu 'un congrès arthurien se tient en Al-
lemagne. Ratisbonne, capitale de l'Em-
pire Franc Oriental après 888 et centre
politique important durant tout le Moyen
Age était la ville rêvée pour ac-
cueillir les congressistes. Fondée en 179
ap J.-C. par Marc Aurèle sur la Regen,
affluent du Danube, la place-forte Cas-
tra Regina commémore cette année ses
1800 ans d'histoire. Plus de 400 médié-
vistes du monde entier s'étaient donné
rendez-vous à Ratisbonne. Les centres
d'intérêt du congrès furent les sui-
vants :

1) Les romans de Tristan
2) La littérature arthurienne en vers

du XlIIe au XVe siècle
3) Le roman d'Arthur et l'histoire
Ouvert solennellement dans la salle

de la Diète Impériale (Reichstag) du
vieil Hôtel de Ville par le Bourgmestre
Friedrich Viehbacher , le recteur de l'U-
niversité de Ratisbonne, le professeur
Dieter Henrich et par le président en ti-

tre de la Société Arthurienne Interna-
tionale, Maurice Delbouille de Liège, le
congrès n'offrit pas moins de 80 com-
munications en français, en anglais et
en allemand. Pour la Suisse, M. André
de Mandach (Neuchâtel) présenta une
interprétation « A propos de trois an-
throponymes tristaniens : Saint Eutol ,
Saint Odé et Dinas 'De Lidan' », M. Ale-
xandre Leupin (Genève) étudia «La
faille et l'écriture dans la première con-
tinuation du Perceval ». Trois sessions
plemeres reunirent tous les congressis-
tes. Pour les romanistes, M. Maurice
Delbouille (Liège) parla des romans de
Tristan et Yseut , pour les philologues
germaniques, M. Walter Haug (Tubin-
gen) mit l'accent sur la « Paradigmatis-
che Poésie : der spâtere Artusroman auf
dem Weg zu einer 'nachklassischen'
Aesthetik » et pour les médiévistes an-
glo-saxons. M. Charles Moorman (Hat-
tiesburg, Mass.) exposa « The Techni-
ques of Arthurian Romance and Histo-
ry : Past and Présent ».

Le prochain congrès est fixé au mois
d'août 1981 à Glasgow sous la présiden-
ce de M. Armel H. Divei . s de Swan-
sea.

Marie-Claire Cerard-Zai
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BELLE MA SON DE STYLE
A vendre à PAYERNE, à 5 minutes de voiture du lac de Neuchâtel

nécessitant quelques rénovations, comprenant :
véranda, tourelle. Possibilité d'aménager 1 ou 2 appartementsvéranda, tourelle. Possibilité d aménager 1 ou 2 appartements avec 1 Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten
studio. Cadre de verdure, garage indépendant, grande pergola pour bar- tions à
becues, jardin potager.
Surface totale : environ 800 m2. Fr. 230 000.—. BTTWTTÏ!,ITTl r̂HH''IH

S'adresser à GOTTI Frères, 1562 Corcelles. Cfj 037 - 61 17 97

Ecole de Mémise, 1095 LUTRY

Nous cherchons

un secrétaire-comptable
une éducatrice diplômée
une logopédiste

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à :
Direction de l'Ecole de Mémise, LUTRY

22-48859

Pour développer le réseau de vente de nos produits
ANTIPARASITAIRES, nous engageons

représentant
pour le canton de Fribourg

à temps partiel, de préférence pour les mois d'hiver
Vendeur et conseiller technique possédant si possi
ble
— connaissance des produits antiparasitaires
— diplôme d'une école d'agriculture (ou arboricul

ture, viticulture)
— sens des contacts avec la clientèle.

17-27973

Passât Variant:
un modèle d'espace.
Véhicule à cinq portes Idéal pour le travail, la famille, les loisirs

et les grands voyages, la Passât Variant est si pratique
avec son vaste coffre, extensible jusqu'à 1460 litres. Si écono>

mique, grâce à sa consommation d'à peine 6,9 litres de
normale aux 100, à vitesse constante de 90 km/h, 9,7 litres

à 120 km/h et 10,3 litres 11300 cm3) en ville. Et si robuste,
vu sa charge utile peu commune de 520 kg.

Ce ne sont pourtant là que quelques-uns des avantages de
ce modèle d'espace!

Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille,-
I an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de
protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,
due à la haute qualité VW.

II existe déjà une version de Passât Variant pour fr. 13 750.-
+ transport.

Variant . . . . . .
1300 cm'. N +1 + Gl, 60 ch, 144 IWI; carburant aux 100 km: a vitesse constante de 90 km/h,
6,9 litres à vitesse constante de 120 km/h, 9,7 litres, en ville, 10,3 litres de normale.
1600 cm', S + LS', 75 ch 155 kWl; à vitesse constante de 90 km/h, 6,9/7,4 litres, a vitesse con-
stante de 120 km/h, 9,4/10,0 litres, en ville, 11,3/12,0 litres de normale. 1600 cm^, GIS',
75 ch 155 kW); même consommation que la S + LS, ou 85 ch 163 kWl; à vitesse constante
de 90 km/h, 6,7/7,2 litres, a vitesse constante de 120 km/h, 9,0/9,6 litres, en ville, 11,5/12,2 litres
de normale.

• livrable aussi en version automattau»

Coupon.Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât Variant.

Nom et adresse:

NP et localité: 
7JL

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement, tél. 1056) 43 0101
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2514 GLERESSE — Téléphone 032-8516 86

ww
Economisez de l'essence: en VW

| MARIAGES CHRÉTIENS

X

, ê ^mm GRATUITEMENT liste de célibataires chré-
i c/slt^Ê '' ens de 

vo,,e ré9'
on BVBC tous renseigne- I

Jift S/fe^JT ments oour les rencontrer facilement Indl- |
mx f̂ l <}ue2 seulement vos nom Scie et situation de
C'-' ^l/ 'amille 

au Centre des Alliances (SG). 5. rue I
X yr-W Gov 19106 Quimper (France) 17e année de I
\X succès dans toute la Suisse romande. Haute '

moralité. 25 000 références
DISCRETION ABSOLUE

® P^VA>
Notre sélection vous assure une récolte maximum ; tous nos
plants sont torts, bien enracinés et sans virus. Expéditions
rapides et soignées.
MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits rouge foncé,
de qualité supérieure.
GORELLA : hâtive, excellent rendement, gros fruits rouge
foncé, chair ferme.
SENGA SENGANA : gros fruits rouge carmin, chair rouge et
ferme.
WADENSWIL 7 : très parfumée.
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 20.— ; 50 p. Fr. 39.— ; 100 p. Fr. 65.—.
WADENSWIL 6 : très bonne variété de la station fédérale.
HUMMI GRANDE : fraise géante, nouveauté sensationnelle.
HUMMI FERMA : la reine des fraises â gros fruits, mi-hâtive ,
très productive et aromatique.
OSTARA : (var. thurgovienne) remontante à gros fruits de mal
à novembre, plant très robuste.
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 23.— : 60 p . Fr. 45.— : 100 p. Fr. 79.—.
DES 4 SAISONS : ALEXANDRIA : la meilleure, non filante, avec
motte, de pots. 25 p. Fr. 27.— : 50 p. Fr. 48.—.

Pour des quantités plus Importantes, demandez nos prix spé-
ciaux.

Pépinières W. MARLETAZ SA, 1880 Bex
Cfi (025) 63 22 94

DEMANDEZ LE CATALOGUE GENERAL ILLUSTRE
22-16738

^—JW^pg 
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La construction de gabarits, d'outils et de chaînes
de transfert complètes pour la fabrication et le mon-
tage de nos appareils offre des débouchés profes-
sionnels intéressants et pleins de responsabilités qui
vous permettent en tant que

CONSTRUCTEUR
de développer et mettre en pratique vos connaissan-
ces.
Vous avez dans notre entreprise la possibilité de
produire un travail dont la fourchette va du dévelop-
pement à la réalisation.
Les conditions nécessaires pour ce poste sont un
apprentissage effectué à l'atelier ou au bureau tech-
nique avec une éventuelle formation complémentaire
en tant que constructeur. Des connaissances dans
les secteurs
— de la fabrication
— du planning et détermination des temps de

montage
— des commandes électriques et pneumatiques
seraient bien sûr des atouts complémentaires.
Nous serions très heureux de recevoir un appel de
votre part afin de vous donner de plus amples infor-
mations sur les possibilités et conditions qui vous
sont offertes par notre société.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à notre bu-
reau du personnel, M. R. Borghi, interne 2202.

Sprecher + Schuh SA, 5001 Aarau
Cp 064-25 21 21.

75-9

THEATRE DE LA CITE FRIBOURG
cherche
personnes de tout âge,

Jeunes gens, jeunes filles
aimant le théâtre
et disponibles pour compléter sa troupe
d'amateurs.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Jean-Paul Mar-
guet, Cf. 22 59 28, heures de bureau.

17-723
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Par E. de Week

SOLUTION DU No 1053

* 53
C R D 5 4
* A R 6
* A D  10 3

? A 10 9 4 I 1 * D V 8
Q> V I O  6 N CP 7
< > D V 1 0  5 O B <0> 9 8 7 4 3 2
* 85 s + E V 4

4» R 7 6 2
Ç» A 9 8 3 2

? 9 7 6 2

Sud devait gagner le contrat de 4 s?
«ur l'entame par Ouest de D O.

Sud dispose à O de deux défausses.
Il peut ou bien défausser deux cartes
à ? et espérer les deux honneurs a
? manquants répartis chez les adver-
saires ou dans la main d'Ouest ; ou
bien défausser deux cartes à 4» et cou-
per deux petits 4* en espérant les atouts
adverses 2 - 2 .

Mais il y a une autre ligne de jeux
basée sur la répartition 3 - 2  des 4».
En effet , Sud laisse filer la D O d'en-
tame en mettant le 6 O du Mort et en
défaussant le 2 +. Admettons qu 'Ouest
reviennent +, Sud prend de l'As 4» et
joue As, puis R O pour la défausse de
ses deux derniers 4". Sud coupe ensuite
un petit 4*. puis enlève les atouts ad-
verses en restant finalement au Mort
pour couper une deuxième fois 4*. La
D 4» étant maîtresse, Sud ne perdra
plus que deux levées à ? puisque le
Mort fera les deux dernières levées
avec son atout restant et la D 4> .

EXERCICE No 1054

* R 9 4
Ç? A 7
"O A V 5 3 2
4» V 5 4

* D 10 6 5 I ~ I * V 7 2
Ç> D V 9  83 N <? 10 5 4
? 6 O E <> D 10 8 7
4» D 9 2 S + R 7 6

* A 8 3
C R 6 2
? R 9 4
+ A 10 8 3

Venise : une ville de cartes posr
taies pour voyages de noce, lune de
miel et touristes du type grégaire
plus soucieux de fixer sur mauvaise
pellicule couleur le profil de l'être
cher avec en arrière-plan la Piazza
San Marco que d' admirer les riches-
ses artistiques de la cite des doges.
C'est pourtant dans ces lieux si char-
gés d'Histoire et d'histoires que se
tient depuis le début de l'été et jusr
qu 'au 16 septembre la plus grande
rétrospective de photographie jamais
organisée au monde. Au total plus
de 4000 photographies regroupées au
sein de 25 expositions réparties dans
six lieux différents de la ville. Une
manifestation unique en son genre ,
un hommage grandiose et tardif ren-
du par l'Europe toujours engoncée
dans son héritage culturel ct ses ca-
tégories artistiques à l'un des mo-
yens d' exnression les ni" 0 r^nandus
dans ce siècle. « Venezia 79 , la foto-
grafia » ne révèle pas de jeunes ta-
lents mais elle impose par ses di-
mensions la photographie comme
média et les grands photographes
qui depuis l'aube de ce siècle témoi-
gnent de l'homme, a, Venezia 79 » une
date dans l'histoire de la photogra -
ph ie ,  une tentative ambitieuse au
point de n'être sans doute jamais ré-
pétée, un exemple à suivre pourtant
et qui fera peut-être tache d'huile
sans trop attendre, preuve en est l'ex-
position organisée dès le mois de dé-
cembre à Paris où l'on pourra revoir
une partie des photographies accro-
chées à Venise.

On peut aisément imaginer qu une
manifestation de cette envergure qui
reposait sur un budget de plus d' un

Prix de beauté
ECHECS

Sud doit gagner le contrat de 3 SA
sur l' entame par Ouest de la D Ç>.

Cette variante Najdorf de la sici-
lienne est d'une telle richesse et
complexité que des nouveautés sur-
gissent chaque mois, et cela n 'est pas
toujours le fait de grands maîtres
célèbres. Ainsi le joueur yougoslave
Sibarevic améliora une partie du
grand maître soviétique Balashov
(contre Polougaievsky, interzonal de
Manille 1976).

Après 1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4
I 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 a6 6. Fg5 e6 7. f4

Cbd7 8. Df3 Dc7 9. o-o-o bâ 10. Fxb5
10. Fxb5 axb5, Balashov joua 11.
Cdxb5. ce qui fut  réfuté par ll...Db8 !
12. e5 Ta5 !

Sibarevic trouva une amélioration
et obtint le prix de beauté (partie
Sibarevic - Bukic , Banja Luka 1976) :
11. e5 ! Db8 12. exf6 13. Thel ! hô

Prendre le fou est réfuté promp-
tement : 13...fxg5 14. Cc6 ! suivi de
Txe6 et Dh5 mat.
14. Dh3 ! e5 15. Cd5 fxg5 16. Cc6 Db7
17. Txe5 !!

Impossible de prendre avec le ca-
valier à cause de Cf6 mat ; impossi-
ble aussi de prendre avec le pion , à
cause de 18. Cffi Cxf6 19. Td8 mat !
17...Fe7 18. Txe7 Rf8 19. Df5 Cea 20.
Df6 Th7 21. Te8 Rxe8 22. Dd8 mat !

Cette idée de Sibarevic p lut et elle
fut reprise par Gusejnov (contre Sa-
medzade. URSS 76).
11. E5 ! Fb7 (qui semble meilleur que
le Db8 de Bukic)
12. Cdxba Db6 13. De2 dxeâ 14. Fxe5
Cd5 15. Cxd5 Fxdâ 16. Txdô Txa2
17. Dc4 ! Fe7 18. Cd6 ! Rf8 19. Fxe7
Rxe7 20. Dxa2 et les blancs gagnent.

Mais ne peut-on améliorer le jeu
des noirs ? Ce fut l'essai de Georgiev
(partie Semkov - Gergiev, Varna
1977) :
11. e5 ! Ta5

Minev . commentant cette partie
pour l ' Informateur no 23 (page 184),
met un point d'exclamation à Ta5.

12. exf6
A envisager est 12. Cdxb5 Txb5

13. Cxb5 Db8.
12... gxf6 13. Thel

Est-ce la meilleure suite ? Selon
Minev , 13. Fh4 est contré par 13...b4.
Cela est clair. Mais 13. Dh5 est peut-
être plus fort que 13. Thel.
13...b4 14. Cc6 Tg8 !

Et non 14...bxc3, réfuté par 15. Txe
6 !
15. Ce4 Txa2 16. Rbl Fb7 ! 17. Cxf6
Cxf6 18. Fxf6 Tg6 !!

De la précision jusqu 'au bout. 18...
Fxc6 permettait  19. Db3 at taquant
la tour et menaçant Txe6.
19. Fh4 Fxc6 20. Db3 Ta5 21. f5 Da7
et les blancs abandonnent.

Et voici notre quatrième exemple
sur ce thème, la partie du dernier
championnat d'URSS par correspon-
dance Poletschuk-Foigel (commentée
par Hemsoth, dans « Schach-Eco »
août 79) :
11. e5 ! Db7 12. Cdxb5 dxe5 13. fxeô
Txa2

Selon Heemsoth. la meilleure ré-
ponse. 13...Ce5 serait balayé par 14
Fxf6 !
14. Rbl Ta5 15. exffi Dxf3

Sur 15...Txb5 16. Cxb5 Dxb5 17
Txd7 !
16. Cc7 ! Rd8 17. fxg7 Rxc7 18. gxh8
= D Da8 19. Fd8 !

Et les noirs abandonnent. Après
19...Rxd8 20. Df8 Rc7 21. Dd6 suivi de
b3, la cause est entendue.

Pierre Pauchard

million de nos francs n 'est pas l'œuvre
d'un seul homme mais le résultat d'un
travail d'équipe. Organisé conjointe-
ment par la municipalité de Venise et
l'UNESÇO, « Venezia 79 » était chapeau-
té par trois personnalités , Franco Mi-
racco , communiste, responsable des ex-
positions pour la ville de Venise, Maria
Teresa Rubin de Cervin , directrice du
bureau de l'UNESÇO à Venise et enfin
Cornell Capa , directeur du centre inter-
national de la photographie de New
York, l'une des trois personnes qui a,
incontestablement le plus marqué cette
rétrospective, lui imprimant sa concep-
tion de ce média. On aurait en effet pu
craindre que la manifestation chargée
de remplacer la biennale de l'art ne su-
bisse l'éclipsé de la ville et qu 'en un
mot , cette rétrospective louche du côté
de la belle photographie. Or c'est tout
le contraire qui s'est produit et le raf-
finement des Vénitiens ne s'est mani-
festé qu 'au stade de l'accrochage, super-
be, des expositions qui en plus de l'ha-
bituel pavillon de la biennale avaient
investi des bâtiments plus historiques ,
deux palais ainsi que de vastes entre-
pôts de sel , désaffectés , jouxtant le ca-
nal de la Giudeca.

En fai t , hormis la petite exposition
du Palazzo Querini Stampalia , consa-
crée au paysage, tous les autres accro-
chages se veulent autant d' approches
diverses et répétées d'un même sujet et
d'une même préoccupation : l'homme.
C'est là que se manifeste le plus nette-
ment « l a  patte » des Américains . réu-
nis autour de Cornell Capa et leur con-
ception d' une photographie en prise di-
recte sur la réalité , ce qui eut pour con-
séquence essentielle de- réduire à sa
portion congrue toutes les tentatives ré-
centes d'une photographie qui flirte
avec la peinture pour mieux en singer
les tendances les plus désespérées de
renouvellement.

Cette affirmation de l'homme se trou-
ve immédiatement inscrite dans l'ar-
ticulation , la géographie des expositions
puisque la salle centrale du pavillon de
la Biennale accueille sous le titre « Ima-
ges de l'homme » une dizaine de photo-
graphes des années 20 à nos jou rs qui
ont illustré ce thème (Sand^r. .Sr-hnh
Schultess . Bischoff.  Kertész. Burri).  Ce
noyau thématique est en quelque sorte

LA PHOTOGRAPHIE TRIOMPHE A VENISE
La plus vaste rétrospective jamais organisée

E. Hine (en haut) : Enfants dans les mi-
nes de charbon , en 1911. Diane Arbus
(à gauche) « Un jeune homme ct son
amie dans un parc. New York. 1971.
Robert Frank (à droite) New York.
1952.

encadré par quatre rétrospectives indi-
viduelles qui se veulent autant d'appro-
ches différentes du même sujet. Cartier
Bresson est présent avec 187 photogra-
phies dont quelques inédits. Robert
Frank , ce Suisse ne a Zurich devenu par
la suite Américain (ce fut le premier Eu-
ropéen à recevoir une distinction de la
très sélecte fondation Guggenheim)
marqua de son empreinte toute la pho-
tographie américaine des années 60 par
la publication de son fameux livre sur
les Américains ; « Venezia 79 » montre
150 photographies essentielles pour si-
tuer son œuvre puisque, par leur date ,
elles entourent la célèbre publication
et constituent donc les tenants et les
aboutissants d'une démarche, cela étant
d'autant plus important chez Frank
puisqu 'il abandonna par la suite la pho-
tographie pour le cinéma.

Deux photographes américains re-
présentent par leur vision , les points
de vue extrêmes de ce thème. Weegee ,
d'abord , un reporter qui révèle avec une
sorte de distance stupéfiante les bas-
fonds et la criminalité de New York des
années 30. Diane Arbus enfin qui prou-
ve que la photographie de reportage,
lorsqu 'elle explore l'insolite, le monde
des vies parallèles peut revêtir une di-
mension qui dépasse de très loin l'anec-
dote pour déboucher sur une vision
transcendante de l'être. Ses malades
mentaux au bal masqué, ses monstres
tellement normaux sont autant de oreu-
ves d'une vision de l 'humanité aussi dé-
sespérée que cauchemardesque.

L'HOMME DEPUIS TOUJOURS
Alors que très tôt . à l'aube de ce siè-

cle, les photographes européens se bat-
taient pour faire reconnaître à la pho-
tographie son statut d'art en emprun-
tant des chemins annexes à ceux sui-
vis par la peinture , les Etats-Unis, de
par leur situation culturelle et écono-
mique , privilégièrent une photographie
de type réaliste essentiellement au ser-
vice de l'homme. C'est ainsi que l'on
peut expliquer cette longue tradit ion
du photojournalisme qui fut  américain
avant de connaître ses prolongements
européens , c'est ainsi également qu 'il
faut  parler de ces pionniers à la tête
desquels on ne pourra plus s'empêcher
de placer Lewis Hine. Né en 1875, cet
Américain fut d'abord manœuvre avant
d' entreprendre des études qu 'il acheva
à l'université, dans le domaine de la so-
ciologie. Sociologue mais aussi photo-
graphe autodidacte, Hihe se mit , dès le

début de ce siècle, à photographier les
travailleurs manuels, les émigrants
européens notamment, une main-d'œu-
vre honteusement exploitée par un ca-
pitalisme triomphant. Les photogra-
phies de Hine qui furent de son temps
publiées dans certains journaux firent
l' objet d' une première rétrospective au
musée de Brooklyn en 1977. A Venise ,
cette année, elles sont réunies sous les
stucs et les lambris dorés, face aux mi-
roirs sans tain du palais Correr, au fond
de la Piazza San Marco et ces centaines
de photographies du premier photogra-
phe-sociologue sont très impressionnan-
tes. Elles constituent tout aussi bien un
témoignage terrible sur la condition ou-
vrière aux débuts de ce siècle qu 'un
hommage au travail manuel. Hine n'é-
tait  d'ailleurs ni un esthète ni un so-
ciologue en chambre et ses photogra-
phies furent à l'époque une arme de
combat , un document qui se voulait ac-
cablant ; ses photos d'enfants au tra-
vail furent d'ailleurs à l'origine des ré-
glementations peu à peu édictées en ce
domaine. Pour Hine, ce fut  sans doute
la plus belle reconnaissance de son ta-
lent.

Le photojournallsmè a sa hiérarchie ,
il compte aussi ses héros qui furent sou-
vent d' ailleurs les victimes de leur pas-

sion. La rétrospective Eugène Smith
st Robert Capa (mort en 1956 au cours
de la guerre d'Indochine) illustre à
Venise comment l'homme peut , jusqu 'au
péril de sa vie montrer l'homme, sa
souffrance et sa mort lors des pages
sombres de l'histoire. Mieux que tout
discours, les reportages de Capa (le frè-
re de Cornell) et de Smith sont des do-
cuments sur l'absurdité des guerres et
la démesure humaine.

On ne peut évidemment rendre comp-
te de ces 25 expositions dans un seul ar-
ticle car il faudrait alors souligner, ici
l'imagination et l'originalité de tel as-
semblage (la danse) et là, l'intérêt de
la découverte (la photographie contem-
poraine en Amérique du Sud). On ne
peut cependant manquer de signaler la
très belle collection Sam Wagstaff ,
grand collectionneur américain qui pos-
sède une série impressionnante de pho-
tographies notamment « pictorialistes »
qui remontent au début de la photo-
graphie, Wagstaff voyant dans ce mo-
yen d'expression un langage universel.
Evoquer Wagstaff , c'est rappeler alors
l'intérêt que la photographie a très vite
rencontré auprès des collectionneurs
d'Outre-Atlantique mais c'est aussi re-
connaître les lacunes importantes dont
souffre l'Europe dans ce domaine.

Nous écrivions plus haut que Venise
ne s'était pas fixé pour objectif de ré-
véler de nouveaux photographes. Les
trois salons (Italie, Europe, Etats-Unis)
ainsi que le pays invité, le Japon (dont
bon nombre de photos furent récem-
ment exposées à Lausanne) permettent
à quelques dizaines de photographes de
révéler leur talent et de bénéficier ain-
si d'une audience internationale.

Enfin et surtout , on ne saurait parler
de « Venezia 79 » sans saluer les efforts
des organisateurs qui mirent tout en
œuvre pour éviter que cette manifesta-
tion ne privilégie que la seule consom-
mation culturelle. Pour ce faire , Venise
a donc organisé dès la mi-juin un grand
nombre de séminaires de formation
baptisés « workshop » (le mot va finir
par s'imposer) où quelques jeunes pho-
tographes pouvaient , une semaine
durant , s'initier à la photographie sous
la conduite d'un grand maître. Plus de
45 photographes de renom international
dirigèrent donc ce séjour de formation
et de cours. Un ancien palais désaffecté
fut même aménagé pour abriter salles
de cours et surtout laboratoires. L'U-
NESÇO ainsi qu 'une fondation privée
qui financèrent cette installation ont
prévu d'en faire don à la ville qui pré-
voit désormais d'établir en ces lieux un
centre actif de photographie.

Gros budget, organisateurs hautement
qualifiés, collaboration internationale,
Venise avait tout pour réussir. Le ré-
sultat obtenu n 'est en rien décevant et
1979 demeurera une année exception-
nelle pour la photographie.

Claude Chuard



Ce week-end à la télévision^ssssEsiE
« Joséphine, ou la Comédie des Ambitions»

Mireille Couroyer, en concours dans
« CH comme chansons ». (TVR)

TIERCÉ MÉLODIES
Choisir les meilleurs

chanteurs suisses

Une nouvelle série écrite et mise en
scène par Robert Mazoyer

Dès ce soir, et ce pendant cinq di-
manches de suite, le public romand
pourra suivre les mésaventures de Ro-
se-Joséphine Tascher de la Pagerie,
plus connue sous le nom de Joséphine
de Beauharnais, et ceci grâce à une co-
production des Télévisions française,
espagnole et suisse. Un rôle en or pour
la grande comédienne qu'est Danièle
Lebrun : il contient en effet un poten-
tiel quasi démesuré de sensualité mé-
langé d'indolence, d'ambition et de sens
de l'intrigue. Rôle pas vraiment sym-
pathique mais combien fascinant que
celui de cette femme qui devint l'épou-
se de Napoléon sans l'aimer, le resta
sans le désirer et le trompa sans re-
pentir. « Elle avança pour ainsi dire dos
au vent de l Histoire , portée par une
chance insolente. Sa seule vraie ambi-
tion fut le plaisir » . Ainsi s'exprime Ro-
bert Mazoyer , à qui l'on doit entre au-
tres le remarquable « Au plaisir de
Dieu ».

Parlant d'ambition , on ne saurait en
dire autant, en revanche, des autres
personnages historiques qui traversent
cette série : Madame
tune acquise sur le
deurs se pressant au
pendant la terreur ;

Tallien et sa for-
dos des quéman-

bureau des Grâces
Barras , qui est à

l'origine du mariage de Bonaparte et
Joséphine ; sans mentionner Talleyrand
dont on a dit que sa fortune politique
était due au fait ,., qu 'il avait vendu tous
ceux qui l'avaient acheté !

« Notre propos , explique encore l'au-
teur , est de montrer le jeu d'intrigues
de ceux qui ont entouré Joséphine.
Quand la royauté tomba après quatorze
siècles d'existence, ce fut le vide et le
vertige. Il fallait tout réinventer. De-
vant les responsabilités du présent , rhe-
ritage écrasant du passé , en face d'un
avenir d'autant plus incertain que l'en-
nemi se pressait aux frontières , et l'op-
position royaliste dans les provinces,
tous ces personnages se jetèrent dans la
tourmente après avoir tué Robespierre,
le seul qui ait essayé de jeter les bases
d'une société délivrée de l'argent qui
corrompt les esprits et les âmes.

« La mort du roi délivra les ambi-
tions. On ne croyait plus ni à Dieu , ni
au diable, ni à la royauté. Seul comptait
l'assouvissement immédiat des appétits
par la puissance et les plaisirs. Le ca-
pitaine providentiel fut Bonaparte, qui
se prit très vite pour Napoléon. Les au-
tres rentrèrent dans l'ombre et la folie
impériale, dans son ambition suprême,
entraîna la France dans les désastres
que l'on sait ».

• T V r mande, dimanche 20 h

+S8R

« Tiercé Mélodies », qui a re-
cueilli la saison dernière un succès
dépassant les prévisions les plus op-
timistes, reprend donc du service dès
aujourd'hui. Et la popularité de cette
émission de variétés va en quelque
sorte servir de « locomotive » à une
nouvelle rubrique qui mérite d'être
suivie avec d'autant plus d'attention
qu'elle permettra de promouvoir de
jeunes artistes de notre pays : « CH
comme chansons ». ,

Dès aujourd'hui, en effet, on dé-
couvrira deux chansons « made in
Switzerland », ou, pour le moins, in-
terprétées par de jeunes compatrio-
tes, et qui feront l'objet d'un vote
au sein du public. La chanson ga-
gnante sera rediffusée la semaine
suivante, tandis qu'on soumettra au
jugement du téléspectateur de nou-
veaux candidats. On ira ainsi de hui-
tièmes en quarts de finales, la même
opération se déroulant en France, au
Canada et en Belgique. Une demi-
finale regroupera à Paris les meil-
leurs éléments sélectionnés dans les
quatre pays, les publics respectifs ne
votant dès lors plus pour leurs con-
currents, mais bien entendu pour
ceux des autres chaînes francopho-
nes. Et c'est à Montréal que se dé-
roulera la finale. Précisons encore
que les jeunes artistes se présentent
dans trois catégories :

— auteurs-compositeurs-interprè-

— interprètes ;
— duos ou groupes,

et qu 'ils seront à chaque fois pré
sentes au public par un sketch inter
prêté par Alfredo Guasso.

COMMENT VOTEREZ-VOUS ?
Il n'est peut-être pas inutile de

rappeler en quelques lignes le fonc-
tionnement de l'émission « Tiercé
Mélodies » cela d'autant plus que la
venue de « CH comme chansons » en
modifie certains aspects. Chaque di-
manche, donc, une première tranche
de dix minutes (12 h 45 à 12 h 55)
permet de découvrir les chansons en
jeu , chansons pour lesquelles le pu-
blic a donne son tierce sur carte
postale et que les appels téléphoni-
ques vont départager. Il va de soi
que chaque appel ne doit plus énon-
cer un tiercé, mais apporter en re-
vanche un suffrage pour une chan-
son précise. Il n'est pas interdit de
téléphoner à plusieurs reprises pour
un même titre. (Ce 9 septembre fait
exception : on se contentera de dé-
couvrir les chansons concurrentes de
la semaine suivante, sans voter par
téléphone). Puis une « seconde tran-
che » horaire en début d'après-mi-
di : les résultats provisoires du tier-
cé (dès la semaine prochaine s'en-
tend) et la présentation des deux
concurrents de « CH comme chan-
sons ». Ensuite, dans l'après-midi,
plusieurs interventions, rediffusion
de la chanson suisse lauréate de la
semaine précédente et, enfin, résul-
tats définitifs du tiercé, avec tirage
au sort des dix gagnants. Comme ce
fut le cas la saison passée, « Tiercé
Mélodies » continuera d'offrir des
places de spectacles en Suisse ro-
mande. Enfin , à 17 h 10, présentation
des deux nouveaux concurrents suis-
ses et des extraits de chansons par-
ticipant au tiercé de la semaine sui-
vante. Les téléspectateurs seront
donc invités à remplir des cartes
postales comprenant :
1. Le Tiercé Mélodies qu 'ils propo-
sent pour la semaine à venir ;
2. Leur choir (chanson A ou chan-
son B) dans « CH comme chansons ».

Le tiercé sera comme touj ours joué
en fonction des appels téléphoniques
reçus pendant l'émission, alors que
les chanteurs suisses seront départa-
gés par la simple comptabilisation
des cartes reçues.

• TV Romande, dimanche 12 h 45

Barbara

François Reichenbach — auteur du
portrait de Rubinstein — propose
aux téléspectateurs de pénétrer dans
l'univers de celle qu 'on appelle « l'oi-
seau noir » : Barbara. Nul doute donc

* "**" que les admirateurs de la célèbre
QJ chanteuse française seront au ren-
>—» dez-vous de l'émission.

2. % 20 h 25

L Inconnu du Nord-Express
Un film d'Alfred Hitchcock

Le célèbre tennisman Guy Haines
est accosté dans un train par un in-
connu , Bruno, qui lui propose de
tuer sa femme Miriam, qui s'oppose
à leur divorce, en échange de quoi

*"**" Guy tuerait le père de Bruno qui ,
t\_) aux dires de celui-ci, lui rend la vie
v impossible. Guy abandonne rapide-
aW ment ce détraqué mais oublie son

briquet marqué de ses initiales dans
Ç~" le compartiment...

$ 21 h 20
i

Attends-moi
pour commencer

¦ aa Viviane et Eric se chamaillent dans
la pièce de séjour de la villa qu 'ils

ZT partagent avec leurs amis Norbert et
Qj Rose. Tous deux sont d'humeur
^_ maussade et , de surcroît, Viviane a

O 
abordé un sujet dont la simple évo-
cation a le don d'exaspérer Eric : le

*—¦ mariage. Et si Norbert et Rose sont
Q) mariés, Viviane et Eric , en revanche,-._ ne le sont pas...

L= A on u nrre 20 h 25

Les interdictions
professionnelles

Officiellement, les interdictions
professionnelles pour raisons politi-
ques n 'existent pas en Suisse. « Be-
rufverbot », on ne connaît pas. Pour-
tant , des candidats à des postes
d'employés d'Etat se sont vu répon-

¦,-i, dre, poliment, qu 'en raison de leur
\J engagement politique... Un dossier de
mmmt « Temps présent ».

.9i e 20 h 30

Sweet Charity
Un film de Bob Fosse

Entraîneuse dans une boîte de nuit
Pjv Charity a néanmoins conservé une
\}J mentalité de jeune fille naïve. De
lw_ ce fait , elle place sa confiance en
r K des personnages qui n'en valent pas

la peine, ce qui lui vaut bien des
C~" désagréments. Ainsi , son « fiancé »

0 
l'abandonne juste avant le mariage
après lui avoir arraché son sac...

>
S 20 h 25

Les Petites Têtes

Irène a épousé en secondes noces
Armand. Seulement voilà ! Daniel
que l'on croyait mort va réapparaître
après six ans d'absence. La pièce
commence par ce coup de théâtre.
Au cours d'une scène entre Marthe,
la mère d'Irène, et un homme de loi,
convoqué d'urgence, un télégramme
annonce le retour de Daniel de Bo-
gota...

S 19 h 35

Une semaine de télévision

Que la Bête meure
Un film de Claude Chabrol

Charles Thenier, un écrivain, a
perdu son fils dans un accident de
voiture. Les coupables cependant
courent toujours malgré les recher-
ches de la police. Aussi l'existence
de Charles Thenier ne peut-elle plus
avoir qu 'un but : la vengeance. Il va
mener sa propre enquête que le ha-
sard va bien servir...

© 19 h 35

Demain les hommes

On a beaucoup parlé de l 'éman-
cipation des femmes... Elles en ont
beaucoup parlé... Mais les hommes,
qu en pensent-ils ? Six couples font
le point devant la caméra dans une
totale liberté. Ce qui a été tu pen-
dant des années s'exprime enfin en
toute spontanéité, comme si le trop-
plein débordait...

% 19 h 30

Sept jours en Perse
Les religions de la Perse avant l'Is-
lam

Trois minorités religieuses millé-
naires : les Zoroastriens ou Maz-
déens, les Juifs, les Chrétiens. Les
trois tours du silence de Yazd signa-
lent aux voyageurs que Yazd est au-
jourd'hui encore la métropole du
culte d'Ahoura Mazda. C'est un mo-
nothéisme à la spiritualité et à la
morale exigeantes qui a le privilège
d'être aussi ancien que le judaïs-
me.

e 20 h 40

Mais qu'est-ce qu'on va
faire de lui ?

Jacques Dussoub, inspecteur spé-
cialisé de l'éducation nationale, vient
faire sa visite habituelle dans un in-
ternat pour enfants ayant des diffi-
cultés scolaires. Au cours de son ins-
pection , il découvre, un peu par ha-
sard , que François un garçon de 11
ans, semble avoir une intelligence
très supérieure à la moyenne...

Les Révoltés du Bounty
Avec Marion Brando

En décembre 1787, le Bounty, un
trois mâts de la marine royale an-
glaise quitte Portsmouth à destina-
tion de Tahiti. Commandé par Wil-
liam Bligh, navigateur exceptionnel-
lement capable mais homme dur et
violent , le Bounty doit transporter
de Tahiti à la Jamaïque des ar-
bres à pain. Cependant , le second du
navire, Christian Fletcher, ne tarde
pas à entrer en conflit avec le capi-
taine du navire...

S 19 h 30

L'Aîné des Ferchaux
Un film de Jean-Pierre Melville

Michel Maudet , jeune boxeur,
vient de perdre son troisième com-
bat et son manager lui signifie la
rupture de leur association. Le mê-
me soir, Dieudonné Ferchaux, vieux
banquier, apprend qu'il va être mis
en arrestation. Avant de fuir aux
Etats-Unis, il engage un « secrétaire-
garde du corps » : Michel Maudet...

© 19 h 30

Flic Story
En 1967, le criminel Emile Buisson

vient de s'évader de l'hôpital psy-
chiatrique de Villejuif. Le commis-
saire Vieuchêne charge un de ses
inspecteurs, Roger Borniche, de le
retrouver. Buisson n 'attend pas pour
supprimer Fredo l'accordéoniste, un
de ses complices par qui il a été tra-
hi et pour réitérer les hold-up et
meurtres qui font vite de lui l'enne-
mi public numéro un...

S 19 h 30

Les Grilles Closes
Après 30 ans d'absence, un hom-

me retourne dans sa maison natale
où sa mère l'attend toujours. Ensem-
ble, ils revoient leur passé. L'hom-
me se souvient de ses années de
captivité pendant la Seconde Guerre
mondiale et revoit des images du
camp des prisonniers avec ses mira-
dors, ses barbelés, ses casemates, s»*"
sentinelles...

Le Dernier Train
Dramatique diffusée en deux épiso-

ns des
ils Marcel Davaine est conducteur
et électricien sur une locomotive ; un
ur métier qu'il aime et qu 'il fait sans
a jamais décevoir ceux avec qui il tra-

°- vaille. Et c'est à la veille de sa re-
Ie traite qu 'il a son premier accident :
nt un homme est mortellement blessé.
ie> Cet événement bouleverse l'existen-

ce de Marcel et de sa femme Clara...

e 19h35

Le Poison
Un film de Billy Wilder

ris

'" C'est l'histoire tragique d'un hom-
e" me, Don Briman , dont le seul dieu
r" est l'alcool. Deux personnes vont
es l'aider à sortir de cette prison : son
tt" frère Wick d'abord — mais sans sue-
ur ces — puis une jeune femme, Helen
3e st James, qui à son tour tente de le

sauver du désespoir et du suicide...

e Vers 22 h

Paris-Dakar : deux femmes à moto
Martine de Cortanze, une des par-

ticipantes avec Marie Ertaud à ce
difficile rallye, raconte leur aventu-
re :
« Si l'on m'avait dit il y a quelque
temps que je monterais un jour sur
une moto place du Trocadéro à Pa-
ris pour n'en descendre que place
de l'Indépendance à Dakar trois se-
maines plus tard , j 'aurais ri de bon
cœur avec ceux que j ' aurais pris
alors pour de joyeux farceurs.

» Et pourtant... C'est bien ce qui
m'est arrivé entre le 25 décembre
1978 et le 14 janvier 1979. A moi et à
une bonne centaine d'autres « in-
conscients » qui ont décidé de se lan-
cer dans cette aventure : une course
de 10 000 km en Afrique à travers le
désert et les pistes défoncées.

» Le rallye Paris-Dakar ou la Rou-
te du Rhum, grandes épopées des
temps modernes, permettent a quel-
ques caractères d'exception de se dé-
voiler et , est-ce un signe, font appa-
raître de petits bouts de nez fémi-
nins au milieu du palmarès musclé
de ceux qui parviennent au bout du
voyage.

» Ce ne sont pas tout à fait les
mêmes démons qui nous ont pous-
sées, Marie Ertaud — la brune — à
enfourcher sa 500 Yamaha, et moi

— la blonde — à prendre le guidon
d'une 250 Honda.

» Marie, la sportive, visait l'exploit
Solide jeune fille de 23 ans, Marie
avait décidé de prouver qu 'une fem-
me, bien entraînée physiquement
(elle est moniteur de ski dans le ci-
vil I) et douée d'un certain courage ,
pouvait faire jeu égal avec la moyen-
ne masculine. Arrivée 35e, elle a
brillamment atteint son but.

» Plus technicienne de la course (je
cours en enduro depuis trois ans),
j ' espérais également terminer celle-
ci , mais surtout la terminer en tête.
Je courais derrière la victoire au
classement féminin comme l'âne der-
rière son picotin. Comme Marie, j ' ai
eu la chance de remplir le contrat
que je m'étais fixé et ma place de
19e au classement général a même
dépasse mes espérances.

» Dans le cadre de l'émission « Cap
sur l'aventure », nous allons essayer,
Marie et moi, de vous faire partager
notre merveilleuse expérience. Un
film tourné pendant le rallye vous
montrera quelques-unes des difficul-
tés auxquelles nous avons dû faire
face, ainsi que l'extraordinaire beau-
té des paysages traversés. »
• TV Romande, samedi, 18 h 05

e 19 h 35

La télévision de demain
Au cours de ce magazine scienti-

fique seront exposés les bouleverse-
ments techniques qui se préparent
dans les laboratoires. Ils vont chan-
ger radicalement la place de la télé-
vision dans notre société. Au cours
de cette émission, de nombreuses dé-
couvertes en état de fonctionner se-
ront présentées, certaines pour la
première fois.

S 20 h 40

Ego

C'est l'histoire d'un musicien, pia-
niste virtuose, qui est parvenu à la
renommée internationale, au faîte
du succès et qui pourtant n est pas
un homme arrivé. Au contraire, il
est poussé par un esprit de recher-
che perpétuelle, source d'angoisse et
d'inquiétude...

S 19 h 35

Les Amants Crucifiés (1954)
Un film de Mizoguchi

Le Japon en 1684. Ishun, le grand
fabricant de calendrier de Kyo-
to, est un quinquagénaire vaniteux
et arrogant. Il a épousé en secondes
noces une jeune et jolie femme, Osan
fille d'un marchand drapier qui a eu
des revers de fortune. Osan qui doit
aider sa famille financièrement sait
que d'Ishun elle n 'aura rien. Aussi
se tourne-t-elle vers Mohei...

S 21 h 57

FR3
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Regain
Un film de Marcel Pagnol

En Provence, dans un village en
ruines, abandonné, seul demeure
Panturle qui y vit comme une om-
bre. Il rencontre Arsule, jeune fem-
me délaissée et malheureuse, atta-
chée aux pas d'un rémouleur. Les
ruines du village vont revivre...

# 19 h 30




