
Les Egyptiens approuvent massivement
les récentes décisions de M. Sadate

LES MANIFESTATIONS CEPENDANT SE POURSUIVENT AU CAIRE
i .% * ,

Pour dire oui à Sadate musulman et chrétien la main dans la main. (Keystone)

Le ministre égyptien de l ' intérieur ,
M. Nabawi Ismaiï , a annoncé vendredi
après midi que 99,45 pour cent des
électeurs qui ont participé au référen-
dum de jeudi ont approuvé les mesures
décidées par le président Sadate contre
l'opposition.

Ces mesures portent sur l' arresta-
tion de 1536 personnes dont des hom-
mes politi ques , des dirigeants de la
puissante confrérie intégriste des

« Frères musulmans », de huit évêques
et de treize prêtres coptes-orthodoxes
ainsi que sur la destitution du pape
Chenouda I I I , chef de l'ég lise copte
d'Egypte.

M. Nabawi Ismail a annoncé ces
résultats en présence du président
Anouar el Sadate à Mit Aboul Kom ,
village natal du chef de l 'Etat. Des
incidents ont éclaté vendredi au Caire
entre intégristes musulmans et forces

de l' ordre après la prière de midi. Les
affrontements ont opposé aux brigades
anti-émeutes p lusieurs dizaines d'inté-
gristes (entre 200 et 300 personnes) à
la mosquée de Koubbeh où les soldats
ont fait usage de grenades lacrymogè-
nes.

A la mosquée d Abassieh , un contin-
gent fort d'environ deux cents hommes
des brigades anti-émeutes a pris posi-
tion pour disperser une manifestation
intégriste rassemblant environ trois
cents personnes. Autour des deux mos-
quées , près du centre du Caire , les
forces de l' ordre semblent contrôler la
situation.

Les incidents ont éclaté au moment
même où le ministre de l ' intérieur ,
M. Nabaoui Ismail , annonçait en pré-
sence du président Sadate que 99,45
pour cent des électeurs égyptiens
approuvaient les mesures du chef de
l'Etat contre l' opposition politique et
religieuse.

JOURNALISTE AMÉRICAIN
EXPULSE

Le correspondant au Caire de la
chaîne de télévision américaine
« ABC », M. Chris Harper , a reçu du
gouvernement égyptien l'ordre de quit-
ter le pays dans les 24 heures , a-t-on
appris jeudi à New York au siège de la
chaîne. M. Harper ne s'est vu fournir
aucune exp lication sur cette expulsion ,
a déclaré un porte-parole de
« ABC ».

Lors de sa conférence de presse
mercredi à Mit Aboul Kom , le prési-
dent égyptien Anouar El Sadate s'en
était violemment pris à la presse étran-
gère , accusant plusieurs organes d'in-
formation américains d' avoir mal
interprété les récentes mesures prises
contre les opposants à son régime. Il
avait notamment brandi devant les
journalistes deux cassettes vidéo con-
fisquées en juillet dernier a « ABC »
par le gouvernement égyptien , a souli-
gné le porte-parole. Ces cassettes con-
tenaient selon lui une interview d'un
journaliste britanni que criti quant le
président Sadate.

Le président de « ABC News »,
M. Roone Arledge , a adressé une let-
tre de protestation à l' ambassade
d'Egypte à Washington , a ajouté la
télévision américaine.

La correspondante a Paris de la
chaîne , Doreen Kays , remplacera
M. Harper au Caire. (AFP)

Journées militaires
depuis hier à Fribourg

M

Les journées militaires de Fribourg, organisées dans le cadre du 500"
anniversaire de l'entrée du canton dans la Confédération, ont débuté hier
après midi. A cette occasion, le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz,
chef du Département militaire fédéral, a prononcé une allocution au cours
de laquelle il s'en est pris aux objecteurs et aux non-violents. Ceux-ci de leur
côté organisent «une semaine pour la paix» dont le point culminant consiste
en une fête populaire aujourd'hui. (Photo Bourqui)
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RENCONTRE DE M. MITTERRAND ET DE NT THATCHER
Ils veulent tuer un serpent de mer

La France et la Grande-Bretagne ont
décidé de poursuivre leurs discussions
en ce qui concerne l'avenir du superso-
nique franco-britannique «Concorde» .
Les deux pays sont par ailleurs d'ac-
cord pour relancer les études en vue de
la construction du tunnel sous la Man-
che.

Selon M 1™ Margaret Thatcher , une
réunion concernant le supersonique
doit se tenir très prochainement à Lon-
dres. M. François Mitterrand a pour sa
part déclaré à ce sujet: «Nous avons
décidé de ne rien décider l'un sans
l'autre. Nous n'avons pas l'intention de
disposer imprudemment de cette réali-
sation , toute décision ne peut être que
franco-britannique » .

M"'c Thatcher , qui tenait conjointe-
ment avec le président français.
M. François Mitterrand , une confé-
rence de presse , a indi qué d' autre part
qu 'une première réunion relative au
serpent de mer que constitue la cons-
truction du tunnel sous la Manche se
tiendrait  d ici un mois.

M"" Thatcher a souhaité que le
financement d' un futur  tunn el  sous la
Manche soit privé. M. Mit terr and ,
pour sa part , a souli gné que le tunne l
sous la Manche « pourrail cesser d'être
un serpent dc mer » .

SOUTIEN FINANCIER
ET L'ALIMENTAIRE

À LA POLOGNE
Mme Margaret Thatcher et le prési-

dent François Mitterrand ont en outre
réaffirmé leur soutien au principe de
l' autodétermination des Polonais. «I l
appartient à la Pologne de déterminer
son avenir et elle doit pouvoir le déter-
miner seule» , a affirmé le premier
ministre britannique.

«La France est très sensible aux
affaires polonaises. Il ne doit y avoir
aucune immixtion », a déclaré de son
côté le président français. Ils ont tous
deux réaffirmé leur volonté de fournir
à la Pologne toute l' aide financière et
alimentaire nécessaire pour l' aider à
surmonter la crise actuelle. Le prési-
dent Mitterrand et M"" Thatcher ont
également exprimé leurs préoccupa-
tions à l'égard de la concurrence des
produits japonais en Europe occidenta-
le. Ils ont demandé à cet égard une
action commune de la part des dix pays
membres de la Communauté pour
faire face à cette situation et ouvrir le
marché japonais aux produits euro-
péens.

Le premier ministre britannique a
souligné que l' absence d' une solution
dans ce domaine pourrait avoir «des
effets désastreux » .

Par ailleurs M. François Mitterrand
s'est entretenu vendredi pendant une
demi-heure avec M. Denis Healey,
leader adjoint de l' opposition travail-
liste. A l'issue de cette entrevue , qui
s'est déroulée en français à la résidence
de l' ambassadeur de France , M. Hea-
ley a indiqué qu 'il avait évoqué avec
M. Mitterrand les relations entre le
parti travailliste et le parti socialiste
français.

Il a également précisé qu 'il avait
procédé avec M. Mitterrand à un exa-
men des questions du désarmement et
du Marché commun. «Nours avons
établi des relations personnelles très
amicales. J' ai trouvé M. Mitterrand
fort intelligent , très expérimenté et très
direct» , a précisé M. Healey.

Du côté français , on a indiqué que
l' entrevue s'était « très bien déroulée »
malgré les divergences de vues entre
travaillistes anglais et socialistes fran-
çais notamment sur le Marché com-
mun et les problèmes de défense.

Le parti travailliste s'était prononcé
lors de son dernier congrès annuel en
faveur du retrait de la Grande-Breta-
gne du Marché commun et pour le
désarmement nucléaire unilatéral .
M. Healey, personnalité modérée du
« Labour » , s'était pers onnellement
prononcé contre ces résolutions.
(AFP/AP)

Le Comptoir suisse
s'ouvre aujourd'hui

BERNE DONNE LE COUP D'ENVOI

Les stands pour le commerce, les
hôtes d'honneur étrangers pour
l'exotisme, l'hôte d'honneur suisse
pour aller à la rencontre de Confé-
dérés, sans oublier les fameuses
«caves»: le 62e «Comptoir» ouvre ses
portes ce matin à Lausanne. Avec
une entorse à la tradition la pre-
mière journée n'est plus celle de la
presse. Celle-ci a été remplacée par
un vernissage qui a eu lieu hier.
Cette année, c'est donc le canton de
Berne qui donne le coup d'envoi à ce
qui , avec ses 2500 exposants, est le
plus grand marché automnal de
biens de consommation et d'équipe-
ment du pays.

Berne dispose dans le bâtiment
central d'un pavillon de plus de
1000 mètres carrés , afin d'y présen-
ter ses principales activités. Mais la
présence bernoise ira beaucoup
plus loin. Un cortège de plus de
1200 personnes traverse Lausanne
aujourd'hui même. Toute une série
de manifestations culturelles sont
également organisées, dont la plus
spectaculaire est sans doute une
exposition de quatorze sculpteurs
contemporains et de grande renom-
mée dans les jardins du Palais de
Beaulieu.

Premier hôte d'honneur étran-
ger , l'Algérie présentera ses réali-

(ASL)
sations économiques et sociales, ses
richesses culturelles et artisanales .
C'est ainsi sur un certain type de
développement que les responsa-
bles du pavillon ont choisi de mettre
l'accent. La présence de Sri Lanka,
l'ancien Ceyîan , a lieu dans le cadre
du programme de coopération de la
Confédération en faveur des pays
en voie de développement. Si la
culture n'est pas non plus oubliée ,
ce pavillon a pour but premier
d'illustrer et de favoriser les possi-
bilités d' exportation de «l'île res-
plendissante» vers la Suisse.

Dernier hôte d'honneur étran-
ger , les Philippines sont riches en
matières premières, dont le pétrole.
Mais cet archipel de 7000 îles a subi
les influences les plus diverses, asia-
tiques aussi bien qu'occidentales.
D'où une extraordinaire richesse
culturelle et folklori que , qui ne
manquera pas de séduire les visi-
teurs de son pavillon.

Plus austère est le dernier hôte de
cette édition du Comptoir suisse,
puisqu 'il s'agit de notre armée. Sur
12 000 mètres carrés , elle présente
en particulier ses plus récentes
acquisitions en matière d'armes et
d' appareillages militaires.

Cl. B.

Lire aussi en page 3
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a Choisir aujourd'hui ~
une situation d'avenir. <

Les Chemins de fer fédéraux suisses
cherchent

un monteur
pour l'équipe des ponts, à Renens

— Travail intéressant et varié
— Occupation non sédentaire dans une petite équipe
— Semaine de 5 jours
— Bonne rétribution
— Avantages sociaux d' une administration fédérale

Conditions requises :

— Certificat de capacité de serrurier-constructeur , de serrurier en bâtiment ou

de serrurier de construction
— Age maximum : 35 ans

S' annoncer , par lettre autographe,
en joignant un curriculum vitae,
à la Division des travaux CFF
Service du personnel,
Case ^^^SÊÊ^S^postale 1044, 100 1 Lausanne (B&i^̂  |pfli___I

'_____
Kiïl CFF ") lulBUlP

VSy Hausermann

In dieser Firma kommt man rasch vorwarts oder
nie...

Im Auftrage einer bestens bekannten Produktions-
und Vertriebsgesellschaft fur Lebensmittel (Frisch-
produkte) suchen wir den kûnftigen

Verkaufsleiter
(Lebensmittel)

fur die direkte Bearbeitung von Grosskunden, die
hohe Anforderungen an ihren Gesprachspartner stel-
len.

Es handelt sich um eine ausgesprochene Startposi-
tion mit sehr konkreten Entwicklungsmôglichkeiten
innerhalb eines der erfolgreichsten Unternehmen der
Schweiz; erwùnscht ist eine erste Verkaufserfa-
hrung, eine sehr gute Schul- und Weiterbildung und
die Bereitschaft, sich voll zu engagieren.

Melden Sie sich bitte in Kurzform unter Kennzif-
fer 6821. Wir erteilen Ihnen gerne weitere Auskunft
und garantieren vollste Diskretion.

Hausermann H- Co AG
Wirtschafts- und Unternehmensberatung

Geschaftsbereich (Personal)

3007 Bern, Eigerplatz 2,Telefon 031-45 21 51

LE CHŒUR MIXTE DE LE CHÂTELARD
cherche

UN DIRECTEUR
principalement pour assurer les répétitions.
Un organiste est à disposition.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites jusqu'au 30 sept, à
M. Louis Roch, 1681 Le Châtelard. ou tél. au
037/52 25 20.

17-29255

y Choisir aujourd'hui nf
^ une situation d'avenir. 4

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent un

ARCHITECTE ETS
ou

un candidat possédant une formation équivalente
qualifié pour l'élaboration de projets et bénéficiant de quelques année:
d'expérience.

Poste à responsabilités.

Activité variée et indépendante.

Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Age: environ 30 ans.
Délai d'inscription: 25 septembre 1981.

S'annoncer par lettre autographe,
en joignant un curriculum vitae,
à la division des travaux CFF,
service du personnel, case m m* 
postale 1044, 100 1 Lausanne al1É-_i_̂ »nl_M,
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A LOUER
pour date à convenir

JOLI
CAFÉ-RESTAURANT

au centre du village de St-Blai-
se/NE

— café 30 places
. — salle à manger 35 places

BON CHIFFRE D'AFFAIRES

Prix à discuter

Pour tous renseignements :
B 038/33 34 98

28-21231

j  V
Offres d'emplois

 ̂ e

Café-Restaurant
MANOIR DU VIGNERON
189 1 Vionnaz

Centre de dégustation des vins et
produits du Valais

cherche

3 SERVEUSES
1 FILLE DE CUISINE

Travail en équipe. Bon salaire.

© 025/81 15 16.

p ^ ^ m̂ A ^ ^m
Atelier mécanique

cherche

SERRURIER
(ou soudeur)

tout de suite ou
pour date à convenir.

Travail varié, bon salaire.
Alexis Tâche,

1617 Remaufens¦B 021 / 56 77 03
17-29141

______________________________________

Auberge-Restaurant
des XIX Gantons

Disco Bar « Chez Mario »
MARIAHILF

Je cherche de suite

aimable sommelière
ou garçon

Bon salaire, congés réguliers.

Se présenter chez :

A. Vonlanthen
© 037/4311 43

— Lundi fermé —
17-689

Nous cherchons dans le centre ville d<
Fribourg

local pour magasin
20 - 100 m2

Seul local situé de façon idéale entre et
ligne de compte.
FW KLEIN SA, Importateur
général Singer
Direction: s- 01/47 25 10, M™ Haab.

vfjf âjÊ
/jL,;;;i|iii i_ ™,i,i,M,,uii-i_, lli, impArli
/ m "J *\ -K-ffelt.
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Garage SCHUWEY SA
Fribourg B 037/22 27 77

Marly s- 037/46 56 56
La Tour-de-Trême -s- 029/2 85 25

Avry-devant-Pont: Francis Dougoud,
029/5 31 31 - Charmey : Gaston Remy,
029/7 13 55 - Châtel-Saint-Denis:
Garage Philipona + C", route de Fruence,
021/56 83 53 - Giffers : Joseph Corpa-
taux , 037/88 11 76 - Romont: Garage
Stulz Frères SA, 037/52 21 25 - Sch-
mitten: Marcel Jungo SA ,
037/36 21 38 - Vaulruz : Garage des
Colombettes SA, 029/2 76 60.

/ an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

\M'i i *^ l̂ T^ t l L^r ^ .' - *¦¦

FIDUCIAIRE À LAUSANNE
(10 min. de la gare)

cherche une jeune

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique, de
langue maternelle française.
Semaine de 40 h. en 4)4 jours. Horaire
adapté.
1 mois de vacances.
Avantages sociaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Offres manuscrites avec certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, è
case 44, 1000 Lausanne 3.

801

Vous cherchez. Madame, une bonne
recette 7
Nous en avons une à vous conseil-
ler:
Un peu de « VA-T'EN » sur vos pau-
vres pieds et votre cuisine sera bien
mieux faite!
Il s'agit , bien entendu, des excellents
produits «VA-T'EN», recommandés par
les médecins. Emplâtres anticorps (boîte
métal) et antidurillons (enveloppe), à
Fr. 4.20. Toutes pharmacies et drogue-
ries.
Le nouveau «Va-t'en» LIQUIDE.

Action spéciale

Echelles à glissières ALU
en 2 parties

10 m, liste des prix Fr. 548.-, main-
tenant Fr. 338.-

8 m, liste des prix Fr. 438.-, main-
tenant Fr. 268.-

Standardisée selon DIN , 3 ans de
garantie.
Livraison franco domicile.
Interal SA, -B 037/56 12 72

Une société de fromagerie dans le
Jura neuchâtelois offre
à vendre

son lait
pour le 1 •' mai 1982

Production anuelle 900 000 I.
Fromagerie complètement réno-
vée. Avec porcherie.

¦ Offres s/chiffre 17-28552.) à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

MH.....M..............._______________________________

W Reprise maximale |
._ pour votre

^ 
lave-vaisselle

^L usagé à l'achat d'une machine
Tl neuve.
*% Demandez nos

ïT offres d'échange
3 SUPER
2, Seulement des marques
_ connues, telles que
-T MIELE, AEG, BAUKNECHT,
..-. ELECTROLUX, NOVAMATIC/

VAISSELLA, ADORA , INDESIT,

P etC-
. Location - Vente - Crédit

-m ou net à 10 jours.

r I
*~? Villars S. Glane, Jumbo Moncor L
^1 Tél. 037/24 54 14 

|
rr Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 L
1 ' Lausanne, Genève , Etoy, Chaux-de-Fonds W

et 36 succursales

ISBÎ HIBIB

S
'îcole Mémanïa M

9 lausanne
^M Internat-Externat JÊk

/  ̂ ^^i^^^^^^^^^ v̂
D^\KI Pour une documentation
D\JI* gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
? Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de tangues
O Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
D Primaire supérieure

Nom HB
Prénom 

/.dresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1

. Chemin de Préville 3, Télex 26600 ,

Prénom 

/.dresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
Chemin de Préville 3. Télex 26600



Administration fédérale: mêmes
chances pour le personnel manuel
Le personnel manuel de l'administration fédérale n'a pas les mêmes chances de

promotion que le personnel administratif. Par la voie d'un postulat, le conseiller
national Darbellay (pdc/VS) demande donc au Conseil fédéral d'harmoniser sa
politique dans ce domaine. Le Gouvernement est prêt à accepter cette deman-
de.

Les employés administratifs de la
Confédération passent de la classe 18 à
la classe 13 en trois ans, constate M.
Vital Darbellay. Ce même avancement
dure 5 ans pour le personnel de forma-
tion artisanale. De plus , les promotions
dans les professions manuelles se font
rares à partir de la classe 13. Alors que
pour le personnel administratif une
formation complémentaire peut justi-
fier une promotion , les manuels doi-
vent attendre plusieurs années avant

qu'un poste répondant à leur nouvelle
formation devienne libre. Il n'est pas
rare que ces personnes, par exemple
des spécialistes des télécommunica-
tions dans les PTT, perdent patience et
s engagent dans 1 économie privée.

D'autre part , dé jeunes fonctionnai-
res qui seraient disponibles pour une
telle formation hésitent à l'entrepren-
dre, vu la précarité de leurs chances de
promotion. (ATS)

Loi sur les étrangers:
le référendum a abouti

Le peuple suisse votera sur la nou-
velle loi sur les étrangers. Bien que le
délai référendaire de trois mois n'arrive
à échéance que le 28 septembre, il est
d'ores et déjà certain que le référendum
lancé par l'Action nationale a abouti. A
en croire M. Hans Z wicky, président
central de ce parti, 60 000 signatures

ont déjà ete recueillies. Plusieurs dispo-
sitions de la nouvelle loi heurtent cette
formation politique de droite: le délai
plus court pour transformer une autori-
sation saisonnière en permis annuel, la
protection «insuffisante», des travail-
leurs suisses et l'article sur les activités
politiques des étrangers. (ATS)

Opposition à la présence de
l'armée au Comptoir suisse

Des représentants du «Centre Mar-
tin Luther King» (action non violente) et
du «Rebrousse-Poil» (journal antimili-
tariste) ont exprimé vendredi, à Lau-
sanne, leur désaccord avec «l'impo-
sante présence» de l'armée au Comptoir

Un engin qui n'est pas du goût de tout le
monde. (ASL)

suisse 1981, dont elle est l'hote d'hon-
neur. Des «actions symboliques» sont
prévues à cinq reprises, mais les orga-
nisateurs disent qu '«ils ne cherchent
pas à provoquer des affrontements avec
les forces de l'ordre». II s'agira de
manifestations «surprises» et sans vio-
lence, ajoutent-ils.

Le but ultime de toute armée est la
guerre, déclarent les groupes antimili-
taristes, qui réclament une autre forme
de défense: une «défense populaire non
violente», assortie du droit à l'objection
de conscience (le 3 octobre sera une
journée nationale du service civil). Ils
dénoncent l'énorme gaspillage que
constitue la course aux armements: ces
vingt dernières années, les dépenses
militaires ont augmenté de 220 à 450
milliards de dollars dans le monde et de
924 à 3301 millions de francs en
Suisse, écrit le «Centre Martin Luther
King».

«Clin d œil»
Une expo bernoise à Lausanne

Tandis que le canton de Berne est
hôte d'honneur du Comptoir suisse, la
ville de Lausanne accueille sa sœur
fédérale dans le cadre de toute une série
de manifestations amicales et culturel-
les. Le clou de cette présence bernoise
est sans doute une exposition présentée
au forum de l'Hôtel de Ville sous le titre
«Clin d'oeil».

Un titre qui signifie à la fois amitié
et bonne humeur. Comme l'a en effet
déclaré M. Werner Birscher , président
du Conseil communal de Berne , lors du
vernissage de vendredi , l'idée est de
présenter «une Berne vivante, joyeuse
et accueillante — une Berne qui fleurit
aujourd'hui dans son cadre d'autre-
fois» .

De fait , comme toutes les exposi-
tions «sérieuses», celle-ci se compose de
photos et d'un jeu de diapositives de la
ville , de statues de la cathédrale, de
sculptures contemporaines, de repro-
ductions d'anciennes gravures, de
peintures et de diverses pièces artisa-
nales prêtées par des musées bernois ,
ainsi que d' un panneau historique.

Cependant, les créateurs de l'expo-
sition ont voulu aller plus loin. Ainsi,
MM. Messen-Jachim et Arnold n'ont
pas manqué de présenter une énorme
maquette de l'Hôtel de Ville de Berne
en... chocolat , ainsi qu'une autre
maquette, encore plus grande, de la
Vieille-Ville , maquette qui, volontaire-
ment naïve, a un côté bon enfant des
plus plaisants: on n'a même pas oublié
de faire couler l'eau de l'Aar...

Mais c'est tout le foru m lui-même
qui se retrouve «bernisé». On a en effet
profité de ses arcades et de ses piliers
pour y accrocher des noms de rues
bernoises, ainsi que, surtout , pour y
créer une véritable «Bernerstuebli» des
plus sympathiques et où on pourra
goûter aux meilleurs produits du ter-
roir bernois.

En outre , pendant une quinzaine,
plusieurs places de Lausanne accueil-
leront concerts et spectacles de théâ-
tre. Apothéose le 26 septembre, avec la
présentation du film «Kunstmuseum
im April» sur écran fumigène et un
«super lasershow» de Heinz R. Gisel ,
mondialement connu. CI.B.

¦ ?^;|iTs JSHiJIiit

Un étudiant de 23 ans, objecteur de
conscience, qui purge une peine de cinq
mois d'arrêts à la prison d'Echallens,
fait une grève de la faim pendant la
durée du Comptoir suisse, pour protes-
ter contre la présence de l'armée à la
Foire nationale d'automne, a-t-il éga-
lement été annoncé. (ATS)

CHANTAGE OU PRESSIONS ?
Deux agents de renseignements

appréhendés puis relâchés
Le Ministère public de la Confédéra-

tion a récemment fait appréhender,
pour audition, un ancien membre et un
officier en fonction du service de rensei-
gnements du Département militaire
fédéral. Ils étaient tous deux soupçon-
nés d'avoir organisé un service de ren-
seignements économique, ainsi que l'a
annonce un quotidien zurichois a grand
tirage, mais le Département fédéral de
justice et police a déclaré que ce soup-
çon était infondé. Les autorités judi-
ciaires bernoises enquêtent à présent
pour essayer d'apprendre si les deux
prévenus peuvent être accusés de chan-
tage ou de pressions.

Les deux agents avaient critiqué, à
l'époque, le colonel Bachmann qui
dirigeait un service de renseignements
au DMF. Ils se nomment Urs Nuber et
Marco Betschart. C'est lundi , il y a une
semaine, qu'ils ont été appréhendés,
entendus et relâchés le même jour par
la police fédérale.

Ils avaient , en 1977, ramasse dans la
rue des sacs à ordures de l'entreprise
Insor et de sa filiale Bradenberger et
Ruosch, qui s'occupent de problèmes
de sécurité, dans l'intention de trouver
des éléments permettant de prouver
une collusion entre le colonel Bach-
mann et les deux maisons. Des tracta-
tions s'en étaient suivies entre les avo-
cats des deux entreprises et les deux
agents pour la restitution du contenu

des sacs à ordures. Cet été, Urs Nuber
a quitté le DMF.

20 OOO ou
100 000 francs ?

La maison Brandenberger et
Ruosch, qui est sortie entre-temps du
groupe Insor , souhaite récupérer les
documents en possession des deux
agents pour des raisons économiques.
Les pourparlers auraient porté , à la fin ,
sur un montant de 20 000 francs. Mais
on ignore qui a fixe ce prix pour la
livraison des documents. Selon MM.
Nuber et Betschart , l'entreprise aurait
offert au départ 100 000 francs, alors
que celle-ci affirme que M. Nuber
avait exigé 20 000 francs. Le Ministère
public a eu vent de l' affaire et, après
enquête, a fait appréhender les deux
hommes, l'un au buffet de la Gare de
Berne et l'autre dans son bureau du
DMF. Le juge d'instruction bernois a
dit à l'ATS qu 'il n'était plus question
de contre-espionnage. Pour qu 'il y ait
service de renseignements économi-
ques, il faudrait un interlocuteur
étranger. Les documents trouvés dans
les sacs à ordures n offrent plus aucun
intérêt. Ils sont dépassés. Il reste à
déterminer si les tractations en vue de
vendre ces documents représentent un
acte punissable. MM. Nuber et Bets-
chart n'excluent pas la possibilité
d'une plainte pour atteinte à l'hon-
neur. (ATS)

Vote par correspondance: oui,
mais sans subvention fédérale

Le Conseil fédéral approuve en prin-
cipe l'idée du gouvernement zurichois
de permettre aux citoyens de choisir
librement et sans formalités entre le
vote à l'urne et le vote par correspon-
dance.

Il ne pense cependant pas que
l'exemption des frais de port — ceux-ci
seraient pris en charge par les commu-
nes — puisse contribuer efficacement
à réduire l'abstentionnisme. Le gou-

vernement fédéral refuse dès lors de
partici per à ces frais en accordant pour
ces envois la taxe pour imprimés , peut-
on lire en substance dans une réponse
du Conseil fédéral à une enquête que le
gouvernement zurichois lui a adressée
en avril dernier. Selon le Conseil fédé-
ral , l'idée zurichoise mérite cependant
un essai pratique , «car même sans
exemption du port , elle peut avoir un
effet favorable sur la participation des
citoyens». (ATS)
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Le projet d'étendre l'impôt sur Cette perte de temps est

le chiffre d'affaires (ICHA) au gaz, regrettable, car, rien ne sert de le
à l'électricité et aux combustibles cacher, ces nouvelles recettes
vient de ressortir des tiroirs où sont indispensables. A moins que
l'avait glissé, il y a une année, une peuple et cantons préfèrent voir
commission du Conseil national, diminuer les subventions aux assu-
C'est ainsi, après les taxes routià- rances sociales et à l'agriculture ou
res et l'imposition des avoirs fidu- les crédits militaires. Au contri-. -._ . w- . . . . . f .  w.a...... _ .«. _. -.«-»„„ aauu  |aa_.«_ a_. ! a_ Il I L _ ||||| lu»I O_ . _ _ U  l_ W a a a a U f -

ciaires, ie dernier volet du plan buable épargné succéderait alors
gouvernemental pour rétablir un consommateur écrasé par
l'équilibre des finances de la Con- l'augmentation des prix et des
fédération qui revoit, timidement primes.
certes, le jour. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^La décision;' des commissaires é****̂ *̂ *************** *
est pour le moins sage. A deux
titres. D'une part, elle manifeste I o comaînotitres. D'une part, elle manifeste I o cp m £» in fr
enfin une volonté de passer de la L~a *>«¦*••««¦"«
théorie — tout le monde ou près- p  ̂ Ciiiccp
que reconnaît la nécessité de nou- "• * OUIobC
velles recette»1—• aux actes. D'au-
tre part, elle s'inscrit dans l'éiabo- >_____________________________________¦
ration d'une nouvelle politique
énergétique. Ce d'autant plus si Jouissant du privilège unique au
une partie de cet impôt est affec- monde de pouvoir se prononcer
ti__ i -anv maciiroc fl'_-r>/.nAm!__ ___* X _»¦•_• ~ - _ — :_-__._-. _!-__. I __* ¦¦ »-¦ - ¦ ¦ — — — -' -> tée aux mesures d'économie et à sur ses impôts, le citoyen suisse
la recherche de nouvelles sources doit être considéré comme un
d'énergie. adulte. Rien ne sert de jouer avec

On aurait toutefois souhaité que lui à un jeu de cache-cache à
la commission montre plus de propos de ces nouvelles recettes,
détermination. Sa décision d'at- Au contraire la clarté serait le
tendre cinq mois avant une pro- meilleur atout pour le succès de la
f. __a.nA r-âiiniar... nc+ _-_!»___ > AMH>A-«*_> ______.____.__.__.____ > _¦_.. __£ ____. -_. £Z ,. * -. _<-... - .i'. r .uiuuii -ai pius empreinte prorogation au régime tinancier.
de considérations politiques — Il serait ainsi grand temps que
ah ! la belle nostalgie du « moins gouvernement et parlement se
d'Etat » — que de véritables diffi- mettent d'accord pour définir une
cultes techniques. stratégie acceptable et acceptée

Certes, la priorité absolue ac- par tous. Les prochains débats aux
cordée à la prorogation du régime Chambres fédérales à propos des
financier — le souverain se pro- taxes routières fourniront une
noncera à la fin novembre — est telle occasion,
justifiée. Plus de la moitié des L'occasion de montrer que tout
ressources de? l'Etat central sont le monde tire à une môme corde,
en effet en jeu. Mais combien de Celle permettant de sortir enfin les
+ -_ aav.aa- r- ,'Aa.ABlla- raa * M _.__*_____ , ._.! l. I * _» _ ,a _ _ .  j  
"""K" * g_wmnu-i-H -i.Muiiu pouvoirs puoucs aa i aoimu pas
avant que les projets de nouveaux chiffres rouges. Tant de tâches
impôts puissent être soumis au plus importantes sont en veilleu-
verdict populaire ? . sa g

Marc Savary

SUCCES
D'«ÉGAL 3»

Les sondages
confirment

«Egal 3», le programme expéri-
mental de musique quasi ininter-
rompue, proposé du 27 avril au
10 mai derniers par la Radio suisse
romande, a connu un succès sans...
égal. Déjà nettement perçu à la
lecture des milliers de témoignages
reçus à l'époque par la direction des
programmes RSR, ce bilan réjouis-
sant est confirmé aujourd'hui par
les résultats d'un sondage effectué
par la RSR auprès de 2120 person-
nes de Suisse romande.

Il ressort de cette enquête que le
programme «Egal 3» a atteint 36%
de la population âgée de plus de 15
ans. Diffusé 24 heures sur 24, il a
été suivi par 35% de la population
lors des émissions diurnes (6 h. -
24 h.) et par 10% de la population
au cours des émissions nocturnes
(24 h. - 6 h.).

Au travers des personnes interro-
gées, le sondage permet d'autre
part de tracer le profil de l'auditeur
le plus assidu. Il s'agit d' un homme
de moins de 45 ans au bénéfice
d'une formation supérieure à la
moyenne.

Dans l'ensemble, l'expérience
tentée a été jugée particulièrement
concluante par la majorité des per-
sonnes interviewées, la faveur la
plus marquée allant pourtant aux
émissions nocturnes. La raison d' un
tel engouement porte essentielle-
ment sur l'offre d'une alternative
sans publicité envahissante aux
programmes des radios périphéri-
ques.

Et lorsque l' on sait que de tels
programmes reçoivent l'adhésion
de bon nombre d'auditeurs de
«moins de 15 ans» (pas pris en
considération dans cette enquête),
on ne peut que souscrire aux résul-
tats favorables du sondage de la
RSR. P.B.

p 
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LA CHASSE
EST OUVERTE

• • •
Terrine de faisan

au foie gras
Fr. 13.80

Selle de chevreuil
« jubilé »

Fr. 38.50
Médaillons de chevreuils

forestière
Fr. 29. —

Râble de lièvre
à l' orée des bois

Fr. 32.70
Râble de lièvre farc i

au chou blanc
Fr. 36. —

Cocotte de lièvre
et marcassin aux myrtilles

Fr. 27.60
Canard sauvage

aux baies de cassis
Fr. 28.—

Suprême de faisan
aux raisins
Fr. 25.80

Les RESTAURANTS
de l'hôtel W. IÊS
DUC BERTOLD ^112 , rue des Bouchers 037 / 2347 33

17-1084



LES NOUVELLES TRONÇONNEUSES
SACHS-DOLMAR ^g  ̂ ^

F

réunissent tous \ (Çê )

perfectionnements -fl^̂ s . %***!/

Ecorceuses • Débroussailleuses • Taille-haies «rW^
# Tarières • Découpeuses # Treuils, etc.
Habillement forestier et équipement complet pour bûcherons.

Nos prix sont toujours compétitifs pour nos articles importés
directement grâce au cours avantageux du change.

Importateur pour la Suisse 1261 LE MUIDS-s/Nyon
romande et le Tessin : r\n 

^ 
l ce  i i c i

MATÉRIEL FORESTIER 
 ̂ ^g80 BEX

MAURICE JAQUET SA fTl Rue de la Servannaz
1054 Morrens / Lausanne 1—J| ^ 025/63 14 14
¦s. 02 1/9 1 18 61 JE ™ 2042 VALANGIN
Nombreuses agences dans le canton j[| g  ̂ ¦3' 038/36 12 42
COMPTOIR SUISSE H 1099 VUCHEREIMS
Stand 1213 - Terrasse 12 (ancien karting)

s 021/9321 54

. .

Offres d'emplois
S , F

Centre EDP du groupe RUNTAL à Neuchâtel cherche
pour tout de suite ou délai à convenir

1 ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

expérimenté avec pratique d' au moins 3 ans.

Installation: IBM S/34
Langages: RPG, et si possible BASIC.

Applications très diversifiées, l'EDP est en service
depuis 10 ans.

Le poste en question requiert de l'initiative et de
sérieuses connaissances EDP. Une grande liberté
d'action est offerte à un candidat désireux d'occuper un
poste à responsabilités et de faire une carrière dans le

. groupe.

Le salaire correspond aux prestations exigées, presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne.

Faire offre à RUNTAL SA, route des Falaises 7,
2000 Neuchâtel, avec les renseignements et référen-
ces usuels.

^̂ TU^̂ ^̂ ^ B fine pharmaceuticals... since 1886

Nous sommes une des entreprises américaines les plus
importantes et les plus anciennes de l'industrie pharma-
ceutique - pionniers dans le développement et la fabrica-
tion des antibiotiques et des hormones.
Pour la promotion de nos produits d'avant-garde auprès
des médecins dans la région de Porrentruy, Delémont,
Moutier, Tavannes , La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yver-
don, Fribourg, nous cherchons pour le 1 " décembre 1981,
un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Nous demandons:
Bonne culture générale avec notions élémentaires de
médecine et de pharmacie ou expérience dans la déléga-
tion médicale, facilité de contact , langue maternelle
française , bonnes connaissances de l'allemand et notions
d'anglais.
Nous offrons:
Une préparation à votre future activité et cours périodiques
de perfectionnement , indemnisation des frais , automobile
et excellentes prestations sociales.
Si ce poste indépendant et d'avenir vous intéresse et si
vous souhaitez collaborer activement avec une équipe
jeune et sympathique, écrivez-nous en joignant une
photographie récente :

UPJOHN SA
Service scientifique
Case postale 208 8033 Zurich
A l'intention de M"* Suter.
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B confiance S
VA mesure et rapide A *
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De 
l'argent comptant v^

YA immédiatement pour particuliers à t\M
Ê̂ des conditions 

de 
confiance. V

à (|)Banque Finalba à
r Filiale de la *̂
I Société de Banque
r Suisse

I -̂!M prêt-confiance de ¦ I

(
remboursable par ¦ *\Mmensualités de Fr. ^r

I Nom ||
Prénom P_^|
Rue/No i
NP/Localité |P
Date de naissance

I
Q'our, mois, année) I B_j
Date I M
Signature f^

I 

Téléphonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon.

I 

Banque Finalba, La Placette,
rue de Romont 30, case postale 300, I ^P1701 Fribourg, tél. 037/220852 I J-_^

I 
Egalement dans 17 autres filiales
Finalba ou auprès de l'une des I B_j

1
170 succursales de là Société de i j B

^̂ ^̂  ̂
Banque Suisse. I |

l ____________F?mi____P _____ i r

New York
ou la Patagonie?
Que diriez-vous de passer le Nouvel
An à New York? Marti vous invite à
une visite inoubliable de la ville la plus
animée du monde. Vol de ligne Swiss-
air, hôtel bien situé, opéra et bien
d'autres extras encore.
Prix forfaitaire Fr. 2750.-.
Du 26 décembre au 3 janvier.

Ou préférez-vous découvrir l'ex-
trême sud de l'Amérique du Sud au
cours d'un périple extraordinaire?
Patagonie-Terre de Feu, du 20 dé-
cembre au 8 janvier,ou du 7-26 fé-
vrier. Le prix forfaitaire de Fr.9080.-
est vraiment intéressant.
Petits groupes de 15 personnes seule-
ment, guide-accompagnateur Marti
qualifié. Il est recommandé de s'ins-
crire rapidement. ^*

A votre agence de voyages où: 
^̂  ^^^

Laborantine, 24 ans, très sympathique
et jolie, d'une grande douceur, d'un carac-
tère calme et réservé , ayant beaucoup de
charme, aimant beaucoup les enfants,
serait très heureuse de faire la connais-
sance d'un partenaire en vue de fonder
une union profonde et stable. Ecrire ou tél.
sous E 11011-24 F-61, à Marital, Av.
Victor-Ruffy 2, CP-663. 1001 Lausan-
ne, «. 021/23 88 86, (lu-ve., 8-
19 h. 30. sa., 9-12 h.) 44-13713

Nmette, 36 ans, douce, attachante,
naturelle, pas compliquée, s'intéresse
vivement à tout ce qui est utile à la vie.
Elle souhaiterait partager les peines et les
joies d'un compagnon qui considère
comme elle le mariage comme quelque
chose de vraiment sérieux. Ecrire ou tél.
sous D 10763-36 F-6 1, à Marital, Av.
Victor-Ruffy 2, CP-663,1001 Lausan-
ne, -a- 021/23 88 86, (lu-ve., 8-19. 30,
sa., 9-12 h.) 44-13713

Jeune célibataire, 24 ans, sportif , très
sympathique, aimable et décidé, ayant le
sens des responsabilités, attache une
grande importance au mariage qui est le
but principal de son existence, serait
enchanté de rencontrer une femme douce
et sérieuse qui aimerait créer tout comme
lui un foyer basé sur la sincérité. Ecrire ou
tél. sous D 10612-24 M-61, à Marital,
Av. Victor-Ruffy 2, CP-663. 1001
Lausanne, -s- 021/23 88 86, (lu-ve., 8-
19 h. 30, sa., 9-12 h.) 44-13713

Veuve de 59 ans, de taille moyenne. Son
visage est le miroir de son caractère :
ouvert, souriant et sensuel. Elle affec-
tionne les choses simples et naturelles.
Son réalisme lui fait constater qu'il ne sert
à rien de s'attarder sur les choses passées
et que derrière la nuit apparaît le jour. Qui
la comprendra ? Ecrire ou tél. sous E
11050-59 F-61, à Marital, Av. Victor-
Ruffy 2. CP-663, 1001 Lausanne,
s. 021/23 88 86, (lu-ve., 8-19 h. 30,
Sa.. 9-12 h.) 44-13713

Sympathique veuf, 66 ans, un homme
bien sous tous les rapports, ayant le sens
du savoir-vivre, à l'abri de tout souci
financier , possédant une situation saine et
stable, il aimerait recréer une existence
heureuse et sereine en compagnie d'une
dame compréhensive. Ecrire ou tél. sous E
1105 1 -66 M-61, à Marital, Av. Victor-
Ruffy 2, Cp-663, 1001 Lausanne,
B 021/23 88 86, (lu-ve., 8-19 h. 30,
Sa., 9-12 h.) 44-13713

Barbu aux yeux clairs, 40 ans, 185 cm,
grand ami de la nature, fort agréable,
ayant une grande passion pour la musi-
que, très entreprenant et ouvert. Il atta-
che une grande importance aux valeurs
humaines et aspire véritablement à créer
des liens conjugaux heureux et ceci sous
le signe de la confiance et de la tendresse.
Ecrire ou tél. sous E 11033-40 M-6 1, à
Marital. Av. Victor-Ruffy 2, Cp-663,
1001 Lausanne, •_• 021/23 88 86, (lu-
ve., 8-19 h. 30, sa., 9-12 h.) 44-13713

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

j MARIER ?...
Gratuitement liste
de partit sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL
LIANCES (SG) 5,r.
Goy 29106 Qulm-
per - France - . Mil-
liers de membres
(18-80 a.) ttes si-
tuations. 19è année
de succès en Suisse
Romande. 25 000
Références...

rapide
simple
iscre

LE BONHEUR EST POSSIBLEI
Seul un entretien personnalisé vous

permettra de découvrir le (la) partenaire
qui vous est le mieux assorti.

Appelez tout de suite
MARY- CLUB 021/200029

Heures d'ouverture ^CtfNdu guichet Placette comme f\^celles du magasin. I"

MARIAGES
ET FOYER CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages
Case postale 381
1000 Lausanne 17
Aide discrète et suivie pour vous
permettre d'établir des relations et
fonder un foyer uni et heureux. i,

83-400

d^D*?0* !̂
\-==̂ jgg^__^^̂ MARTI... l'art de bien voyager.

I III
3283 Kallnach - ê*i
1- 032/82 28 22

3001 Berne, Bubenbergplatz 8
v 031 . 22 38 AA

L'Arrondissement 1 des constructions fédérales à Lau-
sanne cherche un

dessinateur en bâtiment
pour collaborer à l'étude de projets, à l'élaboration de plans r̂
d'exécution, etc. M fAQJl
Activité intéressante et variée avec possibilité d'avance- f .
ment. I SIIT-f
Horaire mobile. % HÎQOI
Certificat de fin d'apprentissage de dessinateur en bâti- \7ment. ^^-
Prière d' adresser les offres de service à l'Office des HL
constructions fédérales , service du personnel, Effingers- 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _trasse 20, 3003 Berne. ^̂ H

HÔTEL RESTAU-
RANT DE LA
POSTE DE
CHABLE (VS)
cherche
SERVEUSE
de suite ou
à convenir
© 026/7 11 69

36-401013

Cherche pour tout de suite ou pour le
1" mars 82

2 filles de maison
et aide de buffet

Se présenter à l'Hôtel de la Couron-
ne, 1853 Yvorne.
¦B 025/26 24 58

22-120

Seul le

prêt Procrédït
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,—- <_9
¦ Veuillez me verser Fr. \i| ?.-."""" - ¦ I
I Je rembourserai par mois Fr. I

I
I Nom J
¦ Prénom j
¦ Rue No J
S NP/localité |

| a adresser des aujourd nui a:
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 , 6i , M4- |

CITROËN
GSA Club
80, 24 000 km
CITROËN
GSX 3
78, 68 500 km
CITROËN
GS Break
78, 65 700 km
RENAULT
14 GTL
78, 69 000 km
RENAULT
6TL
77 , 81 100 km
MERCEDES
250 C
69, cuir , radio,
etc.
Garage &
Auto-école
Stulz Frères SA
1680 Romont
© 037/52 21 25

17-635

MARTINE
53 ANS,
secrétaire de di-
rection, plaisante,
élégante, fidèle,
gaie, compréhen-
sive, adore le ten-
nis, le ski , la na-
tation, la musi-
que, la danse,
souhaiterait refaire
sa vie.
Réf. 57039 , case
postale 92 ,
1800 VEVEY.

17-12825

Bureau d'ingénieur
civil cherche

DESSINATEUR
génie civil + bé-
ton armé
Date d'entrée: de
suite ou à conve-
nir.
Faire offres avec
curriculum vitae
ou téléphoner à :
MONCEF BOU-
BAKER , ingénieur
civil EPFL/SIA
Rue Verdeaux 14,
1020 Renens,
©021/35 62 43.



La garde armée de la centrale
de Mùhleberg n'est pas une milice privée

Le Conseil fédéral est oppose a la création de milices privées, mais pour ce qui
est de la garde armée qui surveille la centrale nucléaire de rvliihleberg, près de
Berne, il ne saurait s'agir d'une troupe supplétive de ce genre et il n'y a aucune
raison de prendre des mesures contre elle. C'est une interpellation du groupe
parlementaire du Parti du travail , du Parti socialiste autonome et du POCH qui a
amené le Conseil fédéral à s'expliquer sur cette question.

La constitution d' une équipe de
garde armée par la société responsable
ide la centrale est prescrite par la loi
atomique. L' autorisation d' exploiter
une centrale ne pourrait pas être accor-

dée par le Conseil fédéral si la protec-
tion contre des actes de malveillance
n 'était pas assurée. L' effectif mini-
mum de la garde a été fixé par les
autorités fédérales qui ont aussi donné

leur avis lors du choix de l' armement.

Le fait que le service de garde est
assuré par une équi pe de la centrale et
non par des troupes dc police cantona-
le , par exemple , est un point qui relève
du droit cantonal.

Garde privée

. La centrale nucléaire de Mùhleberg
dispose , depuis sa mise en service déjà ,
en 1972 , de son propre service de
garde. La société exploitante , les For-
ces motrices bernoises , était donc
tenue par la loi de prendre une telle
mesure. L'équipe de garde en question
n'accomp lit aucune tâche de maintien
de l'ordre et de la tranquillité. Elle
n 'empiète donc pas sur les attributions
de la police et son rôle est simp lement
d' assurer la protection de l' usine. En
cas d' attaque de la centrale , la garde
est chargée d' empêcher l' agresseur de
pénétrer dans l' enceinte , et cela jus-
qu 'à l' arrivée de la police.

Les interpellateurs , pour leur part ,
se sont demandé si une troupe privée
est politiquement acceptable et si l' on
ne devrait pas confier la garde des
centrales à un corps dépendant des
autorités officielles. (ATS)

Gaz d'échappement: le Conseil fédéral
remercie les parlementaires de leur appui

En juin dernier, une soixantaine de parlementaires fédéraux ont adressé une
lettre au Conseil fédéral lui demandant de s'en tenir à son programme de lutte
contre les gaz d'échappement. La réponse du Gouvernement a été publiée hier à
Berne. Sans dévoiler ses intentions, le Conseil fédéral écrit qu'il tiendra compte de
ces craintes et qu'il remercie les conseillers nationaux et aux Etats signataires de
la lettre de leur appui.

Le programme du Conseil fédéral
qui vise à abaisser les valeurs limites
pour les gaz d'échappement dès 1982
et , d' une manière plus sévère , dès 1986
est vivement contesté par les milieux
de l'automobile. Les parlementaires
qui ont signé la lettre craignaient que
sous cette pression le Conseil fédéral ne
dévie de ses intentions premières. Danse de ses intentions premières. Dans (ATS)

La Chancellerie fédérale confirme l'aboutissement
de l'initiative en faveur de la culture

L'initiative populaire en faveur de la
culture a abouti quant à la forme,
annonce la Chancellerie fédéral qui a
terminé le contrôle des signatures. Sur
124*007 signatures déposées, 122'277
sont valables.

Lancée le 14 mars 1980 par 14
associations culturelles , l'initiative de-
mande que l'on affecte à la culture un

sa réponse, le Conseil fédéral rappelle
qu 'il a ouvert une procédure de consul-
tation concernant ses projets de nou-
velles prescri ptions. Le dépouillement
des avis reçus est en cours. Ce n'est
qu'en connaissance de toutes les prises
de position qu 'il arrêtera sa décision.

pour cent du budget annuel de la
Confédération , ce qui ferait environ
170 millions de francs. Elle vise aussi à
ce que les autorités fédérales prennent
des mesures pour encourager la cul-
ture et la création artistique. Il s'agi-
rait aussi d'encourager les relations
culturelles entres les différentes ré-
gions du pays. (ATS)

Vol à main armée dans
une banque vaudoise

Jeudi vers 18 h. 30, un individu armé est
entré au Crédit foncier vaudois , à Mor-
ges. Celui-ci , après avoir ligoté la
secrétaire et le gérant, a pu s'enfuir
avec plus de 30 000 francs en monnaies
étrangères (marks, dollars, francs fran-
çais, lires) et quelques milliers de francs
suisses, soit au total environ 40 000
francs. Le gérant a pu se libérer peu
avant 22 heures.et donner l'alarme.
(ATS) |

IE 8Palais fédéral: occupé

Depuis quelques semaines, à Berne, les visites guidées du Palais fédéral sont prises
d'assaut. Le motif? Par mesure de sécurité, on a fait des groupes plus petits, ce qui
explique que la demande soit plus grande que l'offre. (Keystone)

LES RECETTES DE GENEVIEVE AUBRY
D' une cuisine à l' autre

On la connaissait comme militante
antiséparatiste du Jura bernois. On l 'a
découverte , à f in  1979, sur les bancs
du Conseil national comme député
radical. Sa plume — elle est parle-
mentaire journaliste au Journal du
Jura — Geneviève Aubry vient de la
mettre au service des recettes culinai-
res du temps passé. Son second livre :
le premier était intitulé «Jura : le
temps des imposteurs » — est ainsi
consacré à son hobby, la cuisine.

Au f il  des quelque 50 pages de son
opuscule « Mon aïeule derrière ses
fournea ux», le conseiller national
bernois nous initie à la cuisine d 'une
« bonne maîtresse de maison d 'autre-
fois » . Des pommes de terre en mate-
lote aux pets-de-nonne , en passant par
les épinards à sa façon et les langues
de mouton braisées, Geneviève Aubry
offre à ses lecteurs , avec une pointe de
nostalgie, une autre cuisine.

Le progrès , indique l 'auteur dans
son introduction , permet de passer un
temps minimum dans ce laboratoire
qu 'est devenu la cuisine moderne.

« Dans l air, p lane une nostalgie de la
cuisine de nos aïeules, de cette vraie
cuisine où on n 'employait ni concentré
ni boîte, où le jardin potager et la
basse-cour jouaient encore un rôle ».
Un livre que Genevière Aubry n 'a pas
écrit sans penser à cette région du Jura
bernois qui avait quelque peu oublié
ses possibilités gastronomiques, (ms)
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UHk AISAN CE
en public et dans la vie quotidienne!
Le trac , le rougissement , le bégaiement
et la timidité peuvent être vaincus avec
une méthode largement éprouvée I
Demandez la BROCHURE GRATUITE à
Institut Koning, Dépt. 9
2000 AB HAARLEM (Pays-Bas)
• Vos nom et adresse'en majuscules S.V.D.

Votre nouvelle grue sur camion est
une TIRRE ou une FASSI !
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

vous respirez. Environ 720 fois par heure.
Plus de six millions de fois par an. Plus de
trois millions de litres d'air. Vivre c'est
respirer. Respirer sainement. Pour l'amour
de vos poumons. Ce sont eux qui fournis-
sent à votre organisme l'oxygène indis-
pensable à la vie. Des produits nuisibles,
comme la fumée, le tabac, la suie et
d'autres particules polluantes et irritantes,
détruisent cette fonction. Peut-être votre
vie. Chaque année la Suisse compte envi-
ron quatre mille morts dues à des maladies
pulmonaires. En particuliers à la bronchite
et (toujours et encore) à la tuberculose.
Des dizaines de milliers de personnes souf-
frent de maladies pulmonaires. Pour beau-
coup, cela ne signifie pas seulement une
peine physique, mais également des diffi-
cultés sociales. Une aide portée à temps
peut aider dans les deux cas. C'est pour
cela que nous existons. Les Ligues canto-
nales contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires. Les ateliers pour handicapés
Polyval. L'Association suisse contre la
tuberculose. En soutenant notre collecte,
vous aiderez les autres.

Ces prochains jours , vous trouverez notre
appel dans votre boîte aux lettres: soyez-y
attentifs.

Aides suisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires. Collecte 1981
Chèque postal : Lausanne 10 -12 739.
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Neuchâtel: hommage aux
précurseurs républicains
Le 12 septembre 1814, la principauté de Neuchâtel fut admise dans la

Confédération. Dix-sept ans plus tard, c'est un 12 septembre aussi que
choisirent quelques poignées de républicains pour tenter une révolution
contre le souverain de Prusse. Ce fut un échec, et la révolution neuchâteloise
se fit attendre encore dix-sept nouvelles années, soit jusqu'en 1848. Cent
cinquante ans après les événements de 1831, le conseil d'Etat de la
république et canton de Neuchâtel a décidé de rendre hommage à ces
précurseurs républicains.

Il a édité dans ce but un cahier
spécial d'une quinzaine de pages
contenant l'histoire des tentatives
insurrectionnelles de 1831 menées
par le lieutenant des carabiniers
Al phonse Bourquin , mort en exil six
ans plus tard à l'âge de 35 ans.

Cette plaquette sera largement
distribuée , notamment dans les
corps de 1 Etat , dans 1 administra-
tion et chez les enseignants. Elle
contient aussi un message du Con-
seil d'Etat dans lequel celui-ci rap-
pelle notamment l'attachement des
insurgés à la Confédération et réaf-
firme à son tour la valeur qu 'il
accorde aujourd'hui à ce lien unis-
sant Neuchâtel aux cantons suis-
ses.

Mal préparés
Les deux insurrections des 12 et

13 septembre, puis des 17 et 18

décembre 1831 , se soldèrent par
des échecs en raison des préparatifs
insuffisants , des défauts d'organi-
sation et aussi du manque de sou-
tien populaire à la cause républicai-
ne. Par deux fois , quelques centai-
nes de révolutionnaires tentèrent de
renverser le gouvernement , fidèle
au roi de Prusse. Mais en vain.
Cependant en 1848, les expériences
de 1831 permirent l'instauration
sans bavure majeure de la Républi-
que.

Le Conseil d'Etat rappelle ces
faits dans son message au peuple
neuchâtelois. Et il demande à cha-
cun de participer à perfectionner
encore ce cadre démocratique pour
lequel se sont battus tant les insur-
gés de 1831 que les républicains de
1848, à savoir la défense des liber-
tés individuelles et l' obtention de
réels droits politiques. (ATS)

PETITS CREDITS
Les services sociaux

s'adressent au Parlement
Les services sociaux publics et privés craignent que la future loi sur le crédit à la

consommation n'offre pas assez de protection aux emprunteurs. Plus de 300
d'entre eux ont adressé au début de ce mois une lettre au Parlement fédéral lui
demandant notamment d'interdire l'octroi simultané de deux crédits. Le Conseil
national discutera de cette loi durant la session d'automne qui s'ouvre le 21
septembre prochain.

La question du «petit crédit» , peut-
on lire dans cette lettre , touche un
grand nombre* de clients des services
sociaux officiels et publics. Dans le
canton de Genève par exemp le, sur
3607 familles ou personnes vivant seu-
les assistées par le service cantonal ,
638 ont conclu des contrats de «petit
crédit» . Parmi elles, plus de la moitié
ont obtenu deux crédits ou plus. Sur 65
plans de désendettement mis en cours
par l'Office du patronage du canton de
Berne, 64 portent sur des petits crédits
dont le montant total atteint près de
190 000 francs. L'institution Caritas
signale le cas d' une famille avec trois
enfants qui dispose d'un revenu men-
suel de 2780 francs et dont l'endette-

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

ment par petits crédits se montait à
36 613 francs en février 1980. Ce
mois-là , la somme des mensualités
dues à non moins de six banques
différentes se montaient à 1687 francs.
Restent 1093 francs pour «tourner ».

Les services sociaux signataires de
la lettre demandent donc aux Cham-
bres fédérales d'interdire dans la nou-
velle loi la possibilité d'accorder simul-
tanément deux crédits. Notons que le
projet initial du Conseil fédéral prévoit
une telle interdiction. La commission
du Conseil national proposera cepen-
dant à sa Chambre d'autoriser l'octroi
de deux crédits au maximum. Autre
revendication des services sociaux:
limiter la durée du remboursement. Là
encore , la commission est plus large
que le Conseil fédéral (24 mois pour la
première , 12 mois avec possibilité de
l'étendre à 21 pour le second). Les
assistants sociaux dernandent enfi n un
délai de sept jours pour révoquer un
contrat après la signature. Sur ce
point , commission et Conseil fédéral
sont d'accord et on peut imaginer que
le plénum du Conseil national suivra
leurs recommandations. (ATS)

62e Comptoir Suisse:
62e présence
des services
de Securitas!

Heureusement,
il y a

Securitas.
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au travail artisanal et à la structure
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Fabrication et vente directe de
meubles en tous genres.

Exécutions spéciales.
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ACTIVITES DES BANQUES Chômeurs complets en août: 0,2%
L'OFIAMT annonce qu'a fin août 1981 , 4644 chômeurs complets etaien
inscrits auprès des offices du travail , soit 318 de plus qu'à fin juillet 1981 e
39 de moins qu'une année auparavant.

La proportion du nombre de.
chômeurs complets par rapport .
l'effectif de la population active
atteignait 0,2% environ , comme
l'année dernière à la même épo
que.

Comparativement au mots pre
cèdent , le nombre des hommes ei
chômage a augmenté de 126 e
celui des femmes de 192 pou
atteindre respectivement 2570 e
2074. (ATS)

La CEE préconise un contrôle accru
Les autorités chargées de la sur. eillance des banques dans les Etats membres de

la CEE devraient être habilitées à contrôler globalement tant les activités des
banques que celles de leurs filiales établies dans d'autres Etats membres. A cette
fin , la commission européenne a élaboré une proposition de directives à l'intentior
du Conseil des ministres de la CEE, concernant « la surveillance des établissements
de crédit sur une base consolidée» . La Communauté répond ainsi à une initiative
prise par les gouverneurs des banques centrales du Groupe des Dix (les 10 pays
industrialisés les plus importants) plus la Suisse, en juin 1979, recommandant
l 'introduction d'un tel système de surveillance.

11 va de soi que la proposition de la
commission ne serait applicable
qu 'aux banques installées dans des
pays membres du Marché commun.
Toutefois , la commission espère que
des banques établies dans des pays
tiers faciliteront cet échange d'infor-
mations. La proposition prévoit à cel

Selon la proposition de la commis-
sion , tous les établissements de crédii
qui détiennent une part ici pation majo-
ri ta i re  dans d' autres .banques doiveni
être surveillés sur une base consolidée
Les autorités compétentes des Etaii
membres auraient également le droil
d'esiger un bi lan «lobai dans le cas de
certaines participations minoritaires
La consolidation des bilans des société;
mères et des filiales permettrait au.
autorités de surveillance de vérifier les
moyens propres des groupes , afi n dc
déterminer si' le volume de crédit nt
prend pas trop d' amp leur et ne dépasse
pas les réserves propres destinées à l_
couverture des déficits.

Supprimer les
obstacles juridiques

Bruxelles propose en outre d 'élimi-
ner tous les obstacles juridiques _
l 'échange d'informations nécessaire à
la consolidation. Actuellement , l 'I ta-
lie , la RFA. le Luxembourg et la G rèce
n'ont aucune disposition sur la surveil-
lance consolidée , encore que l'Italie el
la RFA envisagent la possibilité d' er
introduire. Par contre , en Irlande , aux
Pays-Bas et en Grande-Bretagne
l' usage d'informations consolidées sui
les sociétés mères et leurs filiales à de;
fins de surveillance bancaire est déjà
très répandu.

effet des accords bilatéraux entre le.
autorités de surveillance du pays dan ;
lequel la maison mère a son siège el
celles du pays tiers abritant des filiales
Un porte-parole dc la commissior
fédérale des banques , interrogé à ci
sujet par l'ATS , a souligné que 1_
Suissc n 'avait aucune objection à ce
que les filiales suisses soient inclu ses , le
cas échéant , dans la consolidation de;
banques dont le siège se trouve dans I.
CEE. En Suisse , la consolidation
c'est-à-dire la réunion des bilans réali-
sés par les filiales et les sociétés mère , s
été introduite en 1977 déjà. Elle ne
s'app li que cependant pas aux p lace-
ments de cap itaux par des banque ;
dans leurs propres filiales. (ATS)

Hausse des prix du papiei
A la suite d'une majoration considérable des prix de la cellulose, qui es
venue s'ajouter à d'autres hausses, en partie d'ordre monétaire, les prix di
papier seront relevés pour toutes les livraisons à partir du 1" octobre. C'es
ce que vient d'annoncer a ses client;
papier.

L'Office souligne que Pampleui
de la hausse diffère fortement selor
la part de la matière première. Le;
qualités avec forte contenance er
cellulose sont les plus touchées
tandis que les qualités avec pâte d<
bois et vieux papier ne subissen
qu'une augmentation relativemen
faible étant donné que les prix poui
les vieux papiers ordinaires n'on
pas été majorés en raison de l'écou

l'Office central de fabriques suisses de

lement difficile. Les augmentation:
prévues ne devraient toutefois ,pa:
dépasser 12 pour cent environ.

L'Office précise encore que le:
hausses de prix intervenues cette
année ont toujours ete maintenue:
en dessous du renchérissemen
effectif , ce qui a entraîné des dimi
nutions de recettes malgré un bot
niveau d'utilisation des installa
tions. (ATS)

OCDEPays de
HAUSSE DES PRIX A LA CONSOMMATION
Les prix a la consommation dans les

pays membres de l'OCDE ont aug-
menté de 0,8 pour cent au mois de
juillet. Soit un taux équivalent à celui
enregistré le mois précédent. La hausse
pour une période de 12 mois se trouve
portée à 10,6 pour cent, contre 10,3 à ls
fin du mois de juin.

L'OCDE fait ressortir que la hausse
pour les six derniers mois a légèremeni
régressé et s'établit à 5,2 pour cent. La
progression des prix alimentaires a été
relativement modérée en raison de
facteurs saisonniers favorables , mais
les prix de l'énergie ont suivi la pro-
gression de l'indice total du fait que
l'appréciation du dollar a contreba-
lance la faiblesse du marche interna
tional de l'énergie.

La progression la plus faible poui
une période de .12 mois a été enregis-
trée au Japon avec 4,3 pour cenl
devant l'Allemagne de l'Ouest (5,8
pour cent). En France, elle s'est établie
à 13 ,4 pour cent. (AP)•

• Hausse sensible du franc suisse. —
Influencé par le relèvement mercred
des taux des dépôts à terme, le franc
suisse a sensiblement progressé par
rapport à la plupart des monnaies
étrangères. C'est ainsi que sur le mar-
ché de Zurich , le DM valait hier en fin
d'après-midi 0,8566/86 francs contre
0,8635/48 francs , la veille , le franc
français 0,3567/ 75 francs contre
0,3607/14 francs. (ATS;

L'impôt direct des banques en 198C
Les montants payés au titre de;

impôts directs par les 432 banque;
retenues dans la statistique de 1:
Banque nationale suisse ont dépasse
845 mio de francs en 1980, indique
l'Union de banques suisses (UBS
dans son dernier bulletin d'informa-
tion.

Ce chiffre ne comprend pas le.
impôts acquittés par les banquier;
privés , les sociétés financières et le;

succursales de banques étrange
res.

Pour juger de l'ampleur de 1.
charge fiscale supportée, il fau
savoir , souligne l'UBS , qu'en 1979
année où elles avaient livré au fise
686 mio de francs , les banques on
fourni 15 pour cent des prestation;
fiscales de toutes les personne;
morales domiciliées en Suisse
(ATS
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CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CSP
CS N
ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK l>
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

11.09.81 '
1 ï

1360 MIKRON
905 -MOEVENPICK
35 5 , [MOTOR-COL.
54 5 ''NESTLÉ P
890 NEStLfc N

1285 NEUCHÀTELOISE f
232 PIRELLI
220 [RÉASSURANCES P

1310 RÉASSURANCES l\
1925 ' ROCO P

420 . ROCO N
1115 .SANDOZ P
527 SANDOZ N
830 -SANDOZ B.P

2100 . SAURER P
375 SAURER N

2320 SBS P
201 SBS N
5 30 . SBS B.P.
105 SCHINDLER F

| SCHINDLER .
S SCHINDLER E

1900 J SIû P
" SIG N

3 30 SIKA330 SIKA
SUDELEKTRA

1825 SULZER N
1260 . g SULZER B.P.

415 5 SWISSAIR P
/ SWISSAIR N

2600 î UBS P
6850 . 1 UBS N

578 , , UBS B.P.
522 USEGO P

1600 f USEGO N
VILLARS

J VON ROLL
165 WINTERTHUR P

1170 . WINTERTHUR N
1220 WINTERTHUR B.l

122 ZURICH P
980 ZURICH N
/ ZURICH B.l

10. . 0 9 . 8

111
31f
191
21«

135C
228
246

1 4 5 0
520

1600
240

2100
283
650
61

285i
481

' 9
16:

&*
50(
42 !

257;
14 0C
212!

1430C
8250
1230

11.09.81

GENÈVE

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED 8. 1
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VI
GRD-PASSAGE
PARISBAS ICH
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

10.09 .81  11.09.81 10 .09 .61  11.09.8

505 BOBST N 4 2°  420
565 BRIG-V-ZERMATT 80 85
105 CHAUX 8a CIMENTS 6B0 680
220 COSSONAY 140° 1.00
230 CFV 85° 870

3400 ED. RENCONTRE , 5 2 5  1650
44 GÉTAZ ROMANG 50° 500

3150 GORNERGRAT e30  820
360 24 HEURES 175 150
369 INNOVATION 34° 340

2050 RINSOZ 36° 370
180 ROMANDE ELEC. 530 530
100 LA SUISSE 37°° 3700

FRIBOURG

BQUE EP. BROY
BQUE GL. 8, GR
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

CtiMl-lHSl
^ v***A0r MAMM.MM ' * **&

NEW YORK

AETNA LIFE
AM. HOME PROD
AM. NAT. GAS
ARCHER DAN.
AU. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC-INT.
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

37 1/8
29 1/4
38 3/8
15 1/2
44 3/8
19 3/4
22
24 1/8
33 7/8
57 1/2
45 7 ( 8
22 3 /4
31 5 /8
32 3/4
56 1/2
28 5/8
49 3/8
28
39 5/8
64 3/4
32 3/4
19 3/4
53 5/8
45 5/8
28 1/4
18
55 1/4
54 3/4

11 ..09.81

36 1/2
30
38 5/6
15 1/2
44 1/2
19 3/4
22 1/E
24 1/2

39 3/4
64 3/4
32 3/4
19 3/4
54 3/8
45 3/4
28 1/2
17 7/8
55 5/8

INT. PAPER
JOHNSON 8
KENNECOTI
K. MART
LILLY (ELU
LOUISIANA LANC
MERCK
MMM
MORGAN
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
REVLON
RCA
SCHERING PLG
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR .
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX
ZÉNITH RADIO

CLOTURE
PREC.

19 l /£
49 7/E
32 1/E
81 5/E
48 7/E
53 1/2
25 5/E
27 5/E
32 7/É
45 3/8
43 1/8
35 1/8
19 7/8
30 1/1
57 1/;
16 5/ (
35 1/1
88 1/4

145
35 5/f
49 1/4
28 7/E
19 1/f
26 5/E
47 1/4
13 1 /4

1 1. .09 .8 '

44
30 3/!

50 1/4
31 7 / f
82
49 3 / f
53 1 /4
25 3 /4
27 3 /4
32 7/E
45 3/£
43 1/E
35 1/E
19 7/E
30 1/4
57 1/2
16 7/E
35 3/E
88 1/4

1-44 3/E
35 5/E
49 1/E
28 3/4
19 1/4
26 3 /4
47 3/E
13

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

OR

$ ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLI
KRUGER-RANC

Cours
transmi;
par la

ACHAT

2.05
3.66

85.50
3 5 . 4 0

5 . 2 0
7 7 . 2 0
- .167

12.15
39.3
27. -
34 . -
45.2

3.0
2.1
3 . 4
5 .4
1.6
-.8

4 4 8 . 5
29650 . -

226 . -
226 . -
280. -

1200. -
950. -

2 . 0 8
3 .74

86.30
36.20

5 . 2 8
78. --
-.175i

12.27
40.10
2 7.80
34.80
4 6 . --

3 .22
2.19
3.63
5.80
1.72
- .905i

452 .51
30000. -

236. -
236. -
295. -

1225. -
965. -

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 0 2  2.12
ANGLETERRE 3 .60  3 . 9 0
ALLEMAGNE 8 4 . 5 0  8 7 . --
FRANCE 35. — 37. --
BELGIQUE 4 . 7 0  5. —
PAYS-BAS 7 6 . 5 0  78 .50
ITALIE - .1625 - .182
AUTRICHE 12.15 12.4  5
SUÉDE 39. -
DANEMARK 2 6 . 5
NORVÈGE 3 3 . 2
FINLANDE 4 5 . 2
PORTUGAL 2 . 9
ESPAGNE 2 . -
GRÉCE 3 . 2
YOUGOSLAVIE 4 .5
CANADA 1.6
JAPON - .8

ARGENT

S ONCE 10.65 11.1
LINGOT 1 KG 705. -- 74 5. -

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BLACK 8. DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUQR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOODYEAR

1 Q ¦ 0 9 . 8 1

74 3/4
49 3 /4

103
52
85 1 /4

113 1/2
92
33
49
68 3/4
74

119
93 3/4
10 3/4
46
65 3/4
29
94 3/4

11. . 0 9 . 8

76
51 1/2

107
54 3/4
88

115 1/2

67 1/2/
74 1/4
40 1/2

111
58 1/4
95 1/4
60 1/2
58 1/4
37 1/2

GULF OIL
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP .
MONSANTO
NATOMAS
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TENNÉCO
TEXACO
UNION CARBIDE
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBER1
WOOLWORTH
XEROX

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

138 1/2

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINI
PECHINEY
SUEZ

1 Q . 0 9 . 8 1 U . 0 _ .8l
|

121
108 1/2
114
288

fjOLLANDAISES

AKZO
ABN
AMROBANK
ENNIA
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

ANGLAISES

10.. 0 9 . 8 1

17 1/a
221 M *.

40
95 11 *.

11,09.8

17 3/4

65 1/
116

11 1/
10 1/

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
CIA
DE BEERS POR!
NORSK HYDRO
SONY 37 1/

29 1/
185/

14 1/
161

39

l I \ i

w.



TORNY-LE-GRAND HÔTEL DE L'OLIVIER
Dimanche 13 septembre

GRANDE BÉNICHON
Concert-apéritif et dès 15 h. et 20 h. 30 DANSE

Orchestre très réputé « EDDY »

Menu de Bénichon - Vins 1" choix

Réservez vos tables s.v.p.
B 037/68 11 03 - R. Curty & famille

17-29231

loisirs électroniques

Pour vos

nous sonrimes
à votre

disposition
à Fribourg

à la
S#S

rue de l'Industrie 21
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395.-

dès 2550.—

Téléviseurs couleur
«Philips» grand écran

Jeu Vidéopack G 7000

«Philips»

dès 1590.—
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Vidéo recorder «Philips»
ou «National»
Pal ou Pal/Secam
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Chaîne Hi-Fi «Marantz»
garantie 3 ans dès 1290.-
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[_^
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VENTE — INSTALLATION — SERVICE

^ 
-a _ I ^W ^ ^̂ ^̂ â ^̂ ^^̂ H
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_____-----__----SH HkvU| ^ prendre
F' VOyageS CFF "1 iMV ltM'IWHf/hH'ilIlll l en P|aine ou sur i- arbre.

* * i(ll-|f i en montagne
Lundi 21 septembre — Jeûne fédéral * 037/77 10 23

BW _?fW f f̂W 
s- 037/24 34 50 17-29194— Par monts et vaux lil'lll llMI^I? LK^ lI Ji.U[ï _ B ___.-__________,.,,,.______

Fr. 49. — 136. — * MXMBÊUM 
17 '2503 A vendre

— Dans une station mondaine HMÉÉHÉSBaBl HONDA
Fr. 76. -/62. — * **-*¦——— , 7̂  I . -

avec dîner au wagon restaurant 9m MH*****Ê*m*. ] 104 GL AULUnD

Samedi 3 octobre If If 60 000 km 80 000 km ,
ZERMATT-TOUR DU LOTSCHBERG- 

[ fl_____1 1 
nov 77 exp.. Fr. 6200.-

GORNERGRAT (facultatif) Fn H'.-' llll SE" hT'-?* . ^ 037/33 2901i kJjj2# I e h- des repas -
Dimanche 18 octobre li ^- *̂ 3B 

17-292 30
Voyage à prix choc I HV , u um*r * 037/28 24 30 mmmmmm̂l
LUGANO-MELIDE Fr. 39. — jg ĴB -J 17-303545
Train spécial — Musique — Excursions ;»''¦'- ' - _B ACTION

Fr- 34- « 
FÛTS

MHHMMHH PMIHH A vendre .
Dimanche 25 octobre MiULMMjja de particulier Bonbonnes
Dans une riche région agricole ¦tfclU«WU |i|UiU 

*_^S33» _̂_»
GRANDE SORTIE D'AUTOMNE ___TJmn_P^̂  
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"̂""""" —̂~""^̂  Hjj(ÉÉipÉÉj(|BiBW année 78 , exp.,

* avec abonnement pour demi-prix ^UipQiUlUuU iQujUK||̂  prix intéressant. x -^
Inscriptions et programmes détaillés au -s. 037/33 21 03
bureau de renseignements de la gare de 29242
Fribourg ou aux gares voisines. ^̂ H|MHÉ|Mi |pM|H ______________

CHAQUE JOUR DES BILLETS D'EX- WrfÉfffflÉffffHf%VMN-É^i'̂ fl_Tl_1--f̂f A vendre \ /
CURSION DÈS FRIBOURG AVEC 20% 9mhWiWtftMMmmMRfÊWl IM \ /
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Andermatt Fr. 48.— en bon état . neufs,
Schilthorn Fr . 67. — ¦__________________ B_|^M-_____________B occasions17-692 s- 037/39 12 48
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du 14 au 27 septembre. w 037/46 50 46 avec

La Scierie du Pré-Vert , 17-620 bec à mais
Avenches, offre : ^**T********** ***** ***Y —^——— Mengele MB 280
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Editions universitaires Fribourg
Roger-Louis Junod *•

ALICE RIVAZ

EDITIONS CMWRSI l  MKI.S I l'Il.nl l«,

Volume 1
Roger-Louis Junod

Collection CRISTAL

Un écrivain présente un autre écrivain
des lettres romandes.

Ce livre raconte une vie, présente une
œuvre et offre un choix de textes.

Volume 2
Jean-Marie

ALICE RIVAZ
lauréate
du Prix C.-F. Ramuz 1980
135 pages, 10 illustrations, Fr

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

VAHE GODEL
136 pages 8 illustrations Fr. 14

Jcan-M-trir Le Sidincr

VAHÉ GODEL

H.iriONS UMVI.RSn.MRIS [Rll iOl Kl

Le Sidaner



La conférence des eveques suisses réagit
au mémorandum des Eglises protestantes

Parmi les sujets qui ont retenu l'at-
tention des évêques suisses réunis poui
leur conférence ordinaire d'automne à
Mariastein figurait une réflexion sur le
« mémorandum » rédigé par le bureau
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse (FEPS). Ce texte devail
être présenté à Jean Paul II le soir du
13 mai (le jour même de l'attentat dont
il fut victime ) en vue de préparer la
rencontre prévue entre cet organisme el
le pape le 3 juin dernier à Soleure.

Dans la conférence de presse donnée
jeudi à Berne , Mgr Pierre Mamie a
exp liqué aux journalistes présents
comment les évêques suisses ont réagi
devant ce document intitulé « Les Egli-
ses protestantes dans le mouvement
œcuménique ».

L'évêque de Fribourg considère que
ce mémorandum est un texte majeui
dans l'histoire de l'œcuménisme er
Suisse. 11 constitue une « chance » —
au sens allemand du terme , si l' on peul
dire — en tout cas une grâce poui
l' avenir du dialogue interconfessionne
en Suisse, comme l' a été également la

« Lettre aux catholiques » publiée à la
même époque par le journal « La Vie
Protestante ».

Les évêques se disent heureux du
fait que les représentants des Eglises
protestantes aient formulé aussi claire-
ment ce qu 'ils croient que sont les
catholiques ; car , déclare Mgr Ma-
mie : « Nous ne pensions pas qu 'ils
croyaient cela ». Entre les chrétiens , la
fissure n 'est peut-être pas large , mais
elle est profonde. C'est là un constat
non pas amer mais réaliste , et qui doil
stimuler l' espérance des uns et des
autres , estime l'évêque de Fribourg
qui ajoute : « Je me suis réjoui de ce
texte , car nous serons obligés de nous
regarder tels que nous sommes... C'esl
une sorte de purification. »

Les protestants n attendaient sans
doute pas une réponse des évêques à ce
document , qui a été rendu public dès le
14 mai (voir notre édition du 15 mai).
Mais son importance est telle , estimenl
les évêques suisses, qu 'ils ont pensé
opportun d' entrer désormais en dialo-
gue avec les frères protestants à partir
de ce texte , pour étudier ensemble

quel ques-unes des questions qui y som
soulevées et que l' on doit considéra
comme capitales parce qu 'elles met-
tent en relief des divergences particu-
lièrement sérieuses.

C'est pourquoi , dans les prochains
jours , la conférence dés évêques adres-
sera au bureau de la FEPS une lettre
proposant une première rencontre
pour dialoguer sur une question fonda-
mentale : « la reconnaissance réci pro-
que de nos Eglises ».

Mgr Mamie a énuméré ensuite les
points que les évêques suisses aime-
raient pouvoir étudier avec les repré-
sentants des Eglises protestantes. I
s'agit de la place du Christ dans l'Egli-
se, de la mission et du pouvoir dans la
communauté ecclésiale , du rôle de
l'eucharistie dans l'Eglise , des maria-
ges mixtes , de la nature de l'Eglise cl
de son unité. L'évêque de Fribourg
estime personnellement qu il serai
utile au préalable de connaître l' auto
rite que les croyants protestants accor
dent à un document de cette nature e
de cette importance. Dans une Eglise
hiérarchisée comme l'Eglise catholi
que où l' on reconnaît à l'épiscopat une
authenti que autorité magistérielle , er
union avec celle du pape et de tout le
corps épiscopal , il est facile d' appréciei
l' autorité d' une prise de position doc-
trinale des évêques. Il est moins aisé er
revanche , surtout à un catholique
d'évaluer l' autorité d' un texte éma-
nant , du côté protestant , d' une ins
tance comme le bureau de la FEPS.

Répondant ensuite aux question:
des journalistes, Mgr Mamie a
reconnu qu 'à vue humain e , il ne voyaii
pas comment l' unité sera possible
Mais , considérant les changement ;
survenus dans les mentalités et les
comportements depuis une trentaine
d'années , il garde une entière con
fiance dans la puissance de l'Esprit qu
anime les Eglises car , comme di
l'Evangile de Luc, « rien n'est impossi
ble à Dieu ».

'• "lUë A- D.

Entre catholiques et anglicans
le divorce s'estompe

Des le début de son pontificat , Jean
Paul II déclarait que le souci de travail-
ler à l'unité entre chrétiens serait l'une
des préoccupations essentielles de son
ministère. Il le confirmait à plusieurs
reprises lors de ses voyages en Irlande,
aux Etats-Unis, en France et en Alle-
magne. Il aurait dû le souligner forte-
ment , le 5 juin , en se rendant a Genève
au siège du Conseil œcuménique des
Eglises. A Istanbul, le 30 novembre
1979, il affinait sa description de la
complémentarité entre catholiques et
orthodoxes : « Il faudra apprendre de
nouveau à respirer pleinement avec les
deux poumons, l'occidental et l'orien-
tal ».

Les dialogues théologiques amorcés
entre l'Eglise catholique et des diffé-
rentes confessions chrétiennes avan-
cent peu à peu. Décisive fut sur ce point
la réunion qui s'est tenue en Grande-
Bretagne , à Windsor , du 25 août au 3
septembre.

Très probablement avant la fin de
l'année seront publiés à Rome et à
Cantorbéry les résultats du travail
accompli depuis douze ans par la Com-
mission internationale anglicane-
glise catholique romaine.

Le rapport final rédigé à Windsor
sera remis officiellement aux autorités
des deux Eglises. L'une et l'autre
porteront un jugement sur le document
et c'est de celui-ci , comme le souligne
le communiqué de la rencontre , « que
dépendra la suite des travaux sur le
chemin de l' unité ».

De très larges points d'accord ont
été enregistrés en ce qui concerne
l' eucharistie , le ministère et l' autorité
dans l'Eglise. La rencontre de Windsor
avait pour but d' apporter les dernières

clarifications à pror)os de quatre ques-
tions importantes : l'interprétation des
textes du nouveau testament sur l'apô-
tre Pierre (ce que Jésus lui avait dit :
« Tu es pierre et sur cette pierre , je
bâtirai mon Eglise ; confirme la foi de
tes frères ; sois le pasteur de mes
brebis ») ; le sens de l' expression « de
droit divin » concernant les évêques de
Rome, successeurs de Pierre ; la nature
de la juridiction attribuée à l'évêque de
Rome en tant que primat universel de
l'Eglise ; enfin l' affirmation de l'infail-
libilité du pape dans son enseigne-
ment.

Sur ces quatre points , la commis-
sion , lors de sa rencontre à Venise er
1976, avait noté les difficultés qui
subsistaient. Ses membres étaient déjà
convaincus que pour les résoudre , il
fallait aller au-delà des controverses
historiques , et en évitant le vocabulaire
des polémiques passées, retrouver une
convergence doctrinale de base.

Cette convergence semble s'être
exprimée à Windsor et l'on peut espé-
rer que très prochainement , un accord
officiel sera possible : les deux Eglises
seraient désormais plus étroitemenl
associées dans la vie , le culte et l'évan-
gélisation. Il faut évidemment au préa-
lable que les autorités de ces Eglises
jugent si ces textes expriment réelle-
ment la foi de leur communauté res-
pective en ces matières si importantes
La publication des rapports par le pape
et par l' archevêque de Contorbéry
chef de la Communion anglicane , quel-
ques mois avant la visite que doii
effectuer Jean Paul II en Grande-
Bretagne , serait évidemment un événe-
ment historique aux répercussion!
œcuméniques immenses.

Joseph Vandrisse

MISSION INTÉRIEURE: COLLECTE 1981

Un franc reçu, c'est un franc transmis
Par ces temps d'inflation, la valeur de notre monnaie est sérieusement

compromise! Il faut pourtant savoir quand on parle de l'œuvre de la Mission
intérieure destinée au soutien matériel des prêtres pauvres et des paroisses en
difficulté, que chaque franc reçu est intégralement transmis au destinataire, car
les frais d'administration sont réduits au minimum: deux personnes seulement
sont salariées, à savoir le directeur et le comptable, et ce sont les intérêts
bancaires qui assurent tout le budget d'exploitation. L'œuvre assume en outre la
gérance de fonds tels que la «Diaspora internationalis» et le «Don de
l'Epiphanie».

Il arrive que certaines institutions — en raison de leur appareil administratif
— ne soient pas en mesure de transmettre vraiment l'intégralité des sommes
reçues. Il ne nous appartient pas de les critiquer. Mais nous sommes fiers quant à
nous de pouvoir vous redire: un franc reçu, c'est un franc transmis. Il faut que nos
bienfaiteurs le sachent et nous comptons encore sur leur bienveillance, en leur
redisant , au nom des nos évêques, notre profonde gratitude.. (Com.)

PAIN POUR LE PROCHAIN ET ACTION DE CARÊME
Dans le but de susciter la coopéra-

tion œcuméni que, tant dans les parois-
ses et communes de Suisse que dans les
pays destinataires , Pain pour le pro-
chain et l'Action de Carême ont dressé
une liste de projets de développement
communs. En 198 1 , PPP et l'Action de
Carême se proposent de soutenir le

programme de développement de
l'Eglise orthodoxe éthopienne (10 00C
francs), la reconstruction dans les
régions rurales du Zimbabwe (200 00C
francs), le service «paix et justic e » de
Buenos Aires (46 000 francs) et le
centre coopératif uruguayen de Mon-
tevideo (127 500 francs). (SPP)

A St-Maurice, l'Œuvre de Saint-Augustin
célèbre ses 75 ans d'existence

az m

Pour voir se fonder une nouvelle
congrégation de religieuses vouées i
l'apostolat par la presse , il semble qu 'i
faille trouver réunies au point de dé par
les conditions suivantes: un chanoine
au grand cœur, un journal qui a de 1.
peine à se faire imprimer et une poignée
de jeunes filles généreuses. C'est ains
qu 'il y a un peu plus de cent ans le
chanoine Schorderet fondait à Fri-
bourg l'Œuvre de Saint-Paul; c'esi
ainsi que le chanoine Cergneux fondaii
à Saint-Maurice , l'Œuvre de Saint-
Augustin; il y a eu 75 ans avant-hier.

Juste avant la fin du siècle derni er
en 1899 , le révérend professeur dt
collège de Saint-Maurice qu 'était le
chanoine Cergneux avait installé tan
bien que mal une imprimerie plu tô
rudimentaire pout tirer les «Echos de
Saint-Maurice» , il l'avait placée sou;
le patronage de Saint-Augustin. Con
vaincu que l ' imprimé devait au
jourd 'hui prolonger et répercuter la
parole dans 1 annejn ee de I évangile , il )
adjoindra bientôt une librairie-bibli o-
thèque. En 1902 les presses de Saint-
Augustin sortaient le premier numére
du «Nouvelliste -Val aisan» , qu 'elles
imprimeront jusqu 'en 1924.

Entre temps le chanoine avait réuss
à intéresser à sa fondation un groupe
d' une dizaine de jeunes filles , donl
deux furent envoyées faire leui
apprentissage de typographe à Saint
Paul de Fribourg. Le 10 septembre
1906 , dans l'ég lise de Vernay az dont i
était devenu curé, .le chanoine Cer
gneux recevait les vœux de relig ion de:
trois premières Sœurs.

Tout en resta nUune petit e congréga
tion par le nombre de ses membre ;
(actuellement 64)"eligieuses, 3 novice:
et une postulant e), l'Œuvre dc Saint
Augustin s'est heureusement dévelop
pée comme imprimer ie , librairie ci
maison d'édition . Tout le monde con
nait , publié aujourd'hu i sous le nom de
«Vie» , le traditi opnel et familier « Bul-
letin paroissial » . Les Sœurs dc Saint-
Augustin le réalisent depuis 1 908. Or
a calculé que depuis cette date , c'esl
plus de 50 milli ons d' exemplaires qu

ont été distribués dans les familles de
Suisse romande.

Il y est actuellement diffusé dan:
296 paroisses et — sous le titre de
« Pfarrblàtter» — dans 140 paroisse:
alémaniques , avec cette espèce de toui
de force qui consiste pour les Sœurs
imprimeuses à servir 235 éditions dif-
férentes « personnalisées » à chaque
paroisse qui le désire.

L Œuvre de Saint-Augustin , c'es
encore les librairies de Saint-Mauri ce
et de Fribourg (depuis 1915), la fonda
tion (en 1917) de celle de Lugano
c'est encore depuis 1934 la maisor
d'édition (130 titres jusqu 'à présent)
enfin , depuis 1938 , c'est l' atelier d'or
nements liturgiques.

II faut ajouter à ces «œuvres » diver
ses de Saint-Augustin en Suisse celle
particulièrement audacieuse pour uni
petite congrégation , qui a consisté ei
1960 à risquer une fondation au Togo
où trois religieuses , aidées de deu:
missionnaires laïcs suisses , sont allée:
prendre en charge la direction de l 'im
primerie de la mission. La relève y fu

Une vue des bâtiments qui , a Sain
Augustin.

assurée en 1 964 d' abord par des laie
missionnaires europ éens , puis par le
Togolais eux-mêmes formés par le
Sœurs. Celles-ci sont néanmoins de
meurées au Togo, où elles tiennent um
librairie , un foyer pour jeunes filles c
un centre audio-visuel de catéchèse ; oi
surtout les Sœurs européennes son
aujourd'hui relayées par dix religicu
ses africaines membres de la congréga
tion , dont la supérieure locale de I:
communauté qui comprend encon
deux Sœurs venues de Suisse.

Ces trois quarts de siècle de travai
et de réussite humaine , spirituelle e
apostolique ont été célébrés jeudi soi:
au cours d' une messe d' action de grâ
ces célébrée dans l'église abbatiale de
Saint-Maurice par NN. SS. Henr
Salina , abbé de Saint-Maurice , Hcnr
Schwery, évêque de Sion et Gabrie
Bullet , auxiliaire de Fribourg, et tou
les amis et collaborateurs de l'CEuvn
de Saint-Augustin invités par la supé
Heure générale , Sœur Claire Descar
tes, et ses Sœurs à partager leur joie

A D ;

Maurice , abritent l'Œuvre de Sain

Miséricorde oui, sacrifice nor
Matthieu 18, 21-35

C'est bien de miséricorde qu'i
s'agit. C'est une dette énorme que
Dieu sans discontinuer nous remet
Parce qu'il est miséricordieux , parce
qu'il est tendre de cœur. L'évangile
nous parle d'une part de l'infinie ten-
dresse de Dieu qui donne et pardonne
au-delà de ce que nous pouvons
concevoir ; mais aussi hélas de I.
sécheresse , de l'imbécile mesquinerii
de l'homme incapable de remettre ne
serait-ce qu'une toute petite redevan
ce. Cet été , j' ai eu l'occasion de vivn
en groupe avec beaucoup de monde
jeunes, moins jeunes, de tous milieux
Eh bien ! le moins qu'on puisse dire
c'est qu'on ne se rate pas. Pas de pitié
pour les autres. Chacun est bien oblige
de forger sa place au soleil, sinon oi
irait-on ? Un tel ne sait pas se défen
dre, on lui imposera notre loi. Une telle
n'est pas assez rapide pour choisir
qu'à cela ne tienne, on décidera pou
elle. Telle réaction maladroite oe
agressive se fait jour — surtout de li
part des jeunes — tout de suite or
monte sur ses grands chevaux, or
rabat les caquets...

L'évangile aujourd'hui nous ap-
prend à aller jusqu'au cœur de l'autre

Il faut l'atteindre, à tout prix pour ei
faire un partenaire, un ami, un frère
On dit que la miséricorde est uni
attitude : elle est bien plus que cela
Elle est don de Dieu, elle est ciment di
nos relations entre nous, en famille , ei
Eglise, en société. Sans elle tou
s'étiole, se disloque. Il n'y a que de:
êtres dressés les uns contre les autres
toutes griffes sorties. Je rêve d'uni
société basée sur la miséricorde plu:
que sur le profit. J'en vois et on me
donne d'en vivre d'heureuses réalisa
tions : quand des jeunes essaient de
rendre leur école, leur université plu:
humaines eh créant, souvent de tou
tes pièces, des lieux de dialogue, de
confrontation constructive, au-delà de
l'éternelle course au diplôme et ai
carriérisme.

Quand des hommes, des femme:
se mettent à s'intéresser à leur quar
tier , en brisant l'égoïsme, le chacui
pour soi, l'anonymat. Et d'autres, tou;
les autres , vous sans doute... Impos
sible me dites-vous ? La miséricorde
invivable ? Oui bien sûr, si c'est pa
nos propres forces, au gré de no;
propres faiblesses. Mais souvenons
nous : Dieu EST miséricorde. Alors..

Pierre Farine

Thème de la journée mondiale de la paix 1982

LA PAIX. DON DE DIEL
Pour la XVe journée mondiale de la

paix (1 er janvier 1982), le pape Jeai
Paul 11 a choisi le thème: «La paix , doi
de Dieu». Ce choix est en continuité
avec les thèmes des journées mondiale:
précédentes et s'insère dans le contexte
des voyages du Saint-Père et des diffé
rents discours dans lesquels il a exposé
de multi ples aspects de la paix.

Ce thème veut souligner l'interven-
tion de Dieu dans la vie des hommes
«Si le Seigneur ne bâtit pas la maison
en vain peinent les bâtisseurs , si le
Seigneur ne garde la ville , en vain la
garde veille» (Ps. 126, 1). Une telle
opti que met en évidence que c'esl

seulement a la lumière des principe
religieux et des postulats de la tran s
cendance que l'homme peut atteindn
la pleine compréhension de lui-mêmi
et de son prochain , et établir cetti
commune solidarité capable de susci
ter le progrès harmonieux de la sociéti
humaine , à travers les relations de 1:
vie quotidienne vécues dans la vérité
dans la justice , dans l'amour et dans 1:
liberté. La contribution spécifique di
la religion en général et de l'Eglise ei
particulier à la cause de la paix est , ;
cet égard , extrêmement utile et éclai
rante.

(KIPA



Haig dimanche à Bonn
Le soutien de Washington à Schmidt

Le secrétaire d'Etat américain
M. Alexander Haig doit se rendre
dimanche et lundi en RFA pour appor-
ter son «soutien psychologique» au
chancelier Helmut Schmidt qui est con-
fronté à des mouvements de protesta-
tion antiaméricains et antinucléaires ,
déclare-t-on à Washington.

M. Haig quittait hier les Etats-Unis
pour se rendre en Espagne , en Yougos-
lavie et en Allemagne de l'Ouest. Sa
visite en RFA est officiellement desti-
née à coordonner les politi ques améri-
caine et ouest-allemande avant les
entretiens américano-soviétiques sur le
contrôle des armements qui se dérou-
leront à New York dans le courant du
mois. M. Haig et le ministre soviétique
des Affaires étrangères M. Andrei
Gromyko doivent poser les jalons
d'une négociation ultérieure visant à
limiter le déploiement de missiles
nucléaires de théâtre en Europe.

L'Allemagne de l'Ouest a accepté le
déploiement des missiles américains
sur son sol , mais la décision du chan-
celier Schmidt a suscité de nombreuses
protestations , dont certaines émanent
même de son propre parti social-
démocrate (SPD).

Selon plusieurs responsables améri-
cains qui désirent garder l' anonymat ,
le voyage de M. Haig en RFA a donc
aussi pour but d'apporter le soutien des
Etats-Unis à M. Schmidt , et de mon-
trer que l' amitié qui lie le Gouverne-
ment, américain à Bonn n'est pas un
vain mot.

M. Haig doit prononcer dimanche
un discours à Berlin-Ouest pour expli-
quer la stratégie américaine de défen-
se.

En dépit de la visite du secrétaire
d'Etat américain , les organisations de
jeunesse du SPD et du Parti des démo-
crates libres ont maintenu leur mot
d'ordre de manifestation à Berlin
dimanche. Les deux groupes veulent
que l'Allemagne de l'Ouest se retire de
l'OTAN et qu'elle renonce au déploie-
ment des missiles de théâtre.

La décision américaine de fabri quer
la bombe à neutrons et son déploie-
ment éventuel en Europe seront proba-
blement examinés par MM. Haig et
Schmidt. Selon un responsable du
département d'Etat , le chancelier
ouest-allemand désire en effet «obtenir
des assurances» de la part des Etats-
Unis que la bombe neutronique ne sera
pas déployée en Europe dans un futur
proche. (AP)

Un «coup de pouce»
La tournée qu'entame ce week-

end en Europe le secrétaire d'Etat
américain a un double but. L'escale
en Espagne lui permettra de ren-
contrer ie prince Fahd pour apaiser
les craintes de l'Arabie séoudite à
l'égard de la coopération militaire
entre Israël et Washington, mise
au point à l'occasion de la visite de
Begin à la Maison-Blanche. Quant
à l'escale de Bonn, elle est avant
tout destinée à fournir ostensible-
ment tout le soutien de l'Adminis-
tration Reagan au chancelier Sch-
midt en butte à une violente oppo-
sition à propos du déploiement des
euromissiles.

Car si l'Arabie séoudite repré-
sente — aux côtés de l'Etat
hébreu et de l'Egypte — le chaî-
non essentiel du futur dispositif de
défense américain dans la zone du
Proche-Orient, pour contrecarrer
la pénétration soviétique, en re-
vanche l'Allemagne fédérale se
trouve au cœur même du bastion
atlantique; et sa position avancée
face au Pacte de Varsovie ne peut
laisser indifférent Washington de-
vant les difficultés actuelles de
Helmut Schmidt.

Il faut préciser que les tergiver-
sations du président Carter
n'avaient guère aidé le chancelier
ouest-allemand dans ses efforts
pour convaincre l'opinion publique
d'accepter non seulement le dé-
ploiement des euromissiles, mais
encore de la bombe a neutrons.
Plus tard. Carter abandonna son
projet et Schmidt ne lui pardonna
jamais cette soudaine volte-face.

Aujourd'hui, avec les «faucons»
qui ont investi la Maison-Blanche,
les Allemands de l'Ouest craignent
que les décisions de Reagan —

loin de renforcer la sécurité de leur
pays — n'augmentent en fait le
risque de guerre avec l'Est. Aussi
un vaste débat s'est-il engagé sur
la question des euromissiles, à tel
point que la coalition gouverne-
mentale commence à se lézar-
der.

L'annonce intempestive de la
fabrication de la bombe N par
Washington est la goutte qui a fait
déborder le vase. On redoute, en
effet, à Bonn que la garantie amé-
ricaine — à savoir que la nouvelle
arme demeurera stationnée aux
Etats-Unis — ne soit en fait que de
la poudre jetée aux yeux. De 'par
son faible rayon d'action, la bom-
be N est avant tout destinée au
théâtre d'opérations, et s'il y avait
conflit en Europe, il est évident
que l'Allemagne serait aux pre-
mières loges...

Or si l'opinion publique et les
partis se cabrent au point de refu-
ser l'implantation des euromissiles
— à l'instar de ce qui risque d'ar-
river aux Pays-Bas — la moderni-
sation de l'OTAN serait vouée à
l'échec. Le récent attentat contre
la base américaine de Ramstein a
sans doute ouvert les yeux de
Washington, tout étonné de se
heurter à des réactions aussi vio-
lentes.

Car si la coalition de Bonn devait
éclater, les Etats-Unis perdraient
avec Schmidt leur meilleur avocat
de l'atlantisme. Aussi pour préve-
nir une telle issue, Reagan a-t-il
dépêché son secrétaire d'Etat
dans le but de fournir au chancelier
le «coup de pouce» indispensa-
ble.

Charles Bays

Le secrétaire d'Etat américain rencontre
aujourd'hui le prince Fahd en Espagne

Le secrétaire d'Etat américain
M. Alexander Haig rencontre à Ma-
laga le prince héritier Fahd d'Arabie
séoudite, a confirmé aujourd'hui l'am-
bassade des Etats-Unis à Madrid. Un
communiqué a précisé que les deux
hommes d'Etat « sont convenus de saisir
l'occasion de leur présence simultanée
en Espagne pour procéder à un échangé
de vues sur des questions d'intérêt
mutuel ».

Aucune indication n a été fournie
sur les points qui seront abordés durant
cette entrevue. Les observateurs no-
tent cependant qu 'elle survient après
les entretiens que le président Ronald
Reagan vient d' avoir à Washington
avec le premier ministre israélien
M. Menahem Begin , durant lesquels le
problème des livraisons de matériel
militaire à l'Arabie séoudite a été
évoqué. M. Haig doit faire une escale

de 12 heures en Espagne avant de se
rendre en Yougoslavie et en Allema-
gne fédérale. Le prince Fahd , qui est
vice-premier ministre et considéré
comme le bras droit du roi Khaled ,
possède pour sa part une résidence
dans le sud de l'Espagne. Par ailleurs le
Congrès a été informé par le départe-
ment de la Défense de son intention de
vendre pour 2,7 milliards d'armements
à l'Arabie séoudite. Cette annonce est
intervenue au moment où à Washing-
ton le premier ministre israélien ,
M. Menahem Begin , s'élevait une nou-
velle fois contre la vente par les Etats-
Unis d.avions-radars «AWACS » au
royaume séoudite. Le Pentagone a
annoncé simultanément qu 'il avait
l'intention de vendre pour 855 millions
de dollars d'armes et d'équipements
militaires divers à plusieurs autres
pays du Proche-Orient ainsi qu 'à l'Es-
pagne et à l'Indonésie. (AP)

Une encyclique sociale de Jean Paul II

Publication imminente
Il semble maintenant certain

qu'une encyclique de Jean Paul II
— la troisième du pontificat — doit
être publiée incessamment. Elle
aura pour thème le travail et la
question sociale aujourd'hui.

Pourquoi cet intérêt de l'Eglise
catholique et du pape à l'égard du
problème du travail ? La réponse est
claire. Jean Paul II est le pape des
droits de l'homme. Qu'il vive dans
les régimes capitalistes ou qu'il soit
empêché, dans des régions totalitai-
res, de s'exprimer, le travailleur a le
droit d'inventer ce qui doit être fait
pour sa libération et le droit d'orga-
niser une société plus juste à
l'échelle de l'homme.

Depuis le début de son pontificat
et spécialement au cours de ses
voyages, Jean Paul II à Saint-Denis
comme à Francfort , parmi les
ouvriers de Cracovie ou ceux des
favellas brésiliennes , n'a cessé d'in-
tervenir en ce sens. L'Eglise parle ,
« parce qu'elle est avant tout au
service de la formation des cons-
ciences ».

De Rome
Joseph VANDRISSE

La foi éclaire le sens de la vie
humaine. Elle lui donne son prix.
Les nombreuses interventions du
pape permettent donc de pressentir
dans quelle perspective l' encyclique
pourrait se placer : une perspective

foncièrement personnaliste. Une
formule revient constamment dans
tous les discours de Jean Paul II sur
la question : le travail est fait pour
l'homme et non l'homme pour le
travail. Les droits que réclament les
travailleurs de se syndiquer , décla-
rait-il à Lech Walesa , le 15 janvier
198 1, ne sont pas « contre » mais
« pour », pour la promotion de la
personne dans ses dimensions per-
sonnelle , familiale et sociale. Il
s'agit donc essentiellement de libé-
rer et d'épanouir la personne au
sein de son travail , en assumant le
primat de l'homme par rapport aux
choses.

Au moment ou la « doctrine
sociale de l'Eglise », promue dès
1891 par Léon XIII est constam-
ment défendue par les papes du
XX e siècle , est contestée, Jean Paul
II voudra sans doute rappeler aux
chrétiens que ce n'est pas l'heure de
démobiliser. Selon les premières
informations , il semble que cette
encyclique ait été préparée à l'épo-
que de l'attentat du 13 mai. Le pape
devait alors se rendre en Suisse et
prononcer le 4 juin à Genève,
devant le Bureau international du
travail , un très important discours.
La trame de cette intervention se
retrouvera certainement dans le
document , attendu avec intérêt.
Sans aucun doute l'encyclique por-
tera la marque personnelle de Jean
Paul II , ancien ouvrier des usines
Solvay, philosophe et anthropolo-
gue. J.V.

Exercices de débarquement
des troupes soviétiques

Face au port polonais de Gdansk

Des milliers de fusiliers-marins par-
ticipent à un exercice de débarquement
amphibie entrepris hier par l'Armée
rouge soviétique dans le golfe de Dant-
zig, face à Gdansk où se tient le congrès
du syndicat indépendant polonais « So-
lidari té ». Selon des sources occidenta-
les, quelque 70 à 80 navires participent
à cet exercice, qui devrait être le point
culminant des manœuvres en cours en
Biélorussie et dans la Baltique. L'esca-
dre, qui comprend deux porte-avions,
des croiseurs, des contre-torpilleurs ,
des navires de débarquement, des dra-
gueurs de mines et des transports de
troupes, a pénétré dans le golfe durant
la nuit. On ignore l'importance exacte
des effectifs engagés dans cet exercice.
«On peut compter les navires et multi-
plier par le nombre d'hommes qu'ils
peuvent transporter. Un chiffre en vaut
un autre », a expliqué un membre des
services de renseignements.

On pense que plusieurs dizaines de
bâtiments de débarquement prennent
part à ces manœuvres, y compris le plus
gros de la flotte soviétique, le « Ivan
Rogov» , qui peut à lui seul transporter
un bataillon blindé de 800 hommes avec
leur équipement. On ignore le rôle
exact des deux porte-aéronefs, le
« Kiev » (40 000 tonnes) qui dispose
d'avions à décollage et atterrissage
verticaux, et le « Leningrad» (20 000
tonnes).

La zone choisie pour le débarque-
ment est située près de Baltiysk , à
l'extrémité de la péninsule sur la rive
orientale du golfe. «Cet exercice est
manifestement lié à l'ensemble des
manœuvres : je ne pense pas qu'il soit en
rapport avec l'agitation en Pologne », a
souligné l'informateur. Le département

d'Etat américain a cependant estime
que Moscou cherchait par ces manœu-
vres, baptisées « Ouest 81» et dans
lesquelles sont engagés quelque
100 000 hommes, à montrer sa force à
ses alliés du Pacte de Varsovie, «et en
particulier à la Pologne». Le débarque-
ment soviétique coïncide avec le début
des manœuvres de l'OTAN «Amber
Express» dont le thème est précisément
la lutte contre une invasion amphibie du
Danemark. Cet exercice terrestre,
naval et aérien est organisé dans l 'île de
Zélande. (AP)

mmMm

Pretoria
Lagos: sommet des pays de la ligne de front

Le président Shehu Shagari du Nige-
ria a ouvert hier matin à Lagos le
sommet des six pays de la ligne de front
(Tanzanie, Angola, Zambie, Zimbab-
we, Mozambique et Botswana) en
annonçant que son pays «soutiendra
moralement, diplomatiquement et ma-
tériellement la République populaire
d'Angola contre les agressions du
régime raciste sud-africain» .

Dans son discours d'ouverture , le
chef de l'Etat nigérian a pour la pre-
mière fois vigoureusement condamné
«en termes non équivoques» la série
d'agressions lancées contre «la souve-
raineté et l'intégrité de l'Angola et
contre les autres Etats de la ligne de
front» par l'Afr ique du Sud.

«Il ne fait aucun doute que les
actions du régime raciste sont celles
d'un lion blessé qui voit que sa fin
approche. L'Afrique du Sud raciste
sait que ses jours en Namibie sont
comptés. Elle fera par conséquent tout
pour retarder le jour de la victoire dans
ce territoire» , a souligné le président
Shagari.

Le chef de l'Etat nigérian a égale-
ment déploré «le soutien apporté à
l'Afrique du Sud par certains pays du
monde occidental» . «Nous demandons
à ces pays , a-t-il ajouté , de réaliser la
gravité de leur connivence avec le
régime de Pretoria qui constitue une
menace extrêmement sérieuse à la paix
et la stabilité mondiale» .

Iran: puissante
explosion à Tabriz

Proche de Khomeiny tué
Un engin d'une grande puissance a

fait explosion au milieu d'une impor-
tante foule réunie pour les prières du
vendredi à Tabriz , faisant plusieurs
morts et blessés, a annoncé par télé-
phone à l'Associated Press un fonction-
naire du gouvemorat de la ville , au
nord-est de l'Iran.

L'explosion est survenue au moment
où le chef de prière, l'ayatollah Assa-
dollah Madani , prononçait son sermon
hebdomadaire. Il était 13 h. 30 (10 h.
GMT).

L'ayatollah Assadollah Madani a
trouvé la mort dans cette attaque à la
grenade, a annoncé l'agence Pars. Il y a
eu plusieurs autres victimes dans l'at-
tentat.

L'ayatollah Madani était un très
proche collaborateur de l'ayatollah
Khomeiny.

C'est à Tabriz, située à un demi-
millier de kilomètres de Téhéran,
qu'eut lieu en 1979 l'offensive finale des
révolutionnaires contre le régime du
chah. AP)

THREE MILE ISLAND
25 millions de dollars
de dédommagement

Un juge fédéral a approuvé la plus
importante indemnité jamais offerte
pour un accident nucléaire : 25 millions
de dollars de dédommagements à la
suite de l'accident de la centrale de
Three Mile Island qui avait failli dégé-
nérer en catastrophe nucléaire en mars
1979.

Un accord à l'amiable conclu en
février dernier entre les 20 000 plai-
gnants et les propriétaires de la cen-
trale a été confirmé mercredi par un
juge fédéral de Harrisburg.

Cet accord attribue 5 millions de
dollars à un fonds médical de recherche
de radiations et de détection du cancer,
et 20 millions de dollars en compensa-
tion aux 20 000 plaignants habitant
dans un rayon de 40 km de la centrale.
Ils ont demandé réparation pour perte
de leur travail , fermeture de leurs entre-
prises, perte de temps causée par l'éva-
cuation de la région au moment de
l'accident. (AFP)

PMA: accord au
sein de la CEE
La CEE est parvenue hier à un

accord concernant le volume de l'aide
publique à apporter aux pays les moins
avancés, apprend-on de source proche
de plusieurs délégations à la Confé-
rence de Paris sur les PMA. (AFP)

au pilori
Le président Julius Nyerere de Tan-

zanie, en sa qualité de président des six
pays de la «ligne de front» , a insisté de
son côté sur l'importance de la contri-
bution nigériane à l'égard des luttes
d'indé pendance en Afri que australe.

«Pour la première fois , nous nous
réunissons hors des Etats du groupe.
C'est la contribution du Nigeria à
notre lutte et non sa position géogra-
phique qui en fait un véritable Etat de
première ligne», a-t-il notamment
déclaré. «Le problème de la Namibie
est un problème de décolonisation qui
concerne tout notre continent. L'Afri-
que a jusqu 'à présent été patiente et a
accepté de discuter chaque fois qu 'on
le lui a demandé. Aujourd'hui , il n'y a
plus d'alternative , car il n 'y a pas de
compromis possible pour tout ce qui
concerne la liberté. Nous sommes donc
acculés à la lutte armée», a conclu
Julius Nyerere.

Cette réunion qui devait en principe
s'achever hier soir et qui abordait
essentiellement à huis clos la situation
en Angola , regroupait outre le prési-
dent Shagari , les présidents Samora
Machel (Mozambique), Kenneth
Kaunda (Zambie), José Eduardo dos
Santos (Angola), le Dr Quett Masire
(Botswana), Julius Nyerere (Tanza-
nie), Arap Moi (Kenya) en tant que
président en exercice de l'OUA , et le
premier ministre du Zimbabwe ,
M. Robert Mugabe. M. Sam Nujoma,
président de la SWAPO, participe
également aux débats. (AFP)



Bienvenue
Fribourg accueille aujourd hui

le congrès de la Fédération *inter-
nationale des p harmaciens catholi-
ques, dont les travaux se déroule-
ront j usqu 'à lundi soir.

La Fédération internationale
des pha rmaciens catholiques
(FIPC), membre des OIC et qui a
son siège social à l 'Université de
Fribourg, a été fondée en 1950 à
Rome. Elle regroupe les pharma-
ciens catholiques , ou simplement
chrétiens, désireux de p lacer leur
profession sur un p lan autre que
scientifique ou commercial et de
prendre habituellement en considé-
ration les pro blèmes d 'ordre moral
social qu 'elle implique.

Le mouvement qui a commencé
en France, s 'est ensuite répandu en
Europe (Belgique , Italie , Espagne ,
Portugal , Suisse, Allemagne , Au-
triche, Irlande et Pologne) et en
Amérique (USA, Canada , Mexi-
que, Pérou).

L 'actuel congrès de Fribourg
rassemble de 150 à 200 p ersonnes
venues d 'une douzaine de pays. Il a
prévu a son p rogramme une série
de conférences et de tables rondes
où seront débattus divers problè-
mes scientifiques et professionnels
dans leurs implications et leurs
prolongements sociaux et humani-
taires.

Nous souhaitons aux p harma-
ciens catholiques de f ructueux
débats et un agréable séjour à
Fribourg. (Lib.)

* * *

Dès demain et ju squ'à mercredi
prochain , l 'Institut de psycho logie
de l 'Université de Fribourg orga-
nise un symposium international
sur le « traitement de texte » . Le
congrès s 'ouvrira officiellement di-
manche soir par un concert à l 'Aula
de l 'Université auquel le public est
cordialement invité.

Les débats et conférences auront
lieu de lundi à mercredi dans les
bâtiments de la Faculté des scien-
ces, à Pérolles. Environ 160 scien-
tifiques venant de 16 pays p ren-
dront part à ce symposium. Af in de
rendre possibles les contacts entre
étudiants et experts des divers con-
tinents, les exposés et discussions
se dérouleront avant tout en langue
anglaise.

A tous ces scientifiques , nous
souhaitons une cordiale bienvenue
et un agréable séjour à Fribourg.

VALEURS LOCATIVES
L'initiative n'aboutit pas

Faute d'avoir atteint le nombre de
signatures requis, l'initiative populaire
législative «pour une imposition uni-
forme et mesurée des valeurs locatives
et fiscales agricoles et non agricoles»
n'a pas abouti. Hier encore, délai
imparti à la récolte des signatures,
celles-ci sont parvenues par centaines à
l'auteur de l'initiative , la Fédération
fribourgeoise immobilière (FFI). Elles
n'ont pas suffi à «faire le poids», puis-

RACLETT E MAISON
eeSaint-Théodule-Le Moléson»
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qu'il en manquait encore un dizième
pour atteindre les 6000 exigées.

Conçue en termes entièrement rédi-
gés, l'initiative demandait essentielle-
ment que les immeubles soient estimés
à leur valeur de rendement , et que la
valeur locative ne soit imposée qu 'à
raison de 70%. Elle visait , de plus , à
instaurer un système fixant la valeur
locative de manière uniforme et objec-
tive, contrairement selon ses promo-
teurs aux méthodes fiscales actuelles .

Bien qu'elle précisera prochaine-
ment ses intentions , la FFI pense déjà
relancer l'affaire. Nous tirerons les
enseignements de cet échec, commente
M. Albert de Steiger , membre du
comité de la fédération , et une nouvelle
initiative sera conçue sous une autre
forme. Rendez-vous probable au prin-
temps prochain. (Lib)

_____________________ -_-------- —------------. r
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Journées militaires du 500e
G.-A. Chevallaz s'en prend aux pacifistes
Hier et aujourd'hui ont lieu , dans le

cadre des fêtes du 500e anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion , deux journées militaires. Le
comité d'organisation des fêtes du 500e
en avait exprimé le désir et un comité
spécial , organisé militairement on s'en
doute sous le commandement du colo-
nel-brigadier Gilles Chavaillaz avec le
colonel EMG André Deslarzes comme
chef des opérations, a pris la chose en
main. Grâce à la partici pation d'unités
faisant actuellement leurs cours de
répétition et d'écoles de recrues qui ne
lui coûtent rien, le comité a pu préparer
un budget fort modeste d'environ
30 000 francs. Les annonces du libretto
qu 'il a édité et des dons volontaires qui
lui sont parvenus de toute la Suisse lui
permettent de financer lui-même ses
dépenses.

Les Journées ont commencé en fait
mercredi. Une armée musicienne
donna des aubades et des sérénades
tout au long de la journée au travers de
la ville de Fribourg. C'est hier après
midi qu 'ont débuté les Journées pro-
prement dites. Pas de défilés , pas de
manifestations spectaculaires; dès 14
heures , les visiteurs ont pu voir une
armée au travail et se rendre compte
— plus ou moins complètement — du
rôle de chaque arme dans l' ensemble
de l' engrenage. Pour cela , à partir du
Centre de la police de la circulation à
Granges-Paccot ou de. la caserne de la
Poya , un parcours était jalonné de
«chantiers » où le public pouvait discu-
ter avec les soldats , voir de près leur
armement , utiliser même ces engins.

Comme les douze apôtres , douze
armes étaient présentes y compris cette
Protection civile qui ne fait pas partie
de l' armée mais qui , en cas de guerre ,
devrait collaborer avec elle. Aviation
en échantillon , troupes de transmis-
sions , troupes sanitaires , SGF, gendar-
merie d'armée , infanterie , troupes de
soutien , artillerie , troupes mécanisées ,
génie et PA s'ingénièrent avec un
sourire à se faire mieux connaître.

Le temps maussade n avait pas
empêché de nombreux visiteurs — en
majorité des jeunes des écoles secon-
daires de Fribourg, Guin et Morat
ainsi que du Collège Saint-Michel et
des personnes d' un certain âge ou des
handicapés qu 'un service de véhicules
de l'armée transportait — de rendre
visite soit aux diverses expositions , soit
aux postes des différentes armes.

L'armée des visiteurs a l' assaut.

La visite d'hier après midi fut , pour
les invités , un survol de toutes les
activités présentées par les quel que
1600 hommes qui y partici paient utili-
sant , au total , 25 véhicules blindés , 15
avions et hélicoptères , 52 canons et 80
véhicules de transport.

Une visite décontractée
La présence du conseiller fédéral

Georges-André Chevallaz , une florai-
son extraordinaire de galons sur les
casquettes des officiers , à se croire
dans un champ de colchi ques en
automne , on aurait pu penser à une
ambiance très officielle et sérieuse. En
fait la visite se fit dans une atmosp hère
des plus décontractées , les sapeurs
faisant passer à leurs visiteurs un exa-
men qui donnait droit , à ceux qui le
réussissaient , à un di plôme de bon
sapeur. Les troupes de transmissions
passaient des dessins animés , une école
de recrues de l' artillerie se donnait à
p lein effort à des exercices ph ysiques ,
encouragée par les app laudissements
des visiteurs. Quant à l' aviation , elle
déposa un homme sur le toit de la
caserne , tout comme dans un rôle de
Louis de Funès , et fit atterrir des
parachutistes avec une précision éton-
nante. Quant au génie , il avait cons-
truit une passerelle et monté des bacs,
en un temps records pour traverser le
lac de Schiffenen ' sous le pont de
l' auto-
route. !

Joseph iCottet:
une contestation

à base de confusion
Dans son discours, avant la visite des

«chantiers», M. Joseph Cottet , conseil-
ler d'Etat , regretta que les pacifistes
aient , à Fribourg, profité de ces jour-
nées pour «vendre leur marchandise».
Il rappela que le soldat ne décide ni de
la guerre , ni de la paix mais accomplit
un service à la demande du peuple.
«Nous sommes assez bons démocrates
pour admettre d' autres opinions. Nous
sommes assez forts , moralement , pour
en supporter le choc». Mais , pour
M. Cottet , le but? des opposants est
d'attirer les jeun es, de les convertir à
leurs idées en les'prenant à froid , en
instituant en système la confusion

i •

Munitions largement u disposition
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entre la volonté de défense et l'esprit
guerrier. Aussi , estime-t-il de son
devoir de réagir en rassurant ceux qui
craignent , en informant du rôle de
l'armée et en orientant les jeu nes sur
les possibilités de choix qui leur sont
offertes.

S'exprimant en qualité de président
des fêtes du 500e mais aussi comme
président du Conseil national , M. Lau-
rent Butty déclara que ces journée s
s'inscrivaient naturellement dans les
trois dimensions voulues pour cet anni-
versaire: rappel historique avec le rôle
joué par l' armée, en qualité de ciment
d' unité , la dimension actuelle de
demeurer libre et indépendant et d'être
en position de force pour l' avenir.

Georges-André Chevallaz
sans

ambiguïté
Quant à M. Georges-André Cheval-

laz , conseiller fédéral , il consacra l' es-
sentiel de son discours à réfuter ceux
qui estiment que «la présence de l'ar-
mée est une provocation , l'affirmation
d'une politique de force , caution des
procédures de violence... L'enjeu est
trop important pour laisser sans répon-
ses les arguments d' esprits honnêtes
pour la plupart» , auxquels se mêle
«l'ivraie» de ceux qui veulent affaiblir
notre volonté de rester libres. L'Europe
d'aujourd'hui n 'existerait pas si on
avait écouté les pacifistes des années
30. Notre effort militaire est exclusive-
ment défensif , «notre armée n'appelle
aucune parenthèse de conscience ni
aucune excuse. Elle est la condition de
notre existence de pays libre» .

Programme d'aujourd'hui
Ce matin , dès 9 h., et cet après-midi

dès 13 h. 30, il sera possible, jusqu 'à
16 h., de visiter les divers chantiers ,
ouverts en permanence en partant soit
de la Poya, soit du Centre de la
circulation routière de Granges-Pac-
cot, soit de la gravière de Raesch.

J.P.

UNION FRIBOURGEOISE
DU TOURISME

Un nouveau
directeur

C'est en la personne de M. Jac-
ques Dumoulin que l'Union fribour-
geoise du tourisme (UFT) a désigné
son nouveau directeur. M. Dumou-
lin remplace M. Germain Maillard
qui a démissionné après sept ans
d'activité. Le nouveau directeur,
occupant actuellement le poste de
secrétaire général et de fondé de
pouvoir dans une grande banque de
la place, a été désigné à la suite
d'une mise au concours.

Agé de 35 ans, originaire d'Atta-
lens et domicilié à Praroman , M.
Dumoulin est marié et père de trois
enfants. Licencié en droit de l'Uni-
versité de Fribourg, il a effectué des
stages en Allemagne et en Angle-
terre. Dans sa fonction actuelle ,
M. Dumoulin est particulièrement
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Le nouveau directeur.
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responsable de la publicité , de la
promotion et des relations publi-
ques. Il est en outre secrétaire de
l'Association des banques du can-
ton.

Enfin , il a partici pé à l'organisa-
tj on de nombreuses manifestations
culturelles , touristiques et sporti-
ves. (Com/Lib)

MORAT
Conductrice tuée
Dans la nuit de jeudi, a 1 h. 10,

Mme Sylvia Wurmser, 34 ans, domi-
ciliée à Cudrefin, circulait sur la N 1
de Berne en direction de Morat. Peu
après le bois Francey, elle perdit la
maîtrise de son véhicule, quitta la
route sur la gauche, monta le talus
et, après avoir fait un tonneau, la
voiture termina sa course contre
l'indicateur de direction avancé.
Grièvement blessée, Mme Wurmser
décéda lors de son transport à l'hô-
pital de Meyriez. Son passager, M.
Gerhard Kahne, 31 ans, domicilié en
Allemagne, a été transporté à l'hô-
pital de Meyriez. (Lib.)

BELFAUX
Trois blessés

Hier , à 12 h. 50, M. Joseph Aeby,
57 ans , domicilié à Fribourg, circu-
lait de son domicile en direction de
Payerne. Peu avant Belfaux , pour
une cause que l' enquête établira , il
entra en collision avec la voiture
conduite par M. Léon Rotzetter , 53
ans , domicilié à Misery, qui arrivait
en sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs et le passager de M.
Rotzetter , M. Michel Raemy, 16
ans, domicilié à Cournillens , ont été
transportés à l'Hôpital cantonal.
Dégâts matériels: 15 000 francs.

GUIN
Piéton blessé

Hier , à 8 h. 15, un automobiliste
domicilié à Guin circulait dans
cette localité. Parvenu près du kios-
que, il heurta M. Emile Schaller , 78
ans , domicilié à Guin , qui avait fait
un faux pas sur le trottoir et tomba
contre la voiture. Souffrant de bles-
sures à la tête et d'une jambe
cassée, M. Schaller a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital canto-
nal. Dégâts matériels: 500 francs.
(Lib.)

VILLARABOUD

Un père ivre
jette son enfant

par la fenêtre
Hier, vers midi, la gendarmerie de

Romont était avisée qu'un habitant de
Villaraboud venait de jeter son enfant,
un petit garçon de trois ans, par la
fenêtre du rez-de-chaussée de sa mai-
son. Dépêchés sur les lieux, les agents
ont rencontré ce père de famille en étal
d ivresse.

L'enfant, accompagné de sa mère,
avait déjà été admis à l'hôpital de
Billens. Sa vie n'est pas en danger.
Quant à l'auteur du drame, son arres-
tation, ainsi qu'une prise de sang ont été
ordonnées par M. Claude Dumas, juge
d'instruction de la Glane. (Com./Lib.)
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Madame Marguerite Vorlet-Golay et ses enfants ;
Monsieur Yves Vorlet;
Monsieur Philippe Vorlet ;
Mademoiselle Sylvie Vorlet;
Monsieur et Madame Jean-Benoît Vorlet et famille , à Duebendorf;
Madame Béatrice de Pascali-Vorlet et famille , à Genève ;
Madame Mara Vorlet , à Genève;
Monsieur Jean-Pierre Golay et famille;
Monsieur et Madame Charles Golay et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis VORLET

leur t rès cher époux , papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 55e année

Le Locle, le 10 septembre 1981.

R.I.P.

Une messe sera célébrée samedi 12 septembre, à 9 h. 30 en l'église catholique du
Locle.

L'inhumation aura lieu à 14 h. 30 au cimetière de la chapelle de Tours.

Le corps repose en l'église paroissiale de Montagny-les-Monts (FR).

Domicile de la famille: Daniel Jeanrichard 15, 2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser au centre IMC, CCP 23-5511 ou à l'hôpital
du Locle, CCP 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Bêla von Hervay, au Brésil;
Monsieur Jean de Chastonay-Contat, à Sierre ;
Monsieur Jean-Claude de Chastonay, à Berne;
Madame Emile Barman-Contat , à Coire ses enfants et petits-enfants ;
Le Docteur et Madame Marc Gillioz , à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul Mesoz et leurs enfants à Bulle;
Les familles Contât , Repond , Remy, et les familles de feu François Contat-de Torrente, de
feu Claude Trosset et ses nombreux amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Charles Contât

née Roth

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine, marraine, et amie, que Dieu a
rappelée à lui après une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation ,
réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office religieux aura lieu le lundi 14 septembre 1981 à 14 heures en l'église de
Saint-Pierre à Fribourg.

L'inhumation se fera le même jour vers 16 heures 30 au nouveau cimetière de Chœx à
Monthey.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre ce samedi 12
septembre 1981 à 19 heures 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
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Remerciements

Pronfondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Michel MULLER

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

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vuisternens, le samed i 12 septembre 1981, à 20 heures.

17-860
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Madame Jean Devaud-Guex , à Thônex;
Madame et Monsieur Gérard Stehle-

Dévaud et leurs enfants , à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Marie Brai-

bant-Devaud et leurs enfants, à Ber-
nex ;

Madame Germaine Livio-Devaud , à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Dévaud , à
Fribourg et leurs enfants ;

Madame Marie Guex , à Chavannes/Re-
nens ;

Madame et Monsieur René Parisod-Guex à
Chavannes/Renens , et leurs enfants el
petite-fille;

Les familles Dévaud , Berberat , Philippe
Gogniat , Tatti , Schlumpf et Chevail-
laz ;

ainsi que les familles parentes , alliées el
amies

ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Jean DEVAUD

leur t rès cher époux , papa , beau-père
grand-papa , frère , beau-frère , gendre , on-
cle, neveu , cousin parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 10 septembre 1981 à
l'âge de 64 ans, après une longue maladie
supportée avec courage, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
lundi 14 septembre 1981 , à 10 heures, er
l'église Saint-Pierre, à Thônex.

Les honneurs seront rendus à la sortie
de l'église à 10 h. 45.

L'inhumation suivra au cimetière de
Thônex.

Le défunt repose en la chapelle des
Rois.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera
pas porté.

Domicile : 24 bis , avenue Tronchet , 1226
Thônex.
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M. et M"" Arsène Reynaud-Peissard

à Genève

ainsi que les familles parentes , alliées ei
amies ont le profond chagri n de faire pari
du décès de

Monsieur

Firmin Reynaud

enlevé à leur tendre affection le 10 septem-
bre 1981, dans sa 83e année.

La messe de sépulture sera célébrée, le
samedi 12 septembre 1981 , à 14 h., en
l'église de Cottens , Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-29276
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L'Union PTT section

Fribourg-poste

fait part du décès de

Madame veuve

Fernand Barras
mère de Monsieur Raymond Barras

membre de la section

17-29273

Autres avis mortuaires
en page

14: 

t
Monsieur et Madame Bernard Périsset-Bitterli , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur Michel Périsset , à Granges-Paccot , ses enfants et petits-enfants et Madame

Madeleine Masset;
Madame et Monsieur Gaston Rorbasser-Périsset , à Villars-sur-Glâne et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand Bertola;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bertola;
Madame Ida Werthmiiller-Bertola au Grand-Lancy, ses enfants et petits-enfants;
Madame Emile Bertola , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Roy-Bertola;
Les enfants et petits-enfants de feu Clément Périsset;
Les enfants de feu Georges Périsset;
Monsieur Alfred Périsset et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Périsset;
Les familles Périsset et Conti;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Célestin PERISSET

née Bernardine Bertola

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle
sœur , tante, marraine, cousine et amie enlevée à leur tendre affection, le 11 septembre
1981 , dans sa 87e année réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines à Estavayer-le-Lac
lundi 14 septembre 1981 , à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Dominicaines, dimanche
13 septembre, à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jacqueline Cuany, à Portalban;
Monsieur et Madame Auguste Cuany-Riedweg et Christian , à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Cuany, à Portalban et Madame Rosa Jacot , à Delley ;
Monsieur et Madame Roger Cuany-Perrin et leurs enfants Corinne, Mireille et Pascal , i

Portalban ;
Les familles Neuhaus, Collomb, Grandjean , Cuany, Scharz
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles CUANY

leur très cher époux, papa et pépé chéri , enlevé à leur tendre affection le 11 septembre 1981
à l'âge de 65 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Delley, dimanche 13 septembre
1981 , à 15 h.

Veillé de prières, samedi 12 septembre 1981, à 19 h., à l'école de Portalban.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t t
La Société de développement . ¥

de Delley, Portalban et Gletterens La Lyre ™S,que ouvr,ere
Fribourg

a le chagrin de faire part du décès de _ . __ „ , , r . . „ _ . . _v a le regret de faire part du deces de

Monsieur Monsieur
Charles Cuany Robert Schaller

père de M. Pierre Cuany, . .. ...
membre du comité membre b.enfa.teur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Delley, dimanche 13 septembre L'enterrement a eu lieu , vendredi 11 sep-
1981 , à 15 heures. tembre à Fribourg.

17-1645 17-29277
_-__________________-____________i____________, | —^̂ *¦—¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦ —

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de 
toutes les formalités et assurent la dignité ___^̂ BBÎ B_________Bfc_
des derniers devoirs. _I»___».-̂ 5E?™1 ™"̂  ̂ ™™"̂ ______r
Tous articles de deuil. _^^̂ Jfc &__.Transports funèbres. _til___^B ____

V CXTCTSTST^^B
Téléphonez V«__ ________*___¦_______________-______________»_/
(Jour et nuit) au ^^M ^_  ̂ 788



HOME MEDICALISE
Les plans sont à l'enquête

Le dernier numéro de la Feuille
officielle signale la mise à l'enquête
des plans du futur home médicalisé
de l'Association des communes de la
Sarine qui sera construit sur le
territoire de Villars-sur-Glâne, à
proximité de l'Hôpital cantonal. Ce
projet dont la réalisation se dessine
maintenant avec plus de précision
avait été accepté, on s'en souvient,
par 33 des 56 communes du district ,

autrement dit par les 88,48% de sa
population. Lors de la dernière réu-
nion de l'association qui se tint à
Rossens, M. Hubert Lauper, préfet,
avait déclaré qu'il entendait repren-
dre contact avec les communes reje-
tantes auxquelles la question allait
une nouvelle fois être soumise. Le
coût estimatif de la construction,
terrain compris, est devisé à quelque
m St)0 nOO francs. CP

La paroisse de Matran
en fête pour son curé

De gauche à droite, MM. Bernard Pillonel , président de paroisse, et l'abbé Jules
Badoud. (Photo Lib/GP)

Les paroissiens de Matran, Avry et
Rosé ont manifesté le profond attache-
ment qu'ils témoignent à leur curé en
venant très nombreux, dimanche der-
nier, lui rendre un bel hommage à
l'occasion de ses noces d'argent sacer-
dotales. La journée fut marquée par un
office religieux, un apéritif communau-
taire au cours duquel M. Jean-Marie
Barras, syndic d'Avry, apporta les
vœux des autorités civiles et. le soir, nar
un repas.

Il appartint à M. Bernard Pillonel ,
président de paroisse, de traduire à
l'abbé Jules Badoud les sentiments que
ressentait la population des deux com-
munes à l'égard de son guide spirituel ,
éducateur de la foi et formateur de
conscience. «Par la clairvoyance de
votre iueement nar votre entrep ent
par votre compétence et la générosité
que vous déployez dans vos activités,
vous avez serv i efficacement l'Eglise et
les fidèles qui vous ont été confiés»,
déclara M. Pillonel avant d'évoquer
quelques souvenirs liés au premier
ministère de l' abbé Badoud à Payerne
où ses allées et venues à vélo constituè-
rent une image que tout Payernois a
parriée hien vivante

Par la suite vicaire à Versoix puis
curé du Brassus où il fut l' animateur
de la construction de l'église du Sen-
tier , l'abbé Badoud ne cessa d'oeuvrer
en faveur Hn rannrnrlipm. nt ries eathrà-

liques et des protestants. Appelé à la
tête de la paroisse d'Echallens, il fut
pour ses frères réformés «une fenêtre
ouverte au soleil , une fenêtre ouverte
sur une Eglise catholique dépoussié-
rée». Depuis cinq ans , l' abbé Badoud ,
riche d' une vaste expérience, exerce
son ;.r,r>stolat à Matran où il fait Dreuve
d' un sens aigu de l 'adap tat ion pasto-
rale et pratique un humour solide qui
détend l'atmosphère des discussions
les plus difficiles. M. Pillonel mit un
point final à ses chaleureux propos en
rappelant les activités du capitaine
aumônier Badoud sur plusieurs places

Pour la petite histoire, disons enfi n
que le curé fêté dimanche a partagé
son repas de midi en compagnie de ses
seize frères et sœurs qui totalisent cette
année 1000 ans d'existence. Qui dit
mieux ?

ECOLE SECONDAIRE DU DISTRICT
Les effectifs diminuent

Est-il besoin de dire que l'Ecole
secondaire du district se situe main-
tenant dans le nouveau Romont, soit
donc au pied de la colline, dans le
quartier d'Arruffens ? Une cons-
truction récente qui répond parfai-
tement aux exigences d'une popula-
tion estudiantine de 700 élèves au
moins. Mais cet effectif s'amenuise,
aui fut nresaue 7S0. et aui se mnni.-, — —, _._ -___ . _„ ,.„„„,_, ,
au seuil de cette nouvelle année
scolaire, ouverte le lundi 31 août, à
676, en diminution de 36 par rap-
port à la rentrée de 1980 et de 64 par
rapport à 1979.

L'école comprend trois sections,
soit une section littéraire de 4 ans,
comptant 134 élèves , la section
générale et cycle long de 3 ans , avec
421 élèves, et une section pratique
de 3 ans. fréauentée nar l ? i  élè-
ves.

Ces élèves sont groupés dans 28
classes. Notre énoaue est m an. née

dans le domaine scolaire aussi, par
ce qu'on aime à appeler , surtout
depuis un certain temps, «le chan-
gement» , par des modifications
dans les programmes et les ma-
nuels, notamment en français pour
les classes de deuxième année, en
mathématiques pour celles de troi-
sième, en sciences pour les première
<=_? i . _ _ i i v ! j _ m / »  Prfi'ffrQ rr_ iT_ -a .- , _ . . . .  _•»*

adapté aussi pour la section prati-
que qui , depuis 1980, compte trois
années de scolarité. Peu de change-
ment, en revanche dans l'organisa-
tion et la structure de l'école, par
rapport à l'année précédente.

P'ect He tnilt .temns en effet
qu'un certain pragmatisme régit
l'école, et en elle ce qui s'appelle la
pédagogie. Mon vieux bouquin de
«Péda», signé Herment, en est le
témoignage. Que. l' année de tous
ces jeunes et de Leurs mentors soit
t-a -nne . i c n .

Le PDC a désigné son candidat

Grand Conseil: on cherche
Ce ne sont pas moins de 250 membres du Parti démocrate-chrétien broyard qui

se sont retrouvés jeudi soir à Estavayer pour une première assemblée électorale
marquée par la désignation officielle de M. Charles Pilloud, de St-Aubin, en
qualité de candidat à la Préfecture du district , et par la présentation d'une liste de
dix citoyens susceptibles de siéger sur les bancs du Grand Conseil. La onzième
place demeure vacante pour le moment : le PDC entend encore dénicher la perle
rare — en l'occurrence une femme — qui voudra bien accompagner ses collègues
masculins dans la course à l'Hôtel de Ville de la capitale. Cette soirée de jeudi fut
encore l'occasion pour M. Charles Pilloud , présiden t du PDC, de rendre un
hommage au préfet sortant, M. Georges Guisolan, ainsi qu'à M. Laurent Butty,
président de l'assemblée fédérale , toujours très attaché à sa terre broyarde.

Absent des assises d' avant-hier soir ,
M. Guisolan sera remercié comme il se
doit lors d' une prochaine assemblée, ce
qu i n'empêcha toutefois pas M. Pil-
loud de rappeler le travail du préfe t
sortant en faveur du district. «La Broyé
est aujourd'hui  en phase dynamique ,
disponible pour le développement»
releva M. Pilloud en associant à ses
élogieux propos M me Guisolan, dont
on connaît la gentillesse, le dévoue-
ment et le zèle déployé en faveur de la
promotion civique des femmes.
Comme il l' a précisé lors de l' assem-
blée de Vuissens , M. Guisolan devien-
dra à p art i r  du 1 cr j anvier prochain «un

citoyen discret et soumis» dc la cité à la
rose

Des priorités
Ce fut M. François Torche , député ,

qui présenta la candidature de
M. Charles Pilloud , non sans avoir
auparavant  rappelé que le rôle du
préfet doit être celui d' un animateur  et
d' un coordinateur. «Homme d' action
et d' expérience, déclara M. Torche ,
M. Charles Pilloud est la personnalité
toute désignée pour reprendre le man-
dat assume depuis le 1 er février 1958
par M. Guisolan» . Confirmé dans sa

Cheiry: reconnaissance et joie

Pendant l'allocution de M. Edmond 1
vill age.

Récemment, les villages de Cheiry et
de Chapelle étaient en fête à l'occasion
rlnc .if. anc /__ _. capardnpo _ l n  P __. _¦__. T om_

bert, de l'Ordre de St-François, qui
célébra sa première messe en l'église de
Surpierre le 13 juillet 1941. Parfaite-
ment réussie, cette; journée fut placée
sous le signe de la reconnaissance et de
la inie.

L'office religieux permit au cha-
noine Noël de rappeler , dans son
homélie de circonstance, le fécond
ministère exercé par le père Lambert
dans une mission des îles Seychelles où
le religieux construisit une église tout
en dénlovant un remarauable zèle

Thierrin, syndic de Cheiry, en l'église du
(Photo Lib/GP)

t apostolique en faveur d' une commu-
i . nau té ca t holi que aujourd 'h ui solide-

ment implantée.
i L'hommage des villageois fut rendu
_ nar M. Edmond Thierrin. svndic de

Cheiry. En termes bien sentis ,
M. Thierrin traduisit  la gratitude de
ses administrés et des habitants des
villages voisins au Père Lambert pour
le magnifique exemple de dévouement
et de fidélité qu 'il donne depuis quatre
décennies.

rr*

BENICHON A LECHELLES

Spécialités
au feu de bois

Chaque année, durant la semaine
précédant la Bénichon, le four commu-
nal connaît à Léchelles une efferves-
cence un peu particulière.

Voici 20 ans, ce n'était pas moins de
dix familles qui s'affairaient à cuire au
feu de bois les spécialités de la Béni-
chon. Avec les années, ces boulangères
d' un jour cessèrent leurs activités.
HeitY familles nernétlièrent eenenriant
la coutum e et mett ent encore chaque
année , avec leurs enfants et amis, la
main à la pâte. Ce ne sont pas moins de
200 œufs qui sont transformés en cro-
quets , pains d' anis et meringues. Et
puis il faut se démener pour pétrir et
cuire quelque 150 cuquettes ainsi que
30 cuchaules. Bref , c'est une vraie fête
nnnr les nassants nui se. re.aale.nt ries
bonnes odeurs mais aussi des sucreries
riches en saveur et préparées selon les
recettes de grand-mère. Cet enthou-
siasme à maintenir les traditions se
poursuit avec la jeunesse qui annonce
la fête en chansons. Dans un rythme
endiablé, elle invite la population à
l'habituel bal populaire de la Béni-
eVinn M P.

la Préfecture

une femme

M. Charles Pilloud , candidat PDC à la
Préfecture

candida ture  par rassemblée, le député
de St-Aubin — bourgeois des Friques
— fit une brève déclaration dans
laauellc il a f f i rma notamment  vouloir
fourn i r  un effort pour les personnes
âgées et handicapées; se préoccuper de
l' aménagement économique de la
Haute-Broye et consolider les relations
intercommunales. «Je veux être celui
qui sert» s'exclama M. Pilloud longue-
ment app laudi  par l' assemblée.

La liste approuvée
Sans discussion , les membres du

parti approuvèrent ensuite la liste des
candidats au Grand Conseil qui sera
composée de MM. François Torche.
Estavayer; Jean Baechler , Vallon et
Gérald Collaud . Domdidier (sortants . .
Bernard Banderet , Vuissens; Paul
Etienne , Estavayer; Claude Jauquie r ,
Rueyres-les-Prés; André Pil lonel ,
Cheyres; Francis Ramuz, St-Aubin;
Bernard Rey, Montet et Edgar Ribo-
tel , Léchelles. Reste donc à trouver le
nAm rl' nne femme

La soirée se poursuivit  par un hom-
mage de M. Pilloud à M. Laurent
Butty  dont l'élection à la présidence de
l' assemblée fédérale a rempli  de fierté
tous les Broyards. «M. Butty,  af f i rma
M. Pilloud , demeure un défenseur
incondit ionnel de la famil le» . Heureux
de se retrouver au cœur de cette Broyé ,
«navs de fidél i té ,  et terre ri'n i ive r tn re>a
le parlementaire fédéral insista notam-
ment sur la tâche du préfet : il importe
d' appeler à cette fonction des hommes
compétents et qui comprennent l' âme
de ce pays. «La Broyé ne pourra que se
féliciter du choix effectué en la per-
sonne de M. Pilloud» dit encore l' ora-
teur en soulignant l'importance des
prochaines élections cantonales dans
ce pays qui connaît une nouvelle muta-
t ion _ _ D

Aide fédérale pour
deux f-nmmunpç

Deux communes fribourgeoises,
Heitenried et Zumholz, bénéficie-
ront d'une aide aux investissements,
accordée par la Berne fédérale.

Le Département de l'économie
publique vient en effet d'octroyer
ries nrêts sans intérêt nu à un tanv
d'intérêt réduit pour un montant
total de 9 millions de francs. Ils
permettront de financer 34 projets
d'infrastructure dans 20 régions de
montagne du pays. Le coût total de
ces travaux s'élèvent à 43,4 millions
j - r 

Les communes d'Heitenried et
de Zumholz veulent réaliser des
travaux d'infrastructure (conduites
d'eau , réseau routier , ...) nécessai-
res à la création de nouveaux lotis-
sements. Dans le premier cas, les
travaiiY ennt hiirioéticéc •_, Qs"n f\nn
francs. L'aide fédérale se montera
quant à elle à 140 000 fr. En ce qui
concerne Zumholz, le Département
fédéral de l'économie publique a
octroyé un montant de 157 000 fr.
sur un coût total de 667 000
francs (\  il..
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souvenir de notre chère et inoubliable maman,
belle-maman , grand-maman ,

ZAHNO-BROYE

Dix ans ont passé , mais la flamme de ton souvenir ne s'éteindra jamais , ton invisible
présence est toujours avec nous. Une maman , c'est un trésor que Dieu ne nous donne qu 'une
fois.

Une messe

sera célébrée en l'église de Surpierre , le samedi 12 septembre 1981 , à 19 h. 30.

Tes enfants et petits-enfants.

17-29106
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... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

28 août : Carbone Vincenzo , de nationa-
lité italienne , à Fribourg et Quaranta Gio-
vanna , de nationalité italienne , à Fri-
bourg.

31 août : Carriero Jean-Marc , de Fri-
bourg et Arconciel , à Fribourg et Grippa
Maria Anna , dc nationalité italienne , à
Fribourg.

NAISSANCES
19 août : Rotzetter Steve , fils de Nicole , à

Misery.
24 août : Mettraux Yanick Serge, fils de

Jean-Marie et de Josiane , née Rossier , à
Villars-sur-Glâne. — Gremaud Alexandri-
ne, fille de Jacques et de Jacqueline , née
Evard , à Fribourg.

25 août : Bovigny Christophe , fils de
Joseph et dc Marlène , née Gachoud , à
Vuisternens-en-Ogoz. — Hasler Patrick ,
fils de Raphaël et de Rosemarie, née Bur-
gisser , à Wiinnewil-Flamatt. — Marro
Evelyne , fille de Hubert  et de Marie Louise,
née Bâchler , à Fribourg. — Crescenzi
Fabio Luca , fils de Giulio et de Monika , née
Lenherr , à Fribourg.

26 août : Repond Mélina , fille dc Yves et
de Marie Christine , née Chassot , à Vua-
dens. — Spataro Domenica Rita , fille de
Anna , à Fribourg.

27 août : Buchs Virginie , fille de Jea n
Marie et de Béatrice , née Castella , à Bulle.
— Gonzalez Maria Cristina , fille de Pedro
et de Francisca , née Santamaria , à Fri-
bourg. — Wicht Gilles, fils de Michel et de
Katharina , née Mani , à Fribourg. — Ros-
sier César Marc-Aurèle , fils de Gérard et de
Claudine , née Clément , à Marly.

28 août : Corti Cathia , fille de Battista et
de Ir is Fischer , née Hôhn , à Villars-sur-
Glâne. — Lauber Gregory, fils de Hans
Peter et de Suzanne , née Schmutz , à Grol-
ley. — Zimmermann Lars Marc , fils de
Peter et de Monika , née Eisenegger , à
Giffers. — Schuwey Carmen , fille de Mar-
tin et de Charlotte , née Blunier , à Jaun. —
Macheret Sébastien , fils de Léon et de
Catherine , née Kolly, à Fribourg.

29 août : Marchand Carole Marilyne ,
fille de Françoise , a Bienne. — Vigara
Diego, fils dc Manuel et de Maria-Dolores ,
née Lema , à Fribourg. — Michel Gaétan ,
fils de Pascal et de Denise , née Waeber , à
Fribourg. — Fragnière Jean-Louis , fils de
Francis et de Thérèse , née Gugler , à Prez-
vers-Noréaz. — Piller Jean-Daniel , fils de
Rodolphe et de Marie Roselyne , née Mas-
sand y, à Fribourg.

30 août : Queloz Delphine Martine
Colette, fille de Michel et de Jul iet te , née
Bailat , à Marl y. — Brodard Valérie , fille de
Gilbert et de Béatrice , née Huguenot , à La
Roche.

DECES
25 août : Vonlanthen Marcel Etienne , né

en 191 1 , époux de Marguerite Eugénie , née
Ducrest , à Fribourg.

27 août : Théraulaz Honoré , né en 1895,
veuf de Josép hine Olympe, née Villoz , à
Villars-sur-Glâne.

28 août : Wandeler , née Hermann ,
Moni que , née en 195 1 , épouse dc Wandeler
Armin , à Fribourg.

29 août : Nicolet Emile , né en 1908 ,
célibataire , à Schmitten.  Fabris Lillia

Stella Luigia , née en 1914 , célibataire , à
Fribourg.

30 août : Haymoz Agnès , née en 1901 ,
célibataire , à Alterswil. Buchs , née Schafer ,
Léonie , née en 1884 , veuve de Buchs Nico-
laus Fidel , à Belfaux. Aeby Eduard , né en
1901 , célibataire , Montécu.

31 août : Pythoud Jetin Gaspard , né en
1900, veuf de Esther Philomène, née Rou-
lin , à Fribourg. Rappo Emil Joseph , né en
1902, célibataire , à Lovens.

1 septembre : Gremion , née Vuarnoz ,
Séraphine Irma , née en 1911 , veuve de
Gremion Honoré , à Fribourg. Dousse , née
Bongard , Marie Fridoline , née en 1898,
veuve de Dousse Raphaël Joseph , à Arcon-
ciel.

... de Romont
NAISSANCES

2 août : Bossy Sabine , fille de Achille
Hubert Marie et de Marie Marguerie , née
Crausaz , à Châtonnaye. — Fragnière Yves
Francis James , fils de Jacquy René Georges
et de Manelle Jeanne Suzanne, née Roma-
nens, à Sorens. — Chatagny Guillaume , fils
de Jean-Marie et de Marlyse Marthe , née
Codourey, à Grolley.

3 août : Piller Joël , fils d'Erwin et de
Maryse Blanche , née Dougoud , à Lief-
frens.

6 août : Blanc Chnstclle, fille de Charles
André et de Madeleine, née Neuhaus , à
Prez-vers-Noréaz. — Blanc Frédéric , fils
de Marcel Fernand et de Bernadette Marie ,
née Ruffieux , à Estavannens.

10 août : Crausaz Etienne , fils de Daniel
Fernand et de Monique Angéla , née Essei-
va, à Rue. — Jaccoud Nathalie , fille de
Joseph Louis André et de Elisabeth
Marianne , née Magne , à Promasens.

12 août : Offner Alexandra Anne, fille de
Jean-Louis et de Marie Fernande , née
Fernandes, à Romont.

14 août : Reynaud Stéphane , fils de
Louis Marcel et de Lucienne Edith , née
Pittet. à Romont.

15 août : Monney Gonzague, fils de
Jean-Michel et de Marie-José , née Rohr-
basser , à Villaz-Saint-Pierre. — Conus
Sophie , fille de Jean-Noël Vincent et de
Denise Sabine , née Grossrieder , à Orson-
nens.

17 août : Kern Chantai , fille de Louis et
de Hélène Léonie , née Chammartin , à
Villarimbourd. — Allaz David , fils de
Daniel Philémon et de Liliane , née Muggli ,
à Romont.

20 août : Jaquet Séverine , fille de Claude
Daniel et de Solange Thérèse , née Thorim-
bert , à La Tour-de-Trême.

21 août : Bergmann Steve François , fils
de Louis Norbert et dc Aline Georgette , née
Robin , à La Tour-de-Trême. — Gaudard
Olivier , fils dc Francis Georges et dc Fran-
çoise , née Barras , à Sales. — Deillon Fré-
déric , fils de Michel et de Mireille Béatrice ,
née Donzallaz , à Siviriez.

23 août : Oberson Jérôjne, fils de Alfred
Joseph et de Marie Rose , née Girard , à
Mézières.

24 août : Gabriel Jocelync, fille de Geor
ges Marcel et de Marie-Louise , née Fra
gnière, à Mézières . — Donzallaz Soraya
fille dc Serge Alfred et de Liliane Marie
née Niclasse , à Sorens.

26 août : Zetzmann Moni que Régine ,
fille de Wolfgang Dieter Gerhard et de
Brigitta Maria Elwira , née Schlegel , à La
Tour-de-Trême.

27 août : Balocchi Séverine Alice , fille de
Charles Armand et de Marie Jul ie  Thérèse,
née Sauteur , à Attalens.

31 août : Storti Carmela , fille de Angelo
et de Catcrina , née Di Léo. à Payerne.

DÉCÈS
1er août : Mândly Marcel Louis , né en

1914 , époux de Georgette . née Jaunin , à
Villars-Bramard.

4 août : Aubry Lucie Adèle Bertha , née
en 1908 , fille de Maria Berthe.

9 août : Albisetti Fausto Rinaldo , né en
1910, époux de Marie Louise Lucie , née
Godel , à Siviriez. — Mesot , née Codourey
Cécile Gertrude , née en 1925 , épouse
d'Henri Alphonse , à Siviriez.

15 août : Passalh , née Progin Cécile
Angèle , née en 1904, épouse de Paul
Joseph, à Romont.

22 août : Cudré-Mauroux François Ma-
rie , né en 1900, veufde Lucie , née Purro , à
Avry-devant-Pont.

28 août : Donzallaz , née Gremaud Aga-
the Maria , née en 1930, épouse de Emile
Pierre , à Vuisternens-devant-Romont.

30 août : Rouiller Maurice Henri , né en
1903, époux de Julie Olympe, née Grand-
jean , à Rue.

MARIAGES
1er août : Lang Thierry René, de Fri-

bourg, à Cottens et Schwab Corinne Esther ,
de Arch (BE), à Aigle.

21 août : Demierre Gérald André , de
Billens , à Hennens et pverney Francine
Irène , de et à Cerniat (FR). — Pittet
Phili ppe Paul , de Romanens, à Romont et
Dumas Marie-François^, de Villaraboud et
Sommentier. à Villaraboud.

...d'Estavayer-le-Lac
MARIAÇES

7 août: Blanc Paul Henri , de Missy, .
Estavayer-le-Lac , et Miauton Sylviane
Rose, d'Oleyres, à Estayayer-le-Lac. Sey-
doux Jacques Gaston , de Sales et Vau lruz
à Rueyres-les-Prés, et Brulhart Claudine.
d'Alterswil et Ueberstorf , à Rueyres-les-
Prés.

14 août: Losey François Fernand Louis,
de Sévaz, à Estavayer-lè-Lac, et Monney
née Seydoux Juliette Véronique , de Châ-
bles , à Estavayer-le-Lac

28 août: Barraud Eric , de Bussigny-
près-Lausanne et Villars-Tiercelin , à Esta-
vayer-le-Lac, et Volery Patricia , de Gran-
ges-de-Vesin , à Granges-de-Vesin. Losey
Jean-Claude , de Murist , à Estavayer-le-
Lac, et Moser Ariette Viuanne . de Zàziwil.
à Estavayer-le-Lac. Ruano. Eusebio , de
nationalité espagnole , 'à fcstavayer-le-Lac ,
et Guerrero Antonia , de)nationali té espa-
gnole, à Payerne.

NAISSANCES
3 août: Dumoulin Zi|a. f i l le  de Jean

Bernard et d 'Yvet te  née Cornu , à Châ t i l -
lon.

4 août: Rossier Sebastien . Ii ls  de Jean
Luc et de Béatrice née,Sçhouwcy, à Mon
tagny-lcs-Monts.

t
La Société des sapeurs-pompiers

de Prez-vers-Noréaz

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Benoît Macchi
père de M. Philippe Macchi,

dévoué vice-président de la société
et estimé capitaine du Corps

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

17-29283

13 septembre 1980
13 septembre 1981

Bernard Piller

Déjà un an que tu nous as quittés sans
avoir eu le temps de dire au revoir mais tu es
toujours dans nos cœurs.

Ta maman
Tes amis

17-29046

10 août: Briillhardt Sylvie , fille de Fredy
et de Patricia née Cri t t in , à Granges-
de-Vesin.

12 août: Robatel Natha l ie  Béatrice , fi l le
de Marie José Canisia , à Payerne.

13 août: Bourqui Magali . fille de Jean-
Pierre et de Chantai née Oberson , à Esta-
vayer-le-Lac.

26 août: Guinnard Sabine, fille de Daniel
et de Francine née Michaud , à Estavayer-
le-Lac. Pioli Laetitia Anne , fille dc Claude
et de Domitienne née Wild , à Châtillon.

27 août: Baeriswyl Joël Claude , fils dc
François et d 'Ariane née Ozelley. à Chey-
res

DECES
6 août: Mentha Pierre Constant , né en

1958, fils dc Jean-Paul et dc Lory née
Brunner , à Colombier. Mentha Philippe
François , né en 1965 , fils dc Jean-Paul et de
Lory née Brunner , à Colombier.

8 août: Pillonel née Michaud Marie
Angèle en 1907 , veuve de Marcel Florentin ,
à Seiry.

10 août: Castella Paul Claude ,, né en
1 922 , fils d 'Henri et d'Agathe Lucie née
Raboud , à Estavayer-le-Làc.

16 août: Mauron née Pillonel Janine
Marie Agathe en 1952 , épouse de Denis
Emile Joseph , à Montagny-la-Ville.

27 août: Fankhauser Adolf . né en 191...
époux dc Mina née Schnidcr . à Peseux.

31 août: Marguet Ernest Paul , né en
1900, veuf de Louise Hermine née Rey. à
Estavaycr-le-Lac.

... de Châtel-St-Denis
NAISSANCES

21 août: Delmonico Eloi , fils dc Philippe
André et de Josiane Françoise Gabriel le .
née Pauli , de Bussigny-sur-Oron (VD), â
Promasens.

DECES
3 août: Monnard Gabrielle Albcrtinc ,

née en 1926 , épouse de Georges Arsène , de
et à Attalens.

7 août: Dey Josep h Emile , né en 1892 ,
veuf dc Marie Louise , née Dafflon , de
Marsens , à Châtel-St-Denis.

11 août: Maret Elise , née en 1895 , veuve
d'Emile Auguste , de Gorgier et de St-
Aubin (NE),  à Palézicux-Village (VD). —
Vauthey Firmin Denis , né en 1910, époux
de Cécile Alodie , née Suchct , de et à
Châtel-St-Denis.

MARIAGES
7 août: Genoud Robert Jean Paul , de et à

Remaufens et Perroud Lucienne Rose
Catherine , de et à Châtel-St-Denis.

AVIS I M Hlllf 1
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

La Fondation du Cardinal Journet a confié aux Editions Saint-Paul de Fribourg
la diffusion du premier inédit du Cardinal Charles Journet.

DIEU
À LA RENCONTRE DE

L'HOMME
Ce premier volume rassemble plusieurs retraites prêchées à des laïcs. Le thème
central va droit au cœur de la doctrine spirituelle invitant le chrétien sur le chemin
royal de la voie théologale. Le maintien du style parlé permet au lecteur de
méditer ces instructions riches de théologie, de culture humaine et d'images
poétiques. Il découvrira un prêtre dont la parole procède autant de l'amour de
Dieu que de la joie de le faire connaître et aimer. Le prochain volume publié
regroupera les retraites qui portent sur la prière puis celles sur le mystère du
mal.

200 pages - Fr. 27.50
En vente chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1 700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner à Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Le soussigné commande

. ..ex. du volume Charles Journet: Dieu à la rencontre de l'homme
au prix de Fr. 27.50 (+ frais de port et d'emballage)

Nom: Prénom:

Rue: 

N° postal, localité:

Date et signature:

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul - Beaumont

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

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

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 18.15.  Bonnefontai
ne: 20.00. Cottens: 20.00. Corminbœuf
17.00. Ecuvillens : 19.15. Matran : 18.00. Ney
nu: 17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 20.00
Rossens: 20.00. Rueyres-Saint- Laurent
20.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod : 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 19.30. Broc: 19.00. Bulle : 18.00
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor
bières : 20.00. Gruyères: 20.00. Sales : 20.00
Sorens: 20.00. Vuippens: 20.00. La Roche
20.00. Le Pâquier : 20.00.

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

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

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

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

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

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

SARINE
Autigny : 9.30. Avry : 8.45. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine: 7.30 , 9.30. Chénens
20.00. Corminbœuf: 8.30. Cottens : 7.30 , 9.30
Ecuvillens : 9.00. Estavayer-le-Gibloux : 8.00
lO.OO.Matran: 10.00 Neyruz : 9.30 , 20.00
Onnens: 9.30. Posieux: 8.00. Praroman
10.30. Prez-vers-Noréaz: 10.00. Noréaz
9.30. Treyvaux: 7.30, 9.30. Villarlod: 8.00.
GRUYÈRE
Bellegarde: 10.15. Broc : 8.00, 9.30, 19.30
Broc La Salette : 10.30. Bulle: 8.30. 10.00
1 1 . 1 5 , 20.00. Capucins : 7.00, 10.00. Cerniat :
7.30 , 9.30. Chatel-sur-Montsalvens: 7.30.
Valsainte : chapelle extérieure : 7.00, 10.00.
Charmey : 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Cré-
suz : 9.30 , 19.30. Echariens: 9.00, 19.45.
Gruyères: 9.00. Epagny: 18.00. Gumefens:
7.30. Hauteville : 10.15 , 20.00. Pont-la-Ville:
9.30. La Roche: 7.30, 9.30. Les Marches:
10.00. 15.00 chapelet et bén. du St-Sacre-
ment. Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Le
Pâquier : 9.30. Sales: 9.30. Maules: 8.00.
Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30, 9.30. La Villete :
8.30 , 19.30. Vuippens : 10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30, 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier : 10.15. Dompierre:
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines: 8.30, 10.00, 11 .15 ,
18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00.
Léchelles: 9.30. Chandon: 8..5. Ménières:
9.30, 19.30. Murist: 10.00. Tours - Notre-
Dame: 7.30, 10.30, 16.00 Vêpres. Surpierre :
10.00. St-Aubin : 10.00. Vuissens : 8.45.

SAMEDI
Charmey : 20.00 Culte (bilingue)

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt - Kindergot-
tesdienst im Kirchgemeindehaus, av. Weck-
Reynold 7. 10.15 Culte Sainte Cène (garde-
rie) - Culte des enfants. 18.00 Culte en langue
anglaise.
Bulle: 9.30 Culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte.

Christ-Roi.

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

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

19.15
St-Sacrement (D).

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan-
nes-sous-Orsonnens : 20.00. Mézières: 20.00.
Promasens : 19.45. Romont : 19.45. Rue :
19.00. Siviriez : 20.00 Sommentier : 20.00.
Villarimboud: 20.00. Villaz-St-Pierre : 20.00.
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

LAC
Bellechasse : 1 9.00. Morat: 17.00 et 18.15
(D).Courtepin: 19.00.

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

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

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (bilingue)
Capucins - Bourguillon - Christ-Roi - St
Pierre - St-Sacrement

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

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

11.00
St-Paul (Schônberg).

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

17.00
Collège St-M ichel.

17.30
St-Pierre.

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

19.15
Marly (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D)

20.00
Ste-Thérèse.

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 8.30. Billens : 10.30 , 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens : 7.30. Lussy : 7.30. Masson-
nens : 9.45. Mézières: 9.30. Orsonnens: 7.30,
9.30. Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00,
18.30. Rue : 9.15. Siviriez : 9.30. Sommentier :
9.00. Ursy : 10.15 , 20.00. Villaraboud: 9.00.
Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Vil-
laz-Saint-Pierre: 9.30. Vuisternens-devant-
Romont: 10.15. La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.00.
Morat : 9.00 (italien), 10.00 (D), 19.00. Pen-
sier : chapelle, 9.00, 10.00 (D). Chiètres: 8.45.
Villarepos: 9.00.

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

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

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin : 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30
19.30. Lucens: 9.30, 19.30. Maracon : 8.45
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30 , 9 45
19.30. Yvonand: 10.15.

Eglise évangélique réformée
Meyriez: 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl
(Mitwirkung des Kirchenchores Hallau).

Métier: 9.00 Culte de jeunesse. 10.00 Cul-
te.

Châtel-St-Denis : 10.00 Culte en famille (cha-
pelle de l'hôpital).

Romont: 10.00 Culte.

Fribourg
f Claude Hayoz

Dernièrement , alors qu 'il rentrait de
vacances , M. Claude Hayoz , chef du
Centre d' entretien des autoroutes de
Granges-Paccot , fut terrassé par une
crise cardiaque après avoir parcouru
environ deux cents kilomètres. Ce
décès subit fut une surprise totale pour
les siens , pour ses supérieurs du Dépar-
tement des ponts et chaussées , pour ses
subordonnés et ses nombreux amis.
Seules quel ques personnes de Fribourg
purent assister à son inhumation à
Montluçon. C'est la raison pour
laquelle une messe de requiem pour le
repos de son âme a été célébrée mer-
credi matin en l'église du Christ-Roi à
Fribourg, dont il était paroissien.

Dans son homélie , M. l'abbé Julmy,
curé , exprima sa vive sympathie à la
famille éplorée. Puis , il rappela les
grands mérites et les qualités du
défunt. Dans l'assistance , outre sa
famille , on remarquait l'état-major des
ponts et chaussées , la brigade de la
circulation des autoroutes , les contrô-
leurs des routes anciens et actuels , les
employés du Centre d' entretien et de
nombreux amis.

M. Hayoz , qui est décédé dans sa
43e année , avait été appelé par le
Conseil d'Etat au poste important de
chef du Centre d' entretien des auto-
routes il y a une dizaine d' années. Il
était très apprécié de ses supérieurs.
Grâce à ses qualités de chef auxquelles
il joignait une grande bonté de cœur ,
ainsi qu 'à ses connaissances profes-
sionnelles , il était respecté et aimé de
ses subordonnés.

A son épouse , à ses deux filles , à sa
mère et à toutes les personnes que ce
deuil affli ge, nous présentons nos con-
doléances émues. (Ip)

Rueyres-St-Laurent
t José Macheret

Le décès de José Macheret , survenu
le 21 août a plongé la commune de
Rueyres-St-Laurent et la paroisse
d'Estavayer-Le-Gibloux dans la tris-
tesse et la consternation.

Heureux de vivre , plein de vigueur ,
José dut être hospitalisé dans le cou-
rant de l'été mais rien ne laissait
supposer une telle aggravation de son
cas et un dénouement aussi cruel que
rap ide. Agé de 17 ans , il était le fils de
M. Guy Macheret , transporteur. A
l'image de sa famille , il était très
attaché à la vie paroissiale et y partici-
pait activement. La société de musique
l'Echo du Glèbe le comptait parmi ses
jeunes et talentueux trompettiste s. Sa
gentillesse , sa disponibilité et son sou-
rire étaient les trait s essentiels que tous
lui connaissaient. ,Le cadre familial et
régional dans lequel il grandit in-
fluença le choix du métier de laitier-
fromager qu 'il apprenait avec succès
depuis plus de deux ans.

Un jeune homme fort apprécié et
intègre disparaît avec lui . Nous présen-
tons à sa famille nos sincères condo-
léances. (Ip)

r 

FERMÉ LE LUNDI
17-564 ,

Fatalité d' une chute
à cheval

Monsieur le rédacteur ,
Nous tenons tout d 'abord à

remercier toutes les personnes qui
ont aidé et tenté de sauver Béatrice
Martinet lors de la chute à cheval
au concours hippique de la
Schiirra le 15 août 81. Qu 'il
s 'agisse des organisateurs , des
assistants directs , de M"" docteur
Zihlmann , du Service officiel de
l 'ambulance , extrêmement bien
équipé , des infirmiers et des méde-
cins de l 'Hôpital cantonal.

Nous avons à cœur de préciser
les circonstances dans lesquelles
notre épouse et maman a perdu la
vie, afin de mettre un terme aux
versions invraisemblables qui cir-
culent. Béatrice Martinet accom-
p lissait son parcours de saut à
cheval tout à fait normalement en
partant N" 9. A un obstacle , comme
il se produit souvent , le cheval
toucha une perche et fu t  déséquili-
bré. Le cheval et la cavalière chu-
tèrent. Au contact du sol lors de la
chute , la cavalière fu t  victime
d 'une déchirure au poum on gauche
ainsi que d 'une rupture d 'une
artère pulmonaire. Il faut  donc se
rendre à l 'évidence qu 'il n 'était
mathématiquement p as possible
de réagir p lus rapidement et d 'es-
pérer pouvoir la sauver , vu le
temps nécessaire pour entrepren-
dre une intervention chirurgicale.

Nous tenons également à p réci-
ser que la victime n 'avait aucune
fracture provoquée par le cheval. A
ce propos , nous précisons que le
cheval n 'est aucunement responsa-
ble de cette mort et qu 'il sera
respecte.

Désireux de garder un souvenir
merveilleux de notre chère épouse
et maman malgré cette tragique
fatalité , notre chagrin étant déjà
assez pénible, nous pensons qu 'il
était judicieux de vous informer
afin de dissiper tout malentendu.

Jean Martinet
et ses enfants, Marly

Propos déplacés
Monsieur le rédacteur ,

Nous vous écrivons au sujet des
articles parus dans « La Liberté »
concernant le camping de Sorens.
Que les personnes désireuses de
s 'insulter , prennent leur courage à
deux mains. Qu 'elles se disent
leurs prétendues vérités en face !
Qu 'elles arrêtent de prendre « La
Liberté » pour un champ de batail-
le. Payer l 'abonnement de «La
Liberté » pour lire tous les jours
des insanités et des insultes ne nous
intéresse p lus. Que ces histoires
restent dans le cadre où elles doi-
vent se traiter !

Qu 'on ne les étale pas dans la
presse ! Ce serait utiliser du papier
pour des mots qui n 'en valent pas
la peine. Les opinions sont et seront
toujours divergentes.

La rubrique de la « Boîte aux
lettres » nous paraît quelquefo is
fort dép lacée. Est-ce que cela ne
serait pas un des rôles de la rédac-
tion de faire un choix dans les
articles reçus?

Jacqueline Geinoz
et Laurence Zurkinden

Une visite
à la Part-Dieu

Monsieur le rédacteur .
Un article paru récemment dans

vos colonnes à propos de l 'ancien
monastère de la Part-Dieu , et du
souhait des milieux de la conserva-
tion des monuments historiques
d 'une restauration de cet édifice ,
nous a intrigués. Et nous avons
voulu voir. L 'article , il est vrai, ne
donnait pas d 'indication quant au
lieu où se trouve ce monument.
Nous avons donc cherché; et à la
deuxième tentative , nous avons
trouve.

A partir de l 'endroit où seuls
« les bordiers sont autorisés » , nous
sommes montés à pied , quelque
peu surpris du nombre de ces bor-
diers que nous avons rencontrés au
volant de véhicules à moteur...

chemin nous ont réconfortés et
enfin , nous avons vu pointer un
clocher. « C'est la Part-Dieu , sûre-
ment » ! Oui, c 'était la Part-Dieu ,
c 'est-à-dire ses murs, avec sur la
porte , l 'inscription «on ne visite
pas » .

Puisqu 'on ne pouvait pas péné-
trer , on a fait  le tour des murs , ces
murs de belles pierres si malencon-
treusement rafistolés avec du bé-
ton, ce corps de bâtiment complète-
ment en ruine , cette porte en p lein
cintre, ou p lutôt ce qui était une
porte , remplacée par de la tôle
ondulée... Atroce ! Par-delà les
murs, nous parvenaient des éclats
de rire... C'est vrai qu 'on habite
là-dedans. On peut donc vivre tan-
dis qu 'autour de soi les murs
s 'écroulent?

Les arbres du parc , dont on ne
voyait que les cimes (toujours les
murs), balançaient de somptueux
feuillages. L 'après-midi touchait à
sa f in ;  il fallait redescendre.

Et l 'on se prit à rêver: à. rêver
que des hommes et des femmes de
bonne volonté redonnaient vie à ces
pierres , que les portes de la Part-
Dieu s 'ouvraient au repos, à la
réflexion , à l 'étude , et que sur ce
haut lieu , à nouveau l 'esprit souf-
flait -

Rêve impossible ? Sûrement
pas !

G. Chablais

Affaire de mœurs:
modérer les termes

Monsieur le rédacteur ,

Je me réfère à votre «fait divers»
intitulé «Pénible et grave affaire de
mœurs à St-Martin» (voir la « Li-
berté» du 31 août 1981) et sans
vouloir jouer les juges d 'instruc-
tion et me perdre en conjectures ,
j 'aimerais relever deux points et en
t irer une conclusion.

1. Les mœurs ont tellement évo-
lué que beaucoup de juges ont
renoncé à poursuivre les délits
d 'affectivité , notamment lorsque
des mineurs sont en cause. Une très
officielle commission fédéra le a
fait des propositions dans le sens
d 'une adaptation du Code pénal
aux mœurs. Il faut  espérer qu 'elle
sera largement suivie.

2. Les jeunes gens qui ont fait
irruption chez l 'accusé, M. B.B.,
sont peut-être pardonnables en rai-
son de leur jeune âge , mais le
collègue instituteur . de M. B.B. qui
s 'est joint à cette équipée , pourrait
être cité en justice pour violation
de domicile. Enfin , le Christ a dit:
«Que celui qui n 'a pas p éché, jette
la première pierre. »

3. Conclusion. Les rédacteurs de
la « Liberté » ne devraient-ils pas
un peu modérer leurs termes face à
un homme qui, pour une faiblesse
de la chair , sera dépouillé de tout:
honorabilité , relations , position
sociale, profession , etc.

Et le jeune homme, dont on veut
réparer le tort subi, tout le village
qu 'il ne peut quitter , saura et le
regardera d 'une certaine façon.
Peut-être même sera-t-il ainsi
exposé à subir des avances d 'hom-
mes qui n 'auraient jamais osé, s 'ils
n 'avaient su qu 'ils pouvaient.

Je ne crois pas que le rôle de la
presse doive consister à se cram-
ponner à des formes qui ont eu leur
apogée , qui ont encore cours , mais
dont tout semble indiquer que
l'avenir les modifiera , sinon les
fera disparaître.

Quant à M. B.B., j 'aimerais
qu 'il sache qu 'il y a des gens qui ne
lui jettent pas la pierre , mais qui
lui disent: «Tu es tombé? Alors
relève-toi maintenant , et si tu le
veux, je t 'y aiderai. » Car il lui
faudra beaucoup de courage pour
ne pas sortir brisé par ce malheu-
reux accident de parcours , et même
s 'il n 'en sort pas brisé, il paiera
d 'unprix bien trop élevé d 'avoir , un
instant , perdu la tête.

Jean et Marie-Jo Bindschedler

Enfin, il est des lieux qu 'il faut  _ ... .
mériter, en s 'y rendant à pied. Les textes publies sous cette rubri-

que ne reflètent pas forcement ravis
Des pommes ramassées sur le de la rédaction. (Réd.)



Extension du plan de

ESTAVAYER-LE-LAC \̂

A vendre
RÉGIE DE

¦ -m. ¦ m m Pérolles 5a -

terrains a bâtir I
pour villas GIVREZ

quartier Chapelle St-Eloi

Quartier «Fin-de-la-Croix»
il reste encore dans l'immeuble D

Les travaux d'infrastructure sont terminés; 2 APPARTEMENTS DE 5/_ PIÈCES
les parcelles bornées e« piquetées. 

APPARTEMENT DE 4_ PIÈCES
14 nouvelles parcelles de 900 à 1300 m' _ „ 

A VENDRE EN PPE ou A LOUER
- . A disposition de suite ou date a convenir. Situation

situation tranquille et ensoleillée tranquille et ensoleillée.
à proximité immédiate du centre de la ville ^Jg1̂ ^c*L 

pour 
traiter

vue dégagée sur le lac de Neuchâtel et le Jura env. Fr. 40 ooo. — .
prix: Fr. 60.— le m2 - terrain entièrement équipé PouJ tous enseignements et visites sur place, sur
K ~ r rendez-vous, s adresser a :
Hypothèque à disposition. NORBERT CHARDONNENS SA

1 564 Domdidier. ¦*? 0 3 7 / 7 5  26 43 .

Pour tous renseignements, s'adresser au:
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé.
1470 Estavayer-le-Lac s? 037/63 14 81

n.m .

1 7.1R1f

fA  
vendre

à Givisiez

magnifique
appartement
de 5 pièces

évent. finitions au gré du
preneur.

Prix de vente:
Fr. 245000.—

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
¦s. 037/22 55 18

17-1617

t. »>

À VENDRE OU À LOUER
À MATRAN

Maison
en partie rénovée, 3 chambres,
chauffage central, terrain de 800 m2

avec petite remise.
PRIX: Fr. 140000.— o u  Fr. 600.—
par mois + charges.
Faire offre sous chiffre 17-29059 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

-

COMMERCE D'ALIMENTATION

A remettre
pour raison d'âge, après 30 ans
d'exploitation, pour le 1" novembre
198 1 ou date à convenir.

BON COMMERCE
D'ALIMENTATION

situé sur passage. Alimentation
générale, primeur , vins et liqueurs,
produits laitiers , débit de pain.

Bonnes possibilités de développe-
ment.

S'adresser à :
M"" Roland Liard. rue de Vevey
30, 1630 Bulle - B 029/2 79 21
ou 2 79 22 appartement.

122961

A louer

CAFÉ DE L'UNION
À NUVILLY

Se renseigner au
«037/65 16 89
ou 65 10 34

17-2394

GRANDS
APPARTEMENTS

Rosé
A louer

RÉGIE DE

de 3/4 pièces

dès Fr. 510.—
+ charges.

FRIBOURG SA
1700 Fribourg - -B 037/22 55 18

1 7- a f i n

A louer, au
1" nov. ou

app
A vendre ou à louer, en Gruyère

chalet
d'habitation

Faire offres sous chiffre 17
29158, Publicitas SA, 1701 Fri
boura.

avec aaraae

Dourg. ¦ _-. .

I A louer dès le 1.10.81
A LOUER * 'a rte c'e Villars-Vert 22

dans bel immeuble du Bourg 1 chambre
BUREAU individuelle

— 4 pièces _ *
- petit hall Loyer : Fr.215f»-v

- 2 entrées. + charaes
17-1706

Libre immédiatement.
COMPTABILITÉ >____S___^.
ET GESTION SA j__ra____________ m.« 037/22 37 44 j ËË'JCB Kl

IJKB_____J lia
M̂BBBBBMMMÊMBBW M̂. \« m * °37

B _̂_-_— -^̂  ̂ yj» M̂ m 
22 64 31 

J
I A louer J ^̂ P r M̂ '̂ MA louer

r.ité Mnrlv-f.flntri -Cite Marly-Centre ^^.,___a,,,.________---_______̂ r

1 CHAMBRE ^
BMMMMMMMMMM

MEUBLÉE TS" ! ^V

Loyer: Fr. 220.— , charges
comprises a louer

à la rte Joseph-Chaley 13
Entrée de suite ou pour date a
convenir STUDIO
^̂ ^̂  

17-1706

F%*!MË^M*^. Loyer: Fr . 290. —
^__ IH_____?m + cnar 9es
»ftS"«j t̂% 17-1706

¦EB3CT3S 9 M °37 __^___f ___̂ ^h_MB Mr __r 22 64 31 / !_rff?_______________^B_

Vm WSmISB M °37
YV____l___ï______r_# 22 64 31 I

A louer a Givisiez ^H ^JM J
(5 min. à pied du trolleybus) ^^5 ^̂_^y

LOCAL ARTISANAL - 
ATELIER env. 150 m2 ;),.• „. .

A VENDRE , a >
/>_ ,. Bul|e
(Eventuellement pour menuiserie,
atelier électrique ou autres) compre- IMMEUBLES
nant : chauffage, WC, eau couran- LOCATIFS
te Vue sur les Preal-

Entrée 1" octobre ou date à conve-
nir Faire offres sous

chiffre
Renseignements : 17-500384,
B 037/26 15 14 (heures de bu- à Publicitas SA ,

reau). 1701 Fribourg.

17-29222

quartier du Jura, pour le
date à convenir

. de 4 pièces

i et jardin, si désiré.

037/26 20 50
17-1700

À VENDRE
VILLA
environs de Fri-
bourg.
Situation plein
sud et vue sur les
Préalpes.

Faire offre sous
chiffre 500381,
à Publicitas SA,
Fribourg.

1701

Vous désirez construire à
Villars-sur-Glâne?

Il nous reste encore une

parcelle de 1049 m2
pour l' un de nos clients.
Situation: quartier Pré de l'Ile, vue
dégagée, transport public, école,
centre commercial à proximité.
CFF à 2 min. à pied, autoroute à
2 km.
Pour tous renseignements

GAY-CROSIER SA
ffi û:< "' v i^P̂ H Transaction immobilière, financière

LCjalkH C() 037/24.00. 64
__H-171_> V.I'ar^-«- .r.r,IAno-Frihr_1rn Rio ri» la ni„r__ 1d*»h

"̂̂ "̂
A louer
Impasse de la Forêt 24

STUDIOS
Loyer dès Fr. 358.—
+ charges.

Entrée dès le 01.10. 198 1

/_S______ Î__ ?^__ .

Vm 9 M °37
yB S_r __r 22 64 31 j

Avec la nouvelle autoroute N 12, La
Gruyère est à 1 5 minutes de Fribourg.
Pourquoi ne pas y acheter votre vil-
la 7

A VENDRE
1. A RIAZ, jolie villa de 5 pièces dont

une indépendante; deux salles
d'eau, belle cuisine avec accès sur le
jardin , garage et terrain de 850 m2 .
Situation tranquille et bien ensoleil-
lée. Prix : Fr. 348 000.—, hypo-
thèques à disposition ; éventuelle-
ment location-vente.

2. TOUT PRÈS DE BULLE, sur la
colline de Jéricho belle villa de 6
pièces, avec 2 salles de bains et
plusieurs locaux en sous-sol. Terrain
de 1250 m2 , très belle vue.
Prix : Fr. 445 000.—. Facilités de

A paiement.

S'adresser durant les heures de bureau
à:
BATIMAT SA - 1635 LA TOUR-DE-
TRÊME, © 029/2 95 36

17-12880

INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

pouvant intéresser des caisses de
pension ou des particuliers. Petit
immeuble locatif de 12 apparte-
ments situé dans l' agglomération de
Fribourg. Investissement total envi-
ron 3 millions. Intermédiaires s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre 17-500390 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

fA  

louer
à la route de la
Carrière 10

STUDIOS meublés
dès Fr. 390.— charges comprises.

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg © 037/22 55 18
17-1617

A louer
à Courtaman

appartement
2;. pees
Fr. 360.-
+ charges.

S'adresser au
© 037/74 1161

17-1296

A louer

chambre
meublée
indépendante

© 037/26 18 10
17-303533

Cherchons
à Fribourg

chambre
meublée,
confort
pour jeune
collaborateur
dès 30 sept. 81.

S'adresser à
Toplis & Hardinq
SA
experts d'assuran-
ces
3 imp. Pletscha
Fribourg
© 2 8  22 28

17-29206

PUBLICITAS C'EST...

... aussi no 71 W^ î̂llassurance r \ ~ï t r \ \ w;~:. - -:7:f)
dudéioule- \x___7 A A . INv- 'ï 7ment sans r\ r\ \\\ v&r
faille d'une UUJ/ LTTf-
campagne n A *—"-Jpublicitaire c

{Tt/ /> m *= = = -

^ T̂f^
Publicitas Fribourg

rue de la Banque 2
Tél. 037 221422 ]

f 

vendre

Givisiez
Cité
Beau-
séjour

appartement
de 3 pièces
avec garage
individuel
Fr. 200 000.—

Renseignements :

Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

A VENDRE
à BULLE

IMMEUBLE
AVEC
M A (.AS IN

et 10 apparte-
ments.
Faire offre sous
chiffre 500.383,
à Publicitas SA ,
Fribourg.

1701

salon
de coiffure
Messieurs
seul, dans grand
village industriel,
sans renrise.

Appartement de
4 pièces dans la
même maison.
Faire offre sous
chiffre 17-29105
à Publicitas SA,
Friboura.

URGENTI
On cherche à
louer
pour le 1" oct. 81

appartement
de 3 Dièces
si possible centre
ville ou aux envi-
rons de l'Universi
té.
© 037/24 55 20
(heures
HA hi irpni il

VILLA
neuve
3 min. de Fri-
bourg, 5 pièces
riiiçinp pnninpp

vaste cave, ga-
rage double, jar-
din, finitions à
choix.
© 037/26 46 41



IT-OII .

Restaurant de l'Aiglon
au Guintzet

Menu de Bénichon
Bouchée à la reine

* » *
Jambon de campagne

et saucisson
Choux

Pommes vapeur

* • »
Gigot d'agneau

Pommes mousseline
Haricots verts
Poires à botzi

* » *
Meringues

et crème de Gruyère
* * »

Bricelets, cuchaule
et moutarde de Bénichon

Menu complet Fr. 31.50

Veuillez réservez vos tables svp
au 037/24 38 80

Se recommande :
Fam. J.-M. Rosset

1 7-3002

Chine
Dès aujourd'hui

I CHASSE FRAÎCHE

I • Civet chevreuil, chamois et
cerf

I * Médaillon de chevreuil, cha-
mois et cerf

I • Râble de lièvre
W * Cailles farcies

I Sur commande: 1
selle, gigot de chevreuil et de

I chamois.

\ Réservez vos tables. /

\ Markus Stalder , /
\ ̂ __. chef de cuisine -«4 /X~_> 029-71134 mfr T

X^CHfrggX

***********************•? »???
Enfin de retour dans le monde merveilleux des ?

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE t

\ Quel régal ! j flfc. X
1 Mtt&Kp^ t
-^^ l̂Ŝâ *- &M&& ?

EPENDES .MT/SS* t
Dès aujourd'hui se succèdent à notre carte : ?
chevreuils, chamois, lièvres, faisans et bien Y
d' autres finesses gastronomiques d'automne

17-2358 -*

V»A I 1 I il w I - m m
^

uii ff 
YC_--__-*N1 ' "

^______P9^____L___^_-S____-\____M_ « _J

i» »

EPENDES

__J^L__
.AueeRœ
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Fam. C. Jungo-Wirz
s 037/33 28 34
Menu du dimanche

13 septembre 81
La soupe aux choux

La borne fribourgeoise
Les choux braisés

Les pommes au sel

• * •
Le navarin d'agneau du pays

Les pommes mousseline
Les poires à botzi

• • •
La meringue Chantilly

ou
La cassatta au marasquino

Menu complet: Fr. 28.—
Pour enfants : Fr. 14.—

17-2358

AVRY-DEVANT-
PONT

HOSTELLERIE
DU VIGNIER

vous propose

LES SPÉCIALITÉS
DE GIBIER

servies dans son restaurant avec vue
sur le lac de la Gruyère.

RÉSERVEZ VOS TABLES

© 029/5 21 95
Fam. P. Dafflon

17-12679

i- »

LA ROCHE

rSuberp^beé
ifÏÏontasriàrte

Dès maintenant

SPÉCIALITÉS DE CHASSE

• Médaillon de chevreuil Mirza
• Selle de chevreuil Grand-Veneur
• Civet Grand-Mère
• Cailles aux raisins

Réservez vos tables
© 037/33 21 27

Fam. Risse-Barras
17-13673

BMMMMMMMMMMMMMm

MENU
DE LA BÉNICHON

La véritable cuchaule avec beurre
de Gruyère et moutarde

•
La bonne soupe aux choux

•
Le jambon de la borne, avec sau-
cisson, lard, choux et pommes

nature
•

Le gigot d'agneau du pays, hari-
cots verts et gratin

•
Les meringues et la crème de la

Gruyère
•

Menu, tout compris Fr. 28.—
•

Spécial enfant Fr. 7.50
Service : dans les 2 restaurants du

Snack-Plaza & Chalet Suisse

t w v _^—"l. -» J

^̂ JjH-g-jfcH
I__F7997TW 7̂___ E_vx^_r___H ____^** 7 x .«s
vtÊÊËÊIÊWÊM *r- Ŝm
*** mmMmmimâÊl * H-_ *̂ - ¦£* -w.

2p*LMjf emcfâ
Menu

i de dimanche
A C. ."J 

Consommé au Porto• • •
Civet de cerf

Nouilles au beurre
Salade mêlée• • •Meringue

Crème dp. fa Gruvère

ABLÀNDSCHEN

¥  

Hôtel
de là

Croix-Blanche

LA CHASSE FRAÎCHE
BAT SON PLEIN!

chevreuil - chamois
cerf - lièvre - caille

Réservez vo| tables s.v.p.
© 029/7 82 4., Fam. Stalder

î 17-123239

Restaurant de l'Ecu
place de l'Eglise - Cheyres

Dimanche le 13éeptembre 1981,
nous servirons nos spécialités de
chasse.

— Pour tous gourmets :

LE RÂBLE DE LIÈVRE
AU GENIÈVRE

© 037/63 11 64.
17-290095

LE RICHELIEU

MENU
TRADITIONNEL
DE BÉNICHON

Veuillez, s.v.pl., réserver
votre table

René Zùrcher , chef de cuisine
route du Jura 47 © 26 16 26

17-2392

fL E  
RELAIS

DU VIEUX
MOULIN

CORSEREY — © 037/30 14 44
Un gourmet qui voyage...
... notera sur son calepin l' adresse du
Relais du Vieux Moulin à Corserey.
Dans le cadre de son entreprise , avec
des amis d'affaires , en famille , spé-
cialement avec des enfants car l'es-
pace pour les jeux est vaste, il
appréciera et fera apprécier l'excel-
lence de la cuisine, les mets préparés
devant vous, la qualité des vins, les
soins attentifs du personnel.

GRANDE CARTE
DE LA CHASSE g

du 15.9. au 15.10.81 S
M. et M"" W. Brouwer-Enaels ï

—-—-¦---«-—-.—

I* ¦*!

HÔTEL DE LA COURONNE
AVENCHES

à la Rôtisserie «LA MARMITE»
Ouverture de la saison

CHASSE
Chevreuil

Marcassin
Faisan

Perdreaux
Cailles

Bar-Discothèque «LA CAVALE»
Ouvert tous les jours

© 037/75 11 43 parking
Famille J.-P. Schwab

140-149 475
-

Chaque jour

GRAND FESTIVAL
DE LA CHASSE

Service sur assiette et sur plat
Restaurant de la««m

FRIBOURG — © 037/22 65 21
17-2385

f -

Café-restaurant
La Fleur-de-Lys

Vieille -Ville
Fribourg

Fam. Claude Tillmann-Seydoux
© 037/22 79 61

MENU DE BÉNICHON
(dimanche)• • •

Jambon de campagne
Choux et pommes nature• • •Gigot d'agneau

Pommes boulangère
Haricots au beurre

Poires à botzi• • •Meringues glacées Chantilly• • •Fr. 28.—
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

17-3004

^̂ 1 f_ Ji_'r '-É

f <v#tV 
* ._

y iJL

FRIBOURG
Un étudiant

de nonante ans

8̂»a^
"~—~-._aa_F-

M. Louis Piller , ancien sous-direc-
teur des EEF, vient de fêter ses 90 ans.
Certains vont croire à une coquille
typographique: c'est 80 et non 90 qu 'il
faut lire. Ils se trompent. Malgré son
tempérament touj ours actif et son
esprit toujours lucide, M. Louis Piller a
bien 90 ans. Il les a fêtés récemment. En
attendant de reprendre le chemin de
l'école. Car M. Piller est élève de l'Uni-
versité populaire dont il doit être le
doyen d'âge. Il suit des cours d'his-
toire.

Parler dc M. Louis Piller , c'est aussi
évoquer un demi-siècle de l'histoire des
Entreprises électriques fribourgeoises.

En effet , cet ingénieur électricien EPF ,
après avoir travaillé dans une entre-
prise lausannoise , fut engagé en 1932
aux EEF comme ingénieur principal. Il
en devint chef des services techni ques
en 1950 et sous-directeur en 1952. Il
avait bien pris sa retraite à la fin de
1959 mais il resta encore pendant 14
ans, en qualité d'ingénieur-conseil , au
service des EEF. Il se retira définitive-
ment à la fin de 1973. Et encore!
Quand il y a un problème ard u à
rpsnurlrp rV«t finenre à M Pill. r
qu 'on s'adresse. Il avait partici pé à la
construction du barrage de Rossens. Il
fut le représentant du maître de l'œu-
vre pour ceux de Schiffenen et de la
Haute-Sarine (Lessoc et Rossinière).
Président techni que de la Société tech-
nique — SI A de 1939 à 1942, il vient
d'écrire une plaquette pour le cente-
noir*» ri*» -r*f*<\ 11* ocen/'îo ti/M-i

Il ne nous en voudra pas de lui
présenter nos vœux. Il nous en voudra
de dire qu 'avec MM. Henri Gicog et
Pierre Brasey, il demeure un des trois
«monstres sacrés» de la technique fri-
bourgeoise dont il a porté le renom bien
au dehors de la Suisse. Tant pis. Nous
lui devions cet hommage.

i P

Octogénaire fêtée

Jeanne Fontaine, veuve du Caporal
de gendarmerie Jean Fontaine, habi-
tant au Champ-des-Fontaines 7, à Fri-
bourg, vient de fêter son 80' anniversai-
re, entourée de ses 10 enfants et 26
petits-enfants. Nous lui présentons nos
félicitations et nos meilleurs vœux.
il ih .



septembre

17-678

ouvert à tous les détenteurs
du permis de conduire

1981, de 14 h. à 18 h. (samedi dès 9 h.)Du jeudi 10 au samedi 12

Roulez à l'économie avec BMW
Prouvez vos qualités de conducteur!

Combien de tours de circuit pouvez-vous faire
au volant d'une BMW 525 , avec 1 dl d'essence ?

Le vainqueur de ces 3 journées recevra un prix de Fr. 500.- en espèces

Venez et participez! BUVETTE

J32A GARAGE DE LA SARINE £Kl
Emil Frey AG EmilFrêy AG

^SSP̂  
1723 Marly/Fribourg — ^ 037/46 14 31 '̂ BP "̂

17-1123

Divers Divers Divers Divers Divers

i

b /.^^
_¦_ * ' v " «. _̂

M'' * ' * *

M ¦•¦ * *<¦ ma¦ ' -v *. .. * >„ J|
Wr, - ¦ 

* • '%¦
W '** ' j_ * * * H

\ f* *„, »* .  ¦
' •. .f* % « IV ' ' * ' * Vl

' «V » * 4 fl
^̂ B s "FM M ¦*¦ ¦ * .: ' * "  . «

^̂ ¦.v %\**;>:?
¦/ • *v *  ̂« li
*'*" * w^ 'i*jHi ' * * * > J

#_ * ?* * *m*:* ' ¦ * * *>¦
¦ 

»• 
/ * 

*• * 
.___.

•» » ' _j '
'* * * « 'y * * v >

_D*« ¥ »1̂ * k*
^m^MÊÊ ____L_J' * . *** •*

Nos pâtisseries

succulentes

Confiserie - Tea-Room Sont

Roulin & Jaquet SA
Pérolles 5a de toutes ies fêtes

HÔTEL DE LA GARE LÉCHELLES
Samedi 12 septembre, dès 20 h.
Dimanche 13 septembre, dès 15 h. et 20 h.

^M GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre «Les Mustang»
Bar — Entrée et danse libres

Se recommandeent : La Jeunesse et le tenancier.

Lundi soir, dès 20 h. 30, grande Bénichon avec l'orchestre
«Les Mustang».

17-29150

PREZ-VERS-NORÉAZ
Auberge de la Cigogne
Samedi 12 septembre et
dimanche 13 septembre 1981

-jjjjj GRANDE BÉNICHON
avec Duo Eddy Barleg
Bar - Ambiance - Menus de Bénichon

^H Réservez vos tables : ¦_. 037/30 11 32
^B Dimanche 13 septembre, dès 11 h.:
^H concert apéritif

^H 
Se 

recommande : Famille Brùlhart-Schorro
V f̂l 17-28972

M é  \
Auberge St-Claude Lentigny

Dimanche et lundi

^H GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre d'autrefois.
Jeux, ambiance, bar, menu de Bénichon.

Réservez vos tables.

Se recommande:
A I Jeunesse et fam. J. -Claude Morel.

17-29220¦a "



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: œ 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôp ital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021 )56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  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.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 12 septembre:

pharmacie Thiémard (Pérolles 6).
Pharmacie de service du dimanche 13 septem-

bre: pharmacie du Marché (rue de Romont 6).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che el jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 _
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat :de l9à21  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  dc
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusq u'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux:» 021/56 21 22.
\Viin„ewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037)71 20 31.
Tavel: (037) 41 1 1  95.
Payerne: (037)61  17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y) ;  75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91 .

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 81 2 1 3 1 .

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

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

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 1 9 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et dc
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 11 11 .

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

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rtc-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30. 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office famil ial :  22 10 14.

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine s 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé « 037/63 34 88 ,
entre 1 1  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère -a 029/2 30 33 ,
entre 1 1  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
* 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville -a. 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleincr-Gerster , Le Riedclet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

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

Lausanne), 3' étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 11  h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologique.

Districts : Fribourg : s 037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigres : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23 , Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendred i , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred i
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 . Fribourg.

Consommateur-information: heures d'ouvertu-
re, mercredi de 14 h. à 17 h. * (037) 22 98 27 ,
Pérolles 8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; «46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercred i , vendred i de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.;  dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours dc 9 à

1 1  h. et dc 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche ,

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

ROMONT
Musée du vitrail : vitraux anciens , contemporains
et modernes. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h. Lundi fermé.

TAVEL
— Musée singinois: mardi , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendredi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 12 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture mercredi et samedi de 1 0
h. à 12 h., tous les après-midi de 14 h. à 18
h., samedi après midi fermé.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . samedidc9à 1 1  h .etde  14à 17 h,
Fermée le vendredi. Gambach 27 .

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

Ludothèque: mardi et vendredi de 15 h. 30
à 17 h. 30, route de la Vignettaz 57 (Afri-
canu m) , le mercredi de 15 h. 30 à 17 h. et le
samedi de 9 h. à 11 h. à l 'avenue de Gran-
ges-Paccot 3.
BULLE

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

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mard i et jeudide 14

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

Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17.00 h. et 19 h. 30 à 21
h. 30, et samedi de 9 h. à 11  h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique: mardi de 14 à
15 h.30 , mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30. samedi dc 10 à 1 1  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

22 h.

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

Montée à la tour de la cathédrale : du 15 juin au 3C
septembre 1981.  Tous les jours, vous pouvez
gravir les 365 marches de là tour St-Nicolas , de 10
a 12 h. et de 14 à 17 h. 30. Dimanche de 14 à 17 h.
30 seulement.

BULLE
— Orchestrion : «Soléa -, automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES

— Château: de 9 à 18 h.

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

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg couverte au public du
mercredi au vendredi de f à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de ;J 6 à 22 h., samedi el
dimanche de 9 à 18 h. :.

Piscine du Levant: du lundi au vendredi de
12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi el
dimanche de 8 h. à 20 h.
Minigolf du Jura: ouvert-tous les jours de 14 h. â
23 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.
Charmey
Piscine couverte : lundi fermé, mardi , mercredi,
jeudi et vendredi dc 15 à 22 h., samedi de 15 à 19
h., dimanche et fêtes chômées de 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mard i au. vendred i de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche dc 9 à 21 h.

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

mwm
ACTUELLEMENT:
«Reason to be»

EUROTEL — Grand-Places
Fribourg — « 037/22 73 01

OUVERT dès 22 h.
17-697

Dimanche 13 septembre
XXIV' du temps ordinaire

SAINT JEAN CHRYSOSTOME,
évêque, doc teur de l'Eglise

Jean , appelé Chrysostome ou Bouche
d'or, naquit vers 345 à Antioche où son père
occupai t d'impor tan tes fonctions mili tai res.
Elevé par sa pie use mère Anthusa , il suiv it
les leçons du célèbre rhé teur Libani os.
Après la mort de sa mère, il pra tiqua
quelque temps la vie ascétique près d'An-
tioche . Puis il fu t ordonné prêtre et charge
du minis tère de la prédica t ion dans lequel il
révéla aussitôt son éloquence proche du
peuple et sa profonde connaissance des
sain tes Ecri t ures. Elu évêque de Constanti-
nople en 397 , il se t rouva bien tôt en confli t
avec tout un clan d'évêques à la dévotion de
l'impératrice Eudoxie , à cause de son cou-
rage à dénoncer les injus tices des riches
propriétaires. Un simulacre de concile tenu
près de Chalcédoine en 403 le conda mna à
l'exil ; mais le peuple dc Consta ntinople pri t
parti pour lui et contraignit l'empereur à
rapporter la sentence. Mais le courage de
Jean à fustiger les vices des grands lui val ut
d'être l' objet d'une nouvelle sentence. Cette
fois, pour évi ter de plus grands maux , il se
li vra à la milice . Relégué d'abord à Cucuse
en Isaurie , il fut envoyé ensui te à Pytionte
dans les montag nes du Caucase . Mais il
mourut en route le 1 3 septembre 407 .

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Nébulosi té changean te parfois abondan
te , quel ques averses.

SITUATION GENERALE
Un faible couran t pert urbé d'ouest per-

siste sur nos régions . Une perturba tion
traverse le nord des Al pes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: la nébulosi té sera

chan geante parfois abondan te, il y aura
encore quelques averses. La température en
plaine sera voisine dc 13 degrés la nui t et de
20 degrés l'après-midi . Limi te du degré
zéro vers 3000 mètres. Vent modéré d'ouest
en montagne.

EVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI

Pas de changement important. (ATS)
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— Avis de naissances 105 et.
— 1" page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— 1" page «sports» 185 et.
— Autres pages «sports» 155 et.
— Actualités suisses 208 et.
— Loisirs, vie quotidienne 155 et.
— Dernière heure (act. internat.) 185 et.
— Dernière page (radio-TV) 185 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 350 et.

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi,
vendredi à 12 heures. N" du mercredi au samedi,
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N° du lundi, sont à
déposer dans la boite aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au dimanche è
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Manifestations
du week-end

Musée d'art et d'histoire : Exposit ion
« Photo Fribourg 81 » de 10 à 12 h. et de 14
à 19 h. ; Exposition « Hodler et Fribourg »
de 10 à 12 h. et de 14 à 1 9 h .

Musée d'histoire naturelle : Exposi t ion
« Cartographie de Fribourg »de  14 à 17 h. ;
Exposition « L'oiseau et son milieu » dc 14 à
17 h.

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

Musée gruérien de Bulle : Exposi t ion
« Les Poyas, un art populaire et vivant » de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée de Mora t : Exposition « Armes
da tan t de l'époque de l'ent rée de Fribourg
dans la Confédération » de 9 h. 30 à 1 1  h. 30
et d eJ 3  h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposi tion « Ob-
jets de la v ie quotidien ne au XV e siècle» de 9
à 11 h. et de 14 à 17 h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition
« Rétrospective des Triennales de la photo-
graphie de 1975 et 1978 » de 10 à 12 h. et dc
14 à 18 h.

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion* Fri-Art81 » art spatial contemporain,
de 14 à 19 h. Soirée théâtrale à 20 h. 30,
avec le Théât re 1 230 de Berne .

Galerie de la Cathédrale : Exposition de
Rowland Fade pein ture et Elisa Orsini
scul pture de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Salle des Remparts : Dès 14 b., Tournoi
de basket ball in ternat ional orga nisé par le
Fribourg Olympic à l'occasion de son 20e

anniversaire.
Parc de la Poya : Dès 9 h. journées

mili taires : exposi tions , démonstra tions.
Schloss Richterwi l Bôsingen : Expo de

Gertrud Schneu wly-Lau per, scul pt ure , ver-
nissage à 17 h.

Dimanche 13 septembre

Musée d'art et d'histoire : Exposit ion
« Photo Fribourg 81 » de 10 à 12 h. et de 14
à 19 h. ; Exposition « Hodler et Fribourg »
de 10 à 12 h. et de 14 à 1 9 h .

Musée d'histoire naturelle : Exposi t ion
« Cartographie de Fribourg » de 14 à 17 h. ;
Exposition « L'oiseau et son milieu » de 14 à
17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
« Les Poyas, un art populaire vivant » de 14
à 17 h.

^Musée de Tavel : Exposition « Mobilier
rustique singinois » de 14 à 18 h.

Musée de Morat : Exposition « Armes
datant de l'époque de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération » de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition « Ob-
jets de la v ie quotidienne au XV e siècle » de
9 à 11 h. et de 14 à 1 7 h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition
« Rétrospective des Triennales de la photo-
graphie de 1975 et 1978 » de 10 à 12 h. et de
14 a 18 h. ¦

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion « Fri-Art 81 » art spatial contemporain
de 14 à 19 h. Dès 17 h., soirée Vidéo .

Galerie de la Cathédrale : Exposi tion de
Rowland Fade pein ture et Eli sa Orsini
sculpture, de 10 h. 30 a 12 h.

Aula de l'Université : 19 h., Concert avec
Franz Seydoux pia noforte et Evelyn Hoffe
clavecin , œuvres de Hay dn et C. Ph. E.
Bach.

Schloss Richterwil Bôsingen : Expo de
Gertrud Schneuwly-Lauper , scul pture, de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Chapelle de la Providence
Lundi 14 septembre à 16 h. et à 20 h.

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse . Envoyez vos in ten-
tions de prières .

Biblio thèque de la ville de Fribourg
La biblio thèque reprendra son horai re

normal dès le lundi 14 septembre, soit:
lundi , mardi et jeudi 14 à 18 h., mercredi 10
à 12 h. et de 14 à 18 h., vend redi de 1 4 à 1 9
h. et samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 16

Cinéma
FRIBOURG
Alpha.— Série noire : 18 ans
Capitole.— New York 1977: 16 ans
Corso.— Rien que pour vos yeux : 14 ans
Eden .— L'école est finie : 16 ans

Rex .— Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,
prostituée : 16 ans - A moi les petites
Brésiliennes : 18 ans.

Studio .— Chopstix - Lubriques à braque:
20 ans.

BULLE
Prado.— Le miroir se brisa : 16 ans -

Tendres souvenirs d'une bouche gourman-
de: 20 ans.

PAYERNE
Apollo .— Le mouton enragé : 18 ans - Un

drôle de flic : 14 ans.

CHÀTEL-ST-DENIS
Sirius .— Les surdoués de la 1" Compagnie:

12 ans.

AVENCHES
Aven tic .— Tarzan, la honte de la jungle : 18

ans .



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX, 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Mein Klient verstarkt seine Abteilung Rechnungswesen:
Folgende Posten sind daher zu besetzen:

Chef der Finanzbuchhaltung
Seine Tàtigkeit erstreckt sich von der Fùhrung seiner
Mitarbeiter, ùber die Bilanzverantwortung, Verkehr mit den
Steuerbehôrden zu der Betreuung der EDV usw.

Sachbearbeiterin Betiïebsbuchhaltung
Dieser Posten eignet sich auch fur eine Frau, die sich wieder
ins Berufsleben integrieren môchte.

Gerne erteile ich Interessenten weitere Auskùnfte. Bewer-
bungen werden streng vertraulich behandelt.

17-2415

En raison du développement cons-
KF tant des activités de nos dépôts de
[N£ Châtel-St-Denis et Attalens, nous

/.(g»" _Ë__à cherchons à engager

/? LJ  ̂ UiM GÉRANT POUR LE 
DÉPÔT

^^Jf  ̂ DU SYNDICAT AGRICOLE
y D'ATTALENS ET ENVIRONS¦ à Attalens

Préférence sera donnée aux candi-
dats disposant :

— d'une bonne formation commerciale ou équivalent
avec, si possible, connaissance de la branche
agricole

— de la faculté de nouer et d'entretenir facilement des
contacts avec la clientèle

— de compétence, de dynamisme et de volonté pour
développer les activités commerciales d'un dépôt
régional de coopérative agricole.

Il s'agit d'une occupation intéressante, variée, largement
indépendante. Nous offrons des conditions d'engage-
ment et un salaire en rapport avec les capacités.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées à:

Direction de la Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg, route des Arsenaux 22, case
postale 813, 1701 Fribourg.

17-908

^______.__________________________|11_-______^

Agence principale de plusieurs marques importantes de la branche automo-
bile en Suisse romande

nous cherchons

chef de vente automobiles
Le titulaire de ce poste sera responsable de la direction et l'animation de son '
équipe pour la réalisation des objectifs de vente dans le secteur voitures de
tourisme et véhicule utilitaires.

Nous demandons:
• expérience dans l'animation des collaborateurs
• personnalité à l'aise dans la vente
• des connaissances de la branche seraient un avantage mais sont moins

importantes que le dynamisme et les capacités de diriger son équipe
• sens de l'orientation et intérêt à la gestion de l'entreprise
• français/allemand indispensable.

Nous offrons :
• poste indépendant et à responsabilités
• formation sérieuse dans la nouvelle activité
• salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres détaillées sont à adresser sous chiffre AS 81-31912 L à
ASSA, Annonces Suisses, Schweizer Annoncen AG, Place Bel-Air 2,
1002 Lausanne.

L'administration de LA LIBERTÉ

cherche pour entrée de suite ou à convenir

COLLABORATEUR
(TRICE)

pour la distribution du journal, du lundi au
samedi entre 6 et 8 heures.

Se présenter à: IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Service du personnel, bd de Pérolles 42
1700 FRIBOURG, «82 3121

HMjj^r
^ 

COOP FRIBOURG B̂
M̂  ̂ Nous cherchons de suite ou à convenir

f̂ m JEUNE POMPISTE
^* Pour compléter la dynamique équipe de notre station essence COP

BW — Formation par nos soins
M — Semaine de 44 heures de travail
¦ — Salaire intéressant

Inscrivez-vous en retournant le bulletin d'inscription à
COOP FRIBOURG, case postale 183, 1700 Fribourg.

Nom: Prénom : Date de naissance :

Domicile: Lieu:. .' ! ' — i
L Téléphone: Signature : A

: ____!

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX . 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Une des plus importantes brasseries alémaniques m'a confié
le mandat de rechercher un

PROMOTEUR DE VENTE
pour les cantons de Genève, Vaud et Valais. Les tâches
de ce nouveau collaborateur comprenant la maintenance et
le développement des relations avec la clientèle existante,
ainsi que l'acquisition de nouveaux clients dans l'hôtellerie,
la restauration et dans le commerce.

Mon client est connu par la qualité excellente de ses
produits, les rapports constructifs entre direction et collabo-
rateurs et le niveau élevé des prestations patronales.

Les candidats sachant l'allemand, sont priés de me soumet-
tre leur dossier, qui sera traité avec discrétion absolue.

T7-241S

CHEF D'EXPLOITATION ADJOINT
— capable de diriger sous les ordres du chef d'exploitation
— l'ensemble de la production
— des achats et
— des expéditions.

Nous souhaitons, si possible

Nous sommes une société jeune et dynamique qui aimerait engager un

— une formation technique ETS, dessinateur qualifié ou de gestion de la
production

— une certaine aptitude au commandement des hommes
— un désir d'une certaine formation continue payée par l'entreprise.
Les offres manuscrites avec les documents usuels ainsi que vos prétentions de
salaire sont à adresser a la direction de

GRAM SA
1523 Villeneuve / Lucens

pour la distribution d'énergie électrique et le génie civil
s 037/64 16 46

17-1559

WŴ T^àM} W/  - , 1 -r _ A | . v̂i"

|covtfure Cen9age]
pour date à convenir , des

[ 1ères COIFFEUSES ]
avec possibilité de gains élevés

Les candidates sont priées
de s'adresser à

Monsieur Armand Stulz,
Oly Fribourg,

Tél. 037 - 22 14 93
ou 037 - 46 45 43 (privé) \

l OLY FRIBOURG: I
U Rue du Temple 1 II
\\ 6ème étage II
KNJél. 037 - 22 14 93/4

On cherche
dès le 1" septembre ou
pour date à convenir

SERVEUSE
(débutante acceptée)
congés réguliers
bon gain
Tea-Room «CORSO »
Fribourg
© 037/22 98 98

Restaurant Pizzeria Romont
cherche

SOMMELIER
B 037/52 24 17

Le Pub - Payerne
cherche

SOMMELIÈRE
¦B 037/6 1 22 86

1 7-29202

CAFÉ-RESTAURANT

¦*J ***r—m—*mmmm**mm—m*

GMMBKUNUS
'f laaaaaaaaaaaal Iaaaaaal I I | aaaaaaaaaaaaj-,- -̂,^

Pérolles 1 - Fribourg
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelière
pour service du soir à la brasserie

S'adresser à :
M. ou M™ A. Bersier-Gross

« 037/22 24 14
17-3003

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
ou EXTRA

avec connaissances du métier.
— Bon gain assuré
— congés réguliers
Café-Tea-Room «LE PLATY »
Villars-sur-Glâne
B 037/24 68 75

Je demande

chauffeur
qualifié

pour train routier.
S'adresser:
Papaux André, transports,
1681 Orsonnens.

29175



Bilan positif de la participation
staviacoise au Tour de France à la voile

L extraordinaire aventure des 27 participants stavia-
cois au Tour de France à la voile s'est donc achevée sur
un succès que l' on peut qualifier de complet. Engagé
pour la première fois de son histoire dans une compéti-
tion hors des traditionnels plans d'eau helvétiques , le
Cercle de la voile d'Estavayer a largement fait honneur
à sa réputation en décrochant , face à d'autres équipages
pour qui les conditions de navigation en mer n avaient
plus de secret , une onzième place extrêmement satisfai-
sante puisque , avant le départ de l'épreuve , le président
du CVE envisageait un classement du bateau dans les
deux premiers tiers des 25 concurrents. La position
acquise par les navigateurs du CVE et leurs skippers
n 'est pas , dès lors , le fruit du hasard. Elle apporte la
preuve irréfutable du sérieux avec lequel , depuis l'hiver
dernier au moins, les candidats à la course ont affiné
leur forme et mis au point leur tactique. La chaleureuse
réception dont ils furent l'objet dans le courant du mois
dernier au club house d'Estavayer permit à M. Georges
Guisolan , préfet et président d'honneur ainsi qu 'à M.
André Bise , député et président de la Société de
développement , de souligner la valeur de l'exploit et des
hommes , de dire aussi combien l'esprit d'équipe - si
vivant au sein du club - était venu à bout des embûches
du chemin.

Il est inuti le de préciser I intérêt que classements et commentaires dans une
vitrine du club house autour de laquel-
le, très rapidement , s'agglutinaient
navigateurs d'ici et vacanciers. Vive-
ment apprécié , ce système d'informa-
tion offrit la possibilité de suivre qua-

suscita la participation d' un bateau
staviacois au Tour de France aussi bien
parmi les membres du CVE que parmi
les habitants de la cité dont le nom
flotta si haut sur les mers et les océans
de Dunkerque à Menton. Un service
régulier de télex entre les organisa-
teurs de la course et la rédaction
régionale de «La Liberté»; à Esta-
vayer , permi t un affichage rapide des

siment a chaud les grands moments de
la régate , les réussites ou les déboires
du « First 30» aux armes d'Estavayer-
le-Lac. Les soirées d'été furent souvent
chaudes et longues dans ce merveilleux
cadre du port de plaisance où chacun
vivait pleinement l' aventure des quel-
ques gars d'ici aux prises avec les
courants marins , les côtes accidentées
de l'Atlantique ou tout simplement
avec un certain sac de plastique qui eut
un jour la malencontreuse idée de
s'enrouler autour de l'hélice... Mais
revenons maintenant à des choses plus
concrètes pour savoir , en compagnie de
M. Domini que Rosset , président du
CVE , et de quelques participants au
Tour de France , si le déroulement du
programme fut bel et bien conforme
aux prévisions :

— Nos espoirs ont , dans ce domaine ,
largement été récompensés et comblés
par l' ambiance et la qualité de la
course. Tout a été positif. Les contacts
entretenus avec les autres équipages
nous ont valu de belles satisfactions et
des heures d' amitié que nous n'oublie-
rons pas.

Chaleureuse réception pour Nénette ,
la mère des navigateurs .

(Photo G. Périsset)

Le chantier qui construit des voi
liers :

en suisse et pour les Suisses
et en assure les services

En complément de votre bateau 01
pour débuter à la voile :

Planches à voile populaires
juniors : dès Fr. 800.—
adultes : dès Fr. 880.—

Chantier naval B. PÉRISSET
1470 Estavayer-le-Lac

« 037/631429

• Vos principales difficultés ?
— Elles furent essentiellement d'or-

dre techni que , à l'image des manœu-
vres par vent fort surtout. Il était
nécessaire de travailler rapidement sur
un bateau poussé parfois à la limite de
ses possibilités. Mais tout s'arrangea
fort bien.
• Quel fut le rôle de l'équipe à ter-
r«_ ?

— Le rôle joué par notre mère à
tous , Nénette pour ne pas la nommer ,
fut à tous points de vue exemplaire ,
qu 'il s'agisse du soutien moral qu 'elle
nous apporta ou des excellents repas
chauds qu elle nous mijota à 4 h. du
matin parfois même , à l' arrivée d' une
étape. Nous avons eu une chance
exceptionnelle , enviée par les autres
souvent , dc pouvoir compter ainsi sur
Nénette et ses services.

• L'ambiance entre les équipages con-
currents ?

— Très bonne. Les contacts furent
faciles , chaleureux. Nous n 'avons
jamais connu d' agressivité autre que
celle , bien normale , de la course. Le
fait de sortir premier des équi pages
non côtiers nous a sans.doute valu une
certaine considération...

• Quelles réactions des Français face
à ces Suisses en mer?

— Si l' on exepte les éternels « Eh les
P'tits Suisses comment allez-vous? » ,
on peut dire que jamais personne n 'a
tenté de nous ridiculiser. Il est vrai que
la presse , du nord surtout , souligna
avec insistance nos résultats en recom-
mandant aux autres équi pages de se
méfier des deux bateaux suisses , le
«Genève » et le nôtre.

• Comment les mass média ont-ils
couvert l'événement ?

— Nous avons éprouvé passable-
ment de déception vis-tf-vis de la radio
et de la TV françaises qui , à notre avis ,
n 'ont pas très bien rendu compte de la
compétition. Le support d'Europe 1
était surtout publicitaire , insuffisam-
ment informatif. Le grand journal
sportif «L 'Equipe » ainsi que les jour-
naux régionaux ont , par contre , fourni
un effort qui mérite d'être souligné.

• A votre avis , l' esprit sportif est-il
toujours respecté dans une telle épreu-

— Absolument , déjà par le genre de
course à laquelle nous avons pris part.
Et puis le contrôle s'opérait au niveau
des navigateurs eux-mêmes...

• Quelle a été, d'une manière généra-
le, l'attitude des i)avigateurs stavia-
cois? . . .— Les équipages qui se sont succède
sur le bateau , soit un total de 27

Dans un port de l 'Atlantique , le voilier «Estavayer-le-Lac » sous le regard des
curieux. (Photo Grossrieder)

Patronage
La Liberté

__--_-------_-------------------- -_____---_----------i

personnes effectuant de 2 à 8 étapes ,
ont tous témoigné d'un excellent
esprit. Par rapport aux autres concur-
rents , ils avaient l' avantage d'être plus
motivés. Et , sans aucun problème , tous
tiraient à la même corde.

• Parlez-nous d'un événement parti-
culier qui marquera le souvenir de ce
mois de navigation en mer?

— L' un des moments inoubliables
sera sans doute celui de cette journée
durant laquelle nous avons constam-
ment tenu la tête de la course et puis ,
lors de notre arrivée nocturne au port ,
constaté que plusieurs bateaux s'y
trouvaient déjà. Il s'agit en l' occur-
rence d' une suite logique à la mauvaise
option du ski pper lié à notre manque
d'habitude de naviguer la nuit.

• Votre opinion sur le travail des
jeunes ?

— Ils se sont tous très bien compor-
tés et nous donnent l' envie de récidiver
en leur compagnie.

• Et sur celui des deux dames ?
— Les deux femmes qui prirent part

au Tour de France furent avant tout de
parfaites équipières qui assumèrent à
la satisfaction générale de leurs collè-
gues masculins les tâches confiées.

Chacun , sur un voilier , doit en ellct
donner le meilleur de lui-même.
• Financièrement parlant , comment
se boucle l'aventure ?
— Chaque équi p icr a payé de sa

poche le montant dc 150 fr. pour sa
nourri ture , les frais de transport étant
aussi a sa charge. L investissement par
personne s'est donc élevé à quel que
300 fr. Pour le club , l' opération se
révèle moins coûteuse que prévu , sans
mauvaise surprise. Nous tenons à
remercier les personnes et les maisons
qui nous ont offert leur appui , appré-
ciable et apprécié.

• Qu'est devenu votre « Firs t 30» au
lendemain de la dernière étape ?

— Tous les bateaux ont été vendus
et leurs nouveaux propriétaires en ont
pris possession le lendemain de notre
arrivée à Menton. Après tout ce qu 'el-
les avaient subi , les embarcations
accusaient un état franchement re-
marquable témoignant de la quali té  du
« First 30» . Tous nos navigateurs en
furent d' ailleurs enchantés.

• Une page vient de se tourner, a la
gloire du CVE. Un projet pour l'an
prochain ?

— Nous en avons quel ques-uns mais
il convient de leur laisser le temps dc
bien mûrir.  Il est vrai que les partici-
pants à l'édition 81 du Tour de France
à la voile souhaitent embarquer une
fois encore pour cette fabuleuse aven-
ture. Le CVE récidivera sans aucun
doute , mais sous une autre forme qu 'il
importe d'étudier.

Propos recueillis
par Gérard Périsset

ELLGAM
Installations portuaires

Système fixe et flottant

ELLGASS SA
Estavayer-le-Lac

GAM SA - Domdidier Fribourg

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Bien conseillé —
bien assuré

Agence générale
Roland Delémont

Bouleaux 4 - Yverdon
« 024/21 45 01

Choisie par l'équipe

. du CVE
j J S Œ f f lj à  HABICHT

^Kr MJ Fr. 648.-

une jumelle étonnante, très lumineu
se, étanche

CREDIT AGRICOLE
ET INDUSTRIEL
DE LA BROYE

Estavayer-ie

Domdidier

Nous sommes fiers
de

notre programme
de bateaux à voiles

Pérolles
Fribourg

nastei marini sa
nasta marine sa
Rte du Port 11

470 Estavayer-le-1
037 63 26 26

éÈ^^Lh
CARROSSERIE
PERROTTET

1631 GUMEFENS
Constructions -Réparations

Transformations
« 029/5 21 20

OM Mira E
SA pour l'industrie du store

résout tous
vos problèmes

de stores
Usine, siège et |direction générale

1470 Estavayer-le-Lac
w 037/63 17 92

Suce, à Genève et Lausanne

£3àaAeé6eâ

DISQUE D OR

BEF
i__«SMB

BANQUE
DE L'ETAT

DE FRIBOURG



Enney a fêté le nouveau drapeau
de la Société de musique

Le nouveau drapeau (à droite) vient d'être baptisé. (Photo Charrière)

Enney a vécu dimanche dernier une
belle fête en l'honneur du nouveau
drapeau de la société de musique «La
Vudallaz » . A l'issue d'un office solen-
nel célébré par le curé Pythoud et
chanté par le chœur mixte paroissial ,
l'emblème qui avait pour parrain M.
Jean-Denis Geinoz, de Berne, et pour
marraine, M™ Suzanne Grandjean,

épouse du vice-président de la société, a
été béni. Il va remplacer le premier
drapeau de la société, fondée en
1937.

Au petit matin , le village avait été
réveillé aux sons d'une diane compo-
sée, pour la circonstance, par M.
Joseph Sudan, de la Tour-de-Trême.

Pour la conception du nouvel emblè-
me, les musiciens d'Enney eurent une
initiative sympathique: l'organisation
d'une sorte de concours d'idées au sein
de la population. Parmi les suggestions
intéressantes , on retint la maquette de
M. Romain Sudan, un musicien de la
société. C'est sur ce projet que les
Sœurs carmélites du Pâquier furent
chargées de l'exécution du nouveau
drapeau aux motifs symbolisant à la
fois la musique dans l'église, le canton ,
le district et la commune.

La Vudallaz d'Enney est présidée
par M. Joseph Geinoz. Depuis 1973,
elle jumelle son activité à celle d'Al-
beuve. Ainsi, 35 musiciens de ces deux
villages de l'Intyamon forment , sous la
direction compétente de M. Jean-
Louis Castella , un ensemble de fort
belle tenue. Les répétitions hebdoma-
daires ont lieu alternativement dans les
deux villages et cette sorte de fusion
satisfait tout le monde, (yc)

ASSURANCE-MALADIE
PLUS CHÈRE

La FCOM proteste
Suite à la décision des caisses-

maladie d'augmenter les cotisations
de leurs membres, la section FCOM
de Fribourg s'indigne et proteste.
L'explosion des coûts de la santé et
par le fait même des primes d'assu-
rances est souvent présentée comme
la conséquence des abus des assurés.
La FCOM s'élève contre cette
manière unilatérale de voir les cau-
ses de ce problème. De tels abus sont
souvent provoqués par les médecins
qui consultent et distribuent des
médicaments inutilement , estime-
t-elle.

Pour la FCOM, la cause princi-
pale d' une telle explosion provient
de la politi que du Conseil fédéral et
du Parlement qui s'oppose à tout
contrôle des prix en matière de
tarifs médicaux , de produits phar-
maceutiques et autres biens néces-
saires pour préserver et combattre
les maladies. «Tant que l'on tolé-
rera les superprofits , les super-
revenus et le gaspillage des médica-
ments, il n'y aura pas de vraie
solution au problème du coût de la
santé. » Cette même politique sup-
prime les subventions nécessaires à
la solidarité en matière de santé et
accorde des crédits sans limite à
l'armement ou à d'autres infras-
tructures plus rentables , ajoute la
FCOM.

Selon elle , le droit à la santé
devient un produit de consomma-
tion au même titre qu 'un gadget
aussi cher qu 'inutile. Il faut donc
défendre le droit à la santé car
«souvent les travailleurs qui sont la
base de notre économie voient leur
santé mise en péril par leur activité
professionnelle ». Cette politique de
hausse unilatérale frappe durement
les bas revenus et les familles qui ,
avec un seul salaire, doivent sup-
porter l' augmentation des primes
pour plusieurs personnes, déplore la
FCOM.

Elle conclut que la santé d'un
peuple vaut plus d'égard que de
simples calculs de rentabilité. Il ne
faut pas, selon elle, seulement
socialiser les coûts sociaux mais
également le produit du travail de
tout un peuple. (Com/Lib)

Enseignants
européens
à Crésuz
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Dans le cadre de la 6' conférence de

l'Association des enseignants euro-
péens (ATEE) qui se tint à Neuchâtel,
une soirée campagnarde a été organisée
à leur intention à Crésuz. Sur notre
photo, on reconnaît de gauche à droite :
MM. Michel Ducrest, inspecteur sco-
laire à Fribourg, et Jacques-A. Tschpu-
my, directeur de l'Institut romand de
recherches pédagogiques à Neuchâtel.
(Lib.) (Photo Joël Gapany)

INFOMANIE

037/243 343

PETITION CONTRE LA REVISION DU CODE PENAL

8500 signatures en six semaines

AUJOURD'HUI
À FRIBOURG

Festival de la paix

Il y a quelques semaines s'est constitue en pays fribourgeois , sous la houlette de
M. Romain Genoud , de Fribourg, ancien capitaine de gendarmerie , un comité
d'action décidé à manifester son opposition au projet de révision du Code pénal.
Une pétition est lancée dans le canton. Elle réclame notamment le maintien à 16
ans, de l'âge de la protection légale des mineurs, la répression de l'inceste, la
protection efficace des adolescents jusqu'à 18 ans, contre les homosexuels et une
protection véritable de la liberté des personnes et des familles contre la
pornographie , sa publicité et sa diffusion. «Nous estimons que l'autorité doit
protéger la société, les citoyens et les familles contre la dégradation des mœurs et
nous vous demandons de maintenir une attitude de fermeté dans ce domaine »
relèvent les signataires du document adressé au Conseil fédéral. Interviewé , le
responsable de l'action , M. Romain Genoud précise les raisons de la démar-
che.

— Il faut d' emblée préciser que des
comités semblables existent non seule-
ment dans notre canton mais dans le
pays tout entier. Dès que nous avons eu
connaissance des propositions de la
Commission Schultz , au sujet de la
modification de quatre articles du
Code pénal , nous avons été profondé-
ment choqués. En effet , les experts
fédéraux ne tiennent presque p lus
compte de la protection des adoles-
cents. Il n 'y aurait en soi plus que des
enfants et des adultes , alors que les
adolescents sont aujourd'hui morale-
ment p lus vulnérable que par le passé.
Nous avons donc voulu mobiliser l' opi-
nion publique contre ces propositions
que nous jugeons très malsaines.

• Adressée notamment a tous les con-
seils communaux du canton , votre péti-
tion a sans doute déjà connu une large
diffusion. Où en êtes-vous à ce jour ?

— En six semaines , en pleine
période de vacances , nous avons déjà
enregistré p lus de 8500 signatures.

• Votre objectif?
— Nous pensions avoir un engage-

ment massif du peuple fribourgeois.
C'est pourquoi , lors de leur première
séance, les membres du comité ont
estimé recueillir au minimum 12 000
signatures. Maintenant , nous sommes
en mesure de pouvoir dire que ce
chiffre sera dépassé et nous espérons
en obtenir plusieurs milliers de plus.

• Avez-vous d'emblée éprouvé le senti-
ment, en lançant cette pétition, que la
population fribourgeoise allait large-
ment répondre à votre appel ?

— Lorsque I on entreprend quel que
chose , quel qu 'en soit le résultat futur ,
il faut avoir la foi , sinon l' œuvre est
vouée à l'échec. Les membres du
comité étant tous animés de cette
flamme , nous étions persuadés que la

population saine du canton serait favo-
rable à notre démarche.

• Du côté des autorités, quelles réac-
tions...

— Les autorités n 'ont pas réagi
officiellement. En revanche , plusieurs
magistrats , députés au Grand Conseil ,
membres du clergé , autorités commu-
nales et hauts fonctionnaires nous ont
fait l 'honneur de signer la pétition ,
certains d' entre eux ont même récolté
des signatures. •

• Les échos rencontrés ont-ils toujours
répondu à vos espoirs ou sentez-vous,
parfois, des réticences ?

— Nous avons reçu un volumineux
courrier nous encourageant à poursui-
vre l' action. Mises à part une ou deux
exceptions , nous n'avons pas ressenti
de réticences. Mais nous devons toute-
fois dire qu 'il y a beaucoup de person-
nes indifférentes parce qu 'elles ne sont
pas directement touchées par le pro-
blème.

• De quels milieux proviennent les
signatures recueillies à ce jour?

— De toutes les couches de la
population , aussi bien des intellectuels
que des manuels. Beaucoup de person-
nes se sont mises spontanément à notre
disposition en vue de récolter des signa-
tures dans leur entourage. Nous rele-
vons avec satisfaction le soutien mas-
sif , mais individuel , des médecins. Plu-
sieurs d' entre eux nous ont demandé
des formules supp lémentaires. Cela
veut dire tout.

• Qui peut signer la pétition ?
— Ont droit à la signature toutes les

personnes , dès l'âge de seize ans , Suis-
ses et étrangers , domiciliés en Suisse.
Cette pétition peut même être signée
en dehors du lieu de domicile. Par
exemple , un Genevois peut signer à
Fribourg.

• La suite de l'opération ?
— Très prochainement , nous de-

manderons aux conseils paroissiaux
leur collaboration. «Nous mettons gra-
tuitement à disposition des formules dc
pétition aux personnes qui nous en font
la demande. '

• Votre souhait ?
— Nous souhaitons vivement que

les parents , les grands-parents , les édu-
cateurs et toutes les personnes ayant le
cœur à la bonne place , prennent cons-
cience du danger que représente pour
notre jeunesse , la modification propo-
sée par la Commission Schultz.

Propos recueillis par
Gérard Périssel

La Semaine pour la paix
s'achève par une fête aujourd'hui
de 13 h. à 24 h. Des activités en tout
genre sont proposées. Sur le pré des
Grand-Places , un festival de musi-
que est prévu avec des productions
de jazz , rock , jazz-rock et soft-rock.
En cas de mauvais temps le Centre
St-Paul aurait dû accueillir le festi-
val. Le comité de gestion du Centre
n'étant pas favorable à cette solu-
tion , c'est dans la grande salle de la
paroisse du Christ-Roi que les
groupes se produiront si la pluie et
de la partie. Deux films seront
projetés dans la salle du café des
Grand-Places où on pourra voir
alternativement «Le dictateur » de
Chaplin (14 h. 30 et 19 h.) et «Zu-
rich brûle», (17 h. et 21 h. 30)
bande vidéo relatant les événe-
ments violents qu 'a connus la
métropole zurichoise. De l'anima-
tion pour les enfants et des stands
des divers mouvements pacifistes
en activité en Suisse sont encore au
programme. Signalons enfin que
pour toutes ces réjouissances l' en-
trée est libre. (Lib.)

AMELIORATIONS FONCIERESn

Une expérience argovienne
Les Améliorations foncières qui, chaque année à l'occasion de leur assemblée

annuelle, examinent quelques réalisations du canton, ont décidé cette fois, de sortir
de chez nous et de visiter les vastes travaux effectués en Argovie, sur le cours de la
Reuss. Cette rivière, qui après avoir parcouru le canton d'Uri et mêlé ses eaux au
lac des Quatre-Cantons déroule ses méandres en Argovie, a été ces dernières
années le cadre d'un vaste plan visant à l'assainissement de son cours et
comportant l'aménagement de l'agriculture et de la sylviculture, la création de
chemins, de bâtiments, de canaux de drainage, la protection contre les crues avec
digues, canaux collecteurs, installation de stations de pompage, la mise en valeur
du paysage, la protection de la flore en liaison avec la protection de la nature,
l'aménagement de réserves naturelles, et nouveaux biotopes. Ces travaux couvrant
un périmètre de 4647 ha et le territoire de 7 communes, avaient fait l'objet d'une
décision du peuple argovien et d'une «loi sur la vallée de la Reuss». Réalisation
exemplaire dont la découverte devait intéresser et passionner les participants à
cette course.

Ceux-ci avaient pris place le matin
dans trois cars qui mirent le cap sur les
cantons de Berne puis d'Argovie ,
salués au passage par un timide soleil ,
lequel ne devait plus guère reparaître
au cours de la journée. Après le long
cheminement sur l' autoroute , on tra-
verse la pittoresque cité de Bremgarten
et l'on parvient à Zuffikon , à l' entrée
de la zone des travaux.

C'est d'abord l' assemblée adminis-
trative présidée par M.T. Nussbaumer
qui salue les représentants des Amélio-
rations du canton d'Argovie et leur
directeur M. Brunner. Le secrétaire ,
M. J.-P. Brulhart , relève que bien que
réduits en raison de la conjoncture , les
crédits mis à disposition par la Confé-
dération s'élèvent cependant à 4,7 mil-
lions d engagement et que sur le plan
cantonal le budget des subventions
atteint 3,5 millions . Les cas pouvant
bénéficier de l' aide des améliorati ons
foncières sont surtout la partici pation
au financement de nouveaux procédés
techniques , à des groupes volontaires
de remaniements , la remise en état des
chemins alpestres , l' adaptation des
chemins de remaniements parcell aires.

Le rapport invite les propriétaires à
rechercher les solutions les plus ration-
nelles et les plus économiques.

Un aperçu des travaux
Par l' exposé et la projection de

diapositives , le chef des Améliorations
argoviennes , M. Brunner , donne un
aperçu des travaux réalisés dans le
cadre du plan d'assainissement de la
vallée de la Reuss, soulignant la par-
faite coordination qui a régné entre les
organes intéressés , ceux de l'agricultu-
re, de 1 aménagement hydraulique et
de la protection de la nature.

C'est précisément ces travaux que ,
après un repas substantiel , les partici-
pants eurent l' occasion de parcourir et
d'admirer l' après-midi en excursion-
nant à travers les coquets villages aux
maisons à colombages, les grasses
campagnes ondulées , sillonées de lacs
et d'étangs , les forêts , dans ce cadre
reposant où les ouvrages de béton
s'intègrent sans fausse note. Et c'est
avec le verre de l' amitié offert près de
la station de pompage que s'acheva
cette journée placée sous le signe de la
découverte et de l' amitié , (am)

DIMANCHE A L'UNI
Bach et Haydn
sur un piano

du XVIIIe siècle
Les organisateurs du Congres

scientifique sur le traitement de
texte qui se déroulera à Fribourg de
lundi à mercredi ont eu l'idée de
faire débuter leur rencontre par un
concert à l'aula de l'Université qui
aura lieu dimanche à 19 heures.
Cette manifestation permettra d'en-
tendre l'Orchestre des jeunes sous la
direction de Théo Kapsopoulos avec
en soliste Evelyn Hoeffe et François
Seydoux.

Le programme de ce concert est
bref , mais il se distingue par le fait
qu 'on va pouvoir entendre une
œuvre rarement jouée de C.-Ph.-E.
Bach , le concerto pour clavecin ,
piano et orchestre. Le clavecin sera
une copie d' un instrument du XVII'
alors que le piano utilisé est un
instrument ancien de la fin du
XVIIP siècle. Il s'agit d' un piano à
queue du facteur fribourgeois
Aloys Mooser. Cette œuvre est
rarement jouée parce qu 'il est qua-
siment impossible de parvenir à un
équilibre entre un clavecin et un
piano moderne , ce dernier étant
beaucoup trop puissant. Par contre ,
l'instrument du XVIIP siècle, c'est-
a-dire le piano tel que Mozart et
Haydn l' ont connu , a une sonorité
beaucoup moins puissante , corres-
pondant assez bien à celle d' un
clavecin. Cette œuvre de C.-Ph.-E.
Bach précédera un concerto pour
piano et orchestre de Haydn , le
concerto en sol majeur , qu Evelyn
Hoeffe jouera sur le piano de Moo-
ser, ce qui ne manque pas d'intérêt
non plus , car on pourra une fois se
faire une idée plus précise sur les
ressources des pianos qui étaient à
disposition des compositeurs de
l'époque classique. (M. FI.)
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WAEBER: «ON SERA ONZE CONTRE ONZE»
Si l'on se souvient que pour son premier match à domicile de la saison

contre Aarau , Bulle avait été suivi par un nombreux public , il est loisible de
penser qu'il y aura foule ce soir à Bouleyres pour la venue de Servette.

Ce soir, Bulle - Servette
Les Genevois ont défrayé la chronique lorsqu'ils se sont renforcés, ils

continuent à le faire à la fois en séduisant le public par leur jeu spectaculaire
et écrasant le championnat de leur supériorité. Indiscutablement il y a belle
lurette qu'une formation n'avait plus manifesté une telle santé dans notre
pays.

Formée a la manière d une mosaï-
que , l'équipe genevoise n 'a pourtant
rien d' un ensemble disparate. En quel-
ques semaines toutes ces individualités
de grande valeur ont réussi à fondre
dans un système parfaitement au point
comme l' attestent les résultats enregis-
trés depuis le début du championnat.
C'est que les Servettiens parlent le
même langage , celui de la technique
pure au service d' un jeu moderne où
rap idité d' exécution et mobilité vont de
pair. De Burgener à Mustapha , il n 'y a
apparemment pas de point faible dans
ce onze de rêve auquel tout semble si
facile.

A se faire un complexe
Le danger est grand que les adver-

saires de Servette soient affectés d' un
comp lexe d 'infériorité. Car si ce der-
nier se manifeste déjà chez les gros
bonnets , on peut bien se demander ce
qui doit être son emprise sur des
équi pes moins huppées. Jean-Claude
Waeber , observateur attentif du
match de Coupe de la Ligue disputé
par Servette à Fribourg mardi dernier ,
a été très impressionné par les Gene-
vois mais il n'est pas dans ses intentions
d' agiter pour autant un drapeau blanc :
«Servette m'a fait une très forte

impression et j 'ai le sentiment que les
Genevois ont encore joué en dedans de
leurs possibilités. Il n 'est pas question
pour moi de me leurrer. Mais je me
refuse à considérer mon équi pe comme
battue d' avance. Le fait de jouer con-
tre une équipe comme celle-là va sans
peine motiver mes hommes , d' autant
que ceux-ci joueront devant leur
public. Il nous faudra absolument lais-
ser nos craintes aux vestiaires car sans
cela il ne vaut pas la peine d' entrer sur
le terrain. Servette est certes redouta-
ble , mais sur le terrain ce sera onze
contre onze. Nous tenons à prouver
que nous méritons notre place en LNA
et que nous pouvons apporter quelque
chose» .

Bulle: une tactique
plus rigoureuse

Une question vient tout naturelle-
ment à l' esprit. Comment les Grué-
riens vont-ils s'y prendre pour gêner
Servette alors qu 'ils ne sont pas parve-
nus à inquiéter les Grasshoppers et
Lucerne ? Sur le plan tactique Bulle
devra à tout le moins changer d'orien-
tation. Jean-Claude Waeber ne cache
pas qu 'il sera cette fois plus exigeant
envers ses joueurs : «Indiscutablement
nous avons encaissé quelques buts stu-
pides. J' en suis arrivé à la conclusion

Bulle n'a joué qu'un seul match à domicile depuis son début de championnat en
ligue A. C'était face à Aarau et les Bullois avaient remporté les deux points. Pour le
capitaine Bapst, qui inquiète le gardien
encore plus difficile ce soir.
que mes joueurs devaient se montrer
plus disci plinés qu 'ils l'ont été jusqu 'à
présent. Je leur demanderai donc plus
d' attention : ils sont d' ailleurs avertis
qu 'il leur sera peu pardonné. C'est la
seule façon de parvenir à un résultat
positif en LNA où une inattention est
souvent fatale. Contre Servette, mes
hommes devront se surpasser et je sais
qu 'ils en sont capables car ils l' ont
souvent prouvé par le passé. Tactique-
ment nous allons tout faire pour empê-
cher Servette de développer son jeu.
Cela signifie que ma défense aura
l'ordre de jouer très haut afi n de
limiter l' espace que les Genevois affec-
tionnent tout particulièrement. Evi-
demment , la force de Servette réside
dans son pouvoir d'improvisation et là
il est difficile de prévoir une parade.
Mais si mes joueurs jouent disci plinés ,
je ne vois pas de raison pour qu 'ils

argovien, et ses coéquipiers, la tache sera
(Photo Bourqui)

necréent pas la surprise. Des surprises
il y en a inévitablement dans tout
championnat» .

Jean-Claude Waeber aligner a les
mêmes hommes que contre Lucerne. Il
procédera cependant à une rocade, en
défense , entre Gobet et Dorthe.
Tenant compte de leurs caractéristi-
ques respectives , Waeber fera jouer
Gobet sur Elia et Dorthe sur Musta-
pha.

Equipes probables

Bulle: Fillistorf: Mantoan: Dorthe
Bouzenada , Gobet : Bapst , Duc, Cot
ting, Sampedro : Blanchard , Jauncr.

Servette: Burgener: Geiger: Valen
Uni , Guyot , Bizzini: Décastel , Favre
Schnyder : Elia , Pleimelding, Musta
pha.

Win

DERBY ZURICHOIS: PEUR D'ETRE DISTANCE
Les rencontres de ce week-end ne

devraient vraisemblablement pas
provoquer de bouleversement en tête
du classement tant Servette et Bâle
semblent avoir les moyens de se
défaire de Bulle et de Nordstern.

Le match phare de cette cinquième
ronde aura pour cadre le Hardturm
pour un derby dont le perdant risque
fort d'être sérieusement distancé par
les Servettiens , si ceux-ci reviennent
vainqueurs de leur étape à Bouleyres.
C'est là un premier élément qui
annonce une rencontre nerveuse ; les
problèmes actuels des deux équi pes
zurichoises viennent ensuite renforcer
ce pronostic. Grasshoppers n 'est certes
pas passé loin du match nu l aux Char-
milles et son échec a dû lui laisser plus
d' amertume que de soucis. Tout ne
baigne pourtant pas dans l 'huile au
sein du onze de Konietzka dont les
essais pour remplacer Sulser n'ont
abouti , mardi soir , qu 'à une défaite
contre Aarau. Jeandupeux , pour sa
part , avait trouvé des motifs d'opti-
misme dans la partie fournie par ses
joueurs contre St-Gall. Le match
retour de la finale de la Coupe de la
Ligue aura quel que peu assombri l'ho-
rizon : si Zurich n'est pas parvenu à
battre la défense lausannoise , com-
ment viendra-t-il à bout de celle de
Grasshoppers , qui présente tout de
même d' autres références ?

LS : gare à la nervosité
Pour les Vaudois , en revanche , ce

match nul sans but est un peu p lus
satisfaisant mais on peut douter qu 'il
suffise à leur redonner une confiance
que leur classement inattendu a bien
sapée. Leur adversaire de ce soir ,
Young Boys, a d' autre part , agréable-
ment évolué depuis les temps , pas si
loint ains , où son engagement physique
consti tuait son arme préférée. Les Ber-
nois , aujourd'hui , n 'ont rien à envier à
leurs hôtes sur le plan techni que et , sur
eux , ils ont l' avantage de pouvoir jouer
avec la tranquill i té d' esprit que donne
un dép art réussi.

La sérénité sera aussi l' apanage de
St-Gall qui , sur son terrain , doit pou-
voir confirmer aux dépens dc Sion tout
le bi en qu 'on dit de lui depuis le début

de la saison. Le manque de constance
des Valaisans risque de leur coûter
cher contre une équipe qui a réussi
neuf buts dans ses deux premiers mat-
ches à domicile et pour qui les temps
morts sont d'ordinaire chose inconnue.
L'absence forcée de Cucinotta ne peut
d'autre part que diminuer les ressour-
ces offensives des visiteurs.

Mauvais augure
Il ne faut pas accorder une impor-

tance excessive aux résultats des ren-
contres de la Coupe de la Ligue mais ,
quand une équipe qui est encore à la
recherche de sa première victoire se
fait battre , chez elle , par un adversaire
de division inférieure , on ne peut s'em-
pêcher de voir dans cet échec un bien
mauvais augure. On peut donc imagi-
ner dans quelles conditions Vevey va se
rendre à Lucerne où les spectateurs
attendent de l'équi pe locale la réédi-
tion de ses succès contre Grasshoppers
et Bulle ; dans ses deux premiers
déplacements , c'est surtout des lacu-
nes de son système défensif qu 'a souf-
fert la troupe de Paul Garbani. L'en-
traîneur des Vaudois trouvera-t-il le
moyen de les corriger sans porter pré-
judice au rendement de son comparti-
ment offensif ?

Chiasso, aussi mal placé que Vevey,
optera sans doute pour un jeu défensif
afi n d' arracher un point à Aarau. Ce
sera là une tâche ardue car Aarau est
pour l ' instant dans une période eupho-
rique qu 'il n 'a pas l ' intention de laisser
interrompre par l' une de ces équipes
contre lesquelles il sait qu 'il a les
moyens et le devoir de s'imposer.
Comme dans tous les matches où une
équi pe a affaire à des joueurs essentiel-
lement soucieux de protéger leur but , il
s'agira , pour les Argoviens , de trouver
une ouverture le plus tôt possible.

Le déclic ?
Sans avoir l'importance du derby

zurichois , celui qui opposera Bâle et
Nordstern sera peut-être plus pi quant
qu 'en d'autres circonstances étant
donné les problèmes du onze de Ben-
thaus. Pour le candidat au titre , un
derby et son atmosphère particulière
peuvent certes être le détonateur qui
libérera enfi n les forces d' une ligne

d attaque dont on ne peut mettre en
cause la valeur , même si elle n 'a pas
brillé jusqu 'à présent. Bâle a cepen-
dant de bonnes raisons de craindre son
rival local qui n 'a rien à perdre dans
cette rencontre et qui cherchera au
moins à obtenir un partage des points
qu 'il a déjà réussi , l' année dernière
contre son prestig ieux voisin.

Si Neuchâtel Xamax était aussi à
l'aise dans ses sorties qu 'il l' est à la
Maladière , sa victoire sur Bellinzone
ne ferait guère de doutes. Tel n 'est
pourtant pas le cas et les Tessinois ne
vont pas se laisser impressionner , eux
qui ont déjà tenu Zurich en échec. Au
contraire , leur bon début de. saison
constitue pour une eux une garantie
qui va leur permettre de se lancer sans
arrière-pensée à l'assaut des buts
d'Engel , en excellente forme présente-
ment. . _,__

LNB : Lugano
et ses obligations

Chênois n 'a pas attendu longtemps
pour afficher ses ambitions mais son
autorité risque d'être contestée ce soir
par des Fribourgeois qui , dans- cette
rencontre , pourront se faire une idée
plus précise du rôle qu 'ils pourront
jouer cette saison. Pour Lugano , qui
reçoit Wettingen , autre équipe invain-
cue, la défaite est hors dc question : les
Tessinois n 'ont pasentrepris un sérieux
effort de recrutement pour se conten-
ter d' une position au milieu du classe-
ment. Locarno , en revanche , ne se
formalisera pas trop de sa probable
défaite à La Chaux-de-Fonds où
l'équi pe locale voudra effacer son
échec de Winterthour. Les Zurichois
se rendront à Berne pour essayer d' y
confimer leur redressement mais les
joueurs de la capitale ont stoppé
l' avance de Mendrisio et rêvent aussi
d' un rang p lus honorable.

Cette défaite à Berne n 'a apparem-
ment pas marqu é Mendrisio qui a
offert une très bonne résistance à St-
Gall en Coupe de la Ligue. S'ils n 'ont
pas laissé trop de forces dans cette
rencontre , les Tessinois devraient logi-
quement s'imposer contre Altstaetten ,
qui a peine à s'habituer à sa nouv elle
catégorie. Il en va de même pour
Monthey qui , tout en faisan t bonne
figure , ne parvient pas à gagner et la
venue dc Granges ne sera pas l' occa-
sion propice pour y remé dier.

Le premier derby biennois de Ligue
nationale aura pour favori Bienne ,
dont le début de saison a favorable-
ment surpris et qui aimerait conserver
l'hégémonie dans sa ville. Frauenfeld ,
enfi n , tâchera de se remettre dans la
course en accueillant Ibach.

avi

Athlétisme. Demain

Arrivée au centre-ville

MOTOCROSS

Connaissant chaque année plus
de succès, la course Payerne-
Romont, sur un parcours de quelque
17 kilomètres, est à nouveau mise
sur pied demain matin. Pourtant, le
parcours connaît cette année une
modification.

Certes, les coureurs passeront tou-
jours par Payerne, Trey, Châtonnaye,
Rossens, le bois Farzin et la descente
sur Chavannes. Arrivés à Chavannes-
sous-Romont, ils ne se dirigeront plus
vers la gare de Romont , mais monte-
ront en ville , avec comme difficulté
supp lémentaire la côte assez sévère
menant jusqu 'à la Grand-Rue. Ainsi , il
faudra compter avec un nouveau
record du parcours , qui devrait se
situer aux alentours de l'heure. Le
record de l'épreuve sur l'ancien par-
cours était détenu par l'Anglais Jim
Mouat (57'56).

Lenta , vainqueur en 80,
au départ

Après Jim Mouat , Michel Glannaz
et l'année dernière le Français Jean-
Michel Lenta de Chamonix avaient
inscrit leur nom au palmarès. Le Fran-
çais sera à nouveau au départ cette
année pour défendre son challenge,
mais il n 'aura pas la partie facile si l'on
sait que Jean-Pierre Berset , 4e aux
Paccots , sera également au départ.
Jacquiéry, 4e en 80, et Kung, 5e, ont
aussi fait part de leur inscri ption , alors
que Kilchenmann , 2% et Marchon , 3%
devraient également se trouver sur la
ligne de départ. Chez les juniors , on

attend André Scala, le meilleur aux
Paccots. Actuellement , plus de 200
concurrents sont inscrits , mais il est
encore possible de s'inscrire sur place
cet après-midi de 13 h. à 15 h. à l'Hô-
tel de la Gare à Payerne, et de 15 h. 30
à 18 h. au Buffet à Romont , ainsi que
demain matin de 8 h. à 9 h. 15. Le
départ sera donné à 10 h. 15 à Payer-
ne. M. Bt.

Cet après-midi a Bulle, finale
romande du km Semaine sportive
Organisée en collaboration avec la

Fédération fribourgeoise d'athlétisme
et l'OAG, la finale romande du km
Semaine sportive , épreuve qui a déjà
une dizaine d' années d'existence, se
déroulera cet après-midi au stade de
Bouleyres à partir de 14 h. Les trois
meilleurs de chaque catégorie (quatre
chez les garçons et quatre chez les
filles ) et de chaque canton romand se
sont qualifiés pour cette finale , qui
réunira plus de 100 partici pants.

M. Bt.

Option pour Baechtold
Avec deux victoires dans les deux

manches dc l'épreuve de championn at
suisse de Schupfart , Hansueli Baech-
told a pris une sérieuse option sur le
titre national des side-cars. Son avan-
tage sur son second Emil Bollh aldcr cst
maintenant de 27 points avant les
ultimes courses de Genève du 20 sep-
tembre prochain.

"j POIDS ET HALTÈRES

Les championnats
du monde à Lille

Un successeur
à Alexeev?

Pour la première fois depuis bien
longtemps, le nom de Vassili
Alexeev ne figure plus sur les ta bel-
les des records du monde à la veille
d'une grande compétition interna-
tionale, à savoir les championnats
du monde qui vont se disputer à Lille
du 12 au 20 septembre. Alexeev,
devenu une légende dans le monde de
l'haltérophilie, a perdu le dernier de
ses records du monde peu avant les
joutes mondiales. Son compatriote
Anatoli Pissarenko a totalisé, à
Podolsk, 447,5 kg aux deux mouve-
ments (200 + 247,5), améliorant de
2, 5 kg le record du monde de son
prestigieux aîné. Agé de 23 ans,
Pissarenko (120 kg) semble bien
armé pour succéder définitivement à
Alexeev et à un autre Soviétique,
Sultan Rachmanov, le champion
olympique des super-lourds de Mos-
cou.

Galetti retenu
En compagnie du Jurassien Da-

niel Tschan (21 ans), le Fribourgeois
Roger Galetti (27 ans) participera
aux championnats du monde de
poids et haltères qui débutent
aujourd'hui à Lille. Cependant, le
Fribourgeois, qui quittera le pays
jeudi prochain, ne sera engagé qu'à
partir du 18 septembre. Cette sélec-
tion pour les championnats du
monde constitue une grande récom-
pense pour Roger Galetti , qui a sans
cesse amélioré ses performances ces
dernières saisons.

Record suisse
pour Werro

L'entraîneur fribourgeois Rappo
a tout lieu d'être satisfait , car si
Galetti participe aux championnats
du monde, un jeune du club s'est
également mis en évidence dernière-
ment. En effet , dans la catégorie des
90 kg, Jean-Marie Werro a soulevé
145 kg à l'é paulé-jeté, battant de
4,5 kg le précédent record de Suisse.
Depuis le mois de juin, le jeune
Fribourgeois a progressé de 20 kg.

(Lib)J

4e Payerne-Romont



Nous fabriquons des condensateurs HT et de puissance destinés à l'électro-
technique.

Nos produits sont également bien connus outre Sarine.

Dans le but d'y augmenter notre part du marché dans le domaine du
condensateur de puissance nous engagerions, à une date à convenir

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS
ev. INSTALLATEUR ÉLECTRICIEN AVEC MAÎTRISE

La tâche de notre nouveau collaborateur serait de conseiller notre clientèle,
d'élaborer des projets et des devis, de mettre en service les installations livrées et
de maintenir les relations avec nos nombreux clients de suisse allemande.

Cette activité exige de bonnes connaissances de la langue allemande et le
contact facile. Cette responsabilité n'exige pas une présence permanente à
Rossens. Une personne établie en Suisse allemande et ne désirant pas ou pas
encore revenir au pays pourrait donc sans autre déployer cette activité à partir de
son domicile, sans le changer.

Dans la mesure où ce travail pourrait vous intéresser,
veuillez vous adresser à

CONDIS SA
Direction
1711 Rossens

17-1505
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ â"
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Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle,
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux :

Transports publics genevois
Adresse : Case postale 237,1211 Genève 8

Téléphone : (022) 21 08 44, int. 41 ou 17
_ _̂ 

Un poste de

conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation et formule d'inscription

Nom. DrénomrMom, prénom : — 

Profession actuelle : 

Rue, No : — 

NP, localité

Téléphone

NPIP) la ¦

Grand garage de Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à
convenir:

un chef
d'atelier

Nous demandons:
— maîtrise fédérale (ou candidat à

la maîtrise fédérale)
— personne dynamique ayant le

sens de l'organisation et un con-
tact facile avec la clientèle.

Nous offrons :
— une place stable
— un bon salaire
— des prestations sociales moder-

nes.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , photographie, prétentions
de salaire et références sous chiffre
87-829 à

****** ASSA Annonces Suisses SA
HaaH 2. faubourg du Lac 2001 Neuchâtel

Jeune fille JEUNE DAME
cherche emploi cherche
comme tQUS genres
aide de travaux à do-

de bureau micile
Faire offre sous

réception, divers, chjffre 17_
libre de suite. 303542, à Publi-
er 037 / 53 14 41 citas, Fribourg

17-303538

24

Offres d'emplois

Nous cherchons

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

CHEF DE CHANTIER
évent. à mi-temps

Faire offre à :
L'atelier d'architecture
Arthur Lotti
Architecte dipl. SIA
Rte Joseph-Chaley 31
1700 Fribourg
©037/28 17 55 17-29129

Cherche

jeune sommelière
et

jeune fille
de buffet

Débutantes acceptées.
Horaire régulier.

Congé le dimanche
et un samedi sur deux.

Tea-Room Mon-Chez-Moi
Pérolles 7.1. Fribourg

© 037/24 20 98
17-681

ûûnez!
UNE PERFORATRICE
Pour un poste temporaire, nous cherchons

029/059 IBM lésS^k
(dans entreprise de la région du Lac). f Li )

C'est là que vos qualités seront reconnues. "xlV

Je cherche pour date à convenir, au plus tard le 1 " octobre
198 1

UNE JEUNE FILLE
pour soins aux chevaux (élevage Haflinger) et pour travaux
ménagers dans l'auberge attenante. Expérience des che-
vaux souhaitée. Possiblités: équitation, attelage, perf.
allemand, nourrie, logée, chambres indépendantes.
Adresser candidature et prétentions à:
M"" E. Luke. Gasthaus Santisblick ,
8360 Eschlikon TG
ou par tél. 037/43 16 25 entre 18 h. et 19 h.

17-29181

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
r^A I IV il A Fabrique 

de Lampes SA 
^T^H

I l\ L. IVI r\ Gluhlampenfabrik AG r 9̂
CH-1701 Fribourg Tél. (037) 8211 22 B Ĵ
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Notre département construction de machines exporte ses
produits dans le monde entier.
En raison de l'accroissement de nos affaires, nous enga-
geons pour notre fabrique à Matran

un(e) employé(e)
de commerce

pour notre service d'exportation.
Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra confier les
tâches suivantes:
— contacts avec nos transitaires
— facturation
— relations avec la Chambre de commerce
— établissement des papiers d'exportation.

Nous demandons:
— une personne capable de travailler de manière indé-

pendante
— ayant si possible de l'expérience dans les exporta-

tions
— bonnes connaissances d'anglais, d'allemand et de

français

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à
l'attention de M. Blackburn.

Pour notre service préparation de travail, nous enga-
geons

un(e) employé(e)
de bureau

qui se verra confier les tâches suivantes :
— établissement des commandes et des dossiers corres-

pondants
— tenue à jour des mouvements du stock sur ordina-

teur
— lancement et suivi des pièces produites dans notre

propre atelier
Ce poste pourrait également convenir à un mécanicien ou
un dessinateur désirant effectuer du travail administratif.
Veuillez adresser vos offres à l'attention de M. Gobet.
Pour chacune de ces places, nous offrons:
— un travail intéressant
— semaine de 42 heures
— horaire libre
Date d'entrée: au plus tôt ou à convenir.

Illlllllllllll

gagnez!
MONTEURS CHAUFFAGE
MANŒUVRES x-_âjàh

C'est là que vos qualités seront reconnues. iM.w.V''

In unserer Konstruktionsschlosserei stellen wir mit ca.
20 Personen Rohrformstùcke und bis zu 9 Tonnen
schwere Bauteile her.
Fur dièse Abteilung suchen wir einen

Vorgesetzten
(Meisterstelle)

Einem fàhigen Berufsmann wird die Môglichkeit geboten,
sich in die Meisterfunktion einzuarbeiten.

Wir erwarten:
— Berufslehre als Konstruktionsschlosser , Metallbau-

oder Rohrschlosser
— Fùhrungseigenschaften.

Wir bieten :
— intéressante Dauerstelle
— ausgebaute Sozialleistungen
— gleitende Arbeitszeit.

Ihre Bewerbung oder telefonische Anfrage richten Sie
bitten an Herrn Marfurt. -s- 037/43 9131

17-1512

Nous sortîmes la seule entreprise suisse produisant des
tubes acier soudés en spirale de gros diamètre .

Nous cherchons:
— pour notre serrurerie, où nous produisons des pièces

spéciales et des constructions diverses jusqu'à 9 ton-
nes,

2 SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
ou SERRURIERS-TUYAUTEURS

qualifiés

— pour notre département entretien qui est également
chargé de la fabrication de diverses pièces pour notre
parc de machines,

1 MÉCANICIEN ou
MÉCANICIEN-AJUSTEUR

Nous offrons:
— prestations sociales étendues
— place stable
— travail intéressant et varié
— horaire variable

Prière de nous téléphoner au •_. 037/43 91 31 ou de se
présenter.

17-1512
i —-——-¦ . ^̂ ^̂ —
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Championnat de 1" ligue Estavayer reçoit Berthoud

Se méfier des avants
Estavayer a très bien réagi après sa
défaite à domicile face à Old Boys.
Le point arraché à Breitenbach con-
tribuera à relancer le mouvement.
Mais Berthoud constituera un ad-
versaire coriace, même s'il s'est fait
étriller dimanche passé sur son ter-
rain par Delémont (1 à 5).

L'entraîneur staviacois , Jufer , se
déclare particulièrement satisfait du
résultat de Breitenbach: «Il nous fallait
à tout prix réagir. Même si la première
mi-temps n'a pas été comme je l' enten-
dais , l'équipe s'est reprise en seconde
période. Il avait été nécessaire de met-
tre les choses au point après le couac
contre Old Boys. Mais maintenant ,
chacun est conscient que l'on évolue en
première ligue, avec toutes les contin-

gences que cela comporte».
Jufer dispose d'un sérieux baromè-

tre pour ses prochains adversaires ,
puisque Estavayer évolue toujours une
semaine après Delémont contre les
mêmes formations: «J' ai d'excellents
contacts avec Delémont , puisque j' ai
joué en juniors avec l'entraîneur Schri-
bertschnig, à Moutier. Il m'a du reste
mis en garde avant d'affronter Ber-
thoud. C'est une formation au jeu
sobre et simple. Mais elle dispose de
deux attaquants très dangereux , les
plus forts du groupe , selon lui. La
défense peut aussi compter sur l' ancien
joueur des Young Boys, Trumpler , qui
évolue comme libero».

A égalité de points avec son adver-
saire du jour (5), Estavayer tentera
d'accomplir un pas de plus vers un
classement des plus favorables.

Coup d'envoi: dimanche à 15 h.

Eviter l'enlisement
Demain matin.

Fétigny aura du mal à se remettre de
ce faux pas de dimanche passé. Quand
on gagne par 3 à 0, il est dur de devoir
baisser les bras et laisser échapper les
deux points. Conscients d'avoir établi
un triste record , la formation de Seho-
vic se doit de réagir en terres bâloi-
ses.

Présent lui aussi lors de cette défaite
inexplicable , le capitaine broyard
Chardonnens tente de lever le voile sur
ces événements: «A 3 à 0, chacun s'est
mis à faire de la dentelle , croyant
l'affaire réglée. Mais avec les équi pes
de Suisse orientale , cela n'est jamais le
cas. Il a suffi que Mollard encaisse une
drôle de réussite pour qu 'il doute . Et
avec lui , toute l'équipe ! Mais nous
sommes conscients que nous sommes
totalement fautifs» .

Pour accentuer la défaite , l'expul-
sion de Bersier pèsera lourd lors des
prochaines sorties: «Bersier s'est fait
faucher par derrière . Et lorsqu 'il s'est
relevé, il a bousculé son adversaire.
L'arbitre , qui était inspecté, n'a pas
hésité à sortir la carte rouge. C'est
regrettable , puisqu 'il détenait une
forme resplendissante».

Allschwil ne disposant que de

Demain, la 4e course

Allschwil-Fétigny

4 points , Fétigny aura la possibilité de
le dépasser , à condition de resserrer la
concentration. Courlet , blessé à l'en-
traînement de jeudi , sera incertain.
Rodriguez fera peut-être sa rentrée ,
tandis que Perroud , qui avait déjà
évolué en attaque à Romont , tiendra la
place de Bersier , qui devra purger
3 dimanches de suspension.

Coup d'envoi: dimanche à 10 heu-
res.

J.M.G

Un arbitre suspendu
Le secrétariat de la commission des

arbitres de l'ASF communique que
M. Charles-Henri Morex (Bex) ne
dirigera pas les rencontres Granges-
Bâle (Coupe de la ligue mercredi) et
CS Chênois-Fribourg (championnat
de LNB samedi).

Le référé vaudois est sanctionné
pour ne pas avoir prononcé l'expulsion
du gardien Karl Engel à la suite de la
faute commise envers l'attaquant Ro-
land Schoenenberger , lors de la
récente partie de LNA , Young Boys-
Neuchâtel/Xamax. Engel avait sim-
plement reçu un avertissement.

militaire de Fribourg

A. Moser pour la îe fois
Pour la quatrième année consécuti-
ve, le groupe sportif militaire de
Fribourg met sur pied la course
militaire de Fribourg qui se déroule
autour du lac de Schiffenen. La
course va au-devant d'un nouveau
record de participation , puisque
400 coureurs ont fait parvenir leur
inscription au nouveau comité d'or-
ganisation mis en place.

Le parcours , qui était de 23,2 km ces
dernières années, a été allongé de
800 m, car les coureurs ne traversent
plus le village de Guin. Le départ sera
une nouvelle fois donné au stade Saint-
Léonard à Fribourg , puis les concur-
rents se dirigeront vers Granges-Pac-
cot, Cormagens, Pensier, Barberêche,
Monterschu , Kleingurmels et retour

par Guin , Garmiswil , le pont de
Grandfey puis le parc de la Poya où est
jugée l'arrivée.

Parmi les favoris , on note pour la
première fois la participation d'Al-
brecht Moser , vainqueur de nombreu-
ses épreuves la saison dernière. Le
Bernois, qui aura un parcours à sa
convenance, devra toutefois se méfier
de Kudi Steger, vainqueur des trois
premières éditions à Fribourg et qui
sait exactement à quel endroit il peut
attaquer , de Kurt Inauen et Kaspa r
Scheiber, toujours bien placés. D'autre
part , le Fribourgeois Armin Portmann
espère terminer dans les dix premiers à
l'occasion de la 104e course militaire de
sa carrière.

Le départ sera donné à 9 h. au stade
Saint-Léonard . Les inscriptions sur
place sont prises encore jusqu 'à 9 h.

O.V.

CYCLISME

Plus de 100 coureurs à la

Plus de 100 coureurs ont partici pé
dimanche dernier à la 6e course popu-
laire de Guin , qui a vu les victoires de
Pierre Wuillemin et Roland Rossier
dans les catégories principales.

Gentlemen: 1. Vuill emin Peter , Plasselb,
49'25" . 2. Hasler Beat , Guin. 3. Winkler
Hans-Peter , Chiètres. 4. Sciboz Erich ,
Morlon. 5. Thalmann Hans , Wunnewil. 6.|
Flu ry Rold , Lengnau B. Biel. 7. Gâche
Roland , Bellach. 8. Biirdel Alois , Marly. 9.
Seydoux Guy, Vaulruz. 10. Guggiari Char-
les, Villars -s.-Glâne. 11. Jenny Hans-Ueli ,
Ueberstorf , tous même temps.

Seniors: Rossier Roland , Guin 40'52. 2.
Senesi Franco, Courtepin. 3. Bourquenoud
Bernard , Bulle. 4. Lasbina Salvatore , Fri-
bourg. 5. Bula Werner , Chiètres. 6. Bula
Fritz , Chiètres. 7. Brùgger Moritz , Plas-
selb. 8. Muller Marius , Cressier. 9. Berger

course populaire de Guin
Hans-Jôrg, Thoune , tous même temps.

Ecoliers I: Doutaz Benoît , Suhr 22'35" .
2. Hurni Hansjurg Thôrishaus. 3. Zosso
James, Bulle.

Ecoliers II: 1. Chabloz Louis , Bulle
23'17" . 2. Bourquenoud Pierre , Bulle
23'40". 3. Lambert Yves, Bulle 23'52" .

Dames: 1. Schafer Régula , Guin 23'40" .
2. Doutaz Mélanie Suhr 24'25" .
P i 

SIVIRIEZ
TERRAIN DE FOOTBALL

samedi 12 septembre à 20 heures
CHAMPIONNAT 2- LIGUE

SIVIRIEZ - CORMONDES
Le ballon du match est offert par
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA

CÔTE, MÉZIÈRES/FR
17-748

Ce soir au stade des Trois-Chêne, Chênois-Fribourg

Presque un match au sommet
Apres quatre journées de cham-

pionnat on peut marquer quelque
réticence à qualifier de match au
sommet la confrontation entre le
premier au classement et le troisiè-
me. Car si Chênois se trouve effec-
tivement seul en tête, Fribourg doit
à son goal-average d'occuper le troi-
sième rang avec cinq points, un total
qui est aussi celui de quatre autres
formations. Cela signifie qu 'une
défaite suffirait pour que les « Pin-
gouins » soient précipités dans la
deuxième partie du tableau. Mais si
le match de ce soir n'est pas un
grand choc à proprement parler , on
serait mal avisé de lui dénier toute
importance. Hans Wymann , coach
du FC Fribourg, situe d'ailleurs
parfaitement bien le poids de l'en-
jeu : « Si Chênois gagne, un écart
important sera déjà creusé entre les
Genevois et les autres équipes. Per-
sonnellement, nous serions relégués
à quatre points du leader. Nous
devons donc éviter à tout prix que le
trou se fasse. Nous tenons absolu-
ment a rester aux avant-postes. Un
match nul ferait déjà notre affaire
car ensuite nous aurons le privilège
de recevoir Frauenfeld et La Chaux-
de-Fonds et contre ces adversaires
nous espérons à la fois attirer du
public et améliorer une position qui
est déjà fort intéressante ».

Fribourg aussi offensif
qu'à domicile

Pour l'heure le CS Chênois sem-
ble encore tirer parti du rythme qui
était le sien la saison passée en
LNA. L'équipe dirigée par Mabil-
lard compte en outre dans ses rangs
des éléments d'expérience comme
Riner ou Weber, capables de coups
d'éclat. Sa présence en tête du clas-
sement est assez logique. Mais on ne
saurait pas pour autant considérer
les banlieusards genevois comme¦eio.3_ 6 ;

Apres avoir ete a repreuve mardi soir d attaquants aussi redoutables que le
Servettien Elia (à droite), la défense fribourgeoise et son capitaine Gremaud
(à gauche) n'auront pas non plus la tâche facile à Genève face à
Chênois. (Photo Wicht)

des foudres de guerre. On rappellera
d'ailleurs que le seul point qu'ils ont
perdu jusqu 'ici l'a été à domicile
(contre Winterthour) et que rien
n'interdit au FC Fribourg d'envisa-
ger la possibilité de prolonger ce
soir son bail d'invincibilité. Hans
Wymann est serein : « Chênois est
sans doute une très bonne équipe
mais elle ne nous fait pas peur. Du
reste nous sommes généralement
très à l'aise face à des adversaires
qui jouent un bon football. Si l'on
considère que nous avons mis dans
ses petits souliers Granges, qui fait
figure de grand favori , il n'y a pas de
raison pour que nous craignions
Chênois. Nous jouerons pour gagner
comme nous l'avons fait depuis le
début du championnat. Nous ne
changerons rien à nos habitudes ,

c est-a-dire que nous évoluerons
avec trois attaquants comme si
c'était un match à domicile ». A n'en
pas douter , Antonio Chiandussi ali-
gnera ce soir la même équipe que
contre Ibach et que contre Servette,
aucun blessé nouveau (J.-P. Dietrich
et Coquoz sont toujours indisponi-
bles) n'étant annoncé.

EQUIPES PROBABLES
Chênois : Burren ; Hochstras-

ser ; Fernandez , Rufli , Barras ;
Mouny, Michel , Freymond , Riner ,
Weber , Castella.

Fribourg : Niklaus , Aubonney ;
Hartmann , Gremaud , Bulliard ;
Huhse , Zaugg, Aerni , Mora ,
Burch , G. Dietrich.

Win

Kuno Bertschy a la tête de la sélection fribourgeoise à Lausanne
TIR

Le match intercantonal romand, la
plus importante compétition sur le plan
romand, se dispute tous les deux ans.
C'est l'occasion pour les matcheurs de
défendre le prestige de leur canton.

Les partici pants n'ont pas négligé
leur pré paration car l'édition 198 1 au
stand de Vernand à Lausanne se mani-
festera par une lutte très serrée. Les

couleurs fribourgeoises seront défen-
dues par de très bons éléments dans
toutes les disciplines.

A la carabine 300 m, l'international
Pierre-Alain Dufaux était encore
incertain en raison d' un entraînement
commandé en vue des championnats
d'Europe au petit calibre. Par contre ,
Kuno Bertschy tout auréolé de son
titre de champion du monde militaire ,
sera le point de mire de ses adversaires
des autres cantons. Une absence égale-
ment au pistolet , Charles Wicky de

__ ulle doit se soumettre aux exigences
de la présélection nationale.

SELECTION FRIBOURGEOISE
300 m A (carabine): Bertsch y Kuno , Bise

Bertrand , Rossier Hermann , Loretan Wil-
ly, Masset Jean-Marie.

300 m B (fusil d'assaut) : Aebischer H ugo ,
Gachet Gilbert , Marro Léo, Savary Albert ,
Tercier Jacqui.

300 m C (mousqueton): Jaquier Jean-
Pierre , Margueron Jean -Marie , Pharisa
Marcel , Tercier Michel , Tercier Pascal.

50 m A (pistolet de match): Dévaud
Jean-Claude , Fasel Roland , Gremaud Lu-
cien , Marilley Jean , Poul y Gérard.

50 m B (pistolet d'ordonnance): Dupraz
Narcisse , Francey Charles , Mauron Lud-
wig, Pillonel Bruno , Thévoz Jean-Claud e.

25 m (pistolet de gros calibre): Favre
Jean-Albert , Favre René , Michel Fred ,
Rossier René , Supcik Edouard.

Des athlètes fribourgeois encore en forme
Alors que la saison sur piste touche

prati quement à sa Fin — les meetings
ne sont plus très nombreux — quelques
athlètes sont encore en bonne forme.
• Ainsi, à Zurich , César Paolucci a

remporté un 400 m en 49"47, tandis
que Toni Muoser et Sandro Arcioni
étaient crédités de l'58" 11 et l'59"67
sur 800 m.
• Aux championnats de la Fédération
internationale catholique d'éducation
physique (FICEP) à Blois, la Fribour-
geoise Hanni Kaeser a remporté la
médaille de bronze au lancer du disque
avec 40,46 m, terminant encore 5e du
poids avec 12m. '
• A Yverdon , le junior Beat Répond a
couru le 800 m en 2'01"06, tandis que
Rolf Lauper terminait son 5000 m en
15' 10"07. Sur 3000 m, Sonia Marro
descendait pour la première fois de sa
carrière sous les 11 minutes
(10'59"49), soit la 3e performance
fribourgeoise de la saison.
• A Berne , un 3000 m a permis à
René Fiirst de réussir 8'47"83, T
performance fribourgeoise de la sai-
son, Roger Benninger 8'53"35, Gé-
rard Vonlanthen 8'54"88 et Christian
Chollet 8'55"92. Leurs performances
se situent parmi les 13 meilleures de la
saison dans le canton. Sur 1000 m, le
cadet A Andréas Aebersold a été cré-
dité de 2'43"23 contre 2'46"57 à Hans
Kramer.
• Dimanche dernier , Michel Glannaz
de Farvagny a pris la 12e place de la
course anniviarde organisée par le SC
Ovronnaz. Sixte Gavillet d'Esmont est
5e vétéran I.
• Partici pant régulièrement au Tour
des Dents du Midi , les frères Roger et

Gabriel Braillard de Grattavache ont
pris la 3e places de l'épreuve courue par
équipes de deux.

M. Bt

DHOIYE I " Halle des sports - Fribourg I

TOURNOI I
INTERNATIONAL I

du 20e anniversaire de la fusion et 20 ans en LNA avec la
participation de

AS MONACO - MULHOUSE - FV LUGANO
et FRIBOURG OLYMPIC

AUJOURD'HUI 15 h. 15 finale 3* et 4* places
17 h. finale 1" et 2* places.

Prix d'entrée: Fr. 10.— place assise Fr. 6.— debout I
Fr. 3.— enfants dès 14 ans.
Cartes de membres et supporters 1980/8 1 valables - I
Buvette
' ^  ̂ Il : : -| LE N° 1

0 FUVCETrF des jeunes
1 •+ \\ i*ril*fcl *Bh i et des sportifs

17-773 |
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Offres d'emplois
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LALIBERTE

Pour notre production, nous cherchons plusieurs

OUVRIERS et OUVRIÈRES
partiellement pour travail en équipe.

Nous attendons votre appel.

rf""~ "̂~W~~V7
 ̂ J 

Industriestrasse
I W 1 T A *f£~ 1781 Courtaman
I MM m .  ̂  ̂ « 037/34 23 23
^̂  ^¦̂^ ¦̂ ¦•¦¦ ^̂ 

17-1759

¦IBRNDMBI
Dans le cadre de son programme d'extension, pour entrée
de suite ou date à convenir

monteurs-soudeurs à l'électricité
et aides-soudeurs

pour travaux en ateliers et en déplacement.

un aide-peintre
pour travaux en atelier.

Offres à :
GAM SA. Fabrique de réservoirs et d'appareils
1564 DOMDIDIER - st 037/75 17 37.

81-220

Nous cherchons

ORGANISTE
pour accompagner le chœur mixte durant la grand-

messe

Offices à assurer: 48 dimanches plus fêtes

un mois de vacances

Entrée en fonction : de suite

Toute personne intéressée à ce poste doit présenter sa
candidature par écrit avec prétention de salaire, pour le

23 septembre

au Conseil de paroisse de St-Pierre,
av. de Gambach 31, 1700 Fribourg

17-29233

ws&e* A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE

1 7_OÛ-./ ..

personne
(évent. retraité) Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien

pour la tenue de comptabiii- TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)
tés.
2 à 3 demi-jours par semaine. i _,  ̂

_ _ ._| .— PAR ECRIT a notre bureau des abonnements
Faire offres sous chiffre 17- I 
500401, à Publicitas SA, _
17m Frihn„m — AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date nrévus nnnr IP r.h

On cherche

personne
qui aiderait 2 en-
fants à faire leurs
tâches. L' un est
en 5' primaire,
l' autre en 2* se-

© 037/46 22 46
(demander
M. Gerbex)

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais oour chanaement d' adresse Fr
Je cherche

gouvernante
5 jours par se- Nous vous remercions de votre compréhension.
maine ou entière, 
nourrie, logée _ _ ._  _ ,
dans Det ite villa A découPer el à envoyer à l'Administration LA LIBERTE . Bd Pérolles 40. 1700 Fribourg

pas de gros tra- je désire: A ) UN CHA NGEMENT D' ADRESSE Biffer ce qui

vaux , femme de Bl UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne convient pas

ménage.
M™ Essinger, 15 — ; ——i 

.™o
eS

_ „  NOM: PRÉNOM :
1009 Pully. 
B 021/28 28 39, N° d' abonné :
tôt le matin. 

-- .,__ . - ,_  Adresse actuelle arir__ e<_ _- ..._, ,,_. .- ,_  

N° postal M° raracta l

.liisni.' ;.!! i—i..-.

Jusqu 'à nouvel avis mais
avant la rentrée

Si gnature:

ma-ainC **l ia -al a ra.

vouloir nous communiauer

chanaement

Pour compléter l' effectif du corps enseignant de l'Ecole-
Club de FRIBOURG.

nous cherchons des

PROFESSEURS - ANIMATEURS

dans les disciplines suivantes :

— HÉBREU
— COIFFURE , COUP DE PEIGNE
— CUISINE
— CUISINE pour enfants
— CUISINE CHINOISE
— BOUGIES
— VANNERIE
— REMPAILLAGE ET CANNAGE DE CHAISES
— ACCORDÉON
— DANSES MODERNES
— GYMNASTIQUES POUR MESSIEURS

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction des
Ecoles-Clubs Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel.

école-club
migros

Nous cherchons pour renforcer notre team un

magasinier - allroundman
bilingue
place stable pour personne de confiance, travail indé-
pendant

— connaissance de la branche
— permis de conduire
— âge idéal jusqu'à 35 ans.
Toufruits SA, producteur et primeur en gros
Rte des Arsenaux 8
1700 Fribourg, B 037/ 22 07 78

17-1844

Médecin généraliste à Fribourg

Cherche cherche

CONSEILLERS(èRES) aide médicale diplômée
, i '_ ti

de vente. ,()( * , expérimentée avec connaissan-
Cours gratuits. Gains assurés. ces de l'allemand.

Tél. h., repas ou soir au Ev- à temps partiel.

037/24 35 40. Faire offre sous chiffre
17-29239 17-29237, à Publicitas SA,

__ . -à 1701 Fribourg.

^̂^̂̂ ^

SECRÉTAIRE
pour 10 à 15 heures par semaine
est demandée par bureau à Vil-
lars-sur-Glâne, pour travaux de
secrétariat , comptabilité, etc.

Faire offres sous chiffre
17-29201 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

RESTAURANT DE LA
VIGNETTAZ
Nous cherchons

1 serveuse ou extra
I connaissant les 2 services, ho-
I raire agréable, entrée de suite.

sr 037/24 26 98
17-1081

Confiserie de la
place
cherche

vendeuse
si possible bilin-
gue.
Entrée de suite
ou à convenir.
Semaine de 5
jours .
Confiserie
Perriard
M. Bùrgisser ,
suce.
Rue de Lausanne
61,
Fribourg.
s 037/22 34 89

17-62

De formation
commerciale
At _f i r . t r .

cherche
place
contact avec la
clientèle dans
commerce, indus
trip ha.r autrpç:

régions Gruyère,
Sarine, Fribourg.

Etudie toutes pro-
positions, sous
chffre 17-29248,
à Publicitas SA,
1701 Frihnnra

Jeune Hollandaise
(34) désire
apprendre

le français
cherche enaaae-
ment pour
1" octobre.

Faire offres à
C.v.d. Burg,
Hofstrasse 18,
8032 Zurich.

AHminiQtr-lfir... Prnmntânn \/<_ r-4- n

I A I IRPOTC

-, 

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Merci.

| TARIF

(
Changement d'adresse Poste Par

J normale avion
Etranger

Durée Suisse
1 semaine Ff 4 ~ Fr - 1'¦ —

| 2 semaines Fr. 2.— par Fr . 7 —  Fr. 13. —
3 semaines changement Fr . 10. — Fr. 19.—
4 semaines d' adresse Fr. 13. — Fr . 25. —

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr . 8. -
2 semaines Fr 8 Fr 13

I 3 semaines Fr. 12. Fr 18
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23.

S N

Café-Restaurant-Pizzeria

LE BOCCALINO

cherche de suite

SOMMELIÈRE
(expérimentée)

Téléphoner au 037/22 02 80
17-2347

- J

Société fiduciaire
cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps

Dès le 4 janvier 1982.

Comptabilité et Gestion SA
Grand-Places 1 - 1700 Fribourg

¦B 037/22 37 44
17-1409

^̂^̂ ^

Restaurant Le Petit-Marly
1723 MARLY

i? 037/46 22 46

cherche pour date à convenir

une fille ou
dame de buffet

Très bonnes conditions.
17-1052

On cherche

SERVEUSE
pour Tea-Room

2 services, congés réguliers, bon
gain, entrée à convenir.

S'adr. à : Pâtisserie-Tea-Room
R. Ecoffey Grand-Rue, Romont ,
«037/52 23 07.



J. Connors en excellente forme
ES TENNIS

Open des Etats-Unis
L'Américain Jimmy Connors (N° 4)

s'est qualifié sans le moindre problème
pour les demi-finales des championnats
internationaux des Etats-Unis , à Flus-
hing Meadow. Il a battu son compa-
triote Eliot Teltscher (N° 8) en trois
sets (6-3 6-1 6-2).

Connors , troisième Américain a se
qualifier pour les demi-finales , après
John McEnroe , le tenant du titre , el
Vitas Gerulaitis , a produit une asse7

forte impression. Il a confirme sor
excellente forme actuelle , qui lui sero
évidemment d' une grande utilité au
tour suivant contre Bjôrn Borg. Celui-
ci avait auparavant arraché sa qualifi-
cation aux dépens de l'Américain Ros-
coe Tanner , au terme d' un match très
serre de quatre sets.

Connors et Borg se retrouveronl
ainsi , deux mois après Wimbledon , at
même stade d' une compétition di
grand chelem. En juille t , le Suédois
l' avait emporté en cinq sets après avoii
perdu les deux premiers. Ce jour-là
l'Américain avait été étincelant.

A près son succès, Connors a décla-
ré : «C'était le premier match que je

disputais de nuit  et je pense avoir très
bien joué. Peut-être Eliot a-t-il été
gêné par le fait qu 'il avait joué la veille
alors que j' ai bénéficié de 24 heures
supplémentaires de repos. Si je jout
contre Borg comme aujourd'hui , j' a
mes chances , même si Borg s'est amé-
lioré sur le ciment depuis deux ans
Quoi qu 'il en soit , je ne regarderai pas
l'autre demi-finale entre McEnroe ei
Gerulaitis. Quand je ne joue pas moi-
même, j' ai autre chose à faire qu '_
regarder du tennis. »

Borg , pour sa part , estimait qu 'i
avait mieux joué contre Tanner que
l'année dernicte. «Mais c'est un joueui
difficile à battre dans les «tie-break »
Toutefois , dans le dernier , il n 'a pas
servi trop de bonnes premières balles el
cela m'a favorisé. Si j 'en juge par mor
match de Wimbledon contre Connors
notre demi-finale sera très disputée » .

Dans le tournoi de double messieurs
Heinz Gunthardt et son coéquip iei
australien Peter McNamara , têtes de
série N° 2, ont assuré leur qualifica-
tion pour la finale ch battant les Amé-
ricains Ferdi Taygarj et Fritz Bueh-
ning par 7-6 (7-5) 7-6 (8-6) 6-4. C'esl
bien sûr la première fois qu 'un Suisse
va disputer une finale des Internatio-
naux des Etats-Unis. Dans cette finale
la paire australo-suisse rencontrera les
Américains John McEnroe et Petei
Fleming, les «jeunes » qui ont triomp hé
des «anciens» , les. Australiens Johr
Newcombe et Fred Stolle , après cinc
sets qui enthousiasmèrent les 20 00C
spectateurs présents. McEnroe-Fle-
ming ont eu besoin de 3h.20' pour venii
à bout de John Newcombe (37 ans) ei
Fred Stolle (43 ans) par 6-2 6-2 5-7 6- .
7-6. Une fois encore , McEnroe a sup-
porté tout le poids du match. Petei
Fleming ne lui est plus actuellemeni
d'un très grand secoure. Mais si cette
rencontre entre deux générations a pi
mettre en valeur le talent des «an-
ciens», elle a aussi confirmé les facettes
de la personnalité de McEnroe. Cai
jamais l' enfant terrible du tennis amé-
ricain ne manifesta le moindre soupçor
de mauvaise humeur à. l' encontre dt
son partenaire , souventypcfaillant. Fle-
ming est son amjj et ilje reste sur le
court comme en frçhoç;;

Résultats
Simple messieurs, quart de finale

Jimmy Connors (EU) bat Eliot Telts-
cher (EU) 6-3 6-1 6-2.

Double messieurs, demi-finales
P. Fleming-J. McEproe (EU) batteni
J. Newcombe-F. Stolle (Aus) 6-2 6- '.
5-7 6-7 7-6. H. Gunthardt-P. McNa
mara (S-Aus) battent F. Taygan
F. Buehning (EU) j7-6 7-6 6-4.

Double dames, quarts de finale
M. Navratilova-P. Shriver (EU) bat
tent B. Bunge-C. Kohde (RFA) 6-;
6-3. R. Casals-W. Turnbull (EU-Aus
battent J. RusselJ-V . Ruzici (EU
Rou) 6-4 7-6. H. Mandlikova-P. Tee
garden (Tch-EU) battent E. Little
Y. Vermaak (EU—Ho) 6-3 6-1
K. Jordan-A. Smith (EU) batteni
R. Fairbanks-T. Hardford (AS) 6-4 6-
4.

En double mixte , Heinz Giinthard
qui faisait équipe.avec l'Américaine
Pam Teeguarden . a déclaré forfait er
quart de finale.

A WEGGIS. HUERUMANN BAT RITSCHARD

La pluie a a nouveau perturbe le
déroulement des championnats suisses
à Weggis. Seuls deux quarts de finale
féminins et un quart de finale masculin
avaient été disputés lorsque survint la
pluie en fin d'après-midi. Avant l'in-
terruption , 1 ancien professionnel Max
Huerlimann (non classé) avait assuré
sa qualification en quatre sets aux
dépens de Hansueli Ritschard (1-6 6-3
6-2 6-2). Chez les dames, Claudia
Pasquale (N° 2), contre Monika Blat-
ter-Simmen, et Christiane Jolissaint

(N° 3), face à Martine Jeanneret , onl
elles aussi obtenu le droit de jouer les
demi-finales.

Dames. Simple, quarts de finale
Claudia Pasquale (Zurich/2) bat Mo-
nika Blatter-Simmen (Zurich/7) 6-1
3-6 6-3. Christiane Jolissaint (Bien-
ne/3) bat Martine Jeanneret (Bienne)
6-0 6-3.

Messieurs. Simple, quart de finale:
Max Huerlimann (Zurich) bat Han-
sueli Ritschard (Zurich) 1-6 6-3 6-2
6-2.
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Bruno Candrian montant Van Gogh a réussi à se placer dans le peloton de
tête. (Keystone)

Hippisme. 1re épreuve des championnats d'Europe

B. Candrian 4e et Gabathuler 5e
Championnat d'Europe de saut Pyrah (GB), Towerlands Anglezarke,

d'obstacles à Munich-Riem. Première 85"06/2 ,045. 8. Frédéric Cottier (Fr),
épreuve comptant pour l' attribution Flambeau , 85"58/2 ,305. 9. Johans
des titres, parcours de chasse (14 obs- Heins (Hol), Larramy, 87"23/3,13.
tacles/ 17 sauts/640 m). 1 faute = 6 10. Peter Luther (RFA), Livius,
secondes de pénalité. Les points sont 87"41/3 ,22. 11. David Broome (GB),
attribués sur la base du temps de Mr. Ross, 87"49/3,26. 12. Hugo
Schoeckemoehle. Simon (Aut), Gladstone,

Classement: 1. Paul Schockemoehle 87"76/3,395. 13. Jan Kowalczyk
(RFA), Deister , 80"99/0 pt. 2. Gilles (Pol), Artemor , 88"00/3,515. 14.
Bertran de Balanda (Fr), Galoubet , Filippo Moyerson (It), Adam,
81"89/0,26. 3. Jean-Marc Nicolas 89"20/4 ,115. 15. Gerd Wiltfang
(Fr), Mador , 82" 19/0 ,61. 4. Bruno (RFA), Roman, 90"29/4,660. Puis:
Candrian (S), Van Gogh , 83"47/ 1 ,25. 22. Willi Melliger (S), Trumpf Buur ,
5. Walter Gabathuler (S), Harley, 95"03/7 ,025. 27. Thomas Fuchs (S),
84"20/l ,615. 6. Henk Nooren (Hol), Carpets, 99"96/9,495. 41 concurrents
Opstalan , 84"29/l ,66. 7. Malcolm au départ.

A Split, record suisse pour David
NATATION

Côté suisse, deux nageurs étaient en
lice vendredi, aux championnats d'Eu-
rope à Split. Tous deux ont échoué en
séries. Mais le Genevois Théop hile
David n'en a pas moins établi un nou-
veau record de Suisse du 200 mètres
papillon, dans le temps de 2'06"71. Il
améliorait du même coup de cinq cen-
tièmes de seconde le précédent record
qu'il détenait déjà depuis les récents
championnats suisses de Vevey. Quant
à Roger Birrer, il a été crédité dc
2'12"85 aux 200 m quatre nages. C'est
dire qu'il a approche de cinq centièmes
de seconde son record national, nagé à
Vevey également.

Water-polo:
défaite suisse

En water-polo, la Suisse a perdu
nettement le premier match de la poule
de classement qui l'opposait à la
Suède.

Elle s'est inclinée par 14-5 après
avoir pourtant gagné le premier quarl
par 3-1. Les buts suisses ont été l'œu-
vre de Moor (2), Frey (2) el
Mâcher.

La RFA a conservé la tête du clas-
sement du championnat du groupe A
Lors de la cinquième journée, la for-
mation ouest-allemande a pourtant
longtemps tremblé avant de battre de
justesse la Roumanie , par 11-10.

Gunthardt malade
Dernière heure

Le Suisse Heinz Guenthardt, mala-
de, n'a pas pu jouer la finale du double
messieurs des Internationaux des
Etats-Unis à Flushing Meadow. Il
devait s'aligner aux côtés de l'Austra
lien Peter NcNamara. Le titre reviem
ainsi aux Américains Peter Fle-
ming/John McEnroe.

p 

? 

Stade de la Maladière
Mardi 15 septembre

à 20 heures

COUPE D'EUROPE

NEUCHÂTEL-XAMAX
SPARTA PRAGUE

Prix des places :
Tribune Fr. 30. -—

Pelouse Fr. 12.— Etudiants et
apprentis et AVS Fr. 8.—

Cartes non valables
Toute faveur suspendue

A l'Espagnol Ruperez le Tour de Catalogne

Demierre 2e gagne aussi
l'étape contre la montre

fil CYCLISME

L'Espagnol Faustino Rupere ;
(24 ans) a finalement remporté l<
Tour de Catalogne avec 3'40'
d'avance sur le meilleur Suisse
Serge Demierre. Le Genevois s'esl
encore signalé lors de l'ultime étape
en s'imposant dans le premier tron-
çon, une course contre la montre
disputée sur 36,9 kilomètres, s
Manrese. Demierre a du même couj
fêté sa deuxième victoire d'étape
dans ce Tour de Catalogne et il
aurait même pu prétendre à ui
troisième succès au terme di
deuxième tronçon, Villa Franca de
Panedes-Manresa (129 km). Mal-
heureusement pour lui, il fut victimi
d'une chute à 500 mètres du but
Derniers résultats:

Dernière étape. 1" tronçon, coi
tre la montre à Manresa (36,9 km
1. Serge Demierre (S) 51'02". :
Marino Lejaretta (Esp) à 1*18"..
Alberto Fernandez (Esp) à l'24". <
Johan Van de Velde (Ho) à l'52". t
Marc Sergeant (Be) à 2'10". <
Faustino Ruperez (Esp) à 2'49".

2' tronçon, Villa Franca de
Panedes-Manresa (129 km): 1
Ludo Peeters (Be) 3 h. 23'10". 2
Josef Wehrli (S). 3. Eulalio Garcii
(Esp). 4. Ronald de Witte (Be). 5
Lejaretta. 6. Erwin Lienhard (S)
tous même temps, suivis du pelo-
ton.

Classement général final: 1. Ru
perez 34 h. 56'11". 2. Demierre i
3'40". 3. Lejaretta à 12'22". 4. Vai
de Velde à 12'43". 5. Fernandez i
14'51". 6. Vicente Belda (Esp) i
15'50". 7. Lienhard à 18'37".

Tour de l'Avenir : une 8e place de Gavillet
ÉCHAPPÉE FLEUVE FAVORABLE

AU «PRO» FRANÇAIS SIMON
Les professionnels s'affirment ai

classement général et les amateur:
s'imposent à l'étape. Tels sont lei
principaux enseignements à retirei
de la quatrième étape du Tour d<
l'Avenir open, qui s'est disputée sui
198 kilomètres entre Villie-Morgoi
et Chalon-sur-Saône. Le Soviétiqui
Serguei Krivocheev a été le premiei
à rejoindre l'arrivée, alors que Pas-
cal Simon a revêtu le maillot jaune
Si la tunique dorée a changé d'épau
les, elle est néanmoins restée fidèle _
la formation «Peugeot» dirigée pai
l'ex-professionnel Roland Berland
Le tricolore Etienne Néant, l'insti-
gateur de cette échappée fleuve .
trois coureurs, a également réuss
une excellente opération en reve-
nant à la seconde place du classe-
ment gênerai, précédant l'Irlandai
Stephen Roche, qui a perdu sa posi
tion privilégiée du matin, en raisoi
de son retard de 7'35 sur le vain
queur du jour, en compagnie il es
vrai du peloton au grand complet.

L'Annemassien Néant, qui s'étai
déjà distingué dans le récent cham
pionnat national disputé en Cham
pagne et où il avait pris la second*
place, se lançait dans une fugui
solitaire dès le départ. Son actioi
devait initialement lui rapporter le:
points du Grand Prix de la monta
gne au sommet du col du Fut d'Ave
nas. Sur sa lancée, le Savoyan
insistait dans son effort solitain
durant plus de 30 kilomètres avan
de recevoir le renfort de Simon et dt
Krivocheev. Le Soviétique n'etai
venu qu'en observateur, l'ampleur dt
l'avance du trio de tête ne reposai
donc que sur la conjugaison de:
efforts des deux Français et bien sûi
sur la passivité du peloton.

La formation «Peugeot» dé
ployait avec art sa stratégie qu
consistait à faire progresser Pasca
Simon au classement général. Ei

effet, le Français excellent grim
peur, retrouvera bientôt son terraii
de prédilection. Ses forces som
encore intactes en cette fin de saisoi
en raison d'une longue interruptioi
de la compétition après sa fractun
de la clavicule, survenue dans 1<
Tour de Romandie. De plus, i
pourra compter sur l'appui de l'Ir-
landais Stephen Roche, le vainqueui
du dernier Paris-Nice mais qu
craint un peu les longues ascension:
au programme du Tour de l'Aveni
dès la fin de cette semaine.

Toujours placé aux avant-poste
du peloton, le Valaisan Bernan
Gavillet a une nouvelle fois signé li
meilleur classement helvétique ei
prenant la huitième place de l'étape
et la cinquième du sprint du pelotoi
remporte par le Tchécoslovaque Jir
Skoda.

4e étape Villic-Morgon - Chalon-sur
Saône, 198 km: 1. Serguei Krivochee
(URSS) 4 h. 57'23. 2. Pascal Simoi
(Fr/pro) 4 h. 58'06. 3. Etienne Néant (Fr
4 h. 59'26.4. Jiri Skoda (Tch) 5 h. OS'01
5. Léo van Thielen (Re/pro). 6. Jean
François Rault (Fr/pro). 7. Stephei
Roche (Irl/pro). 8. Bernard Gavillet (S]
9. Bernard Pineau (Fr). 10. Patricl
Bonnet (Fr/pro). 11. Michel Larpi
(Fr/pro). 12. Frédéric Vicbot (Fr/pro)
13. Youri Barinov (URSS). 14. Vladimi
Volochin (URSS). 15. Patrick Vermeu
len (Be). Puis les Suisses: 20. Danic
Muller. 25. Erich Maechler. 33. Gilber
Glaus. 35. Marcel Summermatter. 49
Hubert Seiz. 53. Antonio Ferretti. 69
Siegfried Hekimi, tous même temps qui
Skoda.

Classement général: 1. Pascal Simoi
(Fr/pro) 12 h. 00'46. 2. Etienne Néan
(Fr) 12 h. 03'07. 3. Stephen Roch.
(Irl/pro) 12 h. 06'16.4. Serguei Morozo
(URSS) 12 h. 06'34. 5. Ladislas Fere
bauer (Tch) 12 h. 06'39. 6. Bernan
Gavillet (S) 12 h. 07'29. 7. Erich Mae
chler (S) 12 h. ()7'33. 8. Hubert Seiz (S
12 h. 07'36. 9. Patrick Bonnet (Fr/pro
12 h. 07'45.

Record avec plus de 170 participante
Brevet cyclotourisme de la Gruyère

Dimanche dernier , le Club cyclotou
riste de la Gruyère a organisé à Bulle
pour la cinquième année , une Journé.
gruérienne de cyclotourisme, compre
nant quatre parcours à choix : la rondi
de la Gruyère avec deux parcours de 5(
et 100 km plats et le Brevet de h
Gruyère avec deux parcours de 100 e
160 km accidentés . Les organisateur:
gruériens ont enregistre une participa
tion record avec plus de 170 concur
rents venus de toute la Suisse, ave<
parmi eux un cyclotouriste hollandais
Avec une telle partici pation , la mani
festation gruérienne se place ai
deuxième rang en Suisse romande der
rière le Brevet des Alpes romandes
Parmi les inscrits , on nota la présence
d'une vingtaine de dames et de quel

ques écoliers sur les parcours de 1;
ronde gruérienne , réservée aux ran
donneurs moins entraînés. Le brevet di
la Gruyère sur 100 km avec le col di
Jaun et les Saanenmoser fut le par
cours de prédilection de plus de 10(
coureurs , tandis que sur le parcours di
160 km , réservé aux cyclotouriste
avertis et entraînés et comprenant li
col du Jaun et le Gurnigel compta uni
trentaine de participants. Chaque con
current reçut un diplôme et un pri ;
souvenir alors que le club cycliste di
Littora l (Neuchâtel) reçut une récom
pense spéciale pour son grand nombn
de participants (38). Une nouvelli
Journée gruérienne de cyclotourismi
sera mise sur pied le premier dimanchi
de septembre 1982.



CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG
Année scolaire 1981-1982

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat du Conservatoire
Rue Pierre-Aeby 228a
1700 Fribourg, B 037/22 36 91

Classes instrumentales
a) Le hautbois: parmi les instruments à vent, la flûte, la clarinette, la trompette

ont la faveur des élèves. Beaucoup de débutants hésitent à choisir le hautbois
dont le répertoire, pourtant, est l'un des plus riches en chefs-d'œuvre,
notamment dans la musique baroque. Les débuts, lu hautbois, sont, il est
vrai , difficiles, peu flatteurs, peu encourageants. Ils ne doivent pas
effaroucher un élève (ou ses parents) désirant entreprendre l'étude d'un
instrument à vent. Après quelques mois de patient travail, cette étude
apportera les premières satisfactions. Il y a encore quelques places
disponibles dans la classe de hautbois de mathias Rudolf.

b) Instruments à cordres: la joie de participer comme membre actif d'un
orchestre dit «d'amateurs» ou «de jeunes» est incomparable. On ne devient
certes pas violoniste ou violoncelliste en un jour. Après deux ou trois ans de
travail régulier, enfants et jeunes sont aptes à jouer dans de tels ensembles.
C'est aussi la' récompense tant attendue. Parents d'élèves, n'hésitez pas à
inscrire vos enfants dans une classe d'instruments à cordes. Le violon et le
violoncelle (souvent un moyen de consolation tout au long d'une existence),
devraient devenir ou redevenir des instruments à la mode, au même titre que
d'autres instruments réputés, souvent abusivement, de plus faciles.

Encore une possibilité de s'inscrire jusqu'au 19 septembre.

Cours de composition chorale: le cours, placé sous la responsabilité d'André
Ducret, est ouvert à ceux et à celles qui, possédant déjà de bonnes bases en
harmonie et déjà familiarisés avec l'art choral, désirent profiter des conseils d'un
maître avisé, apte à les guider dans l'art de coucher sur du papier à musique des
idées musicales, à les coordonner, à les harmoniser, à leur donner une forme, un
style, en se référant à des œuvres de valeur déjà existantes et par l'exercice
pratique. Le but du cours ne consiste pas à inciter les participants à devenir tous
des «imitateurs» ou des copies conformes, mais à éveiller des personnalités
originales, en leur montrant les embûches et en leur faisant éviter des erreurs de
cheminement. Le cours , collectif , sera donné à raison de deux heures par
semaine et fixé selon les convenances des participants. Inscriptions: jusqu'au
19 septembre.

Initiation à la musique par le solfège: le solfège, longtemps décrié, reste à la
base d'un enseignement musical sain. De nombreux enfants se sont inscrits au
nouveau cours créé à leur intention au Conservatoire de Fribourg et placé sous la
responsabilité d'André Ducret. Il reste quelques places disponibles. Possibilité de
s'inscrire encore jusqu'au 19 septembre.

Direction chorale pour élèves avancés: au sein même de ses activités
musicales dans le canton de Fribourg et à la suite de trois éditions du cours
extraordinaire de direction chorale, André Ducret a rencontré plusieurs chefs
désireux de s'engager plus à fond dans l'étude de l'art de diriger. Afin de leur offrir
l'instrument de travail qui leur convient, le Conservatoire organise un cours
régulier de direction chorale, à raison de deux heures par semaine. Le jour et
l'heure seront fixés d'entente avec les participants.
Début du cours: 1" semaine d'octobre.
Inscriptions: jusqu'au 26 septembre.

L'admission sera soumise à l'appréciation du professeur. Les élèves qui
sembleront ne pas avoir encore atteint le niveau requis seront invités à s'inscrire
au cours extraordinaire de direction chorale, organisé comme les années
précédentes, dès le mois de janvier.

Histoire de la musique: ce cours, donné notamment chaque semaine, le
samedi de 10 h. à midi, par Jean-Michel Hayoz. directeur du Conservatoire,
n'est pas exclusivement destiné aux élèves des classes professionnelles et ne
suppose pas des connaissances musicales théoriques approfondies. Il est ouvert
à n'importe quel mélomane désireux de mieux connaître la musique universelle et
les chefs-d'œuvre des grands compositeurs.
Taxe de cours: Fr. 150.— par semestre.
Première leçon de l'année scolaire 1981-1.982: samedi 19 septembre.

Université populaire: INITIATION À LA MUSIQUE

Conférences donnée par Jean-Michel Hayoz, directeur du Conservatoire, en
particulier pour préparer les auditeurs des concerts d'abonnement à l'écoute de
quelques œuvres programmées par la Société des concerts .

Quelques lundis de 20 h. 15 à 22 h., dans la salle dite «d'examens» du
Conservatoire, rue Pierre-Aeby 228a.

21 sept. 81: Panorama de l'Histoire de la musique — évolution des
styles

5 oct. 81 : Beethoven a-t-il vraiment brisé les formes? (A propos de la
7* Symphonie)

6 nov. 81 : Compositeurs connus et moins connus de la Renaissance (XVI*
et XVII* siècles)

23 nov. 81: Un géant de la musique du XIX' siècle: Brahms
4 janv. 82: Le Sacre du Printemps, d'Igor Stravinski

Possibilité de s'inscrire lors de la première conférence, lundi 21 septembre.

17-1007

ICI
votre annonce aurait été

lue par près de
90 000

personnes.

CITROEN
Fr. 2500.-
2 CV6, GS 1220
break , D-Super 5
exp. 198 1, avec
garantie.
B 032/5 1 66 52
(dép. 19 h.)

Terrassement et
pose de canalisa-
tion par sous-so-
leuse, etc .

Entreprise
Jaquet Michel
1772 Grolley
« 037/451383

Antiquités
Chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
« 037/26 3016
« 037/28 34 33
dépôt :
« 037/45 21 77

^^
*fej

PIANOS
Location-vente.

E. JACCOUD
Pérolles
31 + 32
Rue Vogt 1 + 2
Fribourg
« 037/22 09 15

17-765
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DOMDIDIER CANTINE
Dimanche 13 et lundi 14 septembre 198 1

GRANDE BÉNICHON
POPULAIRE

avec le TRIO « BIG BIJOUX»

BAR - AMBIANCE - CAVE

Se recommande : Sté Jeunesse Domdidier
17-29171

Sttislcrhof st Antoni
OCI>g><''" «037/35 1141

414 spécialités
fSJKSf de gibier
^̂ K̂ PJ^̂ r Se recommande:
^^̂  ̂ Fam. Alfons Kolly-Falk

17-1766

A vendre

VW GOLF GTI
mod. août 78,
expertisée
août 81 ,
62000 km, prix
intéressant.

« 029/7 13 43

Grand défilé
i i i i i i i i i i i
de mode avec
i i i i i i i i i i i
la troupe des
i i i i i i i i i i
Barbarella's .
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Ëytflft
¦ Participants: Li

/ T\  TOUTE
\5k \ AIDE

S(PS
futures mères

TEL037/234400

¦

*4£S^i <*^_r ~ £̂-_1 r^Ssi* w__ «» ~—

r *''co;r̂ --
i ""p./'t

I M I I I
Q gjS_ _ |

La nouvelle Fi at
Ri tmo Super.
Puissance accrue
à 1' avant. Luxe accru
à 1'intérieur.

Fr. 14'490. -

Garage Spicher & Cie SA
route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage , R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Paul Gavillet
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage André Baechler

17-617



Belfaux Auberge du Mouton Café de ¦*» GARE CUGY
Samedi 12 septembre et

Samedi 12 septembre, des 20 h. - Dimanche 13 septembre 1981
Dimanche 13 septembre, à l'apéritif et dès 15 h. et 20 h. ,̂

GRANDE GRANDE BENICHON
BÉNICHON avec DUO

., . „ MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHONavec I orchestre «Les Muguets»
., . a . ¦ . , . A .? * . Veuillez réserver vos tables s.v.pl., «¦ 037/61 40 04Menu de Bénichon complet — Assiettes pour enfants. _ K '

m„ 'i J.-.. --m- S e r e co m m a n d e: Fa m i I le J. P ra h i n -Mou raVeuillez reserver vos tables au: « 037/45 11 07
Se recommande: Fam. N. Rotzetter-Schneuwly * 17-29100

17-3009

Villarepos-sur-Avenches
CAFE DE LA GARE COTTENS Café de la Croix-Blanche

samedi 12 septembre, dès 20 h. Organisation complète :
Dimanche concert-apéritif et dès 15 h. et 20 h. FC et Fanfare Villarepos

GRANDE BÉNICHON GRANDE BENICHON
Samedi 12 septembre 1981, dès 20 h. 30

avec l'orchestre «Biquet», 4 musiciens Grand ba| popu|ajre conduit par

Même formation que l'an' passé l'excellent Orchestre «MIGRA»

c . c ' "...'. 7, .. Dimanche 13 septembre 1981.Se recommande: Famille Cornu-Magnin r

17-29152 Dès 9 h. 30 concert-apéritif.
Dès 14 h. 30 cortège et levée des danses.¦..,¦••**>-¦"- -y<¦ ¦ Dès 20 h. 30 bal

., j» « ir_ _-r_ _r«i- nr- i >éAI ¦ av<èe le groupe «LA COLETTE».AUTIGNY AUBERGE DE L'ECU Z" ^̂Chaque jour:
Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1981 BAR D|SC0 - CAVE - RESTAURATIONdes 10 heures

 ̂ Réservez vos menus par téléphone

GRANDE BENICHON N 037 752321
17-29083

Orchestre populaire, concert-apéritif , pont couvert , cantine.
MENU DE BÉNICHON: JAMBON DE LA BORNE 

Réservez vos tables au B 037/37 11 26
BARSI AMBIANCE. AUBERGE DU CHAMOIS VAUDERENS
Se recommandent: Dimanche 13 et lundi 14 septembre
La jeunesse & M. et M"" Sciboz-Dougoud

"-"'" f ï R A Mnri GRANDE
—i BÉNICHON1 BÉNICHON

Courtepin Café du Chasseur dès 15 h. et 20 h. 30
_-. BAL conduit par l'excellent orchestre BERAGY'S

GRANDE R E l\l I C H O N Traditionnel menu de Bénichon
V"B " * ̂ * ¦  ̂¦"̂  ¦" 1"# ¦" ' ̂  ¦ ^̂  ¦ *̂ m Veuillez réserver vos tables s.v.p.

«021/93 50 58
Samedi 12.9.81. dès 20 h. 17-3012Samedi 12.9.81. dès 20 h.

BAL conduit
par les Ex-Suzanna's et les Frères Michel
BAL conduit
par les Ex-Suzanna's et les Frères Michel.

Dimanche 13.9.81

MENU DE BÉNICHON CORMINBŒUF
Concert-apéritif .Auberge Saint-Georges
Veuillez réserver vos tables!
Lucie Michel et famille, « 34 11 62 _^1 GRANDE BENICHON

_ ¦_i~ i_ j i _r% Samedi 12 septembre dès 20 heures
Grolley Hôtel de la Gare Dimanche 13 septembre dès 15 et 20 h.

Dimanche 13 septembre , dès 15 h. et 20 h.
Lundi 14 septembre, dès 20 h. ) Orchestre «LES DAUPHINS»

-  ̂_ _ _ _ ^_ 
 ̂ .vous fera danser comme au bon vieuxGRANDE j -"*»-

RÉNIPHOiy !Dimanche : CONCERT-APÉRITIF
D C lll I \* * 1 \_r Iil Samedi soir: service sur assiette.

avec l'orchestre «AMBASSADOR SEXTETT»
Bar - Carrousels - Menu de Bénichon. Invitation cordiale,

Veuillez réserver vos tables « 037/45 11 51 fam - H- Baechler-L'Homme
Se recommande : M. et Mm" Buchs-Ducrest. | & 45 1 1 05

17-28702

r"2ï ï̂ RELAIS DU
\m A VIEUX MOULIN
V^CDr/ 1751 CORSEREY
\^Sy' «037/30 1444

"̂-"' BÉNICHON 1981
Dimanche, 13 août 1981

MENU
Cuchaule - Moutarde - Beurre

• • •
Soupe aux choux

• • •
Jambon à l'os de la borne

Saucisson
Choux blancs
Haricots verts

Pommes nature

• • •
Sauté d'agneau aux raisins

Pommes purée
Poires à botzi

• • •
Gigot d'agneau

garni

• • •
Merveilles-Bricelets

Pain d'anis
Meringues et crème

• • •
Café et pomme paysanne

Fr. 48.—
Réservez vos tables
Se recommandent:

W. et L. Brouwer-Engels.
17-1082

K" ».

nposTELJx^SSffiT
HÔTEL

DE LA CROIX-BLANCHE
Relais gastronomique

vous recommande son authentique
et traditionnel

MENU DE BÉNICHON
Réservez votre table.

«037/31 11 70
17-650

i J_JJ_0

3R®IS
CAFÉ-RESTAURANT-BAR

SALLE À MANGER
SAMARITAINE 2 FRIBOURG

MENU DE BÉNICHON
Jambon de campagne

Pommes nature
Choux
• »•

Gigot d'agneau
Poires à Botzi

Gratin dauphinois
Haricots au beurre

Salade

* » *
Meringue glacée

ou
Fromage

Réservez vos tables
« 037/22 16 45

17-2331



FARVAGNY HÔTEL DU LION-D'OR Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1981, dès 15 h. et 20 h.
^m* —» 

^̂ ^̂ ^̂  
BAR ! Entrée libre Dimanche: concert apéritif dès 10 h. 30

_P* D A AI ft _T _^^_________L  ̂______fl W \ Menu de Bénichon
llK_m\II.Jr I *P̂ -| ^^1 A _-_v\ Menu complet Fr. 28.-
^Jllf *,"î fc 

\_^|*\ ? I 1̂  
lin 

^  ̂
Soupe 

aux 
choux Gigot d' agneau sans gigot Fr. 20. —

nPBIIAIIAII  /*Oi T_ I *M W9 # V Jambon de la borne Poires à botzi sans jambon FR. ZC^ -
tc I" m 11 H II lll I .______. W J___4 __________ ¦___ 1 ____# / Pommes nature Gratin dauphinoisD E; iv i u n u i il yi JffsJm 'm 1AJZ/ Choux braisés Hancots au beurre '̂^Tr 0̂5 tables ' s '

v,p
'

aue-r l' nrrhp^trp Ĵ ^̂ r *̂̂ M̂ balade
dVCL \*̂ r ^^^M Meringues et 

crèmes 
au 

baquet 
ou fromage Se 

recom.: 

fam. 

A . Crisci

Dimanche 13 et lundi 14 septembre
nous irons tous à la

BÉNICHON DE VILLARLOD
AU RESTAURANT DU CHEVREUIL

L' orchestre «AMA-SONG» et son chanteur DÉDÉ vous amu-
sera et vous fera danser comme au bon vieux temps.

Le MENU sera copieux - les VINS capiteux - l'accueil
chaleureux.

Recrotzon: dimanche 27 septembre

Réservez vos tables s.v.p.
« 037/31 11 48 Famille Perritaz-Monney

17-2302

Café du Moléson Romont

GRANDE BÉNICHON
Samedi 12 sept., dès 20 h. 30
Dimanche 13 sept., dès 11 h.

avec l'orchestre «LES SANTIANAS»

Menu de bénichon - cantine - pont de danse - bar -
ambiance

Invitation cordiale:
Fam. Morel et l' orchestre

17-28580

Grande salle Marly
12-13 septembre 1981

-/fnT//?*-. a* Tous à Marly
_ . ^VfitoK̂ _KT • i ¦ 

— 
¦

- jikv^^̂ ^fiaû  Forains

ly^K BÉNICHON J-*
" >7..> î '"If-AcC* . Bars

Le samedi et dimanche
dès 1 5 heures et 20 heures

Se recommande: DnLd
Le Bluet avec l'orchestre HEUBERGER Entrée libre

17-28643

«Chantons, rions, dansons» à
ONNENS

Salle paroissiale Plein air
Samedi 12.9.81. dès 20 h. Dimanche 13.9.81
dès 10 h. 30 dès 15 h. dès 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l' excellent orchestre
«FRYBURGER GRUSS» (4 musiciens)
AMBIANCE D'AUTREFOIS
— jeux d'antan — danses criées — lâcher de
ballons — levée des danses — carrousel pour
enfants —

• VIN 1" CHOIX • BARS • CAVE DE JEUNESSE
• PETITE RESTAURATION

No van bin tzanto, danhy et no démorô, à Onnens

Invitation cordiale Organisation et animation :
Sté de jeunesses et la tenancière

17-28906

MATRAN Auberge du Tilleul

_̂  ̂ BÉNICHON
A &™*%\

(& JÊj^M \̂ ^n danse avec l orcriestre champêtre E. Gerber,
IS MA IM £\ Krauchtal/< J ¦ I
V-t 999M S/ 

Samedi 12 septembre dès 20 heures
\T. ^^^T̂ \V Dimanche 13 septembre dès 1 5 et 20 heures

NT* * »V
x^ t*\?i  ̂ I — Entrée libre i

Menu traditionnel
Spécialité de la chasse

dès samedi 19 septembre
Grande salle rénovée - Réservez vos tables

Fermé le mercredi Se recommande: Famille M. Volery-Riedo

. 17-1779

Café-Agricole
Middes

Dimanche 13 et lundi soir
14 septembre dès 20 h. 30

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre

«Gilbert Mélody»

Menu et spécialités de Béni-
chon

Invitation cordiale :
Famille Péclat et Jeunesse

17-29062

PONTHAUX
Salle <_omrrkihale

Auberge des Blés-d'Or

Dimanche 13 septembre
dès 15 h. et 20 h

GRANDE BÉNICHON
Orchestre Jo Musette

Concert-apéritif dès 10 h. 30
Menu de Bénichon

Réservez vos tables
B 037/45 1 1 56

Se recommandent : la jeunesse et
fam. René Buchs-Pillonel

17-28731

Café du Raisin
DOMPIERRE

Dimanche 13 et lundi
14 septembre 1981

GRANDE BÉNICHON
conduite par

l'excellent orchestre
«LES CHEYÉNNES»

Se recommandent :
Fam. Yves Pdchon et

la jeunesse
17-29087

MASSONNENS Café de l'Union
Samedi 12 septembre dès 20 h. 30 BAL
Dimanche 13 dès 11 h. Concert-apéritif
Dès 15 et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
conduite par l' excellent orchestre champêtre
«THE ROXY'S» BAR

MENU DE BÉNICHON — Réservez vos tables s.v.pl. —
î. 037/53 11 56

M. et Mm* J.-P. Seydoux-Schmutz
17-2362

HÔTEL DE L'UNION NUVILLY
s 037/65 10 34
Dimanche 13, lundi 14 et
mardi 15 septembre 1981

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre «OASIS» de Sierre
Jambon de campagne - Vins de 1er choix -
Bar
Se recommandent : la jeunesse et le tenan-
cier

. ' 17-2394

Villaz-St-Pierre Hôtel du Gibloux
Dimanche 13 sept.
dès 11 h. Concert-apéritif , 15 h et 20 h.
Lundi 14 sept, dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestre populaire « RAINDROPS»
Bar
A la salle à manger: menu traditionnel de Bénichon

Prière de réserver vos tables : B 037/53 11 87
Invitation cordiale: Fam. F. Repond

FÉTIGNY
12 et 13 septembre

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre KINGS

menu traditionnel,
bar, ambiance.

Se recommandent:
la jeunesse, le tenancier

17-28928



MISERY Samedi 12 septembre, dès 20 h.

BÉNICHON
D'ANTAN

avec l'ensemble instrumental de cuivres EIC
Pont de danse — Jeux de quilles — Cave à
vins
Se recommande: La Lyre paroissiale

17-29015

MÉNIÈRES-PRÈS-PAYERNE
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 1981

GRANDE BÉNICHON
DE JEUNESSE

conduite par l' excellent orchestre «LES VOLCANS »

Cave - Bar - Cortège - Ambiance du tonnerre

Société de Jeunesse
17-29081

T^H K ^H B_r _ ~9
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HÔTEL-RESTAURANT LA CHAUMIÈRE
NEYRUZ

Dimanche 14 septembre 1981

GRANDE BÉNICHON
avec orchestre populaire

MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON
Dès 11 h. CONCERT-APÉRITIF

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Famille A. Dousse

17-696

Ecuvillens Auberge de Paroisse
Samedi soir, dès 20 h. 30

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

GRANDE BÉNICHON
BAL avec l'orchestre « ACCORD'S »
Bar - Ambiance - Menus de Bénichon

Sur la place de parc : jeux forains - balançoires pour enfants.

Veuillez réservez vos tables au B 037/3 1 11 68.
Fam. Favre-Cuennet.

17-29091

Villarsiviriaux Auberge du Gibloux
Dimanche 13 septembre dès 11 h. concert-apéritif

Dimanche et lundi dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'orchestre «Stimmungskapelle Sensegruess (5 musiciens)

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

Fam. B. Bifrare-Aubras
Tire-Pipe - Petit train pour enfants

17-2323
- .c-

^% | ^||rt%_F 
Le samedi 1 2 septembre , dès 20 h. 30

I PII|BI-K V Le dimanche 13 septembre , dès 14 h. 30: CORTÈGE
^P| I L I I T  en 

soirée , dès 20 h. 30
Mardi 15 septembre, dès 20 h. 30

SYMPATHIQUE BÉNICHON
Ambiance jeune de 7 à 77 ans avec l'excellent orchestre «MICHEL BERNARD»

BAR-BUVETTE - Avec le traditionnel menu de Bénichon au restaurant
Se recommandent : la jeunesse et le tenancier

LE CENTURION GROLLEY
Samedi 12 septembre dès 20 h. et

dimanche 13 dès 10 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec le DUO champêtre Louis Despont

Son traditionnel MENU DE BÉNICHON
accompagné de DÉLICES «Fabrication Maison»

BAR — AMBIANCE

Veuillez réserver vos tables s.v.p. 037/45 10 93
Se recommande: Fam. E. Carrel-Remy

DOMDIDIER
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 13 et lundi 14 septembre 81

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

Invitation cordiale Fam. Clément-Corminbœuf
17-29086
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Grandsivaz Relais du Marronnier
Samedi 12, dès 20 h. 30 et
dimanche 13 septembre, dès 14 h. 30

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

Réservez vos tables au B 037/6 1 24 62

Invitation cordiale: M. Bugnon-E. Volery
' 17-29092

BILLENS Auberge de l'Union
sous cantine chauffée

GRANDE BÉNICHON
Dimanche, de 11 h. à 12 h. CONCERT-APÉRITIF
de 15 h. à 18 h. et dès 20 h.:

GRAND BAL
animé par l'orchestre «Simpatia » (4 musiciens)
Lundi, dès 20 h.

GRAND BAL
Se recommandent :
le FC et le Chœur des Guelins

17-28977

Buffet de la Gare CHÉNENS
Dimanche 13 septembre 1981

MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON
Musique champêtre avec Pierre BOMY

Pour les amateurs de CRÊPES, le spécialiste COSIMO, vous
attend dans l'après-midi.

Veuillez réserver vos tables s.v.pl. — st 037/37 11 30
Se recommande: Luis et Rita

17-654
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Fam. M. Niedegger - Menoud

MENU DE BÉNICHON
Cuchaule

Beurre et moutarde

• • •
Gigot d'agneau

Pommes mousseline et
poires à botzi

• • •
Soupe aux choux

• • •
Jambon et saucisson

Choux braisés
Haricots fins

Pommes vapeur

• • •
Meringues à la crème

au baquet

• • •
Beignets - Croquets

Cuquettes - Pains d'anis• • •
Veuillez réserver vos tables

17-667

\̂ 7&M

Hôtel-Restaurant
l'Escale à Givisiez

¦s. 037/26 27 67

Dimanche 13 septembre

GRANDE BÉNICHON
animée par l'orchestre « PIERRA»

Menu traditionnel

Se recommande
Famille Zosso-Kaeser

17-2310

Chavannes-
sous-Orsonnens
Café de l'Ange

Samedi 13 septembre

BÉNICHON
Ambiance avec Claude

et son orgue électronique.
— Menu de Bénichon —

Fam. Gotschi.
17-29145

mim
Menu de
Bénichon

Soupe aux choux

Ragoût d'agneau
aux raisins,

Pommes purée

Jambon de la borne,
lard, saucisson.

Pommes natures,
Poires à botzi

Meringues, crème

Menu complet Fr. 26.—

Nouvelle Direction
17-2316
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S/2% d intérêt - durée 5 et 6 ans
6% % d'intérêt - durée 7 et 8 ans

Un partenaire sui

¦ Tapis de fonds de toutes
les marques
¦ Revêtements de sols et de murs '
¦ Plus de l'OOO tissus de décoration
¦ Parquets divers
¦ Coupons de tapis
¦ Pose de tapis, parquets , revêtements

de sols et de murs
¦ Confection et montage des rideaux

et tentures
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Le parc automobile de l'armée de Romont engage

MAGASINIER
de pièces de rechange

si possible avec connaissance de la gestion électronique du
matériel. Candidat détenteur du certificat de vendeur de
pièces de rechange et justifiant de quelques années de
pratique aura la préférence. Emploi polyvalent (entrée et
sortie du matériel). Permis de conduire Cat A et évent. B.
Connaissance de la langue allemande serait souhaitable.

Place stable avec caisse de pension et conditions du
personnel fédéral ; semaine de 5 jours.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres complètes
avec curriculum vitae, photo et copies de certificats au

Parc automobile de l' armée ^S St
Service du personnel I ̂ MÇ^MW^̂ 9MMM \̂
1680 Romont 11 _1 __ \ k ̂ M j  I .i L^ll
B 037/52 25 21 9^9

SBS

'"" '77'- '

déco & tapis sa
Beauregard centre Près de l'hôpital cantonal
1700 Fribourg 037-245520 Q devant notre magasin
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1 Magnifiques foulards de
3
f ,mn,ff Provence à Fr. 15.—de 1000 étoffes
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CHERCHENT
EXPOSANTS INSTALLATEURS

Prendre contact: M. MICHAUD
74370 Saint-Martin-Bellevue

•a. 50/46 82 65 France

sT*^
amis

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Mézières

Au bord de la
mer , près

ALASSI0
Appartement
meublé à vendre,
situation privilé-
giée avec piscine
et parc privé dans
résidence suisse.
Fr. 145000. — .
50% crédit dispo-
nible par banque
suisse.
B 022/21 56 45

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu)
suivants :

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — route:
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuille 253

Jour , Heure Place de tir

21.9.81 1000-1800 Chleuwena/Komme
22.9.81 0800-2300 Chleuwena/Komme
23.9.81 0800-2300 Chleuwena/Komme
24.9.81 0800-1200 Chleuwena/Komme

FR 4

Zones dangereuses : Chleuwena: Unt. Baréta - Unt./Obère Chleu
wena - Ob. Baréta

Kommet : Gross Schwyberg - crête au nord de Blattisboden - pt 1346
pt 1367 (exclu) - Blôsch (exclu).
Le libre passage par les itinéraires : - Gurli - Gross Schwyberg
- Unt. Baréta - Ob. Baréta - Gross Schwyberg est assuré ; de brève:
interruptions sont possibles.

Troupe: ER trm inf 213 , Fribourg

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et i
proximité de la zone dangereuse.

Armes : Fusil d'assaut , grenade à main

Poste de destruction des ratés : Secteur fort 122. Bulle T
029/2 78 06.
Demandes concernant les tirs, jusqu'au
Tf 037/22 51 22

Lieu et date: 1700 Fribourg 6.8.81

Le commandement: Office de coordination 1

OFA 120.082.06!

Offres d'emplois
S r

Pour la Suisse romande nous cherchons un
jeune

Représentant-voyageur
pour moteurs électriques

— avec formation de constructeur de
moteurs électriques ou électromécani-
cien

— de langue française et avec connais-
sance de l'allemand.

Nous produisons moteurs électriques tripha-
sés et à courant continu en exécutions
spéciales.

Nous offrons une activité variée et une
indépendance très ample.

Entrée à concorder.

La demande ainsi que la documentation
sont à adresser à
F. Gehrig & Co. AG, Fabrique de machines
électriques, 6275 BalIwil/LU.

112.109.585



:ribourg (Suisse) — 110" année
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Presque exclusivement événe-

mentielle et politicienne , l'histoire
traditionnelle a laissé le champ libre
aux domaines les plus variés : l'éco-
nomie, la folie, les minorités, le
langage , les mentalités , la sexualité,
etc. A l'intérê t pour le corps, resté
longtemps tabou, s'ajoute mainte-
nant un regard neuf porté sur le
vêtement. Car, à l'étudier de près,
celui-ci s'avère un excellent révéla-
teur des comportements et des sta-
tus sociaux ainsi que de toute la
sensibilité d'une époque.

Il existait certes déjà des histoires dt
costume. Mais trop restrictives , réti-
centes à aborder les terrains du geste
de l' anatomie , de l'érotisme , de l'hy-
giène , du signe ou de l'économie , elles
n 'offraient pas une vision d' ensemble
qui aurait permis d'éclairer pleine-
ment la dimension sociale de l'habille-
ment. En France , c'est un jeune cher-
cheur , Philippe Perrot , qui s'est le plus
avancé dans cette nouvelle direction
Fasciné par les emblèmes et les symbo-
les , il lui est apparu que pour bien
comprendre les coutumes vestimentai-
res de nos contemporains , il fallait
remonter au XIX e siècle, à l' aube de la
civilisation industrielle.

Le triomphe du bourgeois
Ce qui triomphe alors , c'est le vête-

ment du bourgeois , à l'instar de celui
qui l' arbore. Son drap noir , sa coupe
tuyautée , ses pans refermés illustrent
tout à la fois un ordre moral et politi-
que fondé sur le travail et l'épargne par
opposition « au faste indécent des
habits de cour dans tout ce qu 'ils
pouvaient signifier de gaspillage el
d'oisiveté ». L'archétype du costume
de businessman est né , qui ne connaî-
tra finalement guère de modifications
jusqu 'à aujourd'hui , car si notre fin de
siècle tolère plus de fantaisie dans les
couleurs , l' ensemble reste marqué pai
un code strict et austère avec le fameux
complet-cravate.

Plus subtilement , c'est à leurs fem-
mes que les bourgeois du XIX e siècle
confieront le soin de ' représenter
richesse et grandeur. En effet , ce n'est
pas un des moindres paradoxes de cette
bourgeoisie sans cesse éblouie par
l' aristocratie qu 'elle vient de supplan-

Les secrets d'un almanach
Les astres du « Messager boiteux » sont sans concurrence

« Le Messager boiteux »?? C'est un
miracle de l'édition romande » explique
Bernard Crettaz , du Musée d'ethno-
graphie de Genève, auteur d'une étude
consacrée aux « secrets d'un alma-
nach » et animateur d'une exposition
itinérante sur ce thème.

Cet intérêt pour le plus célèbre et le
plus populaire de nos almanachs est né
de l'acquisition , par le musée d'ethno-
graphie, de la quasi-totalité de la col-
lection des « Messager boiteux » qui
vient de publier son 275e numéro.

Avec l' aide des élèves d' une classe
de bibliothécaires (« nous voulions voir
quel pouvait être l'impact de l' alma-
nach sur les jeunes d'aujourd'hui »),
les responsables du musée genevois ont
cherché à cerner le rôle du « Messager
boiteux » pour les paysans. « Je défini-
rais «Le Messager boiteux» comme un
manuel du cosmos » commente B,
Crettaz. « Aucun travail de la terre
n était accompli sans être en accord
avec les astres ». « Le Messager boi-
teux », c'est avant tout un calendrier
(avec les anniversaires des saints...
même si l' ouvrage est édité en terre
protestante) qui précise les positions de
la lune et les signes du Zodiaque. Des
prévisions du temps également (pen-
dant longtemps la seule météo).
« Nous avons tenté de trouver com-
ment ces prévisions sont faites ; des
comparaisons systématiques analysées
par ordinateur nous ont démontré qu 'il
n'y a pas de répétition selon un certain
rythme. Nous avons découvert l' exis-
tence de certaines tabelles. On nous a
parlé de bergers « visionnaires ». Un
certain mystère demeure ».

Moutons et calvities...
Idée de base de l' almanach : rien ne

se passe sur terre qui ne soit en liaison
avec les astres , et principalement avec
la lune. « Ainsi , de nombreux éleveurs
ont l'habitude de tondre leurs moutons
lorsque la lune montante est en conju-
gaison avec le signe du Bélier ; on dit
aussi que si cette rencontre se passe un
mercredi , c'est le jour idéal pour se
faire couper les cheveux , particulière-
ment si l' on souffre d' un début de
calvitie ».

Pour Bernard Crettaz , les anciens
exemplaires du « Messager boiteux »
constituent des richesses extraordinai-
res : la colonne laissée blanche par les
rédacteurs est souvent utilisée comme
petit journal par les paysans. « On v
découvre l'obsession que représente le
temps : le temps qui passe et le temps
qui fait ».

Outre le calendrier , l' almanach con-
tient une deuxième partie. « Ces textes
étaient souvent lus et relus par les
familles qui n'avaient pas d'autres
ouvrages imprimés , si ce n 'est peut-
être un livre de piété ».

De 1 708 à 1850, les textes n 'étaienl
pas signés. Ils accordaient une large
place aux « grands » de ce monde
Deux autres thèmes reviennent cons-
tamment : la guerre (liée à la fertilité
de la terre ) et la littérature fantasti-
que. Les illustrations font partie inté-
grante de l' almanach , aussi destiné
aux anal phabètes grâce à ses dessins
fort réalistes et à ses sigles représen-
tant les travaux des champs. On a de
tout temps disserté sur la significatior

de la couverture du « Messager boi-
teux » (une constante dans l'histoire de
l' almanach) : le cosmos, la guerre dans
l'arrière-plan , la campagne , le messa-
ger boiteux et l' orphelin , les trois
autres personnages (un militaire , ur
homme politique et un ecclésiasti-
que ?) ont insp iré de nombreuses inter-
prétations.

Des ennemis
« Le Messager boiteux » a été ur

instrument déterminant de la moderni-
sation de la campagne (premier pros-
pectus publicitair e introduit dans les
familles) » note Bernard Crettaz , im-
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Couverture du «Messager boîteux» de
1760.

pressionné par la neutralité confession
nelle de l' almanach et sa capacité d<
résistance aux critiques et aux entre
prises concurrentes. Et des ennemis
«Le Messager boiteux » en a eu : « tan
que le peuple sera crédule , ignorant e
dirigé par «Le Messager boiteux», oî
n 'en fera rien de bon » écrivait l' ecclé
siastique vaudois Bridel au XVII I
siècle. «Le Messager boiteux » a eu de:
concurrents (on connaît 4000 titre:
d' almanachs !) et continue d' en avoir
Dans les pays catholiques , on a tenté di
le supp lanter , en vain , avec d' autre:
publications ; ainsi les almanachs di
Gruyère , du Valais , de St-Pierre Cani
sius. Commentaire d' un lecteur : « Oî
a acheté un almanach catholique para
que le curé nous l' a conseillé , mais oî
garde «Le Messager boiteux» car il es
meilleur pour les astres ».

Le retour à la mode de la cultun
populaire et la « publicité » faite par lé
publication de l'étude « Les secret:
d' un almanach » n 'ont fait qu 'accroî
tre l'intérêt du public pour «Le Messa
ger boiteux » . L'édition 198 1 est épui
sée et l' exemplaire 1982 pour la Suissi
romande a été tiré à 90 000 exemp lai
res.

Jusqu 'au 30 septembre , l' expositioi
itinérante est à Vercorin avant de si
déplacer dans le pays romand au gr<
des invitations. «Nous accordons 1;
priorité aux villages pour lutter contn
le colonialisme culturel des villes :
explique Bernard Crettaz.

Michel Egg!
'« Les secrets d' un almanach » publii
dans les Annales de l ' Inst i tut  d'Etude:
sociales, à Genève.

Les dessus et les dessous de la bourgeoisie

Une histoire du vêtement au XIXe siècle

Une fabrique de crinolines au siècle derniei

ter que d' avoir conservé le luxe des
toilettes féminines de l'Ancien Régi-
me. Face à la morne apparence du
monsieur « comme-il-faut » figé dans
son frac ou sa simple redingote , les
divers atours féminins n 'en brillent que
davantage.

Pièces maîtresses de la représenta-
tion comme de la mythologie de la
féminité au XIX e siècle , les crinolines
les tournures et les robes-fuseau assi-
gnent dès lors aux femmes d' exhibei
« par procuration et au moyen de ce
luxe », le statut social , la puissance
pécunière du mari , du père ou de
l' amant. Mieux encore : ce vêtemeni
qui réduit la femme à « revêtir la livrée
de celui qui 1 entretient , a lui servii
d'enseigne », l'oblige à manifester sor
incapacité à travailler ou à fournir ur
effort matériellement profitable qu:
engagerait son corps. Force improduc-
tive mais prestigieuse , telle est la bour-
geoise du XIX e siècle , vouée au spec-
tacle , à la consommation et à la dilapi-
dation de l' argent.

Femme potiche
Femme potiche , elle l' est alors dans

toute sa splendeur comme en témoi-
gnent ses journées scandées par ur

rythme incessant d'habillages succès
sifs. Si le matin exige le port d' ur
peignoir dont le « négligé » interdit d<
délaisser la sphère de l 'intimité
l'après-midi met en jeu de nombreuse;
toilettes de sortie , différentes selor
qu 'il s'agit d'aller parader au Bois de
Boulogne , de faire des courses ou de
visiter ses pauvres. Le soir commande
au bal ou au théâtre , les robes les plus
somptueuses et les moins couvrantes
« à la progression des heures de h
journée , écrit Ph. Perrot , corresponc
une progression dans l'étalage du luxt
et dans la dénudation de certains lieu;
du corps, tels la gorge, les bras ou le:
épaules ; ce qui tout à l'heure encori
aurait violemment heurté leur pudeur
le soir les femmes l' offrent ainsi au.
regards comme un aveu p lus ou moin:
loyal , mais cette ' re.ativc et temporaire
échappée du désir n 'est possible que
dans l' espace protégé où il circule ».

Le symbole
d'un asservissement

Que dire alors des montagnes de
tissu que supposaient de telles toilletes
que dire de ces dessous mystérieux ai
système prodigieusement savant d'élé-
ments superposés , bardé d'agrafes , de

sangles , de lacets , de boutons ? Car il ;
a la chemise (en batiste , en nansouk , ci
linon ou en coton), puis le pantalon (ci
madapolam ou en percale), puis les ba:
avec leur jarretière et enfin le célèbn
corset , qui permet l' ancrage des jupon:
avant que ne les remplace la cage ei
lames d' acier. Les crinolines , puis le:
tournures qui leur succèdent à la fii
des années 1860 en rejetant toutes le:
enflures vers l' arrière , formaient ains
la charpente sur laquelle venait repo
ser une ultime strate d'étoffe s : la robe
« elle-même surchargée de volants , di
gui pures , de bouillons , de nœuds ou d<
fleurs en toute matière ».

On imagine facilement l'immense
capital eroti que tapi dans le secret de
tant de lingerie et les fantasmes que
pouvait susciter pareil vêtement qui , cr
même temps qu 'il dissimulait le corps
le simulait par ailleurs « en hypertro-
phiant ses contours à "coups d' artifice:
multiples , sculptant une image de I.
femme à la fois prude et obscène
refusée et offerte ». Pourtant , derrière
cette énorme machinerie vestiment ai
re, c'est bien évidemment le symbole
même d' un asservissement qui appa
raît dans toute sa force. Ravalée ai
rang de femme-objet , fragile , évanes
cènte , telle est la bourgeoise élu XIX 1
siècle à qui ne s'offre guère d' autn
perspective que de perpétuer « le près
tige de l' oisiveté et de la dé pense
aristocratique ».

Et aujourd'hui ?
Les choses ont-elles réellemeni

changé depuis ? Tout le laisse penser
bien sûr , depuis la formidable muta-
tion des apparences surgie au tournani
du siècle sous les effets de l' extensior
du travail féminin. Désencombrées
soulagées , délestées de leurs monu
ments textiles , les femmes découvren
dès lors des maintiens et des allure:
jusque-là inconcevables. « Les geste:
enfin se délient pour de nouvelles acti
vités , les démarches s'assouplissen
pour de nouveaux espaces ». Selon Ph

Perrot , il serait toutefois présomp
tueux d'y voir une libération complè
te:  « quoique amoindrie , la va.eu
prestigieuse de l' entrave , par exemp le
se retrouve dans la résurgence cycliqui
des hauts talons ou des jupes étroites
dans le maintien d' une coiffure soi
gneusement construite ou le contrôla
d' un maquillage patiemment renouve

A travers ces raffinements et ce
incommodités , survit le rôle de repré
sentation des femmes dans la société
« Sous d' autres formes et par d'autre
atours , il s'étend même avec le deve
loppement du travail féminin qui exigi
souvent (chez les hôtesses d' accueil , le
secrétaires , les vendeuses , etc.) cetti
prestation esthétique , ce labeur plasti
que , comme élément constitutif di
standing de l' employeur , de sa devan
ture sociale ». Sans compter que I:
publicité et les médias ne cessent d'éri
ger en modèle le corps idéal , filiforme
des mannequins et des stars , contri
buant ainsi au décalage entre corp:
rêvé et corps réel. Si bien qu 'à traver:
le martyre du régime , le vêtemen
moderne persiste à faire souffrir de:
milliers de femmes , mais abstraite
ment cette fois, comme « un corse
intériorisé » !

Alain Favarge
D Philippe Perrot , « Les dessus et le
dessous de la bourgeoisie », Paris
Fayard , 1981.
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A la chasse
aux trous

Que faut-il pour que Ion dise d'ur
lieu qu'il est un trou ? Ou plutôt qui
faut-il qu'il lui manque pour qu'i
mérite une telle appellation ? Loyse
Pahud s'est posé ces questions ; elh
a tenté d'y répondre dans un cour
mémoire en géographie présenté .
l'Université de Lausanne, mémoire
qui a fait l'objet d'une agréable
publication largement illustrée.

L auteur est d abord parti à 1:
chasse aux trous. Dans Pespaci
géographique vaudois , elle en i
sélectionné trois qui lui paraissaien
représentatifs , par leur taille e
leurs caractéristiques : un quartie ;
de Lausanne , un village , Vuitbœuf
une bourgade , Moudon.

Dans sa recherche , Loyse Pahuc
oppose deux discours subjectifs qu
s affrontent sans cesse. Il y a d' uni
par la vision extérieure ; ces lieu:
perçus comme trou par les gens qu
n'y vivent point. C'est le domaim
du préjugé actif. Le second renvoi
aux propos des habitants du troi
qui produisent un discours , parfoi
résigné selon leur catégorie d'âge e
de milieu mais souvent de typi
compensatoire. Il faut se prouver e
prouver aux autres que si l' on fai
son trou dans un trou , c'est que ci
trou n 'en est pas vraiment un et qui
les aspects positifs l' emportent. L;
troisième confrontation est d'ordn
géographique. L'auteur rapport»
cette double subjectivité à une ana
lyse « objective » de la réalité dt
lieu : indicateurs démographi que:
— stabilité , accroissement ou exode
de la population — équi pement:
divers , vie collective , etc.

En fin de compte , cette étude si
veut donc analyse des rapport
qu 'entretiennent les gens et le
lieux.

Tonifiant , ce court texte a 1;
valeur d' un essai , d' une plongé»
dans les lieux communs. L'auteur i
laisse percevoir son désir de faire
en douceur , sauter quel ques ver
rous des préjugés.

C.C
D Loyse Pahud , « Les trous. /

la recherche d' une géographi
familière ». Edition de la Thielle
Yverdon.



VUISTERNENS-EN-OGOZ
Samedi 12 et dimanche 13 septembre 1981

CAFÉ DE L'UNION

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre eePIER NIEDER'S»
Entrée libre
Menu de circonstance — Veuillez réserver s.v.pl.
Famille MAJEUX-DESCHEIMAUX © 037/3 1 11 05

81-30632

PORSEL HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
Samedi 12 et dimanche 13 septembre

GRANDE BÉNICHON
Samedi, dès 20 h. BAL BAR
Les deux jours BAL ET AMBIANCE animés par l'orcheste
DUO SURPRISE
MENU DE BÉNICHON — Réservez vos tables s.v.pl.,

' B 021/93 71 81
Famille Ayer-Perroud, cuisinier.

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 12 septembre, dès 21 heures
Dimanche 13 septembre, dès 11 h., 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec l'excellent orchestreSilvcrStoiic
Menu de Bénichon — Bar

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

Se recommande: Fam. ROCH-DELABAYS
17-28536

Auberge des Arbognes
Dimanche 13 septembre 1981

GRANDE
BÉNICHON
conduite par l' orchestre «JACK'SON» de Neuchâtel —
Concert-apéritif et danse libre
Dès 14 h. 30 Bal sur pont couvert
Lundi 14 septembre , dès 14 h. 30 et 20 h.
GRAND BAL conduit par eeLA PAYERNETTE»
Menu et spécialités de Bénichon
Se recommande: Le tenancier et la jeunesse

17-28908

Cressier-sur-Morat Buffet de la Gare
Samedi 12 et dimanche 13 septembre

BÉNICHON y/ ^J
Samedi DANSE des 20 h dimanche de_ 15 h. «£. 7 77-77^7. ÏJÉF
et 20 h. avec l' excellent orchestre «THE FROGS» 

Wî***^*Dimanche entrée libre (Bienne). W^£0&W&&M
MENU ET SPÉCIALITÉS DE BÉNICHON mffî* W
Cantine chauffée — Invitation cordiale _____E-_____-_C-_Mn-)

Fam. H. Riedo-Werro B 037/74 12 03
17-28909

NORÉAZ AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

Samedi 12 septembre, dès 18 heures
Jambon de campagne

Gigot d'agneau
Poires à botzi

Dimanche 13 septembre, dès 12 h. 30

NOTRE TRADITIONNEL MENU DE BÉNICHON
Réservez vos tables s.v.pl.

Se recommande :
Fam. Jean-Pierre Guisolan-Berchier. •_• 037/30 11 33 17-28534

CUGY HÔTEL DE L'ANGE
Samedi 12 et dimanche 13 septembre

GRANDE BÉNICHON
sous cantine chauffée
avec l'orchestre «PUSSYCAT»
Cave à vin blanc — Bar — Sangria
Restauration: Menu de Bénichon
Se recommandent:
La jeunesse et le tenancier. 17-29080

ROSÉ

AUBERGE DE LA GARE

MENU TRADITIONNEL
DE BÉNICHON

Veuillez svp réserver vos tables
© 037/30 12 98

Ser recommande :
famille

P. Schafer-Vonlanthen
17-691

CAFÉ-RESTAURANT

L'UNIVERSITÉ
«La Pizzeria», r. de l'Hôpital 39

Fribourg — © 037/22 16 76
G. et M. Comte-Villerot

Traditionnel

MENU
DE

BÉNICHON
Complet avec dessert et café pomme

Fr. 34.—
Sur assiette Fr. 14.50

Salle à manger au 1"
OUVERT LE DIMANCHE

17-1062

Â 999%*

___W P* '

Iri: m̂ i^y.l ¦

lc;̂ >
4 ^^_| ^̂  ̂I

DOMDIDIER
AU CAFÉ DE LA GARE — CHEZ FÉLIX
Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1981

GRANDE BÉNICHON
avec le duo FREDY — JEAN-PAUL
Ambiance du tonnerre
JAMBON DE LA BORNE — GIGOT D'AGNEAU DU PAYS
Vins 1" choix — Réservez vos tables
© 037/75 12 70
Invitation cordiale: Fam. F. SCHORRO

17-29082

AUMONT — Auberge communale
Dimanche 13 et lundi 14 septembre,
dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
sur pont couvert avec l'excellent orchestre «Les Pléiades»
Ambiance du tonnerre — BAR — Cave de jeunesse
MENU DE BÉNICHON
Se recommandent:
la Jeunesse d'Aumont - Granges-de-Vesin
et le tenancier

1 7-28907

COURNILLENS RESTAURANT DE LA CHARRUE
«• 037/34 11 03

Dimanche 13 septembre

MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON
DANSE avec l'orchestre
«LES MADRINOS», LAUSANNE,
dès 15 h. et 20 h.
Se recommande:
Famille Monney-Auderset

17-29146 ¦

BARBERÊCHE CAFÉ ST-MAURICE
Samedi 12 septembre 198 1, dès 20 h. et
dimanche 13 septembre, dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON
avec le duo M.G.
Bar à bière — Bar à sangria — Bar à
liqueurs

Se recommande: Le tenancier
1 7-2328

ROSSENS HÔTEL DU BARRAGE
Samedi 12 et
dimanche 13 septembre 1981

GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre LES GALAXI'S
TRADITIONNEL MENU DE BÉNICHON
Veuillez s.v.pl. réserver vos tables au
«037/31 11 98
Se recommande: Famille Louis Berset-Met-
traux

17-4002

Traditionnelle 
 ̂

à CORMAGENS
BÉNICHON 

^  ̂
LA SONNAZ

Samedi 12 septembre, dès 20 h. et
Dimanche 13 septembre, dès 15 h. et 20 h.

DANSE avec le trio «LES RODGYERS»

• ENTRÉE LIBRE • BARS
• HALLE DE FÊTE CHAUFFÉE

Menu de Bénichon: Jambon à l'os garni — Meringues
au CAFÉ DE LA SONNAZ

Se recommandent:
Société de jeunesse de Cormagens-La Sonnaz

et le tenancier



«La vie secrète de Walter Mitty»
James Thurber, un humoriste irrésistible

L'humour et la causticité sont moins
répandus, dans la république des lettres
contemporaines , que la cuistrerie el
l'esprit de dénigrement. D'où l'impres-
sion d'ennui morose qui en émane sou-
vent; et d'où l'urgence, aussi , de recom-
mander l'usage de certains antidotes.
Ainsi de l'humour anglo-saxon , mer-
veilleusement défendu et illustre , ces
derniers temps, par la collection de
Christian Bourgois , aux éditions de
poche 10/18, où voici paraître , après
Saki , Leacock et Benchley, un recueil
de nouvelles de James Thurber, sous le
titre de la plus connue et de la plus
cocasse d'entre elles : « La vie secrète de
Walter Mitty ».

Comme il est vrai qu 'en tout chai
domesti que sommeille un tigre , il esl
notoire qu 'en tout Américain moyen se
tap it un héros virtuel , prêt à bondir
Lorsque Walter Mitty se rend en ville
pour les courses du ménage , flanqué de
son épouse légitime , celle-ci ne le lâche
pas d' une semelle , ou peu s'en faut , le
tenant du moins continuellement a
l' œil. Parce qu 'elle le connaît , sor
Walter Mitty:  avec sa tendance à la
nervosité pani que et au rhume , sa tête
dans les nuages et son manque dc toui
sens prati que. Mais cela n 'empêche
que , tandis qu 'elle le chaperonne et le
gourmande , ou qu 'elle le scrute sou-

dain comme pour lui prendre sa tem-
pérature , Walter Mitty, lui , ne cesse de
se projeter mentalement le film de sa
vie secrète , où il apparaît à tout coup
dans le rôle de quelque imp lacable
Superman. Le voici , par exemp le , dans
le poste de pilotage d' un vaisseau en
perdition , que lui évoque le tableau dc
bord de sa trop banale voiture. Autour
de lui , l'équi page s'affole , craignanl
fort la tempête. Mais il en faut plus
pour décontenancer le capitaine Mitty
sous sa casquette surchargée de galons
dont l' assurance finit par rejaillir sui
ses hommes. Alors ceux-ci de s'excla-
mer: «Le Vieux nous fera passer , le
Vieux n 'a peur de rien! » Et au même
moment , Madame Mitty de le rappelei
à l' ordre : •< Pas si vite ! Tu vas trop vite
Tu étais presque à cinquante-cinq ; ti
sais que je n 'aime pas rouler à plus de
quarante et tu étais à cinquante-cinq ! >
Cependant , en dépit de ce sempiterne
rabat-joie , Walter Mitty ne s'er
retrouvera pas moins, tout à l'heure
dans la peau du grand chirurgicr
Mitty, ou dans celle de tel gangstei
redoute , de tel baroudeur invincible ,
entre deux commissions à faire aux
ordres de sa femme. Or , en moins de
dix pages aérées, l'auteur sera parvenu
à camper un personnage éminemment
représentatif , qui a d'ailleurs fait l'ob-
jet d' un film à succès (signé Norman
Mac Leod , avec Danny Kaye dans le
rôle principal).

Un «honnête homme»
Il n'importe pas extrêmement de

s'attarder à la vie publique ou privée d.
James Thurber (1894-1961). Comme
il arrive souvent chez les humoriste!
(sauf lorsqu 'ils portent les noms de
Mark Twain ou de O'Henry, ce qui esi
rare), la biographie de ce natif d.
Colombus (Ohio) est assez banale , se
partageant entre l'écriture et 1 élevage
des caniches , le dessin , les boules , une
cave à vins bien pourvue et quelques
amis que l'écrivain parvint à conserver
Un fait notable à signaler , au demeu-
rant : la collaboration de longue durée
de Thurber au fameux New Yorker ,
dont il fut , dès 1926, l' un des piliers
inamovibles au double titre de chroni-
queur et d'irrésistible dessinateur.

La-dessus , il nous semble intéres-
sant , en revanche , d' apporter quelque ;
précisions supplémentaires au lecteui
sur le point de vue si singulier de James
Thurber , ou plutôt sur la qualité de sor
regard. A relever , alors , que celui-c
n'est pas d' un comique qui se bornerai i
à amuser la galerie , mais d' un humo
riste capable de retenir toutes les nuan
ces, du plus saugrenu au plus pathéti-
que, de la vie quotidienne , avec la
pudeur d' un sourire. Ses personnages ,
comme Walter Mitty, sont tantôt de
pauvres types un peu dépassés par les
événements du monde moderne; mais
tantôt , aussi , des brutes primaires
livrées à leur instinct vital , et qui tuenl
sans penser à mal ou font partoul
scandale par élémentaire gaucherie.
Ainsi du protagoniste de la nouvelle
drolati que intitulée «Le plus grand
homme du monde» , où nous voyons un
malappris de province devenir un nou-
veau Lindberghen accomplissant , sans
étape , le tour du monde à bord d' ur
vieux monoplace , pour être finalemenl
défenestré sur l' ordre du président des
Etats-Unis en personne , au cours d' une
réception officielle où le personnage

s'est par trop mal comporté. Comme
quoi tout héros national se doit d' avoii
de bonnes manières...

« Il y a dans ces personnages , écrivai
Dorothy Parker , même quand ils son
hargneux , une qualité touchante : il:
attendent si peu de la vie. Ils s<
souviennent des anciennes déception:
et en attendent simplement dc nouvel
les. Ils ne sont pas même rusés , pa:
même malins et il faut être patien
avec eux ». Et défilent alors ces tendre:
paumés et ces braves énergumènes , dt
mari qui invite poliment sa femme _
descendre à la cave pour se débarrasse:
d' elle à coups de pelle , à la lectrice
passionnée de romans policiers qui
dans « Le mystère du meurtre de Mac-
beth », explique pourquoi celui-ci n '-
pas pu «faire le coup» , en passant pai
les animaux des « Fables de notre
temps », où voisinent l' ours abstinent ei
le poisson à oreilles , le cheval neuras-
thénique et le hibou qui se prenait poui
Dieu.

Tout cela , vu par un homme qui a I.
clairvoyance d' un moraliste illustran
mieux que personne certaine idiotie
contemporaine (le coup le qui se déchi
re, parce que lui prétend que Donalc
Duck est meilleur acteur que Gret .
Garbo, qu 'elle idolâtre positivement)
à égale distance de l'indulgence et de U
verve sarcasti que , et dans une manièn
inimitable.

Jean-Louis Kuffei

D Ed. Julliard , coll. 10/ 18, 1981.Science-fiction
, I af

«Les conquérants
de l'ombre»

de Robert Silverberg
¦ A l'aube du II le millénaire , la
Terre depuis 10 siècles a été com-
plètement submergée par les eaux.
Ce sont les Bêtes des Etoiles qui ont
jadis déclenché ce cataclysme , car
elles étaient amphibies et voulaient
occuper la p lanète qu 'elles ont mal-
gré tout quittée. Ils ne subsistent
que quelques villes flottantes habi-
tées par des hommes timorés qui ne
les quittent jamais , une race de
mutants créée par les savants de
jadis et qui peuplent les eaux , enfin
les Seigneurs de la mer , navigateurs
qui sillonnent les océans qu 'ils onl
répartis en neuf régions. Dovirr
Stargan , un jeune terrien de 18 ans.
décide de se joindre à la flotte du
Thalassarque lorsque celui-ci vien-
dra dans sa cité pour toucher la
rançon annuelle.

Admis après avoir fait ses preu-
ves, il y fera un rude apprentissage
de la vie de marin , qui rappelle
l'époque des corsaires, jusqu 'au
jour où reviendront les Bêtes des
Etoiles...

Se lit sans fatigue , à classer dans
la catégorie «juvénile » et aventure ;
à la sauce SF. A noter que le romar
date de 1 964 en édition originale
Depuis , Robert Silverberg a écril
des œuvres plus importantes.

M.T

D Casterman. L' ami de poche
25.

Litige au sujet des archives Robert Walseï
La deuxième Cour civile du Tribu-

nal fédéral (TF) s'occupe actuelle-
ment de l'élaboration des considérants
d'un arrê t du 2 juillet dernier qui
concerne les archives de l'écrivain
Robert Walser. Celles-ci sont gérées
par la Fondation Cari Seelig, à Zurich.
Une requête demandant une interven-
tion officielle auprès de cette fondati on
avait été déposée auprès du Départe-
ment fédéral de l'intérieur par certai-
nes personnalités appartenant au
monde littéraire et scientifique de la
Suisse, par exemple les écrivains Max
Frisch , Peter Bichsel , Adolf Muschg et
Joerg Steiner , et par l'Association des
écrivains suisses. Elles ont demandé
que la destination et l' accessibilité dc
ces archives soient mieux assurées,
mais le département a estimé que les
plaign ants n 'étaient pas légitimés à se
constituer comme partie en cette cau-

se. Cela a amené ces personnalités à
introduire auprès du TF un recours de
droit administratif. L'effet a été que la
Haute Cour a estimé que deux des
personnes recourantes avaient qualité
pour porter plainte devant le départe-
ment , celles-ci ayant réussi à démon-
trer un intérêt personnel suffisammenl
concret pour agir en droit. Il s'agil
d' une ancienne archiviste de la fonda-
tion et de l'éditeur des œuvres complè-
tes de Robert Walser. Le départemenl
devra donc s'occuper du fond de l' af-
faire dans la mesure où la plainte
émane de ces deux personnes. Il avail
d'ailleurs d' emblée traité la plainte
comme dénonciation. Mais après deux
inspections il était arrivé à la conclu-
sion que la fondation avait pris les
mesures qui s'imposaient et qu 'une
intervention officielle n'était pas né-
cessaire. (ATS)

Paderewski, conscience poétique el
ethnique de la Pologne

Contemporain de Gustave Mahler
Ignace Jan Paderewski devait dans s.
carrière de compositeur rester quelque
peu en marge des grandes évolution!
musicales du début du siècle ; Pelai
patriotique de son inspiration d'uni
part et la carrière politique , bien que
tardive qu'il entreprit d'autre part, ei
furent les causes. Fervent admirateui
de Chopin, son œuvre peut sans nu
doute être comparée à la veine de;
célèbres « Polonaises » et « Mazurka >
de son aîné dont Camille Mauclaii
disait qu'elles étaient des « canon:
caches dans des fleurs ». Une image
fort éloquente, qui sied comme un gan
à une main, quand on connaît l' achar-
nement que mit Paderewski à réunifiei
et libérer — d'ailleurs très pacifique
ment — son pays.

Un festival de la presse
et du cinéma

Quelque 300 journalistes internatio
naux , des dizaines de réalisateurs e
d'acteurs, dont Samuel Fuller , Franci.
Ford Coppola , Francesco Rosi partici
peront au premier Festival internatio
nal du film et de la presse qui aura liet
du 26 au 31 octobre prochain à Stras
bourg.

L'ambition de ce festival est , selor
les organisateurs , de réunir dans la
capitale européenne tous les homme;
dont le métier est de servir la commu-
nication: journali stes de la presse écrite
et audiovisuelle , cinéastes , photogra ;
phes et éditeurs .

Dix films de cinéma et 10 films de
télévision de fiction consacrés ai
monde de la presse et aux mécanisme;
de l'information seront mis en compé-
tition lors de cette manifestation.

Des films de fiction , tirés d' un fait de
l'actualité auquel la presse a accordé
une large audience , seront égalemenl
sélectionnés dans cette compétition
Deux jurys internationaux décerne-
ront les deux grands prix cinéma ei
télévision.

En marge du concours , se déroulen
une rétrospective de films sur la presse
ainsi que des hommages à Samue
Fuller , Pierre Lazareff et à l'émissior
«Cinq colonnes à la une» .

Plusieurs colloques seront , par ail-
leurs , organisés dans le cadre du festi
val. Au Conseil de l'Europe se dérou-
lera parallèle ment un colloque sur le
«futur de la presse». Une sélection de:
meilleures photos d' actualité de l' an
née sera présentée au publi c, ains
qu'une exposition de livres sur la près
se. (AP)

Werner Fuchs , diplomate retraite
suisse, ancien ambassadeur en Polo
gne, nous fait revivre dans son ouvrage
la véritable épopée du virtuose à tra
vers le monde , à la recherche d' ur
destin meilleur qu 'une musique nostal
gique et parfois belliqueuse , le ratta
chant à sa patrie bien-aimée , meurtrie
et occupée, tentera de maintenir ver;
de hautes aspirations. Les violence ;
infligées au peuple par l' envahisseui
russe et les mercenaires cosaque;
demeureront en effet gravées dans s.
mémoire et la fastueuse et mondaine
existence de ses années de gloire sem
ble n 'avoir pu effacer d' aussi tenaces ei
désolants souvenirs. Rien d'étonnant
dès lors , que le cheval de bataille de
Paderewski ne fût non seulement l' œu
vre musicale , mais aussi la défense de;
droits d' un pays humilié sur la scèni
politique. Néanmoins , même si uni
importante partie de l'ouvrage di
Werner Fuchs traite du règne politi que
conciliateur de Paderewski et notam
ment de ses missions auprès de U
Société des Nations , les propos , d' une
rare acuité , du compositeur et brillan
interprète sur la conscience poétique e
ethnique de la Pologne n'en demeuren
pas moins les témoignages les plu:
fascinants du volume. On a droit ains
à de subtiles observations sur l'âme
d' un peuple musicien , une âme au;
sentiments exubérants , allant de h
fraternité vivifiante à la profonde
mélancolie que la brume de la grande
plaine voile de ses crê pes de soie blan
che, et où « l'ivresse et l' extase >
côtoient « les sanglots ». Un portrai
suggestif auquel résonne toujour:
d' ailleurs le piano de Frédéric Chop in
suave , discret , langoureux et terrible
dont la mélodie « échappe volontiers i
la discipline du rythme et s'affranchi
du métronome comme d' un gouverne
ment détesté... pour vibrer à l' envoû
tant tempo rubato ». Une citation 2 de
Paderewski datant de 1910! A n 'er
pas douter , un leitmotiv qui ne cesser-
pas dc resurgir au fil des temps et que
l'histoire ne semble pas contredire de
nos jours !

A relever aussi que l'intérêt de Fou
vrage repose sur une abondante docu
mentation iconographi que et photo
graphique ainsi que sur la reproduc
tion inédite de nombreux fragments de
discours et lettres , ces dernières éclai
rant entre autres la vie lemanique di
musicien qui habita durant prè:
dequarante années la villa « Riond
Bosson » au-dessus dc Morges.

Une seule réserve toutefois quant ai
texte : un certain manque de rigueu:
dans les repères chronologi ques où

dans les chap itres , des dates isolées se
télescopent parfois et rendent ainsi h
lecture quelque peu ardue. Cela n 'en
lève en rien cependant la valeur musi
cographique du travail de Werne
Fuchs.

Bernard Sansonnen

D ' Paderewski , Tribune Editions
Genève 1981.
2 Lors du discours à Lwow célébrant li
centième anniversaire de la naissance
de Chop in.

Six «peintres
du silence»

Le Musée Jenisch , de Vevey
accueille jusqu 'au 22 novembre une
exposition de six artistes , regroupé:
sous l' appellation de « peintres dt
silence» . Deux cents œuvres de Juliu:
Bissier , Ben Nicholson , Giorgio Mo
randi , Italo Valenti , Mark Tobey e
Mark Rothko seront en effet présen
tées, pour la plupart , en première
romande. La sélection des œuvres
opérée au plan de la qualité plasti que
ménage également une vue en dévelop
pement de ces artistes. (Lib)
p 

I 

Importante
VENTE AUX ENCHÈRES
AU CHÂTEAU DE RUE

1675 Rue - (Fribourg)
Octobre 1981

Pour cette vente prestigieuse qui
nous mettons sur pied, nous nou:
chargeons de vendre pour vou:
vos:
MEUBLES ANCIENS - TA
BLEAUX DE PEINTRES SUISSES
- GRAVURES SUISSES - TA
BLEAUX ANCIENS - PORCE
LAINE ANCIENNE - ARGENTE
RIE ANCIENNE - ART POPU
LAIRE - SCULPTURES - ARMES
MONTRES - LIVRES , etc.
dans le cadre de ce magnifiqui
château.
Notre rôle est de donner au:
objets qui nous seront confié:
une valorisation optimale.
Nous sommes donc prêts à effec
tuer à votre domicile pour vou:
une estimation sans frais et san:
engagement des objets que vou:
voudrez bien nous soumettre.
Pour tout renseignement: GALE
RIE ARTS ANCIENS. 202_
Bevaix. •-. 038/46 16 09

Denis de Rougemont fête ses 75 am
L'écrivain et philosophe suisse

Denis de Rougemont a fêté, cetti
semaine, son 75e anniversaire. Né i
Couvet , dans le canton de Neuchâ
tel , Denis de Rougemont militi
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale pour un idéal , une Europi
unie. Depuis quelques années, il s'es
également engagé pour la protec-
tion de l'environnement.

Après des études de littérature e
de philosophie aux Universités de
Neuchâtel , Genève et Vienne , De
nis de Rougemont s'installe er
France en 1931. Il contribue à j
faire connaître la philosophie dt
Kierkegaard et l' existentialisme.

L'éclatement de la Seconde
Guerre mondiale le ramène er
Suisse où il est mobilisé. En compa
gniedu théologien Karl Barth il faii
des tournées de conférences sur 1:
nécessité d' une défense sp irituelle
En 1940 , il partici pe à la fondatioi
de la Ligue du Gothard , puis es
envoyé par le Conseil fédéral au:
Etats-Unis pour donner des confé
rences. De 1941 à 1942 , Denis di
Rougemont dirige le service fran
çais dc la radio américaine interna
tionale , la « Voix de l'Améri que» .
Washington.

Des son retour sur le Vieux con
tinent , Denis de Rougemont lance
l'idée d' une fédération européenne
En 1949 , il organise une conférence
européenne de la culture à Lausan
ne , d'où sortira la création du Cen
tre européen de la culture à Genève
Œuvrant inlassablement pour une
Europe unie , il crée en 1963 _
Genève également l 'Institut univer

Denis de Rougemont. (Keystone

sitaire d'études européennes , dont i
assurera la direction jusqu 'er
1977.

Auteur de nombreux ouvrages
historiques et littéraires , notam-
ment « L'Amour et l'Occident »
Denis de Rougemont est membre
dc plusieurs organisations culturel
les et politi ques en Suisse et ei
France.

Membre du groupe de Bellerive
Denis de Rougemont , s'est signalé
ces dernières années, par sa positioi
contre l'énergie nucléaire et ei
faveur de la qualité de la vie
(ATS/Lib)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^
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Halle du Comptoir de FRIBOURG (bien chauffée) Samedi 12 septembre 1981 à 20 heures.

L\J I \J encore jamais vu à Fribourg
fcU *S ObUi ™" (par série) 2 X I OOO - —— -P™ série)

Abonnement: Fr. 13.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen Org. : Amis du City Fribourg

_ _ .  iV-190?

LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR , SAMEDI 12 sept., 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries = 75 bons d'achat

25 BONS DE: Fr. 5 X 500.— 9 X 200.— 11 X 100.—
25 BONS DE: Fr. 50.— (doubles quines)
25 BONS DE: Fr. 25.— (quines)

ABONNEMENT Fr. 10.— CARTO N Fr. 3.— pour 5 séries

Org.: SPORT-HANDICAP FRIBOURG-SARINE
1 7-29149

BOLLION HÔTEL DE «-'AIGLE-NOIR C| El NEYRUZ
Café du Tilleul Samedi 12 septembre 19^ à 20 h-

Samedi 12 septembre 1981 à 20 h. 15 BAL
SUPER LOTO a,ec 

è̂rs x̂riche pavillon de lots r f— I»_Û 7|
22 bons d'achats de 100 et 50 fr. ^><É-^_ [_ _̂_^p^^
11 corbeilles garnies , valeur 100 fr. Dimanche 13 septembre : | g g*1*
Rôtis, valeur 50 fr. - Côtelettes, valeur ,. , - , _ ¦ ¦ -,«n f des 11 h.: Concert-apéritif

22 parties - Prix du carton : 8 fr. deS 15 h' : BAL

Se recommandent : Menu de Bénichon - ambiance - danse.
Les personnes du 3e âge. fam. J. Perrin - st 037/37 1151

17-1614 17-1058

MÉZIÈRES/ROMONT Café de la Parqueterie
Samedi 12 septembre: dès 20 h. 30 BAL -^̂ X^JI 1 *""' " """""*'"
Dimanche 13 septembre: rfS_2_ c/V.IP60rOS6
11 h. Concert-apéritif, 15 h. et 20 h. BAL IRSÉ. C_ .

l! __«_3*_§*> ALTERSWIL

GRANDE BÉNICHON ff
1 '"™

Bal conduit par l'excellent orchestre «THE APPLES» ., _„„, _iNous vous recommandons
• Menu traditionnel de Bénichon • Vins de choix nos bonnes
• BAR — Ambiance #»nr/»i A i iTPé*
Invitation cordiale SPECIALITES
Famille Roch — « 037/52 21 50 QC CHASSERéservez vos tables

.-. _._a ^_a  17-17Kn

IMMENSE BENICHON A CHEYRES
Auberae de LA GRAPPE JEUNESSE DE CHEYRES À LA BOULANGERIE DE CHEYRES RESTAURANT r>F i TPII

Menu de Bénichon : Sous la cantine chauffée , derrière l'Hôtel de La
.. , ., Grappe
Cuchaule et moutarde

Jambon à l 'os et saucisson de campagne
Choux braisés ¦ Samedi 12.9 : Fête de la BIERE

Gigot d' agneau Danse avec l'orchestre «Solario»
Poires à botzi - Pommes à l'ail

Salade mêlée Dimanche 13.9. dès 1 5 h. et 20 h. :
Meringue double-crème Danse avec l' orchestre « Solario»

Pains ri' anis - Ciinupttes - Beianets

Lundi 14.9, dès 20 h.:
a» A M O I A M C C  T Q A I .IT IOM M C I I C * r- l> I .--. ,. C,l-a-l., a,

Vf.! ic tra-ai i\/a_rca -7 coe cna_. i_ l i . _ a _

AA »» Mn. r„n.n-U;.a,^h; - e. iin/RQ 1 1 «R DADC », . AUC IIP IPIINIF" .̂ ? a" . .

Cuchaules - Pains d'anis

Moutarde de Bénichon

Cuquettes - Beignets

Famille Sauthier , Cheyres
_, m"7 /CJ 1 i OQ

lr...r. I-,,- A'.rr. .aaaakaa. _ ._ *•..'_ m.\A\

NOTRE TRADITIONNEL
MENU DE BÉNICHON

Jambon de campagne
Gigot d'agneau

Les poires à botzi
Vins de premier choix

A A A D I  A M O r A i l  r- n a .  a. a . ,  -r- _» a- -a-

Veuillez réserver vos tables s.v.p
Famille J.-M. Pillonel

,-. no . / __ o 1 .  ̂JI

M HÔTEL DU FAUCON £ \̂ ^______ l
MAISON DU PEUPLE 'Jm^YiI Samedi 12 septembre 1981 Jsvx là \ \
Dimanche 13 septembre 1981 ï V v\  | il *-rM

K dès 14 h. 30 et 20 h. \J /̂ Jv7 ^̂_____l
F (ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS 7**1 </>^.̂

dès 20 heures) a^knH_ÉI___^

I Grands lotos rapides I
AVEC PARTIES GRATUITES

M Abonnement: Fr. 10. — Le carton Fr. — .50 ^M
^L (pour deux séries normales 

ou 
1 royale) 

^̂ ^MAGNIFIQUES LOTS
et bons d'achat (val. Fr. 3000.—)
Organisation samedi : VPOD groupe commune

^^^ 
Dimanche: Cercle valaisan Fribourg ^^^M^mvenvnvnr

GUIN 5̂ T* Auberge
%gJP du Bœuf

© 037/43 12 98

Ouverture de la chasse
Nous offrons:

Civet de chevreuil Gibelotte de lièvre
Médaillon de chevreuil Râble de lièvre
Selle de chevreuil Filet de cerf
(dès 2 personnes)

avec des spatzli maison
FERMÉ LE JEUDI Fam. J. Baechler-Becker

17-1744

__H_H_________BH_HHBHI-^HH
HÔTEL CENTRAL FRIBOURG

Samedi 12 septembre 1981. dès 20 h.
Dimanche 13 septembre 1981, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

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

Org., samedi: Union chorale La Mutuelle Fribourg
dimanche: Canoë-Club Fribourg



Penck
Retrouver l'homme

de l'instinct
A.R. Penck, malgré le langage

brut de sa peinture, n'est pas un
transfuge de quelque territoire
vivant encore au néolithique. Il a
quitté l'Allemagne de l'Est en 1980,
a reçu récemment la consécration
d'un prix à Bâle et expose
aujourd'hui pour la seconde fois à la
Kunsthalle de Berne (jusqu'au 27
septembre).

Les salles sercinement lumineu-
ses de la Kunsthalle , réparties selon
une rigoureuse symétrie classique,
manifestent donc un esprit logique
aux antipodes d'une grotte préhis-
torique. Les immenses toiles ten-
dues dans les espaces du rez-de-
chaussée et du sous-sol provoquent
d' autant le spectateur par le dyna-
misme irrationnel d'immenses
graffiti. Penck est ici un « Punk » par
les décibels que dégagent les
dimensions de ses noires figures-
signes, chiffres difficiles sinon im-
possibles à élucider dans leur dis-
cours parce que l' artiste invente , en
particulier en rapport avec un
immense homme-aigle , une mytho-
logie très personnelle.

Penck associe des figures archaï-
ques sexuées à des symboles géomé-
triques rectangulaires issus, sem-
ble-t-il , de l' univers précolombien ,
les faisant évoluer dans un espace
indéterminé , si ce n 'est par l'hor-
reur du vide. Certains personnages
à l'allure plus déliée rappellent les
créatures de Louis Soutter pei-
gnant avec ses doigts. C'est dire que
le primitivisme de Penck puise en
réalité à diverses cultures et trouve
des résonances jusque dans l'art
brut d' aujourd'hui. Tout cela pour
réinventer , manifestement , un
homme non programmé , retrou-
vant l'énergie de ses instincts.

Ch. D.

- — <__- U t <C*ZY.

bi-ts •F®&fê§£
llllllîfl fel Â ™̂̂
Penck: «Hommes » Dispersion sur
toile. 1981.

Neuchâtel :
Aquarelles,

et photographie
Le Musée des beaux-arts de Neuchâtel
rassemble jusqu'au 20 septembre les
travaux d'artistes d'origines très diver-
ses, différents aussi par les techniques
et les objectifs poursuivis.

Bienne a célébré cet été l'œuvre
pictural de Philippe Robert , né dans la
localité toute proche de Ried. Le
musée de Neuchâtel lui rend égale-
ment hommage en proposant 131
aquarelles sur la flore du Jura. Au pays
qui fut celui de l'horlogerie , l' attitude
de cet artiste a dû séduire un large
public par son observation scrupuleuse
de la nature. Cette leçon d'histoire
naturelle appelle dans le musée neu-
châtelois la comparaison avec la
démarche du photographe français
Denis Brihat qui montre une centaine
de plantes , de légumes et de fruits de la
Provence , recréés par lui entre 196 1 et
1981. Dans le catalogue parisien d' une
exposition de 1965 , ce dernier affir-
mait: «La couleur ne m'attire pas. Je
préfère la force de transposition du
noir et du blanc» . Il semble ici se
contredire puisque la plupart des pho-
tographies exposées sont en couleurs.
Transposition il y a cependant , puisque
l'artiste part d' une photographie noir
et blanc qu 'il retrav aille ensuite avec
une alchimie de son invention. Isolés ,
les graminées , les fruits et légumes les
plus communs — citrouille , poire , etc.
— accusent ici une véritable personna-
lité. Brihat réussit ce paradoxe de
restituer l'illusion d' une réalité extra-
ordinair ement charnelle à une poire ,
tout en lui conférant une expression
plasti que épurée. Ses graminées en
particulier deviennent des abstractions
formelles dignes d' un calligraphe.

Ch. D.

La photographie en Amérique latine
Un témoin souvent à charge

Mex co 1919

Le Zurich artistique est souvent
branché sur New York. La photogra-
phie en Amérique latine , thème d'une
vaste exposition visible jusqu'au 15
novembre, donne enfin voix à des
nations, des peuples secoués par les
révolutions, qui furent ou demeurent les
«protégés » de l'oncle Sam. C'est une
prodigieuse leçon d'histoire, actualisée
avec l'intensité , le caractère direct ,
souvent brutal de l'instantané , du
reportage. En contrepoint apparaissent
aussi des paysages immenses, superbes,
exotiques bien sûr pour un Européen.

En 1878 , le photographe américain
d'origine anglaise Eadward Muy-
bridge réalisait un panorama de San
Francisco en treize parties. Un exploit
analogue avait été établi en 1860 par
Ben R. Mulock qu. nous confronte
avec le vaste port de San Salvador de
Bahia vu de la mer et restitué en cinq
parties. Les bateaux en mouvement , ne
respectant pas le temps de pose néces-
saire, s y muent en vaisseaux fantômes.
La réalité photographique devient
alors fiction , en dép it du vœu d'objec-
tivité du photographe.

Coûteux procédé , longtemps stati-
que dans ses conditions d' utilisation , ce
langage sert naturellement d'abord le
riche bourgeois , touriste ou non. D'où
l'image souvent reprise de villes euro-
péanisées telles que Buenos Aires et
des couches sociales aisées qui y évo-
luent. L'Indien ne manque pourtant
pas au rendez-vous; il appartient au
butin des impressions touristiques qu 'il
faut emporter de ces pays. N' empêche
que son sort ne peut être ignoré lors-
qu 'on voit par exemple une esclave
indienne du Chili , gibier au sens litté-
ral : en guise de parure , de collier , c'est
le lasso qui témoi gne ici d' une «bonne
prise». De ce document de 1895 à la
vision insoutenable d' un jeune guéril-
lero du Nicaragua — photo de Pedro

Meyer , 1979 — se redressant sur son
lit d'hô pital , les deux jambes ampu-
tées, en passant par la sang lante épo-
pée de Zapata , l' exposition zurichoise
atteste que l' arme du photographe est
un instrument privilégié pour capter la
violence des drames individuels et col-
lectifs de l'Améri que latine. Ajoutons
que les documents empreints de séré-
nité ne font pas défaut pour autant .

Aux mythes et rituels inventes par
un Oppenheim , parfait représentant de
l' arrogant cap italisme new-yorkais et
de ses alibis culturels , succède donc au
Kunsthaus une moisson de témoigna-
ges non frelatés sur l 'homme dans ses
diverses dimensions , économi que , so-
ciale , politi que , religieuse... sans ou-
blier l' espace du rêve.

Mais pas plus qu 'en Europe ou au
Japon , la photographie contemporaine
de ces pays ne saurait se dispenser de
prati quer la composition narcissi que.
C'est évidemment là une conception
parfaitement légitime , mais .qui heu-
reusement n 'écarte pas la photo de
reportage , arme toujours actuelle et
nécessaire dans ces pays.

Regroupant les travaux de 80 pho-
tographes qui sont originaires de ces
pays latino-américains ou y vivent ,
Erika Billeter a composé ce panorama
qui s'étend de 1860 à nos jours en
faisant appel à de nombreux spécialis-
tes et avec le concours de co lections
très importantes. Dans 1 introduction
au catalogue elle souligne le caractère
inévitablement fragmentaire et aussi
provisoire de semblable inventaire.
Toutefois l' encyclopédie photograp hi-
que réalisée par cette exposition et par
le copieux catalogue (d' un prix très
modeste) aux excellentes illustrations
en p leine page , fait de cette dernière
manifestation organisée par cette con-
servatrice au Kunsthaus de Zurich un
événement à ne pas manquer.

Charles Descloux

L œuvre graphique de Giacometti
Dessins d'adolescence redécouverts

quera profondément l' œuvre de Giaco-
metti. De ce point de vue , les 42 dessins
qui viennent compléter les collections
de la Fondation Giacometti et du
musée de Bâle , ne bouleversent pas les
perspectives ; ils accusent plutôt l'inté-
rêt presque constant porté par l' artiste
à la figure humaine. L'énergique auto-
portrait très connu de Giacometti à
dix-sept ans , donc de cette même
période — il étudiait alors au Collège
de Schiers , près de Coire —, manifes-
tait déjà on ne peut plus clairement une
personnalité très précoce réagissant
face aux influences du milieu artisti-
que créé par sa famille. Le projet
élaboré en 1897 pour un panorama
engadinois destiné à l'Exposition uni-
verselle de Paris en 1900, avait rassem-
blé les membres de cette constellation
artistique : Segantini , Hodler , Amiet
et Giovanni Giacometti , le père d'Ai-

Dessins et gravures d'Alberto Giaco-
metti en possession des musées suisses
ont été réunis pour une exposition
itinérante en Allemagne, en Hollande et
à Bâle. Visible jusqu'au 25 octobre au
musée des beaux-arts de cette ville , la
sélection s'y est sensiblement enrichie
grâce à des prêts de collections privées
bâloises, mais aussi par la présence de
42 dessins tout récemment acquis par la
Fondation Giacometti et le musée
bâlois. Les sculptures que possède
celui-ci sont intégrées au circuit de
cette manifestation.

« Aucun artiste suisse ne pouvait
s'épanouir entre 1910 et 1920 , sans
être touché par l' art de Hodler », écrit
Reinhold Hohl dans la passionnante
monographie qu 'il a consacrée à
Alberto Giacometti • '. Il en fournit la
démonstration avec une esquisse à
l'huile datée de 1921 , « Lap idation de
s. Etienne », qu 'il compare à une
esquisse de « La bataille de Morat »
pour en dégager non seulement une
fi gure inspirée du fameux bûcheron
hodlérien , mais aussi une semblable
composition paralléliste. Cet héritage ,
loin de laisser des traces épisodiques ,
s'affirmera dans la conception ulté-
rieure des portraits et des paysages
dessinés ou peints: « Frontalité , trait
encadrant le tour de l'image , parallé-
lisme en appui au bord du tableau ,
découpage des personnages , rapport
du personnage à la surface du tableau :
par tous ces éléments , 1 art de Hodler
se prolife derrière l'œuvre de Giaco-
metti , sans oublier la technique du
trait plusieurs fois répété , qui fait
apparaître un contour indéterminé des
choses, sorte de zone-frontière entre les
corps et l' espace » :.

L'ombre de Cézanne
Pour en rester aux œuvres de jeu-

nesse de Giacometti , l' aquarelle
« Dans la forêt engadinoise » de 1919
pourrait elle aussi être rapprochée
d' une œuvre de Hodler , la toile du
« Bois des Frères » (188 5), première
manifestation du parallélisme. Mais
on pense tout autant , à cause de l'écri-
ture divisionniste , à Cézanne , l' autre
grand modèle qui , sa vie durant , mar-

berto. On sait qu Amiet était son par-
rain , tout comme Hodler le sera pour
son frère Bruno. L'autoportrait signalé
plus haut , mais aussi un portrait de sa
mère et celui de son camarade Lucas
Lichtenhan , adoptant la stricte axia-
lité faciale des portraits de Hodler ,
semblent emprunter en revanche , dans
le foisonnement d' une écriture faite
d'ondulations énergiques et rythmées ,
la luminosité des œuvres du père. En
réalité , Alberto fait bien référence au
vocabulaire plastique de celui-ci , mais
réagit par une mise en question , une
dissolution orig inale des formes. Sans
toutefois que cette interrogation attei-
gne le caractère « monomaniaque » qui
sera le fait des portraits filiformes de
l' artiste au lendemain de la guerre ,
dans sa phase la plus connue.

La confrontation avec son père et
avec d' autres artistes est actualisée
dans l' exposition bâloise par la pré-
sence d'œuvres de Giovanni Giacomet-
ti , Hodler , Munch , Segantini , Amiet ,
Marent , Picasso, Max Ernst , Derain ,
Bourdelle et aussi Cézanne. Elle prend
une tournure amusante lorsque le
jeune Alberto semble parodier Hodler
en juchant une pie empaillée , objet
d' une leçon de dessin au Collège de
Schiers , sur un support en forme de
montagne à la Hodler !

Comme Picasso , Giacometti atteste
une maturi té  très précoce ; ils se rejoi-

il

Giacometti: « Les pieds dans le plat» .
Plume et encre. 1933.

gnent aussi par la priorité accordée à la
figure humaine. Mais on ne pourrait
imaginer dans la bouche de l' artiste
suisse la formule légendaire de Picasso,
« Je ne cherche pas, je trouve ».

Au lieu de l'éblouir par des « trou-
vailles », il fait partici per le spectateur
à une investigation haletante , dramati-
que même par les hésitations du trait ,
où le modèle , bien que présent , appa-
raît toujours fuyant. Toutefois , dans sa
période surréaliste , le dessin rejoint
presque le linéarisme limpide du burin
dans une netteté apparemment sans
repentir. Comme si s'opérait pour ses
dessins ce qu 'il déclarait à propos des
œuvres plastiques de cette période :
« Je n'ai réalisé que les sculptures qui
se sont offertes tout achevées à mon
esprit » (« Minotaure », déc. 1933 , p.
46). L'artiste a établi une sorte d'in-
ventaire de ses sculptures surréalistes
dans la lettre de 1947 adressée à Pierre
Matisse , mais d'abord en 1932 en deux
grands dessins offerts à une princesse
romaine , œuvres capitales que le
musée de Bâle a la chance de posséder.
Leur caractère d'inventaire — ce qui
n 'exclut pas une part de création auto-
nome — exp li que peut-être cette p lus
grande lisibilité des objets réunis. L'ar-
tiste collabore à ce moment avec des

poètes surréalistes , parmi lesquels
René Crevel , auteur du livre « Les
pieds dans le p lat » illustré par un
cuivre — probablement le premier —
de Giacometti. Le musée de Bâle a
aussi le privilège de posséder son dessin
pré paratoire. Pour apprécier à la fois
les légères modifications intervenant
entre le dessin et la gravure , pour saisir
surtout les relations entre cette œuvre
et le texte d' une part , entre cette œuvre
et d' autres créations de Giacometti , il
vaut la peine d' « éplucher » l' analyse
circonstanciée , subtile qu 'en propose
Dieter Koepplin dans le catalogue de
l' exposition. Précisons que Reinhold
Hohl offre aussi sa contribution à ce
catalogue , en particulier par l' exégèse
des dessins d' atelier de 1932.

L'apport des collections privées
pour illustrer la dernière phase de la
création de Giacometti est fondamen-
tal. La Fondation Giacometti , issue de
la collection Thompson , n 'en possède
guère. Il faut aussi relever que cette
exposition rassemble des dessins d' au-
tres musées suisses : Coire , Berne ,
Genève, Winterthour , Saint-Gall ,
Ecole polytechni que fédérale de Zu-
rich. D. Koepplin ne manque d' ailleurs
pas de signaler la trop grande pauvreté
en ce domaine du Musée d'art et
d'histoire de Genève , ceci en dépit de
circonstances particulièrement favora-
bles.

Ch. D
D ' Ed. Guilde du Livre 1971 , p.
21.
! Id. p. 21.

Vues vénitiennes
du XVIII* siècle

De nombreux graveurs vénitiens
copiaient , au XVIII e siècle , les œuvres
de paysagistes comme Canaletto (lui-
même graveur), Piazzetta , Tiepolo ,
etc. Leur clientèle était constituée par
les voyageurs qui souhaitaient empor-
ter un souvenir de Venise. L'exposition
ouverte jusqu 'au 27 septembre à la
Maison pulliérane présente un choix
important d' eaux-fortes provenant du
Cabinet des Estampes de Genève.
(SPS)
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DES LUNDI
un maître du suspense
un vrai film d'évasion d' une rare
vivacité , haletant , aux images
d' une exceptionnelle qualité

-MMI.
«ai US_

MIIMBI *****

.rt foi-UU-c-n y •* rw*_.

DES MARDI
INDENIABLEMENT.

film exceptionnel en son genre,
souvent superbe et satanique. La
beauté sera convulsive ou ne sera
pas ! IS .BELLE ADIA.N1 SAM NEILL
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Schneider »TEEAM 29«
-.(.hnpirlfir »TFAM 29«

cT iTnTeTmT aTs
f-'IJ- '-*__l 20 n- 30 " Dl aussi 15 h. - 18 ans
MÈèAÈêëM En français - PREMIÈRE

Un thriller français d'une étonnante modernité
Patrick Dewaere - Myriam Boyer - Bernard Blier

SÉRIE NOIRE
Un film H'Alain (_r.rnf.aii Personnes <;pn_ihlp_ ..'ahstpnir

'JlaWM-aè 15 h. - 20 h. 30, jusqu 'à dimanche
BÉlÉBlir 16 ans.
Un film génial d'Alain Corneau, avec Yves Montand,

Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,

LE CHOIX DES ARMES
C' est bien simple, un film pareil ça fait des années et
des années qu'on n'en avait pas vu! (Première N° 53]

»ff| f̂»j | 
15 

h., 17 h. 30, 20 h. 30 - 14 ans
t****t^M En français

Vu l'énorme succès... 4e SEMAINE. Le tout dernier
James Bond 007 avec des nouveaux gadgets...

Roaer Moore dans

RIEN QUE POUR VOS YEUX
«A lire et à détruire »

Réalisé par John Glen d' après lan Fleminq

[ÏTqJ^B 
21 

h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
**ÈAM En français - PREMIÈRE

Corinne Dacla - Bertrand Waintrop dans

L'ÉCOLE EST FINIE
Pour eux , elle est bien finie! Ils s'aiment , ils iront

jusqu'au bout de leur amour.

M 20 h. 30, Sam./Dim. aussi 15 h. - 16 ans
*MM 5' semaine. Jusqu'à lundi
14 ans, elle a déjà toute une vie derrière elle.

MOI, CHRISTIANE F.,
13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE...

NOCTURNES 23 h. 15 ven./sam. - 18 ans - parlé français
élevé par un curé... Sans aucune expérience de la vie..,
c'est l'homme à séduire... des situations cocasses
inénarrables! Les aventures d'un surdoué ou

À MOI LES PETITES BRÉSILIENNES
DU RIRE... DU FOU RIRE... DU RIRE FOU !

[cï7ÏT__T!% 21 h. Dl aussi 15 h. - 20 ans
-___B__i____F NnrTIIRNF.q- \/pn /Çarn ...  h

VO angl. s.-tr. fr./all.
Première fois à Fribourg
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PAYERNE

halle des fêtes
samedi 12
1981
HPQ 91 h

seDtembre

POSSESSION
ANDHZE|2U_,WSKI

. _ HEINZ BENNENT . -CARLO RAMRUDI

PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMI
NINE

à ISABELLE ADJANI
Fp- aa-tiv/ï- l HP Pannoc R1

RADIO TV OLIVIER
RROI I FY f_ _ _ 7  /_ !_ _  1 fi R7

SUPER BAL

- ambiance
rp mm m an rlp la SFR

ioc/n

MBO
Restaurant

Dimanche

MENU DE BÉNICHON
Jambon à l' os

Choux-blancs braisés
Pommes persillées

D(-.ir__a_ - Q K_ " _ *¦¦_•!

Pour un
Service eiy
nrasnreci!

I F <_ARRA7IN
Lossy

Dim an php 13 ç_f.ntpmhrp

Traditionnel
menu de Bénichon

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

CÂTFE"
T^UV^FmTR
BEMJSXEE

Rte de Villars 1
1700 Fribourg

B 037/24 34 41

Concert
de Rénir.hnn

Carte d'identité oblioatoire

samedi 12 septembre dès 20 h.
dimanche 13 septembre

l' après-midi dès 14 h. 30
le soir dès 20 h.

Nous vous recommandons notre tradi-
tionnel menu de bénichon.
Service sur assiette Fr. 25.—

Fam. M. Jendly-Girard

Fr. 8.R0
•••

Gigot d' agneau provençal
Haricots verts au beurre

Pommes mousseline
D- :*-.- X u»..:

Unique concert
The Golden Gâte Quartet

Location: Ex Libris Pérolles 31
* 22 55 52

Paicca -_--W0f-t-«-> lo cnir __¦¦  m-r\nr*a-r * o '

Organisation el production
de spectacles, galas, bals, etc.

Location: Sono pour concerts,
lotos, soirées diverses.

Eclairage pour galas, bals, etc.

Case postale 4? 1700 Fribourg 6
tel. 037 26 45 86

£T^
Min Ma .-» a-.ha.iv

Prière de réserver
vos tables au

037/45 12 44
Famille Ciirt-u

Fr. 9.50

une équipe de spécialistes pour vous décharger des
«corvées puJM.cita.res»

VPublicitas Friboura R.B_n_ua2 Tel 221422

Agence
Artistique
HENGUELY

FQinniiPfi

36 Festival de Musique
Montreux- Vevev 1981

Membre de l'Association européenne

Lundi 14 septembre ORCH. NORDDEUTSCHERRUNFUNK HAMBOURG
Congrès, Montreux , 20 h. 15 Dir. Niklaus Wyss, Beaux-Arts Trio

Mardi 15 septembre BEAUX-ARTS TRIO
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 avec B. Giuranna et G. Hôrtnagel

1J.-__.__._II t C a- aaaaa-mkan (-1 ? C U M . .  D n ("1 C 1 1  TC f U *** D D I I M f .  P I I M V U A _a*a B . .  I I Dl_

Maison des congrès Dir. René Klopfenstein - Veronica Jochum , piano
Montreux , 20 h. 15 Beethoven (Empereur), Bruckner (2° Symphonie)

Jeudi 17 septembre ORCH. NORDDEUTSCHERRUNDFUNK HAMBOURG
Maison des Congrès Dir. Niklaus Wyss , Edith Peinemann, violon
& __._.*__..._ aanâa .C Ilaana4aal.a.âaaaaa Daaakaai, /U6 C..m-h_aai_a

Samedi 19 sep. • Fond. BEAUX-ARTS TRIO
Gianadda, Martigny, 20 h. 30 Haydn, Beethoven, Schubert

Mardi 22 septembre HAYDN TRIO VIENNE
Montreux-Palace , 20 h. 15 Haydn, Beethoven, Smetana

Mercredi 23 septembre GIORGIO CARNINI . orgue
St-Martin , Vevey, 20 h. 15 Œuvres de Beethoven

(A suivre)
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Petite f rimousst
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I L'EUROPE DES CELTES
1 Du temps perdu au modèle d'avenir

Longtemps, la tradition historique a
présenté la civilisation européenne
comme la résultante de trois sources
culturelles essentielles : Athènes, Rome
et le christianisme. Si l'apport de ces
foyers reste indiscutable et fondamen-
tal , on ne saurait, pourtant, y ramener,
de manière exclusive, la totalité de
l'expression culturelle de l'Europe. Le
cas échéant, une grossière erreur serait
commise, analogue à celle de nombreux
artistes de la Renaissance ignorant
superbement les créations qui virent le
jour après la chute de l'Empire romain.
Une attitude semblable s'est toutefois
développée , au cours des siècles, à
l'égard des sociétés — globalement
dénommées barbares — habitant le
continent avant la conquête romaine.
Le monde celtique, en effet , sembla à
jamais enfoui dans les oubliettes de
l'histoire.

Le fait que, durant plusieurs siècles,
les vestiges restèrent occultés, favorisa ,
dans une large mesure, l'ignorance de
toute une civilisation. A cette cause
matérielle , objective, s'en ajouta une
autre, tout à fait subjective. Le rationa-
lisme qui, à partir du XVI' siècle,
imprègne, de plus en plus profondé-
ment , la pensée et la civilisation euro-
péennes, tiendra pour négligeables —
pour ne pas dire méprisables — les
formes sociales et culturelles préromai-
nes

L étape de La Tene
La découverte et l' anal yse systéma-

tique de la civilisation celtique débu-
tent à la fin du siècle passé. La mise au
jour du site archéolog ique de La Tène
(près de Neuchâtel) constitue une des
étapes parmi les plus importantes de
ce voyage dans l'histoire de l'Europe.
Depuis quelques années, les études
consacrées aux sociétés celti ques se Carte du monde celtique, tirée de «L' archéologie» . Ed. Larousse. 196S

Hommage à W. Furtwângler
Festival de musique

C'est à Clarens, près de Montreux ,
que Wilhelm Furtwângler , compositeui
et chef d'orchestre allemand, particu-
lièrement connu pour ses interpréta-
tions de Beethoven, a vécu les neuf
dernières années de son existence. Les
neuf premières années du Festival de
Musique, alors appelé le Septembre
musical. Il était donc naturel d'inscrire
une fois au programme de la grande
manifestation montreusienne une soi-
rée particulièrement consacrée à Wil-
helm Furtwângler. C'est chose faite
aujourd'hui et les organisateurs du fes-
tival , usant d'une formule de causerie
suivie d'un concert, sont parvenus à
mettre en évidence autant les qualités
de compositeur que la carrière de chef
d'orchestre de l'artiste allemand.

Et pour la causerie , ils avaient fail
appel à la personne la mieux placée
pour nous parler de Wilhelm Furtwân-
gler et nous présenter quelques-uns de
ses traits de caractère intimes: sa
veuve , Elisabeth Furtwângler qui a
publié , voici quelques mois , un ouvrage
passionnant , consacré à la vie et à
l'œuvre de son mari («Uber Wilhelm
Furtwângler , Brockhaus Verlag.
Wiesbad en»).

Connu avant tout par le grand
public pour son génie de chef d'orches-
tre dont le souvenir demeure extrême-
ment vivant , grâce aux enregistre-
ments qu 'il a réalisés , Wilhelm Furt-
wângler a cependant laissé une œuvre

A la recherche
de Joseph de Landerset
Militaire de carrière et peintre ama-

teur , ce Fribourgeois qui vécut de la fir
du XVIII '  siècle à 1824 , a laissé de
nombreux paysages et copies de toiles
de maîtres. Bien connu au siècle der-
nier où son œuvre fut exposée à quel-
ques reprises , il a sombré dans l'oubli
et aucune étude systémati que du per-
sonnage et de son activité picturale n 'a
encore été conduite. Ivan Andrey, (Rte
de Lossy, Belfaux) étudiant en histoire
de l' art à l'Université de Fribourg s'esl
fixé pour projet de tirer de l' oubli cel
homme. Il fait appel à toutes les per-
sonnes qui disposeraient donc de docu-
ments et de toiles se rapportant à
Landerset afi n de réunir la documen-
tation qui fait jusqu 'à maintenanl
défaut. (Lib.)

Montreux-Vevey

importante de compositeur , a laquelle
il a voué beaucoup de temps el
d' amour. Désireux dès sa plus tendre
jeunesse d'être un jour compositeur
grand admirateur de Beethoven et de
Brahms , dont il s'est inspiré , il se
sentait investi d' une mission à l'égard
de la musique allemande. Ce fut d'ail-
leurs l' un des aspects douloureux de
son existence que de n 'être pas compris
en tant que tel et de voir ses œuvres
jugées d'anachroni ques. Fidèle à des
traditions allemandes , son activité
créatrice , en effet , axée essentielle-
ment sur des structures tonales , cher-
chant les voies de l'expression à travers
une rigueur exigeante , contrastait avec
les écoles contemporaines.

Né en 1886, mort en 1954, Wilhelm
Furtwângler côtoie les post-romanti-
ques et les maîtres dont il s înspin
dans un langage raffiné où cohabiteni
la passion et la contemplation soni
avant tout Brahms et Bruckner. On lu
doit trois symphonies , dont une esl
inachevée , un concerto pour piano ei
orchestre , un Te Deum , et trois sonate:
pour piano et violon. L'une d'elles, er
ré majeur , interprétée avec beaucoup
de chaleur et dans un mode trè<
romantique par la violoniste Roswith_
Randacher , accompagnée au piano pai
Klaus-Christian Schuster , était préci-
sément présentée samedi dernier at
Festival de Montreux-Vevey.

L'attachement que Furtwânglei
portait à l'Allemagne lui valut d'autre;
déceptions. Directeur d'orchestre à
Berlin , il donna sa démission en 1933
Il ne voulut cependant pas quitter sor
pays, comme le firent à l'époque de
nombreux artistes allemands. Cela lu
valut la.surprise de passer à l'étrangei
pour un sympathisant du régime alors
qu 'il était qualifi é d'antinazi en Alle-
magne même. A la fin de la guerre
totalement démuni , il dut à l' amitié
d'Ernest Ansermet et d' un mécène
suisse d'être accueilli dans notre pays.,
et d'y être réhabilité aux yeux du
monde musical international.

Si l' art influence rarement la politi-
que , tout au contraire , la politique peu!
être pour les artistes , même les plus
détachés des grands courants du
moment , le pire des poisons. Un Tho-
mas Mann dont l' attachement à l'Al-
lemagne était sans doute égal , l' avail
pour sa part-bien compris.

Michel Panchaud

Croqui§_ romain

L'automne est le temps des ren-
trées. Rentrée scolaire , rentrée litté-
raire, rentrée syndicale, etc. Les
Italiens savent déjà que, cette année
il faudra aussi compter avec une
rentrée terroriste. Pourtant , il y a _
peine quelques mois, on avait cri
pouvoir chanter victoire. La ma-
chine anti-terroriste du très efficace
général des Carabiniers Carlo Al-
berto Délia Chiesa avait fini pai
aligner d'importants succès poli-
ciers et , côté Brigades rouges, k
« repentance » était apparue être ur
ver précieux a l'intérieur même dt
l'insaisissable fruit du « part:
armé ». Il a fallu déchanter. Nor
seulement les BR sont encore loir
d'être démantelées : elles semblem
n'avoir jamais été aussi sûres de leui
fait.

Après avoir bouclé ce qu 'elle:
ont appelé « la campagne prin
temps-été 198 1 » (4 enlèvements , '
assassinats et de nombreux hold
up) , elles viennent d' annoncer
dans un communiqué dûment nu
méroté , de quoi sera faite leui
« campagne automne 81 ». Ce sera
cette fois-ci , le monde du travail e
de l'économie. Objectif principal
Fiat , le symbole même de l' usine
Autres objectifs , nouveaux ceux
ci : le ministère du travail , le minis
tère de l'économie. Et pour y fain
quoi ? Pour tenter d'intervenir dan;
les négociations concernant le re
nouvellement des contrats , entr <
syndicat et entreprise. Le chômage
semble d'ores et déjà offrir ur
terrain semble-t-il favorable à 1.
future <• campagne usines » : à Tu
rin , 19 000 ouvriers timbrent déjà
et cet automne , 240 000 subiront le
même sort pendan t « six semai
nés ».

Du côté du terrorisme rouge , il 5a donc du nouveau. L'annonce de
l' automnale « campagne usines >
fait au moins mentir l' un des lieu,
communs les plus tenaces , et de.
plus faux : le terrorisme italier
n'est pas le fait de « simples délin-
quants », de « fous nihilistes com-
plètement isolés et déconnectés de
la réalité » ; le terrorisme n'est pa.
une fin en soi ; le terrorisme n'csi
pas aveugle ; le terrorisme ne naîi
pas d' une société cancéreuse ni ne

multi p lient en donnant l'impression dressant une sorte de bilan succinct
qu 'il s'agit de rattraper le temps perdu , d' ouvrir les yeux de ses contemporain ;
Devant la masse d'ouvrages traitant de sur une civilisation injustement mé
la question et en face des hypothèses connue et en mesure , peut-être , d'ap
souvent contradictoires des érudits , il porter des éléments de réponse au.
semble difficile d'élaborer une syn- interrogations du temps,
thèse quelque peu cohérente , à plus
forte raison lorsque celle-ci est destinée J.-P. Vouga ébauche une réflexior
au grand public. Ce tour de force , sur trois thèmes principaux. Evoquan
Jean-Pierre Vouga l' a cependant réali- la richesse et la complexité de l' ar
se. En écrivant L 'Europe à l 'heure des celtique , il démontre que celui-ci ne le
Celtes ', 1 auteur parvient , en moins de cède en rien aux productions grecque;
deux cents pages, à redonner toute la et romaines de l'époque. Cet art , essen
dimension d' un monde disparu , mais tiellement non naturaliste , dénote , se
dont la présence spirituelle demeure. Ion l' auteur , une préoccupation ma

J.-P. Vouga bien sûr ne prétend pas jeure des Celtes : la recherche cons
à l' exhaustivité. Il se propose plutôt , en tante d' une vie intérieure , alimentée
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^^c /̂  ̂ ..- - . • '¦¦ --- *

elle-même par les enseignements de k
religion druidique. Le stéréotype dt
Gaulois chevelu , rustre et sanguinain
semble , désormais , avoir vécu!

Hors des normes établies
Du fait de son insp iration , l' ar

celti que s'exprime volontiers dans de;
formes proches de l' abstraction et affi
che une tendance naturelle à se démar
quer des normes ou des écoles. Au.
yeux de l'historien , la Renaissance , le
Baroque et le Romantisme apparais
sent comme autant de réactions , dan;
la ligne de l' esprit celti que , à l' ordre
artisti que établi. Poursuivant sa re
cherche de la sensibilité celti que , J.
P. Vouga n 'hésite pas à qualifier Bra
que , Miro , Rouault , Matisse , Picasso.,
de «résurrection de l' art celte» .

La pérennité du fond celti que ne se
limite pas au seul domaine artistique
En fait , estime Vouga , l' essence mêm<
de l'Europe est rattachée , comme pai
un fil invisible , à la source celti que
Aucune civilisation ultérieure , aucur
empire n 'est parvenu à extirper cette
sourde influence que l' auteur appelle
«l'inconscient collectif» des Europ éens
Cette marque indélébile , on peut aisé
ment la reconnaître dans la quête
millénaire de l' unité europ éenne.

A l'écoute des Celtes
En brossant un bref tableau de cette

question , l' auteur relève que ce «cap de
l'Asie» , dont parlait Paul Valéry, _
constamment oscillé depuis la chute de
l'Emp ire romain , entre des système
unitaires , artificiellement élaborés , e
la coexistence , plus ou moins cohéren
te, d' entités politiques rivales. Dans ui
cas comme dans l' autre , il s'ensuivit
généralement , des affrontements fra

tricides. Alors , tant  d' espoirs déçu
doivent-ils conduire à ranger , dans ui
quelconque musée des utopies , l' uniti
europ éenne ? Optimiste , J. -P. Voug;
ne partage pas ce point de vue. Li
solution existe. Non pas toute faite
évidemment. Toutefois , avec un pet
d' imagination et une pointe dc sen:
historique... Ce problème ardu , souli
gne avec insistance l' auteur , nos loin
tains ancêtres peuvent nous aider à li
résoudre. En effet , avant la conquêti
romaine , l'Europe , dans toute soi
étendue , était peuplée de Celtes. Parti:
du bassin danubien , ils avaient essai
mé, au cours des siècles , sur le conti
nent et même sur les terres limitro
phes. Boiens de la plaine du Pô, Sénon:
des Apennins , Celtiberes d Espagne
Gaulois , Helvètes , Bretons , Galate:
d'Asie Mineure , etc., tous , ainsi que li
relèvent les études les plus récentes
présentent des caractères de civilisa
tion identi ques. Pourtant , jamais il n ';
eut d' empire celte. Les oppositions
celles qui permirent la victoire de Jule:
César sur Vercingétorix , l' exp li quen
en partie , mais aussi le profond respec
des diversités. Or , affirme J.-P Voug;
en rejoignant sur ce thème Denis di
Rougemont , l'issue au problème euro
péen est à chercher dans cette direc
tion. La «recette » unitaire , celle qu
consisterait à gommer les différences
aboutirait nécessairement a un échec
En revanche , un système acceptant
dans son principe même, l' existence di
ces différences , et capable dc les mobi
User pour la sauvegarde des valeur:
humaines communes , porte en lui le:
germes de la durée.

Jean-Marc Purr<

D ' Jean-Pierre Vouga , L 'Europ e t
l 'heure des Celtes, éd. Bertil-Galland
«Collection Jaune soufre» , Lausanne.

La rentrée terroriste
saurait être considère comme ur
simp le problème « policier » : i
pose, au contraire , et on vient de
s'en rendre compte , un véritable
problème politique. Les BR elles-
mêmes viennent de l' affirmer dan;
un de leurs communi qués : « L_
lutte armée et la violence qu 'elle
comporte sont indispensables poui
créer des espaces et construire le
pouvoir prolétarien , qui est néces-
saire à la conquête du pouvoir. Elle;
ne sont donc pas des instrument ;
considérés comme des fins en soi, i
ne s'agit pas de terrorisme : parce
que le processus de guérilla que
nous avons mis en marche comporte
un projet de construction et une
perspective pour les masses proléta-
riennes ». Plus clair , on ne saurait
D'autre part , le « discours idéologi
que » des documents des BR , autre
fois confus , verbeux et fumeux
semble avoir relégué ses chevaux de
bataille préférés , F« Etat impéria
liste », le « système mondial de:
multinationales », pour viser de:
objectifs et circonscrire des thème:
extrêmement concrets et « ternto
riaux », la réalité de l' usine , le:
exigences quotidiennes des ou
vriers. Est-ce à dire , comme d'au
cuns le croient , que l' « irrationnelle
folie terroriste » est en passe de
prendre l' allure d'un parti politi
que , que les BR prati quent « une
sorte de réformisme armé » ?

Les repentis
et leurs frères

Toujours est-il que les récent ;
enlèvements de cadres de la grande
industrie , opérés ce printemps pai
les BR , ont contraint l'Etat à trai
ter , et que les revendications avan
cées à ces occasions ont montré que
les brigadistes rouges sont en pos-
session de renseignements , qualifié ;
de « confidentiels », sur le fonction
nement des entreprises ou des insti
tutions politi ques. Certains obser
vateurs ont même émis Phypothèsi
que les BR doivent nécessairemen
jouir de « comp licités en haut lieu »
dans le domaine industriel comme
dans celui des institutions politi
ques et administratives régionale:
ou autres. Pour ne rien dire , fait:
nouveaux des plus préoccupants

d infiltrations dans les syndicats , o
qui paraît plus que certain. A quoi i
faut ajouter encore le problème de
terroristes « repentis », objectif , on
déclaré les BR , de leur « campagm
permanente ». Une jeune hommi
de 25 ans vient d'être enlevé pui
assassiné dans la meilleure tradi
tion de la maffia , pour la seuli
raison , semble-t-il , qu 'il était li
frère d' un brigadiste « repenti »
Patrizio Peci. « Si ce n 'est toi c'es
donc ton frère », comme disait li
loup de la fable de La Fontaine
Question : comment l'Etat pense
t-il protéger les « repentis » et , sur
tout , leurs parents ?

Cela montre , si besoin était , que
le -. terrorisme ne pose pas qu ui
simple problème « militaire », seu
terrain sur lequel l'Etat peut vante
quelques succès , car il faut bier
reconnaître que , malgré les nom
breuses arrestations et dévouverte ;
de repaires de terroristes , les BF
sont encore entourées d' un mystère
total.

Ce qui est hélas moins mysté
rieux , c'est la comptabilité de di:
ans de terrorisme. Une étude di
Parti communiste italien vient d-
dresser un bilan (« Rapporto su
terrorisme », de Mauro Galleni
Editions Rizzoli). De 1 969 à 198C
soit en 11 ans , le terrorisme italien
rouge ou noir , a causé la mort di
372 personnes (la guerre des gang
actuellement en cours à l'intérieu
de la camorra napolitaine a déj;
fait 140 morts , seulement cetti
année). Les forces de l'ordre son
évidemment la « catégorie » la plu
durement touchée : 65 morts ; vien
nent ensuite les « étudiants », 6(
puis , les ouvriers et employés , 56. !
magistrats , 2 journalistes , 3 hom
mes politi ques , 6 directeurs d' en
treprise. Quelque 13 000 attentats
soit près de 4 par jour. Les terroris
tes ont perdu 37 des leurs. Le
étiquettes terroristes sont auss
nombreuses que confuses , on ci
compte p lus de 500, mais ce sont le
BR qui détiennent tous les records
439 attentats , 55 assassinats , pou
la seule période 74-80.

L'automne syndical sera chaud
dit-on , la rentrée terroriste certai
nement sanguinaire.

Jeanclaude Berge
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La Chaudière SARINA-MIRICAL est votre Chaudière! Elle se distingue par • une économie
de 20 à 40% de mazout, une protection active de l'environnement (fumées pratiquement exemptes de
suie) • des pertes de chaleur minimes par échappement dans la cheminée (4%) • un coût d'exploitation
toujours très inférieur à celui d'un chauffage électrique direct, même avec production de l'eau chaude
aux prix actuels du mazout «des éconorrj ies de combustible permettant un rapide amortissement de la
chaudière • des valeurs de rendement déjà supérieures aux nouvelles normes fédérales qui entreront
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Spielzeit 1981/1982
Im Abonnement
Montag, 28. September 1981 Von Màusen und Menschen

J. STEINBECK
Atelier-Theater Bern
mit HANS-HEINZ MOSER und
FRANZ MATTER

Montag, 19. Oktober 1981 Hamlet
W. SHAKESPEARE
Stàdtebundtheater Biel/Solothum

Montag, 16. November 1981 Michael Kohlhaas
J. SAUNDERS
Nach der bekannten Novelle von
H. Kleist
Stàdtebundtheater Biel/Solothum

Montag, 8. Februar 1982 Dreigroschenoper
B. BRECHT
Stadttheater Bern

Montag, 1. Marz 1982 Graf Ôderland
M. FRISCH
Stàdtebundtheater Biel/Solothum

Montag, 29. Mârz 1982 Der Star oder auch Betrûger machen
Karriere
W. M. DIGGELMANN
Stadttheater Bern

Ausser Abonnement: Die FAMILIENAUFFUHRUNG
Montag, 30. November 198 1 Der Froschkônig

J. SCHNEIDER
Màrchenspiel nach den Brùdern Grimm
Stàdtebundtheater Biel/Solothurn

Auffuhrunger. jewells in der Aula der Universitat uni 20.15 Uhr
Theaterausschuss der DFAG

Eintrittspreise
— Abonnement 1. Platz : Fr. 70.— (statt 6 X Fr. 15.— = Fr. 90. — )
— Abonnement 2. Platz : Fr. 55. — (statt 6 X Fr. 13.— = Fr. 78. — )

10% Ermassigung fur Schùler , Lehrlinge, Studenten,
AHV-und IV-Bezuger.
Die Abonnemente lauten auf einen numerierten Platz
und sind ubertragbar.

— Einzeine Auffùhrungen: Fr. 8.— bis Fr. 15.—
Vorverkauf : Abonnemente ab 7. September 1981

Einzelbillette jeweils eine Woche vor der Auffùhrung.

Verkehrsbùro Schùtzenmatte
Grand-Places 30, 1700 Freiburg
«037/22 61 85
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Avec le lanceur «Ariane» et la navette spatiale

Concurrence américano-européenne dans l'espace
C'est avec la fusée porteuse convention-
nelle «Ariane » et le véhicule spatial
«Space Shuttle» — donc avec deux
systèmes différents — que les Euro-
péens et les Américains entreront en
concurrence dans l'espace au cours des
prochaines années. «Ariane» est com-
parable à la « Thor Delta» américaine.
Elle est capable de placer sur diverses
orbites des satellites pesant jusqu 'à
deux tonnes. En revanche, la capacité
du «Shuttle» va jusqu 'à 30 tonnes, et il

est en outre susceptible d'«embarquer»
dans l'espace des satellites tombés en
panne et de les ramener sur terre pour
la «réparation ».

Toutefois , pour qu '«Ariane» de-
vienne concurrentielle , il faut qu 'elle
gagne la course contre la montre. Elle
est en fait déjà opérationnelle , car les
deux tests ont été concluants. La pro-
chaine expérience est prévue pour
novembre. Au total , on procédera d'ici
1985, à 17 lancements effectués à
l' aide d' une fusée porteuse à trois
étages longue de plus de 45 mètres .
Pour des raisons géographiques , la
base de Kourou (en Guyane française)
a été retenue comme rampe de lance-
ment.

L'avenir s'annonce prometteur. On
estime que les Etats occidentaux lan-
ceront environ 200 satellites dans l' es-
pace, destinés notamment à des fins de
télécommunications et de transmis-
sions télévisées. Le coût de ces lance-
ments est évalué à environ 4,5 mil-
liards de francs. Et si tout va bien , les
Européens partici peront pour quelque
20% (avec environ 40 satellites) à ce
volume.

De toute façon , la question des prix
jouera un rôle important. Aujourd'hui
déjà , on suppose qu 'à partir de 1982 ,
dans le but d'introduire leurs «pro-
duits » sur le marché , les Américains
prati queront des prix de dumping,
d' environ 30% inférieurs aux offres
européennes.

Actuellement , «Arianespace » offre
deux prix de lancement différents:
pour «Ariane-2» (car la version
actuelle d' «Ariane-l » ne sera plus
exploitée à partir du 11 e lancement),
les membres de l'Agence spatiale euro-
péenne paient 36 millions de dollars et
d' autres clients le prix réclame de 30
millions.

En même temps , quatre moteurs de
type «Viking » , dotés d'un système
d injection modifie , seront également
développés à Kourou. Après le premier
test réussi , le projet a toutefois essuyé,
en mai 1980 , un échec avec «L-02»
qui , en raison de fortes vibrations ,
s'était littéralement désintégré. Mais
entretemps , la «Société européenne de
propulsion » a procédé à environ 100
expériences de sorte qu 'à l'heure
actuelle , elle est persuadée d'avoir
écarté les causes de la combustion
défaillante : le test de juin 1 a prouve.

Le satellite météorologique « Meteo-
sat-2» (Agence spatiale européenne ,
699 kg) et «App le» , un satellite indien
de télécommunications , constituaient
la charge utile du «L-03 ». D'autre
part , le premier lancement commercial
d'Ariane est envisagé pour décembre
prochain (soit un peu moins d une
année plus tard que prévue). Le coût
total du programme a déjà dépassé
d'environ 15 pour cent le montant
envisagé (2 ,06 milliards de francs
français aux cours valables en 1973).
Le programme est financé essentielle-
ment par la France.

«Ariane » a enregistre en juin son
deuxième succès sur trois tentatives.
La première tentative avait réussi tota-
lement au mois de décembre 1979 mais
la deuxième, le 23 mai 1980, s'était
soldée par un échec complet. Cet échec
avait été provoqué par une panne du
premier étage de la fusée, une centaine
de secondes après son décollage. Il
fallut ensuite plus d'une année pour
identifier la panne et y remédier en
modifiant notamment les injecteurs de
combustible des moteurs du premier
étage de la fusée.
BRECHE DANS LE MONOPOLE

AMÉRICAIN
Un quatrième tir de la fusée devrait

intervenir en novembre de cette année.
Pour qualifier le lanceur , c'est-à-dire
le rendre définitivement opérationnel ,
il faut deux essais réussis sur quatre.
Lors de son quatrième lancement en
octobre, la fusée européenne devra
mettre parfaitement sur orbite un
satellite européen de télécommunica-
tions maritimes baptisé «MA-
RECS».

Si le programme «Ariane » se pour-
suit normalement , cinq tirs «opéra-
tionnels » auront lieu en 1982 dont
celui du satellite «INTELSAT» com-
mandé par la compagnie américaine
«COMSAT». Ce lancement marque-
ra , selon les responsables , la première
brèche dans le monopole commercial
américain des lancements de satelli-
tes. (ATS)

Le satellite «Meteosat-2» mis sur
orbite par «Ariane» lors de son
3' test. (Keystone)

Fiche
technique

«ARIANE»

«Ariane» s'elevant au-dessus de
Kourou. (Keystone)

Voici les caractéristiques de la
fusée européenne «Ariane».

— Hauteur : 47,7 mètres de hau-
teur totale (trois étages).

— Poids : 2 10 tonnes au décolla-
ge. Quatre-vingt-dix pour cent de la
masse est représentée par les carbu-
rants de la fusée, un pour cent par la
charge utile, soit les deux satellites.

— Etages : le premier est équipé
de quatre moteurs « Viking V» qui
développent une poussée de 245
tonnes au décollage. Le deuxième est
équipé d' un moteur « Viking IV» de 72
tonnes de poussée. Le troisième est le
premier étage «cryogénique» déve-
loppé en Europe, son moteur utilise de
l'h ydrogène et de l' oxygène liquides.

— Performances : la fusée dans sa
version actuelle permet de placer une
charge utile de 1700 kilos sur une
orbite «de transfert » (200 kilomètres
de périgée et 36 OOO km d'apogée).

(AFP)

La navette, premier «camion de l'espace»
Pour les Etats-Unis, la navette spa-

tiale amorce une ère nouvelle: celle
l' exp loitation de l'espace après deux
décennies d'exploration. La navette
spatiale, premier véhicule réutilisable
de l'histoire de la conquête de l'espace,
ouvre d immenses perpectives dans les
domaines commercial, industriel et
militaire. Pour la première fois, les
Etats-Unis ont à leur disposition un
véritable «camion de l'espace» pour
effectuer un service régulier entre la
terre et l'espace proche.

De la taille d' un avion de ligne
«DC-9» , la navette est lancée comme
une fusée et revient sur terre comme un
planeur , après avoir effectué des mis-
sions allant jusqu 'à 30 jours.

A chaque voyage, elle peut satelliser
jusqu 'à 30 tonnes de matériel spatial
transporté dans une soute de 18 m de
long, munie de grandes portes d' accès,
et emmener à son bord sept person-
nes.

Dès à présent , la navette semble
assurée d' un bel avenir. Alors qu 'elle
ne sera opérationnelle qu 'à partir de
septembre 1982 , 70 vols sont déjà
entièrement réservés. La NASA , qui
prévoit deux vols par mois , a fixé le prix
de location de la soute à 35 millions de
dollars par mission spatiale.

La navette spatiale devrait permet-
tre au secteur des télécommunications ,
en pleine expansion , de faire des éco-
nomies. La NASA facture actuelle-
ment 44 millions de dollars le lance-
ment d' un satellite de communications
par une fusée «Atlas-Centaur » .

Or , pour 35 millions de dollars , la
navette pourra emmener dans l' espace
deux satellites et les placer en orbite. Il
sera également possible d' utiliser le
«camion de l' espace » pour aller répa-
rer un satellite défaillant , et en cas de
besoin , de le ramener sur terre.

L'ESPACE: UNE BONNE
AFFAIRE

L'industrie des télécommunications
envisage déjà de se servir du «Space
Shuttle» pour construire dans l' espace
des stations permanentes pour la poste
et la télévision.

Une telle station serait en mesure
d' acheminer simultanément 250 000
conversations télép honi ques. A titre de
comparaison , « Intelsat-V », le plus per-
fectionné des satellites de communica-
tions commerciales au monde , lancé en
décembre dernier de Cap Canaveral et
opérationnel depuis mai , se contente
d'une capacité de 12 000 communica-
tions télép honi ques.

La navette «Columbia» atterrissant à l'issue de sa première mission en avril dernier

Selon des prévisions récentes , ces
stations spatiales de télécommunica-
tions pourraient rapporter annuelle-
ment entre 40 et 80 milliards de dollars
en l'an 2010.

Avec la navette spatiale , l'industrie
va disposer d' un nouvel environnement
de recherche exceptionnel. L'Agence
spatiale europ éenne a construit pour la
NASA le «Spacelab» , un laboratoire
spécialement conçu pour être embar-
qué à bord du « Space Shuttle » à partir
de 1983.

« Nous sommes convaincus en Eu-
rope que l' espace va être une bonne
affaire », déclarait récemment un re-
présentant de la firme allemande
«ERNO » qui a assemblé le «Space-
lab» .

Les firmes américaines se sont jus-
qu 'à présent montrées plus pruden tes
et semblent hésiter à investir de l' ar-
gent dans la recherche industrielle
dans l' espace.

Les spécialistes reconnais sent toute-
fois que l'état d' apesanteur qui y règne
pourrait permett re de fabri quer des
matériaux impossibles ou trop coûteux
à produire sur terre , comme par exem-
ple du cristal pur pour des éléments
électroniques.

L'industrie pharmaceuti que s'inté-
resse tout particul ièremen t aux possi-
bilités offertes par la navet te spatia-
le.

Deux firmes américaines , « McDon-
nel-Douglas» et «Ortho» une filiale de
« Johnson and Johnson », ont développé
en commun un séparateur qui rendra
possible d'isoler dans l' espace certai-
nes substances biologiques , utilisées
pour la fabrication de vaccins et de
médicaments.

Dans le domaine militaire , le lance-
ment de la navette spatiale marquera
une étape dans l'histoire de la défense.
Longtemps présentée comme un pro-
gramme essentiellement civil , la na-
vette spatiale est considérée comme un
élément indispensable pour la défense
nationale américaine.

Le Pentagone attend avec impa-
tience l' entrée en service du «Space
Shuttle» pour le lancement de nou-
veaux satellites d'espionnage. «Douze
lancements vitaux pour la sécurité
nationale » , un eup hémisme pour dé-
crire les satellites de surveillance de la
CIA , sont prévus d ici 1985.

La navette emmènera également
dans l' espace des satellites de commu-
nications militaires , et des spécialistes
charg és de tester de nouvelles armes
antisatellites , notamment les rayons
laser ou les faisceaux d'électrons ou de
protons.

Un tiers des vols de la navette prévus
d'ici 1986 ont été réservés par le
Pentagone. Toutes les missions militai-
res de la navette partiront non pas de
Cap Canaveral , en Floride , mais de la

r. (Keystone)

base aérienne de Vandenberg, en Cali-
fornie , et seront sous la responsabilité
d'un nouveau centre de contrôle spa-
tial militaire qui va être construit à
Colorado Springs (Colorado).

Selon le sénateur Harrison Schmitt ,
ancien astronaute , aujourd'hui prési-
dent de la sous-commission pour la
science, la technologie et l'espace, la
navette pourrait également servir à
construire une station spatiale mili-
taire au cours des prochaines années.

LA NASA REDUIT
LE NOMBRE DE VOLS

OPÉRATIONNELS
A la suite des restrictions bud gétai-

res imposées par l'Administration
Reagan et de retards intervenus dans
la production des réservoirs extérieurs ,
la NASA est contrainte de ramener de
48 à 34 le nombre de vols prévus pour
la navette spatiale d'ici à 1985. Ce
nombre comprend les quatre missions
d'essai prévues au programme. Ce sont
donc les vols opérationnels qui seront
réduits. La NASA avait en effet envi-
sagé d'utiliser pour 28 d' entre eux un
résrvoir extérieur allégé par rapport à
celui utilisé lors çles premières mis-
sions. Construit dans des alliages plus
légers, il n'aurait pesé que 2,7 tonnes.
Mais sa construction s'est avérée plus
difficile que prévu , et huit exemplaires
ne pourront pas être livrés à la date
fixée. (AP/AFP)



Bruno , honteux de son hypocrisie.
J' aime faire la cour longtemps à une
jeune fille. Quel est votre prénom ?

-— On peut ne pas être en relief.
— C'est le destin , dit-elle. Il y a des

filles quelconques qui sont superbes sur
une photo... Moi , carrosse dans la vie et
citrouille sur la photo. L'envers du
conte de fées.

Bruno s'amusait et l'espoir remon-
tait dans ses veines. «Peut-être» ...

Elle continua :
— Un copain photograp he a essayé

des nus. Mais je n 'ai pas de poitrine.
Alors , c'est spécial. En majorité , les
hommes aiment les nanas dodues.

Elle ôta ses lunettes. Son verre tenu
à deux mains la fit ressembler à un
écureuil avec sa noisette.

— Et vous ?
— J' ai une affaire assez importante.

Un bureau de publicité.
L'écureuil rejeta en arrière ses che-

veux roux.
— Si vous êtes en manque de secré-

taire. Je n 'ai plus de boulot non plus.
Bruno hocha la tête.
— Vous, derrière une machine à

écrire ?
Elle soupira.
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Sud devait gagner le contrat de 3 SA sur
l'entame par Ouest du 8 A.

Sud constate qu 'il a 3 levées à A, 1 à Ç?, 1
à O et 1 à A, il doit donc trouver encore 3
levées. Celles-ci ne peuvent provenir que
d'une couleur mineure et comme les O sont
plus longs et plus beaux dans une des mains ,
c'est évidemment cette couleur qu 'il faut
exploiter. Mais Sud doit faire attention à ses
rentrées. L'entame du 8A ne peut être une
quatrième meilleure , car Ouest avec D 10 9
8 aurait entamé du 10 A- Sud doit donc
placer la D A en Est et prendre l' entame du
R A pour se réserver 2 rentrées à A dans sa
main. Il joue ensuite O. Si les 0 sont 3-3
chez les adversaires , il peut passer n'im-
porte quelle carte de sa main , il réalisera
toujours 4 levées dans cette couleur. Mais
s'ils sont 4-2 (répartition la plus probable),
il doit jouer un honneur second dans une des
mains adverses pour faire 4 levées. Aussi
prend-il de l'As O et continue par un petit
O. Il aura , grâce à son As et V A deux
rentrées , l' une pour affranchir les O, l'autre
pour les exploiter et réalisera ainsi 3 levées à
A, 1 à <v>, 4 à O et 1 à A-
Exercice N" 1157
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9 R 9 6
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O R 6 3  -, O A V 7 4
* 7 2 _____ A V 9 8 6

A D 10 6 4
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O 10 9 5 2
A R 3

Sud doit gagner le contrat de 3 SA sur
l'entame par Ouest du 7 A.

— Juliette. Et le votre ?
— Bruno.
— Ça fait rustique.
— Quoi ?
— Bruno. Comme si vous disiez je

m'appelle : armoire normande.
Il la regardait , inquiet.
— Armoire normande ?
— Bonnetière. Voilà. Bruno évo-

que : bonnetière.
— Vous êtes normande ?
— Non. Du Kremlin-Bicêtre.
— Enfin , dit Bruno , désorienté.

Supposons que je sois «rustique », que je
sois aussi un chevalier du Moyen Age,
respectueux de la vertu , j' avance vers
la Terre sainte en abritant la flam-
me...

— Quelle flamme ?
Il faillit s'irriter.
— Mais la flamme. La flamme du

chevalier. Vous êtes ma flamme...
— Et vous, un drôle de baratineur !

Ça vous va , la publicité. Vous vendriez
n 'importe quelle camelote.

Le portier traversa l'espace qui
séparait le hall de la piscine et vint vers
lui.

— Monsieur Desjardins ?
— Le téléphone ?
— Non , Monsieur. Mais nous

aurions besoin de votre chambre. ¦
Bruno, dans une colère torrentielle ,

déversa sur le portier son opinion sur
les voyages organisés, les clubs, les
ruines , le savoir ingurgité , la superche-
rie qui consistait à loger les gens pour
la nuit et, sous prétexte d'excursion , à
les chasser de leur abri. L'explosion et
le vocabulaire furent brutaux. Le por-
tier battit en retraite. Bruno , la clef en
main , fulminait.

— On nous prend pour du bétail a
trimbaler , pour des cons. Pour des cons
émus !

Juliette s'apprêtait à se jeter à
l'eau.

— Vous êtes provocante , lui lança-
t-il.

— Mon âme ne correspond pas à ma
carcasse. Que voulez-vous ?

Elle se confectionna un chignon et se
glissa dans l'eau.

Bruno s'allongea au bord de la pis-
cine; son visage se trouva ainsi au
niveau du visage de Juliette.

— On ne vous a jamais appris les
bienfaits de l' amour physique ?

— Je les ai constatés moi-même.
— Si vous étiez une femme libre ,

égale à l'homme, sans préjugés , nous
coucherions ensemble. Ça nous ferait
du bien.

Elle 1 écoutait , attentive.
— C'est vrai ?
— Je vous jure. Depuis que la

femme est libre , elle n'a plus les scru-
pules de jadis , la crainte , la pudeur , la
timidité...

Elle se mit à rire.
— Ne vous fatiguez pas. Vous n êtes

pas à la radio.
— Quelle radio ?
— Les émissions pour les femmes,

les hommes, pour tout le monde. Vous
dites n 'importe quoi !

— N'importe quoi ?
— Vous êtes embêté à cause de

l'autre. Vous voulez vous venger.
— Non. Vous me plaisez folle-

ment.
Juliette le regardait. Un peu râblé ,

la peau lisse et bronzée , les dents
appétissantes , sans alliance — ce qui
ne veut rien dire —, il n'était pas
mal.

L'autocar filait dans un nuage de
poussière.

Yan Hook posa sa grosse main sur
celle de Margot.

— On va bien s'entendre.
Margot se détourna.
— J'ai trente-six ans , continua le

Hollandais.
— Vous devriez être marié depuis

longtemps , remarqua Margot.
— Nous parlerons de ça plus tard ,

dit-il. En tout cas je suis libre.
— Des frères et des sœurs ? l'inter-

rogea Margot.
(à suivre)

Bridge
Par E. de Week

— Mon aspect physique me joue des
tours... En vérité , je chausse du qua-
rante et un. J' ai de grandes mains. Mes
os sont épais. Je suis une maigre qui
pèse lourd.

— Vous êtes là depuis ce matin ?
— On m'a pris ma chambre. Je dois

attendre les autres ou dehors , ou dans
un salon , ou dans la salle à manger de
l'hôtel.

— La mienne est disponible , risqua
Bruno. Si vous voulez vous reposer un
peu.

— Je vous préviens , dit-elle , que je
suis une fille terriblement sentimenta-
le. Je ne couche qu 'amoureuse. Quand
je perds la tête. Les hommes sont à la
fois timides et sauvages. Ils sautent sur
vous pour un oui , pour un non.

— Je suis fleur bleue aussi , dit

Guatemala

(

Question : quel Gouvernement
d'Amérique centrale affirme n'avoir
effectué aucune arrestation à carac-
tère politique et ne détenir aucun
prisonnier politique depuis 1978 ?
Réponse : le Guatemala.

Extraordinaire! s'exclameront cer-
tains peu au courant de la situation
dans ce pays. Mensonge! s'écrieront les
autres

Tous ces
prisonniers

>-________________________________________¦.

La première affirmation du Gouver-
nement guatémaltèque est erronée :
depuis 1978 plus de 5000 personnes
(dont près de 3000 l' an dernier) ont été
arrêtées , sans mandat. Toutes sont
décrites par les autorités comme ayant
mené des activités subversives ou
comme étant des criminels.

La seconde affirmation peut être
considérée comme vraie : le Guate-
mala ne détient aucun (ou presque
aucun) prisonnier politi que. La raison
en est que les .quelque 5000 personnes
précédemment mentionnées ont toutes
été assassinées. Des corps , souvent
atrocement torturés , ont été retrouvés
aussi bien empilés au fond de ravins ,
que jetés sur les bas-côtés de routes ou
enterrés dans des fosses communes.
D'autres personnes ont simplement
«disparu» .

La répression brutale touche toutes
les couches de la population. Julia
Esquivel , de passage à Genève, nous
décrivait des massacres de paysans.
Dans une lettre datée des 5 et 7 janvier
1981 , le révérend Stanley Rother ,
assassiné le 28 juillet dernier , raconte ,

MOTS CROISES
Problème N° 139

Horizontalement : 1. Aspirant - On
ne pouvait lui parler entre quatre yeux.
2. Un des chefs de la Ligue qui défendit
Paris assiégé par Henri IV - Provisions
de voyage - Garniture de broche. 3.
Dans Namur - En partie - Lointain
colon - Département. 4. Fleuve de
Sibérie - Passe difficilement inaperçu.
5. Phase de la lune - Flotte - Evéne-
ments fâcheux. 6. Canton suisse - En
Italie - Il habite l'Etrurie. 7. Courbés -
Ville des Pays-Bas - Sans inégalité. 8.
Ville qui vit tour à tour la victoire puis
la défaite de l'Italie - Semblable - Un
homme à succès - Raccourcit. 9. Ce
qu 'il y a de mieux - Il habite une ville
de la Haute-Garonne. 10. Pronom - En
Calabre - Existerai - Sur une rose. 11.
Ph. : arme - De deux pieds , elle eut
quatre pattes - La moitié de lui. 12.
Maladifs - Dans Perp ignan - C'est bien
le plus fort. 13. Fin de carrières -
Créateur - Obtins - Piqûres. 14. Brisées

Solution du N° 138
Horizontalement : 1. Fumier - Igno-

rance - Pic. 2. Ana - Noir - Im - Os -
Arc. 3. Miraculeusement - BIA. 4.
Eveillé - Te - Véranda. 5. Uée - EU -
Aimons - El - Ev. 6. Sr - Enrageant -
Câlin. 7. Espace - Un - Phraseur. 8.
Auh - Elevé - Maniérés. 9. Est - Encore
- Nos - Fée. 10. HM Arme. 11. Tuilerie
- Ontologie. 12. Sain - NR - Né -
Emma. 13. Rat - Eau - Nougat. 14.
One - Sa - Acier - Ros. 15. Mahé -
Nuitées - Apprêté. 16. Ave - Pilou -
Pense - Usé. 17. Na - Sem - Rois. 18.
Clauses - Siamois - Nets. 19. Patrouille
- Se - Es. 20. Aisé - Stèle - Vénielle.

Verticalement: 1. Fameusement -
Romance. 2. Univers - Us - Naval. 3.
Marée - Patriarche - Api. 4. Ai - Eau -
Lia - Suas. 5. Enclenchements - Peste.
6. Roulure - Animer. 7. Ile - Echine -
UI - SOS. 8. Ire - Agglomération - Ut.
9. Unie - Er - Tu - Sie. 10. Nus - Mauve
- On - AE - 111. 11. Etonné - Anencé-
phale. 12. Riment - Art - Oise - Me. 13.
Ame - Pm - Morue - Néo. 14. NV -
Chanel - Gras - INE. 15. Côte - Arno -
Osa - Pers. 16. Es - Relais - Top - Si.
17. Balise - Lie - Ruinée. 18. Pain -
Nerf- Empressé. 19, Irade - Uées - Oté
- Tel. 20. CC - Averse - Passe -
Rsse.

- A quel endroit - Frappée par l'Etat.
15. Reliquaire des Japonais - Prénom
féminin - Ne s'en vont pas. 16. Oiseau -
Abréviation d' un titre princier - Gros-
ses pilules - Serait un mauvais maté-
riau de construction. 17. Un bout de la
rue - Chance - Dans Anvers - But le
contenu de. 18. Son parcours est limité
- Percer - Accessoires. 19. Le plus
commun est marin - Fleuve d'Irlande -
Interjection - Au terme de la vie -
Morceau de Ravel. 20. En présence de
- Allonge - Emigré.

Verticalement : 1. Fait perdre la tête
- Grand dép laisir. 2. Va d' une bouche à
l'autre - Dans Chartres - Enjoliva -
Département. 3. Début d'empoisonne-
ment - Filles de Zeus - Agile - Sur un
billet qui ne prend pas le train. 4. A du
nez - Carrefour général si l'on en croit
le proverbe - Mit hors d'haleine. 5. Ne
qualifie pas une bonne conscience - En
Italie - Deux fois rien. 6. Négation -
Mit - Brigand. 7. Grande ouverte - Un

I II lll IV V VI Vil VIII IX X

peut de tabac - Abandonner. 8. Doil
compenser son contraire - Dans l'esto-
mac - Plus pur quand on s'élève - Point
où aboutit la voix. 9. Use d'un moyen
de défense - Possédas - Un des élé-
ments de l'air - Relie. 10. Se danse au
soleil - Liées. 11. Plante aromatique -
Débauche - Désignait d'éventuels
chefs militaires. 12. Canot - Dans les
nuages - Entre les maisons - Dit du mal
de. 13. Dans Porquerolles - Choses
latines - Refuges inviolables - Début de
roman. 14. Dans la lune - Possessif -
Prénom féminin. 15. Lettres d'Yvetot -
Sorte de boîte - Rivière de l'Europe
centrale - As. 16. Lettre grecque - En
route - Sur une rose - On passe dessus.
17. Pronom - Note - Eminence osseuse,
allongée - Tourna. 18. La nôtre est
atomique - En forme de croissant
(pluriel) - Munirai. 19. Désolé - En
plein gîte - Action basse. 20. S'achève
vers le neuvième mois - Paniques popu-
laires - Pendoir - Déploiement de
luxe.
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droits de
à la dérive
en témoin , l' enlèvement d' un des caté-
chistes de sa paroisse. Avec ce dernier ,
le nombre des membres de la commu-
nauté du rév. Rother enlevés puis
retrouvés morts s'élevait à 11 person-
nes. Depuis octobre 1979 déjà , le Cen-
tre pour l'indé pendance des magistrats
et des avocats , dans son Bulletin , attire
l' attention des membres dc la commu-
nauté juridique sur le sort réservé à
leurs confrères guatémaltè ques.

Le Gouvernement nie être à la base
de tous ces assassinats et les attribue à
des groupements paramilitaires indé-
pendants ou «escadrons de la mort» .
Constituées dans les années soixante
pour faire face à la menace de guérilla ,
ces forces se sont recyclées au début
des années soixante-dix dans des acti-
vités contre des organisations ou des
personnes travaillant en faveur d' une
plus grande justice dans le pays. Ces
escadrons de la mort bénéficient d' un
statut quasi légal et opèrent impuné-
ment dans le sillage des forces de
sécurité régulières. Cette situation a
permis à Amnesty International d'inti-
tuler son rapport , publié en janvier
198 1 (en anglais) : «Guatemala : un
programme gouvernemental de meur-
tre politi que» .

Zurich: un musée du jouet
Le «Musée zurichois du jouet —

collection Franz Weber» a été inau-
guré à Zurich. L'ensemble de la collec-
tion comprend quelque 1600 pièces,
dont les deux tiers sont présentés par le
musée.

La maison Franz Cari Weber avait
commencé, dès 1956, à collectionner
des jouets anciens et rares. En 1978,
une fondation pour le musée du jouet
était créée, dont le président est
M. Tony F. Weber.

L'exposition comprend notamment

des poupées, des poupées mécaniques ,
des magasins , des jouets miniatures ,
des machines à vapeur , des trains ,
voitures , bateaux , avions , figurines de
plomb, etc. On trouve , parmi les pièces
les plus anciennes , un groupe de sol-
dats de plomb de 1770 représentant un
escadron de cavalerie; très rare aussi ,
un poulailler en bois sculpté de la fin du
XVIII e siècle, ainsi que la jeune fille
aux fleurs «Eliza» , une poupée mécani-
que composée d'un mouvement d'hor-
logerie et d' une boîte à musique.

I homme

Cette semaine , «Tous ces prison-
niers» vous propose deux actions pour
manifester votre solidarité avec tous
les Guatémaltèques qui luttent pour le
droit et la justice :

1. Ecrire , en termes courtois , à Son
Excellence Monsieur le Consul , Con-
sulat du Guatemala , Nordring 4, 3013
Berne , pour lui faire part de votre
inquiétude au sujet des violations des
Droits de l'homme dans son pays et
pour lui demander d'intervenir auprès
de son Gouvernement pour que ces
violations cessent;

2. Partici per à une manifestation
organisée par les Commissions tiers
monde des Eglises catholique et pro-
testante de Genève et l'Action des
chrétiens pour l' abolition de la torture
(Suisse) (avec l' appui de nombreuses
autres organisations) le lundi 14 sep-
tembre à 17 h. 30 sur la place des
Nations devant l'ONU. Cette mani-
festation suivra la remise d' une lettre
sur la situation du Guatemala à
M. Théo van Boven , directeur de la
Division des Droits de l'homme. Elle
sera prolongée à 18 h. 30 par une
célébration œcuménique en l'église
Saint-Nicolas-de-Flue , 57-59, rue de
Montbrillant , Genève. Irénée Haniss



Télévision Samedi

12.45 Follow me
Cours d' anglais

13.00 Téléjournal

13.05 Vision 2
Voir ou revoir
13.05 Destins : Albert Speer
Il s'agit de l'ancien ministre de
l'armement d'Adolf Hitler.
14.45 La pêche miraculeuse

15.45 Natation
Championnats d'Europe. Finales
Reflets des cinq premières jour
nées.

17.45 Téléjournal
17 .1. A r.nmmi. animation

18.05 L'aventure des cimes
La conquête du Scotoni, dans les
Dolomites

18.45 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale de
musiaue de Lausanne

19.15 L'antenne est à vous
Ce soir , c'est l'Union du Touring
ouvrier suisse qui exprime sa con-
viction la plus profonde. Produc-
tion : Pierre Barde et Claude Tor-
racinta.
19.30 Téléiournal

19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Docteur Françoise Galland

Un film de Jean-Louis Bertucelli ,
avec Annie Girardot, Jean-Pierre
Cassel, François Perrier

21.35 Le francophone d'or
Un jeu sur la langue française

22.05 Téléiournal

22.15 Sport
Tennis :
Championnats Open des USA
Demi-finales simple messieurs .
Natation : Championnats d'Eu
roDe. Finales du dernier iour.

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin.

Reprise des travaux au jardin
après les vacances

12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.45 Fugues à Fugain.

Une émission proposée par Mi
chel Fugain et Claude le Gac
L'étrange Monsieur Duvalier
Maya l' abeille - Archiblad le magi
cien - Plume d'élan - Temps X
Serpico

1ft 1S Trentn million.: d'am i.

18.45 Magazine auto-moto 1.
Grand prix de formule 1 à Hoc-
kenheim , Allemagne - Grand prix
de formule 1 à Zeltweg, Autriche
- Grand prix de formule 1 à
Zantwoort. Hollande

19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1

Une émission animée par Pierre
Bellemare, avec Jean-Claude
Pascal

PO Of) TF1 ar.tualités

20.30 Numéro un
Variétés avec Claude Nougaro et:
Jacques Higelin - Diane Dufresne -
Michel Jonasz - Bill Deraime -
Nicole Croisille - Vivian Reed -
a__ ar, p .tp AA/a-M-a- n-ian - I oc Ralla-tc

de Barry Collins
21.20 Madame Columbo

9. Le mystère de l'étrangleur
22.30 Télé-foot 1,

Une émission préparée et présen
tée par Pierre Cangioni

9" . dn TF1 artualitps

14.00 Jeux sans frontières. Finale à
Belgrade. 15.30 Cours de formation :
follow me. 15.45 Les gammas : cours de
français. 16.15 II est facile d'être contre .
1. Renvoyer ces travailleurs étrangers à la
maison. 16.45 Music-Scene. Rock made
in Switzerland. 17.35 Gschichte-Chisch-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Entre
l'érnlp pt l' annrpnt issanp I p a-ha-aiv H .ino
profession. 18.45 Sports en bref . 18.50
Tirage de la loterie suisse à numéros.
19.00 Samschtig-Jass. Un jeu de cartes
par téléphone. 19.30 Téléjournal. Médi-
tation dominicale. 20.00 DDR-Big-Band.
20.15 Einer wird gewinnen. Jeu interna-
tional. 22.05 Téléjournal. 22.15 Pano-
rama sportif. 23.15 Der Einzelgânger.
24.00 Tennis. 0.30-0.3.. Tp|p,..i,rnal

MZIf ^BMMim
14.55 Hippisme. Championnats d'Eu-
rope par équipes. 18.00 L' oiseau impos-
sible. 18.25 Natation. Championnats
d'Europe de Split. 19.00 Téléjournal.
19.05 Tirage de la loterie suisse à numé-
ros. 19.10 L'évangile de demain. 19.20
Dessins animés. 19.55 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 L' affaire
Blindfold, film ( 1966). 22.20 Téléjournal.
9 9 30-1 4.F. " .ampi-a i snr.i-ts

13.15 Les programmes. 13.45 Rue
Sésame. 15.00 Discothèque. En direct de
l'Euroshow de Berlin. 17.00 Sports :
hippisme : championnats d'Europe de
course. 22.20 Ganovenehre, film alle-
rrao,,,! / 1 -__ -C.

12.00 Les programmes. 14.47 Heidi.
19.30 La fenêtre magique : les secrets de
la vue. 23.10 Thriller. La mort lumineuse,
série.

18.00 Marco, dessin animé. 18.25 Die
kleine Dampflok , dessin animé. 19.50
Juliette Greco avec son orchestre.

Autriche 1
17.00 ABC du sport : judo. 22.05 Vivian
Reed, show avec la chanteuse américai-
ne. 22.45 Sports. Hippisme : champion-
ItatC H'Paara.r,p _a Ma irai, h

10.30 Antiope.
Nouvelles et ' informations prati-
ques

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
la Hanho r\a hanpi if

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2

13.35 Des animaux et des
hommes.
L'oiseau qui a battu l'US Navy et
celui qui vient au secours des
_ a / i_ t_ a  arc

14.25 Les jeux du stade:
Cyclisme: Tour de l'Avenir 5a

étape - Haltérophilie: champion-
nats du monde à Lille - Natation:
championnats d'Europe à Split -
Hippisme; championnats d'Eu-
rnnp à Munirh

17.20 Récré A2.
Présentation: Zabou.
Thème: le hamster
La bande à bédé
1732 La révolte irlandaise
1. L'injustice

-i Q nn _-...._..*.-.-.

Concert de musique légère
18.30 Tennis.

Open des USA. Demi-finales
t Messieurs. En direct de Flushing

Meadow
1 Q 1 R Cl^ a- a-a l-l-r-, o . a a .  a-...

19.25 Tennis.
Reprise de la transmission directe
de Flushing Meadow

20.00 Journal de l'A2
20.30 D' accord pas d'accord
20.40 Tennis

1 in . nn i... ,m_i _* ., I'A O

18.30 FR3 Jeunesse.
Le grand voyage de Lolek et
Bolek

18.55 Approches. Le boudhisme.
Une approche de cette religion à
travers ceux qui, par le monde, la
pratiquent

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
. Q _ _ _ _  I a rhsncnnnior arlana E' aa-aia. «..;-._ .

de France.
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures.
Une émission de Jacques Antoine
et de Jacques Solness

20.30 Retransmission lyrique du
Grand-Théâtre de Nancy:
-_ _.-ii_ ._-.-.

de Ruggero Leoncavallo
• voir notre sélection

21.40 La nuit du lauréat
Téléfilm de José Antonio Merce
ro.

22.30 Soir 3
22.50 Hollywood USA

Télévision Dimanche

10.05 Follow me
Cours d'anglais moderne et fa-
cile

10.20 Arturo Benedetti
Michelangeli
Il joue le concerto pour piano et
orchestre N" 1 en ut majeur , de
Beethoven, avec l'Orchestre
symphonique de Vienne sous la
direction de Carlo Maria Giulini

11.00 Le petit concert
Trombone solo et musique origi
nale de Jean-François Bovard

11.30 Table ouverte
La bataille des ondes
• voir notre sélection

12.30 Stephen Stills
Chanteur-auteur-comDositeur
américain

13.00 Téléjournal
13.05 Ritournelles

Extraits de la Fête fédérale de
musique à Lausanne

13.20 Tennis
Championnats open des Etats-
Unis npmi-finalps mpssipurs
Reflets de Flushing Meadow

13.45 Escapades
Trois jeunes relancent le zoo des
Marécottes

14.30 Feu, fumée, saucisses
14.50 La bataille des planètes

1. Spectre joue les Jonas
15.15 Chassé du paradis

rïaccir. anima

15.20 Automobilisme
Grand Prix d'Italie

17.30 Téléjournal
17.35 Les étoiles espagnoles de

l'opéra
1. Teresa Berganza
Déclaré , après mai 68, un diver-
tissement bourgeois pour ne pas
dire décadent, l'art lyrique con-

• nai. rps rlprnip.rps annpps nnp
popularité croissante.

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Automobilisme

19.30 Téléjournal
19.45 Les fiancés de l'empire
20.50 Imaae souvenir

• Voir notco-sélection
21.50 Vespérales

Terre nouvelle
Un rappel pour le Jeûne fédéral

22.00 Téléjournal
22.10 Tennis

Championnats open des USA
Finale simple messieurs . En Mon
rlnvisinn He Flushina Meadow

9.15 Talmudiques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

«La fièvre du samedi soir», «Cou-
sin, cousine», «L'avare» de Louis
de Funès et Jean Girault

12.30 TF1-TF 1
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

Invité: Pierre Perret
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Variétés, cinéma
15.30 Tiercé
15.40 La couronne du diable

12. Jean Sans Terre: le ro
souillé

16.40 Sports première:
Automobilisme, hippisme, nata-
tion

18.20 Les roues de la fortune
19.15 Les animaux du monde

Leur sixième sens
19.45 Suspense

La vieille dame au téléphone
.nni. TF1 actualités
20.30 Vas-y maman

Un film de Nicole de Buron
(1978), avec Annie Girardot ,
Pierre Mondy.

22.05 TF1 actualités
22.15 Tennis

Championnats open en direct des
Ftnts- I Inis

9.00 Cours de formation. 9.30 II est facile
d'être contre. 10.00 Unter uns gesagt -
extra. 11.00-12.45 Tennis. 13.45 Teles-
guard. 14.00 Téléjournal. 14.05 Pan
Tau. 14.35 A travers la campagne. 15.05
27e Fête fédérale de musique 1981.
15.35 Les derniers paradis des chevaux.
16.15 Svizra romontscha. 17.00 Hinnis-
me. 18.00 Gschichte-Chischte. 18.05
Téléjournal. 18.10 Faits et opinions.
18.55 Sports. 19.30 Téléjournal. 19.45
L'interview. 19.55 ...ausser man tut es.
20.00 Lezte Grûsse von Onkel Joe.
21.45 Téléjournal. 21.55 Nouveautés
cinématographiques. 22.05 Tennis. 0.30
Ta-lp intimai

13.30 Téléjournal. 13.35 Un'ora per voi.
14.35 Intermède. 14.50 Automobilisme.
17.00 Hippisme. 18.30 Settegiorni.
19.00 Téléjournal. 19.05 La parole du
Seigneur. 19.15 Plaisir de la musique.
20.00 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.35 La conquête du ciel.
21.30 Le dimanche sportif. 22.30 Télé-
journal. 22.40 Tennis.

9.30 Les programmes. 10.00 Les chré-
tiens. 10.45 Pour les enfants. 11.15 Ein
Stùck von euch. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 13.15 Magazine
de voyage. 13.45 Magazine régional.
14.45 Tennis. 17.15 Euroshow 81.
17.50 Loriot. 18.33 Sports. 19.20
Miroir du monde. 20.15 Le Palais Frie-
drichstadt de Berlin. 21.00 Le 7e sens.
21.05 Tatort . 22.40 La critique de la
nrpccp 9 9 F. R Tennis.

B^:li[^i!iM-iiilini»iiiyi;n
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RADIO - TÉLÉVISION
n -J-. I'laa_..a.,,; n .1

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

Music Hall - Dessins animés
Cinéma - Chansons - Concerts
Théâtre - Opérette - Jazz

12.45 Journal A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas

1 f_nmmpnt sp fipr anv amis?
Série de Don Cchaffey

15.15 L'école des fans: Catherine Quen
tin, flûtiste

15.55 Les voyageurs de l'histoire:
Les conquistadores

16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Orient-Express

6 et fin
tAloraarlo

18.00 La chasse au trésor
Maroc

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeux sans frontières

Finale. En différé de Belgrade
OO fin 1 Ir.  hnmma __ ? c- _a _**-__•«-*:_>»

Guy de Rothschild
Banquier, propriétaire turfiste et
président du Fond social juif

23.00 Histoires courtes
La comète

23.35 Natation
Championnat d'Europe à Split

O*** AC Inaamaal Aa I ' A O

16.00 Le rendez-vous du petit matin
Court métrage

16.05 Voyage entre les lignes
Marcel Pagnol

17.55 Mais ne te promène donc pas
toute nue
Avec Danielle Darrieux - Ray-
mond Pellegrin...
On purge bébé
A,,aa- . . - a - a a - a l l a .  ( . -...-.a*, au D _-_l

Blier...
pièces de Georges Feydeau

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 La Malédiction du Kriss

Pusaka
11. L'inconnu

20.30 Architecture et géographie
sacrée
Du tnurismp au np|prin_n_
1. Versailles, le palais-temple du
Roi-Soleil

21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR3 -

Viviane Romance, comédienne
22.35 Cycle Robert Siodmak

Autour d'une enquête
Avec Annabella - Florelle - Colette

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Radio-
évasion: nature et loisirs. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à : 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
__ r i l - t a - a. 1/1 f i a .  I aa ,-h_f \,a-aaaa _ rara-ana-ac.

14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Journal du week-end, avec
à : 18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons le
dossier». 19.00 Allô Colette ! 21.05 Enig-
mes et aventures : De Haine et d'Eau-
de-Vie, de Charles Maître. 22.00 Dimanche
la via- Ml 9 7 " .n Humno n .11 i a-ara a I

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente.. 7.05 Sonnez les
matines. 8.00 Informations. 8.15 A la gloire
de l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30
(S) Musiques du monde : Folklore à travers
la- _-. _ - .-j_ 1_ ne ?_ .__ . _>¦_ .__ - f- 

vaudois. 15.00 Promenades. 17.00 (S)
L'heure musicale : 37e Concours d'exécu-
tion musicale, Genève 1981. 18.30 (S)
Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Soirée musicale interrégio-
nale : Festival Tibor-Varga 1981 : l'Orches-
tre philharmonique de Katowice. 21.30 env.
Musique pour une fin de soirée. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

CI IICCP Al ÉIWlAMiri l IC I

10.00 Les programmes. 10.30 ZDF-
Matinée. 12.00 Concert dominical.
13.00 Chronique de la semaine. 13.20 A
retenir. 13.45 Pour les enfants. 14.20
Action en faveur de l'enfance déshéritée.
14.30 Berlin vaut le déplacement. 16.02
Sports. 18.00 Halle V, stand 6. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Liebling ich lass'mich schei-
den. 21.00 Concert de fête en stéréo.
9 9 "*U*\ CP... a-,.aoa_..a-aa.a_ 4 le. 9_a a,k_la,„

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 7.05
Musique légère. 10.00 Un hôte de marque
et ses disques. 11.05 Politique internationa-
le. 11.30 Musique populaire. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Musique champêtre. 15.00 Musique popu-
laire. 16.05 Sport et musique. 18.05 Musi-
que légère. 18.30 Sport. 18.40 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 100 ans de caba-
ret (2). 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. 6.00 Radio-
évasion, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régionales.6.58
Minute œcuménique. 7.30 Le Regard et la
Parole. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30 La
balade du samedi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosaue à musi-
que. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permis-
sion de treize heures. 14.00 La courte
échelle (ligne ouverte de 15 h. à 17 h.
s. 021/33 33 00). 15.00 Super-parade.
17.00 Propos de table. 18.00 Journal du
week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
Panorama-7. 18.45 Le bol d'air. 19.00
Sport et musique. 20.00 Fête... comme
chez vous. 21.00 Sam'disco, avec à :
22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne natio-

SUISSE ROMANDE II
7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses,
polkas et Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S)
Le magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 (S) Les muses baroaues.
16.00 CRPLF : Carrefour francophone : Les
deux Nords. 17.00 (S) Folk-Club RSR.
18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.40 Nos
patois. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 (S)
Théâtre Dour un transistor : Les invités du
Dimanche, de Rainer Puchert. 21.00 (S)
Scènes musicales : L'Enfant et les Sortilè-
ges, fantaisie lyrique de Ravel sur un poème
de Colette ; Ma Mère l'Oye, cinq pièces
enfantines de Maurice Ravel ; Daphnis et
Chloé. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00.
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
8.10 Magazine récréatif. 10.05 Magazine
des loisirs. 11.05 Politique intérieure. 11.30
F_ a-a. _ ra _ 10 ClC, Uaammaa a. .a- -a ,„.l 1 . 1C

Félicitations. 12.45 Ping-Pong - Musique
légère. 14.05 Ensemble vocaux et instru-
mentaux. 15.00 Magazine régional. 16.05
Radiophone. 17.00 Tandem. Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Culture pour tous. 21.30
Politique intérieure. 22.05 Hits internatio-
naux. 23.05 Pour une heure tardive. 24.00
r>l..u _!_. _ ...: *

La minute œcuménique
SUR LA TERRE COMME AU CIEL

Autre poncif de l'histoire : «Au XIX8 siècle,
l'Eglise a perdu la classe ouvrière». Le Père
Albert Longchamp dira ce que vaut cette
affirmation.
L'éditorial sera donné par le pasteur M. Kùn-
zler.
RSR 2 10 h.00

Dimanche
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FR3
samedi 20 h. 30

Paillasse

Sélections

Opéra comique
de Leoncavallo

L'opéra à conquis droit de cité à
la télévision car, seul le petit écran
peut permettre une audience géné-
ralisée. Ce soir, la troisième chaîne
offre une œuvre plus facile, plus
connue : « Paillasse » de Leoncaval-
lo, créée à Nancy sous la direction
de Jérôme Kaltenbach, avec le ténor
américain Jon Frédéric West, un
ténor au timbre à la fois soutenu ,
vibrant et même extrêmement
émouvant, avec une ligne mélodique
de facture italienne.

« Pagliaci », dont la traduction
précise serait « Les paillasses » ou
« Les clowns », est la traduction
musicale d'un fait divers réel , sur-
venu dans un village de Calabre.

Le prologue, chanté par Tonio,
exp lique au public qu 'il va assister à
une « histoire vraie ». Au premier
acte, une troupe de comédiens
ambulants dresse son tréteau. To-
nio , le bouffon , fait des avances à
Neda , la femme de Canio, qui ,
dégoûtée par sa laideur et sa diffor-
mité, le cravache. Tonio prépare sa
vengeance : surprenant l' entretien
amoureux de Nedda et du j eune
paysan Silvio , il en informe Canio,
qui menace sa femme...

Au second acte se répète sur la
scène une situation identique. Pail-
lasse (Canio), un rôle dans lequel
s'illustra le célèbre Caruso, fou de
jalousie poignarde Colombine
(Nedda) qui refuse de livrer le nom
de son amant avant de ' tuer
Canio.

Paillasse fut , parmi une ving-
taine d'œuvres, le seul grand succès
de Leoncavallo dont « La bohème »
eut à souffrir de la comparaison
avec l'opéra de Puccini , son con-
temporain. Sa création à Milan , en
1892, sous la direction de Toscanini
souleva les réticences de ceux qui
lui reprochaient une esthétique trop
vériste. Pourtant « Paillasse » offre
un des meilleurs livrets jamais
écrits. Grâce à son authentique
inspiration dramatique et à la par-
faite adaptation de la musique
d'une intensité expressive remar-
quable. (AP)

TVR
Dimanche
11 h. 30

La bataille
des ondes

Annoncée depuis quelque temps,
précédée de quelques escarmou-
ches notamment du côté de Zurich ,
la bataille des ondes se précise. Elle
va même se déclarer d'ici quelques
mois.

Le comité central de la SSR a, en
effet , donné son accord à la mise sur
pied d'un troisième programme
radiop honique en Suisse alémani-
que et en Suisse romande.

Le service public que doivent
assurer une radio et une télévision
dans un pays comme le nôtre sera-
t-il mieux assuré par une SSR
jouissant d' un monopole ou par une
distribution différente des ondes ?

Telle est la question qui va se
trouver au centre de la «Table
ouverte» de ce dimanche. Animée
par Jean Dumur , elle mettra en
présence: MM. Gilbert Coutau ,
conseiller national libéral genevois,
Jean-Claude Nicole, éditeur , René
Schenker, directeur régional de la
Radio-Télévision suisse romande et
Hans Wyer , président du Parti
démocrate-chrétien valaisan.

Temps présent
Regards d'outre-Sarine

«Temps présent» reprend les clichés
entre Alémaniques et Romands. C'est
avec talent que Dominique Hupp i el
Yvan Dalain tentent de «tordre le cou
aux vieux clichés » par l'éloquence des
mots et le choix des propos. Une dénon-
ciation en forme d'humour noir...

• 20 h. 05

Nocturne
La'vraie nature de Bernadette

Film canadien de Gilles Caries, qui
retrace l'histoire de Bernadette. Cette
jeune femme , lassée d' une vie de petite
bourgeoise , décide de s'installer a la
campagne, avec son fils de 2 ans et demi,
afi n d'y découvrir sa vraie nature . Sa
maison devient le refuge des chômeurs,
des esseulés, des infirmes , des vieil-
lards...

• 22 h. 40

Le piège à loup
D'après le roman de Vercors

Une jeune fille de 18 ans vit dans une
exploitation forestière avec son père et
sa tante. Sa mère est morte et elle a été
élevée par les sœurs. La Résistance ,
c est loin derrière. Les siens n'en parlent
jamais. Survient un jeune homme, vic-
time d' un piège à loup. On l'héberge. Il
gagne la confiance de la jeune fille et lui
raconte sa vie: père dénoncé , mort en
convoi. Mère suicidée ou assassinée...

• 20 h. 30

Henri IV
De Luigi Pirandello

Marqué par la démence de sa femme
qu 'il a dû faire interner en 1919 , Piran-
dello pose , dans son théâtr e , et dans
cette pièce en particulier , la question de
la folie: qu 'est-ce qui nous permet de
décréter qu 'un être humain est fou ?
Tout spécialement dans ce monde où
l'être le plus normal devient capable dc
commettre les actions les plus déraison-
nables ?

• 20 h. 30

Jeudi cinéma
La meilleure façon de marcher

Claude Miller dénonce , à travers une
histoire très vivante mettant en scène
des jeunes en colonie de vacances , l' in-
tolérance que chacun porte quel que part
en soi pour la différence des autres. Il
montre le drame que peut provoquer
cette intolérance lorsqu 'elle entraîne
l 'humiliation d' un être , surtout d' un
être jeune.

• 20 h. 35

Apostrophes
Le thème de l'émission du 18 septem-

bre : Les sentiers de la création. Bernard
Pivot réunit Pierre Boulez , auteur  de
«Points de repère» (Bourgeois) el
Claude Simon , auteur dc « Les Géorgi-
ques» (Ed. de Minuit).

• 21 h. 35
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semaine de télévision
chez elle (TVR Y. Muriset)

Sur les quais
Un film d'Elia Kazan

Acteur inconscient d'un drame,
Terry Malloy est un témoin gênant pour

'le gang dirigé par Johnny Friendly et
son aide Charly Malloy, frère de Terry.
Charly qui refuse de tuer son frère est
assassiné. Le père persuade Terry de
renoncer à se venger sur Friendly et le
fait témoigner devant une commission
d'enquête...

• 20 b- 30

Dickie Roi
D'après le roman de Françoise Mallct-

Joris

Dickie Roi , un chanteur populaire ,
idole de ses fans revient du Japon et
prépare une tournée en France. Son
dernier disque n'a pas eu le succès
escompté. Le chanteur est las , mais
décidé à se battre sur les conseils de son
manager Alex , malgré les ¦ avis de
Marie-Lou , la femme qu 'il aime.

• 20 h. 30

La Mafia
Série documentaire réalisée
par Jean-Michel Charlier

La Mafi a italienne: au début des
années soixante , la Mafi a italienne va
diversifier ses activités sous l'impulsion
de mafiosi américains déportés en Italie.
Le Gouvernement réagit. Un coup de
filet envoie cent sept des plus grands
chefs en prison , mais sept seulement
sont condamnés.

• 21 h. 35

Les Chefs-d'œuvre
en péril

Les bateaux - le Belem

Si la France se préoccupe depuis 150
ans de sauver ses monuments histori-
ques et a même étendu la notion de
classement des châteaux et cathédrales
aux manoirs et aux bâtiments indus-
triels , il n 'en est pas de même pour les
bateaux. Aussi , doit-on se féliciter du
sauvetage tout à fait exceptionnel du
trois-mâts barque , le Belem...

• 22 h. 30

Les dossiers de l'écran
Comme des gens normaux

Ce téléfilm américain est la reconsti-
tution de l'histoire vraie d' un coup le de
handicapés qui , lut tant  contre l'igno-
rance , les préjuges et quelquefois même
la haine , réussissent par leur courage et
leur persévérance à prouver qu 'ils pour-
raient être heureux et exister à part
entière.

Le débat portera sur les adultes han-
dicapés moteurs.

• 20 h. 40

Zig Zag
Babar a cinquante ans

Babar , le petit éléphant roi , a été créé
en 1931 par Jean De Brunhoff , qui
imagina son histoire pour amuser ses
enfants. Pour commémorer cet anntver-
saire , Babar est laissé en liberté dans le
parc de St-Cloud tandis que Laurent Dc
Brunhoff nous parle de sa naissance el
de sa vie au sein de la famille...

• 22 h. 40

?SSR
Spécial cinéma :

Billy Wilder
La vie privée de Sherlock Holmes '

Wilder propose une analyse person-
nelle du légendaire héros. Le détective
passionné de science criminelle , décou-
vre peu à peu le défaut de sa cuirasse : il
est capable d'éprouver des sentiments et
capable donc , de perdre une partie pour
des raisons de cœur.

• 20 h. 10

Noir sur Blanc
Avec Jacques Bofford

Cette émission littéraire de la télévi-
sion romande , produite par Maurice
Huelin et présentée par Jacques Bof-
ford , réunit des personnalités apparem-
ment opposées, mais qui ont cependant
un trait commun , celui de la notoriété:
Jacques Laurent (Goncourt), dont le
pseudonyme est Cécile Saint-Laurent ,
Yves Navarre (dernier Goncourt)...

• 21 h. 05

A la rencontre
de Saturne...

Aujourd hui: Les satellites

Une quinzaine de corps célestes gra-
vitent autour de la célèbre sphère
gazeuse et de ses anneaux. Le plus
étonnant , Titan , est le théâtre de réac-
tions chimiques qui pourraient bien res-
sembler à ce qui se passa sur notre terre
quand les premières formes de vie appa-
rurent .

• 21 h. 10

image souvenir
Il y a plusieurs moyens de pénétrer

dans une certaine intimité des gens:
l'effraction, l'hypocrisie, la persuasion,
la menace, par exemple. Mais il y a un
autre que Jean-Louis Roy a choisi:
celui du cœur et de la sensibilité, par le
biais coloré de la peinture.

Il ne s'agit donc pas d' une émission
artistique proprement dite , en tout cas
pas didactique. Il ne s'agit pas non plus
d' une émission destinée à juger du bon
ou du mauvais goût (d' ai l leurs , qu 'est-
ce que le bon et le mauvais goût '?). Pas
de clins d'œil à l'ironie facile , aux
malices de la question et de l'image.
Non , il s'agissait tout simplement
d'être vrai , proche des personnes ren-
contrées, d' aller à la rencontre de leurs
émotions, dues à la peinture.

Beaucoup d' entre nous, en effet ,
possèdent chez eux la reproduction
d'œuvres de maîtres. Les toiles repro-
duites généralement sur papier n'ont
pas de valeur marchande, elles possè-
dent presque toujours une très grande
valeur sentimentale.

Mais l'intéressant , c'est que ces

reproductions font na î t r e  très souvent
chez ceux qui les possèdent une démar-
che de créat ivi té  ar t isanale .  La plus
fréquente est la broderie sur jute , qui
fait revivre la toile à la suite d' un
travail  d' une extrême patience et d' une
extrême minutie.  On peut aussi se
servir de «L 'Angélus»  pour décorer
des coussins ou des napperons. D'au-
tres , en t i rant  la langue , s'ingénient à
recopier le tableau préfère avec préci-
sion. Il arrive même qu 'ils le signent dc
leur nom. Certains modifient l' original
qu 'ils trouvent incomplet. Dans «Le
Semeur» , par exemple , quelqu 'un a
rajouté le grain jeté que van Gogh
n'avait pas cru devoir peindre. On peut
miniatur iser  le «Guernica » de Picasso.
On peut s'identifier à l' un des person-
nages du tableau dans une relation
troublante.  On peut également impro-
viser une musique émanant  de la toile.
Bref , l' amour d' un tableau , par son
sortilège quotidien , est capable de nous
conduire vers une création spontanée ,
sensible, sans oripeaux, franche et
vraie.
TVR 20 h. 50
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La Peur au Ventre

Un film de Stuart Heisier

Sorti de prison grâce à son ancien
chef , Roy Earle aimerait mener une
existence paisible. Mais il lui faut
d' abord payer sa dette de reconnaissan-
ce. Il devra exécuter un hold-up dans un
hôtel de montagne. L' amour s'en
mêle...

Lassie perd et gagne

• 20 h. 30

Un film de Richard Thorpe

Alors que sa mère Helen vient d ' in-
terpréter sur scène « Madame Butter-
fly» , le jeune Hank Winter .est tué par
une voiture en se portant au secours dc
Lassie qui risquait d'être écrasée. Helen
décide de se retirer à la campagne.

• 20 h. 30

Morts suspectes
Un film de Mickael Chrichton

A l'hô p ital de Boston , une jeune
femme meurt après un coma inexpli qué.
Une chirurgienne de ses amies , Susan ,
décide de découvrir les causes de cette
mort. Elle trouve , dans les registres de
l'hôpital , plusieurs cas de coma mysté-
rieux.

Robert et Robert
' Un film de Claude Lelouch

Robert Goldman a près de cinquante
ans. Il est chaufeur de taxi et vit chez sa
mère. Robert Villiers n 'a pas la trentai-
ne. Il vit également chez sa mère. Ils se
rencontrent dans une agence matrimo-
niale où ils se sont rendus en quête de la
femme idéale.

• 20 h. 30

Un temps ailleurs
Un film de Philippe Laïk

Pierre est médecin. Une vie sans
histoire. Pourtant, un jour , il claque la
porte et s'en va. Il rencontre Marthe.
Pierre et Marthe parlent , s'écoutent.
Progressivement/ les choses évoluent ,
changent. L'évolution s'opère vers la
tendresse, l 'humain.

• 21 h. 30


