
L'Ulster vers une nouvelle stratégie
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prisonniers de Maze une victoire intéressant* (Keystone

M. Owen Carron, le candidat nationaliste catholique choisi par les partisans
de l'IRA, a enlevé le siège de député à la Chambre des communes de Londres
laissé vacant après la mort de Bobby Sands le 5 mai dernier.
M. Carron, qui fut en avril l'agent électoral du premier détenu de l'IRA mort
d'une grève de la faim depuis le début de ce mouvement, a battu de 2230 voix
son seul rival sérieux, le protestant Kenneth Maginnis. U a en effet obtenu
31 278 voix contre 29 048 à M. Maginnis. (AP)
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Après la mort d'un dixième gréviste
de la faim à la prison de Maze , jeudi ,
suivie par une nuit de violences spora-
diques , les médecins s'emploient à sau-
ver la vie d' un autre militant de l'IRA
emprisonné.

Tandis que le secrétariat britanni-
que pour l'Irlande du Nord annonçait
jeudi soir que Patrick McGeown, 25
ans, avait ete transporte a 1 hôpital , en
dehors de la prison de Maze où il esl
détenu , pour y recevoir des soins avec
le consentement de sa famille , les
émeutes se poursuivaient dans les
quartiers catholiques de Belfast après
la mort de Michael Devine , 27 ans.
dixième gréviste de la faim à succom-
ber depuis la mort de Bobby Sands le 5
mai dernier.

Un policier et deux soldats ont été
légèrement blessés dans ce qu'un por-
te-parole de la police a appelé « une
très violente » attaque avec des jets de

CHAPELLE
DE FRANEX

Statue
récupérée

Après plus de dix mois d'une mysté-
rieuse fugue, saint Paul ou plutôt sa
statue est rentrée au bercail. Escortée
par deux représentants de la police de
Surete de Fribourg, l'œuvre d'art a été
replacée hier après midi à l'intérieur du
retable de la petite chapelle de Franex.
La sculpture a été examinée sous toutes
ses coutures par des spécialistes du
Musée d'art et d'histoire de Fribourg; ils
n'y ont décelé qu'une petite blessure au
bas de la cape.
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pierres et de cocktails Molotov dans le
quartier d'Ardoyne. Les forces de
sécurité ont par ailleurs annoncé qu'el-
les avaient découvert un dépôt où
étaient entreposés 570 cocktails Molo-
tov , 90 litres d'acide sulfurique servanl
à fabri quer des bombes à acide et des
bouteilles de lait d'essence.

Selon des sources britanniques ,
l'état de Patrick McGeown s'est subi-
tement détérioré jeudi alors qu 'il enta-
mait son 42e jour déjeune. Des proches
ont précisé que Patrick McGeowr
devenait aveugle et souffrait de vio-
lents maux de tête. Il a reçu les
derniers sacrements et sa femme étail
auprès de lui lorsqu 'une aide médicale
a été demandée.

« En quel ques heures, des complica-
tions imprévues , sérieuses et inquiétan-
tes sont intervenues et sa conscience
s'est obscurcie. Après un examen
médical complet , sa famille a accepté
une intervention médicale », pouvait-
on lire dans le communiqué publié au
sujet de Patrick McGeown par le
secrétariat britanni que pour l'Irlande
du Nord.

McGeown a été condamné à 15 ans
de prison pour avoir déposé une bombe
à l'hôtel Europa de Belfast , ainsi que
pour détention d'armes et apparte-
nance à l'IRA.

Cinq prisonniers continuent tou-
jours leur grève de la faim : Laurence
McKeown Nqui a entamé vendredi sor
54e jour de grève , Matt Devlin (38e
jour), Liam McClosky (20 jours), Pal
Sheenan (12 jours) et Jackie McMul-
lan (5 jours).

APPEL AU CALME
PAR LE COMITÉ DE

SOUTIEN AUX PRISONNIERS
Pour la première fois depuis le débul

du mouvement , des partisans des gré-
vistes de la faim ont lancé un appel
pour que cessent les émeutes qui sui-
vent l' annonce du décès de chaque
détenu craignant apparement que ces
violences ne remettent en question le
soutien de certains catholi ques.

Le « Comité des blocs-H » de Lon-
donderry a déclaré que , comme les
.détenus de la prison de Maze , il étail
arrivé à la conclusion que le Gouverne-
ment britanni que « était prêt à laisseï
mourir les grévistes de la faim »

« Nous devons maintenant aborder
une nouvelle phase de la campagne en
mettant de côté la sensiblerie , mais en
mettant au point une stratégie fondée
sur la logique et l'intelligence froide ».
indi que le communiqué.

Pour le comité , qui n 'a pas précisé de
quoi serait faite cette « nouvelle straté-
gie », la violence de rue « détruisait le
soutien existant ». (AP)

Première démarche de l'Espagne
en vue de son entrée à l'OTAN

Le Gouvernement de Madrid a fai
un premier pas vers l'entrée de l'Espa
gne dans l'OTAN en demandant offi
ciellement au Conseil d'Etat de lu

des députés, mais il devrait bénéficie]
du soutien des élus catalans , basques e'
indépendants qui disposent d'une ving
taine de sièges.

faire connaître le plus rapidement pos-
sible son opinion. L'opposition socialo-communiste i

On pense généralement que la l'intention pour sa part d'organiser un(
réponse devrait être favorable et qu'un série de meetings de protestation dan:
débat s'ouvrira vers la fin du mois de tout le pays à partir du 1er septembn
septembre devant le Parlement. Il pour s'opposer au projet. Les deu)
manque huit voix au Gouvernement partis soutiennent que l'entrée de l'Es
centriste de M. Leopoldo Calvo Sotelo pagne dans l'OTAN devrait être déci
pour obtenir la majorité à la Chambre dée par un référendum et non par ui

M. Reagan après l'accrochage aérien en Méditerranée

simple vote du Parlement. Pour leui
part , les chefs d'état-major des force;
armées ont approuvé vendredi l'entrée
de l'Espagne dans l'OTAN proposés
par le Gouvernement.

Les chefs militaires ont fait connaî
tre leur position après avoir conféré
dans la journée avec le premier minis
tre M. Leopoldo Calvo Sotelo et 1<
ministre de la Défense M. Albert(
Oliart. (AP

Quelle opportunité?
L'éventualité de l'entrée d<

l'Espagne au sein de l'Organisatior
du traité de l'Atlantique-Norc
n'est pas une surprise. Depuis de:
mois, il en est question et san:
doute les négociations ce prin
temps, pour le renouvellement de
la convention relative aux quatre
bases espagnoles de Saragosse,
Torrejon, Moron et Rota, ont
donné un nouvel élan à des inten-
tions déjà formulées. De même
que la halte «séduction» de
M. Alexander Haig à Madrid, peu
après le coup de force de février.

Il ne fait aucun doute non plu:
que cette demande, qui doi-
encore être acceptée par le Parie
ment, serait accueillie très favora
blement par l'OTAN dont la préoc
cupation est d'asseoir le plus lar-
gement possible le système de
défense européen.

Certes l'Espagne en faisant ce
choix opère un raisonnement sair
et dans la logique des choses. I
n'est guère pensable en effet de
rester, comme elle l'est depuis
plusieurs années à la porte de
l'Organisation, sans participer i
ses travaux et ses décisions. Pai
ailleurs, la logique la plus simple
veut que l'union du plus granc
nombre crée la force.

Toutefois, on peut se demandai
si le moment est bien choisi poui
faire passer le projet en Espagne
Si le peuple de ce pays accepter
sans autre forme de procès l'allé-
geance que signifierait cette déci-
sion, à des Etats-Unis manifestant
sous M. Reagan un militarisme
grandissant, voire outrancier. Or
voit en France les difficultés qui
provoque déjà pour la politique di
M. Mitterrand la fermeté, à li
limite du chauvinisme, de la nou
velle administration de Washing
ton. Les Espagnols dans leur déci
sion y seront-ils sensibles 7

Michel Panchauc

IMPRESSIONNER LES ENNEMIS
Le président Ronald Reagan a

affirmé jeudi, dans son premier com-
mentaire public sur l'incident aériei
américano-libyen de mercredi, qu'il
était nécessaire «d'impressionner les
ennemis de la liberté dans le monde».

Le chef de l'Exécutif américain, qu
assistait à des manœuvres à bord di
porte-avions «Constellation », au large
de la Californie, a souligné que les
avions américains attaques au-dessus
du golfe de Syrte «avaient réplique
comme ils l'auraient fait n'importe où
Nos forces se défendront si elles soni
soumises à une attaque» , a-t-il ajou-
té.

Tout en affirmant que 1 incident de
mercredi n 'avait pas été provoqué poui
défier le colonel Kadhafi , le présiden
Reagan a reconnu que la marine amé-
ricaine était consciente des revendica
tions libyennes sur le golfe de Syrte
«La Libye, a-t-il dit , a tracé une ligne
artificielle dans des eaux qui sont er
fait internationales. Nous avons décide
qu 'il était temps de reconnaître ce que
sont des eaux internationales et de
nous comporter en conséquence ».

«Nous ne pouvions reconnaître k
réalité de cette violation des eau)
internationales et nous avons organise
nos manœuvres comme nous l' aurion:
fait sans cette règle, sans cette ligne
artificielle» , a poursuivi M. Reagan.

Le président américain a par ail
leurs rappelé que les Etats-Uni:
envoyaient «p ériodiquement des navi-
res en mer Noire , et que l'Unior
soviétique faisait de même dans les
Caraïbes, précisément pour s'assurei
que tout le monde respecte les eaux
internationales et les règles les concer-
nant». Une règle doit être comprise
a-t-il conclu: «Si on tire sur nos hom-
mes, ils riposteront. »

DES AMERICAINS
QUITTENT LA LIBYE

A la suite de l'incident aérien , k
compagnie pétrolière « Ex FN Corp» i
fait savoir jeudi que certaines famille;
de ses employés allaient quitter k
Libye. Un porte-parole de la compa
gnie a précisé : «Nous les aidons i
prendre leurs dispositions pour rega
gner les Etats-Unis», tout en ajoutan
que le nombre de familles concernée:
n'était pas encore connu.

On ne signale, dans l'immédiat
aucune décision similaire dans d'au
très compagnies pétrolières opérant ei
territoire libyen et à Houston , M. A
Amsden, porte-parole de la compagnii
«Conoco Inc. » a déclaré : «Nous som
mes en rapport avec nos gens en Libye
où rien ne semble changé. L'activité
habituelle se poursuit. »

A Tripoli , la radio a signalé que les
compagnies pétrolières ont repoussé
l'invitation faite par le Gouvernemem
américain au personnel travaillani
dans les compagnies pétrolières de
quitter le territoire libyen.

MEMORANDUM AMERICAIN
REFUSÉ

Les autorités de Tripoli ont refuse
jeudi d'accepter un « mémorandum ¦¦
contenant une protestation américaine
à propos de l'incident au cours duque
deux chasseurs libyens ont été abattu:
par des appareils du porte-avions amé
ricain «Nimitz » .

Selon des informations de l'agence
de presse libyenne «Jana » parvenues ;
Londres , le ministère libyen des Affai
res étrangères a refusé d'accepter ci
document qui lui était présenté pa
l' ambassadeur de Belgique à Tripoli
la Belgique étant chargée des intérêt:
américains dans ce pays. (AP/AFP)

Attentat arménien aux USA
contre une entreprise suisse

Un mouvement de liberatior
arménien a revendiqué jeudi soir ui
attentat à la bombe, qui n'a pas fail
de victimes, contre une firme suisse
d'importation d'instruments de pré-
cision à Los Angeles, a-t-on appris
vendredi.

L'explosion dans les locaux de k
«Swiss Précision Instruments» n'£
causé que des dégâts limités , £
indiqué la police de Los Angeles qu
s'occupe de l' enquête.

Une personne se réclamant de
«l'Organisation du 9 juin » a reven-
diqué l'attentat dans un coup de
téléphone à l' agence américaine
«Associated , Press». «Par cette ac
tion , a-t-elle déclaré, nous avertis
sons les autorités helvétiques que
nous accroîtrons nos attaques jus
qu 'à ce que Mardiros J., empri
sonné en Suisse, soit libéré. C'est ui
soldat de l'armée secrète de libéra
tion des Arméniens».

La nouvelle de l'attentat , qui i
eu lieu dans la nuit de mercredi i
jeudi , a été confirmée vendredi i

l'ATS par le Département fédéra
des Affaires étrangères (DFAE)
Celui-ci a précisé que l'entreprise
visée était alors fermée pour cause
de vacances.

Deux Suisses sont à la tête de 1<
«Swiss Précision Instruments» i
déclaré de son côté un responsabli
de l'Office suisse d'expansion com
merciale (OSEC) à Zurich. Seloi
lui , cette firme est assez important !
puisqu 'elle a la représentation ;
Los Angeles de 6 ou 7 entreprise
d'instruments.

Mardiros J. a été arrêté pour li
meurtre , le 9 juin dernier ; d'ui
employé du consulat de Turquie i
Genève, d'où le nom de cette orga
nisation. Celle-ci, rappelle-t-on , i
déjà revendiqué plusieurs attentat!
en Suisse, aux Etats-Unis et le
11 août dernier au Danemark con
tre les locaux de la compagnie
aérienne «Swissair». Une personne
avait été légèrement blessée.

(ATS;



Agnès, 26 ans , très jolie, douce et atti-
rant , est une personne sensible et roman-
tique qui croit au bonheur d' une vie à
deux. Elle voudrait se marier , avoir des
enfants et mener une existence paisible
aux côtés d'un homme franc , ouvert et
naturel (possède une auto). Ecrire ou tél.
sous D 10434 26 F61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 663, 1001 Lau-
sanne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Gentille quadragénaire, d'excellente
présentation, ayant beaucoup souffert.
Elle est patiente et d'une grande bonté et
espère partager son existence avec un
partenaire sérieux et aimable (également
avec des enfants). Ses intérêts sont la
campagne, les travaux manuels, le
cinéma (possède une voiture). Ecrire ou
tél. sous E 11014 45 F61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 663, 1001 Lau-
sanne, e- 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Sympathique Dame de 63 ans, spiri-
tuelle et réaliste. Amateur d'art, elle
s'intéresse à la broderie, à la musique et
au théâtre . Son vœu le plus cher est de ne
plus vivre seule, mais en compagnie d' un
monsieur stable et cultivé , auquel elle
donnera tendresse et compréhension.
Ecrire ou tél. sous D 10795 63 F61 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

Il cherche l'ame sœur, cet homme de
30 ans, dans une bonne situation, possé-
dant un domaine et une voiture. Il est
franc , loyal, très adroit et plein de volonté,
aime les animaux , le ski , la nature, le
bricolage et la vie de famille. Accepte un
enfant. Essayez donc de le connaître !
Ecrire ou tél. sous E 11023 29 M61 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

Gérard, 46 ans, soigné et élégant , désire
de tout cœur faire le bonheur d'une
gentille dame d'âge en rapport , égale-
ment avec des enfants. Il aime avant tout
la vie de famille, s'intéresse au sport , au
théâtre, au cinéma et fait volontiers par-
fois de petits voyages. Ecrire ou tél. sous
E 10929 46 M61 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

Veuf aisé de 61 ans, sait qu'il n'est
jamais trop tard pour être heureux et
voudrait rencontrer la compagne qui
pense comme lui et qui voudrait unir sa vie
à la sienne. Il est très poli, correct et
consciencieux et possède une belle mai-
son. Ecrire ou tél. sous C 10560 61 M61
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

Cette gentille veuve aisée dans la cin-
quantaine, demande à la vie une faveur:
celle de ne plus être seule dans les
multiples occupations qu'elle entreprend.
Si vous allez être à la retraite ou si vous y
êtes déjà et que vous avez le même
problème, écrivez ou téléphonez sous
D 10793 59 F61 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

Olivier, 29 ans, célibataire , travailleur,
sérieux et sincère, qualités auxquelles il
joint plusieurs hobbies: la danse, le ski de
fond, la nature et les randonnées en auto.
Il désire faire tout de suite la connaissance
d'une jeune femme douce, affectueuse
pour fonder avec elle une petite famille.
Ecrire ou tél. D 1076127 M61 à Marital,
av. Victor-Ruffy 2, CP. 663,
1001 Lausanne, e 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

Patrice, 36 ans, homme sympathique,
travailleur , courageux , ordonné, aimerait
une femme douce, sincère et compréhen-
sive. Désirez-vous, comme lui, créer l'har-
monie nécessaire au bonheur et à la
prospérité d'un foyer, alors écrivez ou
téléphonez sous E 11017 35 M61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP. 663 ,
100 1 Lausanne, -a- 021/23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30. sa 9-12 h.). 44-13713

Solitaire, 56 ans, il fonde de grands
espoirs en l'avenir qui lui permettra peut-
être de connaître le bonheur auquel il
aspire. Il a une conception saine de la vie
et aimerait rencontrer celle qui trouverait
en lui un compagnon fidèle et tendre et
avec laquelle il serait prêt à tout partager.
Ecrire ou tél. sous C 10519 56 M61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP. 663,
1001 Lausanne, -a- 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

Douce Melanie, 23 printemps, jolie ,
affectueuse, sensible et naturelle. Con-
fiante en l' avenir, elle veut partager sa vie
avec celle d' un jeune homme d'âge mûr
dans le but de créer tout d'abord une vie à
deux et plus tard une vraie vie de famille.
Ecrire ou tél. sous C 10369 22 F61 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

Ravissante dame aux yeux bleus, elle a
35 ans et paraît très jeune. Pleine de
gentillesse, de romantisme et de sensibi-
lité, elle serait heureuse de faire la con-
naissance d'un compagnon ayant de
grandes qualités de cœur et qui lui don-
nera appui et tendresse dans cette nou-
velle union. Ecrire ou tél. sous D 10779
35 F61 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

HALLE-CANTINE

SAIGNELÉGIER
Jeudi 27 août 1981

Marché-
Exposition

de bétail bovin
Env. 200 bêtes exposées, toutes
exemptes d'IBR-IPV

On cherche pour fin septembre ou
date à convenir

appartement
2% à 3 pièces

Fribourg
s- 021/52 98 93

17-28461

Je cherche à louer en Gruyère

PETIT APPARTEMENT
Offres sous chiffre 25-KE64, Publici-
tas, Postfach A 1 11, 6300 Zug.

A louer, des le 1" septembre 1981,
en un endroit tranquille et ensoleillé,
à Courtaman, magnifique

appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 476.— plus les charges.
Pour visite sans engagement , prière
de s'adresser à notre concierge
(M™ Stohr, s 037/34 24 36) ou di-
rectement à la régie.

CENTR E PSYCHO-SOCIAL
(Service ambulatoire pour adultes du
secteur psychiatrique nord)

cherche

INFIRMIER ou INFIRMIÈRE
EN PSYCHIATRIE

Entrée en fonction à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, diplôme et certificats à la
direction médicale du Centre psycho-
social, rue du Lac 46, 1400 Yver-
don, -Ef 024/21 33 91

Je cherche pour tout de suite

1 JEUNE SERVEUSE
débutante acceptée, 2 jours de
congé par semaine, bon gain assu-
ré.

S'adresser à
l'Hôtel de l'Etoile
Famille Hêche-Wahlen
2822 Courroux/JU
¦s 066/22 16 61

f ¦<

VOYAGES ET TAXIS BADAN,
MORGES,
cherchent

CHAUFFEURS DE CAR
permis D

CHAUFFEURS DE TAXI
permis catégorie B 1.

Grand-Rue 34, s 021 /71 21 30
140262723

Als unser neuer

MITARBEITER IM AUSSENDIENST
werden Sie durch interne Verkaufsschulung seriôs auf ihre intéressante und
anspruchsvolle Tàtigkeit vorbereitet.

Danach betreuen und erweitern Sie den bestehenden Kundenkreis fur Castrol
Spitzenmotorenole und -Spezialitâten im Rayon Lausanne, Teile Kanton
Waadt , Stadt und Kanton Freiburg, Murten und Umgebung. Sie besuchen vor
allem Garagen, Service-Stationen, Motorradhandler und àhnliche Betriebe.

Sie erfùllen folgende Voraussetzungen: abgeschlossene Berufslehre (mechani-
sche oder kaufmannische Richtung), sehr gute Deutsch- und Franzôsischkennt-
nisse, Idealalter 30 bis 35 Jahre, Wohnsitz im Reisegebiet (oder Bereitschaft
zum Wohnortswechsel). Sie sind kontaktfreudig, belastbar und arbeiten gerne
selbstândig.

Unsere Leistungen sind: 13 fixe Monatslôhne, Geschâftsauto, Spesenentschà-
digung, 4 Wochen Ferien, ùbliche Sozialleistungen und Pensionskasse und —
last but not least — laufende Verkaufsunterstûtzung.

Eintritt: sofort oder nach Vereinbarung.

e 

Gerne erwarten wir Ihre kurze schriftliche Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen und Foto oder Ihren Anruf
(Personaladministration verlangen).

Castrol (Switzerland) AG
Zùrcherstrasse 42
8103 Unterengstringen ZH

Industriel s- 01/750 01 11Lubncants

DANFOSS
En Suisse l'automatisme industriel DANFOSS est bien connu. La base de notre
programme comprend: des régulateurs de température et de pression, des
variateurs de fréquence et des transmetteurs de débit à ultrasons, ainsi qu'une
importante gamme de vannes industrielles.

Nous cherchons pour la Suisse romande un

INGÉNIEUR DE VENTE
pour la visite répétée de la clientèle et trouver de nouveaux débouchés

Avez-vous une formation technique de base avec de l'intérêt pour les questions
commerciales, des facilités de contact, de l'entregent, de bonnes facultés de
persuasion et des notions d'allemand au minimum verbales ? Dans ce cas
faites-nous parvenir votre offre manuscrite.

Nous offrons une rétribution adaptée à ^importance du poste et de remarquables
prestations sociales.

WERNER KUSTER SA
Hofackerstrasse 71
4132 Muttenz

DANFOSS
J \ s | 

OffreS (I emplOiS Nous cherchons pour notre office à BERNE
K _ r .plusieurs

[fË^m̂
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^BP̂ ^̂  Nous offrons à une Nous vous demandons:
—% _ 

^  ̂_^ JLm—m j> _ —^ _ — une spécialisation en science politique, en matière de
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relations internationales , d'histoire contemporaine ou
de journalisme

mW* JT* Ê\. \\*\ M I ^^HT ̂ J I A^ wm — du goût et de l'intérêt pour les 
questions de politique

Tm^^L/ ^JJ KM I Mm M \M C militaire, de stratégie globale et opérative, comme
pour les problèmes des forces armées, des matériels

. , , militaires et leurs tranferts, et les balances des
un poste intéressant et varie dans un secteur technico- forces
commercial. — ^e goij^gg connaissances linguistiques (au 

minimum
anglais, français et allemand)

Cette fonction comporte principalement de la correspon- — d'avoir une formation d'officier
dance, des traductions et des contacts avec des centres de — si possible de posséder l'expérience de l'étranger
production, des fournisseurs et des administrations publi-
ques. Nous vous offrons:

la possibilité de travailler dans un team dynamique, au sein
Les candidates doivent être de langue maternelle française, duquel vous pourrez développer votre esprit d'initiative et
avoir de très bonnes connaissances de l'allemand et une de collaboration,
expérience professionnelle de quelques années.

Vous serez chargés:
Nous attendons vos offres de service avec photo, curricu- — de l'élaboration d'analyses et de synthèses interdisci-
lum vitae et copies de certificats à l'adresse suivante : plinaires de très haut niveau sur l'actualité de politique

militaire et stratégique, ainsi que sur les questions de
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA nature opérative et tactique
Service du personnel, case postale 352, — de recherches et d'évaluation dans les domaines des
1800 VEVEY relations internationales, des potentiels militaires et
•ff 021 /51 01 11 (M. B. Kittelmann, interne 2846). des forces armées, leur engagement et leur matériel
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Envoyez-nous 

votre 

curriculum 

vitae 

détaillé 

sous chiffre
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2532 B ofa ' 0re" Fûssli Werbe AG ' 3008 Berne - Nous

^̂ flU |̂ ^̂ ŷ g| vous garantissons une 
discrétion 

absolue.
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Nous cherchons

un chef de cuisine
et

un casserolier
17483

L'Office régional de readaptation pro-
fessionnelle du canton de Fribourg
(assurance-invalidité) met au con-
cours le poste de

psychologue
conseiller(ère) en o.p.

a mi-temps
Conditions requises : licence en psy-
chologie ou diplôme en o.p. ; intérêt
pour la réadaptation professionnelle
et le placement des invalides ; entre-
gent; bonnes connaissances de I al-
lemand.
Conditions d'engagement: selon rè-
glement du personnel des offices
régionaux Al (régit entation fédéra-
le). Entrée en fonction : 1-janvier
1982.
Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et certificats
à la direction de l'Office régional Al ,
rue St-Pierre 26 , 1700 Fribourg,

jusqu'au 31.8.1981 ,
© 037/22 90 86.

17-28313

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et tes
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)



Rentrée scolaire en automne
L'ASE se prononce pour

Le Comité central de l'Association suisse des enseignants (ASE), s est déclare
vendredi pour une solution d'ensemble en ce qui concerne le début de l'année
scolaire, et demande aux cantons de Berne et Zurich d'adopter une attitude
positive en ce sens.

La consultation populaire prévue
dans les cantons de Berne et Zurich
doit absolument avoir lieu , même s'il
est jugé nécessaire d' en différer la
date , poursuit le communiqué.

L'ASE se réfère à la dernière déci-
sion du Grand Conseil zurichois de ne
pas reporter à l' automne le début de
l' année scolaire. Cette décision devrait
toucher non seulement les cantons de
l'Est de la Suisse, mais aussi le canton
de Berne , dans lequel la décision res-
tait à prendre.

L'ASE souligne encore que dans les

régions situées entre deux cantons,
dans l'intérêt des élèves , la situation ne
peut être assainie que par une solution
globale pour toute la Suisse. Il devrait
en être de même en ce qui concerne un
certain nombre d'autres questions sco-
laires.

Des le début de la controverse ,
l'ASE s'était associée à la position de
la Conférence des directeurs de l'ensei-
gnement. En novembre 1979 déjà , les
délégués de l'ASE s'étaient prononcés
pour une coordination scolaire par le
biais de concordats. (ATS)

Cette instruction rappelle celle du
krach de la Continental. Dans un cas
comme dans l'autre , il a fallu des
années pour arriver à un acte d'accu-
sation somme toute assez bref et qu'il a
fallu sérieusement reprendre. La jus-
tice vaudoise est décidément bien mal
armée contre la criminalité économi-
que.

Il est certes plus facile de «potasser»
un dossier que de le constituer. Les
carences de l'instruction ont néan-
moins forcé le président Paul-Eugène
Rochat à se muer lui-même en expert
comptable. C'est au prix d'un travail
considérable qu 'il est ainsi parvenu à
sa parfaite maîtrise de l' affaire.

De même que le procureur général ,

qui a de ce fait ete amené a abandonner
une partie de l' accusation. Certains en
font des gorges chaudes: bien sûr , on
noie le poisson , on ne veut pas chicaner
des «gros». Pour d'autres , on en est
enfin revenu à une saine vision des
choses: on a cessé de voir le mal
partout , du pénal là où il n'y a que du
civil. Epurex ? une faillite comme les
autres. La création d'une société «pour
la forme» est sans doute un «crime» au
regard du Code pénal , mais cela se
passe tous les jours. Les affaires sont
les affaires , que diable!

Tel n'est pas l'avis de M. Willy
Heim, comme on le verra mardi pro-
chain , quand il prononcera son réquisi-
toire. Le procureur général n'est pas

Aide publique au développement
PAS DE PROGRAMMES ANNUELS
Les crédits d' aide au développement ne devraient pas, comme le proposait le

démocrate-chrétien Carlo Schmid (AI), faire l'objet de programmes annuels,
comparables aux programmes d'armement. C'est en tout cas le vœu de la
commission des Affaires étrangères du Conseil des Etats. Celle-ci a invité
M. Schmid à retirer sa proposition. Les commissaires ont toutefois reçu des
assurances de la part de notre ministre des Affaires étrangères: les commissions
parlementaires seront à l'avenir mieux associées aux décisions concrètes concer-
nant notre aide au développement.

Actuellement , l'aide publique au
développement est soumise à l'appro-
bation des Chambres fédérales sous la
forme de crédits-cadres s'étalant sur
plusieurs années. Le dernier en date,
d'un montant de 1,65 milliard de
francs , déploiera ses effets durant au
moins trois ans. Les décisions sur les
mesures concrètes sont en revanche de
la compétence du Conseil fédéral.

Carlo Schmid ne veut plus donner
de tels chèques en blanc à notre exécu-
tif. Par la voie de motion , il demande
que les mesures que la Confédération
envisage de prendre soient intégrées
dans des programmes annuels et sou-
mises aux Chambres fédérales pour
approbation. Le député appenzellois
ne veut pas s'opposer à l'aide au
développement , mais renforcer le rôle
du Parlement dans ce domaine. La
proposition avait été renvoyée, en juin
dernier , à la commission pour un exa-
men préliminaire.

Retrait souhaité
Les 11 commissaires, réunis hier à

Berne sous la présidence du socialiste
Walter Weber (SO), ont souhaité, à
l'unisson , que Carlo Schmid — sa
réponse ne sera connue qu'ultérieure-
ment — retire sa motion. Us se sont
ainsi largement ralliés à l'avis du con-

seiller fédéral Pierre Aubert , qui sou-
haitait le rejet de cette proposition.
Celle-ci bloquerait le processus de
décision et ralentirait tout le travail
d'aide.

D'ailleurs , avait expliqué en juin le
chef de notre diplomatie, le Parlement
dispose déjà de moyens pour connaître
et influencer les décisions de l'exécutif:
messages, commissions de gestion et
des finances , commission consultative
sur le développement. Pierre Aubert
entend toutefois faire des propositions
aux Chambres fédérales, afin d'encore
mieux les associer , de leur donner une
sorte de voix consultative avant toute
décision à propos de projets impor-
tants (de plus de 500 000 francs).

Deux «oui»
La commission des Affaires étran-

gères a en outre donné son aval à deux
projets gouvernementaux. Elle pro-
pose ainsi à la Chambre des cantons de
ratifier les protocoles additionnels aux
Conventions de Genève régissant le
droit humanitaire international et
d'accorder une contribution de 20 mil-
lions de francs (actuellement: 12 mil-
lions) chaque année au Comité inter-
national de la Croix-Rouge pour le
financement de ses tâches permanen-
tes. M.S.

Protection des consommateurs
L'exemple américain.
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L'article constitutionnel visant à la protection des consommateurs a donc été
accepté par 858 000 oui contre 451000 non. Si la majorité est nette, il fant
tout de même s'inquiéter du faible taux de participation: 33%. C'est évidem-
ment déplorable pour une démocratie

Espérons que le législateur fera
un sérieux effort de simplicité lors-
qu'il promulguera les lois d'appli-
cation. A ce sujet, il convient de se
référer à ce qui se passe aux Etats-
Unis, pays dans lequel la protec-
tion des consommateurs est deve-
nu le thème à la mode. En 1970, le
recueil officiel des lois américaines
comptait 20 000 pages. Il en
compte aujourd'hui 60 000: la
protection des consommateurs
compte pour une bonne part dans
cette invraisemblable inflation.

Le nombre de fonctionnaires
chargés d'élaborer cette législation
et d'en contrôler l'application a
également été multiplié par trois! Il
en résulte une indigestion de pape-
rasses officielles et l'intervention
permanente des administrations à
tous les niveaux de la vie écono-
mique. Les dépenses administrati-
ves entraînées par ces activités ont
été multipliées par cinq.

Parlons de paperasses: deux uni-
versitaires américains viennent de

qui se veut la plus vieille du monde!
recenser toutes les dispositions lé-
gislatives ou réglementaires con-
cernant le bœuf haché servi sous le
nom de «hamburgen> . Il y en a
41 000... Face à une telle multiplica-
tion, il est facile de comprendre
l'élection de Ronald Reagan qui
avait basé sa campagne sur le
thème «moins d'Etat».

Même Ralph Nader, qui s'était il-
lustré comme le représentant atti-
tré des consommateurs plaide ac-
tuellement pour une politique plus
libérale: il appartient aux organisa-
tions de consommateurs de se dé-
fendre et d'éviter que la bureaucra-
tie étatique n'écrase les entreprises
dans tous les secteurs.

Le consommateur adulte s'en
tire toujours mieux face à une éco-
nomie libre plutôt que confronté
aux réglementations innombra-
bles et souvent contradictoires de
la tutelle centrale. Une véritable
économie de marché protège
mieux le consommateur que la
tutelle étatique!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T 9 * TY-Y» VW3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy U/\HJU 1

EPUREX: LA JUSTICE MAL ARMEE
CONTRE LE CRIME ÉCONOMIQUE

du tout convaincu , lui , de la totale
innocence clamée par l'accusé. C'est
qu'il n'y a pas que du joli-joli dans les
affaires immobilières, en particulier ,
de l'ancien PDG Jean-Jacques Ott.
Que penser , par exemple, de cette
convention où il reconnaît avoir affecté
à d'autres fins un bon million destiné à
payer les sous-traitements ? «J' ai signé
sous la menace», assure-t-il en substan-
ce. Quelle menace ? celle d'une plainte
pénale...

Certes, «1 affaire» Epurex n est pas
ce qu'on croyait qu'elle fut: un Savro
vaudois. Mais l'audition des anciens
administrateurs a tout de même laissé
rêveur. Ainsi de ce brave conseiller
national radical vaudois: «J' avais
échoué pour le Conseil d'Etat. Alors,
mes amis ont voulu me donner une
bonne affaire». Un fauteuil pour une
veste, a placardé un de nos confrères
lausannois.

Toujours sur le plan politique un
communiqué du Département de
l'agriculture , de l'industrie et du com-
merce met hors de cause M. Paul-
René Martin , secrétaire général du
département à l'époque et syndic de
Lausanne aujourd'hui. De ce qui avait
été dit à l'audience, on pouvait con-
clure que M. Martin n'avait pas mis
les bâtons dans les roues de Jean-
Jacques Ott.

«Nous constatons que la procédure
concernant cette affaire s'est déroulée
avec la plus parfaite correction et que
les décisions prises ne font preuve
d'aucun favoritisme» , déclare ce com-
muniqué.

Claude Barras

Après quelque cinq ans d'instruction, il n'a donc fallu au Tribunal
correctionnel de Lausanne qu'une dizaine de jours pour faire le tour de
l'affaire Epurex. La disproportion est effarante, mais elle est aussi quelque
peu trompeuse. Le juge informateur n'a pas eu que cela à faire: d'autres
affaires financières sont venues alimenter la chronique. Surtout, il a dû
plonger dans des centaines de classeurs pour tenter de suivre à la trace des
sommes sautant d'un compte à l'autre et d'une société à l'autre, dans une
sorte de course d'obstacles. Mais pourquoi, — diable! — n'a-t-il ordonné
aucune expertise comptable ?

TOURISME SUISSE
Très bonne figure

En 1980, le pays de tourisme et de
vacances qu'est la Suisse a bénéficié
d'une demande plus forte que jamais.
De même, en comparaison des chiffres
que l'OCDE vient de publier et qui
concernent plus de 25 pays de tourisme
de cette organisation, notre économie
touristique fait très bonne figure.

Dans son rapport annuel, la Fédéra-
tion suisse du tourisme (FST) constate
que cette évolution positive, qui s'est
poursuivie au cours du premier semes-
tre de 1981, est surtout due à une
politique raisonnable de prix, ainsi
qu'aux efforts déployés pour maintenir
la qualité de l'offre.

Avec une augmentation réelle de
18% des recettes touristiques en devi-
ses, la Suisse se trouve en bonne posi-
tion au sein de l'ensemble des pays de
l'OCDE et en Europe. Sur le plan des
prix, l'image de la Suisse a évolué
extrêmement positivement et sa réputa-
tion de pays de vacances chères s'est un
peu estompée. Si le mouvement amorcé
se poursuit, nous devrions rester com-
pétitifs sur le plan international. A con-
dition, encore, que notre pays sache

maintenir la qualité de son offre touris-
tique. La FST rappelle à cet égard ses
efforts dans ce sens : défense des inté-
rêts touristiques à long terme. (ATS)

Des champignons jumeaux...
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Jour faste pour cette jeune Tessinoise qui a découvert dans une forêt ces
champignons jumeaux pesant plus de 800 grammes. (Keystone)
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Votre nouvelle grue sur camion est
une TIRRE ou une FASSI!
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente : ,

? 
êpofflto notter ag
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858

Ouverture prévue en février
Sion aura sa piscine couverte

Les Sedunois pourront bientôt se jeter a l'eau toute l'année: dans six mois, une
piscine couverte «olympique » (50 x 31 m) sera ouverte au public. Les travaux
avancent normalement, après les discussions nourries que le projet avaient
suscitées. Ce fut au bulletin secret que les conseillers généraux admirent le budget
1979 de la commune de Sion, budget englobant le projet de piscine (37 pour, 17 —
le groupe radical et quelques conservateurs — contre).

Si personne ne remettait en question
la nécessité d'une piscine , les divergen-
ces concernaient les dimensions.

Construite sur plus de 200 pilotis , la
piscine peut être divisée en trois par-
ties, avec parois et fond amovibles , les
maîtres d'œuvre ayant opté pour la
polyvalence. Autre souci des construc-

teurs : 1 économie d'énergie grâce à un
système de pompes récupérant la cha-
leur des douches , de l'air vicié, de la
nappe phréati que, sans compter l'utili-
sation commune avec la patinoire voi-
sine d'un compresseur faisant la glace
et chauffant la piscine. On estime à
45% 1 économie d énergie réalisée par
rapport à un système conventionnel.

Agrémentée d'une pelouse, cette
piscine coûtera un peu plus de huit
millions de francs . On prévoit un taux
d'occupation de 500 personnes par jour
et un déficit d'exploitation de 315 000
francs par année. M.E.
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Vour les enfants:'
fête de la glace
Tous les enfants qui ne partent
pas en vacances sont invités
à la grande fête de la glace.
Samedi et dimanche entre 14
et 18 heures
Manger autant de glace que
le coeur vous en dit , c'est
formidable.
Il va de soi que Maman , Papa
ou d'autres adultes accompagn^
ants sont les bienvenus.
Manger autant de glace que le
coeur vous en dit , cela coûte
1.99 pour les enfants jusqu 'à
12 ans
3.99 pour les enfants entre 12
et 92 ans.... Hôtel

DucBertold
[;|W|;J Fribourg

*ZSV 112. Ru« des Boucfters
,#JL*$y 1700 Fribourg
> __/ Tel (037) 2347 33



BMW 315,
apporte d'héritage de ses grandes sœurs.
Toute personne profite de ses expériences
passées pour résoudre, par la suite, les problè-
mes analogues. Si donc les ingénieurs de chez
BMW, qui mettent au point des voitures se clas-
sant au sommet de la hiérarchie automobile
internationale, en construisent d'autres, plus
compactes, comme les BMW série 3, le résul-
tat sera différent de celui qu'atteindraient leurs
homologues habitués à concevoir des véhicu-
les standard, de moindre prix, destinés à effec-
tuer toutes sortes de transports.

La classe supérieure des BMW vient en

slogan publicitaire, répond à une réalité qui
apparaît dans leur construction. Vous le cons-
taterez vous-même dès le premier essai sur
route. D'ailleurs, il n'est qu'à voir la qualité des
matériaux employés, la solidité de l'ensem-
ble, le haut niveau de finition. Et vous roule-
rez dans la plus compacte des BMW avec la
certitude qu'elle aétéconçue dès l'origine pour
les performances élevées, sans la moindre
concession pour raison d'allégement. Vous
apprécierez en outre le silence bienfaisant, dû
aune insonorisation poussée et à l'absence de
vibrations d'une carrosserie étudiée dans ses
moindres détails, les réactions nettes d'un train
de roulement de grande classe , la discrétion
de marche d'un moteur performant et la
richesse des idées qui a préside a un agence-
ment soigné sur toute la ligne.

Un bon conseil: commencez donc un nou-
veau chapitre de votre «auto-biographie» là où
débutent les BMW, c'est-à-dire par une BMW
compacte à 4 cylindres.

BMW 315, fr. 14750 -, BMW 316, fr. 15890
BMW 318i, fr. 17 580.- *̂MânBMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, IB^pet ses 150 agences BMW qualifiées ^^2

la voie directe
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le sommet.
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¦ PretS PerSOnnelS j  I J'aimerais trouver
sans caution jusqu'à Fr. 30000.-. S une femme simple

1 Je note que vous ne prenez pas de I 1 et gentille, même

H renseignements auprès des employeurs. avec enfant , qui
désire se marier.

Nom: 1̂ Je suis agriculteur
Adresse: a 'sé, calme, com-

NP localité: préhensif , j 'aime
le football, la mu-

Service rapide 01/211 7611 sique, les voyages
Talslrosse 58, 8021 Zurich J . et j 'ai t>On CCEUr.

V_L_rlTY BANK\_  ̂ case postale 92
1800 Vevey.

r ( f̂e . 
Va4 'en

M . «J. T. ¦> A mazût,
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DANIEL,
40 ans,
indépendant, céli
bataire, joyeux,
fidèle, poli, spor-
tif , adore les
voyages, la musi-
que, aise, aimerait
connaître le bon-
heur pour la vie.
Réf. 78786
case postale 92
1800 Vevey.

17-12825

Sus aux cors! Mort aux durillons! -
«VA-T'EN», veux-tu intervenir « _r  ̂

Y *_
pour empêcher que ces démons k _ 

 ̂w V»*
continuent à me faire gémir! 

^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^
Il s'agit , bien entendu, des excellents
produits «VA-T'EN», recommandés par f|B> f 7ï _T
les médecins. Emplâtres anticors (boite _Ffc# B AmA
métal) et antidurillons (enveloppe), à Vous qui avez
Fr. 4.20. Toutes pharmacies et drogue- des problèmes.
ri„c Intervention rapide
"et> - et efficace.
Le nouveau «Va-t 'en» LIQUIDE. GESTIFIN S.A.

021 / 932445
1083 Mézières
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grande partie à votre rencontre sous des
'C dimensions ultra-compactes.
w De nombreux détails des BMW série 3 révèlent

t

que leur constructeur applique à tous ses
modèles des critères de qualité, des expérien-

• ces, ainsi que des technologies, des solutions
et des formules de haut de gamme. Aussi les
plus compactes des BMW profitent-elles, peu
à peu, des équipements techniques dont ont
d'abord bénéficié leurs sœurs plus chères et
plus élaborées.
Cela prouve que le qualificatif de «grandes voi-
tures un peu plus petites» appliqué aux BMW
compactes315,316et318i, loin d'être un simple
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

j—- **
I Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai pa r mois Fr. I

^^ ^^^̂  ̂
¦ Nom I

/rapide\ ¦ Prénom
[ simple 1 ! Rue No !| .. .| |  NP/local itéVdiscretJ^̂_ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |¦ I Banque Procrédit l,

^
¦¦^̂̂ ¦̂^HBH ¦ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4 |

AARBERGER fBrocante T1T T/^TI1Antiquités A UVJL
Vendredi et samedi
28 et 29 août 1981
De 8 à 19 h. 'mVrMm̂&KPar tous les temps PWf P/W^SSA

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l'expérience ^^
et une grande capacité de production
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ZURICH : LE MOUVEMENT DES MECONTENTS (7)
PROPOSITIONS POUR UN AVENIR MEILLEUR

Comme les faits sont clairs et ne fournit une contribution à la diminu-
peuvent être niés, Zurich connaîtra tion de la pollution de l'environnement
aussi dans l'avenir des tumultes et des et combat pour le maintien d'espaces
mouvements révolutionnaires. Mais verts, d'arbres et de jardins dans la
ceux-ci auront des conséquences plus ville, joue un rôle actif en vue de la
ou moins graves, selon la manière des diminution du Mouvement des mécon-
réactions de la population et des res- tents. Il devrait être réprouvé parmi les
ponsables de la Ville. Dans ce dernier riches et les nouveaux riches de dépen-
article de la série « Zurich : le Mouve- ser en une seule soirée ce qui doit
ment des mécontents », consacré à des suffire à un autre pour nourrir sa
perspectives futures , on montrera famille pendant tout un mois. Toute
quelques voies possibles pour désamor- personne qui fait des dépenses trop
cer les problèmes. Il convient de noter somptueuses provoque des mécon-
que la priorité revient à l'attention tents.
particulière et progressiste, vouée aux
problèmes sociaux et humains. La plu- Un bon logement pour tous
part des thèmes qui seront abordés sont II est exact qu 'il existe des familles
également traités, quoique dans un qui ne veulent payer un prix fort pour
contexte différent , dans le livre « La le logement. Mais il est beaucoup plus
peur des puissants devant l'autono- fréquent que des familles doivent
mie » (« Die Angst der Machtigen vor payer pour leur appartement un prix
der Autonomie ») de Jurg Meier, qui est surfait par rapport à leur
Gegen Verlag, Horgen ZH. revenu. La spirale des loyers est activée

n t ¦• A- ¦ J à Zurich, par de nouvelles construc-Real^er un nouveau style de v,e tions très' c
P
hères et par la modernisa.

Tout habitant de Zurich qui choisit tion démesurée de vieilles maisons. Le
librement un style de vie plus simple, nombre d'appartements et de maisons

des catégories bon marché s'en trouve
diminué et la crise du logement aggra-
vée.

tes vécues durant leur enfance ont

La crise du logement n'est pas seu-
lement signalée par le Mouvement des
mécontents de Zurich mais aussi par
Caritas-Zurich. Chacun qui fournit
une contribution au maintien et à la
construction d'appartements bon mar-
ché, contribue à trouver des solutions
aux conflits à Zurich ; même si le lien
entre les deux réalités ne peut pas être
montré d'une façon mathématique.

La nécessité du plein emploi
Le chômage des années 1973-76 a

sans doute fait perdre à plusieurs cen-
taines de Zurichois tout contact avec le
monde du travail ; et ils sont un élé-
ment important dans le climat du
mécontentement ; cela aussi long-
temps qu'ils vivront. Il est plus facile de
soutenir un ouvrier qui a de la peine
dans le monde du travail que d'y
réintégrer quelqu'un qui est au chô-
mage depuis deux ans et plus. Il est
évident qu'il s'agit ici d'une tâche à
laquelle tous les employeurs doivent
s'atteler solidairement.

Toute nouvelle période de chômage
aura des conséquences négatives sur la
situation d'ensemble de la ville et doit
de ce fait être évitée à tout prix.

Le renforcement de la famille
Une bonne partie des jeunes qui

appartiennent au noyau dur du Mou-
vement, proviennent de familles en
détresse. Ils sont nombreux ceux d'en-
tre eux qui n'auront jamais le courage
de fonder un foyer et d'éduquer des
enfants. Des expériences traumatisan-

detruit tout courage pour ces initiati-
ves parmi les plus humaines. Il est
connu qu'on a procédé, dans le
domaine de la famille, ces dernières
années, à des expériences les plus
destructrices possible. Des hommes et
des femmes qui par ailleurs parlent
tout le temps d'humanité et de tendres-
se, se sont laissé abuser par des attitu-
des mécaniques et technologiques de la
société ; ils se sont adonnés à des
expériences qui ne pouvaient que
détruire leur corps.

La fermeture des sex-shops
Avec un sans-gêne extraordinaire

un magazine qui se veut sérieux a
présenté il y a quelque temps « la rue la
plus pécheresse de Suisse », la Nieder-
dorfstrasse de Zurich. Et un quotidien
qui croit fournir une contribution à
l'humanité par une frivolité sans bor-
nes expose les crimes du sexe, perpé-
trés dans le même Niederdorf aux-
quels il a incité par son irresponsabili-
té, comme les dernières horreurs. On
oublie que des usuriers et des affairis-
tes expulsent par leurs sombres menées
la population simple et originaire du
quartier.

La fermeture des sex-shops et de
quelques cabarets ainsi qu'une atti-
tude plus responsable de quelques pro-
priétaires de cinéma contribueraient
beaucoup à l'apaisement de la scène
zurichoise.

Il y a a Zurich trop de personnes qui
croyaient ¦— et croient encore — que
les troubles provoqués par le Mouve-
ment pouvaient être jugulés par l'utili-
sation de la violence. Il est certes
évident qu'il y aurait eu à Zurich

moins de vitrines cassées sans lances à
eau , sans gaz lacrymogènes et sans
police en tenue de guerre.

De même la manière dont les mem-
bres du Mouvement , les vrais et les
faux , ont été arrêtés et traités durant
leur emprisonnement, la plupart du
temps de courte durée, a sans aucun
doute augmenté la colère conduisant à
de nouvelles destructions. Il est faux ,
toutefois , de parler de torture comme
certains le font. Mais certains traite-
ments infligés mériteraient des congés
et pas seulement des reproches.

Une autre politique de la jeunesse
La politique dé la jeunesse semble

être dominée à Zurich par l'idéal de
l'ordre et de la tranquillité à tout prix.
Tout le dynamisme semble être occupé
par le monde des affaires. Or, cela
signifie que les points de vue sont
faussés. Une politique de la jeunesse
sans dynamisme, sans spontanéité,
sans imagination ne saurait jamais
réussir.

Des crédits pour une culture alter-
native en font nécessairement partie.
Le crédit de 60 mio pour la restaura-
tion de l'Opéra sans une largesse cor-
respondante à l'égard du Mouvement
des mécontents est un scandale.

Et si des jeunes gens font opposition à
une musique Pop ou Rock totalement
commercialisée, cela ne semble nulle-
ment faux, mais au contraire tout à fait
justifié. (KIPA)

(NB. Avec cet article, la série sur le
Mouvement des mécontents à Zurich
est terminée).

La ville de Zurich a une longue tradition de tumultes
et de mouvements révolutionnaires. De nombreux
observateurs des récents troubles néanmoins écrivent
comme si cela m'était pas le cas. On est allé jusqu 'à
écrire que tout d 'un coup Zurich a perdu son « inno-
cence ». Dans le livre « Une ville en mouvement »
(« Eine Stadt in Bewegung »), édité par le Parti
socialiste de la ville de Zurich, quelques-uns de ces
tumultes des dernières décennies sont énumérés pour
rafraîchir la mémoire de ceux qui ne semblent mesurer
la vie qu'au nombre de leurs propr es années.

NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
CLOTURE
PREC. 2 1 . 0 8 . 8 1

AARE-TESSIN
AETNA UFE 37 1/2 37 1/2 |NT PAPER 47 46 7/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROO. 30 1/4 30 3/8 JOHNSON & J. 32 1/4 32 1/4 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 41 3/4 41  3/4 KENNECOTT - - BALOISE N
ARCHER DAN. 17 1/4 17 3/8 K. MART 19 7/8 19 7/8 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 52 5/8 52 5/8 LILLY (ELI) 54 7/8 55 1/4 BBC p
BEATRICE FOODS 21 5/8 21 1/2 LOUISIANA LAND 38 38 BBC N
BETHLEEM STEEL 23 23 MERCK 85 5/8 85 5/8 BBC Bp-
BOEING 26 1/2 26 1/8 MMM 51 5/ 8  51 1/4 BPS
BURROUGHS 34 3 /4  34 3 /4  MORGAN 57 56 7/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 62 5/8 62 1/2 QCCID PETR 29 28 7/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 49 5/8 49 3 /4  OWENS ILLINOIS 29 29 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 25 5/8 25 3 /4  PEPSICO 34 1/2 34 5/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 32 7/8 32 7/8 PHILIP MORRIS 48 47 1/4 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 36 1/2 36 5/8 PFIZER 48 48 CS p
CORNING GLASS 58 5/8 58 3/8 REVLON 38 3/8 38 1/2 CS H
CPC INT. 31 3/8 31 7/8 RCA 21 1/8 21 1/4 ELECTROWATT
DISNEY 51 7/8 51 3/4 SCHERING PLG 32 31 7/8 FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 30 5/8 30 S/8 SCHLUMBERGER 67 3/4 67 1/2 FISCHER P
DUPONT 45 44  7/8 SEARS ROEBUCK 17 1/8 17 FISCHER N
EASTMAN KODAK 71 1/2 71 5/8 SPERRY RAND 40 1/4 40 FORBO A
EXXON 34 7/8 34 5/8 TEXAS INSTR 91 1/4 90 1/8 FORBO B
FORD 20 1/2 20 1/2 TELEDYNE 153 3/4 153 1/4 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 57 3/8 57 3/8 TEXACO 38 5/8 38 1/2 GLOBUS N
GEN. MOTORS 47 5/8 47 3/4 UNION CARBIDE 54 3 /4  54 3 /4  GLOBUS B.P.
GILLETTE 29 5/8 29 1/2 US STEEL 29 3/4 30 3/8 HASLER
GOODYEAR 19 1/8 19 1/8 WARNER LAMBERT 20 1/8 20 HELVETIA N
HOMESTAKE 53 3 /4  54 1/4 WESTINGHOUSE 29 1/8 29 1/8 HELVETIA B.P.
IBM 57 1/4 57 1/4 x _ X 48 1/8 48 1/2 HERMES P

ZENITH RADIO 14 3/4 15 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
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I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES "SPN
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

2 0 . 0 8 . 8 1  2 1 . 0 8 . 8 1  20 .08 .81  2 1 . 0 8 . 8 1  LANDIS B.P
~* ' MERKUR P

AETNA LIFE 81 81 GULF OIL 86 85 MERKUR NAETNA LIFE 81 81
ALCAN 55 3/4  55 3/4
AMAX 131 1/2 134
AM . CYANAMID 61 62 1/3
AMEXCO 96 1/2 98
ATT 123 1/2 123
ATL. RICHFIELD 114 113
BLACK & DECKER 35 35
BOEING 59 57 1/2
BURROUGHS 74 1/2 74 1/4
CANPAC 90 89
CATERPILLAR 134 134
CHESSIE SYSTEM 107 106
CHRYSLER 11 3/4 12
CITICORP. 55 1/4 55 3/4
COCA COLA 71 1/2 70
COLGATE 33 32 3/4
CONS. NAT. GAS 107 108
CONT1N. OIL 180 177
CONTROL DATA 152 1/2 151 1/2
CORNING GLASS 124 1/2 125 1/2
CPC INT. 67 68
CROWN ZELL 82 78 3/4
DOW CHEMICAL 65 1/2 65 1/4
DUPONT 98 96 3/4
DISNEY 111 112 1/2
EASTMAN KODAK 155 152 1/3
EXXON 74 3/4 73 1/3
FIRESTONE /
FLUOR 85 1/2 84 1/2
FORD 45 44 1 /2
GEN. ELECTRIC 124 123 1 /2
GEN. FOODS 68 68 1/4
GEN. MOTORS 104 102 1/2
GEN. TEL. + EL. 64 1/2 65
GILLETTE 63 1/2 63 1/4
GOODYEAR 41 4 1

CLOTURE
PREC. 2 1 . 0 8 . 8-

85
124 1/2
116
192

39 1/2
122
100

58 1/2

HALLIBURTON 142 1/2
HOMESTAKE 113 1/2
HONEYWELL 193
INCO B 39 3 /4
IBM 122 1/2
INT. PAPER 99
ITT 59 1/4
KENNECOTT /
LILLY (EUI 117 1/2
LITTON 140
MMM 110
MOBIL CORP. 66 3 /4
MONSANTO 160
NATOMAS 69
NCR 121
NORTON SIMON 34 1/4
OCCID. PETR. 62 1/4
PACIFIC GAS 51
PENNZOIL 119
PEPSICO 73 1/4
PHILIP MORRIS 103 1/2
PHILLIPS PETR. 96
PROCTER + GAMBLE 153
ROCKWELL 79 3/4
SMITH KLINE 158 1/2
SPERRY RAND 86 3/4
STAND. OIL IND. 132
TENNECO 90
TEXACO 82 1/2
UNION CARBIDE 118 1/2
US GYPSUM 74
US STEEL 62
UNITED TECHN. 109
WARNER LAMBERT 4 5
WOOLWORTH 4 5 3/4
XEROX 103 1/2

73 1/2
103

94 3/4
150 1/2

79 374
156
86

132 1/2
89 1/2
82 1/2

118
74
63 1/2

108
43
45 1/4

104

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

1445 1430 MIKRON 1780
965 960 MOEVENPICK 3425
376 380 MOTOR-COL. 600
570 570 NESTLÉ P 3200

1000 1000 NESTLÉ N 1860
1405 1 4 2 5  NEUCHÂTELOISE N 620

252 255 p|RELLI 237
244 245 RÉASSURANCES ? 70S0

1425 1430  RÉASSURANCES N 3°40
2090 2180 ROCO P 1315

460 460 Roco N 240
1280 1275 SANDOZ P 4475

567 570 SANDOZ N "10
985 975 SANDOZ B.P. 575

2190 2185 SAURER P 620
384 384 SAURER N 160

2605 2620 SBS p 340
223 221 SBS N 206
590 585 SBS B p 248
110 110 SCHINDLER P «10

1135 1 1 4 0  SCHINDLER N 245
3850 3900 SCHINDLER B.P. 255
1910 1920 SIG P 1550
/ 1900 S|G N 560
340 335 j|KA 1800
1600 1600 SUDELEKTRA 262
i960 1990 SULZER N 2205
1360 1340 SULZER BP 303
430 430 SWISSAIR P '20
110 110 SWISSAIR N 649
2800 2800 UBS p 3000
7550 7525 UBS N 501
610 612 UBS B P I03
550 555 USEGO P 180

1870 1865 USEGO N 95
1225 1225 V|LLARS 540
5875 5850 V0N ROLL 450

197 197 WINTERTHUR P 2810
1240 1240  WINTERTHUR N 1530
1290 1300 WINTERTHUR B P  2430
128 130 ZURICH P 16750

1040 1060 ZURICH N 9000
725 725 ZURICH B.Pi 1440

2 1 . 0 8 . 8 1

GENÈVE 2 0 . 0 8 . 8 1  2 1 . 0 8 . 8 1  2 0 . 0 8 . 8 1  2 1 . 0 8 . 8 1

3*l* AFFICHAGE 545  545 BOBST N 450 450
°"" CHARMILLES P 670 675 BRIG-V-ZERMATT 88 88

""" CHARMILLES N 120 120 CHAUX 8. CIMENTS 680 680
'° ' „ ED. DUBIED N 250 250 COSSONAY 1410 1410

ED. DUBIED B.P. 260 270 CFV 970 960
"j . ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE 1425 1425

'ZZi GARDY / 45 GÉTAZ ROMANG 550 550
, " GENEVOISE-VIE 3200 3200 GORNERGRAT B60 86C
i'I GRD-PASSAGE 362 365 24 HEURES 175 175
... " PARISBAS (CH) 320 325 INNOVATION 350 350
,"" PUBLICITAS 2170 2170 RINSOZ 380 380

57g SIP P 245  240 ROMANDE ELEC. • 580 585
s,n SIP N 135 135 LA SUISSE 3825 3BO0
"t ZSCHOKKE 295 295
,°„ ZYMA 1010 980 „,„„,,„„340 FR BOURG
207
,46 BQUE EP. BROYE 800 800

, 4 1 0  LAUSANNE BQUE GL. 8. GR. 440  4 4 0
2 A . CAIB P 1250 1250
"l ATEL. VEVEY 1170 1150 CAIB N 1200 1200

15S0 BCV 1220 1185 CAISSE HYP. 725 725
Z

a 
BAUMGARTNER 2900 2900 ELECTROVERRE 1400 1400

,.„. BEAU RIVAGE 600 600 SIBRA P 300 305

2
™ BOBST P 1080 1070 SIBRA N 221 226

2210
303 
725 tm âÊ^m îmaa âammmmi ^^mmmmm ^mimm âm^^mi^^mÊmmm ^ âaa^m.
650 'm

15! DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 . 1 3 7 5
3.96

86 .65
36. -

5 . 3 1
78.05
- .1705

1 2 . 3 5
4 0 . 6 5
27 .30
3 4 . 7 5
4 6 . 6 5

3 . 1 7
2 .13
3 . 4 5
5 . 8 0
1 . 7 7
- .9275

19 1/4
230

41 1/2 OR
W ° ,., S ONCE 4 2 7 . 5 0
,!? ] ' .% LINGOT 1 KG 2 9 ' 3 5 0 . -
f"6 1/2 VRENELI 230. -
1
*l SOUVERAIN 225. -
'ï V 4  NAPOLÉON 270. -

'" DOUBLE EAGLE l ' 200 .-
KRUGER-RAND 950 . -

13 1/4 f
^

11 1/4

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 1 6 7 5  ÉTATS-UNIS 2 . 1 1  2 . 2 1
4 . 0 4  ANGLETERRE 3 . 8 5  4 . 1 5

8 7 . 4 5  ALLEMAGNE 85 .75  8 8 . 2 5
3 6 . 8 0  FRANCE 3 5 . 2 5  37 .25

5 . 3 9  BELGIQUE 4 . 7 5  5 .05
78 .85  PAYS-BAS 7 7 . 2 5  7 9 . 2 5
- .1785 ITALIE - .1675  - .1875

1 2 . 4 7  AUTRICHE 1 2 . 2 5  12 .55
4 1 . 4 5  SUÈDE 40 . - 4 2 . -
2 8 . 1 0  DANEMARK 2 6 . 5 0  2 8 . 5 0
35 .55  NORVÈGE 3 4 . - 36. -
4 7 . 4 5  FINLANDE 4 6 . - 4 8 . -

3 . 3 7  PORTUGAL 3. - 4 . -
2.21 ESPAGNE 2. - 2 . 3 0
3 . 6 5  GRÈCE 3 . 2 0  4 . 2 0
6- - YOUGOSLAVIE 4.15 6.15
1.80 CANADA 1 - 7 3  1 . 8 3
- .9525  JAPON - .88 - .98

ARGENT
4 3 1 . 5 0  S ONCE 9 .30  9 . 8 0

2 9 ' 7 0 0 . - LINGOT 1 KG 6 3 5 . - 6 7 5 . -
245 . -
2 4 0 . -
2 8 5 . -

Ié230.-
970. - cours du 21 août 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein

17-830l J l I

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

20 .08 .81  21 ,08 .81  HOLLANDAISES 2 0 . 0 8 . 8 1

47 47 AKZO 20 , ,„
127 1/2 126 1/2 ABN -, -,„
116 1/2 114 1/2 AMROBANK 40 1/2120 119 ENN,A •*"
307 307 PHILIPS 10 w,
187 190 ROLINCO 

2 07 1/2247 244  1/2 ROBECO 194 '
243 1/2 242 ROYAL DUTCH 76 1/2137 137 1/2 UNILEVER 12s .
110 109 1/2
138 137
,77 273 ANGLAISES
145 1/2 144 1/2
143 143 1/2 BP 13 1/2
271 268 ICI 11 1/2
189 199
59 58
133 130 1/2 DIVERS

ANGLO I 29 1/2
GOLD I 18 3

12 1/4 12 1/4 CIA /315 "E BEERS PORT 15 3/4
24 3/4 25 1/2 NORSK HYDRO 174 1/2
80 78 1/2 SONY 44 1/2

21 .08.81
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Dates des tirages au sort :
IP̂ DKZAMI
le 22 septembre 1981 :
anniversaires
du 1er octobre au 31 décembre 1981.

â@cm]DQZà@S
le 18 décembre 1981 :
anniversaires
du 1er janvier au 31 mars 1982.

§3@ c0ï]DQ£\@@
le 22 mars 1982:
anniversaires
du 1er avril au 30 juin 1982.

f^}® TPD[SZ*X®@
le 22 juin 1982:
anniversaires
du 1er j uillet au 30 septembre 1982.

PEUVENT PARTICIPER à ce i« tirage au mf^  ̂ / J Coupon de participation ; 
~

sort des corbeilles d'anniversaire Frigor les v" 
tit/SUM ^'* W à retourner jus qu'au 17.9.81 (timbre postal)

personnes domiciliées en Suisse qui fêteront ^  ̂ Ŵ^̂ ^ -*̂ """' I Nom .
leur anniversaire entre le 1er octobre 1981 et eg\ . ^\l , ;? _*_ """"̂  I —T^ 

VOUS pouvez également vous inscrire dès W^L. LAZ^^^ ^̂. .Ji ^r i^P^^^ ^y  I NPA/L *
anniversaire se situe entre le 1er janvier 1982 et : ^8||V^ V ''̂ ^WA\m^A^S^^M Ef I Da,e de 

"aissance: 
iour: 

annonces avec coupon paraîtront avant WL SE K 3ÎU . Ichaque tirage ; il sera encore temps de tenter J_ ?|_M-^ _*_ ^ _? %* - • ' %/u } '% \ Tel.:
votre chance, parce que Frigor procédera /rf-^^BwK \\ÈwiiÈ *r*f I I S 'gna,ure: ±
encore à trois autres tirages au sort (voyez les â̂_C «̂PÉ|__ )_ î__ HTSÉII ^M 

Par 
sa signature, le participant ou son repré-

dates ci-contre). Aucune obligation d'achat. &&&&$?/ ïi$W&- 2<\̂ *\S 'Sfmf ^mm̂ Ĵk | i sentant légal certifie l'authenticité de la date

LES GAGNANTS seront avisés personnel- ^ _lPy '̂•MH^^^^^^^^A'-)
'
£'*¦ VJBSÉHI BlHe r̂i I Coller ce coupon sur une carte postale affranchie

lement quelques jours après le tirage au sort. r fry' '̂̂ ssS *\\*W * f a >* j "MFSWB Ŵ  *• I B à40 ct et l'envoyer à Frigor , case postale 131,
La corbeille Frienr rmenifïmi p mrnt p -irni p b t M é*3k. 7?S&i «kV* -'¦'• * *+3tm\?vMtÊ S» I 180° Vevey '• D'autr es cartes de participationLa coroeiue rngor , magnmquement garnie , H^S^âL f̂_è\ ̂ «©WÎfllKSr I peuvent être obtenues chez votre détaillant ouleur parviendra , dans la mesure du possible , ¦» ST^^̂ l̂T 

W â t̂g Â ŵM 
j- , directement à l'adresse ci -dessus,

par la poste le j our de leur anniversaire. ail ^^f^ y^îo*''.r̂ **rçHtw _ _ § k&MWM I Tous les couP°ns prendront part au tirage au sort
Bel «*v^V ov^ ' ¦- mt-* * /«fflÈc^^S^ âlwui H sous 

contrôle notarial. Les 
gagnants 

seront 
avisés

¦V^H ' recours juridique est exclu. Les collaborateurs de
K lMPPpVBHH^QHm .f * I Nestlé et de l'agence de publicité BEP SA ne
M l^^^^^#1 ̂̂ llTPk»J| 

__| 
M S°nt PaS adm'S à participer à ces tira8es au sort.

Fabrique de produits chimiques cherche

REPRÉSENTANT CAPABLE
(expérimenté)

\
pour visiter fabriques de meubles, menuiseries, ébéniste-
ries, vitreries, entreprises de charpentes, parquets et
revêtements de sols dans les cantons de Fribourg, Jura et
Neuchâtel.
Place stable et intéressante, offrant de réelles perspectives
d'avenir pour vendeurs consciencieux et entreprenants, si
possible introduits déjà chez la clientèle.

NOUS OFFRONS:
Salaire fixe, commissions , voiture et frais de voyage,
avantages sociaux.

Date d'entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres détaillées sous chiffre 2518 ofa B, Orell Fùssli
Werbe AG, Postfach, 3001 Bern.

DATSUN! Bluebird Break Fr. 15675.-
^^ ̂ r Volume utile extrêmement vaste. Largeur 118 cm, hauteur 76 cm,

longueur maxi 174 cm. Confortable comme une véritable limousine. Dotée d'un équipement
raffiné (vitres teintées, autoradio, montre digitale, siège du conducteur réglable en hauteur,
essuie-glace avec fonctionnement par intermittence et bien d'autres accessoires inclus dans
le prix). Datsun Bluebird, le meilleur
choix dans sa catégorie. Décou-
vrez-la chez le représentant j ^
Datsun le plus r™"^" mmti

Datsun Bluebird 1.8 GL Break
1770 ci . 88 D . CV, 5 vitesses, 5 portes, 5 places
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Nous engageons pour la succursale de Genève

MONTEUR EN STORES
pour la pose de protection solaire .

Des mécaniciens , serruriers ou menuisiers auraient
la préférence et seraient mis au courant.

Nous offrons à des personnes qualifiées et capables,
ayant le goût des responsabilités , un travail inté-
ressant , varié, bien rémunéré et des prestations
sociales d'avant-garde .

Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale
de Genève , tél. 022 43 95 77, M. Widmer

GRIESSER
Fabrique d'installations de protection solaire et
de portes, 8355 Aadorf TG

La publicité décide
l' acheteur hésitant

m

Fr 15675 DATSUN
Pi. lO O/D.- Qualité et fiabilité

z/u^Sk _ >_ »granM,,ei
ti m̂ m̂im

ŝgjj ^^^ n̂ ARTI... l'art de bien voyager.

Gratuit-
dès maintenant:
Dans le nouveau programme de
vacances pour l'hiver et le printemps
81/82, vous trouvez des propositions
plus belles et plus tentantes que jamais!

• CarMarti
Fangothérapie à Abano, vacances en
Yougoslavie, Egypte, voyages de Noël
et de Nouvel an, sports d'hiver, circuits
printaniers, etc.

• Voyages aériens
Qualité Marti et destinations vraiment
intéressartes. Chine-Philippines,
Australie-Nouvelle-Zélande, Patagonie
-Terre de Feu, Nouvel an à New York,
séjour à Majorque , Bal de l'Empereur
à Vienne, etc.

A votre agence de voya ges où: ^^Wmntç[
3283 Kallnech FBBJB
» 032/82 28 22 m ̂ gç MI

3001 Berne. Bubenbergplatz 8^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^
L » 031 /22 38 44

CUISINES MODERNES SA
EN BRONJON - 1510 MOUDON

® 021/95 14 44/45
cherche

DESSINATEUR
ou

DESSINATRICE
pour son département agencements
de cuisines. Les candidats requis
devront avoir le profil ci-dessous :
— langue française/allemande ou

bonnes notions
— expérience du bâtiment
— bon calculateur
Nous offrons:
— une place stable
— des prestations d'une entreprise

moderne
Date d'entrée :
de suite ou à convenir.
Veuillez faire vos offres, par écrit ,
avec curriculum vitae, à l'adresse
mentionnée ci-dessus.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouvert s, par principe ,
aux deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Chef du groupe toxicologie/pharmacologie au
laboratoire AC à Spiez. Collaborateur scienti-
fi que pour les questions toxicologiques relati-
ves à la protection ABC. Spécialiste des pro-
blèmes toxicolog iques au sein du GDA et du
DMF. Etudes universitaire complètes de mé-
decine ou médecine vétérinaire , chimie, bio-
logie ou pharmacologie avec connaissances
spéciales en toxicologie. Langues: l'allemand,
le français , l'anglais.
Etat-major du groupement de l'armement ,
3000 Berne 25. tél. 67 57 75

Juriste
Etudier et approuver les statuts et les règle-
ments des caisses-maladie. Traiter des pro-
blèmes juridiques relevant de l'assurance-
maladie avec les caisses-maladie , les assurés
et les autorités. Etudes juridiques complètes.
Aimer le contact et être habile rédacteur.
Langues: le français; connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel , 3003 Berne, tél. 61 90 42

Secrétaire, év. traducteur
Aptitude à élaborer , réviser et rédiger de
façon largement indépendante des bases
d'instruction, de la documentation et d'autres
moyens didactiques destinés à l'instruction
militaire dans les écoles et cours . Collaborer à
la traduction en français de textes allemands
traitant essentiellement des matières préci-
tées. Ce poste exige une bonne formation gé-
nérale et aptitude rédactionnelle, particulière-
ment la facilité à s'exprimer par écrit. Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des troupes de transport ,
personnel et comptabilité, 3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire personnelle du chef conduite et
engagement ainsi que collaboratrice spéciali-
sée auprès du commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions. Dacty-
lographier de la correspondence en allemand,
français, anglais et italien, sous dictée ou
d'après manuscrits , en partie de manière in-
dépendante, à base de données sommaires.
Tenir des procès-verbaux et veiller à l'obser-
vation des délais. Certificat de fin d'appren-
tissage commercial ou formation équivalente.
Expérience professionnelle de plusieurs an-
nées. Langues: l'allemand, le français; ang lais
et italien souhaitées.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, 3003 Berne.
tél. 67 39 45

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du directeur suppléant. Nous cher-
chons une secrétaire ayant une bonne forma-
tion professionnelle , le sens des responsabili-
tés et de la collaboration. Elle assurera de
manière indépendante le secrétariat d'un pe-
tit groupe de juristes et collaborera à la pré-
paration de séances et de conférences. Er
plus de la correspondance en français et en
allemand sur la base de manuscrits ou de ca-
nevas, il lui incombera de tenir les procès-
verbaux de commissions ou de groupes de
travail. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée d'administration ou
Office central de la défense , Wildhainweg 9
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la Section des maladies
transmissibles. Dactylographie de correspon-
dance et de rapports en langues allemande,
française , anglaise et italienne, travaux géné-
raux de secrétariat et de documentation. Exa-
men de fin d'apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral de la santé publique,
3001 Berne , tél. 61 95 15

Employée d'administration
Collaboratrice du service de dactylographie
(machine à écrire automatique). La titu-
laire dactylographiera de la correspondance
d'après des manuscrits ou le dictaphone. For-
mation acquise dans une école de commerce
et expérience des travaux de bureau. Habile
dactylographe. Langues: l'allemand ou le
français , bonne connaissance de l'autre lan-
gue.
Fabrique d'armes , service du personnel
3000 Berne 22, tél. 67 73 74

Employé d'exploitation
Entretien des véhicules à moteur. Engage-
ment comme conducteur de véhicules à mo-
teur. Ayant de l'expérience pour tout ce qui
touche les véhicules à moteur. Apte au ser-
vice militaire. Ayant le sens de la collabora-
tion.
Commandement de la place d'armes,
caserne Chamblon, 1400 Yverdon
tél . 024/24 40 82

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Joie ! Une correspondance inédite de saint Augustin
Prends et lis

¦ Saint Augustin a été proclamé Doc-
teur de la Grâce. L'on est autorisé à
affirmer en effet que, depuis les Con-
fessions (397) jusqu 'à La prédestina-
tion des saints (429), à travers ses
écrits de théologie spéculative et de
théologie morale, ses innombrables
sermons et des lettres qui sont de
véritables traités, Augustin n'a fait
rien d'autre que de composer une
Somme sur la Grâce et le libre arbitre
de l'homme. Sujet ardu , et que les
questions posées par des hérésies tou-
jours renaissantes compliquaient à
l'extrême. Par une réflexion exception-
nellement pénétrante et , il faut le dire ,
grâce à de divines intuitions, Augustin
devint l'auteur d'un discours sur la
grâce dont le plus modeste prédicateur
use sans même songer à sa dette, dès
qu'il prêche sur la conversion du
pécheur , la vie spirituelle et le salut.

Le pape Jean Paul II , dans sa
dernière encyclique, Dieu riche en
miséricorde, insiste sur la vérité que
Dieu, vis-à-vis de sa créature, fait
toujours les premiers pas, et il com-
mente, avec quelle profondeur , la
parabole du fils prodigue. S. François
de Sales, qui avait appris du Docteur
de la Grâce quelle est la conduite de
Dieu à notre endroit , conduite caracté-
risée par un tact et des ménagements
infinis , écrivait «La grâce a des forces ,
non pour forcer , mais pour allécher le
cœur ; elle a une sainte violence, non
pour violer, mais pour rendre amou-
reuse notre liberté. « Tu me praevenisti
— «Tu es venu au-devant de moi» : tel
est déjà un leitmotiv des Confessions.
Et c est bien Augustin , notre saint
Augustin , qui a mis au jour la notion de
grâce prévenante, si éclairante et si
délectable à l'âme qui a le goût des
choses divines . Mais voici, par l'heu-
reuse fortune d'une découverte récente
dont je parlerai , qu'il nous est possible
aujourd'hui, sur ce concept capital de
la grâce prévenante, de lire un texte
d'Augustin inconnu jusqu'il y a quel-
ques mois et qui a des chances d'être
traduit en langue française pour la
première fois.

Dans une lettre jusqu ici inédite ,
Augustin écrit à un certain Firmus,
non encore baptisé, apprenons-nous, et
à qui la lecture de la Cité de Dieu
pourrait inspirer le désir de recevoir le
sacrement de la régénération : «Oui , la
miséricorde te prévient pour que tu
veuilles , mais quand tu voudras, c'est
bien sûr toi qui voudras... Pour moi,
poursuit Augustin , que fais-je en véri-

té, lorsque je te parle ainsi , sinon
t'engager à vouloir ? Mais autre est
ma manière, autre est la Sienne. Moi,
(j'agis) du dehors, Lui au dedans. Moi,
quand tu m'écoutes ou me lis ; Lui,
quand tu réfléchis et aussi pour que tu
réfléchisses. Moi, en m'exprimant
(fandoj ; Lui, à sa façon inexprimable
(ineffabili modo). Les latinistes recon-
naîtront dans le rapprochement de
fando et ineffabili , un de ces jeux de
mots ou jeux étymologiques familiers
au théologien qu'assistait toujours le
grammairien et le rhéteur réputé de
jadis.

Une conscience d auteur
C'était durant la dernière guerre, à

Lutry, dans la villa d'Edmond Jaloux,
romancier et sans nul doute un des plus
grands critiques littéraires de notre
temps. Jaloux me confia que jamais il
ne relisait un de ses livres, un de ses
essais ou articles. L'écrit achevé, il s'en
détachait définitivement. Si complet
était ce détachement qu'en 1942, lors-
qu'il publia à Fribourg, chez W.
Egloff , Les saisons littéraires (1896-
1903), il m'abandonna le soin de cor-
riger les épreuves. Aux antipodes de
Jaloux était Charles Du Bos. Le cher
Charlie, on eût dit , quand il écrivait ,
qu'il avait présent à l'esprit tout ce
qu 'il avait écrit précédemment. Et de
se citer, de se citer toujours. Une
manie, à vrai dire. Je cueille presque
négligemment trois exemples dans mes
notes sur le Journal IX. On est en
1937. A la page 155 de ce journal nous
lisons : « ... ce qu'il y a douze ans déjà ,
en mon étude sur Jacques Rivière et de
la féconde humilité, j'appelais
l 'homme vertical» . P. 159 : «De saint
Thomas d Aquin il ne suffit même pas
de dire comme le notait un de mes
journaux de 1929 — que «chacun de
ses textes semble conçu et écrit dans
l'intemporel pur ». P. 161 «Mais , ainsi
que je le soulignais en 1923 dans mon
écrit sur Le Langage de Pascal, possé-
der tes idées — ce qui est tellement
plus que les avoir». La conscience
d'auteur, la mémoire diligemment
entretenue de ce que l'on a écrit et
pensé, et le sentiment de la juste place
que notre œuvre occupe dans l'ordre
spirituel et littéraire, si cela semble
poussé à l'extrême chez Du Bos, dans
le cas de S. Augustin les choses se
présentent différemment.

A la fin de sa vie, en 428-429,
Augustin composa un ouvrage d'un
genre tout à fait nouveau dans l'Anti-
quité. Cet ouvrage s'appelle Retracta-
tiones — Les Révisions, en français.
Qu'était-ce donc ? Le fruit d'une
relecture critique par Augustin de son
œuvre entière formant , qu'on me croie
bien, une bibliothèque de 93 ouvrages,

lesquels furent examinés dans l'ordre
chronologique et amendés là où la
pensée frisait l'erreur , se révélait floue
ou mal formulée. Enorme tâche que
s'impose le vieillard plus que septuagé-
naire et accablé de fatigue. Mais pour-
quoi ? Nullement par gloriole d'auteur
plus fécond et plus lu qu'aucun autre ,
mais en raison du souci unique et
exclusif de servir au mieux la vérité,
l'Eglise enseignante et l'Eglise ensei-
gnée. Augustin disposait en outre dans
ses placards de liasses contenant la
copie des lettres qu'il avait écrites ainsi
que la correspondance qu'il avait
reçue. Ces lettres , on eut soin de les
conserver. Elles seront copiées et reco-
piées au cours du Moyen Age. Elles
paraîtront finalement dans la savante
édition du Corpus de Vienne, Collec-
tion des écrivains ecclésiastiques
latins.

Jusqu'ici la Correspondance d'Au-
gustin comptait 270 lettres. Mainte-
nant , depuis le mois de février 1981, où
a paru à Vienne le volume LXXXVIII
du Corpus , nous en lisons vingt-neuf de
plus, toutes écrites par Augustin , à
l'exception de deux .adressées à lui et
une envoyée par S. Jérôme à Aurelius ,
primat de Carthage.

Cette découverte, nous la devons au
savant augustinien Jean Divjak. Oc-
cupé à un recensement des manuscrits

de S. Augustin dans les bibliothèques
de France, il mit la main , à la Biblio-
thèque nationale de Paris, sur des
cahiers datant du XIIe siècle et conte-
nant les lettres susdites. Il eut une
aubaine pareille à la Bibliothèque
publique de Marseille. C'était cette
fois un manuscrit du XVe siècle, orné
d'initiales artistement peintes. Le
même ensemble de vingt-neuf lettres
s'y retrouve.

Maintenant , pour revenir a cette
fameuse conscience d'auteur , il faut
reconnaître qu'Augustin tenait très
fort par exemple à atteindre le plus
grand nombre de lecteurs possible.
Même La Trinité, d'accès difficile
pour un croyant instruit , il osait espé-
rer que des païens la liraient. Ce
Firmus que j' ai nommé a lu les dix
premiers livres de la Cité de Dieu ; il a
pris la peine de dire son sentiment à
l'auteur après sa lecture. Mais les
douze autres livres ? Firmus les a lus
certainement. Alors ? Qu'en pense-
t-il ? « Pour les douze livres suivants ,
acquitte-toi de ta dette» . Augustin ,
c'est vrai , se cite volontiers. On ne
s étonnera pas que maintes fois s'offre
à lui une réminiscence de ses chères
Confessions. L'on sera peut-être plus
surpris de rencontrer dans un sermon
sur les psaumes (95) une référence à
un commentaire johannique (X) : «Je
l'avais déjà dit. »

Une de ses lettres inédites , qu 'il est
possible de dater de l' année 4 19, nous
montre Augustin en pleine activité
littéraire. Il écrit ou plutôt dicte une
lettre sur le problème de l' origine de
l'âme ; un livre contre un évêque,
donatiste fanatique ; un livre Contre

un discours des Ariens ; le premier des
quatre livres sur La nature et l 'origine
de l 'âme ; six sermons exégétiques sur
l'Evangile de Jean ; trois sermons
encore qu 'il a fait parvenir à Carthage.
« Bref , conclut Augustin , depuis que je
suis revenu de Carthage (à Hippone),
depuis le 9 septembre jusqu 'au 1er
décembre, j'ai dicté environ six mille
lignes». Un tel compte global , un tel
calcul n'est-il pas typique de la part de
notre saint et maître écrivain ? Et nous
avons garde d'oublier que durant ce
temps la Cité de Dieu — nous l'appre-
nons — est encore en chantier. L'ou-
vrage sera achevé en 427. Addition-
nons à notre tour : en un peu plus de
deux mois et demi, il se trouve qu 'à
Hippone a été composé l'équivalent
d'un livre format 22 x 15 de 200 pages
approximativement.

Des creve-cœur
N'allons pas croire que les écrits

d'Augustin rencontrèrent toujours une
critique favorable. Le regretté Pierre
Courcelle a décelé bien des traces
d'une critique hostile aux Confessions.
Elles vinrent d'adversaires-nés : les
manichéens, les donatistes, les péla-
giens. Mais si un nommé Consentius
commence une lettre — la 12e du
nouveau recueil — à Augustin, «mon
père vénérable», par cette déclaration :

«La Révélation. Toile, Lege». Toile de Philippe de Champaigne (1602-1674)

« Il y a voici environ douze ans que je
me suis procuré les livres des Confes-
sions et d'autres de tes livres en fort
grand nombre. J'étais inspiré par la
convoitise condamnable de posséder
ces livres plutôt que par un louable
souci de m'instruire. Ces livres, je les ai
gardés en ma possession comme fer-
més d'un sceau par le fait d'une hébé-
tude incroyable... » Je ne cite pas plus.
Ce Consentius nous était quelque peu
connu par la correspondance que j'ap-
pellerai canonique d'Augustin. C'est
un esprit tracassier , chicanier et plein
de lui-même. Il a dû causer un très
douloureux crève-cœur à son « père
vénérable». Les muffles, on le sait , ont
des titres de noblesse qui remontent à
la préhistoire.

Si maintenant nous évoquions la
lamentable affaire d'Antoninus de
Fussala ? Elle avait fait l'objet d'une
lettre d'Augustin , déjà connue, au
pape Célestin 1", écrite avec l'espoir de
régler un grave différend. Mais des
détails navrants nous sont révélés par
notre lettre 20, envoyée à Fabiola , une
grande dame, protectrice et bienfai-
trice des églises, demeurant en Italie.
N hésitons pas à dénoncer d'emblée la
faute d'Augustin. Dans un moment
d'embarras où il voulait alléger sa
tâche épiscopale en instituant un nou-
vel évêché au bourg fortifié de Fussala ,
à 60 km d'Hippone , il avait créé et
sacré évêque, après désistement d'un
autre candidat , un clerc de son monas-
tère , âgé d' une vingtaine d'années seu-
lement. Celui-ci n'avait été éprouvé
par aucun des ordres ecclésiastiques ; il
avait du moins l'avantage, très utile à
Fussala , de bien connaître la langue
punique. Bonté excessive, confiance

démesurée d'Augustin : il parle à
Fabiola de son « erreur », on serait tenté
de dire sa gaffe «immense». Il en a le
cœur torturé , «un chagrin inexprima-
ble». Les dégâts d'Antoninus sont
catastrophiques : il se comporte en vrai
tyranneau , s'associe des espèces de
brigands pour voler , rapiner de tous
côtés et commettre de scandaleuses
exactions. Les Fussalensiens ne veu-
lent plus de leur évêque de malheur. Ils
réclament sa destitution. Et ils en
veulent à Augustin.

Un trait de la lettre à Fabiola va
nous permettre peut-être de deviner
mieux la torture morale de son corres-
pondant occasionnel : « Voilà , dit-il ,
que nous sommes devenus la fable
largement répandue chez les juifs, les
gentils , les hérétiques et toutes sortes
d'ennemis vivant au milieu de nous ».
Pauvre Augustin ! Il nous faut le plain-
dre également parce qu'il a à déplorer
le relâchement de la discipline ecclé-
siastique, la conduite douteuse ou
scandaleuse de certains de ses clercs.
Les vocations sont de moins en moins
nombreuses, alors que les ministres des
cultes païens se recrutent bien. Sur-
tout , surtout , s'il n'y avait pas, en
arnere-fond , la néfaste incurie du pou-
voir impérial en Afrique consulaire :
un comte d'Afrique, Boniface, qui
n'est qu'un pantin ; une défense mili-
taire confiée à des détachements de
soldats qui ne sont en somme que des
policiers détestés de la population. Et
la piraterie qui s'exerce en Numidie —
grosso modo l'Algérie actuelle ! Des
raffles de Numides libres, jeunes hom-
mes, jeunes femmes et enfants emme-
nés par des marchands d'esclaves —
des Galates la plupart — et déportés
dans les provinces d'outre-mer : Italie,
Gaule et Espagne. «Tel est le grand
nombre de ceux qu'on appelle commu-
nément mangones (marchands d'es-
claves) en Afrique, dit Augustin dans
la lettre 10, qu'ils la dépeuplent en
grande partie de l'espèce humaine». Et
là-dessus, de jeter ce cri d'alarme où se
traduit un civisme romain comparable
seulement à celui de Virgile : « Pour
défendre la liberté romaine — je ne
dirai pas la liberté commune, mais la
liberté en elle-même — qui fait
front?»

Une hypothèse
L'authenticité des vingt-neuf lettres

mises au jour par Jean Divjak est
contestée par d'aucuns, je le sais. Elle
ne m'inspire aucun doute sérieux, tel-
lement il me semble reconnaître dans
la fidélité d'une pensée à soi-même,
dans le ton , le style et parfois même le
rythme de la phrase, la signature
d Augustin. Mais alors pourquoi et
quand se fit la sélection de ces lettres ?
Pourquoi leur mise à part du «Corpus»
de la Correspondance d'Augustin ?
Après avoir débattu ce problème avec
un savant patrologiste, j'en viendrais à
l'hypothèse suivante. La sélection a dû
être opérée à Hippone même, dans la
bibliothèque d'Augustin , par son exé-
cuteur testamentaire Possidius et ses
aides. Certaines de ces lettres , des
consultations de jurisconsultes par
exemple, n'offraient qu'un très mince
intérêt. D'autres, d'un caractère nette-
ment anecdotique, purent être tenues
pour négligeables. Mais des lettres les
plus importantes se dégagent des
points très dignes d'attention et qui
donnent à réfléchir : Augustin n'appa-
raît pas sous son aspect le plus flatteur ,
c'est le moins qu'on puisse dire ;
l'Eglise d'Afrique est en déclin , plus
occupée, autour de 420, par des problè-
mes de discipline interne que par le
suprême danger de l'hérésie pélagien-
ne ; le pouvoir impérial — installé à
Ravenne — semble ne pas s'apercevoir
d'une sorte de déstabilisation de l'Afri-
que romaine, laquelle risque fort de
faire de la proche pénétration des
Vandales une excursion plutôt qu 'une
dramati que incursion.

Détruire ces lettres ? Non , on ne
détruit pas des écrits d'Augustin. Mais
pourquoi ne pas les conserver à part du
recueil « officiel»? La piété due à leur
auteur sera respectée et la postérité ne
sera pas irrémédiablement privée d'in-
formations requises par la vérité de
l'histoire.

Ernest Dutoit

N.B. Notre collaborateur, malgré un
accident de santé, a tenu à donner au
journal , comme chaque année depuis
1943, son article pour la fête du 28
août.

AIMER
Matthieu 16, 13-20

La confiance, ça coûte cher.
Voyez la tête de ces parents quand
l'heure du retour - solennellement
promise - est de loin dépassée, et que
leur fille d'à peine 15 ans n'est pas
encore rentrée de sa première boom
avec des copains...
Il en faut , de la patience, pour que la
confiance devienne réciproque et que
l'autre devienne partenaire. Il en est
même qui investissent tout pour y
parvenir et qui restent sur leur faim.
Ainsi Jésus durant 30 ans.
(Entre parenthèses , quand je dis 30
ans, je n'oublie ni la sainte Vierge, ni
saint Joseph, ni le vieux Siméon, ni
quelque autre du même cru. Eux , ils
n'ont pas attendu de voir Jésus pour
croire en lui. C'est parce qu'ils l'ont
attendu avec une foi sans pareille qu'il
est venu et que leurs yeux l'ont
vu!).
Mais au bout de ces 30 ans, dès qu'il
entre dans la communauté de Jean-
Baptiste , tout change. Des Pierre et
André, des Jacques et des Jean le
suivent, et d'autres avec eux. Oh.
c est encore très fragile. Ce n'est
encore qu'un sympathique petit
groupe informel. Mais ça devient
davantage. Ces gens de plus en plus
s'engagent irréversiblement. Jésus qui
les connaît bien, sait qu'ils lui sont
acquis pour toujours. Il sait par exem-
ple que Pierre, pauvre pécheur qui
glisse sur la première peau de banane

venue, revient infailliblement vers
Lui.
Mais eux n'ont pas encore pris cons-
cience de leur confiance illimitée en
Lui. Alors, il les provoque: «Que dit-on
que je suis?» , et puis: «Et vous que
dites-vous de moi?».

La réponse fuse : «Tu es le Mes-
sie ! ». La confiance réciproque devient
évidente. Jésus peut aller de l'avant:
«Tu es Pierre... Sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise... Voilà les clés du
Royaume... Ce que tu lieras... ce que
tu délieras...». Dieu lie son sort à son
Eglise. La mission de Jésus se réalise :
désormais, l'Eglise tiendra lieu de Lui
dans le reste de l'histoire !
Mais l'Eglise, ce n'est pas seulement
des Pierre, des Pie, des Jean, des Paul
et des Jean Paul. C'est aussi vous et
moi. Pas étonnant alors que des pro-
testations s'élèvent parfois contre cer-
taines infidélités de l'Eglise !
Ces protestations nous invitent , non
pas à dénigrer l'Eglise , mais à la rendre
plus crédible en l'aidant à être de plus
en plus au service de la justice et de la
charité afin que le Royaume de Jésus-
Christ advienne! Denis Baud

L'ÉGLISE

Demain
dimanche



PEP: l'échec
Pas de prix unifié du baril

Au terme de trois jours de discus-
sions intensives, la conférence spéciale
de l'OPEP, réunie à Genève, s'est sépa-
rée hier sans avoir pu parvenir à un
accord sur une unification du prix du
brut.

Selon M. Humberto Calderon-Berti ,
ministre vénézuélien du pétrole, les prix
actuellement pratiqués par les pays de
l'OPEP, qui varient de 32 à 40 dollars
le baril (159 litres), resteront inchan-
gés.

En fait, les ministres des 13 pays de
l'organisation n'ont pu dégager un
compromis entre la position de l'Arabie
séoudite et celle de la plupart des autres
membres.

Les Séoudiens, qui pratiquent le prix
le plus bas — 32 dollars — ont refusé

d'aller au-delà de 34 dollars, niveau
inacceptable pour la majorité.

La principale opposition est venue dti
Venezuela , deuxième producteur de
l'OPEP après les Séoudiens, qui a
refusé d'abaisser son prix actuel — 36
dollars.

Il n'y a plus de prix unique au sein de
l'OPEP depuis le début de 1979. Et la
conférence de Genève avait été convo-
quée précisément pour essayer de remé-
dier à cette situation, dans une situation
du marché mondial marquée par un
excédent qui a exercé une pression à la
baisse affectant, entre autres, le Nige-
ria, qui dépend dans une large mesure
de revenus pétroliers pour la réalisation
d'ambitieux projets de développe-
ment.

Dès le début des négociations, cheik
Ahmed Zaki Yamani , ministre séou-
dien du pétrole, avait donné clairemenl
à entendre qu'un accord n'était possible
que selon les conditions séoudiennes.

La production actuelle de l'Arabie
séoudite représente à peu près la moitié
de la production totale de l'OPEP (22
millions de barils environ) et certains la
rendent responsable du surplus du mar-
ché. (AP)

Dans le sillage
de Riyad

La fourchette de prix instaurée
par l'OPEP en 1979 étalait pour la
première fois au grand jour le
désaccord de ses membres quant à
une politique tarifaire conforme
aux intérêts du grand cartel. C' est
pour éviter l'éclatement qu'or
s'était rallié à une telle formule
tenant compte des situations par-
ticulières. Mais les conditions du
marché n'étaient pas celles qui
prévalent aujourd'hui, et le bon
sens aidant, on pouvait logique-
ment penser que l'OPEP ne tarde-
rait pas à revenir à une unification
des prix, véritable ciment de sa
puissance.

Or l'échec subi hier à Genève
sous-entend davantage qu'un sim-
ple désaccord issu de la volonté de
certains pays membres d'imposer
leur point de vue. En effet, alors
que le marché connaît une vérita-
ble saturation et que les prix pla-
fond engendrent une mévente
catastrophique pour ceux qui ont
le plus besoin de leurs revenus
pétroliers, l'OPEP n'est malgré
tout pas parvenue à l'unification
des prix.

Défaite du cartel, victoire de
l'Arabie séoudite: c'est ainsi que
cette session pourrait se résumer.
Misant sur sa capacité de produc-
tion, Riyad n'a pas hésité à défen-
dre jusqu'au bout son point de
vue: une unification se traduisant
par une baisse des prix, l'Arabie
faisant la concession d'élever de
deux dollars le tarif de son baril
pour faciliter la recherche d'un
compromis.

Si la modération de Riyad était
en réalité conforme aux lois du
marché, tout fléchissement de
l'OPEP quant aux prix eût en fait
ouvert une brèche difficilement
colmatable par la suite : si l'accord
sur une unification des tarifs selon
la thèse séoudite avait abouti, le
puissant cartel aurait baissé pavil-
lon; pour la première en effet
l'OPEP aurait fait preuve d'une
faiblesse dont les conséquences
directes auraient gravement af-
fecté sa crédibilité.

Il suffirait désormais d une ac-
tion concertée des consomma-
teurs pour ébranler suffisamment
le cartel, au point de lui dicter son
comportement. Les moyens de
pression économique sont multi-
ples et utilisés à bon escient, ils
sont capables d'inverser la va-
peur.

Faut-il des lors expliquer
l'échec de Genève par la peur de
faire marche arrière ou plutôt la
volonté de préserver les acquis, en
dépit d'un marché extrêmement
défavorable aux producteurs 7 La
situation est telle aujourd'hui que
son contrôle échappe à l'OPEP et
rend de plus en plus difficile un
compromis sur les prix ; à chacun
d'appliquer ceux qui répodent
mieux à ses intérêts.

Seule l'Arabie séoudite peut
encore se payer le luxe d'imposer
ses thèses, en raison même de ses
capacités de production et de ses
ambitions politiques. La réunion de
Genève a en tout cas démontré à
quel point l'OPEP vit désormais
dans le sillage de Riyad, tant elle
est incapable de lui opposer un défi
adéquat .

Charles Bays

GRANDE-BRETAGNE

Accord dans
les chemins de fer
Un accord a ete conclu entre les

syndicats de cheminots et la direction
des chemins de fer britanniques au
terme de trois jours de négociation,
écartant la menace d'une grève des
chemins de fer, a annoncé jeudi soir un
porte-parole des services de concilia-
tion du Gouvernement.

(Reuter)

Décès de l'espion
Sandor Rado

Le professeur hongrois Sandor Rado,
chef du réseau d'espionnage soviétique
en Suisse entre 1930 et 1944 , est
décédé mercredi à Budapest, à l'âge de
82 ans, a annoncé l'agence hongroise
«MTI».

Ne en 1899, Sandor Rado avait fail
des études de droit à Budapest, puis de
géographie à Vienne et en Allemagne.
Après l'échec de la République soviétique
hongroise (1919) qu 'il a activement par-
ticipé à mettre en place, il émigra à Vienne
où il créa le premier bureau à l'étranger de
l'agence de presse soviétique «Rosta».

Ses activités le conduisirent notam-
ment à Leipzig et à Moscou où il assuma,
de 192 7 à 1943, la fonction de dirècteui
des bureaux d'information géographique.
Parallèlement, il mena ses activités de
renseignement, dont il tirera le livre «Sous
le pseudonyme Dora», bèstseller traduit
en 19 langues. (AFP)

Iran: nouveau séisme
La terre a de nouveau tremblé dans la

région de Kerman, dans le sud-est de
l'Iran, ravagée par deux séismes qui ont
fait au moins 2300 morts et près de
3000 blessés aux mois de juin et juil-
let.

Selon l'agence Pars, la secousse
enregistrée jeudi soir n'a atteint qu'une
magnitude de 5,5 sur l'échelle de Rich-
ter, contre 6,8 le 11 juin et 6,7 le
28 juillet. L'agence n'a pas fait état de
nouvelles victimes. (AP)
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POLOGNE

Guerre
d'usure

Une véritable guerre d'usure esi
engagée entre «Solidarité» et le pou-
voir, dont l'enjeu, au travers de
l'accès aux mass média et l'autoges-
tion ouvrière, est le nouveau modèle
polonais et la place qui sera finale-
ment réservée au syndicat, esti-
maient hier les observateurs à Var-
sovie.

Le calme précaire difficilemeni
rétabli depuis quelques jours sur le
front social ne saurait tromper
l'organisation de Lech Walesa et le
Gouvernement ont engagé un re-
doutable combat. Alors qu 'il conti
nue d'être la cible des moyens offi
ciels d'information , radio et télévi-
sion notamment , au lendemain d(
l'action «journées sans presse» d<
mercredi et jeudi , le syndicat a faii
part de sa détermination à poursui
vre la lutte: Dans le contexte actuel
les négociations qui doivent repren
dre dans le courant de la semaim
prochaine entre les partenaire ;
sociaux sur ce problème s'annon
cent difficiles. Le porte-parole d<
«Solidarité», M. Janusz Onyszkie-
wiez, n'a pas caché que les syndica-
listes n'hésiteraient pas si néces-
saire à «renforcer la pression». «Or
peut toujours envisager , a-t-il dit
une action similaire de 2, 3, voire
plusieurs journées sans presse el
nous pouvons même étendre le
mouvement à la radio et à la télévi-
sion».

Les perspectives ne sont guère
plus encourageantes en ce qui con-
cerne l'autogestion ouvrière et l' au-
tonomie des entreprises , dont «Soli-
darité» entend faire la base de la
réforme économique engagée pai
les autorités pour sortir le pays de k
crise. Les déclarations du premiei
ministre Wojciech Jaruzelski jeudi
devant les directeurs des 70 plu;
importantes entreprises de Pologne
sont venues confirmer que l' on n'at-
tache pas de part et d'autre le
même sens à ces notions. Les entre
prises, et notamment le choix de
leur direction , a estimé le chef di
Gouvernement , doivent rester sou;
le contrôle du pouvoir , sans quoi
a-t-il souligné, «l'Etat ne serait plu ;
à même de remplir ses fonction;
inaliénables et d'agir dans l'intérê
de la nation». (AFP)

Bonn partisan d une Europe
musclée entre les deux Grands

Brejnev a Bonn
en novembre

Qu'il s'agisse de la majorité ou de
l'opposition, les partis allemands sonl
inquiets face à l'incompréhension de
plus en plus profonde qui caractérise les
relations entre l'Europe et les Etats-
Unis. Ces divergences se manifestent à
tout propos, qu'il s'agisse des euromis-
siles, de la bombe a neutrons, de l'op-
portunité d'entamer sans retard les
négociations avec Moscou. D'autre
part, l'Europe ne fait pas le poids,
constatent-ils, divisée sur des questions
telles que la sidérurgie, le désordre
agricole et l'adhésion des pays ibéri-
ques à la CEE.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

M. Genscher , ministre des Affaire;
étrangères et président du Parti libé
rai , (FDP) est décidé à s'attaquer au>
racines du mal : la faiblesse européen
ne. Il va proposer une relance de
l'union politique , une idée qui n'est
certes, pas nouvelle , mais qui lui paraî
aujourd'hui plus urgente que jam ais.
PUISSANCE ET DROITS EGAUX

Immobilisée entre les deux super
puissances, l'Europe occidentale , dit-
il , doit se donner le muscle nécessaire
pour jouer le rôle qui lui incombe. Elle
devrait devenir un partenaire « égal er
droit et en puissance » aux Etats-Unis
non pour s'opposer à Washington
mais pour pratiquer avec lui une poli-
tique de concertation susceptible d'as-
surer la paix.

En Allemagne , comme partout ail
lejurs, on ne peut pas ne pas remarque!

1 inquiétude provoquée dans les mi
lieux politiques et plus encore dan;
l'opinion par certains aspects de k
politique extérieure et militaire de;
Etats-Unis; l'Europe, en conclut le
patron du Parti libéral allemand , doi
s imposer entre les deux grands, mai;
en accord avec les Etats-Unis. Le;
sociaux-démocrates partagent san;
aucun doute les soucis de leur parte-
naire , et le Cabinet fédéral étudiera er
détail l'analyse de M. Genscher lors-
que la discussion du budget sera termi-
née.

Le leader libéral allemand dépasse
toutefois le domaine du diagnostic : i
suggère aussi une thérapeutique: ur
traité intereuropéen réalisant l'inté-
gration des activités , d'une part , de k
coopération politique déjà pratiquée
avec des fortunes diverses, et de l'au-
tre , les activités du Conseil européen
Concrètement , il faudrait créer deu;
« conseils ». L'un aurait les questions d<
sécurité et de détente dans ses attribu
tions; l'autre serait chargé d'harmoni
ser les législations nationales , notam
ment dans les domaines de l'instruc
tion , et de la sécurité intérieure.

POUR UN CONSEIL OUEST-
EUROPÉEN DE LA SÉCURITÉ
Evidemment , ces réformes seraien

irréalisables sans un renforcement de;
compétences du Parlement européen
ce qui est également prévu dans k
thérapeuti que de M. Genscher. D'au
cuns redoutent cependant que cette
musculation européenne ne conduise i
la création de deux blocs au sein de
l'OTAN. C'est pour les rassurer que le
bras droit de M. Genscher , M. Verheu

gen, secrétaire général du FDP, i
souligné que cette Europe n'aurait pa;
de rôle de médiateur à jouer entri
Moscou et Washington.

Il est permis d'en douter : à suppose;
que cette Europe musclée se constitu<
vraiment au cours des prochaine
années, elle ne se contentera pas d'évi
ter de faire les frais des erreurs de
deux super-puissances. Pour préveni
ces erreurs , elle devra logiquement
qu'elle le veuille ou non, jouer sinon ui
rôle de médiateur, du moins celui di
catalyseur. Mais où se trouve la diffé
rence ? M. D

Le chancelier Helmut Schmidt i
confirmé que la prochaine visite d<
M. Leonid Brejnev à Bonn était prévui
pour le mois de novembre dans un<
interview à la télévision allemande dif-
fusée hier soir.

Répondant à une question relative à
une éventuelle prochaine visite en RDA.
M. Schmidt a déclare: «Je ne voudrai;
pas encore parler de date parce qui
nous sommes en train de mettre ai
point la visite de M. Brejnev à Bonn
Nous faisons notre possible pour que ci
soit en novembre et je peux tout à fai
imaginer qu'une rencontre avec M. Ho
necker puisse suivre dans des délai:
relativement brefs ».

Bombe N: pour Moscou,
plutôt une arme offensive
L'agence TASS a insiste hier sur le

fait que la bombe à neutrons doit êtn
considérée comme une arme «offensive
plutôt que défensive» . Le chroniqueui
de l'agence soviétique, Vitaly Vasyou-
kov, a souligné dans un article que
«l'agresseur peut conserver intacts le;
ponts, les aérodromes et les dépôts d<
carburant et autres, qui seraien
détruits par une attaque atomique con
ventionnelle, ce qui ralentirait soi
avance».

Il a contesté également l' argumenl
occidental selon lequel la bombe è
neutrons serait nécessaire pour faire
échec à une éventuelle offensive de;
blindés soviétiques en Europe occiden-
tale. Selon Vital y Vasyoukov, des «ex-
perts américains» ont révélé que
l'OTAN disposait de quelque 300 00(
«armes antichars de précision d' une
efficacité atteignant 90 pour cent» , ce
qui suffirait largement à détruire tou;
les chars existant dans le monde.

Un responsable de l'Institut interna
tional des études stratégiques , le colo
nel Jonathan Alford , a contesté i
Londres ce chiffre de 300 000 arme;
antichars. Il a ajoute qu il devait tenu
compte d'armes ultra-légères dont k
précision est inférieure à 90 pour cent
De plus, a-t-il souligné, «même s
l'URSS concentrait tous ses blindés ei
un même endroit , il serait impossible i
l'OTAN de concentrer toutes se;
armes antichars en un même lieu».

L'URSS POURRAIT
IMITER LES ETATS-UNIS

Un commentateur de la «Pravda»
membre suppléant du Comité centra
du Parti communiste, a laissé de nou
veau entendre vendredi que la décisioi
américaine de fabriquer la bombe ;
neutrons pourrait conduire l'URSS i
faire de même.

Dans un article publié dans l'orgam
officiel du parti , M. Youri Joukov ;
rappelé l' avertissement lancé par li
président Leonid Brejnev dans un dis
cours prononcé le 25 avril 1978. L
chef de l'Etat soviétique avait affirmi
alors que son pays «n 'entreprendrai
pas la fabrication des armes à neutron
tant que les Etats-Unis ne le feron
pas». «La suite dépendra de Washing
ton», avait-il averti.

Youri Joukov ne dit pas que 1<
Kremlin est désormais prêt à se lance:
à son tour dans la course à l'armi
neutronique. Mais il souligne que le:
propos du président Brejnev «sont plu:
opportuns aujourd'hui que jamais».

«En prenant conscience de cela , le:
partisans de la paix partout ou us si
trouvent exigent de plus en plus for
que les Etats-Unis renoncent avan
qu'il ne soit trop tard aux armes ;
neutrons barbares et inhumaines, e
s'asseoient le plus rapidement possibli
à la table de conférence pour mettre ui
terme à la course aux armements uni
fois pour toutes», écrit le commenta
teur. (AP)

Les troupes britanniques en RFA
dotées de l'arme neutronique?

Selon «The Guardian» , le secré- D'après «The Guardian», le prési-
taire américain à la Défense s'est dent Ronald Reagan est convaincu
rendu à Londres pour proposer que depuis le voyage à Washington de
les unités militaires britanniques M"* Margaret Thatcher, l'hiver der-
stationnées en Allemagne fédérale nier, que la Grande-Bretagne est «le
soient dotées de la bombe à neu- plus faucon» des alliés atlantiques
trons. des Etats-Unis. «Les Américains

sont d'avis que la clef du déploie-
M. Caspar Weinberger a entre- ment de la bombe à neutrons en

pris jeudi une visite de quatre jours Europe consiste dans la décision de
en Grande-Bretagne. Il n'a fait l'un des alliés de l'OTAN d'équiper
aucune allusion à l'arme neutroni- ses propres forces de cette arme et
que dans ses brèves déclarations à la la Grande-Bretagne est un choix
presse. Toutefois, selon le journal évident», écrit-il.
britannique, ce point serait au cen- Selon le journal, M. Weinberger
tre de l'entretien qu'il devait avoir proposerait que les unités britanni-
hier avec le secrétaire britannique à ques de l'Armée du Rhin soient
la Défense, M. John Nott. dotées d'obus neutroniques. (AP)



RENCONTRES FOLKLORIQUES
En salle et en plein air

âîBouf^

Les septièmes Rencontres folkloriques internationales de Fribourg qui
s'ouvriront le week-end prochain ne connaîtront aucun temps mort. Six
spectacles en salle, deux en plein air, deux colloques, une fête populaire, un
cortège d'ouverture et un autre de clôture, tel est le programme mis sur pied
par les organisateurs pour que neuf jours durant, les amateurs de folklore
soient comblés.

Les deux points forts de l'édition
81 des RFI seront sans conteste les
deux grands rassemblements popu-
laires qui auront lieu le vendredi 4
septembre à l'occasion du spectacle
en plein air et de la fête populaire ,
ainsi que le dimanche 6 septembre
avec le grand cortège et spectacle
final également en plein air.
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La fête populaire sera en quelque
sorte un compromis entre le vérita-
ble spectacle en plein air de l'année
passée et l'animation dans la foule
des cinq premières éditions. Point
essentiel de cette fête «new look»,

elle redescendra dans la rue et aura
pour cadre le centre ville , de la rue
de Romont à la place de l'Hôtel-
de-Ville. Aux deux points extrêmes
du cadre des opérations un petit
podium servira à mettre en évi-
dence au sein même de la foule les
productions de quelques groupes.

Dans la rue
Le véritable spectacle en plein

air se déroulera à la place Georges-
Python. A cet endroit une grande
scène et des estrades pouvant con-
tenir 2000 personnes assises, ac-
cueilleront tous les ensembles invi-
tés dans le cadre d'un programme
de gala. Bars , cantines et échoppes
animeront les rues de Romont et
Lausanne , où les groupes folklori-
ques se feront un point d'honneur
d'apporter leur concours.

Le dimanche 6 septembre, le
cortège partira du boulevard de
Pérolles pour redescendre, via
l'avenue de la Gare, vers la place
Georges-Python où se déroulera le
spectacle final des RFI 81. Si plus
de 1200 personnes, grâce à des
groupes venant de toute la Suisse,
participeront au dernier défilé do-
minical , ce ne sont que les ensem-
bles invités qui accéderont à la
scène pour les dernières exhibi-
tions. (Com/Lib)

CONCOURS DE REDACTION DU 500e

A l'origine, une ville diabolique
Nous poursuivons aujourd'hui la
publication des textes primés par
«La Liberté » lors du concours de
rédaction ouvert à tous les écoliers
du canton à l'occasion du 500e.
Après un sujet de réflexion, voici la
légende que raconte une élève du
Belluard. (Lib)

Voici comment se présente la ville de
Fribourg : regardez ce haut promon-
toire autour duquel la Sarine décrit sa
courbe. Il s'avance dans la rivière ,
presque en face du Gottéron. Il s'ap-
puie à la campagne, ondulation verte ,
noire et bleu sombre de coteaux et de
forêts sous un ciel gris. Ce promontoire
est en trois parties: tout en haut , la
colline du Belsée où les longs bâti-
ments , un peu bruns , du Collège Saint-
Michel ont établi leur carré ; au-
dessus, le plateau en fer de lance où
s'érige le Bourg; trois rues, l'Hôtel de
Ville , la cathédrale , puis une descente
de maisons , toits sur toits , le long de
l' arête; enfi n , au bord de la Sarine, la
ville basse.

Dégringolade , en désordre , de tours ,
de remparts , d'églises, de rues, de
fontaines , comme si on avait laissé
tomber , en cet endroit plein d' acci-

dents , du haut des airs, toute une cite.
Mais pourquoi cette disposition ? Voici
ce que raconte la tradition :

Le duc Bertold III de Zaehringen ,
(fils de Bertold II et frère de Conrad),
le fondateur de Fribourg-en-Brisgau ,
s'étant trouvé un jour à court d'argent ,
avait invoqué le diable. Et ce dernier ,
qui vient toujours , visible ou pas, avait
fait son entrée dans la cour du château ,
sous la forme et 1 apparence d un vieil
émir enturbanné , couvert de soie et de
fourrures , avec une escorte de cavaliers
turcomans et une suite d'esclaves
noirs. Ils déposèrent en ahanant une
masse d'or sur la table de fer qui ploya.
Le diable dit: «Duc , dans cent ans,
l'échéance. » Puis il disparut: plus rien ,
ni Turc, ni nègre ; mais l'or était
toujours là.

Avec cette richesse, le duc avait
vécu sans scrupule , avec magnificence.
Il était devenu centenaire. Alors,
comme il sentait la mort derrière lui ,
qui lui posait la main sur l'épaule, il fit
appel à son neveu, Bertold IV , et lui
confia son secret. Celui-ci était un
homme brave et pieux. Il attendit
l'échéance.

Les cent ans écoulés, jour pour jour ,
le diable vint sous la même forme et la
même apparence , avec le même cor-
tège de nègres et de Turcomans.

— Ou ton âme, ou mon or! dit le
diable.

— Ni l'âme, ni l'or! répondit le
duc.

La rage du dragon
Et il tira de son estoc. Le démon

étendit ses mains griffues pour accro-
cher, sous la cuirasse, l'âme du prince
chrétien. Mais celui-ci portait une reli-
que sous son habit et satan s'y brûla les
doigts. Soudain , on vit planer un dra-
gon, jetant fumée et flammes au-
dessus du château et de la ville. Puis il
s'abattit , comme une nuée d'orage,
arracha la moitié de la ville et s'enfuit
vers le sud en emportant , comme un
jouet , les maisons, les rues, les églises,
les remparts et les tours.

Il franchit le Rhin, le Jura , la vallée
de l'Aar. Il survolait la Sarine, lors-
qu'un ermite l'aperçut et se mit en
prière. Du coup, le diable lâcha les
maisons, les rues, les églises, les rem-
parts et les tours qu'il emportait avec
les bourgeois apeurés . Il les laissa
tomber au hasard sur un promontoire.
Quand le duc y arriva , il découvrit une
ville nouvelle, car rien ne s'était cassé.
Alors, il fut en joie, et il donna à cette
cité le même nom que la ville dont elle
était issue : Fribourg.

Monique Chenaux, élève de 2 k
école du Belluard

Les gagnants des prix offerts par La Liberté. (A. Wicht)

«ST-THÉODULE » est le nom
du fameux fromage à raclette

«LE MOLÉSON »
17-55

KIOSQUE fleurs-fruits
Place Georges-Python

t 

Bouquets
de fleurs
roses
œuillets

ouvert aussi le
dimanche 8-21 h.

17-27727

APRES SA MYSTERIEUSE FUGUE
Retour du saint de Franex

Apres plus de dix mois d une mystérieuse fugue, saint Paul est rentre au bercail.
Enfin, plutôt sa statue. Avec une certaine émotion et escortée par deux
représentants de la Police de sûreté de Fribourg, l'œuvre d'art a été replacée hier
après midi à l'intérieur du retable de la petite chapelle de Franex. Les vives
inquiétudes qu'avait provoquées la disparition de la sculpture à l'automne dernier,
sont donc maintenant apaisées.

L'affaire , pour 1 appeler par son
nom, fut découverte à la mi-octobre de

1 année passée. Stupéfaction. Initiale-
ment , on avait songé à une farce ou à
un règlement de comptes des plus
douteux. Mais à la suite de lettres
anonymes, il avait bien fallu se rendre
à l'évidence que le respectable saint
était en fait victime d'un rapt tout ce
qu 'il y a de plus réel.

L'auteur du vol avait même dans
une de ses missives, outre la demande

d'une forte rançon , envoyé un frag-
ment de l' auréole de l'apôtre. La police
mise sur cette affaire dès le vol connu ,
mena sa propre enquête sans pour
autant parvenir à dénicher le malan-
drin. Lundi passé cependant , et con-
trairement à toute attente , la situation
s'est rapidement dénouée.

Dans le courrier de ce matin-là , le
syndic de Franex, M. Fernand Bossy,
reçoit une nouvelle lettre anonyme —
signée en réalité Obscène Rupin —
indiquant que la statue tant recherchée
se trouvait consignée en gare de Lau-
sanne. «Comme je n'ai pu obtenir les
autres statues, ni même la rançon , je
vous restitue votre sculpture» disait
notamment le correspondant incon-
nu.

Une auréole égarée
Sans attendre , la police s'est donc

rendue à Lausanne prendre livraison
de l'apôtre qui, pendant ses vacances
dans la grande ville , avait perdu son
auréole...

Au cours de cette semaine, la sculp-
ture a été examinée sous toutes ses
coutures par des spécialistes du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg ; ils n'y
ont décelé qu'une petite blessure au
bas de la cape. Donc rien de grave.
Quant à l'auréole manquante , le frag-
ment actuellement en possession du
syndic servira à la confection d'un
cercle de gloire tout neuf.

En ce qui concerne la récompense
promise par la commune à celui qui
aiderait à faire aboutir l' enquête, il
semble bien que celle-ci devienne
caduque. Certainement , la commune
de Franex ne s'en plaindra pas!

Ainsi donc, le fugueur au visage
confiant et attendri a repris sa place
sur son double piédestal à gauche du
Christ. Mais il est certain qu 'à la nuit
venue, il doit se dire beaucoup de
choses diablement intéressantes parmi
ces apôtres ! (PhT)

K_K____H

BASSE-VILLE
Disparition

d'une statue
Alors que le saint de Franex est

rentré au bercail , c'est la statue
placée dans une petite niche au-
dessus du café de l'Ours, en Basse-
Ville, qui a disparu. Les tenanciers
du restaurant se sont aperçus du vol
de cette vierge, jeudi matin et ont
immédiatement déposé plainte.

Mesurant 50 à 70 cm, cette
statue représente une vierge, vrai-
semblablement sculptée par Jean-
François Reyff. Exécutée au début
du 17e siècle, sa qualité , affirme M.
Etienne Chatton , est encore très
belle. La valeur de cette œuvre est
toutefois difficilement chiffrable.
(Lib)
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Au premier étage, la niche vide.
(Photo Lib./JLBi)

Belfaux
Motocycliste blessé

Hier , vers 17 h., M. Marcel Bossy,
26 ans , domicilié à Cormérod , circulait
au guidon de sa moto, de Givisiez en
direction de son domicile. Parvenu
dans la descente, il heurta une voiture
qui bifurquait à gauche. Blessé, le
motocycliste a été conduit en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Les dégâts
matériels s'élèvent à 2100 francs.

(Lib)
Villars-sous-Mont

Collision
dans un virage

Dans la soirée de jeudi , vers 20 h.,
une automobiliste d'Albeuve rega-
gnait son domicile venant de Bulle. Peu
avant Villars-sous-Mont , a la sortie
d' un virage , elle entra en collision
frontale avec une auto zurichoise , con-
duite par un habitant d'Australie , qui
arrivait en sens inverse sur sa gauche.
Les dégâts se chiffrent à plus de
lOOOO fr. (yc)
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Que ton amour Seigneur soit sur nous comme
notre espoir est en toi

Psaume 32

Monsieur et Madame Guy Macheret-Dupasquier , à Rueyres-St-Laurent;
Monsieur et Madame Joël Galster-Macheret et leurs enfants Alain et Vincent , à

Villarlod ;
Mademoiselle Françoise Macheret , à Rueyres-St-Laurent et Monsieur Gérald Clément,

son fiancé, à Ependes;
Madame veuve Cécile Dupasquier-Gremaud et familles, à Vuadens, Zollikofen et

Bulle;
Madame veuve Marie Macheret-Bovigny et familles, à Rueyres-St-Laurent et Rossens;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

José MACHERET

leur enfant chéri , frère et bien-aimé, petit-fils , beau-frère, oncle, neveu, cousin et filleul ,
enlevé à leur très tendre affection le 21 août 1981 , à l'âge de 17 ans, après une cruelle
maladie supportée avec grand courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Estavayer-le-Gibloux,
lundi 24 août 1981, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent, dimanche
23 août 1981 , à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
«Le Tzerdjiniolè »

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre YERLY

président d'honneur,
époux de Madame Marie-Louise Yerly, membre actif,

fils de Madame Marie Yerly, membre d'honneur,
frère de Madame Nelly Jenny,

oncle de Jacques et Marie-Thérèse Jenny, membres actifs

«Le Tzerdjiniolè» garderont de Pierre Yerly le meilleur des souvenirs et pour honorer
sa mémoire, continueront à faire vivre le folklore fribourgeois.

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

17-28405

t
Le Groupe libéral-radical du Grand Conseil fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre YERLY

député, son très cher collègue ef ami

Les députés du groupe sont invités à assister à l'office d'enterrement ce samedi 22 août
1981 , à 10 heures , à Treyvaux.

t
Août 1980 — Août 1981

Joseph JENDLY

Voilà un an que tu nous as quittés , ton souvenir ne s'éteindra jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe

sera célébrée , lundi  24 août 198 1 , à 9 heures , en l'église St-Paul , Schônberg.

Ton épouse, tes enfants, tes parents

17-1700

t
Monsieur Léon Meyer , à 1754 Corjolens;
Famille André Python-Meyer, à Trey-

vaux;
Les frères et sœurs;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie Meyer
née Muller

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine,
enlevée le 21 août 1981 , dans sa 70e année,
après une longue maladie, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu le diman-
che 23 août 1981 , à 15 h. 30, en l'église
d'Onnens.

La messe du samedi soir tient lieu de
veillée de prières, à 20 heures.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église d'Onnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1600

t
L'Association

des maîtres agriculteurs
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Yerly
son dévoué membre

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

17-28472

t
Les armaillis

de la Fête des vignerons 1977

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieurg
Pierre Yerly

député
dévoué membre de la société

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

17-28470

t
La Confrérie du gruyère

partage la peine de la' famille de

Monsieur

Pierre Yerly
membre fondateur,

membre du Conseil de confrérie,
chantre du gruyère

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

17-28481

Autres avis mortuaires
en page

12
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ml Emile Clément

Voilà déjà dix ans que tu nous as quittés, ton souvenir restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe

sera célébrée le samedi 22 août 1981 , à 17 h. 30, en l'église paroissiale de Marly.

Ta famille

17-28 489

Remerciements

Les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié que vous nous avez exprimés lors
de la maladie et du décès de notre cher époux , papa , beau-père, grand-papa

Hans GUTKNECHT
nous ont profondément touchés et réconfortés.

Nous exprimons notre plus vive gratitude à toutes les personnes, qui par leur présence,
leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs ont pris part à notre pénible
épreuve.

Nous tenons à remercier tout particulièrement les autorités, les collègues du Grand
Conseil et du Tribunal de la Sarine, les clubs et associations de lutte suisse, les délégations
de drapeau et sociétés.

Un merci spécial s'adresse à M. le pasteur Marthaler pour ses paroles réconfortan-
tes.

Nous demandons de garder de notre cher défunt un fidèle et pieux souvenir.

Marl y, août 1981.

Les familles en deuil

17-1700

t
La section des samaritains

Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Yerly
frère de M" Lucette Dafflon-Yerly,

membre de la section

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

17-28488

t
Le Ski-Club Giblousia

Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

José Macheret
membre actif

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

17-28492

Institution de prévoyance au décès
Cette nouvelle institution a poui but d'assurer à
toutes les personnes qui ont recours à elle de leur
vivant, tous les frais incombant à leur propre
sépulture : fournitures et frais d'enterrement , d'inhu-
mation ou d'incinération, rapatriement , monument
funéraire, etc.
Elle est basée sur le principe de la mutualité..

Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera.

T^VuîV^y Adressez-vous en toute confiance et discrétion à :

VJwj POMPES FUNÈBRES P. MURITH
Pérolles 27 Fribourg -s- 037/22 41 43

t

Monsieur

Louis Gauch
Août 1980 — Août 1981

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de St-Maurice , le
22 août 198 1, à 19 heures.

17-28363

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L 'inf ormation imp rimée
c'est l'élément charnière
entre vous et votre client.

Imp rimerie Saint-Paul Fribourg



PASSEPORT DE VACANCES
Le programme de la semaine

Lundi
Usine de POelberg
Dès 10 ans
Brasserie du Cardinal (i)
Rassemblement à l' entrée de la Bras
série. 11-17 ans
Aérodrome d'Ecuvillens
Visite commentée
Grottes de la Madeleine
Rassemblement : Porte de Morat
La Pétanque
Place de jeux couverte sous le pont de
Zaehringen , côté Neigles
Le monde des marionnettes
Fabri que de marionnettes
Photo (i)
Rendez-vous à la rue du Vieux-Chêne
25. Dès 12 ans
Cours de baby-sitting (i)
La Vannerie , Planche-Inférieure. 11-
17 ans
Construction d'un capsulophone (i)
rue Pierre-Aeby 220

Mardi
Falma S.A., Matran (i)
Visite de la fabrique

Incinération et épuration des eaux
Les Neigles
Atelier bijoux (i)
Samaritaine 22
Grangeneuve (i)
Visite commentée. 13-17 ans
Transports en commun (i)
Visite du dépôt à Chandolan
Tir à air comprimé
Nouvelle Ecole du Jura. Dès 12 ans
Tennis (i)
Centre sportif de Marl y. 11-17 ans.
Peinture en plein air
Rassemblement : Ferme du Graben-
saal. 7-10 ans
Timbre caoutchouc (i)
Sciboz et Schmid & Cie, rue du Tilleul
13. 7-11 ans.
Atelier : le plâtre
Imprimer
Imprimer en utilisant différentes mé-
thodes
Vannerie (i)
rue des Kybourg 27
Pain (i)
Rendez-vous à la Gare, arrêt des bus
GFM
Construction d'un capsulophone (i)
rue Pierre-Aeby 220
Expression rythmique (i)
Planche-Supérieure 39

Mercredi >
Chocolats Villars SA (i)
Route de la Fonderie 2
Pisciculture
Faire connaissance avec l'art d'élever
les poissons
Imprimerie Canisius
Avenue de Beauregard 4. Dès 14 ans
Garage Spicher (i)
Dès 12 ans
Une nuit à l'alpage (i)
Rassemblement devant la Gare, dé-
part des bus GFM.
Judo
Monséjour 2.
Atelier : les couleurs (i)
route des Vieux-Chênes. 7-9 ans
Béton cellulaire (i)
Centre des loisirs du Jura. 7-9 ans
Construction d'un capsulophone (i)
Rue Pierre-Aeby 220

Jeudi
Port-Marly (i)
Visite commentée
Falma SA, Matran (i)
Visite de la fabrique
La taxidermie (i)
Musée d'histoire naturelle, 1er étage
Chocolats Villars SA (i)
route de la Fonderie 2
Manège (i)
Granges-sur-Marly
Atelier sculpture
Béton cellulaire
Atelier Le vent
Centre des loisirs du Jura
Emaux et modelage (i)
Route des Daillettes 25 chez M. Cla
raz
Construction d'un capsulophone (i)
rue Pierre-Aeby 220
Atelier théâtre (i)
Démarche vers une création collée
tive

Vendredi
Ecole d'Ingénieurs
rue du Musée 4
Football
Terrain du Grabensaal
Chansons et percussion
Rendez-vous place de l'Eglise St-Paul
Schoenberg. 7-11 ans
L'eau
Centre des loisirs du Jura
Vannerie (i)
rue des Kybourg 27.
Construction d'un capsulophone (i)
rue Pierre-Aeby 220

Samedi
Tir à l'arc (i)
Ferme du Grabensaal. Dès 10 ans
Pêche
Ferme du Grabensaal
Fabrication de jeux (i)
Centre des loisirs du Jura
Construction d'un capsulophone (i)
rue Pierre-Aeby 220

*(i) = inscription préalable

Aujourd 'hui...

L'art du vitrail (i)
Route du Platy, Villars-sur-Glâne.
Dès 11 ans
Water-polo (i)
Piscine de la Motta. 10-17 ans
Cyclisme (i)
Ecole de Gambach , rue des Ecoles
5. Dès 13 ans
Tir à l'arc (i)
Ferme du Grabensaal. Dès 10 ans
Pêche
Ferme du Grabensaal
Théâtre d'ombres (i)
Centre des Loisirs du Jura.
Et toute la semaine :
Construction d'un capsulophone (i)
Rue Pierre-Aeby 220

*(i) = inscription préalable

RENTREE DES CLASSES
C'est pour lundi prochain

Du BRÉSIL. PORTUGAL, de
FRANCE, GRANDE-BRETA-
GNE, GRÈCE, TUNISIE, TUR-
QUIE, et d'ailleurs, aussi, viennent
la pléiade d'artistes et hôtes-
ses, se produisant au mois
d'AOÛT, dans notre cabaret.
Du tempérament à revendre, des
présences rayonnantes, un pro-
gramme sexy, vous attendent tous
les soirs de 22 à 03 h. Locaux
climatisés.

1 7-666

La rentrée des classes pri-
maires et enfantines de la
ville de Fribourg aura lieu le
lundi 31 août. Les institu-
teurs attendent les l res classes
pour 9 h. et toutes les autres
classes primaires pour 8 h.
Quant aux enfants des clas-
ses enfantines, ils sont atten-
dus pour 9 h. 30.

Les enfants des classes primaires qui
commencent leur scolarité doivent se
munir du livret de famille. Les parents
de nationalité italienne doivent (préci-
sion exigée par leur consulat) présen-
ter l'acte de naissance de leur
enfant.

Cette année , l'école primaire est
obligatoire dès la rentrée du 31 août
1981 , pour tout enfant né entre le 1er

août 1974 et le 31 juillet 1975. Selon
l'article 20 du règlement des écoles
primaires de la ville , «les parents qui
n'auraient pas envoyé à l'école leurs
enfants astreints à la fréquentation
obligatoire sont soumis aux pénalités
réglementaires. »

Si des enfants en âge de scolarité
obligatoire ne peuvent pas se présenter
en classe le 31 août 198 1, à cause de
leur état de santé , leurs parents sont
priés d'envoyer sans délai un certificat
médical à la Direction des écoles, rue
de Lausanne 6. Si, pour d'autres rai-
sons, la scolarité d' un enfant doit être
retardée d'une année, un certificat est
également demandé. Les élèves non
domiciliés en ville de Fribourg ne sont
autorisés à fréquenter les classes pri-
maires officielles qu 'avec l'accord écrit
de leur commune de domicile.

Classes enfantines
Peuvent se présenter dans une classe

enfantine officielle uniquement les

enfants inscrits et dont les parents
n'ont pas reçu d'avis contraire.

(Com./Lib)

INFOMANIE
037/243 343

Place de la Gare
Poursuite des

travaux
Dans sa dernière séance le Conseil
communal de la ville de Fribourg a
pris acte du programme des travaux
d'aménagement de l'esplanade de la
gare. Il s'agit, conformément à la
maquette qui avait été exposée, d'y
édifier un kiosque double et un abri
pour usagers des transports en com-
mun, ainsi que de couvrir partielle-
ment cette esplanade et d'y placer
des panneaux de renseignements.
Les travaux débuteront la semaine
prochaine et se termineront dans le
courant du mois d'octobre.

Il a également pris acte de la
rencontre qui s'est déroulée, à
Soleure , le 4 août 198 1, dans le
cadre des manifestations du 500'
anniversaire de l' entrée de Fri-
bourg dans la Confédération , entre
deux équi pes de football des villes
de Soleure et de Fribourg, compo-
sées chacune de magistrats , de par-
lementaires et de fonctionnaires
communaux. Ce match , qui a été
remporté par 4 à 2 par l'équi pe de
Fribourg, a donné lieu à des échan-
ges cordiaux entre les villes de
Soleure et de Fribourg. Le Conseil
communal a encore octroyé 7 sub-
ventions pour la restauration d'im-
meubles anciens , soit 2 dans le
quartier du Bourg et 5 dans le
quartier de l'Auge. (Com./Lib.)

Broderies a I ancienne
VIEUX BOIS

Je ne remonterai point au carbo-
nifère primaire pour faire mention
de ce vieux bois noir devenu pierre.
Je n 'ai d 'ailleurs , sur ce charbon de
terre, que fort peu d 'exp érience, si
ce n 'est celle de mon calorifère qui
me chauffait bien.

Mais , sur un certain vieux bois
appelé tourbe, j 'ai des souvenirs du
temps où on l extrayait dans la
tourbière de mon village. Il arri-
vait que l 'on tombât , 'dans un banc
de tourbe, sur un arbre englouti qui
avait conservé sa forme et une
certaine consistance. Le tourbier
n 'appréciait guère une telle décou-
verte qui lui faisait perdre des
morceaux. En somme, un arbre
fossilisé.

Très vieux bois aussi ce pilotis
du lac de Neuchâtel dont me f i t
cadeau un amoureux des vieilles
choses de la Cité de la Rose. Il est
là, chez moi, tout noir, pareil à une
momie, mais encore en bonne et
vraie «chair de bois» . S 'il lui était
donné de s 'exprimer , je gage qu 'il
me maudirait d 'avoir violé son
repos, mettant ainsi son pied à jour
après tant de siècles d 'enterrement.
Un quelconque homme de science
analyserait cette «momie » pour en
découvrir la nature, chêne ou
autre. Peu m'en chaut. Il reste pour
moi un témoin certain des palaf it-
tes, et cela me suff it. D 'ailleurs,
n'est-on pas en train de réviser, au
sujet de nos lacustres, tout ce qu 'on
m'avait appris à l 'école, le récit
étant alors illustré de dessins ima-
gines qui me charmaient. C est un
peu dommage! On risque de me
priver d 'un peu de la poésie de Ce
vieux temps, qui fut  celui de ma
scolarité primaire.

Vieux bois mort encore! Celui
que je ramassais dans notre belle
forêt de la Faye (du latin fagus: le
hêtre) . Et je ne vous cache pas que
je ne le foule aujourd 'hui sans un

certain regret de ce passé de mon
enfance.

Et le roi I
Mais vieux bois debout aussi. Et

ce sont nos chênes p lusieurs fois
centenaires, que je ne rencontre pas
sans qu 'ils ne me rappellent qu 'il
fu t , en Epire , l 'oracle de Dodone
où Jupiter s 'exprimait par le bruis-
sement des chênes. Que tout cela
était mystérieux! Et ces vertus du
«gu i l 'an neuf» (la guilannée) .
cueilli par les druides à la serpe
d 'or dans la forêt des Carnutes, à
Chartres! En l 'honneur peut-être
du dieu de la guerre, le redoutable
Teutatès!

L 'imagerie m'a laissé en mé-
moire le grand roi St-Louis, ren-
dant la justice sous un chêne de
Vincennes. Ce sont p laisantes ima-
ges qui, me semble-t-il , n 'ont pas
encore trouvé contestataires. Mais
on peut toujours se tromper par
ignorance!

Vieux bois d 'oeuvre: charpentes
des anciennes fermes du pays ,
ponts couverts sur nos rivières... Et
voyez donc ce rouet! Qu 'il est
mignon! Que mes petits prennent
p laisir à le faire tourner... à vide!
Et ce bahut , décoré, solidement
ferré; et cette armoire où tulipes et
oiseaux se sertissent dans la mar-
queterie.

J 'ai aussi, entre autre, un ami
qui, lui, voit du vieux bois dans les
racines. Et quelles racines! Une
corne de rhinocéros, des serpents
de toutes sortes, un crocodile, des
oiseaux, des tortues, que sais-je! Il
faut l 'entendre nous parler de tout
cela, en insistant: « Vous savez, je
n'ai rien modifié , rien ajouté , rien
taillé; je n 'ai fait que nettoyer.»

Que tout cela chante dans une
tête qui sait entendre cette musi-
que-là! Heureux l 'homme qui fait
de si beaux voyages dans le temps
du vieux bois! (lsp)
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La chapelle sous la neige.

Chapelle du Christlisberg
UNE RESTAURATION À ACHEVER
Située sur le territoire de Saint- propriétai re , s'occupe présentement de

Ours, la petite chapelle du Christlis- la restauration de son église. Et clic
berg est citée dans le Guide touristique possède encore une chapelle plus
de la Singine. Construite en 1768, elle ancienne. Aussi des voisins du Christ-
est dédiée à la Sainte Famille et aux lisberg se proposent-ils de rallier quel-
archanges. Elle contient plusieurs œu- ques bonnes volontés afi n que soient
vres d'art dignes d'intérêt. Malheureu- poursuivies les premières réparations
sèment, son état laisse à désirer. réalisées sur l'édifice , dont le toit et le

La paroisse de Saint-Ours , qui en est clocheton ont déjà été rénovés. (Lib.)
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La fanfare «L'Echo du Glèbe»

d'Estavayer-le-Gibloux

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

José Macheret
cher membre actif

fils de Monsieur Guy Macheret,
membre d'honneur,

neveu de Monsieur Jean-Marie Macheret,
membre d'honneur et dévoué président

du comité d'organisation
des festivités de la fanfare,

neveu de Monsieur Michel Macheret,
membre passif.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

17-28499

t
Le Conseil communal et
la commission scolaire

d'Aumont

ont le pénible devoir de faire part du décès
dé

Monsieur

Albert Huber
père de M. Kurt Huber,

conseiller communal,
responsable des écoles

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 août 1981, à 14 heures, à Birwin-
ken/TG.

17-28496

Votre partenaire un jour L— m(\ Votre partenaire toujours

Imprima» 5*n<-Patil ^ _ _  ̂ « Boutortnl da PérollM . Fribourg

On cherche pour de suite

FILLE DE BUFFET
Bon salaire, congés réguliers

« 037/24 05 68
de 10 h. à 14 h. et dès 19 h.

17-67
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Le Centre de documentation des Offices régionaux Al (assurance-invalidité
fédérale) cherche un ou une

documentaliste
à plein temps

Exigences : formation universitaire, de préférence en psychologie option
orientation professionnelle; expérience de la documentation; langue maternelle
allemande et très bonnes connaissances en français et en anglais.

Champ d'activité: réunir et mettre en valeur la documentation relative à la
réadaptation professionnelle.

Conditions d'engagement et prestations sociales : selon réglementation fédéra-
le.

Entrée en fonction : 1" octobre 1981 ou à convenir.

Adresser offres de services à l'Office régional Al , rue St-Pierre 26, 1700 Fri-
bourg.

17-28313

*AT MMAASYAV^ Tea-Room

Lr- f f fj L-Z Grand-p|aces 16

O  ̂F  ̂ 17Q0 Fribourg

cherche pour de suite ou date à
convenir

BOULANGER
pour la fabrication de la petite bou-
langerie, ainsi qu'un

PÂTISSIER-
CONFISEUR

Bon gain, place stable, laboratoire
moderne.

17-694

t
La Société de jeunesse
de Rueyres-St-Laurent

a le grand regret de faire part du décès
de

José Macheret
son cher membre actif ,

regretté camarade et ami,
frère de François Macheret,

membre de la société

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

17-28497

t
Le Chœur mixte

d'Estavayer-le-Gibloux

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

José Macheret
frère

de M** Françoise Macheret,
dévoué membre actif

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
l'avis de la famille.

17-28498

t
Août 1961 — Août 1981

Jean-Marie
Chammartin

Voici vingt ans déjà que tu nous as
quittés, très cher fils et frère. La flamme de
ton souvenir ne s'éteindra jamais.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, le mardi 25 août 1981 , à
20 heures, en l'église de Villaz-St-Pierre.

17-28392

Nous cherchons pour date à con-
venir

1 couple
de concierge

pour notre foyer et nos ateliers.
Travail varié et intéressant.

Prière de prendre contact avec la
Direction de l'Association St-
Camille, route de la Gérine 27,
1723 Marly, 037/46 36 22.

17-28418

PREPOSE REDACTEUR
TRADUCTEUR

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours un poste de

au Secrétariat de Ville
traduction de textes variés de français en allemand
rédaction de procès-verbaux , rapports, informations
et autres textes
collaboration générale aux tâches du Secrétariat d<
Ville

Le poste conviendrait à une personne aimant les taché;
variées et sachant bien rédiger, de langue allemande
possédant une solide connaissance du français, éventuel-
lement bilingue.
Nous demandons une bonne formation de base, une
aptitude à s'adapter aux tâches les plus diverses et, s
possible, de l'intérêt pour les travaux d'archives ainsi que
quelques années d'expérience dans une administration, ur
secrétariat général ou un grand bureau.
Entrée en service: 1" décembre 198 1, év. 1" janviei
1982.
Les offres de service sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 7 sep-
tembre 1981.

17-1006

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de FRIBOURG,

nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

dans les disciplines suivantes:

ITALIEN
CUISINE
CONNAISSANCE DES VINS
COUP DE PEIGNE
BOUGIES
ACCORDÉON
GYMNASTIQUE, messieurs
REMPAILLAGE et
CANNAGE DE CHAISES

Veuillez envoyer vos offres détaillées
à la direction des Ecoles-Clubs Migros,

rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

école-clubmigros

IBMPPSMI iflHHHHHI

Après plus de 8 ans, notre collègue de
Suisse romande nous quitte pour se consa-
crer entièrement à sa future famille.

Pour la remplacer, au sein de notre petit
team «Prévoyance professionnelle», nous
cherchons une

secrétaire/traductrice (a/f)
de langue maternelle française

Elle doit posséder une solide formation
commerciale (KV, école de commerce) et
avoir au moins 3 années d'expérience. Elle
s'occupera également de traduction de tex-
tes de moyenne difficulté en français.

Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous
votre offre de service accompagnée des
documents usuels.

BANQUE POPULAIRE SUISSE, DIRECTION
GÉNÉRALE, Service du personnel, Postfach
2620, 300 1 Bern.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pour notre production, nous cherchons plu-
sieurs

ouvriers et ouvrières
partiellement pour travail en équipe

Nous attendons votre appel.

rf—\f ^—y—"* I Rue de 
l'Industrie

I k i Y A C f̂ 
1781 Courtaman

|_l m ^ 
"H -s* 037/34 23 23
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Nous cherchons

1 SOUDEUR
construction machine

2 SERVICEMEN (pompistes)

1 SECRÉTAIRE
bilingue, français-allemand

2 OUVRIERS
manutentionnaires

Conditions intéressantes, places d'avenir.

Faires offres à: MARGOT-PAQUETTE SA
2014 Bôle-Colombier/NE
s- 038/44 11 55.

Fabrique de menuiserie engage de suite

UN OUVRIER
pour l'atelier

UN OUVRIER
pour la pose

conditions : permis de conduire
sachant travailler seul

« 037/53 17 68 ou 68 1168
81-60370

pASQuier
tapissier-décorateur

BULLE
demande de suite ou date à convenir

APPRENTI TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Grand-Rue 27, s 029/2 76 61

¦m m̂mmaaaaaaam ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^a^̂ mmaamm -

f
On cherche pour entrée immédiate

ou date à convenir

RADIO-ELECTRICIEN
ou

ELECTRICIEN
EN RADIO ET TV

pour réparations , petites installations et livraisons.
S'adresser à :f

ngdùr-Kiù&(eit
Route de Berne 28-30 - Fribourg —

•s- 037/28 21 45
17-753

L. 



Alerte nonagénaire

Sœur Germaine Gasser

Sœur Germaine Gasser a récem-
ment fêté son nonantième anniversaire
à Ingenbohl. Née à Fribourg le 15 août
1891 , elle a grandi à Marly. Elle a
fréquenté les classes primaires puis
suivi le cours normal au pensionnat du
«Sacré-Cœur» à Estavayer-le-Lac où
elle reçut son brevet d'institutrice. Elle
entra dans les ordres à l'âge de 19 ans,
au couvent des Sœurs de Charité d'In-
genbohl. Le 23 juin 1980, elle a fêté en
famille ses 70 ans de vie religieuse. Son
activité d'institutrice s'est passée à
Treyvaux, Semsales et Sierre, et aussi
auprès des sourds-muets de Géronne
(VS) et du Guintzet.

Depuis plusieurs années , elle vit à la
Maison mère de la congrégation d'In-
genbohl où elle rend d'humbles servi-
ces à ses consœurs ou aux prêtres
romands en mission. Sœur Germaine
est restée jeune d'esprit et c'est un
véritable plaisir de lui rendre visite et
s'entretenir avec elle. Nos compli-
ments. (I p)

Nos bonnes
adresses

AUBERGE DU CHAMOIS

VAUDERENS
Menu du dimanche:

Croûtes aux champignons

*
Consommé à la moelle ou jus

d'orange

*
Coq au Pomerol

(Mouillettes au beurre
Salade mêlée

*
Mandarines givrées ou plateau de

fromages

*
Menu complet Fr. 28.—
Sans premier plat Fr. 23.—
Plat du jour Fr. 18.—

îf 021/93 50 58
_ . 17-28426

Café-Restaurant
DES MOSSETTES

LA VALSAINTE
(route goudronnée)

OUVERT tous les jours
Chaque dimanche sur réservation:

Délices de la borne
Tommes de chèvres
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée
¦ut 029/7 11 38 Iules Têtard

17-16671

Nous présentons nos compliments a
M. et M™ Pierre Baechler-Blanchard ,
de Fétigny, qui ont récemment fêté
leurs 90, et 80 ans respectivement.
Actuellement hospitalisé à Estavayer,
M. Baechler travailla naguère à Féti-
gny en qualité de charpentier avant
d'exploiter un petit domaine. M. et M""
Baechler sont les parents de 4 enfants ,
les aïeux de 8 petits-enfants et de
4 arrière-petits-enfants , (ip)

Nuvilly
f Jeanne Bezat-Bondallaz
Quelques jours avant de fêter son

81* anniversaire , Mm* Jeanne Bezat
s'en est allée sans bruit , à l'image de sa
vie.

M™ Bezat était née à Nuvill y, le 30
août 1900. Dès son plus jeune âge, elle
se mit tout entière au service de sa
famille. En 1939 , elle épousa M. Céles-
tin Bezat. Dès ce moment, elle fut pour
lui une aide précieuse, le secondant
efficacement dans son métier de
menuisier-charpentier. A la mort de
celui-ci , en 1962, elle ne resta point
inactive; de nombreux paysans appré-
cièrent son travail.

L'oisiveté, elle ne la connaissait pas.
Jusqu 'à la fin de l'année dernière , elle
s'occupait de son ménage, de son jar-
din et la propreté régnait autour de sa
demeure. Femme robuste , elle n'avait
pas peur non plus d'utiliser la faux ou
la hache. Son amour du travail bien
fait n'avait d'égal que sa grande sim-
plicité et sa discrétion.

Pourtant , elle ne put résister au mal
qui la rongeait. Au printemps dernier ,
elle fut hospitalisée à Fribourg, puis
elle vint s'établir chez sa sœur Alice.
Là, entourée et soignée admirable-
ment , elle supporta courageusement
ses souffrances , ne se plaignant jamais
et c'est en toute sérénité qu 'elle remit
son âme à Dieu le lundi 10 août.

A sa famille, nous présentons l'ex-
pression de nos sentiments distingués.
(i.p.)

Siviriez
f Fausto Albisetti

Avec le décès de Fausto Albisetti , la
paroisse de Siviriez et en particulier sa
fanfare ont perdu une personnalité
dynamique, enthousiaste et généreu-
se.

C'était pour chacun « Fausto », et
l'on ne faisait jamais appel à lui en
vain , tant était grande sa disponibilité.
« Maître maçon d'une haute conscien-
ce, artisan ingénieux, il était dévoué à
toutes les bonnes causes », ainsi se sont
exprimés ses amis musiciens vétérans.
Et le dimanche 2 août , c'est au nom de
sa chère fanfare , qu 'il accueillait les
invités à la fête du 75* anniversaire de
cette société. Quelle vigueur , quelle
conviction dans le ton ! Et sept jours
plus tard , au domicile d'une de ses
filles, un infarctus le frappait. On lui fit
de touchants adieux le mercredi 12
août. Il était dans sa 72* année.

Originaire de Balerna (Tessin),
Fausto Albisetti était arrivé à Siviriez
en 1918. De son mariage avec Lucie
Godel , de Domdidier , en 1933, naqui-
rent deux filles et deux garçons, qui le
chérissaient. Mais la mort de son aîné ,
en mai dernier , après une longue et
pénible maladie , l' avait profondément
affecté. Dans sa petite demeure qu 'il
avait construite au lieu dit « En Jogne »,
sur la route d'Ursy, il vivait paisible-
ment , faisant pour son compte de petits
travaux , accueillait les siens et ses
nombreux amis. Un homme de cœur ,
et de bienfaisant contact disparaît avec
lui. Aussi , prions-nous son épouse, ses
enfants et ses petits-enfants d'agréer
nos sincères condoléances. (Ls P.)

Randonnées
pédestres

en pays de Glane
La Société de développe-

ment de Romont organise,
demain et dimanche pro-
chain, 6 septembre, deux
randonnées dans la campa-
gne glânoise.

La première , d' une journée , partira
de la gare de Romont à 9 h., et
parcourra les flancs du Gibloux , avec
possibilité de rentrer en bus à partir de
Villarlod , à 19 h. On pique-niquera
mais on pourra aussi manger dans un
restaurant. Un temps de marche d' en-
viron 4 h. 30.

La randonnée du dimanche 6 sep-
tembre ne sera que d' un demi-jour ,
comportant un temps de marche de 3
h. On partira également de la gare de
Romont , à 13 h., et l' on suivra essen-
tiellement les hauteurs boisées de la
rive gauche de la Glane. De Chénens.
on aura la possibilité de rentrer en
train. Pas de difficultés de parcours ,
mais un délassement dominical revigo-
rant , (lsp)

MUSIQUE DE LANDWEHR
Admission de nouveaux élèves

Elèves tambours, âge minimum d'admission : 14 ans.
Elèves vents, âge minimum d'admission: 12 ans.
Elèves débutants, âge minimum d'admission: 11 ans.

Après une première année obligatoire d'un cours de solfège donné par Monsieur
Jean Balissat , directeur , les élèves subiront un examen qui leur permettra, après
réussite, de toucher un instrument de leur choix et d'entrer directement au
Conservatoire.

Il va de soi que des jeunes gens ayant déjà une formation instrumentale et
ayant l'âge requis peuvent également envoyer leur inscription en précisant le
nom de leur instrument et le nombre de semestres de conservatoire déjà
suivis.

Les inscriptions (coupons ci-dessous) sont à envoyer jusqu'au vendredi
4 septembre 1981 au plus tard, au président de la commission des élèves :
Monsieur Raymond Verdon, Moncor 11, 1752 Villars-sur-Glâne.

X 

Nom : Prénom : .Date nais. :

Adresse : Je joue déjà du (de la) 

depuis semestres
•a Signature : 

17-708

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul

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

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - Villars-sur-Glâne
église - Givisiez - St-Paul (Schônberg) (D)

SARINE
Autigny : 20.00. Avry : 19.30. Belfaux: 18.00
Bonnefontaine: 20.00. Cottens : 20.00. Ecuvil
lens : 20.00. Matran : 18.00. Neyruz: 17.30
Onnens: 20.00. Praroman : 20.00. Rossens
20.00. Rueyres-Saint-Laurent: 20.00. Trey
vaux : 20.00. Villarlod : 20.00. •

GRUYERE
Bellegarde: 20.00. Broc : 19.00. Bulle : 18.00
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor
bières : 20.00. Gruyères : 20.00 Sales : 20.0C
Sorens: 20.00. Vuippens: 20.00. La Roche
20.00. Le Pâquier: 20.00.

BROYE
Cheyres: 20.00. Cugy : 20.00. Domdidier
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel
les : 20.00. Delley : 19.30. St-Aubin : 19.3C
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
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 - Ste-Ursule
St-Pierre (D) - Marl y (SS-Pierre-et-Paul)
Chapelle du Schoenberg.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Corde
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne, église - Daillettes (école de Cor
manon).

SARINE
Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30 , 9.30. Bonnefon
taine : 7.30, 9.30. Chénens: 20.00 Cormin
bœuf : 8.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens
9.30. Estavayer-le-Gibloux : 8.00. 10.00.Ma
rran: 10.00 Neyruz : 9.30, 20.00. Onnens
9.30. Posieux : 8.00. Praroman: 9.30. Prez
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux
7.30, 9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 7.30, 9.30. Bonnavaux (cabane)
15.00. Broc : 8.00.9.30.19.30. Broc La Salct
te: 10.30. Bulle: 8.30 , 10.00 , 1 1 . 1 5 , 20.00.
Capucins: 7.00, 10.00. Cerniat : 7.30 , 9.30.
Châtcl-sur-Montsalvens : 7.30. Valsainte:
chapelle extérieure : 7.00, 10.00. Charmey :
7.30, 9.30. Corbières : 9.00. Crésuz: 9.30 ,
19.30. Echarlens : 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. Montbarrv:
8.30 et au Carmel : 9.00.Norre-Dame-des-
Clés: 10.45. Le Pâquier: 9.00, 20.00. Sales:
9.30. Maules: 8.00. Rueyres: 8.00. Sorens:
7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan- Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30, 19.30.
Domdidier: 10.15. Dompierre : 9.30. Russy :
7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des domi-
nicaines: 8.30 , 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Fri-
ques: 19.30. Gletterens : 10.00. I.échelles :
9.30. Chandon : 8.15. Ménières : 9.30 , 20.00.
Murist: 10.00. Tours - Notre-Dame : 7.30 ,
10.30 , 16.00 Vêpres. Portalban (camping):
8.45.Surpierre : 10.00. St-Aubin : 10.00. Vuis-
sens: 8.45.

SAMEDI
Charmey : 20.00 culte (bilingue) au Centre
réformé.
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt. 10.15 Culte
en langue française avec Sainte-Cène.
Bulle: 9.00 Culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte.

Christ-Roi.

18.45
St-Sacrement - Daillettes (école de Corma
non).

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

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye : 20.00. Chavannes : 20.30. Mas-
sonnens : 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 : 19.00. 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. Payerne : 18.30.

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

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Sacrement.

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.

17.30
St-Pierre.

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

19.15
Marly (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens : 8.30. Méziè-
res: 9.30. Orsonnens: 7.30 , 9.30. Promasens:
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 18.30. Rue : 9.15.
Siviriez: 9.30. Sommentier: 10.15. Ursy :
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont: 9.00. La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 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 : 9.3C
Lucens : 9.30. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville
10.00. Payerne : 8.30, 9.45 , 19.30. Yvonand
10.15.

Eglise évangélique réformée
Meyriez: 9.30 Familiengottesdienst mit Tau-
fe.

Métier: 10.00 Culte en famille , remise de la
Bible aux enfants nés en 1971.

Les Paccots: 11.00 Culte.

Romont: 20.15 Culte.
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Un marchandage
bien intentionné?

La presse n'a pas tan
d'éloges à l'égard des ban-
ques ayant participé à l'opé-
ration d'assainissement de
notre deuxième groupe hor-
loger, opération qui a ab-
sorbé 300 millions de
francs. Un journal - et pas
des moindres - a même écrit
que «les banques avaient
payé de cette manière l'im-
pôt sur les banques (réclamé
pour assainir les Finances fé-
dérales), et cela non seule-
ment pour cette année mais
aussi pour la suivante» .

Un impôt mal
nommé

N'en jetez plus, pourrait-
on dire ! Si l'intention du
journaliste était bonne , il se-
rait néanmoins surprenant
que cette remarque fût plus
qu'un ballon d'essai. En ef-
fet , l'impôt anticipé sur les
placements fiduciaires , dont
débattra le Conseil natio-
nal , n'est pas un impôt sur
les banques , mais un impôt
frappant les clients des ban-
ques. Ces dernières ne fe-
raient que le prélever pour
le compte du fisc. Imaginer
compenser les dépenses
d'assainissement par un im-
pôt relève cependant du
plus pur marchandage.
Même en Suisse, où on ne
compte plus les compromis,
un tel marchandage serait
impensable , et les banques
refuseraient de s'y prêter.

D'ailleurs, il manque la
contrepartie , ne serait-ce
qu 'en raison de l'absence de
tout motif. Les banques
n'attendent en effet aucune
contre-prestation pour l'ai-
de qu 'elles ont volontaire-
ment accordée. Et , d'autre
part , un impôt spécial péna-
lisant directement les ban-
ques a perdu toute actualité.
La grande majorité des par-
tis et des hommes politiques
l'a repoussé, car un traite-

ment spécial de ce genre se- lites et à des fermeture;
rait tout aussi injuste d'entreprises. Dans bier
qu 'anticonstitutionnel. d'autres pays d'ailleurs

l'Etat est déjà amené i
Une bonne conscience payf r d emblée. C'est pro

bablement ce qu a pense U
Les banques n'ont pas journaliste en proposant ce

mauvaise conscience en ce marchandage aide financiè
qui concerne les impots. Rien re con tre impôt sur les ban
que les trois premiers établis- nues.
sements de crédit de Suisse, à Mais comment les ban-
savoir l'Union de Banques
Suisses, la Société de

ques peuvent-elles réalisa
des bénéfices? Elles n 'y arri
vent que grâce au travail d<
leurs 80 000 collaborateur!
et parce que la place finan
cière suisse fonctionne bien
Voilà pourquoi la Suisse fi
nancière jouit d'une bonn <
réputation à l'étranger. Cet
te réputation donne la pos
sibilité aux banques de réa
User des affaires intéres
santés et , partant , de fournil
une large contribution à h
balance suisse des revenus.

Calculer au plus près
Nous avons donc tout in

térêt à soigner notre plac<
financière , qui profite poui
une bonne part de k
confiance que lui portent le;
clients étrangers. Cette
confiance serait fortemeni
ébranlée , voire détruite , s
nous étions dans l'obliga
tion de prélever des taxes
spéciales , ne serait-ce que
dans un seul secteur , comme
celui des placements fidu-
ciaires. En effet , sur le!
places financières interna-
tionales , on ne compte pas
seulement en millions , mai!
aussi , comme dans chaque
ménage, en francs et en cen-
times ou en dollars et cents
Sur ces places non plus , ur
marchandage - aussi bier
intentionné soit-il - ne se
rait pas compris ni accepté.

1 nomique de Zurich (une as
, ^^___^^_____^^^_^^^ .^_^______ sociation de jeunes travail

lant dans le monde écono
mique et consacrant leur ;

A**\. loisirs à œuvrer pour le bier
S*\ t ' _ de la communauté), le bu-/~ *~l *"~»»»*'","5> ^**

^ 
reau pianpartner AG 

qui
~P >k dans le cadre de la planifi

A-r ^
çtii i . 1 cation régionale , a fait une

f  Jntj _1_ > J étude sur la vallée de Pos
J . . _ . 

^ 
A „ ¦ ' ,-;; . *"̂ | __ chiavo , ainsi que la Land-

S flvtï f i l  3?X *?̂  tÏ5c >•*/ / wirtschaftliche Beratungs
J ,_ f zentrale Lindau ont fon-
y .?>—>. :j. L dé r«Arbeitsgemeinschafi
Se ] yi r\ *> _ > Kràuteranbau Poschiavo».

Même un Chinois peui
connaître le nombre de voi-
tures particulières immatri-
culées dans le canton du Va-
lais. Cette information , el
plus de 1000 autres concer-
nant la population , les fi-
nances , la fiscalité , l'écono-
mie et le niveau de vie des 26
cantons suisses, sont réunies
dans la statistique de poche
annuelle de l'UBS «La Suis-
se en chiffres», qui donne
aussi, en exclusivité , le reve-

nu national par canton. Le
dépliant paraît en dix lan-
gues, dont le chinois , le ja-
ponais et l'arabe, et consti-
tue, tant pour les Suisses
que pour les étrangers , un
support d'information et ur
aide-mémoire pratique rela-
tif aux principales donnée;
économi ques de notre pays
«La Suisse en chiffres» peui
être retirée gratuitement è
tous les guichets UBS.

Luxembourg a su saisir sa chance
Grand 'Rue , Luxembourg: le quartier des banque:

Profit réciproque
Si les banques ont pu

payer autant d'impôts, c'esl
qu'elles avaient certes réali-
sé d'importants bénéfices.
Mais ces bénéfices et les ré-

D'autres pays que la Suisse ont reconnu très tôt les services que des établissements de credi
dynamiques pouvaient rendre à l'économie nationale et le rôle qu'ils étaient à même d
jouer à l'étranger. Ces pays mettent tout en œuvre pour que leurs banques travaillent dan
les meilleures conditions possibles. Aussi comprend-on pourquoi la place financière suis»
se heurte constamment à de nouveaux concurrents. L'un d'entre eux est Luxembourg.

Des journalistes suisses rigides et met ainsi si
ont pu se rendre compte sur propre économie en posi
place de la vigueur du systè- tion de faiblesse vis-à-vis d<
me bancaire de ce petit la concurrence étrangère, i
pays. Lors de rencontres or- est clair que les intéressé:
ganisées avec des politiciens cherchent à se libérer d<
et des personnalités du telles contraintes. Ils von
monde économique , ils eu- alors s'implanter à l'étran
rent donc l'occasion d'avoir ger, généralement en ;
des renseignements de pre- créant des filiales , où il:
mière main au sujet d'une sont accueillis à bras ou
question qui suscitait parti- verts. C'est par exemple li
culièrement la curiosité: par cas de Luxembourg,
quel coup de baguette ma-
gique le Grand-Duché de Secret bancaire etLuxembourg, dont la popu- rftmnrp «. nllm Ar:niIPÇlation est de l'ordre de celle C°mPteS numériques
du canton de St-Gall , a vu le «La législation bancaire
nombre de ses banques tri- est très libérale au Luxem
pler en l'espace d'une dé- bourg. Le secret bancaire e
cennie et leurs activités dans les comptes numérique:
divers secteurs des affaires sont protégés. Les infrac
financières internationales tions sont punies pénale
croître d'une manière spec- ment. Toutefois, le juge -
taculaire? pour les affaires pénales -

ou le commissaire au contrô
Les atouts 'e des banques - le pendan

de Luxembourg de, notre Commission fédé«*. h ra)e des Dan qUes _ peuven
Il est évident que des fac- faire lever ce secret si les cir

teurs favorables ayant in- constances l'exigent. D'um
fluencé aussi bien l'écono- façon générale, les Luxem
mie du pays que la marche bourgeois estiment que li
des économies étrangères secret bancaire est mieu:
ont joué un rôle non négli- préservé chez eux qu 'ei
geable. Lorsqu 'un gouver- Suisse. Même libéralismi
nement émet à tour de bras sur le plan fiscal. Si les so
des prescriptions par trop ciétés paient de coquets im

Mais ces bénéfices et les ré- L'UBS appuie une intéressante initiative n ? Oserves qu'ils alimentent sont __ _ »• i • • i i • ¦ e • * k '  ^ lindispensables pour per Des plantes médicinales au heu de foin l ĵ ismettre aux établissements „ u 59
de crédit d'accorder - si né- Les agriculteurs de la val
cessaire - leur aide pour lée de Poschiavo placent de
sauvegarder des places de gros espoirs dans une activi
travail en renonçant à des té nouvelle pour une régior
créances et en assumant des de montagne, à savoir k
risques supplémentaires, culture de plantes médici
Ces prestations représentent nales. Dix d'entre eux parti
une contribution fournie cipent à un essai visant à dé
par la place financière suis- terminer les possibilités de
se à la place industrielle , ces cultiver en altitude des
deux places étant complé- plantes aux vertus galéni
mentaires. Ce sont aussi des ques.
prestations vis-a-vis de
l'Etat , puisqu 'il serait , lui Un effort Commun
aussi , mis devant l'obliga- ~. ... . '- .
tion de payer au moins une Div"s mih?u.x intér,essei
part des charges résultant PaF f

tte expérience , a sa-
des séquelles dues à des fail- V0l r .la Jeune chambre eco

Une nouvelle source
de revenus

Certes, l'agriculture cons
tituera toujours l'épine dor
sale de l'économie de la val
lée, car l'expansion auss
bien des activités commer
ciales que du tourisme est li
mitée. La vallée de Poschia
vo compte 400 exp loitation:
agricoles de quelques hec
tares en moyenne qui n<
suffisent pas , "ou à peine , i
assurer la subsistance de:
familles. Nombre de jeune:
voudraient bien demeure:
dans leur région natale
mais les revenus de la cultu
re herbagère et de la produc
tion laitière sont trop mai
grès. De ce fait , huit jeune!
sur dix émigrent en Engadi
ne ou s'en vont travaille:
dans la plaine. Aussi le pro
jet de culture de plantes mé
dicinales suscite-t-il l'espoii
que l'implantation de cul-
tures nouvelles dans de;
zones de montagne se tra-
duise par une hausse effecti-
ve des revenus de la popula-
tion.

pots sur leurs bénéfices (jus
qu 'à 46 %), si les particulier
peuvent ainsi être lourde
ment frappés par l'imposi
tion directe (taux maxima
57 %), les «non-résidents>
sont exonérés. Autres priv
lèges fiscaux , pas d'impos
tion à la source sur les inti
rets et les revenus des p<
piers-valeurs et d'impo
tantes facilités pour les s<
ciétés holding...

Impôt fiduciaire
Les banquiers suisses lor

gnent avec un bri n d'envii
cet îlot stable et prospère
solidement implanté au mi
lieu de l'Europe. Chaqui
jour , il y a au moins un nou
veau client qui frappe à 1:
porte de leur succursale. Ui
client qui vient de Zurich
chasse par le projet d'impo
sition des opérations fidu
ciaires? «En fait , répond ur
des directeurs de l'Union d<
Banques Suisses, ce nouve
impôt , s'il est introduit , ne
changera pas grand-chose
au pouvoir d'attraction de
la place financière luxem
bourgeoise. Nous redouton:
davantage les conséquence:
des scènes de violence dan:
les rues de Zurich.»

(24 Heures. 16. 7.81

Reprenons a zéro !
Grâce a la collaboratior

de divers spécialistes et de:
autorités , et grâce aussi ai
soutien fourni par plusieun
sponsors, l'Aide suisse au?
montagnards , l'Union de
Banques Suisses et cinc
communes de la rive droite
du lac de Zurich , ce proje
peut être réalisé sur une vas
te échelle. La bosse des chiffres n'es

pas l'apanage de tout ur
D'autres vallées chacun et il semblerai
en profiteront qu 'un conseiller national er

ait fait récemment la triste
Les expériences réunies expérience. En effet , dans le

dans la région de Poschiavo cadre du débat portant su:
profiteront également à l'introduction de «l'impôd'autres vallées. sur ia clientèle des ban

Les pionniers œuvrant à ques», le conseiller nationa
Poschiavo se montrent non bâlois , Andréas Gerwig, déseulement optimistes , mais sireux de démontrer l'insuffont aussi preuve d'enthou- fj sanCe de la contributioi
siasme. Comme l'a dit M. flscaie des banques , a usiLuigi Lanfranchi , maire de d'un «artifice de calcul» qu
Poschiavo: «Nous plaçons a décontenancé ses colléde gros espoirs dans ce pro- gues conseillers: les troi:jet et souhaitons qu 'un jour grandes banques ne paieou l'autre la préparation des ra ient ensemble pas plu:plantes médicinales se fasse d'impôts que Nestlé ,
également dans notre val-
lée.» i :V.A^ A \A /-!«.....:« A .Libre à M. Gerwig de

penser que le système ban-
caire procure trop peu de re-
cettes à l'Administration
des contributions. Mais res-
tons-en aux faits! Les pres-
tations fiscales des trois
grandes banques , à savoii
l'UBS , la SBS et le CS, se
sont chiffrées à Fr. 432,2
millions en 1980. Ce mon-
tant concerne principale
ment les impôts directs ei
Suisse (impôts communaux
cantonaux et IDN), aux
quels s'ajoutent les droits di
timbre payés par les ban
ques sur leurs propres af
faires. La même année
Nestlé a versé au fisc suisse
près de Fr. 55 millions à titre
d'impôts sur le bénéfice e

sur le capital ainsi que sou
forme de droits de timbre
Cela correspond à enviroi
9 % de sa charge fisca l
consolidée au niveau mon
dial (Fr. 614 millions), l
numéro un de notre pays m
réalisant d'ailleurs pas p lu
de 3,3 % de son chiffre d'af
faires consolidé en Suisse.

Or, comme on ne saurai
comparer des pommes avee
des poires , l'intérêt d'un dé
bat national sur la fiscalité
consiste à déterminer qu
paie quoi au fisc helvétique
Considérée sous cet angle
la réalité se situe ainsi au?
antipodes de ce que M. Ger
wig a voulu faire com
prendre à ses collègues ai
Parlement: la prestation fis
cale des trois grandes ban
ques est au moins huit foi
supérieure à celle dont s'ac
quitte Nestlé en Suisse.

M. Gerwig a-t-il alor
manqué de précision dan
ses calculs? A-t-il «par er
reur» avancé des chiffres in
exacts? Ou n'a-t-il pas plu
tôt manipulé sa démonstra
tion de manière à ce que le
conclusions servent les inté
rets de sa politique? I

Banque Suisse et le Crédit _^ _̂___^^ _̂____^_______________
Suisse, ont payé au total
432,2 millions de francs
d'impôts directs en 1980, â V\
dont 201,5 millions rien que /y -m -r?i__// Mpour l'UBS. L'ensemble des y^̂ ^ m ! my m̂>. itbanques devraient avoir payé 

^̂  =̂* v f - t  
^̂  , - , >̂ .

780 millions de francs (les f̂s _H ^ v̂ *̂*'**̂
^chiffres de la statistique de i / 1 1 lu f f \çr

la Banque nationale ne sont Sth /O _i M Apas encore définitifs). En / V ©f H* _ f*5 $j
1979 en tout cas, leurs près- X^^Ne*̂  Am\ \\ C/ /tations fiscales représen- ^̂ ~-~^Wi £_ °ltaient 15% des impôts ac-' »^̂ *3 k̂ *̂*̂  JC> /quittés en Suisse par toutes ÙAL ÂM -A\\. «rles personnes morales. TK JBJ/T/VïIMÎ
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Si les banques ont pu

mver autant H'imnntc. rVst ' ' -
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour el nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traita nt.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: » 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat:(03 7) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  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 22 août: phar-

macie St-Barthélemy (rte de Tavel 2).
Pharmacie de service du dimanche 23 août:

pharmacie Lapp (place St-Nicolas 159).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
citivant Dimanche , rie 10 h à 1 7 h et rlp 1 7 h à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat :deI9à21  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  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Sing ine.
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.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne : 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.
Paverne : f037> 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11  53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches); 21 19 U (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
m i

Fribourg : 18.
Antroc i iu-aiit âc- mi7i n m is

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les innrc dp in à 71 h
Clini que Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Fctavauer- IH11I (.1 Tl  11

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

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
rt,.;t<,i_t.,;„. n„„;. . tr,-,\\ s*. -70 11

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à r5 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
?fl h * HimincKc <tt innrc fÂriÂc Am 1 fl -î 11 h .»t Ai -

13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

" "très de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres

12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.

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

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

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

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

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : Fribourg et district de
la Sarine v 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé «r 037/63 34 88 ,
entre 1 1  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère «r 029/2 30 33 ,
entre 11  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Ré pondeur
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 e- 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2. Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mard i 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 -B 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).

Centres de plannin g 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-
colog ique.

Districts : Fribourg : «037/22 83 22, selon indi-
cations données.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
\ lmiv p ment  enfance pt rnver: rue He l ' Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h Rue St-Pierre. ?fi Frihnnre
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
P.iilinnhntnaninhte nilhlinnp- le 1 " et le V jeudi Hll
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 loca l du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercred i , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phoni que a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
an 77 70 Ol — Pnnr let: eaç H'nroence leç
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54 ,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fri-
K. , , ,r . ,  f. ,.,,m.„.| If,  \i 80
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
v 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 : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin: juillet « 24 51 03.

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 , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
Il 1 S T* ^Ouvert msrHi ienHi et cin.Ji)

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien : mard i à samed i de 10 à

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

11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche,

de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
— Musée du vitrail : du mardi au dimanche de

10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendred i de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles 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 10
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. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., à l'avenue de Granges-Paccot 3, le vendredi
de 15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vi gnettaz 57
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et 28
nniit 1QK1

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi d e l 0 à l 2 h . e t d e l 4 à 2 0 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

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

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

— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu
re, lundi et jeudi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

PSTAVA VFR-I F.r AC
— Bibliothèque publique : mardi de 14 à

15 h.30 , mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

22 h.

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

Montée à la tour de la cathédrale : d u 15 j u i n a u 30
septembre 1981.  Tous les jours , vous pouvez
gravir les 365 marches de la tour St-Nicolas, de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h. 30. Dimanche de 14 à 17 h.
in oenlement

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 Ift tniw les innr'i

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
J : A U A  A A  a ô t s v .

Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 8 à 22 h.; samedi et dimanche de 8 à
20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi , de 8 h. à
20 h. ;dimanche de 8 h. à 18 h.
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à

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 : ouverture en permanence de
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture à
in  u

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mard i
r.. *.A À m..r. -r. ..ti an Himnnchc He Q à 71 h

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,

j- . A J!_ u . A . -. O U Ift i t O U
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Manifestations
du week-end

Samedi 22 août 1981
Musée d'art et d'histoire : Exposition

« 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 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposi tion
« Cartographie de Fribourg : un autre
visage du canton » de 14 à 17 h.

Musée du vitrail de Romont : Exposition
« Art et technique du vitrail » de 10 à 12 et
14 à 18 h.

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

Musée gruérien de Bulle : Exposition
« Les Poyas, un art populaire v ivant » de 10
à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée de Morat : Exposition « Armes
datant 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 vie quotidienne au XV e» , de 9 h. à
18 h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Rétrospec-
tive des Triennales de la photographie de
1975 et 1978 , de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Claire Nicole, peinture de 9 à 12 h. et de
15 à 17 h.

Château de Marly-le-Petit : Exposition
de Teddv Aebv. de 15 à 18 h.

Galerie du Calvaire de Gruyères : Exposi-
tion de Angéloz, Baronchelli , Netton Bos-
son, Cesa, Rime et Spoeri , de 10 à 12 h. 30
et de 13h .30à 17 h.30.

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion « Fri-Art 81 » , art spatial contempo-
rain , de 14 à 19 h.

Galerie Avry-Art : Exposition « La Navi-
gation en Suisse »

Pérolles : Coupe suisse de boccia

Dimanche 23 août
Musée d'art et d'histoire : Exposition

« Photo Fribourg 81 » de 10 à 12 et de 14 à
19 h. Exposition « Hodler et Fribourg » de
10 à 12 et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposi tion
« Cartographie de Fribourg : un autre
visage du canton » de 14 à 17 h.

Musée de Bulle : Exposition « Les Poyas,
un art populaire vivant » de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition « Mobilier
rustiaue sineinois » de 14 à 18 h.

Musée du vitrail Romont : Exposition
« Art et technique du vitrail » de 10 à 12 h.
et 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 vie quotidienne au XV e * de 9 à
18 h.

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

Château de Marly-le-Petit : Exposition
de Teddy Aeby, de 15 à 18 h.

Galerie du Calvaire de Gruyères : Exposi-
tion de Angéloz, Baronchelli , Netton Bos-
son, Cesa, Rime et Spoeri , de 10 à 12 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion * Fri-Art 81 » art spatial contemporain,
de 14 à 19 h.

Pérolles : Coupe suisse de boccia
Stade St-Léonard : Championnat suisse

de Dentathlon. ore. CAF.
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Chapelle de la Providence
Lundi 24 août à 16 h. et à 20 h. exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos in ten-
t inne H P. nriprpç

Samedi 22 août
Fête de la Royauté de Marie
SAINT SYMPHORIEN, martyr

Selon la Passion de saint Symphorien —
laquelle est d'ailleurs très postérieure aux
événements —, Symphorien étai t un jeune
chrétien d'Autun , fils d'un notable de la
ville Festus, au temps de l'empereur Auré-
lipn f770,-77S1 1 In innr nnp cp Hprnnlai t  nnp
procession païenne en l 'honneur de la
déesse Bérécinthe, nom gaulois de la Cybèle
des Orientaux, Symphorien manifesta pu-
bliquement sa réprobation. Aussitôt arrêté
il confessa sa foi devan t le consulai re Hera-
clius et fut condamné à être décapi té à
proximité de la v ille , tandis que du haut des
remparts, sa mère l'exhortai t à rester fidèle
iiicnn'aii hnnt
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ACTUELLEMENT:

«PROLOGO QUARTETT»
EUROTEL - Grand-Places

Fribourg - -B 037/22 73 01
Ouvert dès 22 h.

17-697

Cinéma
FRIBOURG

Alpha . — Midnight Express : 18 ans.
Capitule. — Le Choc des Titans
M ans.
Corso. — Rien que pour vos yeux
14 ans.
Eden. — Une merveilleuse journée :
14 ans .
Rex. — Moi, Christiane F., 13 ans, dro-
guée, prostituée: 16 ans. — Barbara
Broadcast: 20 ans.
Studio . — S'aimer... quel bordel:
20 ans.

BULLE
Prado. — Y a-t-il un pilote dans l'avion ?
14 ans. — Les brûlantes nuits suédoises
20 ans.

PAYERNE
A pollo . — La Coccinelle à Mexico
7 ans .

CHÂTEL-SAINT-DENIS
SiHns. — I.es 2 flibustiers : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Flash Gordon : 12 ans. —
Mieux vaut être riche et bien portant que
fniirhé et mal foutu: 16 ans.

TEMPS PROBABLE
AUJOURD'HUI

Ouest et sud: en bonne par tie ensoleil-
lé.

Est : ensoleillé le mat in , quelques pluies
l'après-midi .

SITUATION GENERALE
Une crête de haute pression se forme

derrière la perturbat ion qui a traversé notre
pays. Ele entraîne de l'air mari time frais
vers les Al pes. Une nouvelle perturbation
touchera le nord du pays l'après-midi .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Suisse romande et Valais: temps en bonne

partie ensoleillé . Température à l'aube
environ 8 degrés, l'après-midi de 20 à
24 degrés. Isotherme de zéro degré s'éle-
vant vers 3500 mètres. Ven t modéré du
nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique: en partie ensoleillé le
matin , puis quelques pluies l'après-midi .

Sud des Alpes et Engadine: temps enso-
i»;iiâ

ÉVOLUTION POUR DIMANCHE
ET LUNDI

Dans l'est encore nuageux dimanche et
précipi tations éparses, sinon temps assez
ensoleillé ( ATSÏ



Festival du 500e
L'irresponsabilité
des journalistes

Monsieur le Rédacteur ,
Ceux qui liront cette lettre pen-

seront qu 'il est un peu tard pour
vous l 'envoyer. Mon intention était
simplement de voir si, dans des
lettres parues précédemment , tout
avait été dit. Cela n 'étant pas le
cas, je me décide à l 'écrire quand
même.

D 'abord , je précise que personne
ne m 'a suggéré d 'écrire cette lettre.
Je tiens à en assumer seul l 'entière
responsabilité.

Voyons un peu les choses ! Une
brave équipe de personnalités,
empreinte d 'un bon patriotisme, a
décidé de commémorer le 500e
anniversaire de l 'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération. A cet
effet , elle a voulu présenter au
public un festival. Mais, d 'autres
personnages importants et in-
fluents , comme des journalistes ,
voire le rédacteur en chef d 'un
grand quotidien , ont décidé de
dénigrer le texte et la mise en scène
de ce festival.

Les éminents personnages qui
signent «G» n 'ont pas pensé qu 'ils

endossaient la p leine responsabi-
lité de l 'argent non rentré du fait de
ceux qu 'ils ont découragés d 'aller
voir ce festival. Cela n 'a pas été dit ,
jusqu 'à maintenant. Ce qu 'il y a de
pire , c 'est que ceux qui ont lu les
articles témoignent de la rancune,
de la vengeance et de la jalousie.

Quand ces braves journalistes
ont rédigé leur article, avaient-ils
mangé de la vache enragée ?
Etaient-ils en colère ou voulaient-
ils faire du mal à l 'organisation et
à leur canton ? Voilà ce que j 'ai
entendu dans les coulisses. Les
lecteurs conviendront avec moi que
cela n 'est pas fort pour des hom-
mes d 'une telle capacité et d 'un tel
renom.

Voilà ce qui n 'a pas été dit
jusqu 'à ce jour. Je voudrais ajou-
ter que j 'ai un «tuyau» pour ces
braves journalistes. Ils pourraient
aller aux taupes en Iran. Là-bas,
où il n 'y a p lus de Shah , ce serait
p lus facile de gagner sa vie p lutôt
que de se donner de la peine
d 'écrire des articles qui nuisent à
leur renommée et à leur journal.

E.W.
Les textes publies sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd.)

COURSE D'ORIENTATION DES OFFICIERS

Le chef du DMF en tenue?
La traditionnelle course d orientation de nuit des officiers du CA camp 1

et des autres troupes invitées prendra cette année un caractère national à
l'occasion du 500e anniversaire de l'entrée du canton de Fribourg dans la
Confédération. Les officiers de quatre corps d'armée, des troupes de
l'aviation et de la DCA prendront en effet part à cette 25e édition d'une
course nocturne qui se déroulera aux environs de Fribourg dans la nuit du 25
au 26 septembre 1981.

Sur la rive gauche de la Sarine, la
campagne située au nord de la cité
des Zaehringen ne manque pas de
recoins pour mettre sur pied une
compétition dans laquelle la forme
physique et le sens de l'orientation
sont deux qualités essentielles.

Répartition
en cinq catégories

La Société fribourgeoise des offi-
ciers a préparé un parcours légère-
ment vallonné à travers champs et
bois. Les patrouilles de deux offi-
ciers seront réparties , et c'est là une
nouveauté, en cinq catégories. Les
participants des classes B et C
auront à parcourir 9 km. Les dames
du SCF évoluant en catégorie D,
n'effectueront pour leur part que

5 km, sans participer aux épreuves
techniques. Les chevronnés répartis
en deux classes distinctes effectue-
ront tous un itinéraire de 12 km.

Cette 25e course d'orientation de
nuit , disputée selon le système du
«score-lauf», comprendra , outre la
recherche de postes, un jet de gre-
nades et le tir au pistolet. Elle
bénéficiera de la présence du con-
seiller fédéral Georges-André Che-
vallaz , chef du DMF, ainsi que de
nombreuses personnalités civiles et
militaires.

Du côté des participants , ce ne
sont pas moins de 500 patrouilles de
deux officiers qui sont attendues le
25 septembre prochain à la caserne
de la Poya à Fribourg. (Com/Lib)

Journée «portes ouvertes»
au camp DCA de Grandvillard

Vendredi matin, dès 9 h. 15, quelque
900 parents des recrues de l'école DCA
légère 247 investissaient le camp mili-
taire de Grandvillard. Cette école de
recrues s'y est installée le 20 juillet
avec ses quatre batteries de canonniers,
la batterie d'etat-major étant station-
née à Broc, aux Eterpaz. Le colonel
Gassler, commandant de l'école, ex-
prima sa joie de recevoir tant de monde
à cette journée «portes ouvertes» à
laquelle assistèrent également les auto-
rités de la région.

Le plan du déroulement de 1 école de
recrues fut commenté aux parents. Les
recrues passeront encore quatre semai-
nes pleines à Grandvillard avant de
gagner le Susten pour des tirs de
combat. Après un retour pour une
semaine à la caserne, on les enverra
dans le Gros-de- Vaud , puis à Brigels et
Waltensburg, dans les Grisons , pour
des tirs sur le terrain.

Vendredi matin à Grandvillard.
parents et invites purent assister à des
démonstrations de tirs simulés sur
avions et hélicoptères , et contrôlés au
moyen du «florett» , «un instrument de
haute précision avec lequel les hommes
aiment travailler» , nous dit un officier.
C'est principalement à cela que sont
entraînées les recrues pendant leur
période en caserne à Grandvillard ,
alors que la batterie d'état-major ins-
tallée à Broc s'exerce à l'observation et

aux transmissions par radio et télépho- le : les impressions d'une «bonne
ne. recrue» certainement , qui n'apprécie

pas plus que ses congénères les corvées
en tous genres, mais qui mit en évi-

Les bons côtés dence les bons côtés de l'obligation de
servir : contact avec des jeunes venus

Les recrues de l'école DCA légère d'autres régions du pays, connaissance
247 proviennent d'une dizaine de can- du prix de la liberté, approche d'un
tons de la Suisse alémanique, des Gri- coin de Romandie ju squ'ici inconnu de
sons à Bâle. L'un d'eux fit part de ses beaucoup et qu 'ont sitôt aimé les hom-
impressions aux invités , au terme de mes venant des grands centres indus-
ces quatre premières semaines d'éco- triels du pays. (y. ch.)

Démonstration pour les parents (Photo Joël Gapany, Bulle)

Saint-Aubin, sa fontaine et son château

Une fort belle fontaine villageoise

La notice publiée en 1932 par
l'abbé Brulhart , membres des socié-
tés d'historiens de Suisse romande,
apporte quelques précisions sur la
magnifique fontaine de Saint-
Aubin, construite au début du 18e
siècle. En 1724, dit le document, on
établit la fontaine du château qui fut
déplacée plus tard. En 1728, la
fontaine de Saint-Albin manquant
d'eau, on fit venir de Belfaux un
sourcier dénommé Jacques Wip-
pret.

Les sources trouvées , on établit le
grand bassin et, sur la colonne, la
statue remise à neuf. Les comptes de la
même année mentionnent en effet
« deux pots d'huile de noix pour repas-
ser le portrait de Saint-Albin » et « li-
vré à un magnin pour remettre le
visage de St-Albin dessus le grand
borni , 2 florins ».

Le château de Saint-Aubin , qui fait

face a 1 église paroissiale, fut construit
en 1631 par Louis Vallier. Il servit de
résidence aux baillis de 1690 à 1798.
En 1803, Jacques-Antoine Collaud
l'acheta de la République helvétique
lorsque furent mis en vente les biens
nationaux. Ses enfants, pour en dimi-
nuer les frais d'entretien , eurent la
malheureuse idée de raser les sommets
et les pointes des quatre tours situées

Les tours furent rasées par souci d'économie

aux angles du bâtiment et d'abaisser
ces tours au niveau du toit. Le château
était ainsi défiguré. La commune de
Fribourg ayant une hypothèque sur la
propriété et les intérêts n'étant pas
payés, prit le château par investiture
vers 1849 et le revendit pour 14 565 fr.
le 5 mai 1851 à la commune qui
l'aménagea en maison d'école.

GP

(Photos Lib/GP)

PLAGE D'ESTAVAYER
Téléski nautique remis en état

A la fin juillet , le téléski nautique
d'Estavayer était mis hors service, le
câble principal d'encrage de l'un des
pylônes s'étant rompu. Les respon-
sables techniques pensaient alors
qu'il ne fonctionnerait plus jusqu'au
printemps prochain. Après une
expertise technique détaillée , il a
néanmoins été décidé que la remise
en état serait entreprise immédiate-
ment.

Les travaux effectués sous la
direction d' un ingénieur d' une
entreprise munichoise , ont été exé-
cutés en une dizaine de jours. Une

équipe de cinq personnes dont deux
plongeurs , secondée par un bateau-
grue , a changé tous les câbles d'en-
crage des pylônes. Leurs points
d' attache , maintenant visibles , fa-
ciliteront leur surveillance.

A l'étonnement des amateurs de
sports nautiques , le téléski a donc
repris son activité normale diman-
che dernier déjà. Cependant , son
immobilisation durant quinze
jours , beaux de surcroît , va entraî-
ner une perte financière relative-
ment importante pour la société
propriétaire.

(j.ch)
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BULLE-AARAU: DÉJÀ UN VIRAGE IMPORTANT
L'affiche n'est sans doute pas aussi aguichante que d'autres mais c'est
celle d'un match déjà très important et dont on risque de reparler lors du
décompte final. Bulle sait que son maintien en LNA doit forcément passer
par des victoires sur des équipes du genre de celles qu'il rencontre ce
soir.

HOCKEY SUR GLACE

C'est déjà un de ces fameux matches
à quatre points. L'enjeu est de taille , il
ne faut pas se le dissimuler. Pour les
formations qui vont se battre contre la
relégation , il sera à l'évidence plus aisé
de défendre une avance que de rattra-
per un retard. Malheur à l'équipe qui
détiendra la lanterne rouge dans quel-
ques semaines. Car il n'est rien de plus
ardu et de plus démoralisant que de
courir après un train en marche. Tota-
liser quelques points de plus que son
rival aura , dans le bas du tableau , une
importance aussi grande sur le plan
psychologique que sur le plan mathé-
matique. Tant pour Bulle que pour
Aarau , un premier pas peut être fait ce
soir. Il aurait déjà une très grande
signification et qui sait s'il n'établira
pas une hiérarchie durable.

La Coupe d'Europe
au CSCA Moscou

Pour la onzième fois en treize ans, le
CSCA Moscou a remporté la Coupe
d'Europe des champions. A Ortisei ,
qui avait remplacé au pied levé Inns-
bruck pour l'organisation de la phase
finale , les Soviétiques ont nettement
dominé leurs rivaux: 10- 1 contre IF
Brynaes , 6-0 face a IFK Helsinki et
pour terminer 12-2 devant Sonp Klad-
no. Les derniers résultats:

CSCA Moscou-Sonp Kladno 12-2
(5-0 6-1 1-1). IFK Helsinki-IF Bry-
naes 3-3 (0-0 2-1 1-2). — Classement
final (3 matches): 1. CSCA Moscou 6
(28-3). 2. IFK Helsinki 3 (8-13). 3.
Sonp Kladno 2(10-19). 4. IF Brynaes
1 (6-17).

Aarau c'est du solide
Aarau ne s'est pratiquement pas

renforcé depuis la saison dernière. On
n'est même pas en mesure d'affirmer
que l'arrivée de l'Allemand Herberth a
compensé le départ de son compatriote
Franz. Il n'en demeure pas moins que
lors de la première jou rnée l'équipe
dirigée par Paul Stehrenberger est le
néo-promu qui a paru le mieux satis-
faire aux exigences de sa nouvelle
catégorie de jeu. Parfaitement au point
sur le plan athlétique, Aarau a fait
trembler le grand Bâle durant plus
d' une heure. A Bouleyres, l'attitude
des Argoviens sera sans doute diffé-
rente en ce sens qu'ils ne songeront pas
exclusivement à se défendre. Mais l'on
peut être certain que leur solidité
défensive sera une fois encore leur
princi pal argument.

L'expulsion de Kaltaveridis samedi
passé à St-Jacques n'a assurément pas
entamé la volonté de résistance du
comportement offensif ni d'ailleurs
réduit son efficacité. Ils sont légion à
Aarau les joueurs sans compromis.
Conscient de prendre déjà un virage,
Aarau viendra à Bulle dans le but
d'obtenir à tout le moins un point si ce
n'est davantage.

D'autres responsabilités
pour Bulle

Pour le FC Bulle les responsabilités
seront autres que samedi dernier au
Hardturm. Les protégés de Jean-
Claude Waeber doivent cette fois saisir
le taureau par les cornes et se convain-
cre qu'une défaite honorable ne serait
pas interprétée positivement. L'entrée

en matière face aux Grasshoppers a ete
moins douloureuse que prévu. Aux
Gruériens d'en tirer un profit intelli-
gent , ce sur quoi compte bien Jean-
Claude Waeber :

«Je suis parfaitement conscient de
l'importance de ce deuxième match.
Ce n'est pas contre les grands que nous
devons assurer notre maintien mais
bien contre des équipes telles qu'Aa-
rau. C'est déjà une grande échéance
que ce match. J'espère que l'impres-
sion positive que nous avons laissée
contre les Grasshoppers n'engendrera
pas un excès de confiance. Car le
match sera très différent. Il conviendra
même de se battre encore davantage
que samedi passé. Nous joueron s la
carte de l'offensive mais cela ne veut
pas dire que nous allons nous jeter
aveuglément à l'attaque et nous expo-
ser aux contres des Argoviens. Il
s'agira de lever la tête et de faire sortir
la défense adverse pour ensuite la
surprendre en transformant les occa-
sions qui se présenteront. Je compte
également beaucoup sur mes latéraux
qui sont tous deux d'anciens atta-
quants.»

Par rapport à l'équipe qui a été
alignée samedi passe, quelques chan-
gements interviendront. En défense,
Bouzenada occupera dès le début le
poste de stopper tout comme Dorthe
celui d'arrière latéral gauche. Man-
toan , blessé à une cheville, devrait
logiquement être en mesure de tenir sa
place. En attaque, c'est Sampedro qui
épaulera Blanchard , Lambelet , mala-
de, ne disposant pas de la plénitude de
ses moyens.

EQUIPES PROBABLES:
Bulle : Fillistorf; Mantoan; Gobet,

Bouzenada, Dorthe; Bapst, Duc, Cot-
ting, Jauner; Sampedro, Blanchard.

Aarau : Richner; Fritsch ; Osterwal-
der, Zahner, Schmocker; Zehnder,
Herberth, Hegi; Mueller, Tschuppert ,
Rietmann.

Win.

S'étant bien défendu contre GC, Bulle est dans de bonnes dispositions pour recevoir
Aarau. Au Hardturm, Gobet (à gauche) ne paraît pas impressionné par la présence
à ses côtés de la vedette Kurt Jara. (Bild+News)

niiûlniiAC• Hockey sur glace. — La Suède a
battu par 7-3 (2-1 , 1-0, 4-2) la Tché-
coslovaquie , dans un match d' entraî-
nement joué à Stockholm. 48 heures
auparavant , les deux équipes s'en
étaient retournées dos à dos (5-5).

Nouveau commanditaire
pour Fittipaldi

L'écurie brési lienne Fitti paldi sera
commanditée par l' entreprise pétro-
lière allemande «Avia» lors du Grand
Prix de Hollande de formule 1. Selon
son président , M. Wilson Fittipald i
junior , l'écurie brésilien ne et «Avia»
devraient signer prochain ement un
contrat , de deux ans , de 8 000 000 de
dollars.

M
Retour des anciens

Ali et Frazier?
Mohamed Ali et Joe Frazier se

retrouveront peut-être face à face
sur un ring. Ces deux anciens
champions du monde des poids
lourds ont , en effet , l 'intention
d effectuer bientôt leur rentrée.
Mais il est peu probabl e que ce soit
le «titre mondial en jeu» .

A Columbia, où il a obtenu une
licence après avoir subi un examen
médica l, Ali a annoncé qu 'il
remonterait sur un ring, dans cette
ville , au mois de novembre. « Con-
tre un adversaire dont nous révéle-
rons p lus tard le nom, pour ne pas
faire monter les enchères» .

Dans le même temps, à Phila-
delphie , le manager de Joe Frazier,
Jan Aronson , affirmait que son
boxeur f erait sa rentrée , également
début novembre , à Atlantic City.
soit contre John Tate , soit contre
Scott Ledoux.

Depuis sa retraite sportive , il y a
cinq ans, Joe Frazier n 'était
remonté sur le ring que pour diri-
ger — avec brio — la jeune carrière
de son f ils, Marvin. Faudra-t-il
qu 'il subisse , comme Ali face à
Holmes , une défaite humiliante
pour mettre un terme à ce vent de
folie qui semble souffler sur les
«anciens»?

UUCIUUC0
Après une journée de reprise sans
surprise, la deuxième étape du
championnat de ligue nationale A
réserve quelques rencontres qui ne
manqueront vraisemblablement pas
de piquant.

Sans parler du match qui , à Bouley-
res, opposera Bulle à Aarau dans une
partie d'une importance évidente, on
peut , en effet , s'attendre à quelques
duels acharnés tels que celui qui , au
Letzigrund , mettra aux prises le tenant
du titre et l'équipe dirigée par Theu-
nissen. Samedi dernier , contre Vevey,
les Bernois ont obtenu un succès peut-
être flatteur mais qui doit leur donner
pleine confiance. Leur sortie à Zurich
permettra de se faire une plus juste
idée de leurs possibilités et aussi , con-
tre des défenseurs moins complaisants
que ceux de Vevey, de tester une ligne
d' attaque au sein de laquelle Peterhans
aura de bonnes raisons de vouloir
briller. On attend aussi avec curiosité
le comportement des joueurs de Jean-
dupeux qui , en ce début de saison ,
n'ont pas été bien impressionnants , ni
dans leurs matches de préparation , ni
samedi passé à Sion.

Les Sédunois , pour leur part , ren-
dront visite à Neuchâtel Xamax qui
aura donc l'avantage de jouer à nou-
veau devant son public. Cet avantage
peut jouer un rôle décisif dans une
partie qui s'annonce équilibrée entre
deux équipes qui ont le souci de pré-
senter un football de qualité. Les Neu-
châtelois restent sur un net succès aux
dépens de Nordstern mais l' opposition
était trop faible pour donner quelque
signification à ce résultat. La lutte au
centre du terrain entre Andrey et ses
anciens coéquipiers devrait être l' un
des intérêts de cette rencontre , de
même que l' attitude de défenseurs
neuchâtelois , revenus au marquage
individuel , contre- le redoutable duo
Cucinotta-Brigger.

Les Vaudois
à l'épreuve des Bâlois

Emprunté face au mur défensif
dressé par Aarau , Bâle va trouver un
adversaire tout différent au stade de

»! lit ,1

duels prometteurs en LNA
Autre favori de ce championnat , le

onze de Konietzka devra faire preuve
de plus de constance que face à Bulle
car son déplacement à Lucerne promet
bien des embûches. On connaît le

' I '

Copet ou Vevey restera certainement
fidèle à son style pour tenter de prouver
que sa lourde défaite au Wankdorf
n'était pas le juste reflet de sa valeur.
En faisant preuve de culot , les hommes
de Garbani peuvent très bien bousculer
une défense rhénane qui manque, par-
fois , de vivacité. Les Vaudois, pour
cela , devront être plus réalistes qu'à
Berne ; l'appui d' un public enthou-
siaste peut être un précieux apport et
survolter des joueurs qui , dans leur
générosité offensive, feront bien de
garder constamment un œil sur Nickel ,
probablement désireux de faire davan-
tage parler de lui que lors de son match
contre Aarau.

Si Vevey a gâché plusieurs occasions
au Wankdorf , il n'a de loin pas atteint
le degré de maladresse des Lausannois
qui , contre Lucerne, ont vraiment rate
plus qu 'il n'est permis. Ils n'en ont pas
moins gagné et se trouvent donc dans
de bien meilleures conditions que leur
rival de ce soir , Nordstern , nettement
battu à la Maladière. Après cette
défaite et avant leur déplacement à
Sion, les Bâlois aimeraient bien se
rassurer un peu en obtenant un point ,
au moins , contre Lausanne. La tâche
n'est pas impossible mais, à Neuchâ-
tel , les joueurs de Holenstein ont avant
tout laissé paraître d'inquiétantes fai-
blesses.

Grasshoppers en danger
Même si Saint-Gall a laissé une très

bonne impression contre Chiasso, Ser-
vette devrait pouvoir fêter un nouveau
succès pour son premier match devant
ses supporters. Au Tessin , les Genevois
ont montré qu 'il n'était pas question ,
pour eux , de pécher par excès de
confiance. Le bon résultat obtenu par
Saint-Gall et le désir de plaire à un
public qui semble décidé à venir soute-
nir son équipe auraient , de toute
manière , incité les Servettiens à user ,
dès le coup d' envoi , de tous leurs
moyens, qui sont considérables. Avec
une cohésion qui ne cesse de s'amélio-
rer , les joueurs de Pazmand y partent
donc nettement favoris mais on ne
saurait passer sous silence la menace
que constitueront les contres rapides
placés par des Saint-Gallois que
Johanssen a déjà dotés d'une condition
physique exemplaire.

soutien populaire dont bénéficie
l'équipe de Wolfisberg ; pour attiser ce
soutien , les Lucernois se doivent de
réaliser quelques exploits et un résultat
positif contre Grasshoppers les place-
rait en très bonne position avant d'af-
fronter successivement les trois néo-
promus. Les Zuricois possèdent suffi-
samment d atouts pour déjouer tous
les pièges mais encore faut-il que leur
entraîneur en dispose avec un maxi-
mum d'efficacité. Il devra notamment
trouver une solution au problème de
l'arrière-libre , Bauer s'étant révélé si
maladroit à ce poste samedi dernier ,
contre Bulle, qu'il a été relégué en
équipe reserve.

Presque au même titre que la ren-
contre entre Bulle et Aarau , le derby
tessinois est déjà une échéance impor-
tante pour deux équipes qui ne peuvent
se prétendre exclues de la lutte contre
la relégation. Tant Chiasso que Bellin-
zone ont subi un net échec le week-end
dernier et cela risque d inciter a beau-
coup de retenue des joueurs qui ne
vouent pas de culte particulier au jeu
offensif. En l' absence de Parini , Bellin-
zone n'a, du reste, qu'un potentiel
assez limité dans ce domaine-là où il
parait moins bien arme que son rival
cantonal qui , lui , peut compter sur un
attaquant de première force en la
personne du Polonais Siwek. Jouant de
plus sur son terrain , Chiasso devrait
donc réussir à s'imposer.

LNB : néo-promus
peu gâtés

Autre derby tessinois , mais en ligue
nationale B cette fois , où Locarno
recevra Lugano. Entre le néo-promu et
l' un des grands favoris de ce cham-
pionnat , la lutte sera peut-être rendue
moins inégale par tous les éléments
particuliers qui caractérisent un der-
by ; l' effectif mis à la disposition de
Sommer est néanmoins suffisamment
riche pour lui permettre de s'imposer.
Victime de Lugano la semaine passée,
un autre néo-promu , Alstaetten , af-
frontera le vainqueur de Locarno,

c est-a-dire Chênois. Le calendrier est
donc sans complaisance pour les nou-
veaux venus en ligue nationale mais ces
rencontres contre les équipes estimées
les plus redoutables permettront à
Locarno et Alstaetten de mieux mesu-
rer leur propre valeur.

Deux autres néo-promus, Aurore et
Ibach, seront directement aux prises.
Tous deux ont réussi leurs débuts , les
Biennois en partageant l'enjeu avec
Fribourg et Ibach provoquant la sur-
prise de la journée en battant Winter-
thour. Les Zuricois auront une occa-
sion de faire oublier leurs malheurs en
accueillant le cinquième promu, Mon-
they. Les Valaisans se sont bien défen-
dus contre La Chaux-de-Fonds mais
ils ont payé leur manque de tranchant
et c'est là une carence qui peut , à
nouveau , leur coûter cher à Winter-
thour où Djordjic sera certainement
l'objet d'une stricte surveillance.

Dimanche, les Chaux-de-Fonniers
se rendront à Mendrisio où ils trouve-
ront une équipe aux ambitions modes-
tes mais au moral soutenu par un
succès assez inattendu sur Bienne.
Toujours privés d'Altafini , en vacan-
ces, les Tessinois spéculeront à nou-
veau sur le contre pour s'opposer au jeu
étoffe des Neuchâtelois. Décevant con-
tre Mendrisio, Bienne se rendra à
Berne pour un duel qui ne manquera
sans doute pas de virilité. On suivra
avec intérêt le match entre deux for-
mations aux ambitions légitimes,
Granges et Frauenfeld. Cette dernière
équipe n'a fait qu'une bouchée de
Berne pendant que les Soleurois parta-
geaient les points avec Wettingen , le
redoutable adversaire de Fribourg.

__^___^^__ avi

LNA. Samedi 22 août. 17 h. 30:
Nordstern-Lausanne. 20 h. : Bulle -
Aarau , Lucerne - Grasshoppers , Neu-
châtel Xamax - Sion , Servette - St-
Gall , Vevey - Bâle , Zurich - Young
Boys. 20 h. 30: Chiasso - Bellinzon e.
LNB. Samedi 22 août. 17 h. 30: Alts-
taetten - Chênois , Berne - Bienne.
19 h. : Aurore - Ibach. 20 h.: Granges
- Frauenfeld , Wettingen - Fribourg,
Winterthour - Monthey. 20 h. 30:
Locarno - Lugano.

Dimanche 23 août: Mendrisiostar -
La Chaux-de-Fonds.



'F̂ SSU|M1 PROGRAMME
Ifti GÉNÉRAL
Ancienne gare - Hôtel de Ville
Sa 29.8.81, 10 h. 30 Cortège d'ouverture avec la Concordia et les

groupes de Turquie, Sénégal et Equateur
Aula de l'Université
Sa 29.8.81, 20 h. 15 Spectacle d'ouverture: ensemble «Tûrk Folklor

Kurumu». Prix: Fr. 10.-e t  15.-
Di 30.8.81, 17 h. Spectacle des familles: Turquie et Sénégal.

Prix: Fr. 5.-, 8.- et 10.-
Lu 31.8.81, 20 h. 15 Soirée culturelle «Sénégal» - La culture de

l'Afrique noire, mythes et réalité. Entrée libre.
Ma 1.9.81, 20 h. 15 1" spectacle de gala: Sénégal - Inde - Equateur.

Prix: Fr. 10.- et 15.-
Me 2.9.81, 20 h. 15 2' spectacle de gala: Equateur - Pologne - Inde.

Prix: Fr. 10.-, 15.-e t  20.-
Je 3.9.81, 20 h. 15 3' spectacle de gala: Italie, groupe de Minturno -

Sénégal - RDA , ensemble de Suhl - Turquie -
Pologne. Prix: Fr. 15.-, 20.- et 25.-

Centre-Ville - PI. G.-Python
(podium central)
Rue de Lausanne - Bourg
Ve 4.9.81, 20 h. Fête populaire et spectacles en plein air. Adultes

Fr. 2.-, enfants j. 12 ans gratuit. Supplément
places assises à la pi. G.-Python: bancs Fr. 5.-,
tribunes numérotées Fr. 8.-

Quartier du Bourg
Sa 5.9.81, 10 h. - 12 h. Animation et productions de groupes.'
Criblet
Sa 5.9.81, 10 h. - 12 h. Colloque international: «Traditions populaires à

travers le monde», exposés et démonstrations.
Centre-Ville - Rue de Lausanne
Sa 5.9.81, 14 h. - 1 7  h. Animation, stands, ventes, productions de grou-

pes.
Aula de l'Université
Sa 5.9.81, 20 h. Dernier spectacle de gala: Liechtenstein - France,

groupe de Prat-Bonrepaux - Equateur - Suisse,
Farandole de Courtepin et Chanson du Lac - Inde
- Pologne. Prix: Fr. 15.-, 20.- et 25.-

Halle du Comptoir
Sa 5.9.81 , dès 21 h. Bal des nations avec les orchestres des groupes

étrangers.
Pérolles - Centre-Ville
Di 6,9.81, 10 h. 30 - 12 h. Défilé et concert apéritif de fanfares.
Di 6.9.81, 11 h. 15 Eglise du Christ-Roi: messe animée par les

groupes.
Di 6.9.81, 14 h. 30 Grand cortège: 9 groupes étrangers et 24 grou-

pes suisses, plus de 1000 participants. Entrée:
Fr. 5.-, enfants j. 12 ans gratuit, bancs Fr. 5.-

Place G.-Python
Di 6.9.81, 16 h. Final avec les 9 groupes étrangers. Bancs Fr. 5.-,

tribunes numérotées Fr. 8.-

Programme, location et renseignements:
OFFICE DU TOURISME

Grand-Places 30 - 1700 Fribourg
¦ar 037/22 61 85

17-105 1

Divers Divers ] Une qualité élevée
T r, à des prix spéciaux:

les modèles Volvo 1981.
BESOIN D'ARGENT? ___^

Oui, gains accessoires possibles avec [PMJi ^^̂ * ^
Aâ *ji \ %

de nouveaux produits présentés par If 
¦ 
Jf _ \  _____^ -̂  ̂J^̂ a

e 037 /24 22 62, de 19 h. à hl^̂ Mj ĝl̂ S^̂ ^gi
1 7 - 0 R "\ fi 1 ^MpHI MAmJFLrrrjmmm:mmmiAtW ^mm mmFNFF*^ Â

Guitare
jazz , folk , classique.

Amplificateurs
Accordéons
Orgues électroniques
Pianos
Batteries
Instruments à vent.

Renseignez-vous sur les mo-
dèles 1981 auprès du conces
sionnaire Volvo.

Garage SAUTEUR
Agence officielle VOLVO
Bertigny 2 - Fribourg

© 037/24 67 68

VENTE - LOCATION - REPARATIONS

E. JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 31 + 3 2 , rue Vogt 1
© 037/22 09 15

VOLVO

Imprimerie
+ 2 Saint-Paul w
17.765 pour faire bonne impression

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL
LIANCES (SG) 5,r
Goy 29106 Qulm
per - France -. Mil
Mers de membre:
(18-80 a.) ttes si
tuations. 19è annéi
de succès en Sulssi
Romande. 25 OOt
Références...

TOUPIE
A vendre

en parfait état,
cause de double
emploi, cédée à
bas prix.

© 037/33 19 68
17-2835:

Déménage-
ments
et transports
de toutes sortes
à prix modérés
Se recomman-
dent:
SIFFERT & FILS
© 037/22 27 6Î
ou le soir
037/28 32 48

17-402C

A vendre
VW Golf GL
79, 30 000 km,
radio, 5 portes,
expertisée,
Fr. 9000.—
VW Polo
78, 70 000 km.
radio, expertisée,
Fr. 5500.—
Garantie, acompt(
© 037/36 13 13

17-1700

A vendre
cause départ à
l'étranger

Ford Taunus
2000 GL 1980
15000 km, radio-
cassettes, 4 por-
tes, gar. 3 mois.

© 037/53 13 97
17-303152

Occasions
MERCEDES
250, 77-78
23 000 km
ALFASUD Tl
95 CV.
jantes alu + p6
blanche, 80,
18 000 km
ALFA ROMEO
Giulietta 160C
rouge, 78,
67 000 km
AUDI 80 L
4 portes,
rouge, 76,
79 000 km,
peinture neuve
ALFA ROMEO
2000 Berline
76, 115 000 kn
moteur revise,
peinture neuve
FORD Capri
2300 S, 75 ,
brun métal,
87 000 km
Ces véhicules
sont vendus
expertisés.

GARAGE
Moderne

G. Sugnaux
Agence Alfa Rc

meo
et Honda
Siviriez

© 037/56 11 87
ouvert samedi
jusqu'à 16 h.

17-253;

J 
¦ 

^Affaires immobilières Affaires immobilières
\ r*

A vendre à CHARMEY
à 400 m. du centre
magnifique CHALET rénové

Situation tranquille
Ensoleillement maximum
Rez :
3 chambres à coucher (6 lits)
1 petite chambre
1 salle de bain et WC
1" étage :
1 cuisine moderne «mach. à laver la
vaisselle»
1 coin à manger
1 grand living avec cheminée
1 WC séparé - installation mach. à
laver le linge
Chauffages : mazout et électrique
Grande terrasse
Grand balcon
2 garages
Terrain arborisé env. 1000 m2

Fr. 350 000.—.
Offre sous chiffre 17-500374, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

¦ A louer
à La Roche, dans immeuble
subventionné

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES
Libre de suite
Loyer : Fr. 354.— + char-
ges.

^^
B ^ -̂ 17-1706

IvgH J^\WAWFÊMA Wm ¦ 706

WiBiftiïSlmmO M °37

Y> mWAr 22 64 3i y

|ç M A VENDRE
à Givisiez (Beauséjour)

APPARTEMENT
de haut standing, 5/2 pièces

128 m2, exposition plein sud. Chemi-
née de salon - salle de bains, 2 WC -
douche - piscine privée - garage -
cave - grand galetas.
Prix : Fr. 265 000. — .
Faire offres sous chiffre à 17-28459 ,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg
(Jura)

APPARTEMENT
2% pièces

Loyer: Fr. 420.— + charges.

Libre dès le 1.10.81 ou date à
convenir.

J. Gmach, Sàgeweg 6, 3114 Wich-
trach.

17-28401

A vendre A vendre à Bulle

Yamaha DTMX immeubles
125 locatifs
expertisée récem- Situation tranquil-
ment, le.
Fr. 1700.— c . „Faire offre

sous chiffre
© 037/24 68 51 itS^

1*.»à Publicitas SA
1701 Fribourg.

17-303213

A vendre

Urgent °\k louer

cause départ VÏIIcl
Dyane à Marly-le-Petit ,
verte 75 5 pièces, confort ,
90 000 km. exp. Jardin- 9ara9e-
p 2 ans Libre dès le
2500.- 1-9.81.
© 037/22 22 58 © dès 18 heures
ou au
037/28 1583 037/331293.

17-30320'

Vente aux enchères
d'une maison de campagne

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchère:
publiques le vendredi 28 août 1981, à 10 h. 30, dan:
une salle de l'Hôtel du Chevreuil, à Villarlod, l'immeubli
désigné au cadastre de la Commune de Villarlod i
l'art. 312b, à savoir:
une maison de campagne (petite ferme) comprenan
3 chambres, cuisine, dépendance, écurie, hangar, garage
place et pré de 4011 m2 .
Estimation cadastrale totale Fr. 55 290.—
Estimation de l'office Fr. 60000.—
L'immeuble est grevé d'un droit d'habitation gratuit e
viager. L'office procédera dès lors à une double mise à prix
tout d'abord avec le droit d'habitation, puis sans le droi
d'habitation.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur , contre paiement comptant ou dépô
de sûretés suffisantes.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identité
L'office rappelle en outre les dispositions des arrêté:
fédéraux des 23 mars 1961 et 30 septembre 196!
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisitiot
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les condition:
de vente sont déposées au bureau de l'Office, Square de:
Places 1, 3* étage, à Fribourg, où ils peuvent être consul
tés.
Une visite de I immeuble aura lieu le mercredi 26 aoû
198 1, de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Office des poursuites de la Sarim
R. Mauron, préposi

17-162!

A vendre à Fribourg

BELLE PROPRIÉTÉ
très spacieuse, avec beaucoup d'espace et 2100 m2 de
terrain, ensoleillé et arborisé. Situation tranquille à
5 min. de l'arrêt des trolleybus. Prix : 1 million.

Renseignements à:
Case postale 108, 1723 Marly.

17-1111

^^VYPWfl̂ fe vendre

__HiÉiW TERRAIN, 6000 m2

.̂ —.———_ _̂ zone industrielle entre Fribourg e
. . Romont.A louer
de suite ou à con- Ecrire sous chiffre 17-303150 :
venir Publicitas SA, 1701 Fribourg.

appartement I
3% pièces
Rue du Centre 33

Je cherche à acheter , dans un rayoi
© 037/46 40 82 de 10 km de Fribourg,

17-30 32 08

UNE MAISON
ANCIENNE

A louer, dans
maison familiale avec dépendances et terrain.

Habitable tout de suite.

appartement
-y „ Offres sous chiffre 17-28354,
ih pièces Publicitas SA, 1701 Fribourg.
confort , à 5 min. I
auto de Fribourg.auto de Fribourg.

Faire offres sous [̂ ffffKrJmiffffiffftffifflfWBWiichiffre 17-28417 , |̂ |̂Ua&aUSiUUU&ikfiU |
Publicitas SA, _ *¦ I

v* ***+:, ¦ 
\LAJJIBERTÉ\

A louer
pour le 1.9.81 Hnffi£«V9J
dans VILLA jolie PTTVMMI

CHAMBRE jffffMM
MEUBLÉE ^mmt ÊtÊ^̂ m̂
avec cheminée, ¦_Four un
"037 ,281 °29 Service encoreplus précis
A louer ^̂ ^M
appartement Am^^^fWf9^ m̂\mm3 >2 pièces |H V̂^U_M«9
à Chantemerle | *)%?*?V>r)%wjl JL»î*l^l7Xe) 1 km18. IhliV'iWlMmiîïîTr^iW
Fr. 554. - -. ch. _̂ l̂&itfWi _ _i_ mW
compr., ^H H?iWtfwiHM|l 

M̂
le ^̂ Ĥ AmWa^̂ ^̂ r

1 - 1 0 . 8 1  Publiciru ^̂ ^W^_ A.A.- .  I A .C #>o * r. Service dei annonce* ^̂ Âw^
© 037/26 22 19.  2. rue de la Banque _ _̂ ^

1700 Fribourg ^̂ ^̂
17-303221



En 1re ligue : demain, Fétigny-Birsfelden

Un adversaire à sa portée
Pour Fétigny, battu mercred i pai
Central lors de la Coupe Fair Play,
la rencontre de dimanche s'annonce
difficile. Bien que Birsfelden ait été
battu par Estavayer lors de la pre-
mière journée, la formation suisse
allemande n'en demeure pas moins
très rugueuse.

Chardonnens , le cap itaine de Féti-
gny, dénote cette incertitude : « Contre
Central , on n'a pas bien joué. Ils
étaient plus rapides que nous sur le
ballon , même si nous n'avions pas pris
la recontre avec tout le sérieux néces-
saire. Quant à Birsfelden , je l'ai vu
évoluer à Estavayer. C'est une équipe
qui est à notre portée. Mais il faudra

tout de même se mener de sa reaction.
Elle a subi une expulsion , ainsi que
plusieurs avertissements ».

Fétigny évoluera dans la même for-
mation que samedi passé. La tactique
déployée à Boncourt sera reconduite.
L'entraîneur Sehovic désire démarrer
en douceur , sans subir de carton. C'esl
le pourquoi de son système prudent.
Quant à savoir si la carte offensive sera
plus utilisée, Chardonnens déclare :
« On ne se dégarnira pas, afin de ne pas
prendre des risques. Les occasions
étaient là à Boncourt , et on finira bien
par marquer. Tant qu'on n'encaisse
pas de but , l' entraîneur est satis-
fait... »
Coup d'envoi dimanche à 15 h.

CE SOIR, ESTAVAYER JOUE A SOLEURE

Equipe staviacoise décimée
IL e  

bon départ d'Estavayer ne lui
aura pas porté chance. En effet ,
l'effectif est à ce point réduit, que
l'entraîneur Chablais sera forcé de
fonctionner comme remplaçant.

Cuennet n 'est pas remis de sa bles-
sure de dimanche passé, et cela semble
plus sérieux que prévu. Sa blessure
musculaire derrière le genou ne lui
permet pas de courir. Il ne pourra
évidemment pas tenir sa place samedi.
Comble de malchance , Palmieri s'est
fissuré l'épaule , mercredi face à Fri-
bourg. Quillet est à l'école de recrues ,
avec tout ce que ça comporte d'aléa-
toire pour tenir son rôle. De l' effectif
des 19, il faut encore retrancher Cot-
ting, Bise, Duc et Coria. L'entraîneur
Chablais n'a jamais vu jouer Soleure :
« Il nous faudra aviser durant les 10
premières minutes de la rencontre , afin
de corriger le tir si jamais. Tout ce que
j' ai appris de Soleure , c'est que le
terrain possède des dimensions démen-
tielles , et que le club compte dans ses

Athlétisme. Demain.

rangs un ailier gauche remarquable
Et comme Soleure a fait match nul à
Delémont , on a tout à redouter de ce
déplacement ».

Coup d'envoi samedi à 20 h.
J.-M.G

Prez remporte le
championnat de la Brillaz
Formation de troisième ligue, Prez a

remporté cette semaine le champion-
nat de la Brillaz en battant Onnens 3-1
en finale.

Résultats: Noréaz-Grandsivaz 7-2, Prez
Autigny 2-0, Cottens-Neyruz II 1-1
Onnens-Lentigny 4-3, Lentigny-Grandsi-
vaz 3-0, Prez-Cottens 5-1 , Autigny-Neyruz
II 7-4, Noréaz-Onnens 3-3, Prez-Neyruz II
2-0, Noréaz-Lentigny 3-4, Cottens-Auti-
gny 2-2, Grandsivaz-Onnens 1-4.

Finale pour la 31 place : Lentigny-Auti-
gny 0-5. Finale pour la 1™ place : Prez-
Onnens 3-1.

Neirivue - Le Moléson

M. Marchon sur ses terres
Pour la troisième année consécutive

mais pour la deuxième fois à titre
officiel, la SFG Neirivue met sur pied
demain matin la course de montagne
Neirivue - Le Moléson. Cette épreuve
est inscrite en catégorie C du cham-
pionnat d'Europe de la montagne.

Elle est ouverte à toutes les catégo-
ries , soit juniors , seniors, vétérans I et
II ainsi que les dames sans limite d'âge.
Longue de 11 ,2 kilomètres pour une
dénivellation de 1235 m, cette course
emmène les concurrents de Neirivue
en direction de la chapelle de Lévi.
Jusqu 'au huitième kilomètre , la pente
est régulière , puis , après une légère
descente, les concurrents attaquent la

montée vers le sommet du Moléson où
est jugée l' arrivée.

Jusqu 'à ce jour , les organisateurs
n'ont pas enregistré un très grand
nombre d'inscriptions et parmi les
favoris on note tout naturellement
Michel Marchon déjà vainqueur l'an-
née dernière. Le Gruérien est actuelle-
ment en forme et ses récents résultats ,
et notamment celui de Sierre-Zinal.
démontrent qu 'il ne craint personne,
d'autant plus qu 'il évoluera pratique-
ment sur ses terres. Il est d'ailleurs
encore possible de s'inscrire sur pla-
ce.

Le départ sera donné à 8 h. 30 pour
toutes les catégories en ligne.

M. Bl

DEMAIN A FRIBOURG, LE CHAMPIONNAT
SUISSE DE PENTATHLON DES CADETS B
Organisateur des championnats

suisses de marathon en 1980, le CA
Fribourg s'est à nouveau mis en lice
pour organiser une épreuve nationale: il
s'agit en effet du championnat suisse de
pentathlon réservé aux cadets B qui se
déroulera demain au stade Saint-Léo-
nard. Ainsi, pour la troisième fois de la
saison après le cross à Bulle et la
marche à Fribourg, un championnal
national se déroule dans le canton.

Au programme de ce pentathlon
fi gurent , comme son nom l'indique ,
cinq disciplines , soit le 100 m et le
1000 m pour les courses , la longueur et
la hauteur pour les sauts ainsi que le
lancer du poids. Plus d' une quaran-
taine d' athlètes se sont inscrits pour ce
championnat et dans une telle catégo-
rie , il est bien difficile de designer un
favori. Les clubs les mieux représentés
sont le TV Bàretswil (Zurich), le LC
Zurich et la ST Berne avec quatre
concurrents , alors que du côté romand.
Delémont et Sion annoncent chacun
trois athlètes. Les représentants fri-
bourgeois sont Emmanuel Baechler de

Guin et René Antonietti de Chiètres.
Les concurrents ont été répartis en
quatre groupes et les compétitions
débuteront à 10 h. le matin par le
100 m. Le championnat se poursuivra
durant toute la journée avec, pour
clore, le 1000 m à 17 h. 45. La distri-
bution des prix se fera vers 18 h.

M. Bl

• Rinkhockey. — L'équipe nationale
suisse a enregistré une victoire et une
défaite au cours de la 2e journée de la
rencontre internationale de Bâle. La
formation helvétique a battu la Hol-
lande par 4-3 avant de s'incliner face à
l'Espagne par 1-4.

• Rugby. — L'équipe sud-africaine
des Springboks a subi sa première
défaite depuis le début de la tournée
très controversée qu 'elle effectue en
Nouvelle-Zélande. A Wellington , elle
s'est , en effet , inclinée devant l'équipe
des Ail Blacks néo-zélandais sur le
score de 14-9.

Un « os » pour le FC Fribourg
Ce soir, Wettingen-Fribourç

La saison dernière, Wettmger
n'avait manqué la promotion qu<
d'un seul point. Comme son effectif
ses ambitions n'ont dû que pei
changer. L'équipe argovienne en-
tend toutefois les manifester moins
tardivement que lors du champion-
nat précédent. Et pour cela, elle n<
pouvait souhaiter mieux que de dis-
puter ses deux premiers matches à
domicile. Comme Fribourg, Wettin-
gen a entamé la saison avec ur
demi-échec contre Granges. Mais il
ne s'agit pas là à proprement parlei
d'une contre-performance. Les So-
leurois font en effet figure de grands
favoris au même titre que Lugano
En leur prenant un point, Wettinger
n'a pas réalisé une mauvaise opéra-
tion. Mais il est bien certain que
contre Fribourg, c'est la totalité d<
l'enjeu qui a été programmée. Poui
atteindre cet objectif , l'entraîneui
Kodric peut compter sur un ensem-
ble qui n'a que peu changé depuis ls
saison dernière. La cohésion est Fur
de ses principaux atouts au nombn
desquels il convient également d<
ranger l'intransigeance de sa dé-
fense et les qualités personnelles de
joueurs expérimentés comme l'Alle-
mand Kraemer et Traber.

Fribourg plus à l'aise
à l'extérieur ?

Pour le FC Fribourg, l'adversaire
sera d'un tout autre acabit que celu
de samedi passé. Ce qui n'inquiète
pas pour autant Antonio Chianduss
dont les propos trahissent une con-
fiance inébranlable : « Je pense qu<
pour nous, il est actuellement préfé-
rable de jouer à l'extérieur p lutô
qu'à la maison. A Wettingen, per-
sonne ne nous demandera de décro-
cher la lune alors que samedi passe
le public attendait qu'on fasse une
démonstration et que l'on obtienne
d'emblée un résultat. De ce fait moi
équipe s'est crispée, surtout ei
voyant que le résultat n'arrivait pas
Elle a en fait été victime du poids de
ses responsabilités envers le public
A Wettingen, le match sera complè-
tement différent. Nous aurons
moins souvent le ballon et je compte

Une belle 3e place de Claudia Rossier en Afrique du Sud
93 GYMNASTIQUE

Lors des compétitions disputées er
Afrique du Sud, Claudia Rossiei
récolta 4 médailles : 2 d'argent et 1
de bronze. Il y avait un nombre
limité de gymnastes mais une qua-
lité remarquable avec Dianne Dur-
ham, USA, championne juniors de
ce pays et Lynn Lederer, actuelle-
ment une des meilleures gymnastes
aux Etats-Unis. Claudia Rossiei
obtenait une brillante 3e place ai
classement général de la compéti-
tion du Cap. La performance aux A
engins était couronnée par une
médaille de bronze aux barres ei
surtout par la magnifique 2e place à
la poutre.

Au cours de cette compétition Clau
dia Rossier avait décidé de tenter soi
nouveau saut. Avec beaucoup de cou

rage, elle s élança mais devait se recep
tionner sur les genoux. (8.25) AUJ
barres, elle récoltait une 3e place qu
démontrait la bonne valeur de soi
exercice. (9.00) A la poutre, seuli
l'Américaine Dianne Durham, parve
nait à faire mieux que la Fribourgeoise
Elle montait sur la 2e marche di
podium. (9.20) Au sol, les condition:
ne devaient pas permettre aux gym
nastes de présenter une prestation di
bon niveau. Malgré cela , elle terminai
bien son concours en obtenant 8.70 e
surtout la réjouissante 3e place ai
classement général.

Classement: (10 participantes) 1
Dianne Durham USA, 2. Debbk
Skoldhammer RSA, 3. Rossier Clau-
dia CH.

Le tournoi de Johannesburg devail
être la revanche de la première compé-
tition mais celle-ci a été disputée dans
des conditions très peu chaleureuses :
très peu de spectateurs , environ 200,
alors qu 'à Capetown, les tribunes

Fructueuse tournée africaine pour la jeune Fribourgeoise Claudia Rossiei

étaient combles avec environ 600(
personnes. Malgré cela, Claudia Ros
sier terminait au 4e rang du classemen
général et remportait à nouveau une 2
place à la poutre.

La tournée africaine de Claudiî
Rossier s'avère très positive et se révèle
de très bon augure pour les champion
nats du monde qui auront lieu à Mos
cou en novembre prochain.

B. I

Course d'orientation
de la Singine à Barberêche

Tout jeune club encore , l'OLC
Omstroem met sur pied demain matii
la traditionnelle course d' orientatioi
de la Singine, qui pour sa cinquième
édition se disputera dans la région de
Barberêche. Le rassemblement de:
concurrents est prévu dès 9 h. à l'école
de Barberêche et les inscri ptions seron
encore prises sur place. Cette course
régionale , qui compte également pou:
les champ ionnats fribourgeois et ro
mand des jeunes , se disputera avec k
carte de CO «Rosenwald» . Les départ:
individuels sont prévus jusqu 'à midi
Une catégorie spéciale pour prome
neurs et débutants a aussi été insérée
au programme. M. B

Renevey remporte
le Tir du Gibloux

Organisé par la société de tir di
Villarsiviriaux , le 6e «Tir du Gibloux» ;
obtenu un gros succès. U a été fré
quenté par de nombreux tireurs.

Individuels : 1. Renevey Pierre (1919) 3(
pts. 2. Pidoux Alexis ( 1944) 39. 3. Bertherii
Maurice (1946) 39. 4. Berger Gérare
(1948) 39. Les tireurs ont été départagés i
1 ancienneté.

Groupes : 1. «Les Braconniers» , Man
nens-Torny, 182 pts. 2. «Diamant» , Corse
rey, 180. 3. Middes , 179. 4. «Beiraux I» 176
4a. «Les Carabiniers» , Hauteville , 176. 6
«Moosteufel», Galmiz , 175. 6a. «Le
Noirs», Treyvaux , 175. 8. «L'Aigle» , Auti
gny, 172.

Daines : 1. Jacob Béatrice , 34 pts. 2
Droux Anne-Lyse , 30. 3. Bays Claudia
28.

-:T UM

***!*

Inefficace face à Aurore Bienne, la ligne d'attaque fribourgeoise retrouve
ra-t-elle le chemin des filets ce soir à Wettingen ? Pour Georges Dietrich (ai
centre) et Laurent Godel (à gauche), la tâche s'annonce difficile.

(Photo J.-L. Bourqui

beaucoup sur la contre-attaque poui
marquer. Mon équipe se sent main
tenant en pleine forme et je la croii
vraiment capable de réaliser uni
bonne performance ».

Fribourg s'est refait un mora
mercredi dernier contre Estavayer
Même si le résultat n'a en soi pai
d'importance, le fait de retrouver le
chemin des filets ne pourra avoir ei
que des effets positifs sur le psy
chisme d'attaquants qu'une tro|
longue période d'inefficacité pour
rait faire douter d'eux-mêmes. Op
timiste, Chiandussi ne cache toute;
fois pas que son équipe à encon
beaucoup de progrès à réaliser
« Mes hommes doivent encore utili
ser davantage les espaces et amelio
rer leur jeu lorsqu'ils n'ont pas le
ballon. Mais cela est un travail di
longue haleine qui nécessite de li

patience. Je dois changer la menta
lité de mes joueurs, ce que seul le
temps permet ».

Chiandussi n'apportera que pei
de modifications au sein de l'équipe
alignée samedi passé contre Aurore
En attaque, Mora occupera l'aile
droite dès le début du match, alon
que Zaugg pourrait se voir confie:
un nouveau rôle au centre du ter
rain

EQUIPES PROBABLES
Wettingen : Rufli, Andermatl

Zanchi, Eberhard, Roethlisbergei
Schaerer, Kraemer, Senn, Strasseï
Burkhardt, Traber.

Fribourg : Niklaus, Aubonney
Rappo, Gremaud, Hartmann, Huh
se, Godel, Aerni (Zaugg), Mora
Burch, G. Dietrich.
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XXxjHHfA^wew?
e^Wfl ^ _fc 20 h. 30 , Dl aussi 15 h. - 18 ans
YtUAlMir En français - 4' SEMAINE

BRAD DAVIS dans un film de ALAN PARKER
d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérer !

_ !TJïR!l  ̂
20 h. 

30, dim. mat. 15 h. - 14 ans
É̂ÉUÉM MP Le film événement de l'été 81

Une nouvelle dimension dans l'aventure

LE CHOC DES TITANS
Avec Laurence Olivier, Ursula Andress, Maggie Smith

tf#5p!!S__ 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans
VlMiV En français — V VISION

Le nouveau James Bond 007
Roger Moore - Carol Bouquet - Topol

RIEN QUE POUR VOS YEUX
A lire et à détruire

Réalisé par John Glen d'après lan Fleming

^R535_| 
21 

h- , Dl aussi 15 h. - 14 ans
WMaaaaaaMW En français - PREMIÈRE

Michel Galabru - Bernadette Lafont - Stéphane Hill
Daniel Ceccaldi - Paul Préboist dans

UNE MERVEILLEUSE JOURNÉE
Un film de Claude Vital

mmT^V, B| 20 h. 
30, dim. mat. 15 h. 2" semaine

MJBmmmTmW 16 ans. A 14 ans , elle avait déjà
toute une vie derrière elle. L'image d'une génération I
Réalisé par U. Edel. Avec la participation de D. Bowie

MOI, CHRISTIANE F.,
13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE...

NOCTURNES 23 h. 15 VEN/SAM - 20 ans
Pour la 1 ¦* fois à Fribourg ! v.o. s.t. fr./all./ ital.

BARBARA BROADCAST
Carte d'identité obligatoire

Hsj T̂ lffi  ̂ 21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
•mMMmmmW NOCTURNES: VE/SA 23 h.

VO s.t. fr./all.
Première fois à Fribourg

S'AIMER... QUEL BORDELI
Carte d'identité obligatoire

CORCELLES/Payerne

Auberge communale
samedi 22 août 1981, 20 h. 30

Super bal

bar
17-28228

VENTE JURIDIQUE
Jeudi 27 août 198 1, à 15 h., l'Office
des poursuites de la Broyé à Esta-
vayer-le-Lac, vendra aux enchères
publiques, devant le Garage du Lac,
G. Pedrun, à Cheyres, 1 bateau à
moteur, marque «Jeanneau
Cuzi 7 », avec remorque, moteur
hors-bord « Mercury » 80 CV, le
tout propriété de M. Kurt-André Zim-
mermann, à Aesch, actuellement en
faillite. Vente au plus offrant , paie-
ment comptant. L'Office des pour-
suites de la Broyé. 17-28402

Particulier ayant
une longue expé
rience prendrait

2 chevaux en
pension
à 200 m d'une
vaste foret offrant
de belles prome-
nades. 10 min.
de voiture de Fri-
bourg. Prix pen-
sion à discuter
© 037/45 17 05

mMMMMmmWmW
Nous avisons notre fidèle
clientèle que le

Café du Paon
sera,

dès demain 23 août,
RÉOUVERT

LE DIMANCHE
et ceci de 8 h. 30

à 18 h. 30
Les tenanciers

17-2306

A vendre

KTM Trial
125, 1980, exp
valeur à neuf
5200. — , cédée
à 3200.— .

MUSTANG
Mach I V8, mod.
73, exp. août 81,
peint, neuve, état
impec , 8500. — .

bur.
037/22 16 61
privé 28 24 88

17-2406

AVIS ^̂ T^̂ "388
L' automobiliste qui a heurte notre TUT • ^^
chien, un caniche Royal brun, le Mar iages
mercredi 19 août en fin d'après- ~,»._» ,-., . . . . . .  _ . :. .. . .„ . FONDÉ EN 1963
midi, a la rte du Mou in, a Marly, San, „,,,_,, ,„„ . ...( ' aans publicité tapageuse, une institution
est prie de S'annoncer, Sinon qui dure parce qu'elle a fait ses preuves
plainte Sera déposée. FRIBOURG, rte St-Barthélemy 10, » 28 44 14

¦Sf 037/46 14 91 Sérieux — Discrétion — Consultation gratuite
' ,„„ ' Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion17-28439

((te\ 36Testival de Musique
iivvvv Jw)// M°ntreux Vëvey1981
T̂^̂^ ^̂ f̂̂ A ry Membre de 

l'Association 
européenne

\^^*~̂ ^^r des festivals 
de 

musique

Merc redi 26 août ALFRED BRENDEL, piano
Pavillon Montreux , 20 h. 15 Beethoven, Schumann, Liszt

Jeudi 27 août MSTISLAV ROSTROPOVITCH , violoncelle
Pavillon Montreux , 20 h. 15 Suites de J.-S. Bach

Vendredi 28 août PHILHARMONIE DE BUDAPEST
Maison des congrès Dir. F. Ferencsik - S. Richter , piano
Montreux , 20 h. 15 Mendelsshon , Beethoven, Bartok

28, 29, 30 Théâtre de Vevey
et 31 août CONCOURS CLARA HASKIL (épreuves)

Ma. 1er et me. 2 septembre CONCERT FINAL (Concours Clara Haskil)
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 ORCH. CHAMBRE PRAGUE, dir. R. Klopfenstein

Jeudi 3 septembre JESSYE NORMAN, chant
Pavillon Montreux , 20 h. 15 Haydn, Brahms, Ravel, Negro Spirituals

Vendredi 4 septembre ORCH. CHAMBRE PRAGUE - PIERRE AMOYAL
Pavillon de Montreux , Mozart (Parisienne et Conc. K 219)
20 h. 15 Beethoven (Symphonie N° 1)

Généralités
Samedi 5 septembre ROSWITHA RANDACHER • K.-C. SCHUSTER
Montreux-Palace, 20 h. 15 Furtwangler , Brahms (Son. violon et piano)

à 17 h. 30: Conférence de Mme Furtwangler

Dimanche 6 septembre FESTIVAL STRINGS LUCERNE - R. BAUMGARTNER
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Corelli, Bach, Rossini, Mozart , Bartok

Le Conservatoire est ouvert à tous. Des élèves de tout
âge et de tous niveaux peuvent se former dans les
classes suivantes: piano, clavecin, orgue, chant ,
violon/alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière,
flûte à bec, hautbois, clarinette, basson, trompette,
cor, trombone, euphonium (baryton), saxophone,
guitare, école de jazz (piano, batterie, musique élec-
tronique).
Cours collectifs: ballet, rythmique (Jaques Dalcroze),
cours préparatoires de danse, initiation à la musique
(méthode Willems), solfège, harmonie, contrepoint ,
analyse, histoire de la musique. Art dramatique.
Les élèves ou leurs parents ont le droit de choisir tel ou
tel professeur , dans la mesure où ces professeurs ont
encore de la place dans leurs classes. Dans quelques
cas, il est possible d'inscrire des élèves sur une liste
d'attente.
Les leçons (de 30, 45 ou 60 minutes par semaine, au
choix de l'élève ou de ses parents) sont individuel-
les.
Les tarifs, au degré inférieur et moyen, sont de
Fr. 230.— pour les leçons de 30 min., de Fr. 345.—
pour celles de 45 min. et de Fr. 460.— pour celles de
60 min. par semestre. Rythmique (50 min.)
Fr. 130.—, ballet Fr. 150.— .
Les élèves inscrits et admis dans une classe ne
peuvent pas quitter le Conservatoire en cours de
semestre . Notamment, une éventuelle surcharge de
travail scolaire n'est pas considérée comme un juste
motif pour cesser les cours.

Lundi 7 septembre, 20 h. 30 FESTIVAL STRINGS LUCERNE - R. BAUMGARTNER
Fond. Gianadda, Martigny Corelli, Bach, Rossini, Mozart, Bartok

(A suivre)

Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87

: Jo
^̂ ¦¦BBHMHHHH

FARVAGNY Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 22 août 1981, dès 20 h. 30

SUPER BAL
avec l'orchestre lll%\

NHSHT
M§\j } ^  LIVE 

^Super ambiance - Bar
Organisation :

Société de jeunesse de Corpataux-Magnedens
17-28365

CAFÉ du PAFUET
Samedi 22 août, à 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Se recommande: Auto-Moto-Club Le Mouret et environs______ 17-2B445

CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

Année scolaire 1981/82

Reprise des cours:
Lundi 7 septembre 198 1

Inscription de nouveaux élèves

— Les nouveaux élèves, désireux de fréquenter le Con-
servatoire durant l'année scolaire 81/82, viendront
s'inscrire au secrétariat du Conservatoire, jusqu'au 31
août 1981.

— Les élèves des classes professionnelles (nouveaux et
anciens) ainsi que ceux des classes théoriques s'ins-
crivent également avant le début de l' année scolai-
re.
Les autres élèves, déjà inscrits, qui continuent de
suivre les cours chez leur professeur habituel, avec la
même durée de leçon hebdomadaire, restent automa-
tiquement inscrits.

Heures d'ouverture du guichet du secrétariat , rue Pierre-
Aeby 228 a:

9.00 h. à 11.30 h. et de 14.00 à 17.00 h. (samedi de
9.00 h. à 11.30 h.)

Renseignements: s 037/22 36 91

Les inscriptions ne sont pas acceptées par téléphone.

Le solfège a mauvaise réputation. On le considère comme
une branche rébarbative. Enseigné selon de nouvelles
méthodes pédagogiques, il reste cependant une merveil-
leuse porte d'entrée vers l'univers de la musique et donne
les moyens de faire de rapides progrès dans n'importe
quelle branche instrumentale. Le Conservatoire de Fri-
bourg, désireux de favoriser et de développer l'étude du
solfège, crée une classe spéciale pour de jeunes débutants,
confiée à André Ducret.

Composition chorale: comment s'y prendre pour cou-
cher sur le papier à musique une invention mélodique,
l'harmoniser , lui donner une forme? Pour répondre à la
question (et répondre au vœu de nombreux jeunes
apprentis-compositeurs), le Conservatoire de Fribourg
ouvre une classe de composition chorale, également
confiée à André Ducret.

Instrumentation, orchestration, analyse d'oeuvres
orchestrales: le Conservatoire de Fribourg a le privilège de
compter dans son corps professoral l'éminent compositeur
qu'est Jean Balissat, chargé d'initier des étudiants en
musique déjà riches d'un solide bagage technique, à l' art
complexe d'instrumenter et d'orchestrer , en se fondant sur
les modèles que nous ont laissés les grands maîtres.

17-1007

BOSSONNENS
Place des Sports

Dimanche Î3 août 1981, dès 9 h.

FÊTE RÉGIONALE
DE LUTTE SUISSE

Participation de 100 lutteurs

Cantine - Boissons - Restauration

Organisation: Club des lutteurs Basse-Veveyse
17-122758



Déjà quatre records suisses battus à Vevey

MORF ET JACOT SURPRENANTS f*\
Plusieurs exploits ont été enregistrés hier à l'occasion de la première
journée des championnats suisses de natation qui se déroulent ce week-end à
la piscine de Vevey. En effet , quatre records suisses ont été améliorés, trois
chez les messieurs et un chez les dames. De plus, une meilleure performance
suisse de la saison a été établie sur 200 m dos dames.

Chez les messieurs , deux des records
ont déjà été battus en séries le matin:
en effet , sur 100 m pap illon , le Gene-
vois Dano Halsall a amélioré de 38
centièmes son précédent record , alors
que lors des finales de l' après-midi il ne
parvena it pas à rééditer son exploit
puisque son temps était à nouveai
supérieur à 57 secondes.

Félix Morf
à deux reprises

Pour le Veveysan Félix Morf , la
journée était encore plus fructueuse.
Le matin , il améliorait de 56 centièmes
le record du Biennois Etienne Dagon.
L'après-midi , il faisait encore mieux
(11 centièmes), si bien qu 'il battait le
record suisse à deux reprises , laissant
Dagon très loin lors de la finale. Morf ,
qui n 'avait que la troisième perfor-
mance suisse de la saison a ainsi créé la
surprise de la journée. Il en allait de
même pour le Genevois Thierry Jacot
sur 400 m libre: 3e performer de la
saison , il battait nettement Neiger le
favori et Reynard , avec de surcroît un
nouveau record suisse, amélioré de
trois dixièmes. Au 200 m dos, le Bâlois
Birrer s'imposait logiquement.

SELECTION SUISSE POUR LONDRES

Ryffel et Delèze sur 3000 m
ATHLÉTISME

Légèrement touché, le sprinter
Urs Gisler ne fait pas partie de la
sélection suisse pour le match qua-
drangulaire contre la Grande-Bre-
tagne, Cuba et la Pologne, qui aura
lieu le 31 août au Crystal Palace de
Londres et dont le programme n'est
constitue que de courses. A noter
que la formation helvétique alignera
sur 3000 mètres Markus Ryffel et
Pierre Delèze alors que la place de
Gisler sera tenue par Pascal Ban-
gueret. La sélection helvétique : 100
m : Franco Faehndrich (meilleure
performance de la saison 10"48),

Pascal Bangueret (10"54). 200 m
Faehndrich (21"13), René Glooi
(21"16). 400 m: Urs Kambei
(46"75), Andréas Kaufmanr
(47"42). 800 m: Dieter Elmei
(l'47"72), Christoph Ulmei
(l'48"47). 1500 m: Daniel vor
Ruette (3'45"73), Renato Roschi
(3'45"72). 3000 m : Markus Ryffel
Pierre Delèze. 110 m haies
Roberto Schneider (19"34), Un
Rohner (14"16). 400 m haies
Franz Meier (50"07), Peter Haas
(50"24). 3000 m steeple : Rolant
Hertner (8'33"40), Béat Steffer
(8'35"82). 4 x 100 m : Faehndrich
Gloor (10"73), Joerg Beuggei
(10"79), Bangueret. 4 x 400 m
Arno Baumeler (47"31), Haas
(47"29), Kaufmann, Kamber.

C. Schumacher éliminé à Utrecht
Deux Suissesses se sont quali- demi-finales de sa discipline en

fiées pour la finale au cours de la l'51"51. Le Genevois Sébastian
journée de vendredi aux champion- Wschiansky sur 800 m et le Fri-
nats d'Europe juniors qui se dispu- bourgeois Christophe Schumacher
tent à Utrecht: Marianne Isensch- sur 400 m haies n'ont pas réussi à se
mid sur 100 m haies (13"81) et qualifier pour le tour suivant. Schu-
Anne-Mylène Cavin sur 400 m. Le mâcher, qui s'aligna sur 400 m haies
Bernois Juerg Gerber, depuis deux en dépit d'un début de refroidisse-
semaines champion suisse élite sur ment, ne put espérer mieux qu'une
800 m a obtenu une place pour les septième place.

Ce week-end concours de Vallon: plus de 300 départs
dernier , très objectif , saura donner une
fois de plus la dimension à ces j ou-
tes.

Vallon sera un grand rendez-vous
fribourgeois , la place étant qualifaca-
tive pour le champ ionnat de la Fédéra-
tion fribourgeoise des sports équestres
mais les meilleures cravaches des caté-
gories engagées se recrutent dans toute
la Romandie et dans le voisinage ber-
nois. C'est dire que le niveau de la
compétition est garanti.

A I affiche
Samedi 22 août: 8 h. 45. épreuve N

1, cat. libre (50 départs), 10 h. 45, cat
RI (35 dép.) 13 h. 30, cat libre (51
dép.), 15 h. 45, cat. RI avec un barrage
(34 dép.)

Dimanche 23 août: 9 h., cat. R II
(34 dép.), 10 h. 15, cat. R III (4i
départs), 13 h. 30, cat. R II avec ur
barrage (35 dép.). 15 h. 15, cat. R III
avec 2 barrages (43 dép.).

Cette dernière épreuve sera san:
conteste le couronnement du con
cours. M. R

Victoire fribourgeoise
à Saignelégier

A l'occasion des courses de Saigne-
légier qui se sont déroulées dernière-
ment devant quelque 40 000 specta-
teurs, une Fribourgeoise , Françoise
Ropraz de Bulle , s'est imposée dans
une épreuve au galop. Après une dure
empoignade , elle emmena son cheva
Keltengast à la victoire dans un(
course où Anne-Lise Rossi de Lesscx
sur Bengali prit la quatrième place
Dans une autre épreuve , Catherine
Ecoffey de La Tour-de-Trême prit la 3
place sur Okay, tandis que dans k
course des demi-sang, Loraine Yersir
de Château-d'Œx a terminé ai
deuxième rang et Nathalie Joner d(
Romont 5e. Dans la course des poneyi
enfin , Marie-Hélène Equey se classe
en huitième position.

HIPPISME

Vallon, petite localité fribourgeoise
située dans le bon voisinage de la Broyé
vaudoise, s'est acquis de très belles
références dans la compétition hippique
grâce au club équestre « Les amis du
cheval» . Depuis plusieurs années son
concours officiel ne cesse de s'entourer
de nombreuses sympathies tant du côté
des concurrents que de celui des spec-
tateurs.

L'organisation 198 1, présidée par
M. Jean Baechler , réunira une fois de
plus le cœur de tous les habitants de ce
village qui se veut familier et accueil-
lant.

325 départs se succéderont au cours
des 8 épreuves prévues , sur des par-
cours construits par M. Gérard Oule-
vey, écuyer au haras d'Avenches. Ce

Schroeter 4e
Le Fribourgeois du Vevey-Natation

Pascal Schroeter a participé comme
prévu à la finale du 100 m papillon.
Détenteur de la quatrième perfor-
mance suisse de la saison , il a pris une
logique 4e place derrière ses trois
adversaires, qui avaient déjà mieux
nagé que lui cette année. Le Fribour-
geois a toutefois amélioré de 51 centiè-
mes sa performance de la saison.
(Lib)

Résultats de vendredi
MESSIEURS

400 m libre: 1. Thierry Jacot (Genè
ve) 4'06"24 (record suisse, ancier
4'06"54 par Rolando Neiger). 2
Rolando Neiger (Bellinzone) 4'07"61
3. Tony Reynard (Genève) 4' 11 "40. 4
Marcel Krist (Winterthour) 4'14"53
5. Gery Waldmann (Bottmigen;
4'17"52. 6. Peter Mueller (Winter-
thour) 4' 18"00.

100 m brasse: 1. Félix Morf (Vevey]
1 '07" 15 (record suisse, ancien Morf er
série l'07"26 , auparavant Etienne
Dagon l'07"82). 2. Etienne Dagor
(Bienne) l'08"14. 3. Stéphane Voler)
(Neuchâtel) l'10"26. 4. René Bodmei
(Zurich) 1'10"91. 5. Martin Baertsch
(Winterthour) l'12"85. 6. Patncl
Ferland (Lausanne) l'13"2Ç
(l'13"26 en séries).

200 m dos: 1. Roger Birrer (Birsfel-
den) 2'13"98. 2. Beat Hunger (Uster]
2'16"81. 3. Jean-Pierre Bissât (Genè-
ve) 2' 17"24. 4. Claude Tendon (Genè-
ve) 2' 17"82. 5. Markus Peter (Winter-
thour) 2'18"98. 6. Roland Fre
(Kriens) 2'19"68.

100 m papillon: 1. Dano Halsal
(Genève) 57"07 (56"62 en séries
record suisse, ancien 57"00 par Hal
sali). 2. Théophile David (Genève
57"48. 3. Roger Birrer (Birsfelden
57" 56. 4. Pascal Schroeter (Vevey
58" 11. 5. Martin Romer (Uster
59"35. 6. Kurt Eitzinger (Winter
thour) l'Ol" 12.

DAMES
400 m libre: 1. Nicole Schrepfei

(Winterthour) 4'23"80 (record suisse
ancien record par Schrepfer er
4'25"30). 2. Régula Spaeni (Zurich]
4'27"79. 3. Claudia Zierold (Chiasso]
4'43"26. 4. Doroteia Coelho (Genève]
4'46"06. 5. Inès Peter (Winterthour]
4'50"10. 6. Nicole Weninger (Em-
men) 4'51"14.

100 m brasse: 1. Florence Ernsl
(Bienne) l'18"0& 2. Susanne Rebei
(Kriens) l'18"l<?. 3. Patricia Bruel-
hart (Lausanne) 1*19"24. 4. Nadine
Kohler (Berne) l'19"73. 5. Fraenz
Nydegger (Zurich) l'20"39. 6. Fran-
ziska Egli (Wittenbach) l'22"23.

200 m dos: 1. Marie-Thérèse
Armenteros (Genève) 2'25"99 (meil-
leure performance de la saison). 2. Eva
Gysling (Adliswil) 2'31"28. 3. Jennie
Wildhaber (Genève) 2'33"08. 5. Antje
Nentwich (Adliswil) 2'37"65. 6. Si-
mone Roth (Bâle) 2'37"70.

100 m papillon: 1. Carole Brook
(Winterthour) l'04"47. 2. Rebecc:
Hoehener (Genève) l'07"48. 3. Patri
cia Bruehlhart (Lausanne) l'08"00. 4
Iris Wyss (Genève) l'08"41. 5. Thé
rèse Meier (Zurich) l'09"5:
(l'09"50). 6. Jennie Wildhaber (Ge
nève) l'09"74 (l'09"69).

• Tennis - L'Américain Vitas Geru-
laitis a causé la surprise du troisième
tour du tournoi de Cincinnati en élimi-
nant son compatriote Jimmy Connon
(7-5 7-6). Gerulaitis , en petite forme
ces derniers mois, a profité de la trof
grande décontration de son adversaire
pour s'imposer dans un match qui a
mis Connors de très mauvaise humeur

Chez les dames, Nicole Schrepfer a
pulvérisé son record suisse du 400 m
libre , l'améliorant d'une seconde el
demie, alors qu'au 200 m dos, la Gene-
voise Marie-Thérèse Armenteros éta-
blissait une meilleure performance de
la saison à quatre dixièmes du record
suisse. Si la victoire de la Zurichoise
Carole Brook sur 100 m papillon entre
dans la logique des choses, il n'en va
pas de même sur 100 m brasse où la
Lausannoise Patricia Brulhart a enre-
gistré une sévère défaite: la Biennoise
Florence Ernst surprenait tout le mon-
de, malgré une quatrième performance
suisse durant l'année.

Une journée fructueuse pour Félix Morl (Photo Wicht

GP Tell: succès d'étape autrichien
L'équipe italienne a

bien contrôlé la course
CYCLISME

Aucun changement notable n esi
intervenu en tête du classement
général du Grand Prix Guillaun»
Tell à l'issue de la cinquième étape
qui s'est disputée sur 167 km 50(
entre Regensdorf et Oftringen
L'Italien Fabrizio Verza et ses sept
poursuivants immédiats ont tou;
rallié l'arrivée en compagnie di
peloton de tête. La victoire du joui
est revenue a l'Autrichien Gerharc
Zadrobilek, qui, grâce à un très long
sprint en puissance, a réussi à battre
le double vainqueur d'étape Rei-
mund Dietzen. Le meilleur résultai
helvétique a été obtenu par Richare
Trinkler, qui s'est classé au cin-
quième rang, confirmant du même
coup sa cinquième place du généra
derrière Verza, le Norvégien Peder-
sen, le Français Néant et son com-
patriote Hekimi.

L'étape de vendredi s'est déroulée
sans grande surprise, quand bier
même le peloton a réalisé une
moyenne horaire de plus de 41 km
La plupart des attaques, ou figurai!
à chaque coup un membre des deu>
formations helvétiques , ont été par-
faitement contrôlées par l'équipe
transalpine. Marino Polini, le vain-
queur de la dernière édition di
Grand Prix Guillaume Tell s'est
même avéré un excellent équipier di
leader Verza, pour qui il a effectué
un énorme travail de sape au sein di
peloton. Une première attaque dan-
gereuse s'est dessinée au 39e kilo-
mètre, qui a été annihilée par Verza
en personne dans l'ascension di
Boezberg.

Le peloton resta groupe dans h
traversée du Fricktal jusqu'à l'atta
que du Suisse Schraner, en compa
gnie du Britannique Herety et di
l'Autrichien Spindler. Le trio de têti
réussit à prendre une avance de '.
minutes sur les poursuivants, au?
environs du 100e kilomètre, mais I:
montée du Hauenstein lui fut fatale
Une ultime fugue fut lancée par li
Valaisan Bernard Gavillet , à l'en
trée d'Olten, avec notamment se
compatriotes Blum et Schraner
Gavillet essaya de lancer un raie
solitaire au premier passage de I:
ligne d'arrivée, mais son effort fu
vain face à la coalition du peloton e
c'est au sprint que se joua la victoin
d'étape.

Trinkler 5e de l'étape
Classement de la 5e étape Regens

dorf-Oftringen, 167 km 500: 1. Gerhan
Zadrobilek (Aut) 4 h. 02'39" (41 ,417)
2. Reimund Dietzen (RFA) à 2". 3
Peter Becker (RFA). 4. Johanne.
Potrykus (RFA). 5. Richard Trinkle
(S/blanche). 6. Dag-Erik Pederseï
(No). 7. Gilbert Glaus (S/blanche). 8
Peter Jonson (Su). 9. Grzegorz Banas
zek (Pol). 10. Kiiian Blum (S/rouge)
11. Viktor Schraner (S/rouge). 12
Roger Sumich (NZ). 13. Steven Rook
(Ho). 14. Johann Traxler (Aut). 15
Bernard Pineau (Fr). 16. Julius Thaï
mann (S/rouge). 17. Mieczyslaw Ko
ryzki (Pol). 18. Fabrizzio Verza (It). 19
Harrie Walters (Ho). 20. Etienm
Néant (Fr) tous même temps.

Classement général: 1. Vcrz ;
19 h. 52'52" . 2. Dag-Erik Pedersen i
14". 3. Néant à 24". 4. Siegfriee
Hekimi (S/blanche) à 31". 5. Trinkle
à 40". 6. Schraner à 53". 7. José-Patroi
Jimenez (Col) à 2'03". 8. Hubert Sei;
(S/blanche) à 2'28". 9. Pineau. 10
Koryzki même temps.

CITY, AVEC TOM LOCKART, OFFRE UNE BONNE RESISTANCE A L'ALGERII
ci ne sont pas inconnus de la Suisse
puisqu 'ils ont participé l'an passé au;
épreuves préolympiques, qui avaien
eu lieu en Suisse romanele.

BASKETBALL

Equipe nationale
d'Algérie - City 77-67

Après seulement trois soirs d'entraî
nement , City s'en est allé à Mulhouse
affronter l'équipe d'Algérie. La forma
tion fribourgeoise , nouvellement en
traînée par Harrewijne , a longtemp:
fait jeu égal avec les Algériens. Ceux

City joua avec Tom Lockart commi
deuxième étranger. Cela a permis ai
nouvel entraîneur de situer les possibi
lités de sa formation. Ce week-end , i
va tâcher de dénouer le problème di
second étranger. Il va tout d abon
tenter de résoudre les problèmes admi
nistratifs de Lockart (ce qui sembli
juridiquement assez difficile). En ca
d'insuccès, il aura déjà pris des con
tacts avec deux Américains.

City : Lockart (24), Amstrong (17)
Singy (10), Sudan (10), Daler (2), Via
(4).

J.M.G

FOOTBALL
LNC: Bulle

également battu 5-2
LNC : Bâle-Chênois 2-2. Bellinzone
Servette 2-2. Grasshoppers-Bulle 5-2
Lausanne-Lucerne 1-3. Neuchâte
Xamax-Nordstern 7-2. St-Gall
Chiasso 2-3. Sion-Zurich 1-1. Youn]
Boys-Vevey 1-5.

Brady à Bellinzone
Bellinzone a engage pour la pro

chaine saison l'Américain Ken Brad )
(ex-Viganello) et il a d'autre par
renouvelé le contrat d' un autre Améri
cain , Gary Stich. L'équipe sera dirigée
par Alessandro Cedraschi (entraîneur
joueur) et le coach sera Giovann
Casoni.

Le club tessinois disposera de;
joueurs suivants : Ken Brady, Gar}
Stich , Albert Betschart , Ivane
Dell'Acqua , Alberto Porta , Philippe
Dafflon (ex-City Fribourg), Patrizic
Maggetti , Gianbattista Cerreti , Fabri
zio Marchesi et Paolo Demartini.



r HÔTEL DU FAUCON (F \̂ ^BMAISON DU PEUPLE J%\\
Samedi 22 août 1981 #Vx W \ \

Dimanche 23 août 1981 f \k\ I '! .̂dès 14 h. 30 et 20 h. StA â̂mJ jfe^̂ B(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS 7*3F- - .̂V^"
dès 20 heures) M n̂iSHmMF*

Grands lotos rapides I
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement : Fr. 10.— Le carton Fr. — .50 ^H
(pour deux séries normales ou 1 royale) 

^̂ ^MAGNIFIQUES LOTS
et bons d'achat (val. Fr. 3000.—)

Organisation samedi: Cercle ouvrier

 ̂
Dimanche: Amicale des cheveux blancs 17 .1909 ^AMMW

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 22 août 1981, dès 20 h.

Dimanche 23 août 1981, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

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

Org. : Samedi, Section CFF des syndicats chrétiens Fribourg
Dimanche, Section GFM des syndicats chrétiens Fribourg
' • 1 7-711

AVIS
Le Département des ponts et chaussées

du canton de Fribourg

informe les usagers et les propriétaires intéressés que les
travaux de réfection de la route cantonale Payerne—
Avenches, secteur

Es Vuarînes — Limite VD
débuteront le 24 août 1981. Il les remercie pour leur
compréhension à l'égard des inconvénients qui pourraient en
résulter.

Département des ponts et chaussées
17-1007

PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 22 août 1981, dès 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries + 1 gratuite — Abonnement: Fr. 10.- — Le carton : Fr. 1.- pour 2 séries

ortn?
n

^
S: 

à 
Fr

' 
10

°* 
15

°' 
20

°" Jambons de la borne - Corbeilles garnies - Lots de fumé - Lots de fromage et bouteilles, etc...
9 P ' Se recommande : Groupement des Dames

^ 
28341

BOLLION
Samedi 22 août 1981, à 20 h. 15
Café du Tilleul (sur la route Estavayer—
Murist) - •
Au café, à la salle — cantine chauffée de
500 places

SUPER LOTO
Festival côtelettes, pour une valeur de
4000 francs
22 quines = 22 lots de côtelettes (30 fr.) •
22 doubles quines = 22 lots dexôtelettes
(50 fr.)
22 cartons = 22 lots de côtelettes
(100 fr.) L
Abonnements: Fr. 8.— pour la soirée.
Se recommande: »
Chœur mixte paroissial de Lully

17-1645

COURS
DE PUÉRICULTURE

La Croix-Rouge fribourgeoise a
fixé ses prochains cours :
en français: à Fribourg
Début du cours :
7 septembre 1981
Les lundis et mercredis de 20 à
22 heures
en allemand: à Guin
Début du cours :
1" septembre 1981
Les mardis et jeudis de 20 à
22 heures
Ce cours comprend 8 leçons de
2 heures chacune.
Les maris sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions:
Croix-Rouge fribourgeoise,
¦B 037/22 93 08
Nous rappelons que le service
de Baby-Sitting fonctionne sur
simple appel téléphonique au
w 037/22 93 08.

17-2618

Agence officielle DAIHATSU
LA NOUVELLE©z^otmT ŷ

compacte, séduisante, originale, étonnante, pratique,
solide, élégante, sportive, ingénieuse, raffinée , confortable,
jeune, super super économique».

Service dépannage 24 heures sur 24
Services pièces détachées.

Garage-Carrosserie de l'Etoile
Z. Kâser, 1725 Posieux — © 037/31 10 10

. 17-2535

Rueyres-les-Prés
Dimanche 23 août 1981 à 20 h. 30

GRAND LOTO
nombreux lots de viande et bons d'achat
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande: le choeur mixte
. 17-1626

Divers Divers Diverss . ?

Restaurant
MBO

MENU DU DIMANCHE ¦ T VOYageS CFF
Civet de bœuf Samedi-dimanche 29/30 août
« Grand-Mere » ¦ .. . . .  ....
PâtPs au beurre Une balade mendl0nale

Sade meflée LAC DE C0M0 " LUGANO " L0CAR-Salade melee 
NQ LAC MAJEUR Ff. 1Q6 _

F 
m* "7 KO Train _ Car " Bateau - Hôtel et repas¦¦ ' m%M \àf inc|us Fr. 173. — *

Escalope de veau
à la crème

Pommes frites
Légumes de saison

Fr. 8.50

Dimanche 30 août
Une offre exceptionnelle pour les 75 ans
du Simplon
TOUR DU LOETSCHBERG - Nombreu-
ses excursions Fr. 27.—
Voyage à prix choc! Fr. 23. — *
enfants 6-16 ans Fr. 13.50

Samedi 5 septembre
La bonne chère au-delà de nos frontiè-
res
SORTIE DES GOURMETS Fr. 69 —
Repas gastronomique compris

Fr. 62.— *

Lundi 21 septembre - Jeûne fédéral
GRANDE COURSE SURPRISE
— Dans une oasis culturelle

Fr. 49.—/36.— •
— Dans une station mondaine

Fr. 76.-/62. — *
Train spécial - Musique - Wagons-restau-
rants

* avec abonnement pour demi-prix
Inscriptions et programmes détaillés au
bureau de renseignements de la gare CFF
de Fribourg ou aux gares voisines.

BILLETS SPÉCIAUX DÈS FRIBOURG
FERA à Zurich les 29 et 30 août

Fr. 36.— en 2* classe
Fr. 55.— en 1" classe

17-692
Renseignements CFF Fribourg
LTél.037 22 93 3 4J



2 infirmîers(ères) — chefs d'étages
1 infirmier(ère) — chef de clinique

AA\4F- \_
1<1PT|1̂ 1̂ ^̂ . Jf 

Hôpital de 

soins 

généraux , aigus et intensifs , principal centre de

'IMIIII Ufc^̂ .̂ r '̂ formation pour les professions paramédicales , notre établissement
^ ' iK^̂ ta 

met 
à la disposition de 

ses 
services 

473 
lits 

et 50 berceaux. Il
l̂§Éj .=f " _ _ accueille également chaque jour 200 patients dans le secteur des

FRIBOURG • — traitements ambulatoires.
HOPITAL CANTONAL L

Doté d'installations modernes placées dans un bâtiment neuf inaugure en 1972
conditions de travail aux 1100 collaborateurs/trices qui œuvrent dans une b(
plaçant toujours le malade au premier plan de leurs préoccupations.

Les chefs d'étages assument la direction de services comprenant 60 a 64 lits repartis en quatre
unités de soins. Un poste correspond au service des disciplines spéciales (ORL
rhumatologie et paraplégiques) et l'autre à l'un de nos services de chirurgie.

ophtalmologie

Le poste de chef de clinique englobe la supervision et la coordination des deux services de chirurgie
générale, traumatologie et orthopédie.

Des personnes dotées du sens des responsabilités et de celui de l'organisation du travail trouveront
chez nous un champ d'activité intéressant. Diplômées et expérimentées, bilingues, ayant suivi les
cours de chefs d'unités ou de cadres de la CRS (ou à la veille de s'y présenter), elles pourront
prendre contact avec Sr Marie-Gérard Kuenlin, infirmière-chef générale, pour obtenir des
renseignements complets et préparer le dépôt de leurs actes de candidatures.

Les offres de services écrites seront adressées au
Service du Personnel, Hôpital Cantonal, 1700 Fribourg 8

'2 , il offre de bonnes
bonne ambiance en

Voulez-vous partager les responsabilités des personnes qui dirigent nos services ? Nous vous
offrons la possibilité de prendre la relève de titulaires qui quitteront leurs postes après une longue
activité . Nous désirons nous attacher les services de

17-1007

Homme dans la
cinquantaine, bi-
lingue et en pos-
session du permis
de conduire A et
D, cherche place
comme
CHAUFFEUR

CHAUFFUR-
VENDEUR
S'adresser à :
Case postale 53,
1637 Charmey.

17-461127

Jeune homme
22 ans

cherche

TRAVAUX
DE NUIT
© 037/33 20 03

17-300

Famille a
Moncor
cherche une

personne
pour tenir le
ménage év. à
demi-journée.

a- 037/24 15 55
17-303 217

J V.
Offres d'emplois

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM Avry-CENTRE

I VENDEUR DO-IT I
I avec formation de vendeur en quincaillerie ou ayant
I un intérêt marqué pout tout ce qui concerne le I
I bricolage.

I Nous offrons :
I — place stable
I — semaine de 42 heures
I — 4 semaines de vacances au minimum
I — nombreux avantages sociaux.

^
S  ̂M PARTICIPATION FÊ

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
f̂t une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

MIFROMA SA à URSY
cherche

un mécanicien-électricien
Nous demandons :

— expérience dans l'entretien d'un parc de machines et d'installations
très modernes

— notions d'électronique
— certificat fédéral de mécanicien-électricien.

Nous offrons:

— salaire en fonction des capacités
— prestations sociales d'une entreprise à l'avant-garde -
— restaurant du personnel
— M-participation : remise d' un bon de Fr. 2500.— .

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites ou de
téléphoner au service du personnel de MIFROMA SA, 1675 Ursy.
© 021/93 54 11.

17-84

ÉCOLE ALPINA
1874 CHAMPÉRY

© 025/79 11 17

Nous cherchons

PROFESSEUR
de branches commerciales.

iH3_a
Dans le cadre de son programme d'extension, pour entrée
de suite ou date à convenir

monteur-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 - © 037/75 17 37.

' ' • ' 81-220

Pour compléter notre petit team,
nous cherchons un

carrossier
qualifié, si possible avec de l'expé-
rience. Travail intéressant. Entrée
tout de suite ou date à convenir.

© 037/71 50 00
17-1700

Nous engageons

EMPLOYÉ(E) de COMMERCE
— facturation
— encaissements
— divers travaux administratifs

Nous demandons:
— formation commerciale , avec

quelques connaissances techni-
ques dans la branche automo-
bile

— connaissance de l'allemand sou-
haitée.

Entrée en fonction: à convenir

Faire offres au
____^ Garage GENDRE SA
p— 1 Rte de Villars 105
LJ33 1700 FRIBOURG

I}— ., ffi 037/24 03 31
' , .... \ 81-25

/ ^Jmwm^\ D'IMPORTANTES INSTALLATIONS TECHNIQUES SONT
/ |

^ \ NÉCESSAIRES POUR LA PRÉPARATION À LA VENTE DE
I  ̂U -f ) NOS POULETS OPTIGAL

X^A^/ L'entretien des installations d'abattage hautement moderni-
sées est la tâche principale que nous aimerions confier à un

MÉCANICIEN ou SERRURIER
EN MACHINES
dans notre abattoir à poulets.

Le poste à repourvoir offre une activité professionnelle intéressante, variée et
indépendante.

Nous pouvons offrir les prestations très avantageuses d'une entreprise faisant
partie de la communauté Migros.

Les intéressés à ce poste peuvent téléphoner à notre service du personnel,
¦a- 037/34 21 21, M. Herren, pour de plus amples renseignements.

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

17-1714

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Davantage

^̂ ^M^^^ de chaleur avec

^^^|̂^  ̂

moins 
d'énergie

Pour la région des cantons de Neuchâtel, de Fribourg et du Jura, nous cherchons
pour entrée immédiate un

collaborateur au service extérieur
Notre entreprise s'affirme dans le groupe de tête des chaudières modernes,
pompes à chaleur et systèmes de chauffage de remplacement et vend ces
produits et solutions aux installateurs de chauffage. Nos collaborateurs de vente
disposant d'un bagage technique suffisant dans le secteur du chauffage doivent
être en mesure d'entretenir et de développer les excellentes relations d'affaires
que nous cultivons avec notre clientèle. Un service après-vente parfaitement
organisé vous assistera efficacement dans vos efforts.
Nos clients vous attendent ! Les spécialistes dynamiques parlant le français et
l'allemand et qu'une activité lucrative comme représentant intéresse peuvent
s'adresser par écrit à la

Direction de
CTC Wârmespeicher AG
Rôntgenstrasse 22
8021 Zurich

Il va de soi que votre offre de service sera examinée avec toute la discrétion
d'usage.

90-2566

EPENDES

^aBeR^e
Cfo&gAO?

SERVEUSE
Engage de suite ou à convenir

avec connaissance des 2 services.
Horaire et congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
«037/33 28 34

Fam. C. Jungo-Wirz
17-2358

Jeune femme, dans la trentaine,
aimant les enfants ,

cherche travail dans une
garderie

ou évent. pensionnat
Région Fribourg.

Tél. le matin au 037/24 17 39
17-28343

Nous cherchons pour notre me-
nuiserie

OUVRIERS
ayant quelques connaissances
des machines , si possible du
montage en séries. Place stable
et bien rétribuée.

ATELIERS DE LA GÉRINE
Rte de la Gérine 27

Marly - © 037/46 36 22
17-930

AIDE DE GARAGE

Nous cherchons
pour une date à convenir , un

pour notre station de lavage
et différents travaux de garage.
Faire offres ou se présenter au:

Garage de la Broyé SA,
rte d'Yverdon 23, 1530 Payerne

© (037) 61 15 55
81-25

Bureau fiduciaire de la place de Fri-
bourg cherche

apprenti(e)
de bureau
Entrée selon entente.

Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificat sous chiffre 17-
500373 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Nous cherchons
pour entrée de suite
ou date à convenir

UN CUISINIER
sachant travailler d'une façon indé-
pendante.
Samedi soir et dimanche congé.

Restaurant «CERCLE de L'UNION »
Grand-Rue 6 — Fribourg
© 037/22 10 26

f «•

Nous engageons

UNE VENDEUSE
évent. débutante.

S'adr. à: Magasin Mon Amigo
Bd de Pérolles 28

Fribourg
Se présenter l'après-midi.

© 037/22 39 71
17-78



votre place, je rirais aussi

A la suite d' une secousse, dans un
grand bruit de ferraille , Alex reçut
l'équivalent d'une bonne louche de
potage gras. Le visage aspergé du
liquide épais , lunettes tachetées, il eut
la force de dire : I am sorry. Liz
recueillit la deuxième dose de potage
sur le dos. Prise par un fou rire , Miss
Burns leur distribuait des mouchoirs
en pap ier , à peine efficace tant
l'épaisse soupe était grasse et puante
d'ail.

— Vous en avez encore sur les
sourcils , dit Miss Burns. Je ne peux pas
m'empêcher de rire. Pardonnez-moi.

— Riez donc, l' encouragea Alex. A

— Ça m'a coulé jusqu 'à la taille , dit
Liz. C'est ignoble. Je vais sentir la
soupe. Je suis une vraie soupière.

— Vous vous baignerez à Louxor ,
lui dit Miss Burns ; elle riait aux
larmes.

Bruno allait commenter l'incident
lorsque , à cause d'un tournant violent ,
il reçut de la soupe sur le front. Aveu-
glé, dégoûté , Bruno cherchait à tâtons
sur la table sa serviette , que Marthe ,
froudroyée de rire , lui mit dans la
main. Bruno fit un effort considérable ;
il s'essuya et dit avec une féroce gen-
tillesse :

— Comme c'est amusant !
— Le Transsibérien secoue moins,

commenta Solange Van den Ip, et elle
rattrapa son bol vagabond.

Le train accéléra. Les serveurs
apportaient des bouteilles de vin. Bien-
tôt le liquide rouge sautait à son tour
des verres, pour dessiner des motifs
abstraits sur ce qui restait d'espaces
secs.

— Ils sont fous , constata Bruno.
Fous, de faire partir les gens avec ce
train dingue.

— Tu me fais des clins d'œil , dit
Marthe.

— Des clins d'œil ?
— Malgré toi !
Dans un spasme de rire , elle vit

partir le bol. Son verre crachait du vin
périodiquement sur la table.

— Tu as des tics, balbutia Bruno.
Leurs mentons bougeaient ; leurs

paupières se refermaient , Solange Van
den Ip semait des épingles ; ses sages
boucles se défaisaient.

— C'est le train à découdre ! hurla
Bruno.

Solange buvait son potage, mais elle
l' abandonna lorsque des ruisseaux de
soupe échappés arrosèrent son décol-
leté

Les serveurs , imperturbables , ra-
massèrent les bols et posèrent devant
eux des plats de pâtes gratinées.

Roland Van den Ip se soûlait. Les
secousses, la chaleur du vin et le
désespoir aidant , il apercevait deux
Solange en face de lui ! Le destin
aurait donc dû le débarasser de deux
femmes, des jumelles, double meurtre
mental et , en cas de réussite, remords
multipliés aussi.

Raphaël se pencha sur Liz.
— Est-ce que je t'ai vue quelque

Bridge
Par E. de Week

part ?
Furieuse, mais placide , Liz l'écon

duisit :

Solution du N" 1153
m V 5 2

'<? 943
O 75
A A R I O  5 3

A A 1 0 7 4  I ~ | * R D 8 6 3
V D 6 5 2  0 F V 7
O R D V 9  0 1062
A 6 ^ * 8 7 4 2

A 9
V A R V 1 0  8
0 A 8 4 3
A D V 9

Sud devait gagner le contrat de 4 *V sur
l'entame par Ouest du R 0.

Sud prend la levée de l'As 0 et , ne
connaissant pas les jeux des adversaires ,
constate que même en donnant la D *-?, il
peut réaliser 4 levées à . 1 à O et 5 à A,
c'est-à-dire les dix levées nécessaires à
l'accomplissement de son contrat. Il ne doit
donc pas rechercher l'impasse à 'v' et il doit
donner la levée de la D ^? de peur que,
n'ayant plus d' atout au Mort dans le cas où
un des adversaires long à l' atout puisse, au
moment où il prend la main , passer des
0 maîtres.

Aussi Sud joue-t-il en toute sécurité à la
deuxième levée le V *V et si les adversaires
ne prennent pas, il rejoue le 10̂ . Cette
manière de jouer est gagnante contre toutes
distributions des atouts chez les adversai-
res, si ce n'est celle de 5-0; mais dans ce cas
le contrat est irréalisable contre une bonne
défense.

Remarquons aussi que si Ouest avait
entamé As A et A Sud aurait coupé et joué
de la même manière , à cela près que sur un
troisième retour à A, il aurait défaussé un
petit O pour ne pas se raccourcir à
'atout.

Exercice N° 1154
A V I O  5 4
<? 95
0 VIO 3
A A D 7 3

A R 8 6  ~ |A 7 2
V D V 1 0 4  0 F V R 8 7 3 2
0 R D 8  O 7 6 4 2
A 10 92 b A 5 4

A A D 9 3
<? A 6
O A 9 5
A R V 8 6

Sud ayant ouvert d' 1 SA, Nord a mis 2 A
Stayman demandant à son partenaire s'il
possède une majeure quatrième. Sud
annonça donc 2 A et Nord de conclure à
4 A. Comment Sud doit-il jouer sur l' en-
tame par Ouest de la D v pour le 7 ^d'Est?

— Je ressemble a quelqu un , peut-
être... Et vous ? Vous travaillez tou-
jours ici , en Egypte ?

— La saison passée, j'étais à la
Jamaïque. Mais nous changeons de
poste à la demande. J' ai toujours rêvé
de l'Egypte. Je me suis retrouvé ici
comme guide. Ce voyage, je le fais tous
les quatres jours ; j' amène des gens du
Caire à Louxor...

— Vous nous quittez à Louxor ?
— Non , dit Raphaël. Je dois parti-

ciper à la croisière. On se verra , si tu
veux.

Il lui disait ceci déjà de la même
manière que l' année d'avant. Evidem-
ment , il s'était alors renseigné sur son
âge. « Dix-huit ans et des poussières »,
avait-elle répondu. Il l' avait pénétrée ,
hâtif et peu soucieux de douleur ou de
plaisir. Il l' avait prise comme on dévore
un gâteau clandestinement.

Miss Burns trouvait inutile l'inter-
vention de Raphaël. D'un regard , elle
rappela Liz à l'ordre : «Ne vous
emballez pas, ma petite. »

Solange Van den Ip s'exclama ; elle
allait pleurer de dégoût.

— Une mouche ! cria-t-elle. Dans
ma gorge...

Elle salivait dans sa serviette ; elle
hoquetait.

Van den Ip considérait avec respect
la mort de l'insecte. Dans cet univers
de désordre fou où tout bougeait , sau-
tait , se percutait , se pourchassait , s'ar-
rosait , se déplaçait , une mouche s'était
suicidée dans la bouche de Solange. La
mouche avait grandi , pensionnaire des
excréments, convive des détritus , gour-
mande cliente des pourritures , prome-
neuse tenace dans les sillons tracés de
pus des blessures infectées ; elle avait
traversé les dédales d'une humanité
sans cesse défécante , elle avait trouvé
le chemin vers ce train et la direction
du wagon-restaurant , elle s'était diri-
gée vers cette table et elle s'était
engagée dans la grotte rouge, dans la
cavité cramoisie abritant une glotte
vibrante. Elle s'était jetée sur la sur-
face râpeuse de la langue rouge de
Madame Van den Ip, pour mourir ,
asphyxiée, sur les parois de ses amyd-
gales.

Prise par une véritable crise d'h ysté-
rie , Solange allait être ramenée par
Raphaël à leur compartiment.

— J' ai trop bu , dit Van den Ip, si je
l' amène, moi , il arrivera un accident.

— C'est dégoûtant , c'est horrible ,
pleurait Solange. Le pire c'est que je
l' ai vue , cette mouche. Je l' ai vue !

A moitié asphyxiée par sa violente
répugnance , elle perdait le souffle.

— Buvez , dit Rap haël , en prenant
un verre au hasard. Buvez... Buvez
beaucoup d'eau. (à suivre)

L'entrepôt de ménage écologique
dans la terre, comme autrefois

Autrefois, les légumes du potager
étaient simplement conservés dans un
grand trou creusé dans un coin abrité
du jardin. Tapissé de paille , le compar-
timent ainsi créé recevait tous les
légumes à racines tels que betteraves à
salade, raves, choux-raves et carottes.
Un peu isolés, on y mettait aussi des
choux rouges, blancs ou Marcellins,
mais il fallait les consommer assez vite
car ils avaient tendance à pourrir , ce
qui transmettait un goût désagréable
au reste de la conserve. Cette idée a été
reprise voici quelques années par de
jeunes agriculteurs pour qui écologie
veut dire quelque chose.

Une idée dans l'air
Idée qui n'a pas laissé indifférentes

certaines industries axées principale-
ment sur la production de matières
isolantes et climatisantes (terres cui-
tes, argiles, fibrociment , etc.). C'est
ainsi qu'ont été mis au point des
bahuts, des armoires et des silos divers
à poser à même le sol, en cave, dans un
cellier ou à enterrer franchement , tel
qu'on le faisait autrefois.

Les caractéristiques de ces éléments
de conservation sont tout d'abord , et
c'est là leur grande nouveauté et leur
attrait , qu'ils ne consomment aucune
énergie, n'exigent pas d'entretien sauf
un bon lessivage à la fin de la saison,
leur durabilité et leur résistance au gel
et aux fortes chaleurs.

Le principe de conservation tient
d une parfaite isolation, d'une aération
dosée pour garder une hygrométrie
idéale, garantissant la bonne conserva-
tion des fruits ou des légumes qu'on
leur confie.

L'aspect biologique et naturel de
cette méthode de conservation
n'échappera pas au jardinier amateur
déjà conquis par d'autres aspects bio-
logiques de production.

Le système consiste en une armoire
ou un bahut garnis de paniers , complé-
tés d'une batterie de climatisation.
Cette batterie se compose d' une «ja-
lousie» d'éléments en argile contenue
dans un bac rempli d'eau. Sans cou-
rant , sans gaz, rien que de l' eau et une
aération idéale. On remplace l'eau
évaporée, c'est toute l'énergie que cela
demande.

La saison terminée, l'armoire ou le

bahut climatisé seront nettoyés à l' eau
de soude et à la brosse métalli que. Ils
feront durant toute la belle saison
office de garde-manger idéal ou même
de cave à vins.

Gageons que cette nouveauté a tou-
tes les chances d'un brillant avenir en
nos temps d'économies d'énergies et de
relations plus naturelles avec notre
environnement.

Anne Jaquier

MOTS CROISES
Problème N° 136

Horizontalement: 1. Appellation qui
ne flatte pas un vieux - Aide à mainte-
nir un état satisfaisant. 2. On y descend
- Vont souvent avec les autres - Dans
les nuages — Contraire à la religion. 3.
La laisser à quel qu 'un est commode à
ce dernier - Tendrement aimées - Du
verbe avoir. 4. Lettre grecque - Se tient
à l'écart - Permet de mieux serrer -
Dans les. 5. Dans les steppes du Tur-
kestan - Fit tort - Chemin de halage. 6.
Facile à briser - Possessif - Cet âge
n'est pas glorieux. 7. Qui remue peu -
N'a pas l' eau courante - En ruine. 8.
Récipient - Note - Mit un point final -
Stup idité. 9. Temps d' un changement -
Son adresse est reconnue - Avança -
Possessif. 10. N'y va pas de main-
morte - Indi que un changement de
quartier - Résulte souvent d' une étroi-
tesse - Lettres de Tunisie - Tellement.
11. Sur la rose des vents - Originaire de
- Sur lequel il faut souvent en rabattre.
12. Arbre - Au deuxième rang des
honneurs - Dans le Rhône - Plus facile

Solution du N° 135
Horizontalement: 1. Pantoufles

Cambronne. 2. Av - Rail - Lamartine
3. Nativité - Arpète - Ta. 4. Aricie
Nez - Evite. 5. Miche - Rugissements
6. Acte - Tapir - Co - Sas - As. 7
Eau-de-vie - Tiun - Si. 8. Crétin
Bréviaires. 9. Dé - Merci - UE
Animer. 10. Colisée - SN - Ratera. 11.
Boue - Veto - Ras. 12. Où - SO - Cèpes
- Pli - Vie. 13. Utiliserais - Neuf. 14.
Têt - Epilatoire - Mina. 15. Eues - Res -
Ni - Ce - Celui. 16. Irma - AE -
Noblesse - Lée. 17. LS - Poison - UI -
Crie. 18. Né - Bleus - NN - Ut. 19.
Etourneau - Escalades. 20. Véritables -
Es - Suret.

Verticalement: 1. Panama - OD -
Bouteille. 2. Avarice - Ecouteurs - TV.
3. Tictac - Où - Item - Noé. 4. Tricheur
- Le - Sapeur. 5. Vie - Demi - Si - RI. 6.
Urie - Têtes - Oseraient. 7. Fat -
Navires - Epées - Ea. 8. Lien - Pince -
Cris - AB. 9. El - Erié - Féal - NN - Ul.
10. Azur - Piano. 11.  LR - Tr -
Vestibules. 12. Capricieuses - Lies. 13.
Ame - Souvent - Nice - Uce. 14. Mates
- Ni - Opères - Sas. 15. Brèves - Aar -
Luc - Se. 16. Rt - Imaginatif-  Cernas.
17. Ointes - Rit - Me - Indu. 18. NN -
En - Emerveille - Er. 19. Net - Tasserai
- Nue - Usé. 20. Aussi - Raseraient.

à teindre - Pronom. 13. Ph.: appel -
Magnifique prometteur - Charme ou
sème l'épouvante - Espèce d' euphorbe.
14. Arme offensive - Fidélité à ses
engagements - Qui s'y frotte s'y pique -
Déchiffré. 15. Se dit de fautes peu
graves - Possessif - Célébrer. 16. A
moitié claire - Garçon d'écurie - Sert à
tirer la soie des cocons - Oncle d'Amé-
rique - Lettres de Mantes. 17. Planète -
Pâtisserie - Nom d'origine. 18. Vieux
péché - Série de notes - Ile - Occasion-
nent. 19. Dégagée de toute présenta-
tion - Fin de soirée - Deux romain - Du
verbe avoir - Non révélé. 20. Elles ne
brillent pas par l'intelligence - Person-
nes qui propagent - Placée.

Verticalement: 1. Savant - Fille du
prophète Mahomet (pas dans le PL) -
Résultats de chutes. 2. Transformation
- Obtinse - Ventiler. 3. Ne sont pas
toutes à l'œil - Firent cadeau. 4. En
Bolivie - Commandait sur le Bosphore
- A perdu de sa surface - Note. 5. Ce
qui opère un effet subit , merveilleux -
Fin de journée - Ancien nom de l'Ar-
chipel. 6. Sert à appeler , exciter - Peu

I II III IV V VI VII VIII IX X

agréables à regarder - En ville. 7.
Renforce une affirmation - Au début
de maintes paraboles - Précédait le roi
à la guerre. 8. Fera ainsi baisser le ton -
Arrose Evreux - Tuméfactions de la
peau. 9. Initiales de points cardinaux -
Début - Déesse du mariage - Ile. 10.
D'un commerce dangereux - Ph.: Salut
romain - Au cœur de la rime. 11.
Initiales de points cardinaux - Caisse
d'une voiture. 12. Multitudes - Mé-
thode thérapeutique utilisant les sucs
extraits de divers organes. 13. Le fond
des enfers - Qualité d' une perle - Dans
le ciel - C'est bien le plus fort. 14. Dans
Etretat - Immobilise une pièce - Un
étranger - Son mari est un cochon. 15.
Empereurs des Turcs - Prépares l'ave-
nir. 16. Symbole chimi que - Prénom
féminin - Note - Pré position. 17. Titre
musulman - Accroissements. 18. Va en
sens contraire - Joyeux participe - Fin
de rêve. 19. Non reconnue - Se produi-
sent généralement à la suite d'émo-
tions vives. 20. Axe portant à chaque
extrémité les roues d'une voiture -
Autre part - Supprime.
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CHARMANTS BEBES

Attraction de charme au zoo de Zurich
nouveaux-nés.

la première sortie de ces trois léopards
(Photo asl)



Fribourg (Suisse) — 110" année

Etude préliminaire de Loewy pour
Ma».

l'intérieur de la navette spatiale «Colum

Après la vente des cartons de Raymond Loewy

Les témoins du «design»
ne font pas recette

î ïn HPC wpnpmpntc rlp la caicrm ripe vip cnr tp rrp nn'il put nnccirtlp Han
ventes publiques à Londres aura été cet
ptp l'nffrp HP vpntp rlps arr4 hivp<: c\p
Raymond Loewy, un Français émigré
aux Etats-Unis, qui plus qu'aucun
autre dessinateur industriel, aura mar-
qué de son empreinte le vingtième
siècle.

Raymond Loewy aura en effet des-
siné une bonne partie de notre époque,
de la bouteille de coca-cola à l'avion
privé de Howard Hughes, de la Stude-
baker de l' aorès-auerre au programme
«Apollo» et à la navette spatiale en
passant par le couvert de Concorde.

La valeur esthétique de sa contribu-
t ion n'a jamais été mise en doute. « Life
Magazine» lui rendit jadis un glorieux
hommage en ces termes : «Partant du
principe que «la forme doit refléter la
fonction» et que «le poids est l'enne-
mi» , Loewy commença en 1929 à
remodeler un dunlicateur et à le trans-
former en élégant meuble de bureau.
Loewy donna ensuite de nouvelles
lignes à des milliers de produits , loco-
motives , trac teurs , réfrigérateurs, as-
pirateurs. Il dessina l'intérieur de Sky-
lab et l' emblème des services postaux
américains. Ses innovations dans le
domaine de l' emballage ont créé la
mode du dessin probe».

Ainsi Loewy n'a jamais pu ignorer
l'imnortance de sa contribution à notre
style de vie. Il fut l'invité à Moscou du
Gouvernement soviétique pour lequel
il dessina nombre d'objets de consom-
mation courante.

En Occident , il fut couvert d'hon-
neurs, de décorations et de louanges.
Voici quelques semaines, Raymond
Loewy arriva à Londres pour expli quer
dans le cadre d' une vaste opération de
publicité les raisons qui le poussaient à
mo»»,o. ...... »ui .A ... „ u:

ves.
Il déclara vouloir se séparer de tous

ses dessins, photos , autographes, docu-
ments (et des 3000 dessins qu 'il réalisa
dans le cadre du programme spatial
américain) parce que sa fille unique
témoigne de peu d'intérêt à son apport
esthétinne

A 87 ans, Raymond Loewy décida
donc de se débarrasser de tout et lors
de trente-six interviews organisées, en
marge de la vente, il eut le temps de
distiller un peu de sa sagesse et de se
souvenir tout haut de l' excitement que
constituèrent pendant cinq ans ses
travaiiï avpr» l'Aopnpp cnatialp améri-
caine.

«Quand je devins partie du pro-
gramme de la NASA en 1967 , racon-
te-t-il , le programme spatial était
encore hautement hypothétique et
nous ne savions pas où nous allions,
nous n'avions pas encore songé à Sky-
lab ou à la navette spatiale. La plupart
de nos projets et de nos idées n 'ont plus
de valeur nn 'pn tant nnp hi7arrp-

« J' ai toujours discuté avec les hom-
mes de science, ajoute-t-il pour rendre
la vip Hîtnc IVcnarp ancci nrnrhe rie la

vie sur terre qu'il est possible dans un
état d'apesanteur. Même dans l'espa-
ce, les gens ont besoin de confort et
d'intimité. Pour éviter qu'un des mem-
bres d'une équipe de trois astronautes
ne prenne, ne serait-ce qu'inconsciem-
ment , un ascendant , j 'ai dessiné pour le
programme Skylab une table triangu-

Raymond Loewy a toujours fait
figure d'humaniste ou d'amateur au
sein d'une entreprise industrielle. Il
avoua avoir toujours dessiné d'instinct,
trouva que la partie la plus importante,
d'un véhicule spatial est le hublot qui
permet à l'équipage de contempler la
terre et confia n'avoir jamais refusé
que deux projets : le dessin d'une gre-
narlp à main et un epreiieil

Quant au problème le plus compli-
qué qu'il rencontra , ce fu t la concep-
tion d'un cabinet capable de fonction-
ner en état d'apesanteur. Il dut, pour
mener l'entreprise à bien , payer des
volontaires 50 dollars pour boire du jus
de prune avant de prendre place à bord
d'un avion et d'y entamer un long
piqué...

Tel est l'homme au'une erande salle
de vente londonienne prit en main pour
organiser une des plus spectaculaires
ventes de la saison. « Raymond Loewy :
vivre dans l'espace» claironna la publi-
cité de Sotheby's.

Quand arriva l'heure H, à la fin du
mois dernier , la vente des archives de
Raymond Loewy tourna cependant au
désastre : aucun des lots d'archives ne
trouva acheteur (sauf un) et le gros lot
constitué nar 3000 documents repré-
sentant la contribution de Loewy au
programme spatial resta invendu à
110 000 livres, moins de la moitié de
l'est imation moyenne.

A quel prix le vingtième siècle ? La
question est posée et l'échec retentis-
sant de la vente des archives de Ray-
mond Loewy risque bien d'être inter-
prété par certains comme un nouveau
signe négatif de l'esthétique du XXe
ciprOp pt t ip ca frtncnmmqtînn Ai. mnr

se.
La réponse n'est pas si simp le. Cet

échec illustre d'abord l'incertitude du
marché des objets d'art en période de
récession et l'indécision des acheteurs
qui ne peuvent plus guère s'engouer
que pour les valeurs affirmées. Pour le
reste, les amateurs réservent leurs
jugements. En un mot , les prix sont
tron hante

Personne n'imagine cependant que
le jugement de ces collectionneurs qui
se refusent déjà à voir dans les archives
du XXe siècle une valeur d'investisse-
ment soit le début de la sagesse. «Nou s
sommes tous des artistes » disait Joseph
Beuys. En attendant se reforme une
échelle des valeurs, combien de collec-
tionneurs confrontés à un dessin d' une
bouteille de coca-cola ou à la bouteille
pleine, vont préférer sagement la bois-
son ?

YnvÏAr Rpro
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La vie quotidienne des petites gens

en URSS
On commence à le savoir, les dissi-
dents soviétiques ne sont pas seule-
ment des intellectuels, car derrière
les figures célèbres des Soljénitsyne,
Pliouchtch ou Boukovsky, il y a
celles plus modestes, mais tout aussi
authentiques, d'infirmières, de ma-
rins, d'ouvriers. Ceux-ci en particu-
lier, autour de Vladimir Borissov et
de Victor Fainberg, ont été à l'ori-
gine des premiers syndicats libres
et, comme tous les dissidents, ont
payé leur goût de l'indépendance par
plusieurs années de prison ou d'hô-
pital psychiatrique. Aujourd'hui en
exil, ils témoignent et leur récit, qui
enrichit notre connaissance du tota-
litarisme, vivifie d'autant plus notre
esprit critique.

Ils étaient à Marseille l'automne
dernier en compagnie de syndicalistes
et de chanteurs français pour nous
informer de la situation des travail-
leurs en URSS. Si ce colloque interna-
tional n'eut pas alors tout le retentisse-
ment espéré, il faut souhaiter que le
livre qui en est issu permettra de
toucher un plus vaste public. Comme le
dit Jean Kéhayan dans sa présentat ion,
«la peur entre toutes les peurs des
pouvoirs totalitaires est bien la mé-
moire populaire qu'ils voudraient tant
voir eneloutie dans la nuit des temps».
Or , lorsqu'on entend un prolétaire
soviétique parler ouvertement de ses
conditions d'existence et dévoiler l'en-
vers des trompe-l'œil , on peut dire que
la contestation de ce régime prétendu-
ment socialiste prend alors tout son
cpnc

Le marin et les tétines
de biberon

Ecoutons Vladil Lyssenko, ancien
marin dans la flotte de pêche de Mour-
mansk : «La condition des marins est
dure sur toutes les mers du monde,
pour tous les marins du monde ; mais
en plus des conditions pénibles dues au
travail, le marin soviétiaue suhit des
conditions propres à son système». Un
seul exemple suffira à démontrer quel
degré d'aberrat ion peut atteindre ce
dernier. Les moufles sont un des outils
de travail les plus indispensables du
marin soviétique. Or ces moufles, sou-
vent confectionnées «amoureusement»
dans les camps et les prisons du Gou-
lag, sont usées après deux ou trois
jours. Et chaque marin n'en reçoit
qu'une paire par mois !

Les salaires sont également médio-
cres, si bien que les marins des bateaux
marchands qui font escale en Occident
s'empressent d'y acquérir des produits
de consommat ion courants revendus à
prix d'or au retour, du fait de la
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pénurie ou de la mauvaise qualité des
produits soviétiques. Les préférences
des marins vont aux objets peu encom-
brants comme les tétines de biberon,
qui se revendent jusqu'à dix roubles
pièce, «soit l'équivalent de deux iours
de trava il». Il y a là de quoi s'enrichir,
commente Vladil Lyssenko, «au point
de pouvoir s'offrir une auto, et peut-
être une maison, si on reste suffisam-
ment longtemps dans la flotte mar-
chande». Au pays des Soviets triomphe
le règne de la débrouille.

Le fléau
de l'improductivité

L'improductivité, l'indifférence à
l'égard du travail restent en fait les
plaies inguérissables de l'économie
soviétique. Les témoignages des dissi-
dents ne manquent pas d'illustrer
abondamment cette question. Ainsi
dans les kolkhozes, au moment de la
récolte des pommes de terre, un grand
nombre de patates restent dans la
terre, sont abandonnées parce que le
paysan ne retire quasiment aucun
bénéfice de ce travail. Ailleurs, on
envoie une équipe pour clôturer des
prés, mais il se révèle qu'il n'y aura pas
de fil de fer pour fixer les poteaux : le
travail ne sera iamais terminé.

Dans ces conditions, comme le dit
Kronid Lioubarski, le travail forcé
dans les camps s'avère un palliatif non
négligeable à la faible productivité de
l'économie. Cela va si loin que le
travail des détenus participe à tous les
secteurs d'activité, des obus d'artillerie
aux petits insignes émaillés vendus aux
touristes. «Plus généralement, tous les
types de production sont représentés :
l'électronique, les matières plastiques,
les pièces de rechange pour les usines
de montage d'automobiles, tout ce qui
concerne la production aericole de
certaines zones, la confection, le mobi-
lier et bien entendu l'abattage des
arbres et l'exploitation des forêts.
Parmi tous les objets ou colifichets
fabriqués, il y a eu le fameux Michka
olympique fabriqué dans un lieu pro-
che de Kalininerad».

La grisaille quotidienne
De quelle supériorité pourrait alors

se targuer la patrie du «socialisme
réel», hormis celle de produire un des
armements les plus sophistiqués de la
planète ? Cette supériorité ne con-
cerne en tous cas pas la vie quotidienne
et les besoins les plus fondamentaux du
citoyen contraint par l'absurdité du
svstème à un mode de vie sris et
austère.

«On se nourrit pauvrement chez
nous», raconte Ada Pliouchtch : pres-
que jamais de viande ou lorsqu'il y en
a, des morceaux de second choix obte-
nus anrès d'interminahles aliènes : neu
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de produits laitiers, de mauvaise qua-
lité au demeurant ; très peu de fruits.
La seule façon de bien manger, c'est
d'aller s'approvisionner au marché
kolkhozien (marché libre où les pay-
sans vendent les produits de leur lopin
individuel), mais il faut alors payer le
prix for t.

Dans une telle société, le joug de
l'oppression subie par les femmes est
particulièrement lourd. A la campa-
gne, ce sont elles qui font les travaux
les plus durs, cependant que les hom-
mes dirigent les brigades, définissent
les normes ou conduisent les machines.
Ailleurs, on rencontre des femmes
maçons, des femmes qui goudronnent
les routes, etc. Dans ce pays où l'alcoo-
lisme compensateur de frustrations
fait des ravages dans la population
masculine, les soucis quotidiens (nour-
riture, enfants, ménage) leur sont le
plus souvent entièrement dévolus.

On n'en finirait pas d'énumérer les
petits détails vrais ou les choses vues
dont foisonne ce livre. On l'a un peu
oublié, mais il y a une dizaine d'années
on ne parlait pas beaucoup de la
dissidence soviétique. Celle-ci se limi-
tait à quelques grands noms de la
littérature et de l'intellieentsia. Depuis
lors, la dissidence s'est enrichie de voix
nouvelles, toujours plus nombreuses et
venues des horizons les plus divers.
Inlassables et obstinées, elles s'appli-
quent à fustiger le règne de l'arbitraire
et de l'injustice. Il ne fait plus de doute
aujourd'hui que nous leur sommes
redevables de la nouvelle sensibilité à
l'égard des droits de l'homme qui a
surgi comme une boule de lumière au
fil ripe annppc crtÎYantp- rlÎY

Alain Favarger

D «Chronique des petites gens
d'URSS», présentée par Jean Ké-
havan. éd. du Seuil. Paris. 1981.
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Une histoire
des Peaux-Rouges
Sioux, Apaches ou Cheyennes,

ils ont peuplé l'imaginaire de notre
enfance avec leurs yeux ardents,
leurs longs cheveux noirs flottants,
leur visage peint au vermillon. Et on
a gardé pour eux la nostalgie des
choses qui ont disparu. Si ces der-
nières années de nombreux ouvra-
ges ont su raconter l'impitoyable
extermination des Peaux-Rouées, il
en est un qui en 1952 déjà rendait
un vibrant hommage à la civilisa-
tion et à l'histoire authentique des
premiers habitants du continent
nord-américain.

René Thévenin et Paul Coze y
brossaient en effet un tableau
vivant et minutieux du destin et des
mœurs des gens de la Prairie. Habi-
tat, costume, t ravai l ,  rites, crovan-
ces, ils disaient l'essentiel sur la vie
matérielle et l'organisation sociale
des Indiens. Et cela , au fil de petits
paragraphes finement composés,
très agréables à lire. Toute la
deuxième partie de l' ouvrage mar-
quait en outre de manière irréfuta-
ble les responsabilités américaines
rlanc Paonnip rlp la natirm inrlipnnp
à travers les épisodes célèbres de la
mort de Sitting Bull et de Wounded
Knee.

Grâce à sa documentation riche
et soignée, ce livre , qui vient d'être
réédité, demeure quelque trente ans
après sa première parution , une des
meilleures introductions à l'histoire
d' un peuple ayant plus qu 'un autre
sa place dans les annales de l 'huma-

R. Thévenin et P. Coze, Mœurs et
histoire des Peaux-Rouges, Paris ,
Pavnt 108 1 "> <;n r,



Augusto
Exposition

Au Musée des beaux-arts de Coire,
plus de 250 huiles, aquarelles, pastels et
dessins, où la couleur joue les premiers
rôles, fournissent jusqu'au 13 septem-
bre une vision rétrospective de l'œuvre
d'Augusto Giacometti (1877-1947).

Moins connu que son homonyme et
lointain parent Alberto Giacometti ,
cet artiste grison né également à Stam-
pa, bénéficie depuis quelques années,
comme Cuno Amiet et Hodler lui-
même, d'un intérêt accru, conséquence
en particulier d'expositions itinérantes
aux Etats-Unis. Mais le visiteur du
Kunsthaus de Zurich (collection publi-
que qui possède avec celle de Coire le
plus grand ensemble de ses œuvres)
peut en tout temps apprécier des toiles
de très grandes dimensions qui mani-
festent son apport le plus original , le
plus audacieux. Il s'agit de sortes de
mosaïques de couleurs réparties en des
agrégats un peu floconneux et d'une
radicale abstraction. Cette catégorie
d'œuvres remonte à la période « tachis-
te» des années 1912-1917.

L'histoire «classique» de l'art con-
temporain avait accrédité l'idée
qu'une aquarelle de Kandinsky exécu-
tée en 1910 constituait la première
œuvre abstraite. La présentation rela-
tivement récente de la peinture du
Tchèque Kupka est venue rappeler que
les recherches d'un Kandinsky partici-
paient en réalité de tout un courant
artistique, Kupka ayant lui-même créé
une toile abstraite dès 1909. La vaste
manifestation milanaise de 1979-80
sur les origines de l'abstraction , bien
que n'ignorant pas Augusto Giacomet-
ti , situait de même les premières réali-
sations abstraites vers 1910. Dans ce
contexte, l'actuelle exposition apporte
avec éclat la démonstration que cet
artiste grison avait dès 1897-98 créé
des œuvres picturales non figuratives .
A vrai dire, cette nouveauté tout à fait
révolutionnaire mais non sans antécé-
dents préparatoires , fut déjà pleine-
ment appréciée comme telle dans le
livre «Un siècle d'art suisse » de Hans-
Christoph von Tavel. Celui-ci écrit en
effet que «vers la fin du XIXe siècle,
Augusto Giacometti réalisait à Paris
ses premiers essais de peinture abstrai-
te» (p. 149). Le processus décrit par
l'artiste mérite d'être rappelé : «Par-
dessus les ailes des papillons que je
peignais alors au Jardin des Plantes , je
traçais un réseau de carrés minuscules,
analogue aux grilles que l'on emploie
pour reporter à une plus grande échelle
une esquisse de petites dimensions.
Mais les carrés étaient très petits. De
cette façon, je pouvais compter le
nombre de carrés noirs, vert foncé ou
rouges que comportait une aile de
papillon. Puis, sans reproduire le con-
tour de l'aile, j' agrandissais ces carrés

Limage de Raspoutine revue et corrigée
par un film soviétique

«Agonie», un film tourne en 1975 par
Elim Klimov, a été présenté pour la
première fois à des spectateurs soviéti-
ques, dans le cadre du lie Festival
international du cinéma de Moscou.

Le sujet: Raspoutine , le moine aven-
turier qui , sous couvert de religion et de
talents de thaumaturge , régna prati-
quement sur la Russie au cours des
mois qui précédèrent la Révolution
d octobre , en 1917.

Cependant , «Agonie» diffère pro-
fondément des précédents films sovié-
tiques sur la Révolution. Il présente le
tsar Nicolas II et d' autres aristocrates
sous un jour humain , et non comme des
accessoires historiques dépourvus de
vie. Le film impute aussi à l'influence
de Raspoutine sur la tsarine Alexandra
un grand rôle dans la corruption et
l'incompétence de la période pré-révo-
lutionnaire , ce qui contredit l'idéologie
orthodoxe , d' après laquelle la Révolu-
tion est le fruit inévitable d' une lutte de
classes.

Autre première pour l' audience en
majorité soviétique: la descri ption des
aventures amoureuses du moine avec
des femmes de la cour. On ignore si , en
projection publique , le film conservera
certaines séquences , inhabituelles sur

les écrans soviétiques , qui , sans aller a
la description explicite d'actes sexuels,
montrent des femmes nues au lit avec
Raspoutine.

«Agonie», dit-on , sera présenté en
salles publiques à l' automne. Mais ,
déjà , un critique officiel a dit que
c'était une interprétation inexacte des
événements qui ont abouti à la Révo-
lution.

Les historiens soviétiques font rare-
ment mention de Raspoutine , encore
que l' encyclopédie soviétique dise qu 'il
«possédait une influence illimitée sur le
tsar , la tsarine et leur entourage».

Des relations contemporaines décri-
vent Raspoutine comme membre
d' une étrange secte religieuse sibérien-
ne, qui put gagner les faveurs de la
tsarine par le pouvoir qu 'il avait d' ar-
rêter les hémorragies du tsarévitch
Alexis , atteint d'hémophilie.

Il possédait aussi , dit-on , un pouvoir
quasi hypnoti que sur les femmes, ainsi
qu 'une force physique et une puissance
sexuelle remarquables. Il fut assassiné
en décembre 1916 par un membre de
la famille impériale , le prince Ioussou-

' pov. Mais il ne mourut qu 'après avoir
été empoisonné , atteint de plusieurs
balles et jeté dans une rivière prise par
les glaces. (AP)

Giacometti, un pionnier de la peinture abstraite
et les remplissais de la couleur voulue ; Saint-Martin de Coire (1918) puis en
j'obtenais ainsi une abstraction chro- d'autres réalisations similaires où son
ma tique délivrée de l'objet ». sens de la décoration monumentale

Abstraction
et musicalité

Chez Giacometti, cette aventure de
l'abstraction ne fut d'ailleurs pas une
recherche isolée, solitaire. L'exposition
de Coire est explicite à ce sujet , de
même que le superbe livre reprodui-
sant en couleurs toutes les œuvres
exposées et présentées par le conserva-
teur Hans Hartmann. On y constate
que cette recherche dépendait de l'en-
seignement suivi alors chez Eugène
Grasset , artiste lausannois établi à
Paris et qui enseignait la composition
décorative à l'école Guérin. Préfigu-
rant les réflexions fameuses de Kan-
dinsky, Grasset soutenait qu'il fallait
construire un tableau en partant des
éléments formels de base que sont le
point, la ligne, la surface, autrement
dit en se distançant dès le départ d'une
imitation de la nature.

Pionnier de la peinture abstraite,
Augusto Giacometti a toutefois connu
une évolution assez complexe qui
l'amena à renier ses audaces de peintre
non figuratif. Une constante demeure :
la passion de la couleur. Ses premières
œuvres sont tributaires du symbolisme.
Les visages féminins y relèvent de la
vision idéaliste des préraphaélites
anglais , tandis que par exemple dans
l'allégorie de «La Nuit » (1903), le
corps se délie dans une arabesque
typiquement Art Nouveau , timbrée de
motifs décoratifs japonisants. Les abs-
tractions colorées qu'il développe pa-
rallèlement en des espaces quadrangu-
laires sont passionnantes en ce qu'elles
s'efforcent de traduire les seules tona-
lités dominantes de peintures de Giotto
ou de Fra Angelico, à l'exclusion du
monde des formes. Fasciné par les
peintres du Quattrocento, il n'en
retient donc qu'un climat coloré. Son
ami et biographe E. Poeschel a insisté
sur un phénomène qui apparaît déjà
ici, la musicalité de sa peinture, signa-
lant qu'une de ses toiles au moins est
née des impressions ressenties lors d'un
concert. Ces petites compositions au
pastel rejoignent ses œuvres Art Nou-
veau par l'intégration de motifs géo-
métriques d'un effet très décoratif et
dynamique.

Une constante : la couleur
Les années 1908-1917 constituent

une deuxième période, néo-impres-
sionniste, où l'artiste renonce à la ligne
pour travailler à la manière d'un
mosaïste qui bientôt élabore une phase
d'abstraction totale en des composi-
tions tachistes. C'est sans doute la
période la mieux connue de son œuvre.
Dès 1918, les couleurs se font plus
intenses. Leur profondeur mystique,
leur sonorité lumineuse se manifestent
au mieux dans les vitraux de l'église

trouve un terrain approprie. Avec
Alexandre Cingria , entre autres, il
participe ainsi au renouveau de l'art
sacré en Suisse. Les exigences d'une
clientèle sans doute réticente vis-à-vis
de l'art abstrait l'incitent à pratiquer
de plus en plus une peinture figurative
au coloris cependant audacieux dans
les contrastes de tonalités , par exemple

A. Giacometti, «Monte Morello» . Aquarelle

dans un grand paysage de la vallée
natale de Bergell.

A la fin de sa vie, le «Jardin à
Stampa » de 1946 constitue une sorte
d'hommage à Gauguin par l'utilisation
de grands aplats colorés , dont les tona-
lités relèvent d'une chaude palette qui
lui est bien propre. Sa fonction de
président de la commission fédérale
des beaux-arts , entre 1934 et 1947 ,
tout en témoignant de sa notoriété ,
traduit aussi une certaine adaptation

aux exigences officielles. De ce fait ,
l'exposition actuelle restitue un par-
cours inégal , marqué toujours par une
sorte de ferveur dans l' emploi de la
couleur. Compte tenu de l'importance
de cette rétrospective , de l'ampleur de
la publication réalisée à cette occasion,
il est regrettable que cette exposition ,
prévue ultérieurement dans la capitale
autrichienne , ne fasse pas station dans
une ville romande.

Charles Descloux

Grasset et l'Art Nouveau

(Photo Biindner Kunstmuseum)

La «Semeuse» du Larousse illustré
fait à ce point partie des clichés que
personne ne se soucie d'en identifier
l'auteur. Le livre qu'Anne Murray-
Robertson consacre à « Grasset, pion-
nier de l'Art Nouveau» ', permet d'éva-
luer l'importance de l'œuvre d'un
artiste vaudois travaillant à Paris, qui a
lancé à tous vents cette création parmi
tant d'autres.

Au printemps 1897, le peintre grison
Augusto Giacometti, intrigué par l'ou-
vrage de Grasset intitulé «La Plante et
ses applications ornementales », s'ins-
crit comme élève à l'école Guérin où
celui-ci dispense un cours de composi-
tion décorative. Grasset, écrira-t-i]

Grasset: «Coquetterie». Estampe décorative

plus tard , «était pour nous tous totale-
ment révolutionnaire , allant au fond
des choses, d'une manière radicale.
Tout ce que nous avions fait jus-
qu'alors ne servait plus à rien et fut jeté
par-dessus bord ». Cet éloge se justifie ,
à la lecture de la présente étude, par
l'originalité de la pensée de Grasset qui
insistait sur la primauté des éléments
que sont le point , la ligne, la surface
dans l'élaboration d'une œuvre, par
l'originalité aussi de son enseigne-
ment: il développait les principes de
composition à partir de l'expérience
des élèves auxquels il imposait un
sujet , au lieu de leur inculquer ces
principes à priori.

Les quelques éléments de biogra-
phie glanés par l'auteur lui permettent
d'insister à la fois sur le rôle premier de
la pratique artisanale chez ce fils de
menuisier, né en 1845, mais également
sur la leçon que durent être pour
l'adolescent les monumentales décora-
tions de l'Egypte parcourue alors.
S'ajoutant aux leçons d'architecture
de Gottfried Semper , à Zurich , Gras-
set possédait ainsi un bagage théorique
et pratique lorsqu 'il arriva à Paris en
1871.

Parvenu à une notoriété assez tardi-
ve, Grasset a donné une recette très
helvétique de son succès : « Je considère
mon travail comme mon unique plai-
sir... J'aime aussi l'obscurité par goût
de travailleur solitaire et j'éprouve une
gêne à me faire voir au grand jour
comme quelqu'un dont on arracherait
brusquement le drap de lit qui le
recouvre» (p. 9).

Le livre d'A. Murray-Robertson ,
après un aperçu biographique , pré-
sente les différents domaines de l'acti-
vité de l'artiste-artisan et de l'ensei-
gnant. D'abord ses peintures , plutôt
médiocres dans l'ensemble, ses sculp-
tures, puis surtout ses travaux dans les
arts décoratifs : mobilier , ferronnerie ,
vitrail , joaillerie , affiche. Il en ressort
que sa vision idéaliste ne remet rien en
question. Mais ses théories formelles
acquerront une valeur proprement
révolutionnaire lorsqu 'elles seront ap-
pliquées par un Augusto Giacometti.
Les pages consacrées au théoricien
sont de ce fait parmi les plus intéres-
santes de l'ouvrage. On y perçoit une
fois de plus le conflit qui s'était mani-
festé chez ses prédécesseurs et modèles
anglais, entre l'hermétisme du réper-
toire ornemental et un idéal sociali-
sant.

L'abondante illustration du livre ,
souvent en couleurs , rend parfaitement
compte de l'ampleur et de la diversité
des talents de Grasset accomplissant le
vœu d'un art total , caractéristique de
l'époque.

Ch. D.
1 Ed. 24 Heures. Lausanne



«L'école d'impiété» d'Aleksandar Tisma
Quatre récits bouleversants

Comptant au nombre des représen-
tants les plus marquants de la nouvelle
prose yougoslave, Aleksandar Tisma,
déjà connu dans son pays pour son
œuvre théâtrale et romanesque, se
révèle au lecteur de langue française
avec Quatre récits d'une densité hors du
commun qui, par le truchement de
situations dramatiques propres à notre
époque, nous plongent dans une médita-
tion fondamentale sur la condition de
('«homme nouveau». L'ouvrage paraît
sous le titre de la plus saisissante des
nouvelles réunies en l'occurrence:
«L'Ecole d'impiété».

L'homme peut-il se considérer lui-
même d'égale façon , avant et après
Auschwitz, avant et après Hiroshima ,
avant et après les révélations faites sur
le Goulag ? Ces trois «moments» de
l'ignominie contemporaine ne sont-ils
que des péripéties de l'Histoire, ni plus
ni moins affreuses que d'autres calami-
tés du passé, ou faut-il y voir, au
contraire , des événements sans consi-
dération desquels on ne saurait appré-
cier réellement la mentalité ou les
actes de l'homme d'aujourd'hui , con-
sommant peut-être même quelque

mutation anthropologique ? Comment
croire encore à quelque «justice divine»
en un temps où le «peuple de Dieu» a
fait l'objet du premier génocide scien-
tifiquement planifié ? Comment envi-
sager la finalité d'une créature deve-
nue virtuellement capable de son pro-
pre anéantissement ? Et comment
espérer discerner le Bien et le Mal,
dans un monde où les valeurs réputées
les plus nobles de l'éthique humaine se
trouvent perverties par la langue morte
des nouveaux tyrans ?

Ces questions, et d'autres encore,
liées aux implications individuelles des
bouleversements de la guerre ou de la
nouvelle société communiste, fondent
la réflexion qui se dégage de L 'Ecole
d 'impiété. Cependant , rien de sèche-
ment abstrait dans ces évocations poi-
gnantes de la tragédie humaine, qui
nous confrontent en premier lieu à
quatre destins représentatifs ou, plus
exactement, à quatre types de compor-
tement sur lesquels chacun pourra
longuement méditer.

Dans l'imbroglio
En lisant les nouvelles de L 'Ecole

d 'impiété nous n'aurons cessé de pen-
ser à ce que disait Friedrich Dtirren-
matt du caractère particulier de la
tragédie contemporaine: «Dans le
gâchis de notre siècle, écrivait ainsi le
grand dramaturge, dans cette déban-
dade de la race blanche, il n'est plus de
fautifs ni de responsables. Personne n'y
peut rien et personne ne l'a voulu. La

roue tourne toute seule. Tout est
entraîné et reste accroché à quelque
grille. Nous sommes trop collective-
ment fautifs, trop collectivement mar-
qués par les péchés de nos pères et
ancêtres»...

Tout se passe aussi bien , pour les
personnages de Tisma, comme s'ils se
trouvaient d'emblée situés «par-delà le
Bien et le Mal» , dans un univers où les
nécessités historiques et sociales pèsent
si lourd et imprègnent si intimement
chaque individu que celui-ci n'a plus la
force de s'affirmer comme tel, n'était-
ce que par la collaboration consciente
ou involontaire à son propre asservisse-
ment.

Des protagonistes des quatre récits
de L 'Ecole d 'impiété, nul ne se distin-
gue de la norme commune. Empêtrés
dans des situations intextricables, où
s'entremêlent les linéaments de l'His-
toire et les fibres de leur vie privée, ils
sont «coincés », faits comme des rats.
Et pourtant ce ne sont pas des rats : ce
sont des êtres de chair et de sang ; mais
divisés intérieurement par les fractures
de l'époque ou par les iniquités que leur
qualité de «bons citovens» les force à
commettre en dépit de la voix s'indi-
gnant sourdement au tréfonds de ce
qu'il leur reste de conscience. Et si l'un
échappe à la maladie dont il se croit
mortellement atteint , tandis que l'au-
tre, qu'on eût pu croire voué au rôle de
victime, devient bourreau , rien ne per-
met de penser que d'autres circonstan-
ces n'eussent pas fait d'eux des héros
ou des martvrs.

Des situations symboles
Chacune à sa façon, les quatre nou-

velles de L 'Ecole d 'impiété illustrent
des situations qui ont valeur de symbo-
le. Ainsi, les errements de Schneke, qui
a été amené, pendant la guerre, à
changer plusieurs fois de personnage,
comme au théâtre, se rapportent-ils à
l'évidence au thème, si répandu de nos
jours, de la crise d'identité. De même,
l'incident de parcours vécu, dans L'AD-
partement , par le fonctionnaire bon
teint — hier honoré pour ses mérites
civiques, mais relégué aujourd'hui
dans l'ombre par les jeunes loups cyni-
ques du régime — dont les tractations
visant à obtenir un nouveau logement
pour les siens se soldent par l'expulsion
brutale d'une vieille dame représen-
tant la seule personne qui lui ait jamais
témoigné des sentiments désintéressés,
se relie-t-il à toute une thématique
«Quotidienne» investie nar les écrivains

de l'Est, que l'auteur traite alors avec
une pénétration et une compréhension
rarement atteintes. En outre , Aleksan-
dar Tisma parvient, dans cet inoublia-
ble récit tiré de «presque rien », à
démonter , tout comme l'a fait à sa
façon un Zinoviev, un mécanisme
essentiel de la nouvelle société commu-
niste, ressortissant à la loi de la jungle
étatisée. Là-dessus, c'est avec
L 'Homme de la pire des nuits et
L 'Ecole d 'impiété que l'écrivain de
Novi Sad touche au plus intense de son
art et au plus profond de sa méditation.
L 'Homme de la pire des nuits, que
Tisma se contente d'appeler ainsi,
comme s'il s'agissait d'une nouvelle
catégorie humaine, c'est l'un des mil-
lions de déportés de la dernière guerre
confronté, à la veille de son arrestation.
déjà sûre et certaine, à l'alternative de
la fuite ou de la résignation. Pourquoi,
conscient de ce qui va lui arriver à
l'aube, l'homme-de-la-pire-des-nuits
ne réveille-t-il pas en catastrophe sa
femme et sa fille pour se sauver avec
elles ? Est-ce parce que, justement,
certaine réalité faisait encore partie,
avant Auschwitz. de Y imp ensable ?
L'auteur ne répond pas, cela va sans
dire, mais se borne à éclairer telle
situation symbole d'une flamme incan-
descente, v

Quant à L 'Ecole d 'impiété , elle nous
fait pénétrer au centre même de l'en-
fer , dans le cercle d'une prison où un
certain Doulitch, citoyen moyen et bon
père, plus lâche que méchant, inaugure
sa fonction en dirigeant une séance de
torture dont la violence insoutenable se
multiplie à proportion de sa faiblesse.
A l'instant d'entreprendre cette cor-
vée, il n'a à vrai dire en tête que les
souffrances de son petit garçon, grave-
ment malade à la maison, et qui vient
d'être remis «entre les mains de Dieu »
par le médecin. D'où la fureur sacri-
lèee avec laquelle Doulitch va s'achar-
ner sur le jeune partisan qu'on a jeté
entre ses mains à lui, jusqu'au massa-
cre final. Or comment croire, après la
mort de sa victime, en un Dieu qui, loin
de le punir, lui rend son fils bien
vivant ? Et comment ne pas sentir ,
pour ce qui nous concerne, dans sa
proclamation de l'inexistence de Dieu,
la H£rieir»n HA t/Mit a/>t*» 1ÎK**T*O**»IIT* fr\nAa

sur le Mal ? Comment ne pas entre-
voir , dans les quatre récits de L 'Ecole
d 'impiété, les abîmes vertigineux qui
s'ouvrent sous les pas de l'homme
abandonné à lui-même ?

Jean-Louis Kuffer
D Editions L'Aee d'Homme
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La pollution du français

La paille et...
¦ Sarah , d' une louable prévenance depuis qu'elle s'est repolicée dans les
bocages, intervient sur-le-champ : — Inutile de terminer ton titre. Ceux-là
même de tes lecteurs qui , espérant se reposer dans un environnement
tessinois, donc en principe latin , sont excédés de n'entendre autour d'eux
que mâcher de la paille , savent que dès le début du chapitre VII de
Y Evangile de saint Matthieu , traduit par M. Crampon , ce fétu logé dans
l'œil du voisin est immanquablement opposé à la poutre qui emplit celui du
contempteur. Or , chose assez curieuse, cette discrépance (comme disent
les fervents des alémanismes) se retrouve dans le langage courant. Si du
madrier censément invisible il n'est jamais fait mention dans la littérature ,
le constituant de la litière est souvent évoqué. Tel financier oui recourait
aux services d'un homme de paille ou trop volontiers tirait à la courte paille
le gogo qui serait sa prochaine victime, couchera finalement sur la paille
sans que ce soit forcément celle que l'on prétend humide dans les cachots.
Le Robert consacre à ce vocable deux colonnes serrées. Flaubert ,
Verhaeren , Claudel , Balzac en ont usé. Aragon même, sans le vouloir , a
répondu d' avance à une question qui te tracasse depuis longtemps : s'il
n'est pas le tout premier , il fut un de ceux qui inaugurèrent l'emploi
fallacieux , aujourd'hui très répandu , de l'article partitif devant un
adjectif ; extraite de ses Beaux quartiers , publiés en 1936 déjà , une phrase
commençant par « des grands chapeaux de femme », ce pourquoi il vient
d'être, tardivement, décoré. Mais il est temns de nasser à la nontre

— Elle est pourtant aussi apparente que celles que l'on se plaît à
conserver , par souci d'archaïsme, au plafond des vieilles fermes rénovées.
Elle figure dans Lire, un magazine parisien récemment agrandi et
amélioré. Il a créé une « Fautothèque », rubri que recueillant les « perles »
que ses lecteurs ont pêchées dans la production littéraire d'aujourd'hui :
d'aucunes sont inquiétantes , en ceci qu 'elles révèlent , chez des écrivains
parfois « cotés », un mépris absolu de la grammaire et de la syntaxe. Ne
nous frappons pas trop de trouver « Se portai le lendemain , je découvrai un
homme », puisque l'auteur , M. Jacques Chancel , romancier d'occasion , est
surtout un héraut des « Mass médias audiovisuels ». Mais voilà nue la
nouvelle académicienne , Marguerite Yourcenar , a commis un « Quand
tous les calculs compli qués s'avèrent faux ». Tandis qu 'un écrivain de
moindre importance parle d' une gravure représentant « Dalida coupant
les cheveux de Samson », par quoi se répercute le culte de la personnalit é
voué aux « grandes vedettes » du show-business. Tu t'impatientes en
attendant la poutre ? La voici : quelques pages avant sa « Fautothèque »,
Lire nous apprend , dans une critique , tout ce qu 'il y a de plus littéraire de
la dernière œuvre de Mme Françoise Giroud , que cette native de Genève « a
débuté sa carrière comme script-girl » ; si nos chroniqueurs du sport
Parachevaient leur formation professionnelle en dévorant ï.irp — w nui
semble peu probable — ils se croiraient justifiés d'écrire qu 'une équipe a
débuté le match , dans le camp adverse. — Quant aux journalistes chinois ,
tu l'auras lu , ils ont été instamment invités à s'exprimer avec brièveté, à
renoncer aux mots inutiles. Comme on les connaît , ils obéiront. Puisse
l' exemple qu 'ils donneront être suivi chez nous.

Ce serait un commencement , l' aube d' une nouvelle culture , remplaçant
la première , déjà née en Extrême-Orient , mais qui , ayant fait le tour du
plfihe s'est étiolée pn Amérinne Hn Nord nn P II P cVct trancf^rmâo ««

civilisation de la machine à laver. Un grand pas sera accompli lorsque notre
langue sera débarrassée des scories qui l' encombrent. Chaque jour nous en
apporte de nouvelles. Au hasard de cette boursouflure : le président de
l'Association romande de Berne , qui se flatte d'intervenir contre les
atteintes à la langue minoritaire — la paille — écrit : « Il a été manifesté
un intérêt croissant », et « cette curiosité se trouve être le fait de milieux les
plus divers ». A Lausanne , où l'on ne peut exciper de la contagion par
l' allemand : « // est encore prévu la création d' une grande salle ». Dont le
toit reposera sur des poutres invisibles.

Une comédie musicale de Léo Ferré
montée par Steiger

Dans le cadre des Jeux du Castrum,
fête foraine et festival qui se sont
déroulés cette semaine à Yverdon, le
Théâtre du Castrum a présenté en
création «La Nuit», comédie musicale
de Léo Ferré, dans une mise en scène
d'André Steiger.

\/Tîcc "Nliiit tpnanrièrp H'nn hnrHel

ses filles putains , un souteneur , un
noceur , un voyeur , la mort , la misère,
le poète... Ferré a bien pressenti que la
nuit est une autre planète , une sphère
où , dans les ivresses de l' alcool et de la
musique, Eros et Thanatos , la sensua-
lité et le crime, ont la bride sur le cou et
qui , donc , est parcourue par un poète
nui  eimlore les frontières rlp . l 'hu-
main.

Ferré est musicien et on aime d'au-
tant plus son ja zz lascif et mélancoli-
que qu 'il est excellemment interprété
par le groupe professionnel Tea For
Four. Ferré est poète et on ne reste pas
incpnciklp à son incantation rhar \ t in „p

et colorée, belle à la fois comme un feu
d' artifice et une explosion nucléaire.
Mais Ferré n'est pas un homme de
théâtre — on passe, pour le reste, sur
sa mytholog ie des bas-fonds , au-
jourd'hui quelque peu désuète et qui
fait de lui une manière de boy-scout de
i» !_• i

De ce fait , ce que Ferré pressent de
la nuit , il n 'arrive guère à en faire
l'objet d' une «action» et il en dit plus
sur elle en une chanson , son extraordi-
naire « C'est extra », que dans toute une
comédie musicale.

Ce qui explique sans doute que
Çteioer «p trouve Oliplniip npn rl/>mimi •

Spectacle

il n'y a pas grand-chose à mettre en
scène, quand il ne se passe pas grand-
chose. Pourtant , là comme ailleurs , on
retrouve sa «patte» dans tout ce qui est
visuel : masaues costumes érlairaoes
décors , et, une fois de plus, son specta-
cle est une fête pour l'œil.

Comme c'est aussi une fête pour
l'oreille , mon Dieu , on ne s'ennuie
quand même pas trop.

r i....A ., D 

Yvette Z'Graggen,
lauréate 1981

du prix de la BPT
La Bibliothèque pour Tous (BPT) a

décidé d'honorer chaque année un
auteur romand. Ce prix doté par la
BPT ainsi que par les départements de
l'instruction niihliniie Hes rantnns
romands veut honorer et promouvoir
une œuvre romande. Le montant du
prix est réparti entre la BPT pour
l'achat et la promot ion de l'ouvrage
nrimé et l'auteur C*p t tp  année le inru^> . . . . . .  ... i U U L W U I . ^W L I U  annv»i* , iv lu i  y
de la BPT a décidé de décerner son prix
1981 à Yvette Z'Graggen pour son
livre «Un temps de colère et d' amour » .
Le prix sera remis à l'écrivain samedi
29 août à Lausanne M iM

¦™""™lll ™,,l,̂ ™—^

Notes
de lecture

. A

Barthes
en

questions
¦ Barthes disait ne pas trop goûter
les interviewes. Il avoua en effet se
sentir «coincé entre deux dangers :
ou bien énoncer des positions d' une
façon impersonnelle et laisser
croire alors qu 'on se prend pour un
penseur; ou bien dire sans cesse je
et se faire accuser d'égotisme. »
Malgré cette crainte , Barthes s'est
à plusieurs reprises laissé aller au
plaisir de la rencontre , au jeu des
questions et réponses.

f '«M*

Or son éditeur a jugé bon , voici
quel que temps, de rassembler en un
recueil un choix important des
entretiens de Barthes publiés par
journaux et magazines de 1962 à sa
mort , l'année dernière. La plupart
des textes réunis sont de circonstan-
ce, ces interviewes ayant été réali-
sées à l'occasion de la publication
H' nn nouveau livre He l'antpur Hp

«M ythologies », «S/Z» , «Sur Raci-
ne» , etc.

A chaque fois pourtant , Barthes
dépasse le cadre étroit du livre paru
pour déboucher sur des considéra-
tions plus générales en même temps
que plus personnelles. Là se révèle ,
mieux encore que dans ses livres , ce
balancement entre une nensée
scientifique et une sensibilité à fleur
de peau qui furent pour beaucoup
dans l' espèce de charme éprouvé à
la lecture de Barthes. Et c'est l'in-
térêt premier de ce recueil d'entre-
tiens de restituer , au détour d'un
propos , ce «grain » de la voix , dis-
paru certes mais encore suspendu
dans ces lignes.

c- n

D Roland Barthes , «Le grain de la
voix» Entretiens 1962-80. Seuil.
P.irir 109 1

Imnnrtantp

VENTE AUX ENCHÈRES
AU CHÂTEAU DE RUE

1675 Rue - (Fribourg)
Octobre 198 1

Pour cette vente prestigieuse que
nous mettons sur pied, nous nous
chargeons de vendre pour vous
vos:
MEUBLES ANCIENS - TA-
Pl C A I  IV HC DCIMTQCC Cl IICCCC

- GRAVURES SUISSES - TA-
BLEAUX ANCIENS - PORCE-
LAINE ANCIENNE - ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART POPU-
LAIRE - SCULPTURES - ARMES -
MONTRES - LIVRES, etc.
dans le cadre de ce magnifique
château.

objets qui nous seront confiés
une valorisation optimale.
Nous sommes donc prêts à effec-
tuer à votre domicile pour vous
une estimation sans frais et sans
engagement des objets que vous
voudrez bien nous soumettre .
Pour tout renseignement: GALE-
RIE ARTS ANCIENS, 2022
D~ : u — rtOO I A c 1 r- r\r\
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j frj fffWp^ NOUVEAU À FRIBOURG f̂ff f^
¥0 IP^WffHlEB̂  1' rue de Romont ' 3" étage (lift) ffljj WmjÊÊF̂ ÊÊAWiVP
m*m̂ 9* ĵj ĵ^ ĵFF 

(ancien bâtiment 
KNOPF SA) V\^̂ JU^U|_ ?.

Nous vous offrons. Mesdames, en quantité et qualité :

TISSUS DIVERS, LARG. 90 ou 140 CM, DèS Fr. 2.— le m
et un choix sans pareil de COTONS, LAINAGES, SOIES, etc.

Heures d'ouverture : lundi - vendredi: 14.00-18.30. Mercredi matin : 9.00-12.00. Samedi: 9.00 à
17.00

NOS RUBRIQUES Autos-motos-vélos Echanges
On cherche A vendre

Offres d' emplois Immobilier A louer
Demandes d' emplois Divers Petits trucs

COUPO N —

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique 
de La Liberté du MERCREDI
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

M M M M M M M M M I l  I I I  I I

I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IFr 13.50

I I I  I I  I I I I I  I I I I I I I I I I I I I  I I  I I l ' i I I I I I I I

Nom:
Adresse:
Date:

? Je désire uniquement

Prénorr
NP/Lieu:

Signature:

au tirage au sort

;^* _i

¦ :

; 
[ _  

¦ 
' ¦ ' ' ' ' ¦

.;.
" ' ¦

. :

rue de Romont, Tél. 037/224945

VALLON 22 et 23 août 1981

grand concours hyppique
samedi: dès 8 h. 45 cat. Libre RI
dimanche: dès 9 h. cat. R II, R III

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Restauration chaude
Se recom. : Les Amis du cheval

17-28348

FR. 100, DE PR X 1
CHAQUE MOIS AVEC
LA PAGE JAUNE

Retournez-nous ce coupon et vous participerez
à notre tirage au sort de juillet ou d'août selon
la date de votre envoi.
1er prix: un bon d'achat de Fr. 50.—

auprès du commerçant de votre choix.
2e au 5e prix: 1 T-shirt «La Page jaune»
ALORS JOIGNEZ L'UTILE À L'AGRÉABLE!

Coupon à retourner à:
PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2, RUE DE LA BANQUE —1701 FRIBOURG 1

f *
A vendre

MERCEDES 280 SE
état de neuf , toutes options.
65 000 km, payé Fr. 52 000.—

cédée à Fr. 30 000.—

¦s 037/24 05 68
de 10 h. à 14 h. dès 19 heures

17-67
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^Kv f̂c« p̂BBBkw îÉlB tr*~*v. B̂K RM. . ÂA^**Àï &̂ÊAAammAAAmmm*SA \ i _i_+^-^F^Hïït i3wissanlM*T*THÏ*KLi* «tîiinloélw'^TM^rTï TILJ—l—V-m̂^ÊÊ ĵÊÊÊ |\^Jp ¦ÈÈ' "T-'"" "' JËtffrï*!?^
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C&A Friboura. 29. rue de Romont. Tél. 037/224945
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont, Tél. 037/224945 ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂
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de toute véritable collaboration, 1000 - 75.so
également en ce qui îoooo.- 677.oo

ronrorne le nrêt nersonnel. isooo. - 975.00

de toute véritable collaboration, î ooo.- 75.so 89.65 i46.oo 47.75 215.00 33.75 286.40 26.so 14 % A
également en ce qui 10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 26i.so 12,5%

concerne le prêt personnel. 15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.1s 2775.00 493.75 3674.40 mos 12 % |
20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 % A

Un entretien avec un conseiller 30000.- [i787.4o12648.95[3438.00[ 1393.251 so87.4o 1 974.6s |6736.8o j ?65.3s | n~ 
|

pn nrêt nprsnnnpl CS ^out compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident,cil pici peisumiGi » ,̂J d'invalidité ou de décès. H vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. m
peut apporter la solution a vos ' 
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par mensualités

f̂l^L ¦ Je désire être 
servi

^̂ 9^HEW W Par le succursale CS suivante 

^̂ FZ r̂̂ amW^ m̂. I 
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A _̂5k_ avantageux , J ĝF m
^̂ ÊMM̂ .̂ dlSCfCt et R̂j _r I ^ate de naissance Etat civil ¦¦ Profession ^_—^______

^̂ Bk̂ ^k F* ^^^^W ¦ Lieu d'origine 
w ^^ÈS^̂  ^E^̂ f I W Chez l'employeur 
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I Date I

A A Signature Wm m̂m m̂W^̂ ^̂ ^Mv-—-————n
Z A envoyer au CREDIT SUISSE . 01 Fribourg, Place de la Gare 8, 037/81 11 51 , ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

^F"™™î"
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mod. 387 I.
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garantie et service SpGCl3 l lS6

IPfgl |



OO a-rtii 'f Jk\  ̂ MtK

Ouverture 
 ̂

|
A notre pavillon f M
rez-de-chaussée f  A \ /̂T

de notre ^/î/ Tw il I 1BOUTIQUE IU \ Mi
17 1 |« U fj

«La Bretelle»
Grand choix de jeans
et mode loisir de marques
connues

Ex: Pomme Rifle
Lee Cooper Clay Ferry

OFFRES D'OUVERTURE
Pour chaque achat

à la boutique

GRATUIT: une ceinturé mode
et un bon d'achat

pocoopcrty
l̂e^Cll̂  >cï k'i FÏT*^ÎT^TT|C^B 

IÎ ^KtĈ ^K^^KI 
l-â* '/i

^̂ F̂ m^ F̂WAFMCf̂ ^^MM 
MJ l N M j l k^ ^Ê  

Restaurant 
avec terr.ll.

mAA f_ "*j I.* i» 1 11 .~9AA I h™ mH au 1"étage

Pour construire sans souci
et en toute quiétude,  ̂ .. . A >^JV/ W

consultez-nous ! *"làT"̂ 4^ f̂f_ A W
Villas types clefs en main - _^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ Ë8&_^

ou selon vos souhaits. '̂^$:
^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

UA'
Constructions traditionnelles àtW^^w^^̂̂ ^W^Wtl ISll Ĵ

de haute qualité à des prix étudiés. Jù^̂ l̂ '̂ JB. IIHHP^W

CONSTRUCTA li/sSïï

miRUTon
à m m m m m m m m m m m M M M M M M M M M S m

1820 Montreux - s 021 /62 41 71

Fournitures générales pour
hôtels - restaurants - cafés - pensions - hôpitaux

« 037/45 11 06 à votre service par
GILBERT REMY

1711 Corminbœuf

verrerie - porcelaine - machines diverses - argenterie
acier inox - exposition permanente à Montreux

17-1412

À VENDRE

MERCEDES 200
Année 1979, 30 000 km , blanc , toit
coulissant. A l'état de neuf. Prix à
discuter : Fr. 18 000. — .
Renseignements : s 037/82 11 41 ,

int. 40.
81-18

PISCINE ET
RESTAURANT
DU LEVANT

fermés du dimanche 23 août
au dimanche 30 août 1981

17-1820

<j _^> * 021/22 6186 <PBR> ^se postale 752 
<^^\Cj_ z 1001 Lausanne

ASSOCIATION DES PÈLERINAGES BIBLIQUES DE SUISSE ROMANDE 

COMPOSTELLE TERRE SAINTE R?M
t!L2 au 8 octobre

„ „ AW11 
. JERUSALEM-BETHLEEM- .. OQ „„,_ .„MADRID & AVILA NAZARETH 

au octobre

B . : n o/t . u  avion ou train dès
29 septembre au 8 octobre 17 au 24 octobre Eer»

Fr. 1640.— Fr. 1590.— Fr- 55°-—

GRATUIT DEMANDEZ dès AUJOURD'HUI-GRATUIT-le PROGRAMME PBR 1982

Occasion unique
Marchandise de
bonne qualité à
prix avantageux
Echelles à
glissières,
2 parties

(DIN). 3 ans de
garantie. 10 m au
lieu de 548. —
maintenant seule-
ment 318.—. Li-
vraison franco do-
micile.

il Interal SA,
-«. nîi / ce i o -»*»

[ Divers Divers Divers Divers J
%fê Garage/Carrosserie/ ^L
Jj Malerei lR

J R. Fasel fSr Industriestrasse 2 (Ci
mL Dudingen, wfj iV © 037/43 13 72 ****
\G) Alfetta GTV 2000 ^L
jT coupé, 61 500 km, 1978 E

^Ŵ Alfasud-Sprint 1,5 Veloce ^^•AàgSl coupé, 1980, 22 000 km [%L

JE Subaru AF 5 1800 JE
lf&) 4 WD , 1981, 3000 km , 99
Wi£ 3 portes (fc ,
^p BMW 525, 1975 , aut. jC

 ̂
84 000 km , 4 portes t̂

Ŝ> Renault 17 TL 
coupé, (*h

^T 1976 , 58 000 km
*%; Matra Bagheera, 1977 , -&Q(

-mAp 51 000 km, radio (AJ

^B<3Prfti (àPrfek «ÀPL'fe «#L' HWwfc

NOS PROCHAINS VOYAGES
JOURNALIERS

GRIMENTZ - ZINAL
dimanche 30 août 81
prix du voyage Fr. 40.—
départ de Fribourg
Grand-Places, 6 h. 15
SAINT-URSANNE - GROTTES DE
RÉCLÈRE
dimanche 13 septembre 81 .
prix du voyage Fr. 40.—
entrée incl.
départ de Fribourg
Grand-Places, 6 h. 15
EINSIEDELN - avec visite
du Théâtre du Monde
retour après le spectacle
mercredi 16 septembre 81
prix du voyage Fr. 60.—/70.—
entrée incl.
départ de Fribourg
Grand-Places, 12 h. 45
Renseignements et inscriptions:
HORNER SA
voyages et transports
1712 Tavel, © 037/44 11 31.

17-1767

Dans la nuit de samedi à dimanche
29-30.8.81

marche-pèlerinage
BOURGUILLON -
LES MARCHES

Rassemblement dans la chapelle de
Bourguillon le 29.8.81 à 21 h.

Renseignements complémentaires
dans la 2* annonce du 27.8.81.

17-389
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Ce week-end
Samedi

16.05 Video-club de l' ete
Les trésors de la Télévision Suisse
romande à la disposition des
téléspectateurs. 16.05 Ceux de
la Fédérale. Sur les traces d'une
section vaudoise lors de la Fête
fédérale de gymnastique, le
25.1.1979.
16.55 Comment devenir astro-
naute européen ? Un rêve en
passe de devenir réalité pour trois
astronautes européens dont le
Suisse Claude Nicollier
17.15 Les Suisses en Tunisie.
Tourisme.

17.40 Les petits plats dans l'écran.
Aujourd'hui : pieds de chèvre par
Jacques Montandon

18.00 Téléjournal
18.05 Dauphin

Un film de Michael Wiese et
Hardy Jones
Ce film raconte l'histoire de ces
charmants mammifères qui ont
eu des relations très étroites avec
les humains depuis l'Antiquité.

19.00 Le francophone d'or. Un jeu sur la
langue française

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Spécial cinéma

A l'occasion du 1er Festival inter-
national du film de comédie à
Vevey, le film «La comtesse de
Hong Kong», de Charlie Chaplin
est présenté. Avec: Sophia Loren
et Marion Brando. A 21 h. 40
Palmarès et remise des prix

22.20 Téléjournal
22.30 Sport: football. Fin à 23.30

16.45 Music-Scene. 17.35 Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesgard imformations
en romanche. 17.55 Téléjournal. 18.00
Pour les jeunes: corps de musique des
jeunes de Zurich. 18.40 Sports en bref.
18.50 Tirage de la loterie suisse à numé-
ros. 19.00 Wander-Quiz. 19.30 Télé-
journal. Méditation dominicale. 20.00
Das Grosse Samstag Wunschkonzert.
21.30 Téléjournal. 21.40 Panorama
sportif. 22.40 Van der Valk , série policiè-
re. 23.30 Musicalement. 0.10-0.15
Télé journal.

18.10 La petite maison dans la prairie.
19.00 Téléjournal. 19.05 Tirage de la
loterie suisse à numéros. 19.10 L'Evan-
gile de demain. 19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Vacanze col Nonno,
comédie avec Michel Simon. 22.05 Télé-
journal. 22.40-24.00 Samedi-sport.

13.40 Les programmes. 14.15 Pour les
enfants: rue Sésame. 15.50 Cirque.
18.05 Sports-football. 20.15 Mein part-
ner Davis, Téléfilm français. 21.45 Tirage
de la loterie à numéros.

12.00 Les programmes. 14.47 Heidi,
dessin animé. 16.45 Conseils et hobbies
en tous genres. 18.00 Conseils de la
police criminelle. 20.15 Musique folklori-
que. 23.05 Meuterei am Schlangenfluss
(Bend of the River) film (1951).

19.00 Des pays, des hommes , des aven-
tures. Aventure en Afrique. 22.45 Con-
cert : Bartok , Quattuor pour cordes par le
Cherubini-Quarttet.

Autriche 1
10.35 Concert : Orchestre européen de la
jeunesse, dir. Daniel Baremboim , con-
certo pour violon de Brahms. 15.05
Reporter der Liebe (Teacher 's Pet) Film
américain avec Clark Gable. 20.15 Bei
Harrods fing es an, pièce de John Chap-
man.

â là IV 888888g

12.15 Objectif santé. Face aux charges
de famille

12.25 Au nom de la loi. Série avec Steve
McQueen

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Plaisir du samedi. Les directs de

l'été. Aujourd'hui: Céret (Pyré-
nées) pour la Fête des Sardanes
13.50 La petite maison dans la
prairie, série
14.40 En direct de Céret
15.20 Les évasions célèbres 2.
L' enquête de l'inspecteur Lamb
15.55 Popeye à la chasse au
trésor
16.05 En direct de Céret
16.25 Le magazine de l'aventure:
Approches, Bruno Vallati face à
ce qu'on appelle les monstres de
la mer
17.25 En direct de Céret
17.45 Temps X Spatial été

18.55 Trente millions d'amis
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens, une émission proposée

par Jacques Rouland et racontée
par Piene Bellmare

20.00 TF1 actualités
20.30 Numéro 1

Alice Dona et ses invites: Serge
Lama, Serge Reggiani, Robert
Charlebois, Gilbert Montagne,
Carlos, Chantai Gallia, Brigitte
Fossey, Patrick Dupont, Ballets
de Barry Collins

21.40 Madame Columbo. Le mystère
des jeux clandestins

22.35 C'est arrivé à Hollywood
7. La femme affranchie

23.05 TF1 actualités

12.20 Journal des sourds et malenten-
dants

12.45 Journal de l'A2
13.35 Prix Nobel

4. Rudyard Kipling (1865-
1936). Les jeux du stade: Athlé-
tisme, meeting de Berlin. Pati-
nage artistique à St-Gervais. Ski
nautique: Championnats d'Eu-
rope en direct de Belgrade. Hip-
pisme CSIO de Rotterdam

17.50 Ouvertures
Concert par le Nouvel Orchestre

• philharmonique de Radio-France
sous la direction de Vittorio Negri,
avec les chœurs de Francfort et
de Wiesbaden, les solistes Bar-
bara Hendricks, Katherine Cie-
sinski, Constantin Zaharia et Fré-
déric Vassar «La Grand-Messe en
ut mineur» de Mozart

18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode. Jeu
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les héritiers

La propriété, un film de Serge
Leroy.

22.05 Henri Matisse
Hjstoire d une œuvre. Document
de création proposé par Max Pol
Fouchet

23.05 Journal de l'A2
23.15 Gala des vainqueurs du Concours

Eurovision de la Chanson: diver-
tissement en Eurovision de My-
sen, Norvège, avec de brefs
extraits filmés de quelques artis-
tes qui se sont présentés de
1956 à
1981

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse. Oum le Dauphin.

L' animal et l'aventure de l'art:
L'imagerie populaire

20.00 Les jeux de l'été. Ce soir à
Dinard

20.30 La course contre la mort
téléfilm américain. Matthew Con-
sidine, connu également sous le
nom de Marty Scanlon, est
charge des missions les plus dan-
gereuses. Cette fois-ci, il doit ,
contre un bonus de $ 25,000.,
escorter Paul Dvorak , témoin vital
dans une procédure criminelle
engagée contre le gangster V.
Leone. Le gang de ce dernier a
décidé d'éliminer Dvorak.

22.05 Soir 3
22.25 Tex Avery

Huit dessins animés du grand
maître Tex Avery

Dimanche

14.20 Video-club de l'été
14.20 Une Amérique bien tran-
quille.
15.40 Les quais de gares.
Caméra invisible sur les quais de
gares et dans les buffets

16.10 C'est le même monde
Un film produit par les Nations
Unies à l'occasion de l'Année
internationale des personnes han-
dicapées

16.30 L'Orchestre des jeunes de la
Communauté européenne
sous la direction de Daniel Baren-
boim: Concerto pour violon et
orchestre en ré majeur , op. 77, de
J. Brahms et Symphonie N° 4 en
ré mineur, op. 120 de R. Schu-
mann

18.00 Téléjournal
18.05 Tchizz ou de quelques formes

d'humour pratiquées en Suisse.
Aujourd'hui: le Théâtre Boulimie

18.30 L'orque:
Un tueur?
L'orque, le tueur de baleines,
massacre même ses propres cou-
sins, les dauphins, avec férocité.
Mais attaquerait-il un plongeur
sous-marin?

18.55 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte, 4e épisode de la

série quotidienne que vous avez
choisie mercredi dernier

20.35 Histoire d'une vie: La Guilde du
Livre (1936-1978)

21.25 Natation
22.10 Téléjournal
22.20 Vespérales. Je crois en la justice,

avec José Barrensé-Dias , guita-
riste et compositeur brésilien

14.00 Telesguard. 14.10 Remo, 10 ans.
14.50 Les dauphins, documentaire sur
leur comportement. 15.35 Les feux de la
Saint-Jean. 16.00 Sky Dance, dessin
animé. 16.15 Svizra romontscha , émis-
sion en romanche. 17.00 Sports. 17.55
Gschichte-Chischte. 18.00 Téléjournal.
18.05 Palestine. 18.45 Sports. 19.30
Téléjournal. 19.45 L'interview du diman-
che. 19.55 «...ausser man tut es», cycle
Maria Schell. 20.00 Die Brùder Karama-
sow, film américain (1957). 22.20 Télé-
journal. 22.30 Nouveautés cinématogra-
phiques. 22.40 Invitation à la danse.

15.15 Au-delà du précipice. Documentai-
re. 16.15 Svizra romontscha. 17.00
L'homme de l'Orénoque. 17.40 James.
Le Pommier. Série. 18.30 Settegiorni.
19.00 Téléjournal. 19.05 La Parole du
Seigneur. 19.15 Plaisirs de la musique.
20.00 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.35 L'Ultimo Ballo di Catheri-
ne. 21.30 Le dimanche sportif. 22.30-
22.40 Téléjournal.

14.40 So Hi et le Cheval blanc. Marion-
nettes. 15.30 Der môblierte Herr. 18.33
Sports. 19.20 Miroir du monde. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tatort. Chat et Souris.
21.55 Le 7e sens. 22.00 Téléjournal.
22.05 Un sourire fatigué. 22.50 Prix
Nobel de littérature. Nelly Sachs, lauréate
en 1966. 23.25-23.40 Téléjournal

14.50 Harold Lloyd: Madchenschau.
16.45 La Palma. Une île et sa fête.
Documentaire . 17.15 Téléjournal. 17.17
Sports. 18.10 Magazine religieux. 18.25
Paradis des animaux. 19.00 Téléjournal.
19.10 Ici Bonn. 19.30 Studs Lonigan
(4/7) Téléfilm. 20.15 Tango im Herbst.
Téléfilm de Jean-Pierre Gallo (1979).
21.45 Téléjournal. Sports. 22.00 Des-
criptions. Pasquale Buesca. Documen-
taire sur la Barbarie. 22.40 La magie de la
danse.

19.00 Die Famille Hesselbach. 20.00
Images. Professeur Ferdinand Sauer-
bruch. 20.15 Le «Eliot-Feld-Ballett».
21.00 Nibelungenlied (5). Vérité ou
légende. 21.45-22.20 Sports.

9.15 Talmudiques . Le temps des fem-
mes

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur. 11.00

Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite. Invitée: Ma-

rie-Paule Belle
13.00 TF1 actualités
13.20 Billy Smart Circus
14.10 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau. Le sang de
la mer

15.05 PoïPoïSideStory. 3. LesPoïPoïà
Hollywood. Variétés

15.30 Tiercé à Deauville
15.40 La couronne du diable. 9. Richard

Cœur de Lion:
Un événement imprévu

16.35 Paris-Vichy. Comédie musicale
écrite et réalisée par Anne Revel-
Bertrand, avec Danielle Voile,
Sophie Desmarets, Jean-Pierre
Aumont, Christian de Sica

18.05 Flash TF1
18.10 Dessin animé
18.25 Les roues de la fortune, série
19.30 Les animaux du monde

Cascadeurs et funambules: Ani-
maux des montagnes

20.00 TF1 actualités
20.30 L' aile ou la cuisse, un film de

Claude Zidi, avec Louis de Funès
et Coluche. Le directeur d'un
guide gastronomique est con-
fronté avec le PDG d'une chaîne
de snacks

22.10 Concert
Orchestre symphonique de Lon-
dres, dir. A. Previn

22.45 TF1 actualités

12.00 Recre a table: Infos pratiques -
Infos spectacles - Recettes en
chansons - Carte postale de Paris
- Variétés - Extrait de Walt Disney
- Dessins animés

12.45 Journal de l'A2
13.20 Le retour du Saint. 8. La fille du

diplomate
14.10 Un monde différent

Sur la piste des grands singes
15.00 La magie de la danse

5. Les débuts magnifiques
16.00 Cirques du monde

Le cirque municipal de Buda
pest

16.55 Orient-Express. 3. Antonella' se
rie

17.55 La chasse au trésor
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeux sans frontières. A Meiringen

(Suisse) sur le thème: Les légen-
des des Alpes suisses

22.00 Les dimanches d'ailleurs:

La Tunisie
23.30 Journal de l'A2

20.00 La malédiction du Kriss Pusaka.
8. Le grand jeu

20.30 Un comédien lit un auteur
Michel Creton lit Alexandre Du-
mas ou Les aventures de Lydéric ,
Grand Forestier de Flandres

21.30 Soir 3
21.45 L'invité de FR3

François Villon
22.45 Cinéma de minuit:

Demain les mômes, un film de
Jean Pourtale, tourné en 1975

r 
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Radio
Samedi

SUISSE ROMANDE I
Informations toutes les heures de 6.00 à
24.00 et à 12.30 et 23.55. De 6.00 à
24.00 La radio buissonnière. 6.00 Jean-
François Moulin. 6.00, 7.00, 8.00 Journal
du matin. 6.30 Actualités régionales. 6.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.15 Spécial vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 env. Bulle-
tin routier. 10.05 Ciné-musique. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.05 Jacques Zanetta.
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal du
week-end. 15.05 Francis Parel. 18.00 Jour-
nal du week-end. 18.15 env. Sports. 18.30
Jean-Luc Lehmann. 23.00 Loterie romande.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 8.00 Infor-
mations. 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. 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Jouons,
chantons, dansons. 14.00 (S) Les muses
baroques. 16.00 (S) M.V. : Musique variée
du GIR. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S)
Swing-sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
UJIICU rc>|jcinui. ^u.uu imuiiiicmuiib. zu.uo
(S) Théâtre pour un transistor : Il y a encore
des feuilles sous les arbres , de N. Cacheux.
21.15 (S) Scènes musicales, avec Georges
Bizet : L'Arlésienne ; Carmen ; Jeux d'en-
fants. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
inf • R rtr\ K in 7 nn a nn a nn 11 nn
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, T.
23.00, 24.00, 6.00. Club de nuit.
Bonjour. 8.05 Magazine récréatif. 1
Magazine des loisirs. 11.05 Politique
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homn
travail. 12.15 Félicitations. 12.40 Mu
légère non-stop. 14.05 Ensembles vt
et instrumentaux, i o.uu iviagazine région;
16.05 Radiophone. 17.00 Tandem. Spoi
18.45 Actualités. 19.30 Les Indes. 21.3
Politique intérieure. 22.05 Hits internatii
naux. 23.05 Pour une heure tardive. 24.C
Club de nuit.

Sur la terre comme a
ciel

Les Jésuites ont souvent la réputation c
à la recherche du pouvoir. Cette «
reçue » sera disséquée par le Père ,
Biaise Fellay, dans la série que le maq
présente cet été sur les lieux communs
l'histoire. Catherine Vittoz, qui dirige Ten-
sion, donnera la parole au pasteur Rob
Bezenson à propos de son ministère
Johannesburg, et au pasteur Mac Comisi
qui fut aumônier de la prison d'Armagh,
Irlande.
(RSR. 10 h.)

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
Informations toutes les heures de £
23.00 et à 12.30 et 23.55. De i
24.00 La radio buissonnière. 6.00 Gi
man. 6.00, 7.00, 8.00 Journal du
8.25 Mémento des spectacles et de
certs. 12.25 Appels urgents. 12.30 a
du week-end. 12.45 Jean-Charles £
18.00 Journal du week-end. 18.15 S
18.30 Roland Jay. 21.05 Enigmes el
tures : Un sinistre cinéphile, de P. :
22.05 Roland Jay. 24.00 Hymne
nai.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Inform
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.4
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (:
Contrastes. 12.55 Les concerts du joi
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musiques c
monde : Folklore à travers le monde ; La jo
oe jouer et de chanter ; Jeunes artiste
15.00 Un-certain goût du monde. 17.00 (:
L ncuie muaiuaie, ijdi i ouiibu Mquuur
18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitad
19 3f) IS) A la nlnire rie l'nrnna OC C

Informations. 20.05 (S) Soirée musicale
interrégionale : Semaines internationales de
Lucerne : Concert , par l'Orchestre du Festi-
val et le chœur lucernois du Festival. 21.30
env. Musique pour une fin de soirée. 23.00
Informations. Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
ij.uu, zt.uu, O.JU. UIUD ae nuit, /.uo
Divertissement. 8.30 Musique légère.
10.00 Un hôte de marque et ses disques :
Hannes Sâgesser , directeur du parc zoologi-
que Dëhlhôlzli de Berne. 11.05 Politique
internationale. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musi-
que. 14.05 Archives : Théâtre. 14.40 Mélo-
dies populaires de Soleure. 16.05 Sport et
musique. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade.
20.00 Jeu radiophonique. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.



Dessins
animés

Hommage
ma

Tex Avery
Tous ceux qui ont garde leur

cœur d'enfant verront ou reverront
avec un plaisir sans mélange cet
album en couleurs composé de huit
dessins animés choisis parmi les
meilleurs de l'œuvre cinématogra-
phique de Tex Avery, à la fois son
tombeau, son mausolée et son céno-
taphe, puisqu'il est programmé par
FR3 à l'occasion du premier anni-
versaire de sa mort.

Tex Avery, le jeune émule et
rival de Walt Disney (dont « Blan-
che-Neige et les Sept Nains » par-
venait en Europe dès 1938 et sur
l'empire de qui — comme celui de
Charles Quint — le soleil ne se
couchait jamais) est mort , en effet ,
l'an dernier dans son ranch de San
Francisco, à l'âge de 62 ans puis-
qu'il était né à Dallas , au Texas, au
cours de la dernière année de la
première guerre mondiale.

D'abord simple encreur de
« Cartoons », Tex, dès la fin de son
adolescence, suit des cours de des-
sin à Chicago et commence à
improviser des histoires comiques
pour les enfants. Puis , rap idement ,
il rédige les aventures d'Oswald le
Lapin, avant de devenir le réalisa-
teur de Walter Lantz pour la firme
Universal.

Programme copieux
Pour en revenir au copieux pro-

gramme de cet hommage, malheu-
reusement réservé aux couche-tard ,
vous verrez dans l'ordre ou dans le
désordre :

— « Northwest hounded poli-
ce » (1946), sur une histoire de
Heck Allen , qui fut souvent l'inspi-
rateur de Tex Avery et qui reprend
le thème princi pal de « dom-houn-
ded ».

— « Slap happy lion » (1947),
qui prouve, dit Raymond Durgnat ,
que « Même les lions ne devraient
pas chercher à en imposer dans la
jungle , car tout le monde à sa petite
névrose », un conte virulent et
absurde, à la fois terrifiant et ridi-
cule, insp iré de quelque manière
par « le lion et le moucheron ». Bref ,
un lion qui rugit plus qu'il ne faut
pour bien prouver qu 'il est le roi
incontesté de la nature , mais qui
trouvera son Warterloo par la ruse
d'une souris.

— « Little Tinker » (1948), où
le héros, pour séduire la femme
qu'il désire, ira jusqu 'à imiter le
crooner Franck Sinatra.

— « One Cab's Family »

Jeux sans frontières
amm \
mam En Eurovision de Sunderland

f l \  Les auteurs des jeux ont tenu à
J" donner à cette rencontre une couleur
mA résolument britanni que : il sera question
^A  

de chasse au 
renard , de tir au faisan , de

J* pêche à la ligne, mais l'on verra aussi ce
^^ qu'il advient à un gentleman trop porté
ffl^ sur la 

bouteille...

s
• 21 h. 05

Les Russes
3. La vie à la campagne

S'il est un aspect du système soviéti-
que qui continue de susciter des com-
mentaires , c'est bien la collectivisation

• m*A de l'agriculture. Aussi est-ce avec inté-
mm*A. rêt que l'on découvrira ce dernier volet

du triptyque consacré à la vie quoti-
aW dienne en URSS: c'est, en effet , dans

différentes fermes d'Etat que nous
•mmf entraine l'équipe australienne.

amwam,

• 20 h. 40

Un Petit Paradis
Les Besson viennent d'emménager

dans cette belle demeure du domaine de
Gay-Soleil. Nathalie ne parvient pas à
se sentir à son aise dans ce nouveau
milieu. En fait , le hameau ressemble
plus à une petite citadelle qu'à un petit
paradis. Nathalie se demande si transi-
ger avec les lois du « Petit Paradis » ne
représente pas un danger mortel.

• 20 h. 30

Claudine s'en va
Claudine et Renaud sont de retour à

Paris. La première crise passée, leur
amour ifen est que plus éclatant. Pour
certains , Claudine et Renaud représen
tent un couple exceptionnel. Pour d'au
très, leur intimité , leur amour libéral
leur complicité sont source de méfiance
de médisance même...

• 20 h. 30

Cirque de Corée
Le cirque d'Etat de Pyongyang de la

République populaire démocratique de
Corée est un cirque à part. L'agilité et la
souplesse de ses artistes défie l'imagina-
tion. Des acrobates semblent courir sur
l'air. On ne voit que voltiges, bascules,
acrobaties et... beaucoup d'équilibre.

• 20 h. 35

Le Grand Echiquier
Avec les Jeunesses musicales de

France
Nous fêtons , cette année , le 40" anni-

versaire des JMF dont il faut saluer les
bienfaits , la passion , la réussite. Le bilan
est exceptionnel : grâce à cette institu-
tion , plusieurs générations ont été sensi-
bilisées et initiées à la musique.

• 20 h. 35

(1952), où un jeune dadais ne veut
pas devenir chauffeur de taxi
comme son papa.

— « Cock a doodle dog »
(1951), ou Spike, qui estime avoir
entendu dans sa vie assez de coco-
ricos, cherche en vain à empêcher
son coq de chanter.

— « Field and sceam » (1955),
des gags sur des histoires de chasse
et de pêche.

— « Senor droopy » (1949), une
surperbe course de taureaux , au
Chili Bowl , ou Droopy, le torero , s'il
réussit à vaincre son concurrent , le
loup, trouvera sa récompense dans
les bras d' une vraie star comme
Carmen Miranda (1904-1955), cé-
lèbre chanteuse américaine outra-
geusement habillée et maquillée ,
surnommée « la bombe brésilien-
ne ».

— Enfin « Symphony in slang »
(1951), très imagée , trop pour cer-
tains et presque surréaliste (il
aurait plus à Raymond Queneau),
où des expressions comme « naître
avec une cuillère d' argent dans la
bouche », « faire avaler à quel qu 'un
une histoire » ou « donner sa langue
au chat » sont littéralement visuali-
sées. (AP)

FR3, samedi 22 h. 25
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Au théâtre ce soir
«Le Traître d'Auteuil»
L'action se passe en 1918 , dans un

milieu bourgeois que l'on peut qualifier
de resserré. Mais le ton est celui de
l'après-guerre , c'est-à-dire du désir de
vivre, du rire... autrement dit , c'est une
pièce terriblement gaie.

• 20 h. 30

L'Ennemi de la mort
1. Le Royaume des fièvres

L'ennemi de la mort raconte l'his-
toire d'un homme qui entreprend de
lutter seul , en dépit des préjugés et de
l'ignorance de son époque, afin de sau-
ver un pays de la misère et de la mort.
Nous sommes en Périgord , dans les
premières années de la Restauration.

• 20 h. 35

Chariot à l'honneur a Vevey
A l'occasion du Premier festival inter-
national du film de comédie de Vevey
19.55 LA COMTESSE DE HONG-
KONG
Un film de Charles Chaplin
Avec Sophia Loren , Marion Brando
21.40 PALMARÈS ET REMISE DES
PREX

La naissance d'un festival de ciné-
ma, ça se célèbre dignement ! Raison
pour laquelle les animateurs de «Spé-
cial cinéma » ont tenu à braquer leurs
caméras sur la nouvelle manifestation
veveysanne, qui bénéficie d'emblée 'Son Seul film en couleurs
d'un crédit de sympathie : n'annonce-
t-elle pas son intention de se consacrer
uniquement aux films de comédie, d'où
qu'ils viennent ? Il est vrai que la
présidente d'honneur de la manifesta-
tion s'appelle Lady Chaplin, et que
c'est à Vevey également que le grand
Charlie Chaplin vint s'établir après
que l'Amérique ait commis une bévue
que l'histoire du Septième Art — et
l'Histoire tout court — retiendront
longtemps. Le Festival de Vevey a

inscrit trente courts métrages de Char-
lot à son programme, ainsi que dix
films sélectionnés pour la compétition,
en provenance de l'Europe de l'Ouest
et de l'Est. Dans un autre choix hors
compétition , se trouveront même des
œuvres américaines et... chinoises.

«Spécial cinéma » propose au public
romand de voir ou de revoir un film que
les organisateurs de ces rencontres ont
d'ailleurs retenu pour la clôture : «La
Comtesse de Hongkong».

Ce fut le dernier film de Charlie
Chaplin et, par là même, le seul en
couleurs qu'il ait jamais réalisé.

Tourné en 1965, «La Comtesse de
Hongkong » a pour interprètes princi-
paux Marion Brando et Sophia Loren.
Une Sophia Loren qui se souvient du
réalisateur en ces termes : «Pour évo-
quer Charlie Chaplin, dit-elle, je ne
peux que parler à voix basse, sur le ton
de la confidence , doucement, comme

des souvenirs que l'on note au crayon...
Est-il Anglais, Américain , Français ?
Tout à la fois peut-être: il y a chez lui
du Molière et aussi quelque chose
d'Homère. Plus que le Chariot des
tartes à la crème, Charlie Chaplin ,
pour moi, c'est «L'Emigrant», «Le
Soldat»; «La Comtesse de Hong-
kong», que j' ai tourné avec lui et
Brando, est une œuvre joyeuse et
légère à l'image de Chaplin , qui m'est
apparu comme un être ingénu, comme
un enfant qui passe sans transition du
rire aux larmes et qui a conservé
intacte toute sa fraîcheur d'âme ; j'ai
toujours été sensible, chez lui, à l'élé-
gance du geste, une élégance raffinée ,
l'attitude d'un Sir. »

Il faut noter également la présence,
dans ce long métrage, du second fils de
Chaplin , Sydney qui a tourné aussi,
sous la direction de son père, dans
«Limelight ».

TV romande,
samedi 19 h. 50

^C*

Charlie Chaplin lors du tournage de la
Comtesse de Hongkong. (RTSR).

Une semaine de télévision

Maigret tend
un piège

Avec Jean Gabin
Depuis quelque temps , dans le quar-

tier de la place des Vosges, un tueur
assassine les femmes, sans autre but ,
semble-t-il, que de lacérer leurs vête-
ments. Dépourvu d'indices, Maigret ,
irrité se sent désarmé.

• 18 h. 05 • 20 H: 30 I • 20 h. 35 • 20 h. 30

y Fernand Gigon
Une vie au service de l'information
Fernand Gigon, c'est un cas, un

^ 
monstre sacré, une institution. Journa-
liste au long cours, il est devenu plus

^mmi Chinois que les Chinois qu'il fréquente,
^^ 

incarne le seul spécimen connu en
^m, Suisse d'un reporter indépendant ayant
MW conquis, à la force de sa plume, une telle¦ audience.

Novgorod
Le forgeron de la ville impériale

Novgorod, Youri , est condamné à mort
pour avoir lutine quelques péronnelles.
Survient l'avant-garde du convoi de
Catherine II. Or, à chacune de ses éta-
pes, il faut à la tsarine un chambellan
pour la nuit. Et à Novgorod en dehors de
Youri... personne.

Maazel joue Lama
Au cours du «Grand Echiquier» con-

sacré à l'Orchestre National de France
du 21 juin 1979, Lorin Maazel rencon-
trait , pour la première fois , Serge Lama.
Cette « première » devait aboutir à l'en-
registrement par les 27 musiciens de
l'orchestre de Cleveland, de «réalisa-
tions symphoniques » signées Lorin
Maazel et de 11 chansons de Serge
Lama.

Les Dossiers de l'écran
« L'Atlantide »

Pris dans une tempête de sable, deux
officiers amis se retrouvent au cœur de
la cité légendaire disparue : «l'Atlanti-
de» où règne la belle et cruelle déesse
Antinéa , implacable souveraine qui tue
ses amants quand ils ont cessé de lui
plaire.

Le Jour
le plus long

4 juin 1944. Eisenhower donne l'or-
dre : le 6 juin sera le jour « J ». 5 juin : les
Allemands ne croient pas à la possibilité
d'un débarquement allié. 6juin : les
premiers parachutistes atterrissent à
Sainte-Mère-Eglise. Les troupes améri-
caines débarquent sur les plages
d'Omaha et Utah.

Los Amigos
En 1834, après la guerre entre le

Texas et le Mexique, le président Sam
Houston essaie de faire rattacher son
Etat à la Confédération des Etats-Unis
d'Amérique tandis que le général Mor-
ton tente de soulever la population
contre Houston. Pour étudier la situa-
tion , Houston envoie sur place deux de
ses hommes, deux aventuriers...

• 20 h. 40 • 20 h. 30 • 20 h. 35 • 20 h. 30

?SSR
L'Œil apprivoisé
Du dessin à la sculpture

N'avez-vous jamais été frappés par la
beauté d'un caillou ou d'une racine ?
Montés sur un socle, ces objets devien-

# _^ nent de véritables sculptures. Mais, il y
waaA a bien d'autres manières de sentir le

mm) volume: on peut créer un monde à trois

S 
dimensions en partant d'éléments sim-
ples, allumettes, disques, etc...s
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Spécial
cinéma

-

Voyage
avec ma tante

Lors de l'enterrement de sa mère,
Henry fait la connaissance de sa tante
Augusta. Envoûté , il la suit de Paris en
Afrique, spectateur ahuri mais partici-
pant aux trafics divers d Augusta. Elle
veut sauver l'unique amour de sa vie
mouvementée : Visconti. Une fois enco-
re, elle s'aperçoit que Visconti l'a
dupée...

• 20 h. 30

Marseille Contrat
Un des hommes de la Brigade anti-

drogue est assassiné à Marseille. Ven-
tura sait que le grand ponte de la drogue
en France est Jacques Bnzard que ses
hautes protections politiques mettent à
l'abri de toute atteinte. Faute de pou-
voir , par les voies légales, s'opposer aux
menées de Brizard , il demande à un
tueur sûr et solide de le tuer...

• 20 h. 30

Des Hommes à marier
Un grand lit a colonnes sert de fond

mystérieux à l'histoire des aventures el
mésaventures matrimoniales d'une fa-
mille. C'est un lit imposant dans un
hôtel anglais appartenant aujourd'hui à
des Américaines , mais qui , autrefois ,
avait été une magnifique demeure cam-
pagnarde.

• 21 h. 30


