
Les troupes sud-africaines
se sont retirées d'Angola
«LEUR MISSION AVAIT ÉTÉ LIMITÉE»

Apres les violents combats qui se
sont déroulés vendred i encore autour de
Njiva , la capitale de la province ango-
laise du Sud-Cunene, les forces sud-
africaines ont annoncé avoir terminé
leur «mission limitée» et ont commence
à regagner leurs bases de départ. Le
Conseil de sécurité des Nations Unies
devait , pour sa part , se réunir dans la
soirée pour examiner la plainte de
l'Angola contre l'Afrique du Sud.

L'opération de poursuite de maqui-
sards nationalistes de la «Swapo» lan-
cée lundi dans le sud de l'Angola par
les forces sud-africaines est terminée , a
déclaré vendredi le chef d'état-major
de l' armée sud-africaine.

Ces forces , a précisé le général
Constand Viljoen dans une déclara-
tion , sont en train de regagner leurs
cantonnements après avoir rempli leur
«mission limitée».

Les unités dépêchées en avant-garde
ont déjà regagné la Namibie , a ajouté
le général Viljoen. Le reste du corps
expéditionnaire sera bientôt de retour
à condition , a-t-il dit , «qu 'il ne fasse
l' objet d'aucune nouvelle attaque
nécessitant une ri poste de sa part ».

POUR PREVENIR
Un communiqué de l'état-major

sud-africain a en outre précisé que les
forces nationales ont effectué leur opé-

Le général Lloyd, commandant sud-
africain en Namibie. (Keystone)

ration de poursuite sur des installations
de la «Swapo» (Organisation du peuple
sud-ouest africain) au nord de la fron-
tière angolaise, et ont ensuite fait
mouvement sur un poste de comman-
dement régional de cette organisation ,
situé dans la région de Xangongo
(anciennement Vila Rocadas).

De source sud-africaine , la «Swapo»
a subi de «lourdes pertes se comptant
par plusieurs centaines d'hommes».
Les Sud-Africains auraient , selon eux ,
perdu six hommes dans cette opéra-
tion , plus 2 territoriaux namibiens.

OPERATION OU INVASION?
L'Angola , pour sa part , a affirmé

avoir été victime d'une «invasion de
grande envergure» de la part de l'Afri-
que du Sud et que cette incursion a
entraîné de violents engagements.

L opération sud-africaine a provo-
qué une tempête de protestations dans
le monde notamment dans les capitales
africaines et l'Angola a demandé une
réunion urgente du Conseil de sécurité
des Nations Unies.

De son cote, le Gouvernement de La
Havane avait déclaré vendredi que les
troupes cubaines — 20 à 25 000 hom-
mes sont stationnés en Angola —
entreraient en action «avec tous leurs
moyens» si les forces sud-africaines
s'approchaient des lignes qu'elles dé-
fendent. (AFP)

Attentat contre l'ambassade
d'Arabie séoudite à Beyrouth

Une roquette a explose jeudi soir
sur le toit de l'ambassade d'Arabie
séoudite qui a subi des dégâts.

Selon la police, l'engin a sans
doute été tiré depuis le toit d'un
autre immeuble du quartier musul-
man de Beyrouth.

Quelques minutes plus tard , un
correspondant anonyme a téléphoné
a la presse pour en revendiquer la
responsabilité au nom des «moudja-
hidine saff», un mouvement chiite
libanais khomeiniste. «Cette atta-
que est une protestation contre l'at-
titude hostile du régime séoudien a
l'égard de la révolution islamique
iranienne», a-t-il déclaré. Il a accusé
l'Arabie séoudite de «soutenir l'Irak
et d'inonder les marchés américain
et européen de son pétrole».

AFFRONTEMENTS ENTRE
MILICIENS COMMUNISTES

ET PRO-IRANIENS
Une reprise des affrontements

entre miliciens communistes et pro-
iraniens a été signalée jeudi après
midi et dans la soirée dans les

quartiers pauvres de Beyrouth , fai-
sant selon la police un mort et
17 blessés, pour la plupart des
civils.

Ces affrontements concernent la
milice du Parti communiste liba-
nais et celle de l'«AMAL» , la prin-
cipale organisation des chiites liba-
nais qui a pris une extension impor-
tante depuis l'accession au pouvoir
en Iran de la révolution islamique,
particulièrement dans les quartiers
pauvres de Beyrouth , base tradi-
tionnelle du PC libanais.

Les forces syriennes ont réussi
jeudi soir à imposer un armistice,
avec l'aide de l'OLP, dans le quar-
tier de Chiyah , dans le sud de
Beyrouth. Les Syriens s'étaient ins-
tallés en masse dans le quartier la
semaine dernière pour mettre un
terme à une précédente série d'af-
frontements entre les mêmes prota-
gonistes , qui avait duré trois jours
et qui avait fait 24 morts et 27 bles-
sés. Il semble que la reprise des
combats ait été la conséquence d'un
retrait partiel de l'armée syrienne.
(AP)

M HIMÏÏËCHARTREUSE
DE LA PART-DIEU

Quel
sauvetage ?

l a  chartreuse de la Part-Dieu, dont la
mission première n'est plus qu'un lointain
souvenir , se trouve dans un état de délabre-
ment alarmant. Des familiers de l'endroit
s en inquiètent et viennent de constituer une
association dans le souci de restaurer le
monastère et de lui redonner vie. D'autre
part, un acquéreur s'est présenté à l'ac-
tuelle propriétaire .
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M. CHEYSSON EN JORDANIE, AU LIBAN ET EN SYRIE
La France à la rencontre de l'OLP

M. Claude Cheysson, ministre fran-
çais des relations extérieures, a quitté
Paris vendredi matin pour une tournée
de trois jours en Jordanie, au Liban et
en Syrie, premier voyage d'un membre
du nouveau Gouvernement français au
Proche-Orient.

M. Cheysson a indiqué à nouveau
jeudi qu'il souhaitait rencontrer le
président de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), M. Yasser
Arafat , ce qui constituerait , notent les
observateurs , le point fort de ce voya-
ge. Le ministre a expliqué que la
France souhaite «s'informer complète-
ment et l'OLP est représentative de la
lutte palestinienne».

Au moment de son départ , cette
rencontre reste cependant incertaine.
Des difficultés sont en effet apparues
dans le choix du site où elle pourrait
avoir lieu : le siège de l'OLP ou l'am-
bassade de France à Beyrouth.
M. Arafat souhaiterait vivement rece-
voir M. Cheysson au siège de son orga-
nisation , ce qui marquerait à ses yeux
une reconnaissance de fait de l'OLP

comme seul représentant des Palesti-
niens, statut que ne lui reconnaissent
pas la France et la Communauté euro-
péenne.

En Jordanie , au Liban et en Syrie ,
M. Cheysson s'efforcera de rechercher
«les voies de la paix dans le respect des
amitiés traditionnelles » au Proche-
Orient , avait affirmé mercredi le pré-
sident Mitterrand.

Dans sa déclaration soigneusement
équilibrée , le chef de l'Etat avait visi-
blement cherché à ménager l'Etat
d'Israël en soulignant qu 'il fallait «pré-
server un sage équilibre entre les anta-

gonismes et préserver la confiance des
uns et des autres dans la région». Le
président Mitterrand avait ainsi fait
part du souci de la France de «garantir
la sécurité de l'Etat d'Israël dans ses
frontières reconnues et de reconnaître
les droits légitimes du peuple palesti-
nien».

Outre la question palestinienne , le
chef de la dip lomatie française aura
des entretiens portant sur les questions
bilatérales, successivement du 28 au
31 août avec les autorités jordanien-
nes, libanaises et syriennes. (AFP)

«Tabarzin»
en route

pour l'Iran
La vedette iranienne «Tabarzin» ,

qui se trouvait à l'arsenal de Toulon
depuis le 19 août dernier , a quitté
vendredi à 8 h. le port de la ville ,
indique-t-on à la préfecture de Tou-
lon.

Le bâtiment a appareillé avec un
équipage exclusivement iranien , et
pour une destination qui n'a pas été
communiquée , affirme-t-on de même
source.

On précise que durant son séjour à
l'arsenal de Toulon , la vedette a subi
tous les contrôles nécessaires à sa
remise en état , après l' arraisonnement
par des opposants iraniens dont elle
avait été l'objet.

Elle a également reçu , avant de
quitter le port de Toulon , ravitaille-
ment nécessaire pour son voyage.

(AFP)

POLOGNE

Nouvelles négociations
pour l'accès aux médias
Les négociations entre le Gouver-

nement et le syndicat «Solidarité» à
propos de l'accès du syndicat à la
presse et à la radio-télévision doi-
vent reprendre samedi en milieu de
journée, a annoncé vendredi un por-
te-parole du Gouvernement.

Les premiers contacts entre les
négociateurs avaient eu lieu jeudi
par téléphone. Il n'y a pas eu de
rencontre vendredi du fait des auto-
rités.

«Solidarité» demande que les
reportages qui seront effectués à la
télévision lors de son congrès, qui
s'ouvre le 5 septembre, soient com-
mentés par le syndicat lui-même.
Sinon , il menace d'organiser une
grève des ouvriers du livre pendant
six jours ou d'empêcher la diffusion
des émissions de radio et de télévi-
sion. Le syndicat affirme qu 'il lui
faut avoir l'usage des médias pour
contrer la campagne du Gouverne-
ment a son encontre

DES ACTES POLITIQUES
«Trybuna Ludu» , organe central

du Parti communiste , s'en prend
vivement vendredi aux revendica-
tions du syndicat «Solidarité» qui
sont «bel et bien des actes politi-
ques» en ce qui concerne la radio et
la télévision. Le journal fait remar-

quer que la menace de couper les
émetteurs radio et de télévision va
directement à l' encontre des «obli-
gations internationales» de la Polo-
gne dans la mesure où «la radio et la
télévision polonaises sont des élé-
ments de communication du réseau
des pays du Pacte de Varsovie.

A Olsztyn , pendant ce temps , le
conflit des ouvriers du livre de cette
localité se poursuit. Les grévistes,
qui ont rejeté une médiation offerte
par «Solidarité», exigent toujours
que la télévision locale publie un
rectificatif à une information selon
laquelle des actes de violence ont
été enregistrés dans l'imprimerie
du quotidien local du Parti commu-
niste lors de la grève nationale de
48 heures des ouvriers du livre, la
semaine dernière.

GREVE ESTOMPEE
A Radom, la menace de grève

générale s'est estompée, vendredi.
Des négociations se sont en effet
ouvertes sur de vieilles revendica-
tions relatives aux «émeutes ali-
mentaires» qui s'étaient produites
dans la ville en 1976. Une grève des
transports en commun avait été
organisée mard i par «Solidarité»
qui prévoyait d' autres actions au
cas où les autorités n'ouvriraient
pas de négociations. (AP)

Inconscience ou courage
Avant même son élection à la

présidence de la République fran-
çaise, M. François Mitterrand
s'était clairement prononcé en
faveur du droit des peuples à l'au-
todétermination. Plus particulière-
ment, en ce qui concerne le pro-
blème palestinien, il avait d'em-
blée affirmé une position nette,
favorable à la création d'un Etat
palestinien en juxtaposition de
l'Etat hébreu dont il défend, bien
entendu, également l'existence.

C'était une position théorique,
idéale et le nouveau Gouverne-
ment français aurait pu en rester
là, arbitrer de loin le conflit,
influencer l'issue d'éventuelles né-
gociations. D'autant plus que de-
puis lors, de l'eau a coulé sous les
ponts, qu'il y a eu l'affaire de
Tammouz (dans laquelle la France
très directement concernée s'est
vue en situation de réprimander
très vertement Israël) et l'échec de
Shimon Perez aux élections dont
les vues rejoignaient celles du pré-
sident de la République française.
Avec M. Begin, les relations sont
imprévisibles et plus difficiles.

Mais le Gouvernement français
semble vouloir agir sur le plan
extérieur avec la même assurance

tranquille qu'il affiche dans la réa-
lisation de sa position nationale.
Dans le contexte actuel, précisé-
ment au moment où à Alexandrie,
MM. Sadate et Begin ont souligné
ensemble que l'OLP ne pouvait
être considérée comme unique
représentante du peuple palesti-
nien, la France se rend au Proche-
Orient et veut rencontrer M. Yas-
ser Arafat, donnant ainsi à l'OLP
une légitimité politique au plan
international et lui reconnaissant
sa représentativité.

Ni M. Cheysson, ni M. Mitter-
rand ne sont inconscients de l'im-
portance du geste et de l'aggrava-
tion que celui-ci risque de causer
dans les relations déjà quelque peu
tendues de la France avec Israël :
de la tension que cela peut créer
aussi au niveau national où l'anti-
sémitisme n'est pas tout à fait
mort, hélas I

Au contraire, ils sont parfaite-
ment conscients. C'est pour rom-
pre le cercle infernal, pour déblo-
quer une situation en apparence
sans issue, qu'ils agissent confor-
mément à leurs principes. Comme
tout ce qui est dangereux, c'est
courageux.

Michel Panchaud



Union des centrales suisses d électricité
Energie nucléaire: un rôle important

Notre ministre de l'énergie a aussi
justifié la lenteur de la procédure.
Depuis 1975 , le Conseil fédéral est lié
par les assurances qu 'il a fallu donner
au sujet des nouvelles centrales
nucléaires. Toutes les garanties , toutes
les possibilités et nécessites doiveni
être étudiées et discutées afi n de dispo-
ser de bases suffisantes pour prendre \z
décision. Tout cela exige du temps
mais il vaut mieux prendre toutes les
précautions nécessaires à une décisior
fondée.

L'énergie nucléaire , a encore dil
M. Schlumpf, peut jouer un rôle
important. Elle a représenté en 198C
28% de la production d'électricité. Le
Conseil fédéral reconnaît ce rôle, mais
seulement dans les limites où cette
forme d'énergie est nécessaire à notre
approvisionnement et où l'on peut er
assumer la responsabilité. La com-
plexité des problèmes énergétiques el
les besoins croissants en énergie obli-
gent les autorités a se forger des ins-
truments efficaces. En ce sens, l' article
constitutionnel proposé est indispensa-
ble. Ceux qui ont reproché aux propo-
sitions du Gouvernement de manquei
de substance ont tort. La législatior
prévue englobera des directives géné-
rales aux cantons , ainsi que des ins-
tructions intéressant chaque citoyen
Le princi pe de la subsidiarité et de la
répartition des tâches entre Confédé-

ration , cantons et communes sera res
pecté. La Confédération établira de;
prescriptions concernant la consom-
mation d'énergie des installations
véhicules et appareils.

Le développement des nouvelle:
techniques sera favorisé par l' encoura
gement de la recherche. Les montant:
consacrés par la Confédération à c.
domaine passeront à moyen terme d.
80 millions à 230 millions environ. L_
réglementation en préparation encou
ragera aussi les économies d'énergie
On estime à 30% de la consommatior
totale le potentiel d'économies à réali-
ser. Il s'agit là d' une réserve impres
sionnante qui ne pourra pas être épui-
sée par le seul mécanisme des prix.

Le Conseil fédéral a abandonné
l'idée d'un impôt sur l'énergie. Il pré-
fère étendre l'ICHA aux agents éner-
gétiques exonérés jusqu 'ici , c'est-à-
dire aux combustibles tels que le fuel
le charbon et le bois , ainsi qu 'à l'élec-
tricité. Les recettes supplémentaires
qui en résulteraient seraient de l'ordre
de 300 millions et permettraient de
mieux financer l'engagement de la
Confédération dans le domaine de
1 énergie.

Notre politique énergétique doil
être «globale , ferme , conséquente et de
longue durée» , a conclu le chef di
Département fédéral des transports
des communications et de l'énergie.

Dès que l' on touche au problème de
l'énergie , on est frappé par un «in-
croyable manque du sens des propor-
tions» dans les discussions. Telle esl
l'opinion exprimée par M. Hanspetei
von Schultess, président de l'Union des
centrales suisses d'électricité , lors de
l' assemblée générale. M. von Schul-
tess faisait surtout allusion à l'énergie
nucléaire, dont partisans et opposants
se livrent un combat ayant «des allure:
de guerre de religion» .

Chaque jour , devait ajouter l'ora-
teur , nous profitons des avantages que
nous offre l'énergie nucléaire. Inutile
de nous complaire dans des débat:
passionnés , car nous pouvons et devons
résoudre les problèmes que nous pose
l'atome.

M. von Schultess s'est montré opti
miste pour l'approvisionnement éner
gétique de la Suisse jusqu 'au miliei
des années quatre-vingts , «à conditioi
que la centrale nucléaire de Leibstad
fonctionne dès 1983». Et, si le Gouver
nement et le Parlement donnent leui
feu vert pour Kaiseraugst , nous n'au
rons pas de problèmes d'énergie jusqu <
dans les années nonante.

M. von Schultess a encore relevi
que la consommation totale d'énergis
n'avait guère augmenté depuis 1973
Par contre , les parts des différente:
énergies ont considérablement changé
Ainsi , la part des combustibles liquide:
a diminué de 55,1 à 45,3%, soit de 10%
Celle de l'électricité a augmenté de
15,4 a 18 ,6% et celle du gaz naturel de
1,3 à 4,9%.

Enfin , l'orateur a critiqué l' avant-
projet de la révision totale de la loi sui
l'énergie atomique, qui «prévoit nor
seulement de ne pas encourager l'utili-
sation de l'énergie nucléaire, mais vise
sans équivoque possible à rendre
impossible cette utilisation» . (ATS)

M. Léon Schlumpf , qui s'adressait hier, à Schaffhouse, aux délégués de
l'Union des centrales suisses de l'électricité , n'a rien dit de nouveau au sujet
de l'importante décision que le Conseil fédéral doit prendre en ce qui
concerne la centrale nucléaire de Kaiseraugst. Il a simplement confirmé que
l'on attend encore les résultats des discussions d'experts sur l'étude
CLIMOD qui doit renseigner les autorités et le public sur les éventuels
incidences de la centrale sur le climat de la région concernée.
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ZURICH : VALEURS SUISSES

27.J8.81 28.08.81 27,08.8

1390 1390 MIKRON 1785
950 940 MOEVENPICK 3300
375 375 MOTOR-COL. 580
560 555 NESTLÉ P 3160
965 970 NESTLÉ N 1860

1390 1385 NEUCHÂTELOISE N 600
250 250 PIRELLI 228
242 235 RÉASSURANCES P 6950

1400 .1400 RÉASSURANCES N 3000
2005 2005 ROCO P 1 3 0 0

453  4 4 5  ROCO N 220
1215 1210 -SANDOZ P 43001215 1210 -SANDOZ P 4301

555 552 SANDOZ N 157!
905 930 SANDOZ B.P. 56!

2120 2105 SAURER P 59(
380 375 SAURER N ' /

2595 2595 SBS P 32!
215 212 SBS N 201
570 575 SBS B.P. 231
109 108 SCHINDLER P 1 4 1 C

1095 1070 SCHINDLER N 24!
3800 3700 SCHINDLER B.P. 25!
1920 1930 SIG P 155(
/ / ;SIG N 58C
335 330 SIKA 175C

1595 1595 SUDELEKTRA 25E
1950 1920 SULZER N 221C
1290 1290 SULZER B.P. 295

420 430 SWISSAIR P 696
110 110 SWISSAIR N 635

2800 2800 UBS P 2960
7350 ¦ 7200 UBS N 502

605 605 UBS B.P . 101 1/
550 550 USEGO P 170

1850 1830 USEGO N 89
1200 1210 VILLARS 525
5725 5700 VON ROLL 4 4 5

190 190 WINTERTHUR P 2 76 0
1245 1235 WINTERTHUR N 1500
1290 1280 WINTERTHUR B.P. 2405

128 127 ZURICH P 16425
1060 1070 ZURICH N 9000

740 730 ZURICH B.P. 1405

HOLLANDAISE!

AKZO
ABN
AMROBANK
ENNIA
PHILIPS
ROLINCO
ROBECO
ROYAL DUTCH
UNILEVER

45 47 "*•<» 18 3/ ,
124 125 ABN 229
111 112 AMROBANK 4 ,  3/ ,
116 116 ENNIA 102
295 298 PHILIPS ,, 3/ ,
177 175 1/2 ROLINCO ,„
238 236 ROBECO ,„
235 235 ROYAL DUTCH 70
130 129 UNILEVER 

12 , ,/;
108 108 1/2
132 132 ANGLAISES
269 1/2 272
142 1/2 143 1/2 8P
1 4 2  142 1/2 fa ]2  3/'
2 6 1  262 11

198 197
56 1/2 56

127 129 DIVERS

ANGLO I 28 . ,
GOLD I , 75

14 1/2 14 1 /2  CIA .
308 297 °E BEERS PORT. ,5 . ,

28 3/4 28 3 /4  NORSK HYDRO 160
90 1/2 87 1 /2 SONY 43 ,,

2 8 . 0 8 . B

18 1/2 ,
229

41 O"
1" 1 $ ONCE 4 2 1 . 5

17 1/4 LINGOT 1 KG 2 9 ' 0 3 0 . -
!96 VRENELI 225. -
187 1/2 SOUVERAIN 220. -

68 1/2 NAPOLÉON 26 5 . -
1 2 1 DOUBLE EAGLE 1 ' 210 . -

KRUGER-RAND 930 . -

12 1/2 f
10 1/2

Cours
178 transmi:

15 1/2 par la
157 1/2

42 1/4

ARGENT

4 2 5 . 5 0  $ ONCE 8.90 9 . 4
2 9 ' 3 8 0 . — LINGOT 1 KG 610 . — 6 5 0 . 5

240 . --
2 3 5 . —
280. —

1 ' 240 . —
950. — Cours du 28 août 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l f I I

Commerce de détail en juillel
Hausse du chiffre d'affaires

En juillet 1981, le total des chif-
fres d'affaires du commerce d<
détail a encore atteint un niveai
nettement supérieur à celui d'un,
année auparavant. Selon les donnée:
relevées par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et dt
travail , le taux de cette hausse s'esi
inscrit à 5,2% en valeur nominale
contre 9,7% en juin 1981 et 14,29.
en juillet 1980.

L'accroissement du montant dei
ventes comparativement au mois d<
juillet 1980 a touché tous les groupe:
de marchandises , sauf les combustible;
et carburants. C'est ainsi que le résul
tat a dépassé de 5,7% celui d' une anné.
auparavant pour les produits alimen-
taires , boissons et tabacs de 5,0% poui
l'habillement et les textiles et de 4,4..
pour l' ensemble des autres branches
L'expansion a été notable spéciale
ment dans le commerce des machine;
de bureau , des articles de sport , du lai
et des produits laitiers , de la confectioi
pour dames et fillettes , des ustensile ;
de cuisine et de ménage, des ouvrage;
en cuir , de la papeterie et des fournitu
res de bureau , des articles de parfume
rie et de toilette , des livres et revue;
ainsi que des automobiles. Par contre
on a enregistré des reculs dans le;
branches des combustibles , des fruit:
et légumes ainsi que des articles d<
mercerie.

En valeur réelle , le chiffre d'affaire;
total des établissements compris dan;
le champ de l'enquête a été, en juille
1981 , de 2,6% inférieur au niveau qu
était le sien en juillet 1980. D'uni
année à l'autre , le montant des vente;
calculé en termes réels sur la base d<
l'évolution de l'indice suisse des prix i

la consommation a diminué de 3,99,
pour les produits alimentaires , bois
sons et tabacs , légèrement augmenti
de 0,3% pour l 'habillement et les tex
tiles et diminué de 2,4% pour l' ensem
ble des autres branches. (ATS)
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Marché suisse de
l'argent et des

capitaux
La persistance du niveau eleve di

cours du dollar et de la tensioi
affectant le marché des capitaux
aux Etats-Unis entraîne sur le mar
ché suisse de l'argent et des capi
taux une tendance au fléchissement
La Banque nationale est donc con
trainte de poursuivre sa politiqui
monétaire restrictive. Les taux de:
eurofrancs se situent a 95.6% ( + 5i«
pour trois mois et à 9% pour six moi:
(inchangé), indique l'Union de ban
ques suisses.

Le marché intérieur des obliga
tions a perdu environ 'A%. Sur 1<
marché secondaire , le dernier em
prunt de la Confédération , émi:
aux enchères , a continué à fléchir
de 99,6% à 99,05%. Le rendemen
des obligations de la Confédératioi
correspond actuellement à 5,779
(+0 , 10%). Jusqu 'au 3 septembre
la centrale de lettres de gage de
Banques cantonales suisses offre ei
souscri ption un emprunt 6!.%
198 1/96, à 99K%. Dans le secteu
des emprunts étrangers exonéré
d'impôt à la source, les cours on
baissé d'environ 1%. (ATS)
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Population de montagne
Priorité au maintien des écoles

L'«on ne peut prétendre encourager les gens a vivre en montagne et en même
temps fermer de plus en plus d'écoles ; la fermeture de classes, puis d'écoles
provoque des effets en chaîne sur le dépeuplement de la montagne» note le
Groupement de la population de montagne du Valais romand (GPMVR) qui vient
de publier son rapport d'activité de l'année écoulée. « La coupure imposée à l'enfant
qui doit suivre une école loin de son domicile prépare la rupture avec le milieu natal ;
c'est en permettant aux enfants de rester au pays qu'on pourra plus tard compter
sur eux pour qu'ils apportent des idées pour pouvoir y vivre» commente le député
Charly Darbellay, président du GPMVR qui poursuit: « les longs trajets et la
fatigue qui en résulte, les transports scolaires, les absences journalières de 11 ou
12 heures imposées aux enfants dès leur plus jeune âge sont des contraintes dont le
préjudice n'est guère chiffrable.

Les coûts de déplacements , quant à
eux, pèsent toujours plus lourds dans
les comptes des communes de monta-
gne. Au-delà de son rôle de formation ,
l'école est un lieu d'animation culturel-
le; les communes qui en sont privées se
trouvent appauvries d' autant » .

Partant , le Groupement de popula-
tion de montagne a décidé d'accorder
la priorité de son action à cette ques-
tion et partici pe de façon active à la
préparation de la nouvelle loi sur l'Ins-
truction publique appelée à entrer en
vigueur en 1983. Le GPMVR revendi-
que le maintien de l'école à une dis-
tance raisonnable du domicile des éco-
liers et demande l'étude de solutions
pédagogiques adaptées aux classes à
effectifs réduits , ainsi que la réparti-
tion des charges en matière d'éduca-
tion entre le canton et les communes,
en vue de favoriser le maintien des
écoles en région de montagne.

Communes en déclin
A première vue, les résultats du

recensement de décembre sont réjouis-
sants pour le Valais: augmentation de
la population de 5,9% de 1970 à 1980
(moyenne suisse 1,5%). Mais on note
une grande disparité entre les régions :
8,2% pour la région de Sierre, 6,5%
pour la région de Sion , et seulement
1,7% pour Martigny et 1,3% pour le
Chablais.

Certaines communes sont en net
déclin et le GPMVR , dont l'un des
objectifs fondamentaux est précisé-
ment le maintien de la population dans
les régions de montagne , constate avec
inquiétude que 22 de ses communes
membres (sur 61)' accusent une dimi-

Programmes TV en 1982
UNE ÉTIQUETTE PLUS ROMANDE
Introduction du téléjournai régional et refonte des émissions entre 18 et 20 h.,

augmentation du direct, programmes plus stimulants et accessibles, tels sont les
points forts de la grille 1982 des programmes de la Télévision suisse romande. A
l'occasion d'une conférence de presse tenue hier à Genève, Alexandre Burger,
directeur des programmes, souligna la volonté des responsables de marquer la
différence d'avec les pays étrangers, de coller une étiquette «suisse romande» au
style comme à la présentation des émissions. Une grille, ajouta M. Burger, n'est
pas un carcan : elle doit être souple et mobile. Preuve en est que ce plan 1982
entrera progressivement en action dès l'automne 1981 déjà.

Téléjournal :
bonnes nouvelles

Dans la grille 1982 , le téléjournal
conçu et réalisé en Suisse romande
apparaît comme un des éléments
importants. On sait que ses débuts ont
été retardés à cause de problèmes
d'acquisition de matériel. Pour Gaston
Nicole , responsable «Actualités» , les
dernières nouvelles sont bonnes. Mais
aucun responsable n'avance de date
précise : les appareils sont actuelle-
ment dans les mains des techniciens
des PTT pour vérifications.

Régionalisation oblige , du lundi au
vendredi de 18 h. 50 à 19 h. 05, le
«Journ al romand» sera le reflet de
l'actualité cantonale. Une fois par
semaine , ce journal sera diffusé en
direct d' un canton romand et animé
par le correspondant régional.

Pour la couverture de l'actualité au
Palais fédéral , les moyens rédaction-
nels et techniques ont été augmentés.
Ré pondant à la question d' un journa-
liste , Gaston Nicole devait se déclarer
pers onnellemen t peu favorable aux
transmissions en direct des Chambres
fédérales , à cause d' un problème lin-
guistique : 9/ 10 des débats sont en
allemand...

Quant au nouveau jeu de lettres
•Quadrillage» , dont les téléspectateurs
apprécient le genre , il est programmé à
19 h. 10.

Sur un plateau...
Tirant conclusion des enquêtes sur

la télévsion et la jeunesse , le secteur
•Société et éducation» , que dirige
Edith Salberg, a mis en commun tous
ses moyens et ses collaborateurs pour
"ne grande émission quotidienne en

direct «Sur un plateau» dès 17 h. 50.
Son objectif : s'adresser de façon sti-
mulante et divertissante à un public de
jeunes et de parents. Parmi les domai-
nes les plus divers de la vie pratique ,
notons la rubri que «Contacts» du lundi
qui permettra de mettre en valeur la
vie» des sociétés cantonales de radio et
de télévision. «Une occasion de mieux
faire connaître nos problèmes» , devait
dire Jean Dumur.

Au fil de la semaine...
Le mardi soir dès 21 h., deux émis-

sions «Noir sur blanc» et «Entracte»
doivent refléter l' actualité des specta-
cles en Suisse romande et marquer le
plus possible dans le choix des auteurs
le caractère suisse de l'émission. Mer-
credi , à 21 h., «Télescope», magazine
scientifique , abordera , selon Claude
Torracinta , les préoccupations médi-
cales et scientifi ques de l' actualité.
Chaque samedi soir , le public pourra
voir un film ou un téléfilm. Chansons ,
variétés , animation , jeux , sans oublier
le sport naturellement , seront les élé-
ments essentiels du dimanche 1982 à la
télévision.

Grille de l'été 1981
oui mais

Pour M. Chenevière , la grille d'été
198 1, conçue comme une expérience
uni que , a été une bonne opération pour
le «goodwill» de la maison. 10 000
cartes-réponses reçues chaque semaine
à Genève , plus de 7000 appels télépho-
niques enregistrés à chaque émission.
Les conclusions de cette expérience
seront tirées prochainem ent , mais il
n 'est pas question pour l'instant de
renouveler l' opération l' an prochain.

nution de population. Finhaut et
Trient ont perdu plus de 20% de leur
population en dix ans ; quatre autres
communes enregistrent un chiffre
supérieur à 10% (St-Jean , Hérémence,
St-Gingolph et Vornamiège). Le
GPMVR regrette que les pendulaires
hebdomadaires , nombreux en Valais ,
ne figurent pas dans leur commune de
domicile dans le recensement , d'où la
pénalisation de certaines communes de
montagne en matière de force contri-
butive.

Analysant le développement écono-
mique , M. Darbellay souligne que,
désormais toutes les régions du canton
disposent d' un programme régional ,
nécessaire à l'obtention de crédits
LIM. «Le programme doit être plus
qu 'un tremplin pour obtenir des crédits
avantageux. Il doit devenir l'instru-
ment de promotion des activités
humaines d'une région » note le député
de Charrat , qui met en garde certaines
communes dont l'esprit de clocher et la
tentation du repli sur soi risquent
d'empêcher la promotion du travail au
niveau de la région.

Le rapport du GPMVR relève
encore avec satisfaction le volte-face
du Conseil fédéral qui a sensiblement
adouci la réglementation concernant le
contingentement laitier en zone de
montagne, tout en précisant que le
princi pe même du contingentement
demeure regrettable pour les régions
où les contraintes naturelles interdi-
sent d' autres productions.

M.E.

Politique agricole de la Suisse et de la CEE

Concertation nécessaire?
Une concertation des politiques

agricoles de la Suisse et de la CEE
ne serait-elle pas indiquée, étant
donné les problèmes «quasi identi-
ques», auxquels la Communauté et
notre pays sont confrontés ? C'est
ce que suggère M. Heinrich Wyler,
responsable des affaires internatio-
nales auprès de l'Union suisse des
paysans (USP), dans un article paru
dans le dernier numéro de la revue
«Europa» , numéro essentiellement
consacré à la politique agricole de la
Communauté des Dix.

Une telle concertation , estime
M. Wyler , «pourrait grandement
faciliter une intégration ultérieure
de notre agriculture au Marché
commun agricole au cas où une
telle intégration pourrait s'avérer
souhaitable , et ceci sans que l' on
soit contraint à renoncer dans l'im-

médiat a la réalisation d objectifs
agricoles fixés de manière autono-
me».

Le responsable de l'USP estime
en effet que la Communauté et la
Suisse doivent , toutes les deux à
leur façon , affronter le problème
crucial de la «double fonction , deve-
nue insoutenable» d'un prix agri-
cole censé être à la fois un instru-
ment régulateur de la demande et
de l'offre et un facteur essentiel du
revenu des personnes travaillant
dans le secteur agricole. La Suisse
et les Dix sont condamnés à trou-
ver, ne fût-ce que pour venir à bout
du coûteux problème des surp lus ,
des solutions qui s'attaquent aux
causes et non aux symptômes. Chez
nous comme dans l'Europe commu-
nautaire , la volonté existe de com-
pléter la pure politique des prix par

des subventions directes , notam-
ment en faveur des régions de mon-
tagne , souligne M. Wyler qui
ajoute qu'une concertation s'im-
pose aussi en raison des relations
étroites qui lient déjà la Suisse et la
CEE dans le domaine des produits
agricoles.

En effet , notre pays est l'ache-
teur le plus important de produits
agricoles de la CEE après les Etats-
Unis (2,3 milliards de francs), tan-
dis que le Marché com-mun consti-
tue le débouché le plus important
(0,58 milliards de francs) pour
notre agriculture. Une concertation
des politiques agricoles sur la base
d'«objectifs largement identiques» ,
conclut M. Wyler , «faciliterait la
compréhension mutuelle et la re-
cherche de solutions communes aux
problèmes qui se posent». (ATS)

ENTREE DE SOLEURE DANS LA CONFEDERATION
Premier jour de liesse du 500e

r r

Dans le cadre des festivités du 500' anniversaire de l'entrée du canton dans la
Confédération, Soleure a célébré vendredi sa journée cantonale. Cette journée a
été marquée par une session solennelle du Grand Conseil, en présence de la Cour
suprême du canton et du conseiller fédéral Willi Ritschard. Le président du Grand
Conseil Otto Gôtschi et le président du Gouvernement Rudolf Bachmann y ont
successivement pris la parole et se sont félicités du sort de leur canton depuis son
entrée dans la Confédération.

Il faut remercier Nicolas de Flue, du canton étaient représentés par quel-
dont l'influence a permis l' entrée de que 500 écoliers qui ont apporté leur
Fribourg et Soleure dans la Confédé- salut les uns sous forme de déclara-
ration , même si les deux nouveaux tions, les autres par des représentations

Le Landhaus avec au fond le Palais Besenval et la cathédrale St-Ours. (ASL)

cantons n y eurent pas tout de suite les
mêmes droits , a déclaré Otto Gotschi
(Riedholz) devant le Grand Conseil.
Prenant la parole , Rudolf Bachmann a
affirmé que le Parlement , le Gouverne-
ment et les autres autorités s'effor-
çaient sincèrement de bien administrer
l'Etat. Le faible écho rencontré auprès
du public donne parfois l'impression
que le peup le en a assez. Rudolf Bach-
mann a fait part de son espoir que le
peup le se mobiliserait dans les mo-
ments décisifs , et a affirmé qu'il n'y
avait aucune raison ! de se résigner alors
que l'année du 500° fait revivre les
souvenirs et que l'on peut être con-
vaincu que le canton de Soleure contri-
bue à l'existence 'de la Confédéra-
tion.

Après la session solennelle du Grand
Conseil , l'ensemble du Gouvernement ,
des députés et autres autorités canto-
nales se sont jointS jaux parlementaires
fédéraux du canton , hauts dignitaires
de l' armée, représentants des Eglises,
préfets et aux 40 plus vieux fonction-
naires de l' administration en fonction
— qui représentaient le personnel de
l'Etat — pour se réunir devant les
escaliers de la cathédrale St-Ours et
entendre une nouvelle fois le président
du Grand Conseil; et le président du
Gouvernement.

théâtrales. Ces enfants sont jusqu 'à
samedi les hôtes d'écoliers du même
âge et de leurs familles à Soleure. La
fanfare du régiment d'infanterie soleu-
rois 11 a fourni l' encadrement musical.
Le Gouvernement a également souli-
gné les 500 ans d'appartenance à la
Confédération du canton et des com-
munes en remettant un armoriai aux
maires des 130 communes soleuroises.
C'est le maire de la commune la plus
éloignée de la capitale cantonale (Obe-
rerlinsbach) qui a remercié l' exécutif
de son geste au nom de ses collègues.
(ATS)

Nixon en Suisse

Les dix districts et 130 communes

L'ex-president des Etats-Unis
Richard Nixon, est arrivé vendredi
matin à Genève, venant de Bor-
deaux. Il devait se rendre dans la
journée à Lausanne pour une visite
de caractère privé. Selon la police
vaudoise, son séjour en Suisse serait
de très courte durée. (ATS)

ABANDON DU PROJET
HEBDOMADAIRE «LE TEMPS»

Le projet de lancement d un hebdo-
madaire romand «Le Temps » est pro-
visoirement abandonné, comme l'a
expliqué à l'ATS un des responsables,
M. Ciaude Monnier, il y a deux mois
déjà que les calculs du groupe d'édi-
teurs associés pour ce lancement
avaient fait apparaître l'insuccès pro-
bable de cette publication.

On mit cependant à l'étude la for-
mule d' un mensuel. Il y a deux jours , le
princi pal partenaire romand , à savoir
les éditions 24 Heures, faisaient savoir
qu 'elles y renonçaient. Ainsi , le projet
du «Temps » est, sinon totalement
abandonné , du moins «en suspens», dit
M. Monnier.

«Le Temps », dont le numéro zéro
avait paru en mars, devait être «un
hebdomadaire suisse de langue fran-
çaise, à vocation nationale et interna-
tionale , de haut niveau , indépendant et
réfléchi , qui aille au fond des problè-
mes et suscite en même temps un large
intérêt à l'étranger» .

Rappelons que «L'Hebdo» , lancé
par les éditions Ringier , doit paraître
dans la première moitié de septem-
bre. (ATS)
PUBLICITÉ * * * * * *< * *¦ * * * * * * *< *

MOUDON
Samedi 29 août 1981

FÊTE CENTRALE 81
Sté des troupes de forteresse de la
Suisse romande.
BAL conduit par l'ensemble de cui-
vres «LA MERINETTE»

17-28626

Le pape en Suisse
VA *A _ *___ __ __oi eie pruwicmi _

Selon une information officieuse
émanant de la Curie romaine et
ramenée en Valais par une person-
nalité ecclésiastique de ce canton, le
pape pourrait envisager son voyage
en Suisse une année plus tard que
prévu initialement, soit au début de
l'été 1982. Aucune décision défini-
tive n'a toutefois ete prise. Tout
dépendra de l'évolution de la santé
de Jean Paul II et des impératifs que
l'actualité lui impose. Quoi qu'il en
soit, le Saint Père, ainsi qu'il l'a
lui-même annoncé, n'a nullement
annulé un voyage auquel il dut brus-
quement renoncer dans les circons-
tances que l'on sait. (ATS)

PUBLICITÉ A - 4 - 4 - 4 4* * * * * * * * * * * * *
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*Pour 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 1 8 heures
Manger autant de glace que
le coeur vous en dit , c'est
formidable.
11 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. _

DucBertold
[SS1 îVibourg:

__5T  112. Rue des Bou__ _r t
_ * _.* **/ 

1?0O FribourgV * Vy  Tel (0371 2347 33



21. int. Motocross Wattenwil 5./6. sept. 81
(bei Thun)
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Offres d'emploiss /

VILLE DE VEVEY
La municipalité de Vevey met au concours des postes
d'

AGENTS DE POLICE
Si vous
— possédez une bonne instruction générale
— bénéficiez d'une excellente réputation
— jouissez d'une bonne santé
— êtes incorporé dans une troupe d'élite.

Nous vous offrons
— une activité variée et non spécialisée
— la possibilité de développer vos qualités et connais-

sances, votre esprit d'initiative et votre sens du
contact humain

— les conditions de salaires et les avantages sociaux
d'une grande administration.

Entrée en fonction
— tout de suite ou à convenir.

Vous pouvez obtenir tous renseignements complémentai-
res auprès du commandant de police,
©021/5 1 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser
vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de vos diplômes et certificats, ainsi que
d'une photographie récente, au Service du personnel de la
commune de Vevey, Hôtel de Ville, 1800 Vevey

A louer
à FRIBOURG.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A louer
_^^^_^^^_^^^_____ à FRIBOURG.
Jolie nurse, 23 ans, svelte, sportive et Pérolles 23
gaie, vit seule avec son charmant petit appartement
garçon. Ils souhaitent tous deux la pré- jg 4 nièces
sence d'un homme naturel, sympathique .... ¦ '
et aimant les enfants. Qui fera leur bon- 

^7?,
S
,n,' nfiheur en leur offrant soutien, amour et * °37'22 02

°̂
tendresse ? Ecrire ou tél. sous E 11039 ,e s°'r .fntre

22 F 61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2, et 20 h"
CP 663. 1001 Lausanne, tél.
021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-
12 h.) 44-1371.'*• "•' HH- IJ . IJ Famille avec 1 enfant (8 ans) cher

Jenny, dans la trentaine, séduisante, c

mince, élégante et pleine de goût. Elle Î 6 U_ "_ 6  fille
aime la marche, le ski , la nature et la vie ¦*
d'intérieur, et souhaite rencontrer un par- g 11 J*tQ j f
tenaire sérieux et honnête, afin de connaî- "
tre à nouveau le bonheur. Ecrire ou tél. (aimant enfants), pour aider aussi ai
sous E 11034 36 F 61 à Marital, av. ménage. Possibilité d'apprendre l'ai
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan- lemand et l'italien.
ne, •_ 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, Appeler après 19 h. 30:
sa 9-12 h.) 44-13713 © (065) 8 55 97.

ISCINE

Très belle femme aisée de 51 ans,
restée extrêmement jeune, mince, soi-
gnée, avec une certaine culture et de
grandes qualités morales. Elle possède
une maison et une voiture, mais n'est pas
absolument liée à son domicile et rejoin-
drait volontiers le partenaire qui lui fera un
signe. Ecrire ou tél. sous D 10772 51 F
61 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

Propriétaire d'un domaine, 29 ans, ce:
homme charmant , dynamique et sportil
regrette d'être encore célibataire, et de n.
pas avoir rencontré , dans son entourage
la jeune fille de ses rêves. C'est pourquoi i
lance cet appel et espère qu'il lui appor-
tera l'amour. (Possède une voiture). Ecrir.
ou tél. sous D 10649 M 61 à Marital, av
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan-
ne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa, 9-12 h.) 44-1371;
—————————————m****-^—^  ̂ Filtration
François, 33 ans, très sympathique et incorporée!
attirant , est doté d'un très bon caractère , n. . . ._ ,. . Prospectus oupossède une bonne situation et une voi- ,. r . .. ...
ture. Il cherche une gentille épouse qui démonstration
partagerait ses goûts: danse, promena- Par
des, voyages, musique. Ecrire ou tél. sous *— ..
C 10543 33 M 61 à Marital, av. '—Or _3ll_H__!
Victor-Ruffy 2. CP 663, 1001 Lausan- 1615 BOSSONNENS
"V. olV23 88 86 ('U"Ve 8"19 h' 3°' "LÉPH. 021/56 4414
sa 9-12 h. 44-13713 

Il ne veut pas rester seul, cet aimable S__l _______!
Monsieur, veuf de 67 ans, et désire
ardemment connaître une dame douce et A vendre
compréhensive. Très correct , chaleureux ,
c'est un homme très apprécié qui aime les mobilhome
contacts humains. Il offrira à sa compa-
gne une vie paisible et sans soucis. avec auvent
Possède une maison. Ecrire ou tél. sous E état de neuf
10931 67 M 61 à Marital, av. Victor- 8 places
Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
©021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa © 037/24 83 41
9-12 h.) 44-13713 17-303322

I
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ASPIRATEUR
NETTOYEUR
automatique
pour

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement l ista
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL-
LIANCES (SG) 5,r.
Goy 29106 Oulm
per - France -. Mil
Mers de membre:
(18-80 a.) ttes si
tuatlons. 19è annéi
de succès en Suissi
Romande. 25 00C
Références...

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 petil
team «Prévoyance professionnelle», nous
cherchons une

secrétaire/traductrice (a/fl
de langue

Elle doit posséder une solide formatior
commerciale (KV, école de commerce) el
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, 3001 Bern.

Le symbolf
de votre partenaire idéal
Banque Populaire Suisse

maternelle française

Entreprise de services de Suisse romande cherche pour ses
succursales de Genève, Fribourg et du canton de Vaud

collaborateurs
pour son service externe. Possibilités d'avancement après
un certain temps d'activité.

On demande homme marié entre trente et quarante-cinq
ans, de présentation soignée et d'excellente éducation,
justifiant d'une bonne formation scolaire et aimant les
contacts humains.

Permis de conduire indispensable.

On offre : situation stable, rémunération en rapport avec les
qualifications, prestations sociales actuelles.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photogra-
phie et copies de certificats , sous chiffre PB 901686 , à
Publicitas , 1002 Lausanne.

Médecin dentiste, Montreux

cherche

aide en médecine dentaire
diplômée

Faire offre P.A. Falconnier, avenue du
Casino 40, ©021/61 2661

Nous cherchons
2 TOURNEURS QUALIFIÉS

pour mécanique de précision. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Faire offres :
Atelier mécanique Marcel Graf,
1111 LuIly-sur-Morges.
« 021/71 64 81, atelier
021/71 18 73, privé

Pour raison de transformations d'ex-
positions, nous vendons quelques

CHEMINÉES DE SALON
avec ou sans récupérateur chaleur.
Remise sur cheminées d'exposition
de 15 à 20%.
Idéal Décor, TPLC.
1052 Le Mont
w 021 /33 44 04

Liquidation
à vendre près de Bulle

immeuble locatif
construit en 1974, architecture moderne, appartements spacieux
Rendement brut après rénovation environ 8%.

Prix environ Fr. 1300 000 -
Hypothèques (conditions normales) Fr. 1200000.-
Crédit de rénovation à discuter.

FIDE5
SOCIETE FIDUCIAIRE 

Dep. Conseil en matière immobilière
case postale, 8027 Zurich
Tél. 01/202 78 40 / intern 593

LA TURQUIE
Elle vous offre beaucoup de possibilités de vacances.

Plus de 8000 km de côte — 300 jours ensoleillés dans l'année — une histoire
de 8000 ans — toutes ensemble 20 magnifiques civilisations et deux des sept
merveilles du monde.

B A*mmA HF. "̂' .___ Ê̂y H

__i i_i MM! mtnià. —_. mn. _^k_ . _. _____WK „,.
E___ __^ ____f_ :: ¦* _____

_$iB_i__l ____H_HI___!. - *A* nBÊsAk
sfifc. <_s__^____BiBK3aHâHHi^^^S_ilH^^i^
Bodrum
Veuillez vous adresser à votre agence de voyages ou demandez du matériel
d'information détaillé auprès du:

Consulat général de la Turquie
Bureau de tourisme et d'information
Talstrasse 74, 8001 Zurich
©01/221 80 10/12

f

Unspunnen 81
Fête suisse des costumes
et des bergers
Unspunnen - Interlaken

Du 31 août au 4 septembre chaque ^____ ^^^^_^___^^^^^^^jour au Kursaal: folklore des différen-
tes régions de la Suisse _. Samedi 5 septembre

Festival de danse folklorique
Lundi, 31 août 1981 14 h. au Gymnase

Folklore de la Gruyère Concert de Yodel
Mardi, 1" septembre 15 h. au CCCI

1981 Dimanche, 6 septembre
Coutumes de l'Oberland bernois Concours de lutte

Mercredi, 2 septembre 198 1 % Lancement de pierres
Coutumes de Suisse centrale à Partir de 8 "•< champ de fête

¦ _T~^ i Z~~. Unspunnen
Jeudi, 3 septembre 1981 G a d ortè

Folklore du Tessin et du Valais _, 0 . . , .. , ,10 h. a Interlaken
Vendredi, 4 septembre Représentation de gala
Coutumes populaires 14 h. champ de fête

de l'Alpstein d'Unspunnen
et des Grisons *̂********¦—**********-

OMA 1?VP1im
LE BONHEUR EST POSSIBLE!
Seul un entretien personnalisé vous

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

Appelez tout de suite
MARY-CLUB 021/20 0029

MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages. Case postale 381
1000 Lausanne 17.

Aide discrète et suivie pour vous
permettre d'établir des relations et
fonder un foyer uni et heureux.

Nous cherchons

un CHEF D'ÉQUIPE

capable de diriger et organiser un
petit département de production ;

plusieurs OUVRIERS

aptes à être formés sur nos diverses
machines semi-automatiques.

Téléphoner ou se présenter chez
DESMEULES FRÈRES SA

Produits en béton
1523 Granges-Marnand

¦a 037/64 16 26
17-28690



Le FC Bulle à Bâle: pourquoi pas un exploit?
______________________________^^^^^^^ _̂_____^^^^^____ - _¦___ .., _ _____ _, -________ . i_r >., JL»>_ _ _

On l'a souvent répété , c'est dans les matches contre des
équipes jugées de sa valeur que Bulle doit assurer les
points nécessaires à son maintien dans l'élite du football
helvétique. En battant Aarau samedi dernier , l'équipe
confiée à Jean-Claude Waeber a donc parfaitement
répondu à ce que l'on attendait d'elle et cela va lui
permettre de se rendre à Bâle sans avoir à redouter les
conséquences immédiates d'un échec.

Car , sans tomber dans un fatalisme
défaitiste , il faut bien admettre que
Bulle , au stade St-Jacques , ne semble
guère avoir de chances de faire mieux
qu'au Hardturm , c'est-à-dire qu 'il
devra se limiter à faire figure honora-
ble. En transférant , au prix fort , l'atta-
quant allemand Harald Nickel et en
s'attachant les services du défenseur
Bruno Graf , Bâle n'a pas caché son
intention de jouer un rôle plus en vue
que la saison passée où il n'avait pu
rivaliser avec les deux équipes zuri-
choises. En prenant connaissance du
calendrier de ce championnat , les Rhé-
nans auront pu , d'autre part , s'estimer
favorisés puisque le sort leur a réservé
les trois nouveaux promus en guise
d'entrée en matière.

Résultats déceva nts
En fait , après deux de ces trois

rencontres , l'équipe de Benthaus a pu
se rendre compte qu 'il n'était pas si
facile d'assumer le rôle du favori et que
la peur de commettre un faux pas qui
serait plutôt mal accueilli était le plus
sûr moyen de crisper une équipe. Les
Bâlois ont certes gagne leurs deux
premiers matches et leur défense est
même, pour l'instant , la seule à n 'avoir
jamais capitulé. Pourtant , prétendre
que Bâle a enthousiasmé serait une
exagération que même les plus chauds
partisans de la troupe de Benthaus
n'oseraient défen dre. «Les résultats

des Bâlois prouvent que leur équipe ne
tourne pas parfaitement rond», estime
aussi Jean-Claude Waeber» . Contre
deux formations qui , comme nous ,
appartenaient encore à la Ligue natio-
nale B la saison dernière , ils ont connu
bien des problèmes et cela va nous
encourager a jouer sans peur , avec un
engagement total. Si nous parvenons à
résister , peut-être cela va-t-il énerver
nos adversaires et , qui sait , pourquoi ne
réussirions-nous pas un exploit? Une
fois ou l'autre , cela devrait bien nous
réussir et il y a peut-être là une
occasion a saisir».

Optimiste , Jean-Claude Waeber
garde néanmoins les pieds sur terre:
«L' essentiel pour nous reste évidem-
ment d' apporter quelque chose à cette
rencontre en soignant la manière.
Fidèle a mon habitude , je ferai con-
fiance aux joueurs qui ont battu
Aarau , en modifiant quelque peu les
données tactiques. Il s'agira surtout de
neutraliser le milieu de terrain bâlois,
afin qu 'il ne puisse alimenter les atta-
quants» .

Les équipes probables:
Bâle: Kung - Stohler - Hasler, Graf,

Geisser - Mullis , von Wartburg, Mais-
sen - Sutter, Nickel, Lauscher.

Bulle: Fillistorf - Mantoan - Gobet,
Bouzenada, Dorthe - Duc, Cotting,
Bapst, Sampedro; Blanchard, Jauner.

Coup d'envoi: 20 h.
avi

Samedi dernier, les Bullois ont imposé leur domination à Aarau tout au long de la première mi-temps; ce soir a Baie, le
problème sera différent. Notre photo: le gardien argovien Richner intervient devant Duc. (Photo J.-L. Bourqui)

Une participation relevée
Demain à Courtaman, la Fête romande de lutte libre

La Société de gymnastique de
Courtepin-Courtaman, que préside
Bertrand Progin, s'est vu confier
l'organisation de la _ Fête romande
de lutte libre. Cette importante
manifestation sportive se déroulera
demain dimanche, à Courtaman. La
place de fête se situe à l'entrée du
village , côté Courtepin, à proximité
de l'ancienne scierie.

Si 1 ensemble de l'organisation
incombe à la SFG locale , par contre
c'est Gaston Soguel , président de
l'Union romande de gymnastique aux
jeux nationaux , qui prend en charge la
partie technique de la manifestation.
Sa riche expérience en matière de lutte
est un gage de réussite et nul doute que
si les conditions atmosphériques sont
bonnes demain , les spectateurs qui se
rendront à Courtaman vivront une
jour née fort intéressante. En effet , les
organisateurs assurent la partici pation
d'une centaine de lutteurs environ ,
dont plusieurs athlètes chevronnés.

Il paraît opportun d' apporter quel-
3ues précisions sur la lutte libre qui se

ifférencie nettement de la lutte suisse
ou greco-romaine. Bien que ne deman-
dant une connaissance technique ap-
profondie que dans une seule branche ,
la lutte libre est un sport qui réclame
une condition physique parfaite , une
force virile et une résistance hors du
commun.

Des lutteurs chevronnés
En parcourant la liste des partici-

pant s, on trouve plusieurs lutteurs che-
vronnés. Seront notamment présents à
Courtaman le Valaisan Etienne Marti-
netti , le lutteur aux 175 (!) couronnes
et plusieurs fois champion suisse, le
Bernois Hans Goglione , couronné
fédéral , le Vaudois Michel Margairaz ,
couronné fédéral , vainqueur de nom-
breuses fêtes dont la récente Fête
romande de gymnasti que à Genève, le
Vaudois Pierre-André Bornand , cou-
ronné romand , Markus Steinauer
d'Einsiedeln , vainqueur de sa catégo-
rie à la fête romande de 1980, les frères
Conrad , Pascal et Pierre-Alain de
valeyres-s. -Rance , dont l' aîné Pierre-
Alain est champion suisse juniors , les
Fribourgeois Denis Pilloud (Châtel-
St-Denis), Konrad Fuhrer , Dominique

Fasel, Edouard Fasel , Dominique Gas-
ser et Guy Andrey (tous de Courta-
man) et Marcel Corpataux (Singine).
Si les seniors constitueront la princi-
pale attraction de la fête , le public
pourra également suivre le comporte-
ment des catégories jeunesse et
juniors.

Comment se déroulera cette fête
romande? Gaston Soguel fournit des
précisions à ce sujet: «La durée des
passes varie suivant les catégories:
celle de la catégorie jeunesse est de
quatre minutes tandis que celle des
juniors est de cinq minutes. Chaque
lutteur dispute cinq passes au mini-
mum. En princi pe chaque lutteur
affronte une fois ses adversaires de sa
catégorie; suivant le nombre de lut-
teurs par catégories , il peut arriver
qu 'il y ait double confrontation entre
chaque lutteur. J' ajouterai encore que
les conditions de terrain peuvent être
qualifiées de très bonnes et que l'en-
droit choisi se prête fort bien à ce genre
de manifestation.» En ce qui concerne
l'horaire: début des luttes à 8 h. 30,
interruption d'une heure environ à
midi , reprise des passes à 13 h. 30 et
proclamation des résultats vers
17 h. 30.

cii

• Athlétisme. — Le demi-marathon
du Mandement (22 km 100), rem-
porté l' an dernier par Albrecht Moser ,
aura lieu le samedi 12 septembre pro-
chain avec départ et arrivée à Satigny.
L'épreuve aura lieu sur une seule
boucle tracée dans le vignoble genevois
(départ à 16 h. 30).

Le faux pas de Lausanne au Rank-
hof ne diminue guère l'intérêt de ce
derby lémanique mais il peut influer
sur le comportement des vainqueurs de
la Coupe, soit positivement si les Vau-
dois ont à cœur de faire oublier leur
échec, soit d' une manière plus regret-
table pour le spectacle si les joueurs
d'Hertig se confinent dans une attitude
de prudence. Quoi qu 'il en soit , les
visiteurs semblent capables de poursui-
vre leur chemin victorieux et ce n'est
pas l'absence de Coutaz , blessé, qui va
inquiéter Pazmàndy, bien au contrai-
re, puisqu 'elle lui permettra de faire
confiance , dès le début du match , à
Schnyder , l' un des;artisans du succès
servettien sur Sainf-Gall.

Battus à Zurich , les Young Boys
n'en n'ont pas moins laissé une bonne
impression au Letzigrund d'où ils
auraient mérité de repartir avec un
point. Neuchâtel Xamax n'aura donc
pas trop de la ténacité dont il a fait
preuve contre Sion pour conserver sa
position privilégiée . Les Neuchâtelois
n'ont , en effet , pas encore assimilé
totalement les principes que veut leur
incul quer Gilbert Gress et leur défense
risque de souffrir face à des attaquants
accrocheurs ; la défense bernoise, de
plus , sera un rempart difficile à con-
tourner devant un gardien pour lequel
Theunissen n 'a que l'embarras du
choix. - Z

Chiasso : pessimisme
Même si Bâle , à l'image de sa

vedette Nickel , n 'a pas paru particu liè-
rement à l' aise dans ses deux premiers
matches contre les néo-promus, leur
compagnon d' ascçnsion , Bulle ne se
fait guère d'illusions avant son match à
Saint-Jacques où les Gruériens peu-
vent , cependant , parvenir à mettre fin
à l'invulnérabilit é du gardien Kung.
La position des Bullois , après leur
succès sur Aarau , est de toute manière
plus enviable que celle de Chiasso pour
oui le pessimisme est de rigueur après
1 échec contre Bellinzone et avant un
déplacement au hj iardturm où Grass-
hopper devra trop songer à effacer sa
défaite de Lucerne pour conserver la
moindre complaisance envers ses hôtes
tessinois.

Vevey aura également l'inconvé-
nient de jouer contre une équi pe qui

tient à renouer avec le succès après un
échec, prévisible certes, contre Servet-
te. Lors de la journée de reprise , les
Saint-Gallois s'étaient joués facile-
ment de Chiasso et le souvenir de cette
nette victoire leur vaudra certainement
l' appui de nombreux supporters. Les
Veveysans se sont honorablement tirés
d'un début de championnat difficile
mais ils ne peuvent trop longtemps se
contenter de promesses, sans quoi leur
moral pourrait bientôt être affecté ;
c'est pourquoi la troupe de Garbani se
doit d' avoir des ambitions pour cette
rencontre.

Pour Aarau , après deux déplace-
ments soldés par de courtes défaites ,
un résultat positif est une nécessité. La
bonne forme de l' ailier Rietmann , le
travail de l'Allemand Herberth de-
vraient donner aux Argoviens le moyen
d' alarmer Lucerne , pour autant qu 'ils
ne perdent pas, comme à Bulle , une
mi-temps à trouver la bonne formule.
Quant aux Lucernois , libérés par une
victoire attendue depuis de longs mois,
ils auront l' avantage d'être moins cris-
pés que leurs rivaux et semblent , en
outre , avoir trouvé en Tanner le
meneur qui leur faisait défaut depuis la
défection de Nielsen.

Le voyage à Bellinzone rappellera
un bien mauvais souvenir au onze de
Jeandupeux qui y avait connu une
étonnante déroute la saison dernière.
Si l' absence de Parini n 'est pas pour
déplaire aux champions de Suisse, la
victoire de Bellinzone dans le derby
tessinois n 'a certainement pas fait aug-
menter l' optimisme du côté zurichois
où la grande forme n'est pas encore au
rendez-vous. Pour autant que les visi-
teurs ne se laissent pas paral yser par le
souvenir de leur échec — Jeandupeux
est assez bon psychologue pour trouver
le remède — ils ne rentreront pourtant
pas bredouilles , surtout si la chance
continue à leur sourire comme elle l' a
fait en ce début de championnat.

Piège pour Sion
Dépassé par les événements contre

Neuchâtel Xamax , Nordstern a provo-
qué une surprise en se défaisant de
Lausanne. Forts de ce succès, les
Bâlois vont pouvoir spéculer sur le
match nul à Sion où l'équipe locale
aura besoin de beaucoup d'imagina-
tion pour mettre hors de position la

défense adverse. Si Holenstein reste un
partisan du marquage individuel , il
paraît , en revanche , enclin à laisser
plus d'initiative à des joueurs comme
Manai ou Grimm et le rendement
offensif de son équipe ne peut que s'en
améliorer. Sion, en tout cas, est pré-
venu du danger mais cette rencontre
reste pour lui un de ces matches dés-
agréables dans lesquels un succès, con-
sidéré comme chose normale , n'en-
traîne pas de louanges tandis qu'un
échec provoque l'ire des supporters et
les critiques des «connaisseurs ».

LNB: Chênois
peut continuer

En ligue nationale B, Chênois
devrait pouvoir conserver sa position
en tête du classement puisqu 'il
accueille Winterthour , si décevant en
ce début de saison que certains voient
déjà planer la menace de la relégation.
Pour les Genevois, il s'agira de mar-
quer le plus tôt possible afin de forcer à
se découvrir un adversaire qui a déjà
montré un dangereux penchant pour
un jeu hargneux qu 'il pourrait utiliser
pour préserver un match nul. La vic-
toire paraît aussi à la portée de la
Chaux-de-Fonds , au jeu suffisamment
étoffé pour prendre la mesure de Ber-
ne.

Cette troisième journée devrait per-
mettre à Lugano de se réhabiliter après
son naufrage de Locarno. Même si
Sommer — on le comprend — refuse
l'éti quette de favori pour son onze , ses
bouillants supporters en attendent
beaucoup et ils auraient peines à
admettre un nouvel échec contre un
autre néo-promu , Aurore. Parmi les
récents promus , Ibach est le mieux
classé et ils n'est pas du tout exclu qu 'il
crée une nouvelle surprise face à un
Wettingen qui ne semble pas aussi
redoutable qu 'on le pensait.

Monthey, qui n 'a laissé échapper
que de très peu son premier succès,
pourrait être plus heureux ce soir
même s'il ne lui sera pas aisé de
tromper une défense de Mendrisio qui
a tout de même résisté aux attaquants
chaux-de-fonniers. Des équi pes ro-
mandes , Fribourg n'est assurément
pas la mieux lotie car son adversaire ,
Granges , n 'a pas laissé voir de point
faible contre Frauenfeld qu 'il a net-
temment battu. Les Thurgoviens es-
sayeront d'oublier cet échec aux
dépens d'Altstaetten , seule formation
à n 'avoir marqué ni point , ni but après
les deux premières rencontres.

AVI
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CE SOIR:
BASKET

Halle des sports, Fribourg
à 17 heures

CITY FRIBOURG
(LNA)

ROANNE
(1" division française)

17-1908

Lausanne-Servette est le pôle
d'attraction de la 3e journée

Le derby lémanique et la rencontre entre Young Boys et l'un des trois
leaders, Neuchâtel Xamax, apparaissent comme les parties les plus
intéressantes d'une troisième journée dans laquelle les mal classés auront
sans doute beaucoup de peine à améliorer leur situation.



NOS PORTES VOUS SONT OUVERTES
du 1er janvier au 31 décembre

Sur une surface de 4600 m2 env. nous vous présentons un grand choix de meubles classiques, modernes et stylisés dont : • 32 chambres à coucher # 5 9  parois • 124 salons • 107 tables de salon • 54 salles à
manger * 82 sortes de chaises * 59 crédences et buffets plats * 52 bahuts * 18 armoires stylisées • 360 meubles toutes dimensions • Et plus de 650 tapis d'Orient noués main. • Demandez nos ACTIONS
actuelles, et profitez de nos OCCASIONS à des prix toujours intéressants.

Du lundi au vendredi de 07 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. LE VENDREDI VENTE DU SOIR , le samedi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.
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nouVOCNl : Kadett 1,3-1 à transmission
La façon la plus agréable
d'apprécier la traction avant. ____________

Opel Kadett^
Agence principale: Agences
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes
barrées): Délimitation de la zone selon CN1 : 50 000, feuille 

Jour Heure Place de tir 

5.9.81 0800-1800 Rossens-Gravière de l'entreprise Gre-
maud-Marty

Zones dangereuses limitées par:

Pt 718 - route Rossens/lllens (exclu) - limites de la gravière nord, est et
sud.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Armes : fusil d'assaut - tubes roquette.

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 5000 m s/mer.

Poste de destruction des ratés: cp GF 19, Bulle Tf 029/2 78 06

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 4.9.81 :
Tf 01/221 06 57 , dès le 5.9.81, Tf 037/3 1 10 97.

Lieu et date: Zurich, 24.8.81

Le commandement : EM bat sout 21.

OFA 120.082.066
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NOS RUBRIQUES Autos-motos-vélo s Echanges ipg
On cherche A vendre

Offres d' emplois Immobilier A louer MT^
Demandes d'emplois Divers Petits trucs

MAJORETTES DE
LA VILLE DE FRIBOURG

A TOUS LES PARENTS !
Inscrivez vos filles, dès l'âge de 8 ans, qui s'intéressent au
mouvement majorette, le jeudi 3 septembre, à 17 h., à
l'école du Jura (salle de gymnastique) ou au
¦st 037/28 29 75 et 24 40 12.

Pour celles qui aimeraient jouer du tambour , dès 10 ans,
rendez-vous le jeudi 3 septembre devant l'Hôtel du
Faucon, rue de Lausanne 76, à 19 h.

automatique. I
McCann s

D'un fonctionnement exemplaire et
sûr, la transmission automatique
Kadett favorise l'économie
d'essence en trafic urbain. Le
passage souple et sans à-coups des
vitesses est gage de confort routier
et de conduite détendue.

Découvrez chez nous, volant en
mains, le plaisir de conduire une
Kadett automatique.
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SKI et GOLF
Pour raison familiale, à vendre, à

Crans-Montana
appartement mansardé avec cachet
2 chambres aménagées avec goût
cheminée, cuisine, bains, W.-C
séparés, garage, armoire pour skis
cave. Vue imprenable sur les monta
gnes, côté sud, 3 min. de la téléca
bine.

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres sous chiffre 17-303301, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

La Scierie du Pré-Vert ,
Avenches, offre :

Charpente sur liste
en épicéa, chêne, mélèze

Sciage sec:
hêtre, frêne, érable, verne, tilleul,
orme, chêne, poirier, cerisier , noyer,

mélèze.

Franz Pradervand
037/75 1142

17-28645



LIGUE B: CE SOIR, FRIBOURG REÇOIT GRANGES à

Le retour de manivelle? &JÉÊÈ kjU UL
Pour le FC Fribourg, les adversaires
de taille se suivent puisqu'après
Wettingen , il affrontera ce soir
Granges. N'ayant pas encore connu
la défaite , il n'a malheureusement
réalisé qu'un seul but en deux ren-
contres. L'an passé, la défaite con-
cédée face a Granges (2 a 4) sonnait
le glas des Fribourgeois à tenter de
rester dans le groupe de tête, en
même temps qu'il en coûtait le poste
d'entraîneur à Brosi. La rencontre
de ce soir pourra-t-elle engendrer
l'effet inverse?

L'entraîneur Chiandussi met en
exergue surtout le rôle potentiel que
pourrait jouer le public: «A Fribourg,
le football possède toujours de profon-
des racines. Mais il nous faut à
tout prix accomplir de bons résultats ,
afin d' attirer le monde au stade. La
semaine prochaine , notre adversaire
sera Ibach. C'est dire que si nos per-
formances sont bonnes , il y aura
foule le mardi 8 septembre , lorsque
nous rencontrerons Servette. Le déclic

pourrait enfin se produire à ce
moment-là... »

Evoquant les problèmes d'effectif
(blessures , vacances et profession) du
début , Chiandussi déclare : «Les con-
ditions d'entraînement ne sont norma-
les qu 'actuellement. Alors , à partir
d' aujourd'hui , je n 'aurai plus d'excuse
à avancer. Chacun a confiance en
l'autre , et l' ambiance est excellente. A
nous donc de jouer , et de faire des
résultats ! »

Le problème des demis
Le match de Wettingen fut à deux

temps. Le premier vit Fribourg s'offrir
en victime , alors que durant le second
la réaction fut très positive. Le grand
problème réside au niveau du milieu du
terrain : «Tous nos maux viennent de
ce compartiment. Non pas de la qualité
des éléments , mais de la coordination
des opérations. Il nous faudra appren-
dre à varier le jeu , et ne pas unique-
ment monopoliser le ballon. Burch en
pâtit le plus , lui qui , de par sa morpho-

logie, a besoin de nombreuses balles
devant les buts. »

Granges, annoncé également
comme favori , tiendra-t-il plus haut sa
réputation que Wettingen ? Des hom-
mes comme Radakovic (qui a déjà
récolté 2 avertissements!), Nussing,
Bregy et Wirth peuvent assurer un bon
spectacle. La formation de Cebinac a
battu Frauenfeld par 3 à 0, le week-end
précédent. Et le gardien Probst s'est
magnifiquement illustré , en retenant
deux penalties... Voilà les attaquants
fribourgeois avertis!

Les formations probables :
FRIBOURG: Niklaus ; Aubonney ;

Rappo, Gremaud, Hartmann; Aerni,
Huhse (ou Godel), Zaugg; Mora,
Burch, Dietrich.

GRANGES : Probst; Radakovic;
Haller (Taddei), Schleiffer, Buttiker;
Huser, Wittwer , Fleury, Bregy ; Niis-
sing, Wirth.

Coup d'envoi à 20 h. 15.
J.-M.G

Zaugg et Aerni auront-ils plus de succès
Obrecht, le gardien d'Aurore Bienne.

face à Probst qu'ils en ont eu face à
(Photo Bourqui)

SUR SA
En première ligue, Estavayer reçoit Old Boys

Estavayer ne pouvait espérer
mieux débuter ce championnat.
Deux matches et quatre points dans
l'escarcelle, voilà quelque chose
d'inespéré pour un néo-promu. C'est
dire que l'enthousiasme est de mise
au bord du lac, même si toutes les
sorties font figure d'inconnues.

Après cette victoire quelque peu
surprise face à Soleure, l'entraîneur
Chablais pondérait tout de même
l'optimisme: «On a trop manqué
d'efficacité en première mi-temps
face à Soleure. On aurait dû logi-
quement mener par 2 à 0 à l'issue de
la première période. Les occasions
ne manquaient pas, mais on n'arri-
vait pas à concrétiser. La précipita-
tion et la maladresse peuvent nous
jouer un mauvais tour lors des pro-
chains dimanches ».

Marquer des buts!
FÉTIGNY SE REND À DERENDINGEN

A l'instar d'Estavayer , Fétigny a
laissé une bonne impression lors des
premières rencontres. Son problème
principal réside dans l'absence de
buts, puisque seule une petite réus-
site vint ponctuer 180 minutes de
jeu !

Maurice Chardonnens, le capi-
taine , ne s'en émeut pas outre mesu-
re: «La réussite doit venir bientôt.
Mais il est clair que les attaquants
ont le plus de peine à s'adapter au
nouveau système de jeu. Ainsi , Sua-
rez et Bersier, dans la forme qu'ils
détiennent actuellement , devraient
inscrire au moins un but par match.
Mais la coordination est encore
imparfaite entre le milieu du terrain
et le compartiment offensif. Le
temps arrangera lés affaires. Pour
nous, l'important est de ne pas

encaisser de but avant que Ion se
sorte de cette stérilité offensive. »

Derendingen ne paraît pas un
foudre de guerre, puisqu'il encaissa
7 buts face à Boncourt. Mais il ne
faut pas tabler sur la faiblesse de
l'adversaire, qui peut compenser son
manque de fond de jeu par une
débauche d'énergie peu commune.
Question condition physique, les
Broyards ne se font pas de souci :
« Cela nous change des années pré-
cédentes, où l'on avait des séances
entières de physique. Cette année,
tout est base sur la technique, avec
le ballon. Avec les semaines, on
arrivera sous peu à notre meilleur
niveau. »

Coup d'envoi, dimanche à 17 h.

J.M.G.

Courses populaires du 500e: c'est reparti

district de la Veveyse dans le cadre du
Trop hée des Paccots à Châtel-Saint-
Denis.

Le dimanche 6 septembre , le

A l' occasion des fêtes du 500' anni-
versaire de l' entrée du canton de Fri-
bourg dans la Confédération , la Fédé-
rati on fr ibourgeoise d'athlétisme avait
accepté de mettre sur p ied , en trouvant
des clubs organisateurs , une course
popu laire dans chaque district. Ce
printemps , Estavayer et Farvagny
furent à l' œuvre pour les districts de la
Broyé et de la Sarine. Cinq courses
vont encore se disputer d'ici la fin
novembre et c'est donc reparti pour
cette deuxième partie.

Demain à Cormondes
La première des cinq dernières cour-

ses aura lieu ce week-end déjà et se
disputera dimanche matin à Cor-
mondes. Les partici pants à cette
épreuve recevront la médaille avec le
sigle du 500e et l'écusson du district du

Lac. Les départs se feront au centre du
village (près de la halle des fêtes ) dès
9 h. 30 et jusqu 'à 14 h. La distance
prévue par l'organisateur , le TV Gur-
mels , est d'environ huit kilomètres. Les
inscri ptions sont prises sur place.

Les quatre dernières courses se dis-
puteront dans l'ordre suivant:

— Les 26 et 27 septembre , le dis-
trict de la Singine dans le cadre du
Critérium de Chevrilles.

— Le 11 octobre, le district de la

Un 3e groupe sportif
suisse avec G. Glaus

La Suisse comptera trois groupes
sportifs professionnels la saison pro-
chaine. Outre Cilof Aufina et la forma-
tion réunie par René Franceschi avec
l' ex-champion suisse Godi Schmutz ,
une firme bâloi se de textiles et une
fabri que ont en effet décidé de fournir
l'argent nécessaire à la création de ce
nouveau groupe. «Puch-Eorotex-Cam-
pagnolo» devrait réunir huit coureurs
suisses, trois Allemands et un Autri-
chien. Si les déta ils manque nt encore ,
en ce qui concerne le directe ur sportif
notamment , Gilbert Glaus et Bern ard
Gabillet ont d'ores et déjà confirmé à
Prague qu 'ils entendaient poursuivre
leur carrière chez les professio nnels au
sein de ce nouveau groupe.

LANCEE
Cuennet, qui avait évolue durant

20 minutes à Soleure, ne pourra pas
tenir sa place: « Cuennet nous a été
très utile, puisqu'il inscrivit le but de
la 13'. Mais par la suite, il dut
quitter le terrain. La blessure ne
s'étant pas calmée, il sera indisponi-
ble aujourd'hui ». Mario Coria est
qualifié depuis quelques jours.
Quant a Duc, sa suspension est
maintenant entièrement purgée. Ju-
fer a terminé son service militaire, et
Singy s'est remis de sa blessure.

Old Boys a créé une légère sur-
prise en battant Delémont dimanche
passé. C'est dire que le néo-promu
peut se révéler très dangereux pour
Estavayer, qui veillera à poursuivre
sur sa lancée.

Coup d'envoi samedi à 17 h. 30.

Glane dans le cadre du Tour des
Remparts à Romont.

— Le 28 novembre enfin , le district
de la Gruyère dans le cadre de la
Corrida bulloise organisée par la SFG
Bulle. M. Bt

Aujourd'hui et demain à Prague, championnats du monde sur route

UNE SÉLECTION IMPITOYABLE
Si le parcours de 1980 à Sa lia ne lies
était probablement l'un des plus
difficiles qui ait jamais été emprun-
té, la tâche qui attend les coureurs à
Prague, aujourd'hui (amateurs) et
demain (professionnels), aux cham-
pionnats du monde sur route, s'an-
nonce également comme très ardue.
La boucle tracée autour de la colline
de Strahov, dans la capitale tché-
coslovaque, devrait provoquer une
sélection impitoyable. Ne serait-ce
qu'en raison de la distance: 281,4
kilomètres pour les professionnels
et 187,6 pour les amateurs.

Ce parcours accidente ne comporte
en effet que très peu de secteurs de
répit , peut-être les deux kilomètres qui
longent la Moldau. Mais, au total , les
professionnels effectueront une course
comportant plus de 4000 mètres de
dénivellation. Ajouté à cela un vent qui
a soufflé continuellement ces derniers
jours et l'on peut «tre assuré que le
vainqueur , comme lorsque Hinault
l'avait emporté l' an dernier à Sallan-
ches, sera un des hommes forts du
peloton.

Même si l' on .a beaucoup parlé du
genou du Breton ces derniers jours ,
Bernard Hinault fera une nouvelle fois
figure de favori au départ de cette
course arc-en-ciel , ce d' autant plus que
les a.utres équipes , comme c'est le cas
chaque année , auront bien de la peine à
trouver une cohésion indispensable ,
c'est ainsi que chez les Belges, Roger
de Vlaeminck , Alfons De Wolf et
Fredd y Maertens j puer ont assurément
leur propre carte.

Côté italien , le duel interne qui
oppose Francesco Moser à Giuseppe
Saronni pourrait également faire le jeu
du Français qui aura pourtant un rival
au sein de sa propre équi pe en la
personne de son ancien lieutenant
Jean-René Bernaudeau. Chez les Hol-
landais enfin , la situation se présente

sensiblement mieux du fait que
l'équipe dirigée par Peter Post ne
compte pas moins de huit coureurs
sélectionnés pour ce championnat du
monde.

Cette situation se retrouve égale-
ment au sein de l'équi pe helvéti que, où
Auguste Girard , le directeur techni-
que, pourra également compter avec la
présence de huit de ses coureurs. Pour-
tant , après les incidents du Tour de
Suisse, les routiers helvétiques ne
bénéficient plus au sein du groupe
Cilo-Aufina d' un climat très serein.
Auguste Girard , qui jouerait volontiers
la carte de Stefan Mutter , pourra-t-il
rétablir l'unité? On peut en douter car
des hommes comme Schmutz ou Wol-
fer pourraient bien être tentés de cou-
rir pour leur propre compte.

Chez les amateurs , les Soviétiques
de Victor Kapinatov , le champion
olympique de 1960, auront les faveurs
du pronostic. La démonstration réussie
par Serguei Soukhoroutchenkov l' an
dernier à Moscou est encore dans
toutes les mémoires. Et des coureurs

tels Youn Bannov ou Chachnd
Zagretdinov peuvent également pré-
tendre jouer les premiers rôles. Mais ,
comme c'est souvent le cas chez les
amateurs, le cercle des prétendants est
tout de même plus étendu que chez les
professionnels.

Les amateurs suisses
en forme

Gilbert Glaus , qui s'est déjà imposé
en 1978 au Nuerburgring, Richard
Trinkler , Hubert S,eiz , Kilian Blum ,
Siegfried Hekimi et Bernard Gavillet
sont en effet présentement dans une
forme optimale. En 1979 à Valken-
burg, les amateurs helvétiques avaient
rate le coche, aucun ne voulant rouler
pour les autres. Cette année, pour
éviter ce genre d'incident , l' entraîneur
Oscar Plattner a réuni un «fonds de
solidarité» qui devrait permettre de
récompenser ceux qui se seront sacri-
fiés pour leurs coéquipiers. Cela suffi-
ra-t-il à éviter la mésaventure de Val-
kenburg? La réponse sera donnée cet
après-midi à Prague.

Bêla Guttmann est décédé à l'âge de 82 ans
L'ancien joueur et entraîneur res de gloire en 1961 et 1962,

Bêla Guttmann est décédé à Vienne, lorsqu'il avait gagné la Coupe d'Eu-
à l'âge de 82 ans. De nationalité rope des champions avec Benfîca
hongroise, Guttmann avait évolué Lisbonne.
comme professionnel en Autriche II avait également dirigé durant
avant de se lancer dans la carrière quelques mois le FC Servette lors de
d'entraîneur. Il avait connu ses heu- la saison 1966/67.

Une Allemande de 16 ans, Ute
Enzenauer, crée la surprise

CYCLISME. CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ A PRAGUE

La jeune Ouest-Allemande Ute
Enzenauer a remporté à Prague, sur
le circuit de Strahov, le champion-
nat du monde sur route féminin. Ute
Enzenauer, une adolescente de seize
ans, originaire de Ludwigshafen ,
s'est imposée au terme d'un sprint
très serré, puisqu'il fallut avoir
recours à la photo finish pour la
départager de la Française Jeannie
Longo.

C'était là l'épilogue d'une course
nerveuse, contrôlée par l'Améri-
caine Connie Carpenter, une équipe
soviétique homogène et appliquée, et
une formation néerlandaise très
entreprenante.

L'épreuve a été disputée par un
temps relativement clément, en
dépit d'une certaine fraîcheur et
d'un vent soufflant en rafales.

Le rythme soutenu imposé par
Connie Carpenter ainsi que les diffi-
cultés à répétition du circuit de
Strahov eurent tôt fait de décimer
un peloton, qui avait perdu les trois
quarts de son effectif avant la mi-
course. Jusqu'à l'ultime ligne droite,
Ute Enzenauer demeurera sage-
ment à l'abri , alors que Connie
Carpenter s'offrait plusieurs dé-
marrages avant de tenter de partir
seule au cours du troisième des qua-
tre tours. Mais à l'amorce de l'ul-
time boucle, le peloton des favorites
se regroupait et, sur la ligne , Ute

Enzenauer mettait tout le monde
d'accord.

Rosmarie Kurz :
17e à 41 ans

Côté suisse, Rosmarie Kurz, six
fois gagnante du marathon de l'En-
gadine, et Yolanda Kalt ont fait une
très bonne course. Malgré ses
41 ans, Rosmarie Kurz , qui aurait
pu être la mère de la plupart des
engagées, a lutté avec les meilleures
jusque dans les derniers kilomètres
et elle devait finalement prendre la
17e place, tandis que Yolanda Kalt
se classait 23e. Les deux autres
Suissesses engagées, Eveiyn Muel-
ler et Rosmarie Schatzmann, ont
également terminé la course, mais
assez loin.

Classement du championnat du
monde féminin (53,6 km) : 1. Ute
Enzenauer (RFA) 1 h. 30'02"
(35,720 km/h.). 2. Jeannie Longo
(Fr). 3. Conny Carpenter (EU). 4.
Galina Tsareva (URSS). 5. Tamara
Poliakova (URSS). 6. Béate Habetz
(RFA). 7. Tatiana Kolesnikova
(URSS). 8. Nadejda Kibardina
(URSS). 9. Marianne Berglund (S).
10. Alla Lukutina (URSS), toutes
même temps. Puis les Suissesses :
17. Rosmarie Kurz à 11". 23.
Yolanda Kalt à 45". 47. Evelyne
Mueller à 7'12". 62. Rosmarie
Schatzmann à 15'45". 75 concur-
rentes au départ, 67 classées.
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.̂ ^  ̂ Ŝ.__ <«. ______ (C \^i< ïoLtr j

„
Als Hôhepunkt der Solothurner Jubi
lâumsfeierlichkeiten findet am Sonntag
6. September 1981 , 14 Uhr, in Solo
thurn der grosse

Jubilàums-Festzug
statt. 3000 Personen aus dem ganzen
Kanton zeigen wâhrend fast zwei Stunden
in 32 Sujets Bilder aus Vergangenheit ,
Gegenwart und Zukunft des Standes
Solothurn. Kein Défilée historischer Ko-
stùme, sondern eine echte, kristische
Auseinandersetzung mit einem lebendi-
gen Staatsgebilde. Der Eintritt zum Fest-
zug ist gratis.
Als bleibende Erinnerung und zum besse-
ren Verstandnis des Festzuges ist ein reich
illustrier,er Festzugfùhrer
erschienen. Er wird zum Preis von vier
Franken verkauft.

An den Festzug mit dem
Zug!

Den Zuschauern wird empfohlen, mit den
offentlichen Verkehrsmitteln nach Solo-
thurn zu fahren. Die SBB fùhren dazu
verschiedene Extrazùge. Auskunft erteilen
gerne die Bahnhofbeamten.

1481-1981 Zj
500 Jahre LJ
eidgenôssischer Stand Solothurn
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d'économie d'électricité avec
les nouveaux
réfrigérateurs, congéla-
teurs-armoires, congéla-
teurs-bahuts
d'Electrolux, Bauknecht , Sie-
mens, Bosch. Nous vous
montrerons les différences.
Vous serez étonnés.
La meilleure reprise de votre
ancien appareil. Garantie de
prix FUST : argent remboursé
si vous trouvez le même,
meilleur marché ailleurs.

Villars S. Glane, Jumbo Moncor r _Tel 037/24 54 14 m~M
Bienne. 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25 WjALausanne, Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds Mj|

et 36 succursales JBÉÉ
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Df\f\ i pour une documentation
D\JI V gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
D Primaire supérieure
Nom UB
Prénom 
Adresse 
Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
Chemin de Préville 3. Télex 26600 J

SUPER VENTE
AUX

ENCHÈRES
(à ne pas manquer)

Pour cause de départ et vente de propriété, le
soussigné vendra aux enchères publiques, pour le
compte de M"* D., la totalité du mobilier et bibelots
de famille et de collection.
Lieu de la vente: Puidoux,
au bord du lac de Bret, dans la propriété de M" D.,
«La Maison Blanche», demeure bernoise du
XVIII' siècle, de 19 pièces, dite
«La maison hantée du Lac de Bret».
Dates: jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 sept. 1981,
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Visite: le matin 1 h. avant la vente.
Conditions: à tout prix et minima, sans garantie,
échutes 2%, paiement comptant , enlèvement
immédiat. Transporteur à disposition.

Grande quantité de mobilier
ancien et d'époque

3 armoires Ls XIII noyer, 8 armoires diverses bois
dur, 10 armoires sapin, 1 et 2 portes, plusieurs
étagères rustiques, 2 vaisseliers lucernois, 1 ber-
nois, 3 vaisseliers divers, 1 meuble Ls XIII d'épo-
que noyer à deux corps, 5 canapés Ls Philippe,
dont 3 restaurés très récemment , 12 fauteuils
Ls XIV, Ls Philippe et Napoléon III, 3 lits noyer
Ls XVI, 2 lits Ls Philippe à rouleau, 1 secrétaire
cerisier marqueté époque Directoire, 1 homme
debout Ls XIV cerisier, 2 commodes Ls XIV d'épo-
que restaurées, 1 armoire bourguignonne Ls XV
d'époque, tables paysannes, tables à abattants,
rondes, ovales, etc., 50 meubles et petits meubles
divers, travailleuses, console, coffres, etc., 3 com-
modes galbées marquetées Ls XV et transition,
2 méridiennes, 1 marquise dorée Ls XV, 1 vitrail
200/ 180, 1 table demi-lune, 1 grand coffre Ls XIV
noyer, 1 morbier , 4 pendules, 6 miroirs, 20 magni-
fiques tapis d'Orient, 2 grandes statues marbre
(femmes), 2 bassins pierre, 100 chaises bistrot,
balances, cuivres, pompe à vin, bancs, chaises
diverses, tapisserie, 1 salle à manger Art-Déco
marquetée en bois rare, 1 bibliothèque 200/200 et
2000 livres, plusieurs vitrines, vaisselle, verres,
etc., 6 grandes tables à rallonges, 1 très beau lustre
géant bronze 1900, 18 opalines 200/180, 2 lus-
tres fer forgé 0 150 cm, 20 lustres divers Napo-
léon III, bronze 1900, pâte de verre, etc., diverses
lampes, luminaires et suspensions, 1 magnifique
paire de vases cloisonnés du XVII" siècle chinois h.
75 cm, divers bronzes, grande quantité de bibelots
anciens intéressants, plusieurs paires de chenets
Ls XIII et XVIII', garniture de cheminée, vaisselle,
etc., un grand tableau de Gerster triptyque
(300/100), un grand piano mécanique, 10 mor-
ceaux état de marche, 1 marbre de Bertrand
Boutée, 1 très joli choix de 100 tableaux, aquarel-
les, gravures, etc., Ecole suisse et autres, Pierre
Stampfli , Calame, Barbedor, Fries B., Martin René,
Fasquier, Fischer, Grandjean, Pagany, Géza,
1 sculpture ivoire Guignard, Lelo Fiaux, Jacques
Berger, Lecoultre, Jouve, Perrin, Appia, Folgoni,
Despland, Worthington, Cavalli, Marguerite Am-
mann, Guignebert, "Zerikikovitch, Gardelle, etc.,
2 marines sur bois attribuées à Moucheron, Martin-
Ferrèrière.
Vieux vins:
1 très beau lot de bouteilles de vieux vin français des
plus prestigieuses années, telles que 1959 et
196 1, Chambolle-Musigny, Savigny-Vergelesses,
Mercurey, Gevrey-Chambertin, St.-Emilion et
divers châteaux, environ 150 bouteilles, 1 lot de
vieil alcool et liqueurs.

Chargé de vente:
Claude Vienne — Pré-
posé
1095 LUTRY

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

Nous sommes un groupe industriel suisse dont les produits
sont renommés dans le monde entier. Pour faire face au
développement constant de nos structures sur le plan
international, nous souhaitons engager un

INGÉNIEUR D'EXPLOITATION
de nationalité suisse, âgé de 35 à 40 ans, diplômé ETS ou
EPF et pouvant justifier d'une pratique de 4 à 5 ans dans la
production.
Notre nouveau collaborateur , qui sera appelé à assister le
directeur technique, se verra confier des tâches d'organi-
sation et de coordination de différents départements. Il
doit être de langue maternelle française et avoir si possible
des connaissances d'allemand et d'anglais.
Le poste requiert de la personnalité, l'esprit d'entreprise
ainsi que plusieurs années d'expérience dans la conduite du
personnel d'usine.
Les candidats intéressés par ce poste voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photo à Publicitas SA,
Chiffre PP 901721 à Publicitas, 1002 Lausanne.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦Pilll1 LA i
5èmeOREILLE

CONSULTATION
PAR NOTRE SPÉCIALISTE

mardi, le 1" septembre
de 14 à 18 h. à la

Pharmacie de la Gare, G. a. Marca
Place de la Gare 36

Fribourg

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription.

Limoges
Sélection

vous offre pour

Fr. 1300.— seulement
en très belle porcelaine de Limoges

un service de table
43 pièces

un service à café assorti
pour 12 personnes

12 verres à vin rouge
12 verres à vin blanc
12 verres apéritif
12 verres à liqueur et
12 coupes à Champagne

Différents modèles.
Les 1300 pièces pour Fr. 1300.—

seulement
Demandez échantillons à: Limoges
Sélection
© 066/56 72 52. dès 18 h.

Renseignez moi sans.rois , sut vos

| prêts personnels i
sans caution jusqu'à fr. 30000.- .

I Je note que vous he prenez pas de ||
j  renseignementsauprèsdesemplo.i

I Nom: U
Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01 2117611
Tolstrasse 58. 8021 Zurich

aCITYBANKO



BASKET. FRIBOURG OLYMPIC: UN COPIEUX PROGRAMME DE PRÉPARATION

Dressler part, Goetschmann arrive
CET APRES-MIDI, CITY REÇOIT ROANNE

En attendant l'épilogue
de «l'affaire Lockart»

Après les départs successifs ces der-
nières saisons de Currat , Kund , Kiener
et maintenant Karati , le visage du
Fribourg Oiympic a bien changé et
c'est une équi pe jeune qui va partici per
au procha in championnat.

Nouveaux visages
De nouveaux visages ont fait leur

apparition dans le contingent de la
première équi pe. On note tout d'abord
la promotion de deux juniors : Laurent
Kolly (19 ans, 1 m 80) et Christian
Bourqui (19 ans , 1 m 92). D'autre
part , Nicolas Hayoz, après un séjour à
Marly, revient au Fribourg Oiympic ,
mais ne pourra s'entraîner suffisam-
ment en début de saison en raison du
service militaire. D'autre part , un
autre ancien junior du club , Alexandre
Papaux (23 ans , 2 m), qui jouait à
Isotop la saison dernière , tente une
expérience en Ligue A. De plus , le club
fribourgeois voit l' arrivée du Neuchâ-
telois Nicolas Goetschmann (21 ans ,
1 m 90). Evoluant au poste d' ailier à
Neuchâtel , il fut certainement un des
meilleurs éléments de son équi pe la
saison dernière mais aussi un des meil-
leurs marqueurs suisses du champ ion-
nat de Ligue B. Etudiant à l'Université
de Fribourg dès l'automne , Goetsch-
mann pourra ainsi faire valoir ses
capacités dans un club de Ligue A.

Outre les départs de Werder et de
Karati , on note encore celui de Ber-
trand Koll y (prêté à Marly) et plus
imprévu celui de Rainer Dressler. Il
s'agit d'un prêt à Lucerne (LNB).
M. André Pythoud , président du club,
s'explique : «Notre position a toujours
été d'aider la formation d' un club de
Ligue A en Suisse alémanique et c'est
dans cet ordre d'idée que nous avons
accepté un prêt de Dressler à Lucerne.
Des bruits s'étaient répandus en ce qui
concerne l'arrivée chez nous de Port-
mann.Dans le même but, nous ne
sommes pas entres en matière pour ce
cas. «A noter que tous les clubs de
ligue A n'ont pas la même conception
puisque Monsalve, l' entraîneur natio-
nal , est allé chercher Zoellner , alors
que Lucerne veut monter en ligue A...
Parmi les innovations , on note encore
la promotion de Marcel Dousse en tant
que cap itaine en remplacement de
Karati , qui occupera un poste de délé-
gué technique au sein du club.

Un tournoi international
et l'équipe nationale

de l'Inde
Il est une tradition qui veut que

Fribourg Oiympic présente chaque
année en début de saison un pro-
gramme de préparation international.
Une fois de plus, le public fribourgeois
aura de la chance, d'autant plus que

Fribourg Oiympic organise un tournoi
international les 11 et 12 septembre
pour marquer le 20e anniversaire de sa
présence en ligue nationale A. et
affrontera — c'est inédit — l'équipe
nationale de l'Inde. Voici ce pro-
gramme d'entraînement : — mer-
credi 2 septembre à 20 h. 15 : Fribourg
Oiympic - Roanne (l re division fran-
çaise).

— samedi 5 septembre : Mulhouse
(l re division française) - Fribourg
Oiympic.

— mercredi 9 septembre à
20 h. 15 : Fribourg Oiympic - Sara-
gosse (44e du championnat d'Espa-
gne)

— vendredi U septembre dès 19 h. :
tournoi international avec Monaco
(l re division française) -Fribourg
Oiympic et Mulhouse - FV 81
Lugano

— samedi 12septembre des 14 h. :
Oiympic 61 - Stade Français 61 , suivi
des finales des perdants et des
gagnants de la veille.

— jeudi 17 septrembre à 20 h. 15 :
Fribourg Oiympic - Equipe nationale
de l'Inde.

— samedi 19 septembre :tournoi à
Genève (40e anniversaire de Champel)
avec Pully, Vevey et Champel renfor-
ce.

— samedi 26 septembre : reprise du
championnat au Lignon.

Non à la Coupe d'Europe
Alors qu 'il avait été le premier club

suisse à prendre part à la Coupe d'Eu-
rope et qu 'il y partici pa à plusieurs
reprises , Fribourg Oiympic renonce
une nouvelle fois à cette compétition
malgré son titre de champion suisse.
M. Pythoud nous en donne les raisons :
«Il y a deux motifs. Tout d'abord , la
salle actuelle ne présente pas les garan-
ties techniques suffisantes pour organi-
ser un match de Coupe d'Europe.
D'autre part , même avec une salle à
plus grande capacité , nous ne pour-
rions y participer selon le système
actuel. Sur l'e ".jp lan financier , c'est
irréalisable. Plusieurs clubs y ont
renoncé et la FIBA est en train de
revoir la formule. Le basketball est le
seul sport qui organise une Coupe
d'Europe par groupes avec une tête de
série déjà connue pour le tour final.
D'ailleurs , cette formule a causé les
soucis actuels de Fédérale et Viganel-
lo.»

Une nouvelle halle en 82
En ce qui concerne la nouvelle halle

qui se construit dans le cadre du
nouveau Collège de Sainte-Croix, les
travaux ont commencé et le bâtiment
devrait être prêt pour la rentrée sco-
laire de l'automne 82. Ainsi , si tout se
passe bien , Fribourg Oiympic pourrait
jouer dans cette nouvelle salle dès la
saison prochaine. Mais pour l'instant ,
Oiympic prépare la saison qui appro-
che avec pour leitmotiv : «Continuité et
jeunesse».

M. Berset

__ __ ! ATHI F TIC.MC

Pour City, l'heure des entraîne-
ments a sonné. La formation du
Hollandais Harrewijn, après 15
jours d'entraînement, disputera ce
soir son premier match à domicile.
L'adversaire sera de taille, puisqu'il
évolue en première division françai-
se.

City évoluera peut-être avec 3
Américains. En effet , Lockart et
Amstrong seront accompagnes
éventuellement d'un autre Noir, qui
est à l'essai cette semaine à Fri-
bourg. Il a également passé au Tes-
sin, où le nouveau FV Lugano ne l'a
pas engagé. L'épilogue du second
étranger sera bientôt résolu, puis-
que les dirigeants de City s'affairent
autour de «l'affaire Lockart».
M. Sauterel , président de City, se
déclare prêt a tout pour pouvoir
s'arroger les services de Lockart.
Quant au principal intéressé, Tom
Lockart, il n'espère que pouvoir
accélérer la procédure de Berne :
«Mon dernier employeur, le Neu-
châtel Sport, a négligé pendant une
année entière de me décrocher mon
permis de séjour, ainsi que ma licen-
ce. Je ne me suis douté de rien,
puisque tant Oiympic que Lausanne
s'étaient toujours occupés de tout.
Mon dossier est actuellement à Ber-
ne, puisque j'ai reçu une décision
d'expulsion de la Suisse. J'ai fait
recours, mais la procédure risque
d'être longue, malgré l'effet suspen-
sif qui me permet de rester en
Suisse. Mais j'ai confiance, car tout
le monde s'occupe de moi.»

Amstrong surpris
par le climat!

Quant au nouveau pivot, Wayne
Amstrong, il n'a pris contact avec la
Suisse que ces jours. Né en Floride il
y a 25 ans, il y a vécu pendant
17 ans. Puis il éSt parti à l'Univer-
sité de Géorgie, où il est resté
pendant 3 ans. Des appels pressants
de Hollande, comme joueur profes-
sionnel , le firent émigrer en Europe :
«Aux Etats-Unis, mon frère était
une vedette. J'ai longtemps vécu
dans son sillage, puis je l'ai dépassé.
Du basket suisse, je n'ai aucune
idée. Mais les premiers contacts
avec City m'ont laissé une bonne
impression. L équipe est jeune, mais
elle n'a aucune expérience.

Mais l'ambiance est bonne, et je
crois que tout doit aller. A part le
basket, j'ai beaucoup apprécié la
première approche de la ville de
Fribourg, qui me plaît comme petite

Le nouveau pivot de City, Wayne
Amstrong. (Photo Bourqui)

ville. Lors de ma triste expérience en
Espagne (une demi-saison), je n'ai-
mais pas la grande agglomération.
De plus là-bas, les gens étaient
froids, fiers même. Ici , c'est plutôt le
contraire, avec un climat affreux,
très froid. Je n'ai pas l'habitude!» A
noter que Amstrong me faisait
remarquer que le climat était froid,
alors que les gens, en bras de chemi-
se, nous entouraient dans les rues de
Fribourg, jeudi soir!

Certains éléments n'ont pas sup-
porté le régime draconien imposé
par Harrewijn lors des premiers
entraînements. Ainsi , le Neuchâte-
lois Perret-Gentil a déjà déclare
qu'il ne pourrait pas suivre le rythme
de 5 entraînements hebdomadaires.
Dès lors, il quitte le contingent de
City. Le junior du club, Ménétrey, a
également refuse de suivre l'allure
de la première équipe. D'autre part,
l'ancien junior A du Fribourg Oiym-
pic, Dumoulin, a rejoint les rangs de
City. Frère de l'ancien entraîneur du
club, il évolue à la distribution.

La formation de Roanne
Monestier, 175 cm; Vivot ,

192 cm; Ducard, 199 cm; Bouquet,
198 cm; Bernardin, 187 cm; La-
bour, 192 cm; Hairston, 204 cm,
USA; Cazalon, 188 cm; Moore,
204 cm, USA; Guex, 200 cm; Pre-
tin, 186 cm; Gilles, 180 cm.

Coup d'envoi à 17 h., à la halle
des sports.

Jean-Marc Groppo

Comme la plupart des formations de Ligue nationale A de basketball ,
Fribourg Olympique a repris l'entraînement depuis deux semaines afin de
préparer la nouvelle saison, qui débute dans un mois déjà. L'entraîneur Ed
Miller et les deux Américains Rick Bullock et Kelvin Hicks ont repris le
chemin de la halle des sports en compagnie de leurs coéquipiers suisses et
fribourgeois.

Cinq victoires
CHAMPIONNATS SUISSES DES HANDICAPÉS

Plusieurs Fribourgeois ont parti-
cipé le week-end dernier aux cham-
pionnats suisses des handicapés qui
se sont déroulés à Zoflngue. Ils s'y
sont d'ailleurs bien comportés puis-
qu'ils ont remporté la bagatelle de
cinq victoires ainsi que de nombreu-
ses places d'honneur.

Trois des cinq victoires ont été
obtenues en athlétisme : tout
d'abord , Jean-Claude Fischer, qui
s'était particulièrement entraîné
pour ces championnats, a démontré
qu'il était encore bien présent en
s'adjugeant avec très grande facilité
deux titres de champion suisse.
Sixième de la finale du 100 m, le
Fribourgeois s'est imposé sur 800 m
en 2'44"64 avec près de douze
secondes d'avance sur le deuxième
et sur 3000 m en 11'08"98, soit avec
31 secondes d'avance sur son sui-
vant immédiat , des performances
qui en disent long sur ses possibili-
tés. Neuvième du javelot et sixième
du disque, Werner Hofstetter s'est
également mis en évidence en rem-
portant le lancer du poids avec six
points d'avance sur son plus dange-
reux adversaire , portant ainsi à trois
le nombre de titres en athlétisme.
Dans cette discipline , Gabriel Page

Ce week-end, le concours hippique de Guin
En ce dernier week-end d'août , les

cavaliers vont respirer l' air de la Singi-
ne. Depuis de nombreuses années ,
Guin ne faillit pas à l'organisation de
son concours toujours très prisé tant
par les concurrents que par les specta-
teurs . La Société équestre du district
ne ménage pas ses efforts pour donner
à l'édition de cette année tout le faste
d'une grande compétition. «L' agence-
ment» du concours est p lacé sous la
responsabilité du président Fredy Sch-
wab. U a trouvé autour de lui de très
nombreuses bonnes volontés toujours
prêtes à servir l'idéal de l'hi pp isme.

Samedi et dimanche , plus de
350 départs se succéderont sur des
parcours construits par M. Charles
Fragnière , dont les compétences ont
une très large audience.

Le concours de Guin sera le rendez-
vous des catégories régionales R 1, 11 et
III et de la nationale M I. Les deux
épreuves réservées à cette dernière
catégorie s'annoncent des plus specta-

culaires car elles seront animées par
d'excellentes cravaches en provenanc e
de Romandie et du pays bernois. Les
Fribourgeois seront en nombre car la
place est qualificative pour le cham-
pionnat de la Fédération fr ibourgeoise
des sports équestres.

Nul de doute que l'édition 198 1 sera
à l'image des précédentes: une réussi-
te.

AU PROGRAMME:
Samedi 29 août: 9 h. Epreuve N° 1,

cat. libre. 10 h. 45 Epreuve N° 2, cat.
RI .  12 h. 45 Epreuve N" 3, cat. R I.
14 h. 15 Epreuve N "4 , cat. R II.
15 h. 45 Epreuve N" 5, cat. R II avec
barrage.

Dimanche 30 août: 9 h. 30 Epreuve
N°6 , cat. R III. 11 h. Epreuve N°7 ,
cat. R III avec barrage. 13 h. 15
Epreuve N"8 , cat. M L  15 h. 15
Epreuve N° 9, cat. M I avec 2 barra-
ges.

M. Réalini

fribourgeoises
est 7e' tandis que chez les dames, la
meilleure représentante fribour-
geoise est Rose-Marie Brulhart, 4e
au javelot et 7e au disque. Enfin, au
javelot de précision, Mario Coppa-
roni prend la quatrième place à
quatre points de la victoire et à deux
points de la médaille de bronze.

On retrouve d'ailleurs Mario
Copparoni en natation avec une 4e
place en brasse et une 5e en dos.
C'est cependant Marie-Antoinette
Equey qui s'est mise en évidence
dans ce sport avec une victoire sur
100 m brasse devant ses camarades
de club Rose-Marie Brulhart et
Estelle Sonnewyl, une deuxième
place en dos et en libre et enfin une
deuxième place au combiné trois
épreuves où elle est d'ailleurs la
seule dame classée.

Le dernier titre est l'œuvre de
Michel Baudois, vainqueur au tir à
l'arc. Quatrième après la première
série, le Fribourgeois a réussi une
belle remontée pour terminer avec
trois points d'avance. En tennis de
table, Christiane Droux a participé
à un double où elle a pris la 4e place.
Elle n'aura pas trop de regret puis-
qu'il n'y avait pas de médaille pour
cette compétition.

M. Bt
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Succès fribourgeois
à Vevey

Plusieurs Fribourgeois ont partici pé
aux deux derniers meetings de Vevey,
obtenant quelques bonnes performan-
ces. Chez les actifs , Alois Jungo a
couru un 3000 m en 8'54"74, 10'
performance fribourgeoise de la sai-
son , et Fragnière a été crédité de
8'59"25. Jean-Jacques Kung a rem-
porté un 5000 m en 15'26"00, ,10'
performance de la saison , précéd ant
Fragnière , crédité de 15'44"20. Chez
les juniors , on retiendra le record per-
sonnel de Beat Repond sur 1 500 m en
4'03"24 , 8' performance fribourgeoise
de la saison , les 2'07"51 d'Eric
Cochard sur 800 m et les 9'34"16 de
Jean-Claude Perroud sur 3000 m.
Chez les cadets B, on note une victoire
d'Eloi Moret sur 3000 m, tandis
qu 'Olivier Steinmann sur 100 m et
Jean-Luc Liaudat sur 1 500 m s'impo-
sent chez les écoliers. Du côté des
dames , Florence Liaudat a été créditée
de 27"81 sur 200 m et de 62"67 sur
400 m, précédant Nathalie Robin. Elle
a encore couru le 100 m en 13"40.
Chez les cadettes B, notons enfin les
victoires de Mireille de Kalber matten
sur 100, 200 et ert hauteur.

(M. Bt)

Tir. — Aujourd'hui, match des trois cantons
Il appartient aux matcheurs fribour-

geois de mettre sur pied la 3' édition du
match des trois cantons romands (Fri-
bourg, Neuchâtel et Valais) une ren-
contre placée sous le signe de l'amitié
mais avec un but tout de même, celui
de la préparation au championnat
romand. Faute d'installations centrali-
sées suffisantes , les responsables fu-
rent contraints de «mobiliser» trois
stands soit , Tavel pour le tir à la
carabine 300 m, Alterswil pour le fusil
d'assaut et le mousqueton et bien
entendu Marl y pour les trois discipli-
nes du pistolet.

Power-lifting : Spartak
Fribourg battu en Coupe
Le week-end dernier , le club de

power-lifting de Fribourg, le Spartak
Fribourg, a partici pé à une demi-Finale
de la Coupe de Suisse face à Châte-
laine Genève composé de G. Miller ,
M. Broillet et M. Liechti. Les Fribour-
geois, qui participaient à leur première
Coupe de Suisse se sont bien défendus
et ils ont totalisé 969 points contre
1166 aux Genevois. Chaque Fribour-
geois a d'ailleurs amélioré ses perfor-
mances : ainsi , C. Minguely a réussi
430 kg (283 points) et P. Vonlanthen a
obtenu 390 kg (277 points). Enfin ,
J. Nemeshazy, qui prépare les cham-
pionnats du monde qui se dérouleront à
Calcutta (Inde) du 4 au 8 novembre , a
amélioré son propre record suisse avec
690 kg.

Le début des tirs est fixé à samedi
29 août à 8 h. Les cantons auront
l'occasion d' aligner des équipes de
4 tireurs avec un remplaçant (2 pour le
25 m). L'organisation est particulière-
ment soignée. Les participants effec-
tueront un programme de maîtrise
dans toutes les distances.

Sauf imprévus de dernière heure ,
Fribourg alignera les tireurs sui-
vants:

Carabine: Fribourg I: Kuno Berts-
chy, Pierre-Alain Dufaux , Bertrand
Bise et Jean-Marie Masset.

Fribourg II: Marcel Butty, Will y
Loretan , Marcel Prélaz , Hermann
Rossier.

Fusil d' assaut: Hugo Aebischer ,
Gilbert Gachet , Léo Marro , Jacqui
Tercier (remp l. Albert Savary).

Mousqueton: Jean-Pierre Jaquier ,
Jean-Marie Margueron , Marcel Pha-
risa , Pascal Tercier (rempl. Michel
Tercier).

Pistolet 50 m B: Charles Francey,
Gilbert Hofmann , Louis Mauron ,
Raymond Page, Bruno Pillonel , Mar-
cel Schrago, Jean-Claude Thévoz ,
Marcel Yerly.

Pistolet 50 m A: Jean-Claude De-
vaud , Roland Fasel , Albert Galley,
Lucien Gremaud , Jean Marilley,
Meinrad Oberson , Gérard Poul y et
Claude Wicky.

Pistolet 25 m: Nino Dionisi o , Nar-
cisse Dupraz , Jean Albert Favre, René
Favre, René Rossier , Edouard Sup-
cik.

M. Réalini



A. C.U.
Informatique et Systèmes

de Gestion SA

cherche de suite, pour le secteur de la Suisse romande et du canton de
Berne

un technicien
ayant les qualifications suivantes :
— bonne formation de base en électronique (CAP, Radio-TV)
— expérience dans le service technique et le service après-vente
— connaissance des langues française et allemande, ainsi que des notions de

l'anglais technique
— esprit d'initiative
— disponibilité pour le service 24/24 h.

un informaticien
et un ingénieur de vante

pour applications sur DEC PDP et VAX 11/750 , ayant les qualifications
suivantes :
— excellente formation de base
— connaissances approfondies en gestion commerciale (COSTING et Produc-

tion)
— esprit d'initiative et aptitude à exécuter des activités de chef de projet , de

conseil et d'analyse
— connaissance des langues française et allemande

Pour de plus amples informations, téléphonez au 037/24 72 34 ou écrivez
à:

A
âfA i Informatique et Systèmes de Gestion SA

. \mW. \J* Boulevard de Pérolles 42, 1700 Fribourg

17-1862
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Offres d'emplois
K e

CAFÉ TIVOLI, À BULLE
DEMANDE

SOMMELIÈRE
jours et horaire à convenir

ou

REMPLAÇANTE
2 ou 3 jours par semaine. Fermé le
dimanche.

Famille Dupasquier
¦et 029/2 73 93

17-122825

I r~yy ~\ "I Pour faire face à l'extension de ses affaires ,
1__F J LA FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES SA.

V ' Av. du Midi 5, 1701 FRIBOURG

cherche pour son service de la production

DEUX EMPLOYÉ(E)S
D'ASSURANCES

ayant déjà une expérience de l'assurance RC/Accidents
ou maladie (individuelle et collective)

Ses futurs collaborateurs(trices) auront la possibilité de travailler dans une équipe
jeune et dynamique. Une rémunération en rapport avec les capacités et
l'expérience acquise leur est assurée. Ils bénéficieront également de bonnes
prestations sociales et d'un horaire de travail variable.

Entrée en service : 1" janvier 1982 ou à convenir.

Les candidats(tes) de langues française ou allemande voudront bien adresser
leurs offres de service en y joignant les documents habituels. Une totale
discrétion leur est assurée.

17-834

j  v. r
Offres d'emplois

S /
Restaurant Le Centre, Marly

cherche

dame ou fille
d'office

Entrée de suite ou à convenir
Fermé le dimanche
s 037/46 33 55

17-670

Gaston Périsset & Fils, entreprise de
transports, 1675 RUE

cherche

chauffeur de camion
basculant

Date d'entrée à convenir.

S 021 /93 50 2p:
'
(13În

I
:

17-28678

Auberge du Mouton
Belfaux
cherche

sommelière
Entrée immédiate

ou date à convenir.
¦at 037/45 1 1 07

17-3009

f

On demande de suite
ou date à convenir

LIVREUR-VENDEUR
peur 1 à 3 jours par semaine. Salaire
à la provision.

S'adr. : Jean Conus, fruits et légu-
mes, 1687 Vuisternens-devant-
Romont, 037/55 13 79.

17-28714_. : !__ 

r-

DIRECTEUR DE CHANT

Le chœur mixte Saint-Paul, Schôn-
berg/Fribourg, met au concours le
poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonction de suite ou à
convenir.

S'adr. au _ 037/28 17 08.
17-28652_. 

Engage
de suite ou pour date à convenir

mécanicien
sur autos

travail varié et intéressant.

GARAGE A. MARTI
1751 LENTIGNY
© 037/37 18 96

17-28701

Welche
Teilzeit-Sekretarin

deutscher Muttersprache mit sehr
guten Englischkenntnissen môchte
sich
jede 2. Woche (nach Ûbereinkunft)
mit anspruchsvollen Sekretariats-
arbeiten befassen ?
Einzelheiten ùber diesen interessan-
ten Job erteilen wir Ihnen gerne
telefonisch 037/36 01 55.
(Fra u U. In-Albon,
Herr J.-P. Muller)
XIRO AG - 3185 SCHMITTEN
(20 km von Bern, 10 km von Fr)

17-1541

CAFÉ FRIBOURGEOIS — BULLE
cherche de suite

GENTILLE SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, nour-
rie, horaire régulier, bon gain assu-
ré.

Se présenter ou téléphoner au
_ 029/2 71 39

17-1365



250 000 CAMPEURS PAR JOUR EN SUISSE

Le souci d'une pastorale adaptée

prise en charge et réalisée par toute la
paroisse. Le principe de la participa-
tion doit jouer , là aussi.

La pastorale de camping doit être

La commission catholique «Eglise et tourisme», siégeant lundi et mardi a
Delley/Portalban, au bord du lac de Neuchâtel , a consacré ses travaux à la
pastorale du camping. Les membres de la commission de l'épiscopat, et leurs
nombreux hôtes, se sont interrogés sur les besoins pastoraux des vacanciers-
campeurs, qui sont en Suisse jusqu'à 250 000 par jour en haute saison, répartis
sur quelque 600 terrains de camping.

Le rôle de la commission ne se limite
pas à rendre attentifs les responsables
à cette tâche pastorale toujours plus
importante. Il consiste également ,
tenant compte de la prise de conscience
de ces problèmes , qui ne cesse de se
développer depuis le concile Vati-
can II , à insérer cette pastorale dans
les activités des différentes paroisses.

Le président de la commission
«Eg lise et tourisme», le Père Roland
Stuber , a souligné ce fait dans son
allocution d' ouverture. Il a relevé qu 'il
est du devoir de l'Eglise de répondre
aux besoins du touriste , de le servir ,
afin de l' aider à acquérir sa maturité
humaine. L'Eglise est encore trop peu
préparée à cette tâche , a-t-il dit. «C'est
pourquoi nous sommes réunis , pour
discuter de toutes ces questions.»

7,5 millions de nuitées
M. Urs Schaer , directeur des Offi-

ces de tourismes suisses, a présenté ,
dans son exposé, le volume et l'impor-
tance de la «scène de camping» de la
Suisse. L'an dernier , a-t-il dit , la
Suisse a atteint un nouveau record ,
avec 7,5 millions de nuitées dans les
terrains de camping. Cette branche du
tourisme est encore destinée à se déve-
lopper. Ainsi , le record établi l' an
dernier est en passe d'être encore
dépassé cette année. Sur le nombre
total des campeurs , 60% sont Suisses.
Parmi les étrangers , les Allemands et
les Néerlandais viennent en tête, for-
mant à eux seuls 25% des campeurs.

Un modèle en
Suisse romande

Si la commission «Eglise et touris

me» s'est réunie à Delley/Portalban ,
c'est que le curé de cette double parois-
se, l'abbé Michel Robàtel , a visible-
ment réalisé , avec les autorités locales
et les responsables du tourisme, une
nouvelle expérience de pastorale de
camping, qui pourrait servir d' exemple
aux quelque 600 campings suisses. A
quelques exceptions près , les terrains
de camping de Suisse ne sont pas assez
grands pour justifier l' emploi d'aumô-
niers spécialisés. Au contraire , le cam-
ping doit être considéré «comme un
quartier spécial au sein de la paroisse».
Un quartier qui réunit pendant les
mois de juillet et d'août des centaines
ou des milliers de chrétiens poten-
tiels.

Trois principes
Trois principes peuvent servir de

base à la pastorale de camping, selon
les participants aux journées de travail
de Delley/Portalban:

— Le prêtre chargé d'une paroisse
ou d' une région est également respon-
sable de tous les êtres humains qui y
séjournent , ne serait-ce que quelques
jours ou quelques semaines par
année.

— La pastorale du camping ne peut
être élaborée qu'en collaboration avec
les autorités locales et les responsables
des camps. Cette coopération est de la
plus haute importance.

Pastorale intégrée
Il revient à la commission «Eglise et

tourisme» de faire connaître aux prê-

tres et aux communes des modèles de
pastorale intégrée au camping, tel
celui de Delley/Portalban , par exem-
ple, et de les rendre attentifs à la
nécessité de cette pastorale. Il convient
de souligner aussi que de nombreux
enfants et adolescents passent de deux
à quatre semaines de vacances dans
leurs camp ings , et que pour eux, une
pastorale soutenue par des activités
cinématograp hiques ou sportives peut
être très importante.

Des discussions et des exposés de ces
deux journées de travail , il ressort
également que les vacanciers , libérés
des obligations et du stress de la vie
citadine , ont plus de temps à consacrer
aux activités spirituelles et liturg iques. ,
Il convient d'en tenir compte pour
établir la pastorale.

Pour mieux répondre aux questions
posées par cette pastorale , la commis-
sion «Eglise et tourisme» entend nouer ,
ces prochaines années, des contacts
plus étroits avec les responsables de
pastorale des diverses facultés théolo-
giques de Suisse.

Mgr Anton Haenggi , délégué pour
les questions de tourisme au sein de la
Conférence épiscopale suisse, et Mgr
Anton Cadotsch , secrétaire de la Con-
férence épiscopale, qui participaient
tous deux aux journées d'études de
Delley/Portalban , ont approuvé les
nouvelles priorités que s'est fixées la
commission catholique «Eglise et tou-
risme». (Kipa)

Armée du Salut et COE
Echec à l'œcuménisme

Lundi dernier, le Comité central
du Conseil œcuménique des Eglises
(COE), qui vient d'achever ses tra-
vaux en République démocratique
allemande, a enregistré avec regret
le retrait de l'Armée du Salut de la
liste de ses trois cents membres.

Cet échec de l'œcuménisme sur-
prend les optimistes, qui inclinaient
à penser que la patience et le dialo-
gue viendraient a bout de cette
épineuse affaire.

En 1976 déjà, le quartier général
de l'Armée du Salut à Londres, qui
est l'un des membres fondateurs du
COE, exprimait ses réserves sur
deux aspects des multiples activités
du COE. D'une part, il déplorait les
choix politiques qui inspirent certai-
nes de ses actions. D'autre part ,
l' Armée du Salut , qui n'a jamais
voulu se présenter comme une nou-
velle Eglise et par conséquent n'at-
tache guère d'importance aux sa-
crements, estimait que le COE met-
tait trop l'accent sur la communauté
eucharistique comme instrument de
l'unité , au lieu de miser sur une
démarche plus spirituelle , sorte
d'œcuménisme du cœur, comme on
le préconise à Rome aussi.

Deux ans plus tard, le conten-
tieux s'alourdit , lorsque le COE
annonce un don de 160 000 francs
au Front patriotique du Zimbabwe.
Avec quelques uns, l'Armée du Salut
regrette que le COE appuie maté-
riellement une organisation politi-
que qui a recours à la violence. Elle
demande alors de suspendre sa par-
tici pation aux activités du COE
jusqu'à ce que la situation se clari-
fie.

Cela n'empêche pas le COE de
consentir quelques mois plus tard à
un geste d'apaisement et d'accorder
un crédit pour le travail social de
l'Armée du Salut au Zimbabwe. Le
COE toutefois poursuit sur sa lan-
cée et décide de maintenir , dans les
années 80, son programme de lutte
contre le racisme. A Londres et à
Genève, le dialogue continue , mais
la confrontation se fait plus vive sur

la notion de « salut » : alors que
l'Armée du Salut voit dans le salut
une expérience spirituelle de l'hom-
me, le COE préconise la libération
de structures économiques et politi-
ques injustes comme condition du
salut de l'humanité.

Sur ces points, le dialogue
n'aboutit pas, quand bien même
l'Armée du Salut continue de mani-
fester son intérêt pour les program-
mes d'evangelisation , d'entraide ec-
clésiastique et d'assistance médica-
le. Comme les statuts du COE ne
prévoient pas d'autres formes d'as-
sociation fraternelle, l'Armée du
Salut ne peut que se retirer, en
attendant que le COE imagine de
nouvelles relations. Deux tiers des
chefs territoriaux de l'Armée du
Salut se sont prononcés pour cette
solution.

Retrait ne signifie pas rupture,
puisque l'Armée du Salut souhaite
maintenir des relations .aussi har-
monieuses que possible et n'exclut
pas l'éventualité de retrouver ulté-
rieurement sa place de membre à
part entière.

Ce retrait marque toutefois un
échec de l'œcuménisme au niveau
international , car, au-delà des diver-
gences théologiques, les deux parte-
naires poursuivent un même double
combat : lutter contre la déshuma-
nisation et la pauvreté dans le mon-
de, rapprocher les chrétiens.

Au niveau national , l 'Armée du
Salut entend bien maintenir les rela-
tions œcuméniques déjà établies.

L'Armée du Salut, qui n'a cessé
au long de ces dernières années
d'attirer l'attention des Eglises sur
les maux sociaux de l'humanité ,
hésiterait-elle maintenant qu'il
s'agit de porter remède a leur cau-
se ? Son attitude a au moins le
mérite de montrer au COE qu'il
n'est pas une institution en lui-
même, mais qu'il travaille au service
d'un mouvement cher à l'immense
majorité des chrétiens.

Jacques Dentan

De l'autre côté du Rideau de fer
33e Comité Central du COE

Dresde, une des villes les plus détrui-
tes de la dernière guerre — 35 000
habitants périrent en une seule nuit — a
accueilli , du 16 au 26 août, le 33'Co-
mité Central du Conseil œcuménique
des Eglises (COE). C'est la première foi
depuis 1956 qu'un tel événement a lieu
de l'autre côté du «Rideau de fer», mais
il ne faut pas oublier que la COE
compte dix Eglises membres en Alle-
magne de l'Est, actuellement engagées
aussi bien dans leur pays qu'au sein du
Mouvement œcuménique. A l'ordre du
jour du Comité central , on relevait la
préparation de la prochaine assemblée
générale du COE en 1983, à Vancouver
(Canada), les suites du récent colloque
de Sheffield sur «La communauté des
femmes et des hommes dans 1 Eglise» ,
les menaces sur la paix, et bien d'autres
sujets encore.

Le culte d'ouverture a eu lieu à la
«Kreuzkirche» , au centre de Dresde , en
présence de quelque 2000 partici pants.
Lors de la séance plénière du lundi 17
août , à la «Kristuskirche » , trois person-
nalités de la RDA se sont exprimées
avant les rapports du président , l' ar-
chevêque E. Scott, primat de l'Eglise
anglicane du Canada, et du secrétaire
général du COE, le pasteur Ph. Potter.
Tout d'abord , l'évêque A. Schoenherr ,
responsable de la Fédération des Egli-
ses évangéliques de la RDA , rappela
que, dès 1935, les Eglises d'Allemagne
ont été confrontées au problème de la
vérité. Aujourd'hui , à l'Est , elles vivent
sous le régime d' une stricte séparation
entre l'Eglise et l'Etat. «Plus l'Eglise
est libre dans l'Etat , plus elle peut
s'engager au sein de la société», a-t-il
déclaré. Quant à l'évêque J. Hempel ,
de l'Eglise luthérienne de Saxe, il a
décrit sa communauté histori que , mais
actuellement engagée dans un impor-
tant processus de changement , afin
d être «ouverte a tous ceux qui pensent
différemment » . Enfi n , le secrétaire
d'Etat K. Kysi a apporté le message de
salutation du Gouvernement de la
RDA. Jamais plus , selon lui , une
guerre ne devrait partir du sol alle-
mand , ni d' ailleurs. L'Europe , a-t-il
ajouté , n 'a pas besoin d' une bombe à
neutrons , mais d' un désarmement et
d' une ouverture sociale et politique.

Travailler à la
guérison des nations

Dans son rapport , le pasteur Phili p
Potter , secrétaire général du COE, a
recentré toute l' action multi ple et dif-
férenciée du COE autour d' une médi-

tation sur la. guérison, puissance divine
de recréation et de résurrection. Elle
est au centre de la Révélation biblique:
prophétie dans l'Ancien Testament ,
elle s'accomplit en Christ , où la guéri-
son des corps et le pardon des péchés
sont une seule action abolissant le
dualisme entre le corps et l' esprit.

Dans «un monde qui est malade à
mort», le Mouvement œcuménique, et
le Conseil en particulier , existent
comme des agents de la puissance de
guérison de Dieu trinitaire. Le pasteur
Potter a développé ce thème en pour-
suivant:

«La guérison signifie salut et paix...
Le combat contre le racisme souligne
que la deshumanisation est une mala-
die mortelle. Le programme sur le
militarisme et le désarmement , nos
déclarations sur les menaces pour la
paix dans le monde veulent nous aider
à diagnosti quer la psychose de guerre
dont nous sommes tous atteints...».
Quand à l'étude sur «La communauté
des femmes et des hommes dans l'Egli-
se», elle se veut avant tout une mise en
lumière de la relation brisée par la
suite de la domination du «mâle»,
institutionnalisée dans la société aussi
bien que dans l'Eglise.

Le monde œcuménique lui-même ne
saurait échapper à cette nécessité de
guérison. A le considérer , on découvre
qu 'il existe encore une crainte de l' uni-
té, plutôt qu 'une conviction passionnée
de l' unité essentielle du peuple de
Dieu. Il faut tout à la fois soigner ce qui
est malade et rétablir le fonctionne-
ment de l'organisme dans son ensem-
ble. Or , Jésus a inversé «le principe
darwinien de la survie des plus aptes ,
qui gouverne tant de nos relations dans
l'Eglise , la communauté et l'Etat». Et
le Dr Potter de pousuivre: «Nous ren-
controns l' opposition , voire l'hostilité...
lorsque , à l' aide d' un fonds spécial , ou
de fonds affectés , nous soutenons les
efforts de ceux qui luttent pour la
libération raciale , ou lorsque , par nos
projets de développement , nous met-
tons en question les structures écono-
miques et sociales injustes» .

Selon le D' Potter , «la santé et le
processus de guérison sont une ma-
nière de participe r à l' affrontement
décisif du Dieu trinitaire avec les for-
ces du mal... C'est ce que nous ont
appris nos différents groupes de con-
tact , les communautés de base , les
innombrables personnes et groupes
d' action victimes de l' emprisonne-
ment , de la torture et de la mort, en

raison de leur témoignage de la santé et
de l'intégralité que Dieu offre dans les
sociétés brisées , perdant leur sang».

Le secrétaire général a terminé son
rapport par un appel aux trois cents
Eglises membres du COE à un cons-
tant renouvellement de leur vie et de
leur témoignage , afin d'être mieux à
même de participer au processus de
guérison des nations , dont notre monde
a si désespérément besoin. (KIPA)

Sociologues des religions
à Lausanne

L 'Université de Lausanne ac-
cueille , du 30 août au 3 septembre
à Dorigny, la 16e Conférence inter-
nationale de sociologues des reli-
gions . C'est la première fois que la
Suisse reçoit 300 spécialistes des
sciences humaines dont p lusieurs
se réclament d 'autres religions que
le christianisme.

Placée sous le patronage du
Conseil fédéral et du rectorat , la
conférence a pour thème: religions,
valeurs et vie quotidienne.

«C est une des tâches toujours
actuelles des sociologues de la
religion que de vérifier jusqu 'à
quel point les Eglises gardent la
haute main sur les mœurs et jus-
qu 'à quel point les mœurs ont
gardé une dimension sacrale» , sou-
ligne la préface des actes de ce 16e
congres.

Dans la mesure où la sécularisa-
tion a entraîné non une disparition ,
mais une privatisation de la reli-
gion, on peut se demander si l 'em-
prise de la religion sur la vie privée
a moins souffert que celle qu 'elle
exerçait sur la vie publique.

Il sera aussi question à Dorigny
des relations entre lois et mœurs,
des limites du pluralisme , de la
pra tique utopique des valeurs dans
les petites communautés ou les
sectes.

Venus des principales régions du
monde , les trois cents sociologues
de la religion analyseront et discu-
teront une trentaine de contribu-
tions produites par des collègues el
des équipes de recherche abordant
des sujets aussi divers que l 'enga-
gement politique , le retour à la
nature , la culture populaire , l 'insé-
curité collective , la famille , la dis-
sidence, la religion en Irlande , le
rôle des clercs dans la société con-
temporaine , etc. (SPP)

Les 1600 ans
de saint Théodule
Le premier évêque des Valaisans

Le 3 septembre 198 1, il y aura
exactement 1600 ans que saint
Théodule , le premier évêque des
Valaisans , a signé les. actes du
synode episcopal à Aquilée , en Ita-
lie du Nord. Comme il s'agit là du
seul témoignage de ce saint évêque
qui soit historiquement tout a fait
sûr , les Valaisans fêtent cette année
les 1600 ans de saint Théodule. Des
journaux et des revues du Valais
ont fait paraître , ces derniers mois
déjà , bien des articles dans le cadre
de ce jubilé. D'autres articles sont
annonces.

Ecrire sur saint Théodule n'est
pas
facile parce qu'on ne sait presque
rien de lui. Outre sa partici pation
au synode d'évêques d'Aquilée, on
pense qu 'il a été quelques années
plus tard à un autre synode à Milan ,
et la découverte des tombeaux de
saint Maurice et de ses compagnons
au lieu qui porte aujourd'hui son
nom est considérée par les histo-
riens comme sûre. Ce dernier évé-
nement est probablement le point
de départ du culte des martyrs
romains du Bas-Valais , qui s'est
répandu dans toute la Suisse. Con-
cernant les deux premiers événei
ments, il faut noter qu 'ils mettent
saint Théodule en étroite relation
avec saint Ambroise qui , depuis

La vie
des saints

Milan , a marqué les affaires de
l'Eglise et de l'Etat à la fin du IVe
siècle.

Il y a beaucoup à dire , en revan-
che, sur ce qui s'est passé autour de
saint Théodule après sa mort. Des
dizaines d'églises en Valais et dans
toute l'Europe centrale ont choisi
cet évêque pour patron. Et les
tableaux et les statues du saint ,
anciennes et récentes , sont encore
beaucoup plus nombreuses. Il con-
vient de noter que le registre com-
plet de ces matériaux d'histoire de
l'Eglise et de l'art sacré manque
encore. Il faut ajouter que saint
Théodule a reçu , au cours des siè-
cles , toute une couronne de légen-
des, dont les plus importantes font
état d' une cloche chassant les tem-
pêtes et d' un tonneau dont le vin ne
manquait jamais. Les légendes
secondaires parlent du col de St-
Théodule , de la nomination dé
Théodule à la charge épiscopale et
de sa crosse d'évêque. (KIPA)



GENEVE

Le droit de la mer
encore dans l'impasse

La conférence des Nations Unie-
sur le droit de la mer devait conclure
vendredi soir à Genève sa 85<
semaine de travaux depuis son inau-
guration en 1973. La dixième ses-
sion, qui aura duré quatre semaines,
n'a pas permis de sortir de l'impasse
créée par les Etats-Unis. Ce pays
avait décidé en avril dernier de
revoir l'ensemble du texte laborieu-
sement élabore au cours de ces huil
années de négociations, un texte qui
avait pourtant reçu l'aval des admi-
nistrations américaines antérieu-
res.

L'essentiel des objections améri-
caines porte en fait sur le chapitre
11 consacré au régime d'exploita-
tion des fonds marins. En dehors de
la Belgique , de l'Italie et peut-être
de la RFA , les autres délégations ne
semblent cependant pas disposées à
revenir sur des dispositions déjà
négociées. L'assemblée a approuvé
par consensus — sans opposition
américaine — les dates de la «der-
nière session avant l' adoption de la
convention» . Elle aura lieu l' an pro-
chain à New York , du 8 mars au
30 avril. A la suite de cette 11 e
session, la convention devrait être
ouverte à la signature à Caracas , au
début du mois de septembre 1982.
Mais selon les observateurs , ce ren-
dez-vous pourrait être différé ,
comme cela a déjà été le cas pour
cette année.

De nombreux Etats représentés à
la conférence , mécontents de l'atti-
tude adoptée par l'administratior
Reagan , envisagent même la mise
en place d' une convention sans les
Etats-Unis. Mais quelle serait la
valeur d' une convention internatio-
nale sur le droit de la mer à laquelle
n'adhérerait pas la principale puis-
sance maritime mondiale ?

Aucun progrès substantiel n £
été enregistré au cours de cette
session sur les princi pales question;
encore en suspens. Les seules dispo-
sitions nouvelles qui aient été incor-
porées au texte sont les sites de;
futures autorités du droit de la mer
La conférence a en effet choisi h
Jamaïque comme siège de «l'Auto-
rité internationale des fonds ma-
rins» , sorte de Gouvernement mul-
tinational qui gérera l'ensemble des
activités de forage , tandis que la
ville de Hambourg a été désignée
pour abriter le tribunal internatio-
nal de la mer. L'acceptation par la
RFA de recevoir le siège de ce
tribunal laisse penser que ce pays,
qui a jusqu 'ici soutenu la position
américaine, entendait maintenant
aller jusqu au bout des négociations
et signer la convention.

S'il n'a été enrichi que de la
désignation de ces deux sites, le
texte du projet de convention a er
revanche gagné un statut plus éle-
vé : de texte officieux , il est devenu
le «projet officiel de convention sui
le droit de la mer», suite à une
décision adoptée lundi dernier pai
consensus. Cette décision s'accom-
pagne toutefois d une clause lais-
sant ouverte la poursuite des négo-
ciations et consultations sur certai-
nes questions en suspens, ce qu
permettra à la délégation améri-
caine de faire valoir ses objections
en dépit du fait que l'officialisatior
du projet rend plus lourde la procé-
dure d'amendement. Néanmoins
les délégations ne pourront présen-
ter aucun amendement avant la fir
des négociations.

Au début de la session de Genè-
ve, le groupe des 77 (qui comprend
quelque 120 pays du tiers monde]
avait annoncé son opposition à
toute renégociation du texte.

(ATS)

RFA: malgré leurs effectifs peu nombreux
Les extrémistes de droite et de gauche
font preuve d'une violence redoublée

L'arrestation du neo-nàzi Hoffmann
et de sa compagne, soupçonnés d'avoii
assassiné un couple juif dans les envi-
rons de Francfort , a replacé l'extrême
droite au premier plan de l'actualité. Il
y a quelques jours, la police de Hanovre
procédait à l'arrestation d'une quaran-
taine d'extrémistes de droite qui
avaient tenu dans le centre de la ville
une réunion publique interdite; parmi
eux, se trouvaient sept étrangers dont
six Britanniques, tous des soldats de
l'armée du Rhin, et un Français de
Toulon.

Cette manifestation interdite avait
été organisée par le «Mouvement
populaire socialiste d'Allemagne ,
Parti du travail » . Cette dénomination
assez compliquée... s'explique lorsque
l'on se rappelle que le parti de Hitler
s appelait «Parti national-socialiste des
travailleurs allemands ou NSDAP.
Comme un parti reprenant cette déno-
mination serait immédiatement frappé
d'interdiction , les néo-nazis s'affu-
blent de noms ressemblants.

SOIXANTE ANS
APRÈS «MEIN KAMPF»

Le contenu est pour ainsi dire le
même, mais soixante ans après que
Hitler eut écrit «Mein Kamp f» , on peut
considérer qu 'il ne s'agit que de sectes
extrémistes et marginales. Le fait que
le Parti néo-nazi NPD ait recueilli
0,2 pour cent seulement des suffrages
lors des élections législatives qui ont eu
lieu l' an dernier en RFA est encoura-
geant.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Le service de protection du territoi-
re, c'est-à-dire le service de sécurité ,
tient toutefois tous ces mouvements
extrémistes à l'œil , qu 'ils soient de

droite ou de gauche. Le NPD n'est
d'ailleurs plus à la mode en RFA; il esl
considéré comme un rassemblement
d'impénitents d'hier sans aucun im-
pact sur la jeunesse. Un autre mouve-
ment s'est constitué à sa droite , la
Deutsche Volksunion (Union popu-
laire allemande) qui compte au-
jourd'hui dix mille membres, soit deux
mille cinq cents de plus que le NPD.

Au total , on évalue à près de vingi
mille les militants inscrits dans l' en-
semble des mouvements et partis d' ex-
trême droite. Ce n'est pas beaucouf
pour un pays comme l'Allemagne. I
n'empêche que dans le cadre de h
coopération de l' extrémisme de droite
international , les groupements alle-
mands sont devenus plus violents.

RACISME INTERNATIONAL
L'arrestation de Hoffmann et de sa

compagne soupçonnés d'un double
assassinat , les divers attentats parfois
meurtriers perpétrés contre des étran-
gers dans les camps d'hébergement ,
ainsi cjue l' attentat qui a fait treize
morts il y a un an lors de la fête de la
bière à Munich , tous ces éléments
indi quent que , condamnés à la margi-
nalisation , les extrémistes de droite
sont passés aussi à l' action violente
Les services de sécurité constatenl
toutefois que le nombre d'attentats à
mettre à leur actif tend à diminuei
cette année par rapport à l' année pré-
cédente.

Les extrémistes ele gauche sont aussi
violents , mais leurs actions sont er
général moins aveugles; elles sont diri-
gées contre des institutions précises ou
conçues de manière ponctuelle. Elles
ont lieu aussi dans le cadre des occu-
pations d'habitations inoccupées , et de
manifestations dirigées contre
l'OTAN , l'implantation des euro-mis-
siles ou maintenant contre la bombe à
neutrons.

L'an dernier , les actions violentes à
mettre à l' actif de l' extrême gauche

se montent à 77 , soit le double de 1979
Pour les six premiers mois de cette
année, elles s'élèvent à 75, ce qu
indique une recrudescence considéra
ble de l' activisme violent.

L'EXTRÊME GAUCHE
DÉBOUSSOLÉE...

Il en va de l' extrême gauche comme
de l'extrême droite: le nombre d'ins
crits dans les partis et mouvements
divers n 'est pas représentatif de leui
agressivité. Au total , leurs effectifs ne
dépasseraient pas quarante mille per-
sonnes. Mais leurs mouvements sonl
en crise et divisés depuis que la politi-
que chinoise a coupé de leurs racines
les différents mouvements se référani
au maoïsme.

Il en est résulté la création de petits
groupes indépendants , plus milit ants
et plus agressifs les uns que les autres
Le dernier est le Bloc noir (Schwarzei
Block) dont les références théoriques
sont difficiles à définir. Certains de
leurs membres sont sans doute , comme
ceux des «cellules révolutionnaires»
(Revolutionnàre Zellen) des «despera-
dos» venus des milieux proches de la
RAF (Rote Armée Fraktion) de feu
Andréas Bader.

... MAIS NON DESARMEE
Cette RAF est neutralisée sur 1<

plan logistique et personnel; elle es
aussi isolée sur le plan idéologique
Cela explique qu 'elle ne parvienne pa;
à mener les actions spectaculaires que
l' on redoutait il y a un an encore , telle ;
qu 'enlèvements , détournement:
d'avion ou attentats.

Les services de sécurité ne l' oublien
pas pour autant , car ils savent qu 'ur
groupe particulièrement actif reste er
piste, ainsi que l' a prouvé Inge Vie
qui , récemment , a abattu un polic iei
parisien qui voulait l 'int erpeller poui
un simple délit de circulation dans 1_
capitale française.

M.D

Au Canada, M. Trudeau aux prises
avec des difficultés économiques

Des taux d'intérêt élevés, un dollai
canadien faible et la personnalité du
premier ministre sont semble-t-il à
l'origine des récentes attaques dont ont
été l'objet Pierre Eiliott Trudeau et sor
Gouvernement, jugés incapables pai
leurs opposants de droite comme de
gauche, de juguler les problèmes écono-
miques du Canada.

Pour le moment, ce nouveau from
anti-Trudeau ne pose pas de problème
majeur du Parti libéral qui jouit d'une
majorité parlementaire sûre qui lu
assure la stabilité jusqu'aux prochaines
élections générales prévues poui
1984.

Pourtant , deux élections partielles
pour deux sièges vacants à la Chambre
des communes, qui ont eu lieu l' une
dans la province du Québec et l' autre
dans un district de Toronto , jus-
qu 'alors considéré comme un fief du
Parti libéral , ont vu la défaite des
candidats de la majorité libérale qu:
détient encore 147 sièges sur les 282
qui composent la Chambre des com-
munes.

Le perdant de la consultation de
Toronto , M. James Coutts , considéré
comme un successeur possible à la tête
du Parti libéral de l'actuel prçmiei
ministre qui , à 61 ans, n 'envisage pas
de se présenter une nouvelle fois devani
les électeurs. M. Trudeau est premiei
ministre du Canada depuis 1968 , avee
une petite interruption de neuf mois
entre 1979 et 1980.

Beaucoup pensent que M. Trudeau
n'abandonnera ses fonctions qu'après
avoir laissé son nom à la réforme
historique de la Constitution du
Canada qu 'il voudrait voir adopter
peut-être à la fin de cette année.

Pour le ministre fédéral de l'Envi-
ronnement , M. John Roberts , «l'éco-
nomie est le maître mot des difficultés
du Gouvernement» , tandis que le
ministre de l'Agriculture , M. Eugène
Whelan , estime que les électeurs n 'ont
fait qu 'exprimer leur mécontente-
ment.

L'an dernier , l'inflation a atteint l_
pour cent (soit trois pour cent de plu:
qu 'aux Etats-Unis) et le taux de chô
mage pour le mois de juillet était li
même qu 'aux Etats-Unis: sept pou
cent.

Pour l' opposition politique de
M. Trudeau , la chute de la devise
canadienne et la hausse des taux d'in
térêt sont les symboles de l'incompé
tence économique de l' administratioi
libérale.

Le dollar canadien a atteint cet été
son taux de parité avec la monnaie
américaine le p lus bas depuis 1930: ur
peu plus de 80 pour cent cet été

Dernièrement , il est remonte a 82 pou
cent.

Or, 70 pour cent des importation
des Canadiens proviennent de leu
voisin du sud , ce qui alimente l'infl a
tion. Ce taux de change défavorabli
empêche beaucoup de Canadiens di
prendre des vacances qu 'ils avaien
l'habitude de passer en Floride e
ailleurs aux Etats-Unis.

Les taux d'intérêt sont , quant à eux
plus haut qu 'aux Etats-Unis. Un de ce:
taux , auquel les Canadiens sont parti
culièrement sensibles , celui de l'hypo
thèque a atteint 22 pour cent environ
(AP)

Guatemala: les eveques reagissent a une
campagne de dénigrement contre l'Eglise

« Présente dans la vie du peuple guate
maltèque depuis plus de quatre siècles
l'accompagnant.dans ses joies commi
dans ses peines, et le guidant dans ls
recherche des valeurs les plus hautes
l'Eglise catholique est aujourd'hui, plu:
que jamais au cours de son histoire
victime d'attaques injustes et d'agrès
sions violentes, constate, dans un com
muniqué , la conférence épiscopale di
Guatemala:

« Face à la confusion et à la per
plexité que crée sans aucun doute
parmi les , catholi ques une campagne
publicitaire tendancieuse visant à dis
créditer l'Eglise , nous élevons notre
voix de pasteurs eavec une ferme séré
nité , pour jeter toute la lumière su:
certaines informations inexactes et
par nos réflexions , orienter les fidèles »
affirment les évêques , avant de préci
ser :
• « Du côté officiel , on a fait courir h
nouvelle selon laquelle deux prêtre:
étrangers auraient pris la tête d'ui
groupe de guérilleros et qu 'ils auraien
péri dans un affrontement. Informa
tion étrange , puisque la même source
les renseigne comme laïcs.
• »Sur cette affaire , nous tenons _
faire savoir avec la même clarté que s
un prêtre ou un religieux prend l'optioi
— à nos yeux équivoque — de s'enga
ger dans une faction ou un groupe
subversif , il cesse d'appartenir au)
organismes pastoraux de l'Eglise e
que , de ce fait , la responsabilité de 1_
hiérarchie n 'est pas engagée.
• »Les évêques déplorent vivemen
que des personnes , engagées d' une
manière ou d' une autre dans l' activité
pastorale de l'Eglise , aient choisi h
voie de la lutte armée pour venir a bou
d'énormes difficultés.
• »Les évêques attirent l'attention su:
certaines situations qui ne faciliten
pas leurs relations avec les autorités
notamment : que l'épiscopat a recher
ché les voies d' un dialogue franc e
respectueux avec les autorités , mai:
ont la pénible impression que ce:
efforts n 'ont pas permis d'obtenir le
succès escompté. D'autre part , le

«tous les prêtres et religieux du pay:
seraient interrogés par le Gouverne
ment afin de déterminer s'ils ne son
pas en lien avec des groupes extremis
tes». Les évêques ne craignent pa
cette enquête , mais ils la considèren
comme une grave offense à l'Eglise
catholique.
• »Nous tenons à dire très clairemen
à tous ceux qui se prévalent d'êtn
catholiques que la situation au Guate
mala est arrivée à un stade tel qu'elle
exige une prise de position catégorique
de chacun de nous, comme l' exige le
Christ.
• »I1 est inconcevable qu 'il se trouve
des catholiques qui , bien qu 'assistant i
la messe et même y communiant
restent indifférents devant l' assassina
de leurs prêtres , la torture ou le mas
sacre de leurs frères. Il en est même qu
approuvent ces faits et qui joignen
leur voix à celles qui dénigrent la sainte
Eglise. Nous rappelons à ce propos que
ceux qui attentent à la vie des prêtre:
encourent l'excommunication.
• »Les évêques condamnent le récen
assassinat du P. Francisco Stanley, le
curé dévoué et généreux de Santiage
d'Atitlan.
• »Nous ne pouvons que manifeste!
notre préoccupation constante de la vie
et de l'intégrité physique de nos prê
très , religieux et catéchistes, en raisor
précisément des campagnes de déni-
grement contre l'Eglise. »

Les évêques concluent en dénonçam
la «lutte impitoyable des puissances de
ce monde contre une Eglise démunie
diffamée, sans pouvoir et sans refuge
parce qu 'elle ne connaît d' autre fidé
lité que la fidélité au Christ et à se
frères ». Après avoir suggéré l' organi
sation de journées de prières et di
jeûne , et invité à la récitation quoti
dienne du chapelet pour implorer li
protection de Marie , les évêques termi
nent en indiquant que «la foi nous fai
comprendre que l'Eglise au Guate
mala est en train de vivre une heure d
grâce et d'espérance positive. La per
sécution a toujours été un signe éviden
de fidélité au Christ et à son Evangi
le» .

ministre de l'Education a annoncé que (KIPA

Dément de la Corée du Nord

SllF

Un missile contre un avion-espior

La Corée du Nord a démenti ven
dredi avoir tiré un missile contre ui
avion-espion américain mercredi, ;
indiqué la radio nord-coréenne captée i
Tokyo.

La radio précise que l' annonce par li
Département américain de la Défensi
de l'incident était un «fau» , fabriqué di
toutes pièces», destiné à aggraver 1;
tension dans la péninsule coréenne.

Les Etats-Unis avaient accusé mer
credi la Corée du Nord d' avoir lance
un missile sol-air contre un avion de
reconnaissance «SR-71» qui effectuai
une mission de routine dans l' espace
international et sud-coréen.

Cet incident a été confirmé jeudi ;
Washington offici ellement par le Gou
vernement américain qui a dénonce
cette action comme une violation de 1.
loi internationale et des accords d'ar
mistice de 1950- 1 953.

La radio de Pyongyang a accusé le:
Etats-Unis de vouloir par cet inciden
provoquer une nouvelle guerre dans 1.
péninsule coréenne. La radio, qui poui
la première fois fait référence à ce:

incident , précise que le «SR-71 » s'étai
introduit dans l' espace nord-coréei
mercredi pour une mission d'espionna
ge.

Quant à la réunion de la Commis
sion d' armistice demandée pour sa
medi par le commandement de
Nations Unies , la Corée du Nord 1:
refuse et la repousse d' une semaine , ai
5 septembre. (AFP/AP)
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CONCOURS DE REDACTION DU 500e
«Sommes-nous vraiment Fribourgeois?»
demandent des écoliers de Châtel-Saint-Denis
Lors du concours de rédaction patronne par la presse fribourgeoise a 1 occasion

du 500e anniversaire, les journalistes ont également décerné des prix. L'un deux est
allé à une jeune fille de la ville de Fribourg qui a rédigé une légende entièrement en
dialecte singinois. Le second a été attribué à une classe du cycle d'orientation de
Châtel-St-Denis, qui s'est livrée à une recherche particulièrement intéressante.
Sommes-nous vraiment Fribourgeois et nous considère-t-on comme tels? se sont
demandé les élèves, traduisant le sentiment qu'ont bien souvent les Veveysans
d'être délaissés, oubliés. Une enquête parmi les habitants de la capitale et une
analyse de presse ont confirme le bien

Un questionnaire sur la Veveyse a
d' abord été établi par les écoliers. Il
portait sur des connaissances jugées
élémentaires pour un Fribourgeois: le
chef-lieu du district , sa population , la
relig ion dominante , l'activité économi-
que , touristique , les voies de communi-
cation , les personnalités. On deman-
dait aussi aux interrogés s'ils étaient
déjà venus en Veveyse et par quel
média ils en entendaient parler.

Cent vingt réponses
Cent vingt habitants de la capitale

ont répondu à ces questions. Le quart a
déclaré ne s'être jamais rendu en
Veveyse, la moitié dit s'y arrêter par-
fois , et le dernier quart y séjourne
régulièrement. Beaucoup se sont vexés
de devoir nommer le chef-lieu. Pour-
tant un tiers s'est trompé, citant Oron ,
Attalens et même Château-d'Œx.

Quarante pour cent des personnes
questionnées connaissent l'importance

fonde de cette impression.

de la population veveysanne. La plu-
part savent quelle est sa confession et
son activité princi pale, l'agriculture.
Le travail du bois a aussi été justement
reconnu comme la première industrie
du district. Quant à la station touristi-
que la plus importante , 40% n'ont pas
su désigner les Paccots. Les voies de
communication sont mieux connues:
on sait généralement qu'un chemin de
fer traverse la Veveyse et où l'auto-
route passera.

L'origine des personnalités vevey-
sannes est bien souvent ignorée. Un
cinquième seulement des Sarinois
interrogés ont été en mesure de définir
la provenance de M. Joseph Cottet ,
conseiller d'Etat. Quand on leur
demande de nommer un sportif de la
Veveyse, bien peu (14%) se souvien-
nent de Véronique Robin , Jo Genoud
ou Renée Colliard.

L'information maintenant. 20% des
personnes soumises au questionnaire
ne connaissent pas le district par les

médias. Les deux tiers , en revanche, en
ont entendu parler par la presse , quel-
ques-unes par la radio ou la télévision.
Ayant mesuré les nouvelles publiées
par La Liberté durant le mois de
novembre 1980, les écoliers veveysans
jugent que leur région occupe une
assez bonne position avec 5,6% de
1 espace rédactionnel , à côte du Lac
(5,7%) et de la Glane (4,8%). Que
Fribourg et la Sarine se taillent la part
du lion (60%) ne les étonne guère. Ils
considèrent que la Brbye est plutôt
favorisée (13,5%) par rapport à la
Gruyère (8,7%) et à la Singine
(1.4%..

Fribourgeois de cœur
Retournant la vapeur , les jeunes

enquêteurs ont cherché à savoir si les
Veveysans s'informaient sur les affai-
res fribourgeoises. Ils constatent que
706 foyers reçoivent La Liberté , 542
La Gruyère , 379 24 Heures, 116 la
Tribune-Le Matin , 102 la Feuille
d'Avis de Vevey et 9 La Suisse.

Mais alors , se demandent les éco-
liers châtelois , pourquoi nous sentons-
nous quelquefois peu Fribourgeois?
Voici la conclusion de leur étude,
richement illustrée de cartes et de
graphiques: «Dans notre classe, sur
vingt-deux élèves, cinq se sont rendus à
Fribourg pendant l' année 1980; nous
faisons nos courses à Oron , Vevey ou
Lausanne. La majorité d'entre nous
cherche une place d'apprentissage
dans le canton de Vaud. Nous lisons les
journaux vaudois. Ainsi , nous pour-
rions multi plier les exemples de rap-
ports qui existent entre Veveysans et
Vaudois. Nous sommes contraints de
collaborer avec eux. Malgré tout , nous
restons liés à notre canton et , même si
Fribourg nous paraît bien loin , nous
restons Fribourgeois de cœur». (Lib.)

AU PENITENCIER DE BELLECHASSE
Un détenu se suicide

Un détenu, âgé de 23 ans, d'ori-
gine neuchâteloise, s'est pendu dans
sa cellule du pénitencier de Belle-
chasse, durant la nuit de mercredi à
jeudi.

Le jeune homme était interné
pour une durée indéterminée , pour
avoir commis des délits contre le
patrimoine en raison d' un «état
mental déficient» , a indique ven-
dredi l' adjoint au directeur de l'éta-
blissement pénitentiaire , Otto Ro-
thenbiihler. Il avait d'abord été
placé en milieu psychiatri que à
Perreux (NE) d'où il fuguait régu-
lièrement et commettait de nou-
veaux délits. Le Service de la santé
publique de Neuchâtel , autorité

compétente, a alors ordonné son
placement en milieu carcéral. Le
jeune homme est arrivé à Belle-
chasse le 21 août. Le mardi avant
son suicide, il avait été vu par un
médecin généraliste et par un psy-
chiatre. Le détenu était psychoti-
que, mais rien ne laissait présager
son suicide, ont estimé les méde-
cins.

Le jeune homme était seul dans
sa cellule , comme les autres déte-
nus de Bellechasse, et était soumis
au régime carcéral normal. Le jour
précédant sa mort , il avait travaillé
normalement. Mais la nuit venue, il
a soudain mis fin à ses jours.

(ATS)

PLACE DE LA GARE
Un nouveau recours
Les droits des citoyens ne sont plus garantis, et les autorités communales

prennent des décisions aléatoires ou contradictoires. C'est en ces termes que
s'exprime, par la voix de son président M. Louis Gapany, l'Association pour la
défense des intérêts de Beauregard, Gambach et Vignettaz-Nord quelques jours
après le début des travaux d'aménagement de la place de la Gare. A la fin du mois
dernier, ladite association avait déposé auprès du Conseil d'Etat un recours contre
la décision du préfet de la Sarine accordant à la commune de Fribourg
l'autorisation d'aménager la place de la Gare. Le recours demandait l'effet
suspensif. Or les travaux ont débuté cette semaine sans que le Gouvernement se soit
prononcé sur ce point, d'où l'irritation de l'association de quartier.

Celle-ci estime que la décision pré-
fectorale est arbitraire , car elle ne tient
pas compte des déclarations faites par
le Conseil d'Etat à la suite d' un recours
auprès du Conseil fédéral: le Gouver-
nement avait , en effet , promis de con-
traindre les autorités communales de
modifier leurs décisions si les mesures
contestées n'avaient pas l' efficacité
prévue. Estimant que l' aménagement
de la place de la Gare est «une faillite
complète» , les recourants jugent cette
condition remplie -.

L'accès à la gare déjà fort compro-
mis par les mesures précédentes , l' est
encore davantage , disent-ils , par la
création de places de parc pour les
cycles et cyclomoteurs sous le passage
du Tivoli , endroit où les embouteilla-
ges sont fréquents. La construction
actuelle , budgétisée à 500 000 fr., ne
ferait donc que rendre définitive une
situati on qualifiée d'impossible. Politi-
que contradi ctoire , argumente encore
1 association , puisque dans une lettre

datant de mai dernier le Conseil com-
munal reconnaissait manquer du «re-
cul nécessaire pour décider» de la
réouverture du passage du Buffet , pro-
blème lié à l' aménagement des lieux.

Des mécontents partout
Ce problème sera également soule-

vé , note l' association , sur le plan poli-
tique. Interrogé à ce sujet , M. Gapany
rappelle que lors d'un débat organisé
par le PDC de Pérolles sur la circula-
tion en ville et dans cc quartier , les
réactions et remarques du public
étaient suffisamment claires. Certains
radicaux et socialistes se sont égale-
ment élevés contre les p lans d' aména-
gement et de circulation. Et le Parti
libéral , ajoute M. Gapany, prépare
pour cet automne un constat minu-
tieux de la situation.

Les Rencontres folkloriques: c'est parti
. ' . 311

C'est parti pour neuf jours ! Les
septièmes Rencontres folkloriques in-
ternationales de Fribourg débutent ce
matin par le cortège d'ouverture qui
parcourra dès 10 h. 30 le centre ville ,
de l'ancienne gare à l'Hôtel de Ville.

En chemin, sur la place Georges-
Python, un défilé chatoyant avec les
groupes du Sénégal, de l'Equateur et de
la Turquie, emmené par la fanfare La
Concordia, fera une halte pour la levée
des couleurs. A l'issue de cette courte
manifestation, les groupes présenteront
quelques productions avant que de
reprendre leur chemin vers le Tilleul.

Les deux premiers jours du festival
fribourgeois seront également agré-
mentés par deux spectacles à l'aula de
l'Université. Le premier, ce soir à
20 h. 15, verra évoluer l'ensemble turc,

qui se reproduira le dimanche après
midi à 17 heures accompagné du
groupe sénégalais du Cercle de jeunesse
de Louga.

Pour en savoir plus sur ces neuf jours
de fête du folklore, consultez notre
cahier spécial.

Pages 33 à 40
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• Rentrée des classes du prégymnase
du Collège St-Michel. — La rentrée
des classes du prégymnase (1™, 2e et 3e
littéraires françaises) a lieu lundi
31 août. Les élèves de 2' année (à
l'exception d'une classe dont les
parents ont été informés personnelle-
ment) et 3e année se présentent au
collège lundi matin à 7 h. 50. Les
élèves de 1™ année se présentent à 8 h.
(Com.)
> ._—-^_____________________________
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STEAKKOUSE

Menu de dimanche
à Fr. 13.-

Consommé Profiterolles

• • •
Steak eeSamy»
Pommes frites

Légumes

• • •
Ananas au kirsch

Egalement servi à la terrasse
17-2313

Veille d'automne électoral
PESÉE D'INTÉRÊTS

L'été, en cette fin du mois d'août,
prend les couleurs de l'automne. Et
l'automne sera électoral.

Petit à petit, les partis politiques
lèvent un coin du voile sur les candi-
dats proposés à l'électeur pour former
le Gouvernement cantonal.

Les premiers sur la ligne de départ
ont été les radicaux. Ils ont désigné.
tambour battant, MM. Baechler et
Masset, conseillers d'Etat actuelle-
ment en charge depuis 1976. Leur
liste à deux est déjà déposée à la
Chancellerie depuis le mois de juillet.
Cette précipitation est expliquée par le
souci de présenter l'image d'un parti
déterminé à ne pas demander plus
qu 'il n 'a et soucieux d'efficacité plus
que de vains débats électoraux. On
pourrait penser qu 'elle a aussi pour
cause la crainte d'un trop large débat
interne où apparaîtraien t sans doute
certaines lézardes hâtivemen t colma-
tées.

Les socialistes ont choisi jeudi soir
le trio qu'ils présenteront à leur assem-
blée des délégués le 9 septembre
prochain. Pas de surprise I MM. Denis
Clerc, Félicien Morel et Paul Werth-
mùller sont sur les rangs. Un moment
d'hésitation vite passé, le PS offre
trois «poids lourds» à l'épreuve du
suffrage universel. Il y voit le moyen de
surmonter de vives divergences inter-
nes, de galvaniser ses troupes et de se
mesurer avec des partis qui ne s 'en-
tendent, pour l'instant, que sur le seul
point de lui laisser portion congrue à
l'Exécutif. Il ne fait pas de doute que le
retour de M. Denis Clerc sous les feux
de la rampe va animer la campagne
tant sa personnalité soulève les pas-
sions.

PDC: rien à l'horizon
Des horizons PDC, on ne voit

encore rien venir. Ce n 'est un secret

pour personne que la composition de
la liste à cinq est laborieuse. Elle donne
lieu à des controverses. Il s 'agit pre-
mièrement d'assurer la réélection des
deux sortants qui se représenten t,
MM. Rémi Brodard et Marius Cottier.
On ne se rue pas sur deux des places
restantes, la troisième étant quasi-
ment réservée à M. Edouard Gre-
maud, président actuel du Grand Con-
seil, qui fut déjà candidat en 1971.

S'étant mis dans le bonnet de
présenter cinq candidats au premier
tour, le PDC crée du même coup les
difficultés dans lesquelles il se trouve
en sollicitant des candidats destinés à
ne faire que de la figuration intelligente
jusqu 'au soir du premier tour et priés
ensuite de s 'effacer.

Silence du côté PAI-UDC où l'on
peut attendre néanmoins que M. Cot-
tet se présente dans l'espoir que l'on
soit contraint de lui faire une cour
intense et pour lui fructueuse entre le
15 novembre et le 6 décembre. Per-

plexité chez les chrétiens-sociaux où
manquent des locomotives, mais dont
les voix seront, au second tour, très
recherchées.

L 'intérêt du canton exigerait, dit-
on, que l'on se dirigeâ t vers une
proportionnelle de fait et que l'on
s 'ouvrît enfin, sur le plan cantonal, à la
pratique d'une formule de type Conseil
fédéral entre les partis, les plus impor-
tants.

L 'intérêt des états-majors est
d'éveiller les électeurs en leur offran t
un véritable choix et en ne leur don-
nant pas le sentiment que le jeux sont
faits dans la coulisse.

Douze, voire treize candidats pour
sept fauteuils : c'est abondant, à
défaut d'être riche. Et cela n 'empêche
pas les partisans de l'Entente bour-
geoise de travailler quand même dans
l'ombre.

F.G.

KIOSQUE fleurs-fruits
Place Georges-Python

t 

Bouquets
de fleurs
roses
œuillets

ouvert aussi le
dimanche 8-2 1 h.

17-27727

i 

RACLETTE MAISON
«Saint-Théodule-Le Moléson»

17-55



t
Monsieur Emile Donzallaz , à Vuisternens-devant-Romont;
Monsieur Jean-Bernard Donzallaz , à Vuisternens-devant-Romont;
Monsieur et Madame Georges Donzallaz-Menoud et leur fille Nicole,

à Sales (Gruyère) ;
Monsieur Francis Donzallaz , à Estévenens ;
Madame veuve Louisa Gremaud-Oberson , à Villaz-St-Pierre;
Monsieur et Madame Marcel Gremaud-Pittet et leurs enfants , à Villaraboud ;
Monsieur et Madame Louis Gremaud-Berset et leurs enfants , à Châtonnaye ;
Monsieur Bernard Gremaud , à Villaz-St-Pierre ;
Mademoiselle Edith Gremaud , à Villaz-St-Pierre ;
Monsieur André Gremaud , à Villaz-St-Pierre ;
Révérend frère Archange Donzallaz , couvent des Capucins , Sion ;
Révérend frère Elie Donzallaz , couvent des Capucins , Fribourg ;
Les familles Donzallaz , Descloux et Berset ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agathe DONZALLAZ

née Gremaud

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine
et marraine , enlevée à leur tendre affection le 28 août 1981, dans sa 52' année, après une
douloureuse maladie chrétiennement supportée , réconfortée par les sacrements de h
religion.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Vuisternens-devant-Romont , lundi 31
août 1981, à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le 30 aoûl
1981 , à 20 heures.

Priez pour elle !
17-28745

15 août: Huber Erich , fils de Othmar , el
de Marie Theres née Piirro , à Rechthalten... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
14 août: Passaplan Michel de Hauteville

à Fribourg, et Dougoud Jacqueline de Lief-
frens et Villarimboud , à Villars-sur-Glâne
— Aeby Pierre de St. Ursen , à Fribourg, el
Buchler Jacqueline de Pfaffnau (LU), à
Fribourg.

17 août: Hayoz Alain de Wallenried , i
Fribourg, et Friedli Dominique de Marbach
(LU), à Fribourg.

NAISSANCES
10 août: Barras Sandy Virginie Alicia

fille de René, et de Supa n née Srisupan , à
La Tour-de-Trême.

11 août: Cardinaux Sonia Gilbertc
Anne-Marie , fille de Gérald , et de Simone
née Beaud , à Semsales.

12 août: Sturny Angela , fille de René, el
de Monika née Muller , à Dudingen. — Bill
Elisabeth , fille de Hermann , et de Erika née
Wyss, à Alterswil. — Gugler Théo-Etienne,
fils de Ernst , et de Brigitte née Mabboux , à
Bôsingen. — Kâser Martin , fils de Cle-
mens, et de Astrid née Schôpfer , à St,
Antoni. — Falk Myriam , fille de Marcel , el
de Rosmarie née Raemy, à Wunnewil-
Flamatt.

13 août: Jakob Stefan , fils de Herbert , el
de Maria née Gauch , à St. Antoni. —
Berset Benoît , fils de Jean-Claude , et de
Yolande née Castella , à Autigny.

14 août: Seydoux Eric, fils de Noël , et de
Liliane née Brugger , à Bulle. — Berchiei
Gilles , fils de Gérald , et de Claudine née
Aubonney, de Lausanne. — Schmid Pas-
cale Gaëlle , fille de Georges , et de Régine
née Vander Eecken , à Fribourg. — Galley
Philippe Pierre Etienne , fils de Jean-Pierre ,
et de Josiane née Both , à Lessoc. — Schiip-
bach Caroline , fille de Walter , et de Pier-
rette née Remy, à Charmey. — Despont
Ludovic , fils de Roger , et de Thérèse née
Auderset , à Treyvaux.

— Dénervaud Alexandre , fils de Jacques , el
de Andréa née Bulliard , à Autigny. —
Murith Julien , fils de Jean, et de Antoinette
née Décrind , à Bulle. — Michel Valérie ,
fille de Raphaël , et de Berthe née Magne, à
Lechelles.

16 août: Duding Joël , fils de Félix , et de
Juliette née Deforel , à Villars-sur-Glâne. —
Tondo Angelo, fils de Giovanni , et de Rosa
Anna née Chirizzi , à Granges-Paccot. —
Lanthemann Sandra , fille de Josef , et de
Erika née Beyeler, à Dudingen. — Déner-
vaud Vincent , fils de Claude , et de Renats
née Egger, à Avry-sur-Matran. — Kollj
Didier, fils de Michel , et de Lucienne née
Brodard , à La Roche.

17 août: Horner Anita , fille de Anton , el
de Martine née Panchaud , à Schmitten.

18 août: Clerc Christophe Pierre , fils de
Jean-Pierre , et de Anne née Schmutz, à
Marly.

DECES
12 août: Zweilin Andres , né en 1909

célibataire , à Fribourg.
14 août: Magne Marie Lydie, née er

1914, célibataire , à Bulle. — Muller Chris-
tine, née Bouquet en 1916, veuve de Max-
Pius , à Tafers.

15 août: Martinet Béatrice Verena , née
Inderbitzin en 1947, épouse de Jean Geor-
ges, à Marly.

17 août: Blanc Maria Bertha , née Hardei
en 1899, épouse de Max Joseph, à Fri-
bourg.

18 août: Heister Heinrich , né en 1909,
époux de Use née Brucks , à Cheyres. —
Meuwly Henri Jean , né en 1929, veuf de
Rose Joséphine née Monney, à Fribourg.

19 août: Muller Joseph, né en 1912 ,
époux de Jeanne-Marie née Auderset , à
Tafers.

AVIS . I M ___
_

_ _ _ _

LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

£__ !

f

.Août 1980 - Août 1981

Madame
Lily DÉJARDIN

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aime. Voici déjà ui
an que tu nous as quittées , nous laissant seules, continuer le chemin de la vie. Tu laisses ui
vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs toi
souvenir demeure à jamais.

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

La messe d'anniversaire
pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Delley, le samedi 29 août 1981 , .
20 heures.

17-28711

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité _________M^^^ f̂c_
des derniers devoirs. mm***acmm __-Tous articles de deuil. _ / ^ J_É 2_
Transports funèbres. # / MM H

Téléphonez V___ ___________¦—_n_______T/
(jour et nuit) au m̂m ^̂ LW 78 s

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

Editions Universitaires
Chroniques du tiers , monde l TIDOUrO

______________

PAUL ESSEIVA

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

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

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

:

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

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

Nom : Prénom :

Rue : 

N° postal, localité: 

Date et signature : 

t
L'entreprise Marcel Schouwey

à Corpataux
a le pénible devoir de faire part du décè
de

Monsieur

Félix Dousse
frère de M. Conrad Dousse,

son collaborateur

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

17-2874:

B 

Noos assurons
aux familles
en deuil, un
servie» parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

PERDU
une chevalière homme

en or, avec initiales P R
Récompense

_ 037/ 53 11 94
28740

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Désirs de placemerr
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne perme
tent pas de tenir compte de la
prescription de placement.

77 Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
pour autant que l'éditeui
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an'
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A m
ne sera pas perçue. J A

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

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

Pour un
Service encoreplus précis

Publicitas ^̂ ^̂ P̂Service de» annonces ^̂ ^Ar
9^

2. rue de la Banque ^̂ ^0*m*^1700 Fribourg ^*******̂



ESPOIRS SUR UN AIR DE FLÛTE ET ACQUÉREUR «INESPÉRÉ»

Qui sauvera la chartreuse de la Part-Dieu?

PREFECTURE ET GRAND CONSEIL
Quatre cents radicaux gruériens

applaudissent leurs candidats

Dimanche dernier, sur des airs de flûte , a ete constituée une Association des
amis de la Part-Dieu. Le cadre de cet événement était l'ancienne chartreuse, où un
groupe de jeunes flûtistes venait de terminer un cours sous la direction du
professeur Hans-Jurgen Moehring, professeur à l'Institut Robert Schumann à
Dùsseldorf et l re flûte solo au Sudwestdeutschrundfunk de Cologne.

Cette rencontre de musiciens venus d'horizons divers était due à l'initiative d'un
jeune architecte , M. Marc Emery, de La Chaux-de-Fonds, flûtiste lui aussi, à qui
M. Pierre Margot , vice-président de la Commission fédérale des monuments
historiques confia, il y a deux ans, l'élaboration d'un plan de restauration de
l'ancienne chartreuse de la Part-Dieu, occupée par sa propriétaire, Mme Yvonne
Clavel.

Couronnement d un cours d inter-
prétation qui fut d'un très haut niveau ,
le concert était également organisé
dans le but «d'élargir le cercle de
personnes persuadées de la possibilité
d' un nouvel avenir pour la Part-
Dieu.

Un million pour aller
à l'essentiel

Le projet de l'architecte Emery
comporte une restauration «raisonna-
ble» à réaliser en dix ans , pendant

Les troupes radicales paraissent
se ressaisir en Gruyère. Elles ont,
pour leur assemblée générale de
présentation du candidat à la Pré-
fecture et des candidats au Grand
Conseil, serré les coudes, se souve-
nant certainement de la foule PDC
accourue à Bulle en mai dernier
pour applaudir son candidat préfet.
Jeudi soir, les radicaux gruériens
ont, à leur tour, rempli et même
débordé la grande salle des Halles :
près de 400 personnes, a-t-on esti-
mé. Cette affluence extraordinaire
réjouit le président Pierre Rime qui
rappela être «entré dans cette gonfle
parce qu'il avait été, à l'époque,
conscient que quelque chose était à
faire» .

Apres la présentation du candi-
dat préfet , M. Marius Beaud , juris-
te, originaire d'Albeuve , M. Pierre
Rime se souvint que , lors du lance-
ment de l'initiative radicale pour
l'élection des préfets par le peuple ,
on avait craint que ce nouveau
mode d'élection rende plus difficile
la candidature d' un juriste. «Or ,
voici que , pour notre première
expérience , nous contredisons cela
en présentant un homme qui , de
surcroî t , par ses qualités morales ,
humaines et professionnelles , cor-
respond à souhait au profil du can-
didat que nous cherchions» , dit le
président Rime.

Les mérites de M. Marius Beaud
furent célébrés , dans l'assistance ,
par M. Auguste Barras , député ,
ingénieur , qui releva la chance de la
Gruyère d'avoir déniché le merle
blanc.

Grand Conseil :
16 présents

Pour le Grand Conseil , le Parti
radical entend dresser une liste
complète de 20 candidats. On en
présenta 16 jeudi soir , parmi les-

lesquels un investissement de un mil-
lion est prévu. Ce serait là aller à
l' essentiel , en quelque sorte réaliser les
travaux qui enrayeraient la dévasta-
tion en cours. Dans la conception de
cette restauration , l'architecte ima-
gine une «renaissance» de la maison qui
pourrait alors devenir centre culturel
ou d'artisanat de qualité , «dans une
échelle qui respecte la paix du lieu».

Une cinquantaine de personnes
étaient venues à la Part-Dieu , au terme
de ce concert , elles furent sollicitées
d'adhérer à l'association dont la prési-

quels quatre anciens , MM. Au-
guste Barras de Bulle , Bernard
Muller , syndic de Charmey, Alfred
Moura de Grandvillard et Jean-
Nicolas Philipona , syndic de Vui p-
pens. Les trois sortants qui s'en vont
sont MM. Albert Etienne , ancien
président de district , Arthur Kolly
de La Roche et Désiré Ropraz de
Sorens.

Seulement deux femmes
Dans la liste des 12 nouveaux, on

trouve deux femmes seulement ,
Mme Suzanne Gaillard , secrétaire
de notaire et greffière de Justice de
paix à Bulle , et Mme Liliane Gas-
ser , conseillère communale à Cor-
bières. Des femmes certainement
de taille à affronter quelques restes
de sentiments misogynes qui ont
exclu , jusqu 'ici, toute présence
féminine dans la députation grué-
rienne.

Ces deux candidates se trouvent
en compagnie de MM. Pierre
Blanc , commerçant ; Pierre Cot-
tier , professeur ; Jean-Marie Pro-
gin , régisseur immobilier , tous trois
de Bulle ; François Audergon , con-
seiller communal à Broc ; Hermann
Kolly, tenancier de dancing, à Mar-
sens ; Bernard Bosson, commerçant
à Riaz ; Gilbert Risse, maître
menuisier à La Roche ; Gilbert
Dupasquier , agriculteur à La Tour-
de-Trême ; Henri Pasquier , repré-
sentant (et homme de théâtre) à
Vaulruz et Theodor Schuwey,
transporteur à Bellegarde , dont la
candidature venue de ce bastion
PDC de la vallée de la Jogne sou-
leva un tonnerre d' app laudisse-
ments. La liste reste ouverte pour
quatre ultimes candidatures. Ainsi ,
on est dans l' attente d'une réponse
favorable que pourraient donner les
cercles de Gruyères et du Bry.

(yc)

dence a été confiée à M. Marc Emery.
Les invités de Mme Clavel étaient ,
dans la quasi-totalité , des personnes
venues des cantons voisins. Aux quel-
ques isolés du pays arrivés là-haut pour
entendre un beau concert seulement , il
a paru curieux et maladroit que l' asso-
ciation , a son départ , semble ignorer
les gens du cru. On l'a ouvertement dit
à la propriétaire et à son architecte qui
eurent cette réponse: «Nous avons eu
des contacts avec Fribourg, mais nous
n'avons pas trouvé avec les milieux
intéressés la résonnance que nous
attendions» .

Fribourg inquiet
Que signifie cette phrase , avons-

nous demandé aux instances officielles
fribourgeoises? Tant M. Marius Cot-
tier , directeur de l'Instruction publi-
que et des cultes , que M. Etienne
Chaton, conservateur des monuments
historiques , ne cachèrent pas que la
Part-Dieu constitue un de leurs tout
grands soucis. On connaît à Fribourg le
programme des travaux envisages par
Mme Clavel. «L'entreprise est gigan-
tesque, elle exige des moyens énormes
et surtout une intervention quasi
immédiate pour éviter l'irréparable».
En effet , le Conseil d'Etat in corpore a
visité les lieux il y a quelques mois et a
pu mesurer l'ampleur de la tâche.
Aussi , l'idée d' une association dans
laquelle l'Etat serait partenaire — une
fondation — fut-elle avancée.

Mais cette éventualité ne résolvait
pas tout. Il ne suffit pas de ressusciter
la chartreuse. On ne saurait , en effet ,
se limiter à redresser des murs; il faut ,
avant tout , penser à la vie à insuffler à
la maison, car , en contrepartie , le
peup le fribourgeois devrait s'y retrou-
ver. Or, le fonctionnement d'un centre
culturel coûte cher. Et puis , il apparaît
que 1 on se trouve , entre propriétaire et
Etat , sur une longueur d'ondes diffé-
rente quant à la future vocation de la
Part-Dieu.

On en était à ce stade des discussions
quand un acquéreur s'est présenté à
M1™ Clavel. Son offre comporte l'achat
de la propriété et sa restauration avec
possibilité à la propriétaire actuelle de
demeurer sur place. Du même coup, ce
particulier présente un plan d'utilisa-
tion de la maison , dans le respect des
lieux que sanctifièrent des siècles
durant les chartreux.

Pour les autorités fribourgeoises , cet
acquéreur apparaît comme un sauveur
inespéré , probablement la dernière
chance d'arracher la chartreuse à la
destruction en train de la gagner. Et
M. Marius Cottier de conclure: «Le
sort de la Part-Dieu est, dans ces
conditions , dans les seules mains de
M"* Clavel».

«Une chartreuse profane»
i

La charte d'ouverture de la Part-
Dieu , présentée aux adhérents à l' asso-
ciation , parle de, réhabilitation de la
Part-Dieu , réhabilitation découlant de
la nécessité de «conjurer le sort qui

L'église et son fronton sculpte par Pierre Ardieu. (Photo Charrière)

frappe cette chartreuse profanée».
Cela signifie , dit le document «qu 'il
faut rompre le silence pour affirmer
qu'une «chartreuse profane» a quelque
chose de spécifique à apporter à la
société contemporaine».

La chartreuse de la Part-Dieu a été
fondée en 1307 par Guillemette de
Gruyères. Menacée de suppression aux
XVII e et XVIIP siècles, elle fut incen-
diée en 1601 et en 1 800, puis recons-
truite et inaugurée en 1805. Les char-
treux de la Valsainte s'y installèrent en
1778 et y demeurèrent jusqu 'en 1848.

Le régime radical de l'époque chassa
les moines et le monastère devint pro-
priété de M"* de Rumine ,une protes-
tante d'origine russe, habitant Lausan-
ne. Par héritage , le couvent alla quel-
ques années plus tard à la famille
Clavel , des réformés vaudois aussi , qui
l'ont habité depuis une centaine d'an-
nées.

Pendant ce siècle , on a vu successi-
vement tomber le cloître et les cellules
des moines , puis la bibliothèque et il y a

peu d' années , le vieux moulin. L'église
dans laquelle a été mise en place une
séparation horizontale , est devenue
appartement dans sa partie supérieure ,
la partie basse servant d' abri-remise
pour matérieux , machines et outils.

L'église précisément exige des tra-
vaux de sauvetage immédiats , faute de
quoi son clocher s'écroulera sur la
voûte gothique de l'édifice. Mais , mal-
heureusement , ce n'est là qu 'un des
tragiques aspects du sort frappant ce
haut lieu de la spiritualité du temps
jadis , (y.ch)
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eŜ f~TM|
_/ ' *

^ 
ii t I1 i à I J

AUBERGE PU CHAMOIS
VAUPERENS

MENU DU DIMANCHE
30 août 1981

Melon et jambon cru

Consommé « Maison »
ou

Jus de tomate

•
Poulet aux morilles
Légumes du jardin
Pommes fondantes

•
Vacherin cassis

ou
Plateau de fruits

Menu complet Fr. 26.—
Sans premier Fr. 20.—
Plat du jour Fr. .15. —

_ 021/93 50 58
17-3012

ËW Ê̂
_|fg"_

Le télésiège
fonctionne

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

jusqu'à fin septembre

Renseignements au:
s 037/ 33 21 52

17-735

I 

FERMÉ LE LUNDI
17-564 .

^ ĝm®0̂
Samedi 29 août, à 10 h. 30
Ancienne gare - Hôtel de Ville
CORTÈGE D'OUVERTURE

avec La Concordia et groupes de
Turquie, Sénégal et Equateur.

Aula Université, 20 h. 15
SPECTACLE D'OUVERTURE

Ensemble
«Tùrk Folklor Kurumu» de Turquie

Entrées : Fr. 10. — , 15.—
Dimanche 30 août, à 17 h.

SPECTACLE DE FAMILLE
Groupes : Turquie, Sénégal.
Entrées : Fr. 5. — , 8.— et 10.—
Location : OFFICE DU TOURISME
Grand-Places 30, 1 700 Fribourg
.037/22 61 85.

17-1051



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. Belfaux: 18.00. Bonnefontai-
ne: 20.00. Cottens : 20.00. Ecuvillens : 20.00.
Matran: 18.00. Neyruz : 17.30. Onnens:
20.00. Praroman: 20.00. Rossens: 20.00.
Ruevres-Saint-Laurent: 20.00. Treyvaux :
20.00. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
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: 20.00.
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 : 19.30
Vuissens: 20.00.

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

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

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
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) - Marly (SS-Pierre-et-Paul)
Chapelle du Schœnberg.

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

SARINE
Autigny : 9.30. Avry : 8.45. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine: 7.30 , 9.30. Chénens
20.00. Corminbœuf: 8.30. Cottens : 7.30, 9.30
Ecuvillens: 9.30. Estavayer-le-Gibloux: 8.00
lO.OO.Matran : 10.00 Neyruz: 10.00, 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 Salet
te: 10.30. Bulle: 8.30 , 10.00, 1 1 . 1 5 , 20.00.
Caçucins: 7.00, 10.00. Cerniat: 7.30, 9.30.
Chatel-sur-Montsalvens : 7.30. Valsainte :
chapelle extérieure : 7.00, 10.00. Charmey:
7.30, 9.30. Corbières: 9.00. 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. Montbarry:
8.30 et au Carmel : 9.00.Notre-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. Lechelles:
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 - Kinder-
gottesdienst im Kirchgemeindehaus. 10.15
culte Sainte-Cène.
Bulle : 20.15 culte.
Domdidier: 10.30 culte.

Christ-Roi.

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

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérèse.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens:20.00. Massonnens: 20.00. Mézières:
20.00. Promasens: 19.45. Romont: 19.45.
Rue : 19.00. Siviriez: 20.00 Sommentier :
20.00. Villarimboud: 20.00. VUlaz-St-Pierre :
20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Morat: 17.00 et 18.15
(D).Courtep in: 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, 19.00 (D). 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. Donneloye
19.30. Ecublens : 8.00. Granges-Marnand
9.30. Moudon: 9.30. Lucens: 9.30. Maracon
8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30
9.45. 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique reformée
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 culte, 10.30 catéchisme.
Courgevaux: 20.00 Gottesdienst.
Môtier : 9.00 culte de jeunesse, 10.00 culte
Romont: 10.00 culte en famille.

Août 188 1Il y a cent ans

«La Liberté » du 14 août 1881
annonce la mort, à l 'âge de septan-
te-sept ans, de Mme la comtesse
Almire de Schaller , née de Cler-
mont-Galerande, mère de
M. Henri de Schaller , président du
Conseil d 'Etat. Issue d 'une an-
cienne maison historique du Maine
et de l 'Anjou , la défunte avait
épousé en 1826 M. Jean de Schal-
ler (1 784-1863), commandant du
8e régiment suisse au service de
France, et vint s 'établir en 1830 à
Fribourg, où son mari remplit jus-
qu 'en 1847 les fonctions d 'inspec-
teur général des milices fribour-
geoises.

M. Marcel Monney-Macherel ,
receveur d'Etat , est mort à Fri-
bourg le 26 août 1881. Le défunt ,
qui était âgé de cinquante-cinq ans,
était entré dans l'administration
cantonale comme lieutenant du
préfet de la Sarine. En 1863, il fu t
appelé à la préfecture de la Glane
et il administra ce district «d 'une
manière distinguée» jusqu en
1869, où il fu t  nommé receveur
d 'Etat du district de la Sarine.
M. Monney-Macherel représenta
le district de la Glane au Grand
Conseil pendant la législature de
1866 à 1871.

Dans sa séance du 30 août , le
Conseil d 'Etat a décidé de conférer
à M. le commandant Eugène de
Buman, à Fribourg, le grade de
colonel, en récompense des émi-
nents services qu 'il a rendus depuis
dix ans pour l 'organisation du
corps de gendarmerie..

Fêtes et médailles
Le 400e anniversaire de l'entrée

de Fribourg et de Soleure dans la
Confédération a été célébré le jeudi
4 août , «journée officielle » du Tir
fédéral. Cette double fête avait
amené à Fribourg un « concours
immense » de la population du
canton et des cantons voisins. Vers
onze heures du^, matin, une foule
considérable attendait le cortège
sur l'esplanade du Schoenberg.
«Sur les gradins du pavillon des
prix du Tir fédéral , écrit le « Jour-
nal de Fribourg » du 11 août , l'on
remarque dix hommes d 'armes,
des hommes de six pieds, bardés de
fer ou en costumes de vieux Suisses
à crevés blancs sur fond rouge,
aiguillettes d 'or, tenant en main les
glorieuses reliques de nos arse-
naux , casques ciselés, hallebardes,
arbalètes et mousquetons. La ban-
nière de Soleure est portée par un
des p lus beaux hommes du monde.
Sur deux lignes!voici une trentaine
de demoiselles de la ville de Fri-
bourg, en robes blanches ; elles
portent en sautoir des écharpes
aux couleurs des cantons avec
fleurs assorties dans les cheveux.
Les carabiniers font la haie jusqu 'à
la cantine. A midi précis, le cortège
s 'avance. Il est précédé de la musi-
que de la Landwehr et d 'une belle
cohorte de vieux Suisses, aux cou-
leurs de Fribourg et de Soleure.
Suivent le Conseil fédéral en corps ,
précédé de deux huissiers en
grands manteaux rouge et blanc et
chapeaux à revers, le Tribunal
fédéral , le corps diplomatique , les
délégations de Fribourg et de
Soleure, chacune précédée de ses
huissiers, le Conseil d 'Etat vau-
dois au grand comp let, les Conseils
d 'Etat de Genève, Glaris, etc., avec
leurs huissiers, le Conseil commu-
nal de Fribourg et les membres des
comités. Bientôt le cortège s 'arrête
au pied du pavillon des prix. Le

silence se fait. Les drapeaux s in-
clinent , braves bannières histori-
ques, souvenirs des temps passés,
des luttes glorieuses et sanglantes
de nos aïeux. »

Tout comme le Convenant de
S tans du 22 juillet 1481. le Tir
fédéral — qui s 'achèvera le Waoût
1881 — ne sera bientôt p lus qu 'un
souvenir. Le Comité du Tir a voulu
en laisser un souvenir moins labtle
que celui qui va s 'inscrire dans la
mémoire collective. Il a fait frap-
per deux médailles commémorati-
ves. La première porte à l 'avers la
ville de Fribourg, la collégiale de
Saint-Nicolas et le Grand-Pont ;
au haut , la croix fédéra le entourée
de rayons et la légende « Tir fédé-
ral à Fribourg 1881 » . Au revers,
l Helvétie et deux guerriers s 'ap-
puyant sur les écussons de Fri-
bourg et de Soleure ; au-dessus, la
légende « Entrée de Fribourg et de
Soleure dans la Confédération
suisse 1481 » . La seconde médaille
montre à l 'avers la tête de Nicolas
de Flue entourée de la légende
«Nicolas de Flue, né en 1417 , mort
en 1488 » . Au revers, un groupe de
trois femmes représentant la Con-
fédération et les deux cantons de
Fribourg et de Soleure, puis la
légende « 400e anniversaire de la
réunion de Fribourg et Soleure à la
Suisse 1481-1881. »

Pour la petite histoire : un
homme de huitante-cinq ans,
M. Joson Giller, de Vuadens, qui a
tiré en 1829 au premier Tir fédéral
de Fribourg y a obtenu deux prix , a
participé — bon pied , bon œil, aux
compétitions de 1881.

L' économique
et le social

Les recettes de l'Administration
fédéra le des péages pendant le
mois d 'août 1881 sont inférieures
de 32 511 francs aux recettes du
mois d 'août 1880. Comparées au
résultat des huit premiers mois de
1880, les recettes de la même
période de 1881 présentent une
diminution de 94 997 francs.

M. Rudolf Geigy-Merian, prési-
dent de la commission fédérale
pour la révision du traité de com-
merce avec la France, a reçu d 'un
grand nombre de fabricants de fro-
mage, la demande «fortement mo-
tivée » d 'agir avec la p lus grande
énergie contre toute élévation des
tarifs français en ce qui concerne
les fromages et d 'insister pour le
maintien du droit actuel , qui est de
quatre francs pour les fromages
durs et de trois francs pour les
fromages mous. « Une élévation du
tarif, écrit le « Journal de Fri-
bourg» du 4 août , serait une nou-
velle calamité pour l 'industrie
suisse des fromages, qui est déjà
très atteinte et qui représente un
chiffre d 'importation de trente
millions de francs. »

La foire de Romont du 17 août ,
dite de la mi-août , a été assez
bonne. Elle était bien pourvue de
beau bétail : 343 chevaux, 555
vaches, 384 porcs et 174 têtes de
menus bestiaux.

Le bulletin médical du mois
d 'août enregistre pour la commune
de Fribourg un chiffre de 39 morts,
dont 21 du sexe masculin et 18 du
sexe féminin. Sur ce nombre, bien
supérieur aux mois antérieurs
(juillet 26 .juin et mai, chacun 29),
il faut mentionner 14 morts d 'en-
fants en bas âge par suite d 'antérite
catarrhale. Comme à l 'accoutu-
mée, les décès occasionnés par les

L'écu du Tir fédéral de 1881 gravé par Edouard Durussel (1842-1888).

affections chroniques des voies res-
piratoires ont été les p lus nom-
breux.

Le journal de la Société suisse
de statistique vient de publier la
liste des auberges et des débits de
boissons autorisés par les gouver-
nements cantonaux. «Leur nom-
bre, écrit le « Journal de Fribourg»
du 23 août , s 'élève à un chiffre
vraiment effarant : 18 144 pour
dix cantons, contre 17 652 en
1877 ; en moyenne, une auberge
pour 45 hommes ou jeunes gens
au-dessus de 15 ans. Plusieurs
cantons dépassent de beaucoup
cette moyenne : Thurgovie a un
débit pour 23 hommes, Schwytz un
pour 26, Schaffhouse un pour 32,
Appenzell (Rh.-Ext.) un pour 33,
etc. Fribourg en a un pour 60
hommes, ce qui est encore beau-
coup ».

Le tour du malheur
Dans l 'après-midi du dimanche

21 août , une colonne de grêle s 'est
abattue sur la contrée comprise
entre la gare d 'Henniez et celle de
Trey et a causé de grands domma-
ges dans la commune de Granges
particulièrement , où la perte est
évaluée à une quarantaine de mille
francs. On signale aussi quelques
dégâts (de moindre importance)
dans les communes fribourgeoises
de Surpierre et de Fétigny. — Le
mercredi 31 août , entre quatre heu-
res et cinq heures du soir, la grêle a
ravagé les vignobles vaudois et
fribourgeois du Vully. Environ un
quart de la récolte serait perdu.
Les tabacs, au-dessus des vignes,
sont littéralement hachés.

Dans la nuit du 11 au 12 août ,
un incendie s 'est déclaré à Moudon
dans une grange ne renfermant pas
moins de cent vingt-cinq chars de
foin, aux portes mêmes de la ville.
Un sauveteur et un pistonnier ont
failli perdre la vie par asphyxie. —
Pendant le violent orage qui a sévi
durant la nuit du 19 au 20 août ,
trois incendies ont éclaté dans le
canton de Fribourg. Dans la Vevey-
se, le feu  a complètement détruit le
moulin de M. Charles Félix, à La
Rougève, et le chalet de Mme Cha-
peron-Genoud , à Montgevin, com-
mune de Châtel-Saint-Denis. Dans
la Broyé, la foudre a réduit en
cendres un bâtiment appartenant à
M: Clément Marion, aux Friques.
— Dans la matinée du 24 août ,
pendant un orage, un incendie a
détruit une grange près de Char-
mey. La veille, un cyclone arra-
chait le toit d 'un chalet.

Le 27 août , dans la soirée, p lu-
sieurs hommes étaient occupés ,
près de Grandfey, à sortir un sapin
de la Sarine. Deux d 'entre eux
étaient p lacés à califourchon sur
l 'arbre déraciné, lorsque, arrivé au
fort du courant , celui-ci tourna et
ceux qui s 'y trouvaient disparurent
dans l 'eau. L 'un d 'eux, nommé
Koenig, parvint à se sauver, tandis
que l 'autre, le jeune Brugger , après
avoir poussé quelques cris de
détresse, enfonça pour ne plus
reparaître.

Un terrible accident est arrivé,
jeudi matin 18 août , sur la ligne
transversale. Le sous-chef d 'équipe
Jean Blanchard travaillait sur la
voie entre Grolley et Lechelles.
Probablement à cause du fort vent
qui soufflait en ce moment, il n 'en-
tendit pas arriver le train parti de
Fribourg pour Yverdon à 9 heures
52. Tamponné à la tête par la
locomotive, il fu t  renversé sur la
voie et le convoi passa sur le côté
gauch e de son corps qu 'il broya.
Relevé dans un état lamentable, le
malheureux vécut encore trois
heures sans avoir repris connais-
sance.

Et pour terminer, l 'inévitable
suicide du mois, relaté par «La
Liberté » du 20 août : un habitant
de Bouloz (Veveyse), atteint d 'alié-
nation mentale, s 'est ôté la vie en se
coupant la gorge avec un rasoir.

F. Monteleone

(*) Sur le Tir fédéral de 1881 ,
nous renvoyons à l' excellente étude
publiée par M. Moritz Boschung
dans les «Freiburger Nachrichten»
des 6, 7 et 8 août 1981.



BRODERIES A L'ANCIENNE
Ces vieux fers

Ce qu 'il peut y en avoir ! Et de
quelles sortes ! Il me semble même
que chacun a son propre nom, selon
sa forme et son usage, selon ceci ou
cela , et lorsqu 'on ne lui en connaît
point , on ajoute tout simplement ,
au nom de sa matière , qui est donc
du fer , un qualif icatif ou un com-
p lément. Ce qui nous donne , par
exemp le , un fer  profilé, un fer  en
« T ou en X » , enfer d 'angle , un fer
à repasser , un fer  à bricelets. Et je
m 'arrête là.

Il y a de vieux fers que je  n 'aime
guère , comme ces armes d 'autre-
fois : ép ées qui tuaient d 'estoc et de
taille , sabres bancals et yatagans
turcs , lances et hallebardes , car-
cans de torture. Belles pièces de
panoplies ou de musées, à vrai dire ,
mais qui me font toujours un peu
f rémir. En échange , on en a inventé
de nouvelles qui ne me disent pas
davantage.

J 'aime ces fers travaillés , for-
gés, qui ont pris formes de tant
d 'objets divers , d 'ustensiles , d 'ou-
tils , aujourd 'hui très recherchés.
Ces fers  à repasser chauffés avec
des braises , ces fers à bricelets à
long manche (fers à gaufres pour
les fines bouches), qu 'on retournait
sur les tisons. Le nôtre sert
aujourd 'hui à toute autre chose !
Et ces pentures de portes décou-
pées à jour , ces ferrements de cof-
fres , de bahuts. Un vieux fer  à
cheval n 'est-il pas devenu porte-
bonheur?

La ferraille
J 'admire particulièrement ces

vieux fers  arrangés combinés, croi-
sés, entrelacés , et toujours forgés,
qui font les belles grilles des châ-
teaux et des cathédrales , surmon-
tées d 'un redoutable hérisson.

Celle de la collégiale de Romont
n 'a pas sa pareille , et bien malin
qui en décèle le secret !

Avouerai-je que je p rends un
p laisir extrême à foui ller (j' em-
p loie généralement le verbe four-
gonner) dans la fe rraille. La fer-
raille ! Un mot magique ! Il faut
avoir là un vocabulaire «à la
page » pour donner un nom à cha-
cun des objets hétéroclites qui vous
passent dans les mains. Oh ! sim-
p lement par curiosité! Je le saisis,
le tourne et le retourne , disant:
« Cette chose-là c'est... ça, c'est
un... ça, c 'était pour... ça servait à...
ça... » Puis, je jette.

Il en est un (qui a ses émules et
ses imitateurs) , qui ne jette p as la
chose, mais qui l 'observe, je dirais
même qui l 'ausculte , mais se
disant: «A quoi cela pou rrait-il
bien me servir?... avec quoi cela
pourrait-il tourner?» Vous avez
deviné juste , et vous pensez à Tin-
guely, à sa machine , à ses combi-
nes. J 'admire d 'abord en elle cette
fourche de faneuse qui, après avoir
si longtemps brassé du foin, prend
maintenant plaisir à brasser l 'air.
Il fallait y penser! Le mérite de
Tinguely ! Si j 'y avais pensé , moi,
qu 'est-ce que cela aurait pu don-
ner? Rien ! Puisque je me contente
de tourner et de retourner avant de
jeter la pièce.

Autre raison encore. C'est que je
n 'ai pas , moi, de soudure ni de
machine à souder. Et puis , il me
manque «ça » , et c est pourquoi je
jette.

Il en est pourtant qui ont tout ce
qu 'il faut , ferraille et fer  à souder ,
qui soudent donc, mais qui ne font
que des navets. Comme à moi, il
leur manque « ça » (Mettez le doigt
à la tempe gauche ou droite). N 'est
pas artiste qui veut ! (lsp)

POUSSEE GERMANOPHONE A FRIBOURG
Le cri d'alarme de R. Béguelin

Sous le titre «Le verrou fribourgeois
va-t-il céder ?», le secrétaire général du
Rassemblement jurassien, s'inquiète
sérieusement dans le dernier numéro du
«Jura libre» de la germanisation du
canton de Fribourg. L'exemple de
l'Université , «allemande aux trois
quarts» , fournit au leader jurassien
l'occasion de constater, sur plusieurs

colonnes, «les menées germanisatnces»
auxquelles a droit ce canton situé à la
frontière des langues.

Ville témoin de cette poussée ger-
manophone, Fribourg elle-même.
Quant à la position de l' ensemble du
canton , elle est «le pendant de celle du
Jura: c'est là que , depuis des siècles, se
stabilise ou s'effrite la limite des lan-
gues, ce qui , pour l'ensemble de la
communauté francophone de Suisse,
revêt à terme une importance capitale.
On doit même parler d' une question de
survie» , écrit Roland Béguelin. «Car ,
poursuit-il , si cette ville , qui constitue
un bastion romand avancé sur le bord
de la Sarine, venait à être germanisée
comme elle le fut déjà (de force) à une
certaine époque, plus rien alors ne
fixerait la vague germanique qui , d'un
coup, irait jusqu 'au bord du Léman.

Faisant allusion au PDC, fortement
implanté en Singine, Roland Béguelin
considère que la politique partisane du
canton rend mal aisée la défense de la
commaunuté francop hone en pays fri-
bourgeois. Face à ce «Spectre de la
masse alémanique» , les Romands sont
anxieux , écrit le Jurassien , et certains
milieux fribourgeois inquiets. Il en
veut pour preuve un article de M.
Frédéric Wandelère paru dans ces
colonnes à la fin juin , un article que le
militant jurassien reprend généreuse-
ment dans le «Jura libre». (Lib)

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

BON
APPÉTIT

**A

Restaurateurs !
LA BE NIC HON
DE LA SARINE

EST BIENTÔT LÀ!
Le moment est venu

d'annoncer
votre menu de fête

Une publicité dans le cahier
«SPÉCIAL BÉNICHON »

DE LA LIBERTÉ
du samedi 12 septembre

vous permettra d'atteindre
quelque 80 000 consommateurs.

H vous suffit de téléphoner à PUBLI-
CITAS SA au 037/22 14 22

17-1532

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
¦s 029/7 11 38 — Jules Têtard

17-16671

La plus ancienne papeterie fribourgeoise disparaît
UNE FIDÉLITÉ DE CINQ GÉNÉRATIONS

Le plus ancien commerce de papete-
rie du canton — et probablement de
Suisse — vient de « rendre les plaques »
pour prendre un terme bien connu des
détenteurs de véhicules à moteur. Il
s'agit de la papeterie Labastrou, à la
rue de Lausanne, à Fribourg. Elle avait
177 ans d'existence. Fondée en 1804
par Antoine Labastrou, elle avait ete
dirigée ensuite par son fils Josué, son
petit-fils Hubert, son arrière-petit-fils
Josué et enfin par le dernier de cette
longue dynastie, Georges. Les fils de
celui-ci ne s'intéressant pas à ce com-
merce, ce fut la vente du fonds de la
papeterie et de l'immeuble à la SA
Bureau Complet.

Son nouveau propriétaire , qui en
avait fait l'acquisition au mois de mars
de cette année, le revendit à son tour à
une maison s'occupant de boutiques ,
qui devrait en installer une dès la fin de
cette année. L'acquéreur du fonds
transportera tout le commerce dans ses
locaux, situés dans la même rue. Il
nous a déclaré qu 'il continuera à offrir
à sa clientèle un rayon de papeterie.

Des propriétaires
d'origine française

Ce n'est toutefois pas sans une cer-
taine nostalgie qu 'on peut lire dans la
«Feuille officielle» suisse du commer-
ce: Papeterie Labastrou , Fribourg ,
«mention rayée par suite de cessation
d'activité» . Pour les Frib°ur ge0's>
cette papeterie faisait partie de leur
décor. La famille Labastrou était
d origine française et 1 on retrouve
plusieurs de ses ancêtres dans les regis-
tres d'officiers français de l'Ancien
Régime. Mais, en 1814, Antoine était
déjà Suisse et avait servi comme ins-
tructeur à Berne dans les troupes con-
fédérées. C'est alors qu'il abandonna
la carrière militaire pour la papeterie à
laquelle quatre générations de ses des-
cendants allaient demeurer fidèles. Il
s'établit à la Grand-Rue , reçut la
bourgeoisie de Fribourg et , après un
bref passage à la rue des Alpes, le
commerce se fixa' er. _ _ 08 à la rue de
Lausanne.

Une ancienne
activité d'édition

Mais la papeterie Labastrou a été

Comédie...
en deux actes

Monsieur le rédacteur ,
Premier acte: J " août , devant le

feu.  Partout , dans nos villages, on
a organisé une fête , avec un grand
feu et bien sûr , de beaux discours.
Nos autorités . communales ne
manquent pas de rappeler à leurs
protégés, les devoirs envers la
patrie. «Pour vous, les jeunes , c 'est
un devoir et un grand honneur
d 'être de f idèles soldats et de servir
votre pays qui vous en sera recon-
naissant..., etc. »

Deuxième acte: les mêmes auto-
rités, quelques-Jours plus tard:
«Mo nsieur..., vous nous offrez vos
services pour ce poste. C'est très
bien..., nous reconnaissons vos qua-
lifications... Mais , car il y a un
mais, vous êtes à l 'école de recrues.
C'est ennuyeux. Cela va nous cau-
ser quel ques désagréments et quel-
ques dépenses ^ supplémenta ires.
Nous préférons engager une jeune
f ille, elles ne font pas de service
militaire. »

Vous trouvez
^ 

ça comique? Moi
pas!

Est-ce une façon de «remonter le
moral de la troupe» ?

U.C.

Heureux au camping
Monsieur le rédacteur ,
Campeurs depuis plusieurs an-

nées au camping «La Forê t» à
Sorens, la lettré publiée dans «La
Liberté» du 17 août nous étonne
vraiment. Nous apprécions beau-

Papeterie qui a été connue aussi comme éditrice de cartes de géographie.
(Photos Bourqui)

largement connue comme éditrice.
C'est elle qui , dans les années 1830
édita , avec un certain A. Briquet , dont
le magasin se trouvait sous l'ancien
hôtel des Marchands , « une promenade
à travers Fribourg », réédité récem-
ment par «Pro Fribourg» , ainsi que de
nombreuses cartes géographiques dont
celles du canton de Fribourg. Elle

coup la façon correcte et aimable
avec laquelle M™ et M. Tornare
dirigent leur camping de Sorens.

Nous payons volontiers Fr. 1.—
pour prendre une bonne douche
chaude; quant à la douche froide ,
elle n 'existe pas !

Le prix d 'entrée pour la piscine
est affiché. Si ce prix et le règle-
ment ne conviennent pas a certains ,
rien ne les oblige à y aller! Deux
nuits passées à Sorens ne permet-
tent pas ces critiques trop faciles et
un peu dép lacées. Tout va très bien
à Sorens et avec de nombreux
campeurs dont nous faisons partie ,
nous vous disons que nous sommes
très heureux au camping «La Fo-
rêt» .

K. + J. Huber

A un apprenti campeur
Monsieur le rédacteur .

Je trouve accablant la « Boîte
aux lettres » de «La Liberté» de
lundi 17 août , alors que ces pro-
priétaires de camp insèrent , cha-
que année , annonces et réclames
pour plusieurs centaines de francs.
Laissez-moi dire à son auteur
qu 'une piscine avec eau chauffée et
gardien ne sont pas pour lui. Je
vais proposer au propriétaire du
camping La Forêt à Sorens,
M. Daniel Tornare , d 'inscrire sur
ses billets de piscine une taxe pour
campeurs fauchés.

Paul Clément

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

abandonna cette activité après la
Deuxième Guerre mondiale, son der-
nier travail ayant été de changer , sur la
carte du canton , l' appellation «lac de
Rossens » qui avait été primitivement
retenue, en «lac de la Gruyère », pour
désigner le bassin d'accumulation
formé par le barrage de Rossens. Elle
avait également alors abandonné l'édi-
tion. Dans les nombreuses œuvres ,
avant tout de caractère local et régio-
nal , qu 'elle sortit , on a retrouvé le
« Fribourg artisti que» publication tri-
mestrielle des sociétés des Amis des
beaux arts et des ingénieurs et archi-
tectes avec 24 planches par année , qui
parut de 1890 à 1914, ainsi que « Fri-
bourg, ville d'art », et les « Fontaines
anciennes de Fribourg », de A. Lam-
bert qui en fit , en 1919 , le texte et les
dessins. A ces ouvrages de haute valeur
artistique , ajoutons d'autres éditions ,
tel le « Chansonnier fribourgeois », daté
de 1902. On y trouve le texte primitif
de la chanson « Les bords de la libre
Sarine », remanié plus tard par l' abbé
Joseph Bovet en « Les bords que baigne
la Sarine» . Il avait été écrit en 1843
par Marcellin Bussard et n 'avait rien
de politique. Cette « Marche des cara-
biniers fribourgeois» , dont la musique
est de Jacques Vogt , avait en effet été
composée pour le Tir cantonal de Bulle
de 1843.

Autant de souvenirs d'époques révo-
lues qu 'emporte avec elle la papeterie
aujourd'hui disparue. J. P.
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Lundi 31 août à 20 h. 15
Aula de l'Université

Soirée culturelle «Sénégal»
La culture de l'Afrique noire

MYTHES ET RÉALITÉ
par S.E. M. Alioune SENE,

ambassadeur du Sénégal en Suisse,
ancien ministre de la Culture

et la participation de l'ensemble
folklorique de Louga, Sénégal.

Entrée libre.
17-1051



En plus de nos prix super
avantageux, nous reprenons
n'importe quelle voiture

au prix fort !

ocfifr ï
Consultez notre
nouveau programme:

Langues
Branches commerciales
Culture générale

. ç Arts culinaires

V̂** I Jeux
ô. * ^. 

ç. Soins de 
beauté

• __  ̂ Arts appliqués
_\$lv
^ Arts de la maison

Musique — Théâtre —
Danse
Sports

école-clubmigros
Rue Guillimann 11

1700 Fribourg — _ 037/22 70 22

ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.

PT T̂  ̂ Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

L5§j mais... il n'y a qu 'un QuidC-PHllt
¦*..-im, .» _

ROSÉ BUFFET DE LA GARE Samedi 29 août 1981, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
60 jambons de Bénîchon

Abonnement Fr. 10.— Série de Fr. 1.— pour 2, pour royale Fr. 1.—
Organisation : FC Rosé , école de football

Jusqu'au 30 septembre 1981

offre 4 roues en plus!
Jusqu'au 30 septembre

A l'achat d'une voiture SUBARU,
nous offrons 4 roues d'hiver.

P*V!!  ̂ Garage de la 
Sarine

g§7| 1723 Marly, _* 037/46 14 31 A

MICHEL LUY SA
Couleurs - vernis + papiers peints
Route des Arsenaux 9 — Fribourg

« 037/22 16 95

17-611

Claude
24 ans
calme, fidèle , gai
volontaire, com-
préhensif , adore
le patinage, les
voyages, la natu-
re, les animaux ,
désire rencontrer
une fille simple et
gentille même
avec enfant , en
vue de mariage.
Réf. 73555
case postale 92
1800 Vevey

17-12825

Dr HAUSCH
méd. vét.

de retour

¦s 037/26 23 13.
17-28460

Dr G.-F.
MAILLARD
Consultant en chi
rurgie de la main
et chirurgie répa-
ratrice.
DE RETOUR
Hôpital Daler
Fribourg.

17-28621

Terrassement et
pose de canalisa-
tion par sous-so-
leuse, etc.

Entreprise
Jaquet Michel
1772 Grolley
•s 037/45 13 83

Citroen
Ami 8 Break

1978 ,
26 000 km.

© 037/46 17 72.
17-30330S

A vendre

Peugeot 104
GR
vert jade, 6 mois
6000 km. Prix
très intéressant.

© 037/67 12 91

MASTERCARAPACE
vous conseille pour vos façades

revêtement de façades
à application au rouleau pour rénovation et neuf

GARANTIE 10 ANS par police d'assurance
sur application, marchandises et faïençage

Pour tous renseignements : votre PEINTRE AGRÉÉ

Le gérant titulaire ayant pris la décision de faire valoir son droit à la
retraite, nous cherchons à engager

M UN GÉRANT POUR LE DÉPÔT
/m AA DE LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
^mr% D'ÉPENDES,

y LE MOURET ET ENVIRONS
à Ependes

i
Préférence sera donnée aux candidats disposant:

— d'une bonne formation commerciale ou équivalente avec si possible connaissance de la
branche agricole

— de la faculté de nouer et d'entretenir facilement des contacts avec la clientèle
— de compétence , de dynamisme et de volonté pour développer les activités commerciales d'un

dépôt régional de coopérative agricole

Il s'agit d' une occupation intéressante, variée, largement indépendante. Nous offrons des
conditions d'engagement et un salaire en rapport avec les capacités.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photographie doivent être
adressées à

Direction de la Fédération des syndicats agricoles du canton de Fribourg, route des Arsenaux 22 -
Case postale 813 - 1701 Fribourg.

; 17-908
:

1

<PE^> .021/22 6186 <PBR> C?  ̂
P°Sta,e 752 <PBR>—̂*/  1001 Lausanne

ASSOCIATION DES PÈLERINAGES BIBLIQUES DE SUISSE ROMANDE

COMPOSTELLE TERRE SAINTE ROME
2 au 8 octobre

MADRID & AVILA ^̂ iSS *™ ' 24 au 29 octobreNAZARETH
29 septembre au 8 octobre 17 au 24 octobre avion 0U train dès

Fr. 1640.— Fr. 1590.— Fr- 55°-—

GRATUIT DEMANDEZ dès AUJOURD'HUI-GRATUIT-le PROGRAMME PBR 1982

pour royale Fr. 1



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruy ère).
Bulle: •__¦ 029/3 12 12 (hôp ital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021)56  79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce)-
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 6 2 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 29 août: phar-
macie du Marché (rue de Romont 6).

Pharmacie de service du dimanche 30 août:
pharmacie de Pérolles (Pé rolles 9).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et iours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat :de l9à2I  h. Dimanchede 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
un venHt__Ht
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: «021/56 21 22.
Wùnnewil : (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.
Tt.el : (037) 41 11  95.
P_v_ i_ : ( 037. 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) :
intRI 77 t . 77 rN_ rhât_ . l  1

FEU
Fribourg: 18.
Autres localité : m37.  77 30 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital.cantonai: (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 I ou 2 lits tous
les inilr.  He in  à 71 h
Clinique 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 jusq u'à
16h.) et de 19 à 20 h.;  chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
____v__ >r- m .7 .  ( _ _  71 71-¦"j" • .«-" .i «•» •" •<¦'¦

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 â
20 h. 30* Himanrl. *» et innr. fériée rie 1 1 t. Ifl m-»u . JU , uunanene ei jours ierics oe u n. JU a
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à

Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à

20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à
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.
Plverne- (Cl .7 .  t.1 1 I 1 I-.¦-•¦it . ( _ j  f ;a i  ii ii.

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jusqu'à 21 h . ; . samedi et dimanche de
|2> 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que de Marsens: 029/ 51222.

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

Heures de visite : tous les jours de 14 h. à 16 h.
«de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. etA. i o i. _ .« .

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 télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
P h  j nh  .O M HK |l) h_

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : Fribourg et district de
la Sarine * 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé ur 037/63 34 88 ,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère œ 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: Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
* 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville •_? 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : -B 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. Friboura.

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

Centros de- nlanninp familial
— Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de

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

Districts : Fribout-g : •.-•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.
Mniivpmpnt pnfnnre pt fnv__ nip rie l 'Industrie  8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26. Friboure.
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 sut
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.
Rariinnhntnpranhie nuhlinue : le I" et le V ieudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mard i , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
Q II 77 7Q 1.1 Pnnr lec _ _ _  H' nroeneo I, .
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postale
29 , 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
tv.tiro f ,  rnnlurl  _ I _1 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
«037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de i 9 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin: juillet w 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: « 31 25 86
(les lundi , mercred i , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
t . 1 . 7 . fTV.ivei.  m.rrl i le i .r i .  et c-. i r . er i ; .

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-vendredi
de 8 h. à 1 1  h. el de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samed i et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

17 1. ~ .  _ . - _ . _ . _ . _ _ . _ _ _  l__ _ •_  « _ _ > . ,

ESTAVAYER-I.E-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.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendred i de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles 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. 3 0 à l 9 h . samedide9à l l  h.etde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul: mardict  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
annl 1081

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis ,
ouverte 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
1 1  h. 30 Œcole secondaire).

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

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

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
70 h _n .ameri i rip 10 à 1 1  h 30

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothè que publique: le mardi de 18 à

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

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

.. i . . . . . ! . . ,... ....

BULLE
— Orchestrion : «Soléa », automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h. 30 tous , les jours.

PICriMCC ET QPOPTC

FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard i
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.

Piscine du Levant: fermée jusqu'au 30 août.

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
77 k . . ,„, , . . . ;  et H_ n. __ nir . .e  rie 1 d .fl 5 I S h

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendred i de 19 h. 30 à 22 h.,

i: _.. __:  .u. _.__.  1 _1 1. A i Q k

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1  à
21 h., mercredi - vendred i de 9 h. 30 à 21 h.,

TEMPS PROB A BLE A UJOURD'HUI
Pour toute la Suisse: toujours beau, par-

fr_ i« rv»ii niiaopilY

ÉVOLUTION PROBA BLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Au nord: temps devenant variable diman-
che en cours de journée avec des averses,
parfois orageuses.

Au sud: passagèrement nuageux.
aT«\

Manifestations
du week-end

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
1 0 à 1 2 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Exposition
« Cartographie de Fribourg : un autre
visage du can ton » de 14 à 17 h.

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

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

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

Musée de Morat : Exposition « Armes
datan t de l 'époque de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération » de 9 h. 30 à 11  h. 30
et de 1 3 h. 30 à H h.

Château de Gruyère : Exposition « Objets
de la vie Quotidienne au XVe » de 9 à
18 h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition ,
Rétrospective des Trien nales de la photo-
graphie 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 d'Angeloz , Baronchelli , Netton Bos-
son, Cesa, Rime et Spoeri, de 10 à 12 h. 30
et de 1 _ h 30 à 17 h. 30.

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion « FRI-ART 81 » art spatial contempo-
rain , de 14 à 19 H.

Avry-Art : Exposition « La navigation en
Suisse ».

Ville de Fribourg: 10 h. 30, Cortège
d'ouverture et* levée des couleurs des
7e' Rencontres folkloriques internationales,
de Fribourg.

Grand-Séminaire de Fribourg : « FRI-
ART ». soirée vidéo. VIDÉO - KITCHEN -
NEW YORK .

Aula de l'Université : 20 h. 15 , Rencon-
tres folklori ques, spectacle officiel d'ouver-
ture des Rencon tres folkloriques in ternatio-
nales, avec la par tici pation de l 'ensemble de
Turauie . Location Office du Tourisme.

Dimanche 30 août
Musée d'art et d'histoire : Exposition

« Photo Fribourg 81 »de 10a 12h . etde 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 de Bulle : Exposition « Les Poyas,
un ar t populaire vivant » de 14 à 17 h.

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

Musée du vitrail de 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 XVe * de 9 à
18 h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition
Rétrospective des Triennales de la photo-
eraDhie de 1975 et 1978. de 10a 12h . 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 d'Angeloz , Baronchelli , Netton Bos-
son, Cesa, Ri me et Spoeri , de 10 à 12 h. 30
,.t , i , .  1 . 1. in A 1 . t.  in

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

Aula de l'Université : 17 h., Rencontres
folklori ques, spectacle pour les famill es,
avec les groupes de Turquie et du Sénégal ,
i„_ r_ff:^__ _, .%.„.. . , ___ .

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
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037/82 3121 Chèques postaux 17-54

Tarif des abonnements :
6 mois 12 mois
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Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
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Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg s 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 155 et.

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— V" page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— 1" page «sports» 185 et.
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— Actualités suisses 208 et.
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— Dernière heure (act. internat.) 185 et.
— Dernière page (radio-TV) 185 et.

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

FRIBOURG
Al pha. — Le diaboli que complot du D Fu

Man Chu : 16 ans.
Capitole. — Voulez-vous un bébé Nobel ? :

16 ans.
Corso. — Rien que pour vos yeux : 14 ans.
Eden. — La dame aux camélias: 16 ans.
Rex. — Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,

prostituée : 16 ans.
Studio. — Un couple débutant cherche

couple initié: 20 ans.

BULLE
Prado. — Le bahut va craquer : 12 ans —

Swcet , sweet frecdom: 20 ans.

PAYERNE
Apollo . — Les guerriers de l'enfer: 18

ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius . — L'incroyable M' Mulk : 14 ans.

AVENCHES
Aventic. — A moi les petites Brésiliennes:

18 ans.

INFOMANIE

037/243 343

PASSEPORT
DE VACANCES

Aujourd'hui...
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

¦ ¦

Eglise de la Visi tation
Dimanche 30 août : en raison de la

radiodiff usion depuis l'église de la V isi ta-
tion la messe de 9 h. est avancée à
8 h. 45.

Chapelle de la Providence
Lundi 3 1 août à 16 h et à 20 h. exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos i nten-
tions de prières .

Echéance d'impôt
Le Service des fi nances de la ville de

Fribourg rappelle que le deuxième acompt e
de l'impôt communal et paroissial 1 981
échoi t le 3 septembre prochain .



Des intérêts plus élevés, au CS
dès le 1.9.1981

L'épargne devient encore plus intéressante, et sous toutes ses formes: choisissez celle qui vous convient le mieux

Comptes et carnets Comptes et carnets Comptes et carnets
d'épargne CS: d'épargne-placement CS:* d'épargne «3e âge» CS
désormais désormais désormais

Comptes et carnets Compte prive
d'épargne «Jeunesse»: et compte salaire
désormais désormais

3)_% 4% 4% 4% 3/2%
Retraits mensuels (resp. *par an) jusqu'à r. 25000.-, sans avis préalableE__

_»_

JOWA

Nous cherchons pour notre boulangerie
MMM/Avry-Centre, des

maison du

BOULANGERS-PATISSIERS
au bénéfice d'un CFC, pour travail dans
équipe.

Prestations sociales intéressantes, 5 jours |
42 heures de travail hebdomadaire, fermé I
4 semaines de vacances au minimum.

Veuillez s.v.pl. vous adresser directement £

s une petite

par semaine,
le dimanche,

à M. Siffert.
chef de boulangerie, 037/30 17 16, ou faire vos offres

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

p ___¦ __¦. __¦ __¦ __¦ ____¦ ____¦ ___¦ __¦ ___¦ __¦ __¦ _________________ ___--___ _-__ _-__ ___ _-_- _ - _ -i

UUI y j'aimerais
un crédit de

Inclus , pour votre sécurité : une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 
D 287

Prénom

NPA/Lieu

depuis? ...
loyer
mensuel Fi

l£ «W»5___

iSWSU-***
ARTI... l'art de bien voyager

P-

I Nom

* Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis
? naiiona-
| lité 

B employeur 
| salaire
_ mensuel Fr,
I nombre
¦ d'enfams mineurs

!___¦ 
IQI Banque Rohner

__¦-

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

L- _ - _ - - - - - - - - - . __ - . - - - - m A

JOWA SA
Boulangerie de Neuchâtel
Service du personnel, M. Degrandi
Case postale 47, 2072 St-Blaise

_ 038/33 27 01

domicile
précédent,
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

SICODOR SA _
AGENT GÉNÉRAL EN SUISSE DE "

ChnstofJe
ORFÈVRE À PARIS DEPUIS 1839

Nous engageons pour octobre 1981, un

REPRÉSENTANT
Cette activité comporte, en plus de la représentation
proprement dite, toutes les tâches inhérentes à la promo-
tion:
— présentation et démonstration de la collection
— lancement des nouveaux modèles
— mise en place des étalages et distribution de matériel

publicitaire
— information du personnel de vente.
Ce poste conviendrait à un candidat âgéVde.25 à 35 ans. Il
requiert un sens prononcé de la vente, ¦ une habileté à
négocier de façon indépendante, un esprit de total
engagement.
Le rayon d'action comprend l'ensemble du marché
suisse.
Connaissances de l'allemand et du français indispensa-
bles.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à la direction de SICODOR SA,
orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires,
2034 Peseux/Neuchâtel.

^^ N'attendez pas le dernier

 ̂
moment pour apporter vos
annonces

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

Gratuit-

Qualité Marti et destinations vraiment
intéressantes. 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 voyages ou: ^A*M

mm
3283 Kolln-Ch
__• 032/82 28 22

3001 Berne. Bubenbergplatz 8
«031/22 38 44

m^pg^
o^r̂ *̂'̂ ^^^^k Davantage d'intérêts pour 

les 
jeunes de moins

¦¦¦ H A de 21 ans: sur le compte salaire «Jeunesse» ,

\ désormais $
^Êk Â et suppression 

des 
frais.

^^^ 
Informez-vous auprès 

de 
votre 

caissier CS.

___r i_ __

*Wm *̂ 
L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE

FONCTIONNAIRE
D'ADMINISTRATION

pour la Division des mesures de construction.

Tâches : exécuter tous les travaux de chancellerie de la division. Dactylo-
graphier de la correspondance en français et en allemand ainsi qu'exécuter
d'autres travaux de dactylographie. S'occuper de la réception, donner des
renseignements et desservir le central téléphonique interne de la division.
Travaux de contrôle et d'administration.

Exigences : certificat d'apprentissage d'employée de bureau ou école de
commerce , si possible avec expérience professionnelle. Savoir travailler de
manière indépendante et consciencieuse. Aptitude et intérêt à utiliser une
machine à écrire à mémoire. Langues : le français ou l'allemand, avec très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Vous intéressez-vous à ce poste ? Nous attendons volontiers votre candida-
ture avec les documents d'usage (joindre une photo passeport).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE, Service du personnel, case
postale, 3003 Berne.

Des renseignements téléphoniques peuvent être obtenus au 031 61 50 65
(M. A. Hallmann) ou au 031 61 51 53 (Service du personnel).

^^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

- Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ j Prénom
f _ _ ._ .___ . i ¦Rue N°-1 f !

mP'® J J NP/.oca..téV discret J
^
^  ̂ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: |

l Banque Procrédit ¦¦
^̂ m^HMH |J 

1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-811131 et M4 |



Fribourg (Suisse) — 1 10e année
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FRI-A RT
art qui investit l' espace :
tallations, oerformances

Les manifestations du
500e anniversaire de l' entrée
de Fribourg dans la Confédé-
ration n'ont pour la plupart
guère mis à contribution de
jeunes artistes , ni concerné
spécialement un public jeu-
ne.

« Fri-Art 81 » ne veut pas
s'adresser à un seul public , ni
engendrer quelque forme de
ségrégation. Mais sous ce
sigle se déroulent jusqu'au
18 octobre, dans les locaux
de l'ancien grand séminaire
diocésain , des manifesta-
tions qui sont toutes des
exDressions actuelles d' un

déo, musique,
se.

Les artistes
jeunes, oui v

théâtre, dan-

, souvent très
participent ne

sont pas des vedettes fabri-
quant des papiers-valeurs
pour les salons. Venus pour
la plupart des différentes
régions de la Suisse, les uns
invités par un groupe de
Fribourgeois et invitant à leur
tour d'autres créateurs , tous
réagissent librement face à
un lieu chargé d' une histoire
particulière , témoin d' une
porta ino f nrmo HP n ilti trp _P

Roman Signer
Du sable volcanique

IDl̂ i™ I Ç_lpr .

Né à Appenzell en 1938, exerçant
pendant une dizaine d'années le métier
de dessinateur en bâtiment après des
études à Zurich, Roman Signer a aban-
donné règle et compas pour refaire
l'expérience des forces irrationnelles de
la nature, qui le séduisaient dans son
enfance.

Près de la maison paternelle, il
passait alors son temps au bord de la
rivière , ou plutôt dans l' eau , occupé
j 'imagine à édifier des barrages de
sable et de branchages. L' eau est de
fait l' un des éléments «anarchiques »
que Roman Signer fréquente le plus
volontiers , comme sportif prati quant le
canoë, mais aussi comme acteur de
«performances ». Ce sont là toujours
des expériences d' une déroutante sim-
Dlicité dans l'économie des movens mis
en œuvre, un jeu où le calcul et le
hasard se rendent complices : l'artiste ,
intrigué par le mouvement, aime à
provoquer le déclic de phénomènes
naturels incontrôlables. «Une goutte
d'eau tombant sur le sol , c'est déjà une
explosion» , constate-t-il. C'est dire
l' extrême sensibilité de sa perception ,
d'où le refus de mani pulations sophis-
tiauées.-

Au grand séminaire de Fribourg,
l' artiste a d' abord procédé à une atten-
tive reconnaissance des lieux , modi-
fiant en conséquence un projet initial.
Dans une cellule du quatrième étage , il
a réalisé une sorte de montagne volca-
nique en accumulant deux tonnes de
sable très fin. Un trou de trois centimè-
tres de diamètre avait été préalable-
mpnt nratimip tniiinnrc an rt_ mo

endroit , dans le plancher de cet étage
et des niveaux inférieurs , puis bouché.
Leur ouverture successive devait en-
gendrer la formation d' au tan t  de colli-
nes de sable

^ 
chaque fois p lus petites ,

s'évidant par le milieu en cratère lors-
que le t rou était débouché.

Spectaculaire , d' une ampleur cos-
mique pour qui pouvait suivre la chute
irréenlière du snhlp «.e r l p t_ . rh _ .n t  nar• o — —-_ -_ .- . .__. .-  j ,__,
couches et formant ensuite un filet
continu poudroyant dans le contrejour ,
cette expérience d' une demi-heure
environ exerçait un véritable envoûte-
ment dû à la réaction d'énergies natu-
relles comprimées puis tout à coup
libérées. Fidèle à lui-même, Roman
Signer s'est fait lui-même extrême-

Le visiteur de Fri-Art 81 voit désor-
mais, en parcourant les lieux d'un
étage à l' autre , les traces à la fois
simples et grandioses de cette expé-
rience. Un enregistrement vidéo de
Jacques Sidler , accompagné d' autres
enregistrements d'événements analo-
gues suscités par le même artiste ,
restitue toutefois l' enchantement d' un
certain vendredi d' août.

/ _  rv

N° 274

dimanch
81
qui entraîne un langage plus
ou moins contestataire chez
certains , d' autres nourrissant
leur art de relations aux for-
ces originelles de la nature et
à l'expérience plastique qui
en est résultée chez les peu-
ples dits primitifs .

Utilisant comme d' autres
manifestations récentes un
bâtiment désaffecté , très si-
gnificatif en l'occurrence ,
Fri-Art 81 propose un aperçu
passionnant , troublant par-
fois de formes de création
contemporaines. Les artistes
présentés ici en offrent quel-
aues asDects sianificatifs.

Gérald Minkoff
«Je suis l'Indien qui invente des signes»

«ÇivHnp PnlinHrnmp» (Photo G. Minkoff .

«Sixtine Palindrome» , s'intitule
l'installation du Genevois Gérald Min-
koff dans ce qui fut la grande salle de
cours du séminaire diocésain. En inves-
tissant l'un des plus vastes espaces
disponibles, l'artiste n'a pas voulu créer
une chapelle J ix t ine  à Fribourg mais
prolonger et amplifier une expérience
p ersonnelle conduite denuis 1975.

D G. Minkoff: L'installation réalisée
dans l' ancien séminaire, j 'ai tout loisir ,
toute liberté de l' opérer dans un lieu
aussi marqué que celui-ci. Si j 'investis-
sais en revanche une salle de classe du
collège tout proche , que j 'y gravais les
mêmes graffitti , je pourrais être incul-
pé, comme le «sprayer» zurichois.
J'agis dans un espace clos où tout m'est
Dermis.

Vous jouissez donc de cette «Nar-
renfreiheit» , de cette liberté des fous
accordée par notre société aux artis-
tes...
D Ce lieu toutefois canalise une cer-
taine quantité d'énergie. Cet ancien
séminaire diocésain est un endroit pri-
vilégié , qui subit ces temps une muta-
tion Dassionnante. devenant musée
Dans la phase actuelle , il est en voie de
désaffectation mais encore chargé de
son passé. Il s'y opère une sorte de
translation de certains rites à certains
autres , de certains mythes à certains
autres: instant privilégié , uni que par
conséquent ! La sacralisation comme
espace muséal n 'est pas encore accom-
nlie H' nn ret é tat  de tensinn p Y t i _ n r _ -li-
nàire.

Outre le fait que Fribourg n 'est pas
fatigué de «performances» , à l' instar
d' autres villes suisses, le lieu lui-même
sécrète donc une si tuation originale.
Des pratiques , des comportements très
différents s'y succèdent. Aujourd 'hui
des couplés vivent dans cet ancien
cpminQÎrp * Q Pr-pr* nçinn Hp pnn^ot-lc . . . . . .

vie nocturne s'y déroule... J ' imagine ce
qui a pu se passer dans l' esprit des
révolutionnaires d'Octobre envahis-
sant tel palais de Saint-Pétersbourg ou
ce qui s'est produit à la Révolution
française. Au sens étymologique,
s'opère ici aussi une révolution : un
système cohérent bascule au profi t
d' un autre , chargé de forces , d'éner-
ntpc Hifl _ ,_  nti -

Ce lieu, vous l'utilisez cependant en
fonction d'une expérience personnelle
amorcée en 1975 déjà...
D Visitant cc lieu , découvrant cette
vaste salle de cours , j 'ai immédiate-
ment  perçu la nécessité de développer
mes t ravaux inaugurés  il y a six ans . où
j 'exploite un détail des fresques de la
Chapelle Sixt ine : la ma in  de Dieu et
celle d'Adam. J'ai réal isé un vidéo-
r v . l _ r . _ t , . . r . . . .  ,.n 1 Q 7 . _ "_ F l , . r « _ _ ^„  ».\ !..

mains apparaissaient dans la même
position. Par l' effet d' un zoom arrière ,
on s'apercevait que les deux mains
appartenaient à la même personne.
J' ai développé ensuite sur ce thème
divers environnements et situations.
Dans le «malentendu de la Chap elle
Sixtine» proposé aujourd'hui à Fri-
bourg, la situation des mains corres-
pond à un palindrome puisqu 'on peut
la lire aussi bien de gauche à droite que
de droite à gauche, sans qu 'elle change
de sens. De Dieu à Adam, le sens s'était
modifié ; ici en revanche, passant d' une
main à l' autre,  le. sens est lp même I p

«read y made» linguisti que qu 'est le
palindrome, présente la même situa-
tion.

Sur l' une des parois , j 'ai affiché le
palindrome suivant : «O VIDEO E
DIVO». Ce palindrome à l'i talienne ,
utilisant lp t e rme «virlpn» Han. snn sen .
l a t i n  „ , / _ _ _ _ - .. vise la présence des
deux téléviseurs placés dans la salle,
qui incarnent le phénomène de la «vi-
sion ».

(Suite en page 25)

Propos recueillis par
.f" _ i _ r-1 _ _ f IWw / _ _ _ _ _ _

fPhntr» f_p i_ lH Minium

® Croquis romain: les médias pris au piège de l'ar-
chaïsme - Musique: La Callas par-delà sa légende -
Cinéma: Glauber Rocha

® Lettres allemandes et alémaniques - Une revue de la
dissidence - Eisa Triolet et ses chroniques théâtra -
les

_D Pinn innrc HP radin-TV

Le séminaire investit
par de jeunes art istes

--W!̂ _~__=_£tbrt4Çz_ryzm^

Muriel Olesen et le mythe de Charon
Parmi les locaux de l'ancien

séminaire, Muriel Olesen a choisi un
endroit non chargé de souvenirs, lieu
clos qui servait de débarras. Le
thème est annoncé sur la porte :
« Passer l'onde noire» .

A l'intérieur , la barque de Cha-
t- » _ T _  /ar t _ r _ »  _ f* »- ____ _Q _ nna /"»_ _ _ ! * _ r _  rxem f i a

débarcadère — élément li turgique
peint façon marbre, détaché proba-
blement d' un autel. A celle-ci cor-
respond une autre colonne, sur
laquelle est fixée une lampe tour-
nante qui fouille l' espace clos, cir-
culaire des parois où est peinte la
nnrtpp miiç irnlp c\e l'nnrip nnirp

«Quiconque en tre dans cette sal-
le, n 'en ressortira pas », commente
l' artiste genevois. N'en sort pas
indemne en tout cas. C'est , sobre-
mpnt mtiiç intpncpmpnt pYnrimpp

une invitation à entrer vivant dans
un lieu où chacun peut s'asseoir
dans la barque de Charon , qui de
toute façon un jour nous emmène-
ra. La lampe dirigée sur l' onde
musicale agit à son endroit comme
un chef d' orchestre, mais souligne
aussi le circuit , référence à un aut re
circuit , celui de la vie et de la

L' artiste, refusant d'escamoter
selon l' esprit de notre civilisation
l'idée de la mort , rejoint donc par-
delà le mythe classique de Charon ,
les rituels de tous les peuples
archaïques. Relation encore une
fois extrêmement sobre, efficace
dans la mesure où elle vise un
problème existentiel , commun à
l 'homme d'aujourd'hui et à celui du
np lpi-ilithiniip (Ch lY.

¦ /

Samedi 29 - dimanche 30 août 1981



Samedi 29 août 1981 LEIM" IGNY

GRAND LOTO RAPIDE DE LA BENICHOIM
200.—. 100.—, jambons20 séries F T. 300.—

en bons d'achal

Auberge Saint-Claude, à 20 h. 1E

seules garnies

Abonnement Fr. 10.— FC Lentign\

VALLON A LA CHAUMIÈRE

Samedi 29 août 198 1 dès 20 h. 30

SUPER LOTO
Magnifiques lots:

bons d'achat
jambons
côtelettes

22 séries Fr. 10.—
+ 1 royale

Se rec : Les Amis du cheval
17-28348

FARVAGNY-LE-GRAND
samedi 29 août 1981, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

, orchestre«.̂ k _ _
éfflTËLl. ________
\TwV WTJêW*\\  ̂ f̂c_4àV lii _r ____5;; 4_t-̂^ m̂mmmmmm ^^mf ĉ

Bar! AMBIANCE!
Organisation: FC ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

17-28658

PAYERNE Halle des Fêtes

SUPER BAL

Samedi 29 août 1981, dès 21 h.
Bar — Ambiance

Se rec. : Aïkido-Club
17-28510

PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 29 août 1981, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(DUPLEX)

20 séries + 1 gratuite - Abonnement Fr. 10.— . Le carton Fr. 1.— pour 2 séries
Epargnes: à Fr. 100.—, 150.—, 200.— Jambons de la borne - Lots de fumé - Filets garnis - Lots de fromage et bouteilles, etc.
Organisation parfaite Se recommande : la Société de tir PREZ et NORÉAZ

17-28615

FÊTE D'ÉTÉ
AU CAFÉ GRAND-PONT

vendredi 28 et samedi 29 août dès 20 h.

avec l'orchestre «Fryburgergruess » production de:
«Jodlerklub Edelweiss»

Se recommande : fam. Adolf Bielmann et « Jodlerklub
Edelweiss »

17-1700

Réouverture
le 1er septembre 1981
Maintenant plus grand choix

• orgues électroniques, différents prix
• 4 marques de pianos
• accordéons (modèles à boutons diatonique et chroma-

tique, ainsi que pianos-accordéons)
A véritable «Schwyzerôrgeli »
• guitares pour concert , études et pour enfants +

accessoires
• guitares western, six et douze cordes
A unités rhytmiques (derniers modèles)
0 flûtes pour écoles, jeux de carillon, harmonicas et

melodicas, etc.
Leçon de piano et d'orgues.
Heures d'ouvertures :
ma-ve 9.30 - 12 h. 13.30 - 18.30 h.
samedi 9.30-12 h. 13.30-16.00 h.

! _
—

_______
¦

¦
¦

MM _¦_ '
M^P^*m\\\ Musikhaus
m\ i 1 V. W ' Baeriswyl
^ L^J  >] Bahnhofstr. 15

I^H  
I / 3186 Dudingen

^^T/ s 037/43 13 37
.„.__)____. I- 17-1700

'̂̂^ ^

Coiffure JOSETTE
J'informe ma fidèle clientèle que je transférerai le
3 septembre prochain mon salon de coiffure à la

rue St-Pierre 26
(anciennement Ryf)

© 037/22 40 80
17-460

i né^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦_ _̂_H_________B___B

SAINT-MARTIN (FR)
Samedi 29 août 1981, dès 21 h.

GRAND BAL
^en plein air , sur la place du village, animé par AW^Alvï

l' orchestre «IMAGE» S^̂ Mk
En cas de mauvais temps, le bal aura lieu à la 3^A__Hf
salle du Lion-d'Or \P_jj W

Ambiance - Bars mil£M
Organisation: Société de jeunesse W ~"

17-2834 .

SAMEDI 29 AOÛT 1981
AU PAFUET

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Organisation : CLUB NSU
17-27967

ALBEUVE SALLE COMMUNALE
Samedi 29 août, dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

BAR AMBIANCE
Se recommande: Société de jeunesse

17-122828

CHÉNENS - Buffet de la Gare
27, 28 et 29 août

FÊTE DES MOISSONS
— Soirées populaires —
BARS À BIÈRE ET À LIQUEURS

JEUX — ANIMATIONS
SAUCISSES — RACLETTES

Se recommandent:
Les pompiers, la jeunesse et le tenancier



MARIA CALLAS
par-delà sa légende

Le lot de l'acteur, du chanteur ou de
la cantatrice d'opéra notamment de-
meure souvent difficile à assumer et à
maîtriser. Se donnant sans réserve,
faisant corps avec le personnage à
incarner , Maria C allas fit partie de
celles et de ceux qui ont été jus qu'au
bout de la métamorphose, oubliant pai
cela leur vie première. Le fossé devenu
de plus en plus large entre les deux vies,
entre les deux rives, la scission inté-
rieure toujours plus aiguë, le drame
devait progresser irrémédiablement.
Son «être en devenir» — comme elle
qualifiait le chant et le rôle — se
détachait quant à lui, vibrant , magnéti-
que et libre, peut-être à l'image du
«bateau frêle» que l'enfant de Rimbaud
lâche dans la mer houleuse; une revan-
che, comme on le verra , sur une enfance
invivable. Miroir de nos passions, «étoi-
le» solitaire et trop étincelante, «er-
rante dans un système planétaire qui
n'est pas le sien» 1), elle en fut néan-
moins brisée, et seul le silence et une
certaine majestueuse dignité animera
désormais la fin de son existence, avant
que la camarde ne l'emporte subite-
ment. '

Avec l'ouvrage 2) — vaste docu-
mentation bibliograp hique doublée
d'une étude approfondie —
qu 'Arianna Stassinopoulos vient de lui
consacrer , on en vient à remonter la
filière de sa vie, à renouer les maillons
de la chaîne de la trajectoire impé-
tueuse et singulière de la «prima don-
na» du siècle et , par la même occasion.
celle de toute aventure théâtrale
menée aux limites de l'entendement.
Dans ce sens, en mettant en lumière
nos passions ténébreuses , nos rêves
obscurs , nos mécanismes souterrains
afin de les exorciser et de s'en affran-
chir , la carrière de Maria Callas
s'avère avoir été une victoire (certes
cruelle) sur un destin particulièrement
hostile.

Victime , en effet , d' une relation
maternelle despotique , d'un amour
conditionnel qui tendait presque au
seul but d'une carrière bien remplie et
sottement bourgeoise , Maria devait en
subir les affres son existence durant.
L'imbroglio psychologique dans lequel
elle se débattit , dénommé plus tard
«double bind» (double lien) par les
antipsychiatres , explique dès lors l' am-
biguïté fondamentale de sa personna-
lité aux comportements imprévisibles ,
l'instabilité d' une identité partagée
originellement.

Rencontres et influences
On imaginera sans peine que la

victoire sur elle-même, le dépasse-
ment , aient été pour elle l'issue face au
dilemme , et une vision rétrospective de
ses relations humaines semble nous
montrer combien celui-là a pu être
tributaire de la qualité de ses liaisons.
Dans cette perspective , on ose, je crois ,
se hasarder à émettre l'hypothèse sui-
vante: les maris et amants compréhen-
sifs et attendris du genre Meneghini el
Onassis n'ont guère «arrangé» son
énigme , et , pour poursuivre la compa-
raison , la mer émaillée des yachts
illumi nés du richissime personnage lu
fut certainement plus néfaste que celle
désordonnée et folle , du poète symbo-
liste ! A y bien regarder , elle parut
avoir été pour Maria Callas une réalité
où s'ancrer , une ontologie quelque peu
mensongère , animée d' un tangage
oscill ant entre les p laisirs de l' amour et
la vanité de l' armateur grec dérisoire
et bien connue.

On est par ticulièrement sensible , er
effet , au fil des témoignages et er

Jeux de dés,
jeux de cartes

La vill e d'Yverdon , en prolonge-
ment des jeux du Castrum , organise
jus qu'au 6 septembre une exposition
de j eux couvrant les périodes qui vont
du XVI l'a nos jours. Jeux de cartes , de
dés, je ux de fables , de l'oie, etc., sont
exposés dans une manifestation qui se
veut dynami que ainsi que son titre
l'indi que puisqu 'il s'agit de «jouer en
viv ant et de vivre en jouant ». Les objets
exposés prov iennent pour la p lupart de
musées et collections prestigieuses , en
outre rarement prêtées à l'étranger
On note , par mi eux , le Musée de la
Scala de Milan ainsi que le Musée
nat ional de l'éducation , de Rouen.

(Lib.)

feuilletant la succincte documentation
photograp hique de l' ouvrage, aux
transformations déjà morphologiques
de Maria Callas selon les époques de sa
vie, et la noble beauté des traits du
visage de la femme sur le point de
s'accomplir lors des périodes «Serafin»
«Bernstein », «Visconti» et «Pasolini»
inclinerait à confirmer la remarque
formulée plus haut. De plus, les inter-
prétations de la «Violetta» ombrageu-
se, de l'innocente et rêveuse «Amina»
ou de la cruelle «Médée» du théâtre
total préconisé par Visconti surtout
vers les années 55, bouleversant la
conception du vieil opéra clinquant , ne
viennent qu'accréditer l'ère nouvelle
que Maria Callas innovait par une
présence dramatique épurée et saisis-
sante.

Les scandales à la Callas
Quant aux innombrables critiques

imparties à la parfaite Diva qu'elle a
pu être , harnachée de tout l' attirail d.
la «star» accomplie , piégée dans les
mythes qu'elles ressuscitaient , il esl
vraisemblablement à retenir surtoul
celles des exorbitants cachets que l'or
négociait d'ailleurs la plupart di
temps à sa place. L'étude d'Arianna
Stassinopoulos met , à cet égard , er
lumière les médisances d'une presse à
sensation et les jugements arrêtés oi
injustes de folliculaires en mal d'inspi-
ration , les «écarts» professionnels de
Maria Callas ayant été autant de
soupapes de sécurité face aux innom-
brables sacrifices consentis à l'exi-
gence d' un métier aussi difficile. Et à
cela , nul ne peut vraiment lui en tenii
rigueur.

Bernard Sansonnens

1) Teodoro Celli , critique italien , cité
par A. Stassinopoulos p. 81.
2) «Maria Callas», Ed. Fayard 195_ ï
L'ouvrage est complété d' une disco-
graphie exhaustive.

Mort de Glauber Rocha, un pionnier du cinéma «novo >.
Glauber Rocha , mort cette se-

maine à l'âge de 43 ans, c'est un des
pionniers du cinéma «novo » brési-
lien qui disparaît.

Réalisateur notamment du « Dieu
noir et diable blond », de «Antonic
das mortes », Glauber Rocha fui
avec dos Santos un des cinéastes qui
incarna le mieux le mouvement de
renouveau du cinéma brésilien.

En 1963, la même année qu.
« Vidas secas » de dos Santos , Rocha
réalise «Le dieu noir et le diable
blond ». Ces deux films vont consti-
tuer une sorte de manifeste
esthétique et politi que pour le Bré-
sil ; ils serviront aussi de référence a
plus d' un autre cinéaste du conti-
nent sud-américain. S'inscrivani
dans la foulée des nouvelles vague:
europ éennes , le cinéma «novo » vise
à rendre compte d' une réalité natio
nale jusqu 'alors escamotée par ui
cinéma de divertissement et d'éva
sion. En 1965 , Glauber Rocha ras
semblera ses conceptions cinémato
graphiques dans un manifeste
«Une esthétique de la faim. » Poui
Rocha , le cinéma « novo » veut « ex-
primer le droit à l' existence de toul
un peuple. Nous pouvons définii
notre culture comme une culture de
la faim. Là réside la tragique origi-

Antonio das Mortes, film fétiche de
Rocha.

nalité du cinéma « novo»; notre
orig inalité , c'est notre faim qui esl
aussi notre plus grande misère , res-
sentie mais non comprise. (...) Nous
savons que son éliminati on ne
dépend pas de programmes techni-
quement élaborés mais d' une cul
ture de la faim qui , en minan t  le.
structures , la dégasse qualit ative
ment. Et la plus authenti que mani
festation de la faim est la violence
l' esthétique de la violence , avan
d être primitive , est révol utionnai
re , c'est le moment où le colonisa
teur s'aperçoit de l' existence di
colonisé ».

Cette esthétique de la faim
Glauber Rocha va l' exprimer dé

sormais dans des films qui reposen
presque toujours sur une allégorie
politi que. Quant à son style cinéma
tographique, il est souvent em
preint d' un profond lyrisme; Roch.
a le sens du baroque qui renvoit _
ses origines.

L'apparition du cinéma «novo »
salué comme une première prise ei
compte du sous-développement pai
les élites nationales , ne sera pour
tant qu 'une traînée de poudre. L<
coup d'Etat du général Geisel , ei
1964, va amener les cinéastes ;
modérer , puis à modifier leur pro
jet. Glauber Rocha n 'hésitera pas _
s'exiler assez rap idement , allan
travailler à Cuba , puis en Afri
que.

Salué en Europe et ailleur
comme une source importante di
renouveau , ce cinéma ne trouver ;
que difficilement sa voie au Brésil
Les circuits commerciaux seront ei
effet peu disposes a distribuer ce:
films; quant au public il n 'accor
dera qu 'un intérêt somme touti
limité au phénomène. Les cinéaste:
issus de ce mouvement ne suren
d' ailleurs pas trouver les occasion:
de diffuser d' une manière p lu:
parallèle et plus populaire leur pro
duction.

CC

Après la «kermesse» de Vermicino
Les médias pris au piège de l'archaïsme

Un enfant tombe dans un puits
artésien. Un enfant de Vermicino,
une petite localité des environs de
Rome. Evénement dramatique, ter-
rible, mais événement de chronique
locale. Deux morts sur l'autoroute ,
un enfant tombe dans un puits. En
quelques neures, presse et télévision
en teront une catasiropne nationale.
Une catastrophe qui tournera bien
vue en .peciacie. *J I K  .einauic im-
gédie archaïque venue du fond des
âges. Etrange amphitéâtre de notre
temps: l'archaïque plus l'électrici-
té.

LZ :
Les quotidiens romains signaleni

tout d'abord simplement le fait. Ur
fait parmi d'autres. L'actualité , la
grande , a bien d'autres chats à fouet-
ter. Deux pages par jour suffisent a
peine à endiguer les flots de révélation :
sur les manigances de la loge maçonni
que P2, qui viennent d'emporter le pet
de moralité dont jouissait encore la vie
publique. Le pays est toujours san:
gouvernement. Le dollar ne cesse de
couper l'herbe sous les pieds d'une lin
déjà chancelante. Etc.

Soudain les rédactions renversent la
vapeur. Zoom général et unanime sui
le puits de Vermicino. Alfredino , ur
enfant de 5 ans , y est prisonnier , avee
des dizaines de mètres de terre sur la
tête. Soudain il fait la «une» . Gêné
raux, fonctionnaires d'Etat et hommes
politiques compromis dans le scandale
de la P2 sont relégués. Du Brenner è
Trapani le temps semble s'être arrêté
au fond du «puits de la mort», dans les
«entrailles de la terre», titrent inlassa-
blement les journaux , qui vont faire
vibrer la corde myhique. La Terre-
Mère , Terra Genitrix mais aussi , puis-
que matrice universelle , déesse de la
Mort.

Cinq jours durant toute l'Italie sera
suspendue au fragile fil d' espoir de
sauver Alfredino. On imagine l'an-
goisse souterraine. Le Proche-Orieni
est redevenu une dangereuse poudriè-
re, il faut lire les journaux étrangers
pour le savoir. Les émeutes londonien-
nes clapotent dans d'incertains ter
rains vagues rédactionnels. La télévi-
sion saisit le scoop au bond. Ce sera ur
succès. Elle chambarde ses program-
mes, renvoie les publicitaires , plante
ses caméras au bord du «trou de l'En-
fer» . Elle fera du direct. Car les secou
ristes sont formels: arracher Alfredine
aux «ténèbres de la terre», c'est l' af-
faire d'une quarantaine de minutes
Et , avoueront plus -tard les directeur:
de deux chaînes nationales , il s'agissail
de montrer une victoire , de prouvei
que le peuple , durement démoralisé
par l' escalade de toutes sortes de scan-
dales , était encore capable d' un grand
mouvement de solidarité nationale: le
sauvetage de la vie d' un enfant inno-
cent pour rétablir une balance morale
déficitaire.

Démonstration ratée
Passent les premières quarante

minutes. Puis une heure , puis deux
Rien. Puis trois , quatre ,... douze, une
nuit entière. Toujours rien. La télévi
sion voulait montrer une victoire dt
secours , une victoire -éclair , elle ne fera
que la démonstration d' un échec total
Ce sont les risques du direct. Mais tou
n'est pas perdu: «l' affaire d' une qua
rantaine de minutes», avec le temps
devient spectacle; spectacle national
La solidarité nationale est engoncé*
dans son fauteuil , impuissante , devan
son petit écran. Elle regarde, c'es
d'ailleurs tout ce qu 'elle peut faire , elli
critique , elle enrage, elle espère, elli
désespère: elle souffre , elle jouit. Elle
est émue, donc elle partici pe. C'est le
lot de «la foule solidaire» . Je ne discute
pas l'insuffisance des moyens techni-
ques mis en œuvre , ce n'est pas de mor
ressort (les pompiers de la ville de
Berne ont déclaré que l'entreprise étai
extrêmement difficile , voire impossi
ble).

Grâce aux moyens techniques les
plus modernes tout un pays peut assis-
ter au même spectacle, et en direct
mais sur les lieux mêmes de la tragédie
règne l'improvisation la plus totale. La
technique ayant défailli , vient le
moment de l'exploit. Des airs de cirque
félinien planent autour du puits. De:
volontaires plus ou moins compétent:
offrent leurs services: un tapissier , ui
spéléologue, un nain; on songe à ui
singe. Les cordes se rompent. Mai:
toutes ces tentatives font spectacle
attisent le suspense: «Le tapissier n'_
pas réussi», me lance le portier di
l'hôtel à deux heures du matin. Le:
heures passent , le succès se révèle d<
plus en plus improbable. La mise er
scène du scoop télévisuel perd ainsi sor
objet: on voulait montrer une vitesse
on montre une durée. Le direct diffère
le pris-sur-le-vif s'ennuie. L'opératior
télévision tourne en rond. On a le
temps d' aller au frigo , il ne se passera
rien. On montre, mais il n'y a rien a
voir. L'événement se défile , il faut don.
passer à une espèce de méta-événe
ment: des experts sont interrogés su:
les chances de sauver Alfredino, le:
possibilités. On fait du remplissage. Oi
interroge également des badauds sui
leurs émotions , les parents de l'en
fant.

Une foule curieuse
Une foule nombreuse de badauds se

rend immédiatement sur les lieux
comme à une kermesse. Pourquoi ? Or
ne saurait le dire , tout se passant sou:
terre. Inutile de préciser que cette
foule participante entrave le déroule
ment des secours. A la télé , on voit le:
badauds voir. Si une même personni
pouvait être à la fois et devant son peti
écran et sur les lieux , elle pourrait s<
voir voir. Le pléonasme, dans quoi la

télévision est passée maître , est désor
mais installé. Mais , enfi n, un événe
ment: le président de la République. I
dit qu 'il faut sauver cet enfant , qu 'oi
va d' ailleurs le faire. Il verse uni
larme. Du fond du puits hurle Alfredi
no. Il a faim , et des millions de télés
pectateurs s'émeuvent à ce cri et voien
la larme du président de la Républi
que.

Emus , les téléspectateurs partiel
pent à l'émotion du président de 1;
République. Plus Alfredino prend d<
l'importance, «nationale » même, plu:
il s'éloigne. Au risque de devenir ce _
propos de quoi tout ce spectacle
Jamais l'opportunité des secours n 'es
mise en doute. Journaux et télévision si
réservent la critique au baisser di
rideau , qui aura lieu quelques jour:
plus tard. Pour l'heure , la tragédie es
en route , il s'agit de maintenir 1:
tension , de l' alimenter , d' aiguisé
l'émotivité. Gros plan sur la mèn
d'Alfredino. On l'interroge longue
ment sur son gosse. Etait-il un enfan
heureux , un enfant comme les autres '
On fouille ainsi les poches du destin
Paradoxalement , cette mère , dont li
comportement est toujours reste exem
plaire , se prête au vampirisme de
journalistes , la voix en berne. Soi
visage est quadrillé dans tous les sens
scruté. Le malheur la frappe mai
voyez comme elle est courageuse, tena
ce, persévérante. Elle est la mère
Enfin une larme; l'inquisiteur fait mini
de rien mais la larme est «zoomée»
Une amie me dira plus tard que s;
mère passa toute la nuit à p leure
devant sa télévision couleurs.

Le village macluhanien est planté
cimenté autour du totem électronique
Emotion, émotion partagée , puis auto
émotion. Le symbole Alfredino es
épuisé. Vivant , il eût été le héros d' ui
jour , mort il est victime sacrificielle. La
télévision voulait montrer un exploit
elle montre un sacrifice. De toute façoi
l'opération participation de la télé es
gagnante sur les deux tableaux: ou 1<
petit héros ou le petit dieu. «Alfredino
dira lors des funérailles le curé d<
Vermicino, est l' enfant le plus aimi
d'Italie. » Au fond du puits la petiti
voix s'est tue. Cinq jours. Une sainti
fureur punitive fait alors immédiate
ment rage. Devant l'impuissance e
l'inexplicable , le discours mythologi
que prend le relais. Des bruits courent
Radio , journaux , télévision , et le:
parents eux-mêmes, sont bombardé:
de coups de téléphone anonymes
Exemplaire , le comportement de la
mère apparaît rétrospectivemen
comme déluré: on l' a vue manger un <
glace, elle avait un décolleté , elle n'a
pas assez pleuré. Le mari de la mèn
d'Alfredino est-il réellement le père de
1 enfant ? Alfredino a-t-il été un enfan
désiré ? A-t-il été conçu avant ou aprè
la sainte célébration du mariage ? Oi
va même jusqu 'à accuser les parent
d' avoir précipité eux-mêmes leur en
fant. La mère devient une espèce di
Médée. L'émotivité solidaire cherchi
maintenant son bouc émissaire. Li
mater dolorosa devient la «mauvaisi
mère».

Un mois passe , et Alfredino es
extrait du puits. Il repose à la morgue
Des centaines de personnes y accou
rent au cri de «Nous voulons voi
Alfredino » , «Nous voulont touche
Alfredino » , Alfredino est aussi à nous
nous avons souffert avec lui» . Non
impossible. Suivent quel ques empoi
gnades avec la police. Après la passioi
de Vermicino , l' adoration de la reli que
Alfredino est fils de toutes les mères: «i
est l'enfant le plus aimé d'Italie » .

Un événement semblable , avec ker
messe et spectacle , eut lieu aux Etats
Unis , dans les années 30, à l'époque d<
l'âge d'or de la radio en direct. Ui
homme était resté prisonnier d' ui
éboulement souterrain. Presse et radie
organisèrent une kermesse monstre sui
les lieux. La tragi que aventure d'Alfre
dino a remué tout un archaïsme bici
méditerranéen , avec coloration chré
tienne , mais la fonction des mas:
média , qui sont , comme chacun sait
d'objectifs moyens d'information , a éti
la même.

Jeanclaude Berge

Croquis romain
> 4



BULLE samedi 29 août, 20 h. 15 HÔTEL-DE-VILLE BULLE
FANTASTIQUE LOTO RAPIDE

pour 50 enfants du village USTHI-INDE
1 Abonnement: Fr. 10.—

20 lOtS de bouteilles 20 X Fr. 200.- ".3.-  ̂. séries
„ . . ***-* **** '̂  ¦ ¦¦ fc-ww.  Organisation:

20 COrbeilleS garnieS BONS D'ACHAT (possibilité d'échan ge immédiat) LIONS-CLUB LA GRUYÈRE

E |  

CENTRE YOGA Fribourg

V I M"" Berger et son assistante
I M"" Annelise Loertscher

\ I Adresse de la salle : Grand-Rue 14
I Reprise des cours : lundi 14 septembre

^̂ H I Pour débutants : 15 h. 30, 18 h. 30

j ^J
I Avancés : 

14 h. 
10, 17 h. 15 , 19 h. 40

¦ S'inscrire à la leçon même ou au
rB_T__ __^__ Hi H s 021/56 17 21.

mMmmmmmmmwmmmmwTTTTT*rmmwMmmmwwmmwwm P ^P ̂ P ̂ P ES _ Documentat 'on: Magasin alimentation diététi-
____( lV _ _ _ _  __________ ____ ___ ^  ̂__________ ! I Que P

art

i
cui

ièrement , 9, pi. des Ormeaux
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St-Saphonn

Hôtel-Restaurant,
démoœtoatùin Relais du Marronier GRANDSIVAZ

»t_.ni<M.<_.;n m* __;•__ i-- .!.,, Nous informons notre fidèle Nous avons le plaisir de vous
de nouveaux modèles de «Tapisserie et points lances» clientèle que nous remettons informer que nous reprenons

notre établissement dès le l'établissement dès le
Les 9 et io septembre 1981, de io à 17 h. 1* septembre, à 1er septembre, à la suite de

Les astuces du tricot : explication des . . _

TRICOTS NORVÉGIEN ET JACQUARD Monsieur et Madame M" et M"" Hen" Bugnon

Michel Bugnon et E. Volery Par un service soigné et des
marchandises de qualité,

Les 16 et 17 septembre 1981. de 10 à 17 h. nous espérons maintenir la
Les techniques du Cf OChet et crochet-jacquard Nous la remercions sincère- réputation de l'établisse-

ment de la confiance qu'elle ment.
Les 23, 24 et 25 septembre 1981, de s à 18 h. nous a témoignée. M Mjche| Bugnon, chef de

démonstration M- et Mmo Henri Bugnon cuisine
de tapis «noués à la main» . • . .. ..... „„„ , ' ; ,. _.r A cette occasion, I apéritif sera OFFERT, le 1» septembre, de 17 h. a

UN LOISIR QUI INTERESSE TOUS LES AGES! 22 h.
I 17-28657
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[ pT^Restaurant

I MENU DU DIMANCHE
Emincé de veau

«Zurichoise»
Pâtes au beurre
Salade mêlée

I Fr. 7.50
• ••

Rumpsteak Tyrolien
Pommes frites

Légumes du jour

I Fr. 8.50

|M  ̂ y Mwcy
COIPPVteBulle Carrefour Gruyère-Centre P st 029/2 44 66 _^_" _ _* __.___! AW**AA***

Fribourg au rez-inf. de Coop-City, rue St-Pierre 22 P Wmt^awB _ ^_ ^«_f P____^ __r
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¦ -̂̂ a***** _ Avec ou sans rendez-vous -

Avis à un (presque) inconnu
Mercredi après midi 26 août

vous avez «choqué» (c 'est votre ter-
me) une voiture devant la Poste
principale de Fribourg. Merci pour
votre message — sympa., mais
annnvmo — fit hrav/n nnnr vntre
humour : la réparation coûte Fr.
500.—I
Alors, méfiez-vous : vous avez été
vu... et vous êtes facilement identi-
fiable.
Téléphonez dans les 48 h. au
037/22 04 68.

i _ _ cn_i

fc_»̂ __________________ -__ H____M-___________M-________________«.̂ ^_^^___

AÏKIDO 1 AvEC
BUSHIDO-CLUB Fr 32.4()
Av. Général-Guisan 50 (pnx de

Cours d'AÏKIDO pour débutants cette annonce)
Programme: vous n'arrivez

a pas a tc lepho-
1 leçon de 2 h. d'introduction et démons- ncr à 90 000

tration personnes pour
louer votre

10 leçons de 2 h. appartement.
Prix : Fr. 50.—. Mais vous pou-

Début des cours : lundi 7.9.8 1, v" fasscr , Line
annonce dans

à 19 h. 30 fynHpH
Inscriptions : sur place. ^M̂ ŷy
Renseignements : _ 037/24 03 39. ' =-

jF̂ ^l II y a beaucoup d'imprimeries rapides

hSSÀ mais... il n'y a qu'un QuIdC-PHllt

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

L'ACTION DU JOUR...
pour bureaux, locaux de classement
archives, etc.,

ARMOIRE 2 PORTES
ACIER

avec serrure, 200 X 100 X 42,
vide :

F, 318.

I l

Le rayon Fr. 20.—
Prix à l'emp./Livr. avec supplém.

MEUBLES DE BUREAUX

44 10 44 /̂AA- ÛM ,7,300
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Littératures alémanique
et allemande

Hommage à
Friedrich Dùrrenmatt

«Enclave bernoise et territoire
international sur la commune de
Neuchâtel », selon la jolie formule
d'E. Jeannet , recteur , Friedrich
Diirrenmatt a reçu , le 5 janvier de
cette année , date de son 60e anni-
versaire , le grade de docteur hono-
ris causa de l'Université de Neu-
châtel. Un cahier , édité par ladite
Université , rassemble les discours
et laudations prononcés à cette
occasion — et la réponse de Diir-
renmatt , une réflexion très dense
sur le langage — le sien , ou les siens
d'abord , entre le dialecte , «l' alle-
mand fédéral» , le Hochdeutsch et
le « français fédéral » comme il dit
— puis le langage du théâtre , de la
Grèce antique à Einstein , à travers
tous les systèmes philosop hiques.
Cette réponse de Diirrenmatt pa-
raît en version originale et , heureu-
sement pour nous, en traduction.
(En vente dans les librairies)

Ludwig Hohl réédité
Dix ans après la première édition

française de Tous les hommes
presque toujours s 'imaginent (tra-
duit par W. Weideli), les Editions
de l'Aire rééditent ce recueil de
rêves , réflexions et récits patiem-
ment accumulés par Hohl au cours
de ses années d'écriture. Textes
moins élaborés que les œuvres pro-
prement littéraires , mais où , juste-
ment , l'homme Hohl se laisse
approcher de plus près.

La cachette
d'Ernst Nowak

Nowak , jeune auteur allemand ,
appelle « roman» ' cette succession
de tableaux dont on attendrait ,
logiquement , qu 'il nous les offre en
feuilles volantes pour que chaque
lecteur puisse constituer son propre
puzzle. Pour moi, il s'agit là plutôt
d' un ensemble de textes sans rela-
tion les uns avec les autres , des
histoires plus ou moins brèves , cha-
cune très vivante et très sensible ,
mais chaque fois comme non abou-
tie. La description d'un certain
nombre de jeux d' enfants , de ceux
où l' on cache quel qu 'un ou quelque
chose, a sans doute ici pour fonction
de suggérer au lecteur un « mode de
lecture». Sans la sensibilité de
l'écriture , nul doute que le livre
paraîtrait fabriqué. «Dans la ligne
du nouveau roman» , comme l'indi-
que le prière d'insérer? Il semble
surtout que Nowak n'ait pas encore
le souffle nécessaire à un vrai
roman. M.L.

1) Ed. Gallimard , coll. «Du monde
entier»

érald Minkoff
(Suite de la page 21)

Un autre palindrome s'inscrit sur la
paroi qui fait face à la précédente :
«TIR! P. S. ESPRIT». Trouver un
équivale nt plasti que est alors fasci-
nant , comme la poursuite d'une utop ie.
Ainsi la lecture des deux mains se
poursu it-elle par celle du couteau et du
revolver , gravés sur les quatorze pupi-
tres formant un cercle —je croyais que
j' allais complètement transformer le
lieu , mais découvris avec stupéfaction
un pistolet déjà gravé sur l'un des
pupitres , confirmant donc la situation
que j' allais moi-même inventer! Ce
geste agressif de contestation des con-
naissances reçues rejoint en quelque
sorte celui du «sprayer» de Zurich. A
noter aussi que ces graffiti pistolet-
revolver se détachent blanc sur noir ,
donc aux couleurs de Fribourg. En
outre , sur chaque pupitre une fiche
emprunté e à la bibliothèque du sémi-
naire sert de plate-forme de réflexion ,
inc itant à un parcours où se découvrent
des titres d'ouvrages tels que «Vous
êtes la lumière du monde», «L' union à
Dieu » (460 p.), « Le procès de Galilée »
(15 p.)...

A l'intér ieur du cercle des pup itres ,
un piano renversé. Le jeu des miroirs ,
dans leur fragilité , réfléchit à la fois les
éléments impli qués dans cette situa-
tion et les regards , renvoyant tous les
objets dos à dos en les inversant. Les
couleurs blanche et noire , peintes sur

les pédales du piano , se retrouvent
dans les deux ailes au pied d' un extinc-
teur de marque «Knock out» (!). Sur le
pup itre du maître , un récepteur de
télévision (noir-blanc) de marque
« Prestige». Son écran montre le dessin
d' un triangle qui renvoie à la figure
d' une fronde inscrite sur une paroi ,
celle-ci tendue comme une menace
vers de petites ailes noire et blanche-
aigle et colombe.

Vous affrontez ces objets comme
autant de signes qu'un ethnologue
serait invité à décrypter...
D Oui , mais en l'occurrence je suis
aussi l'Indien qui invente ces signes.
C'est un travail sur le langage , le
thème de la Sixtine que la vision de ce
lieu m'incitait à poursuivr e. J' ai alors
dessiné des esquisses , mûri le projet.
Tout est fait ici de complémentarités ,
de relations intérieur-extérieur , de cor-
respondances entre langage et objets.
Certains objets , tels l' extincteur ou les
oeufs d'oiseaux trouvés dans les com-
bles , sont venus se greffer , stimulant
cette situation de reconnaissance ,
dynami que dans sa dualité: ailes noire
et blanche , miroirs avec leur face spé-
culaire et l' autre mat. Des forces cen-
tripètes et centrifuges y créent un jeu
de va-et-vient dans une situation à la
fois d' aimantation et de répulsion.

Propos recueillis par
Charles Descloux

Les chroniques théâtrales d'Eisa Triolet
Je suis sûrement trop « jeune-jeu »

pour comprendre ce qui a pu inciter un
éditeur exigeant (1), à publier ce recueil
de comptes rendus paru au lendemain
de la guerre dans « Libération » . Peut-
être est-ce un prolongement de la
fameuse série « Œuvres couplées »,
d'Aragon-Triolet (un cheval , une
alouette) qu assuma naguère Robert
La f font ? Je m'y perds. Car, ce volume
de 325 pages ne peut s'adresser qu'aux
derniers nostalgiques inconditionnels
des années 48-50. Et pour moi, je
ressens les chroniques d'Eisa en adjec-
tif, comme on dit de rhumatismes qu'ils
sont chroniques.

Mais , soyons justes , il y a deux
grands moments dans ce livre : celui de
la mort de Christian Bérard , peintre ,
décorateur , costumier de grand talent ,
et celui intitulé sous l 'aile de Jouvet ,
foudroyé en pleine représentation à
l'Athénée. Une fine sensibilité s'y fait
jour de même qu'une profonde et
admirative affection « qui reste sus-
pendue dans le vide , ce vide fascinant
et repoussant de la mort ». Indéniable-
ment , un poignant sentiment de gran-
deur anime , avec force, les pages con-
sacrées à ces deux éminents hommes
de théâtre qui ont marqué leur épo-
que.

Mais de quel répertoire s'agit-il , et
dans quel contexte ? A vrai dire , rien
de neuf : reprises d'avant-guerre , les
grands classiques, anciens et « nou-
veaux », quelques auteurs à succès
dont certains sont valables aujourd'hui
encore... Deux exceptions heureuses
cependant : les Exercices de sty le, de
Raymond Queneau , que firent alors
triompher les frères Jacques à la Rose
Rouge, et surtout pour nous , Suisses
romands, le concours des Jeunes Com-
pagnies 1949 au théâtre de l'Atelier.
Au palmarès de celles-ci figure , en
effet , une jeune troupe qui eut une
grande influence sur la vie intellec-
tuelle lausannoise : les Faux-Nez. On
ne m'en voudra pas, je présume, de
reproduire ci-dessous le texte qui leur
est consacré. Il évoque, au négatif , une
aventure un peu folle mais enrichis-
sante que vécurent ces jeunes compa-
gnons ayant à leur tête Charles Apo-
théloz , le talentueux metteur en scène
de la Fête des vignerons. Vous verrez ,
c'est un peu comme en photographie :
exposez à la lumière le support sensi-
ble, mettez dans le bain , vous obtenez
une tout autre image : l'épreuve positi-
ve. C'est la leçon que nos joyeux
baladins ont tirée courageusement de
cette singulière aventure , se récla-
mant , par ailleurs , du précepte de
Malraux « ... toute situation présente
au moins un élément positif ; il faut le
trouver et travailler dessus ».

Les Faux-Nez
La compagnie des Faux-Nez de

Lausanne présente , au concours des
Jeunes Compagnies 1949 , un essai de
mise en scène directe et d'improvisa-

tion sur un thème de Jean-Paul Sartre.
Le spectacle , comme la compagnie,
s'appelle Les Faux-Nez.

C'est une compagnie ambulante qui
va de village en village , jouant sur les
places publi ques ou dans une salle
quelconque , fût-ce de café, vivant des
dons de la population — fromage, lard ,
ovomaltine (cela se passe en Suisse),
cigarettes , quelque monnaie , qui per-
mettront aux quatorze comédiens de
subsister , de couvrir les frais de mon-
tage et de départ , de payer l'équipe-
ment de la scène et le pick-up. « La
compagnie » de Raymond Hermantier
présente L 'Eternelle Comédie, de Guy
Verdot , spectacle populaire , dit l' au-
teur. Un drame qui se joue sur la place
publique d'une petite ville de Toscane,
au XVI e siècle, parmi les comédiens
d'une troupe ambulante.

Si je mets ces deux troupes côte à
côte, c'est que des reflets de la comme-
dia dei Parte que nous voyons dans
l'Eternelle Comédie jouent dans le
spectacle des Faux-Nez. Je ne pousse-
rai pas l'analogie jusqu 'à la vie de la
compagnie elle-même. J'espère que les
amours de ces comédiens ambulants de
1949 sont toutes heureuses et qu au-
cun drame ne viendra assombrir leur
destin. Mais , si Arlequin , Colombine,
Pantalon et les autres personnages
traditionnels de la commedia dei Parte
ne sont plus de la fête , si le syndic suisse
remplace le gouverneur italien et le
pick-up la guitare , si le canevas de
l'action a changé , l'esprit des Faux-
Nez reste attache a ces traditions
lointaines.

Il faut , dit leur programme, radica-
lement abolir les distinctions qu 'on a
faites dans l 'homme de théâtre (de
l 'auteur , du metteur en scène et des
acteurs), et redonner à celui qui est sur
le p lateau son unanimité de créateur.
Les Faux-Nez ont donc improvisé sans
l'aide d' un auteur , si ce n'est pour le
thème, le texte de leur pièce. Mais
l'improvisation n'était qu'un travail
préliminaire , perfectionné de représen-
tation en représentation , pour un jour ,
se figer et donner la pièce que nous
avons vue. On ne nous fait nullement
profiter des qualités de l'improvisa-
tion , de la vie, cj e-l̂ Kerve, qui distin-
guent , par exemple, . orateur qui lit un
discours prépare. L improvisation fi-
gée dans un sténogramme, une fois
privée de la spontanéité de l'envolée
directe, montre tous ses défauts , les
phrases mal faites qui tournent en rond
et tournent court , les redites , les
trous... Si on voulait prononcer ce
même discours en lisant le sténogram-
me, il faudrait d' abord le réécrire
entièrement.

A propos d improvisation
C'est une affaire bien mystérieuse

que l'improvisation. Aussi rapide que
l'écriture automatique, elle est à l' op-
posé de celle-ci : non seulement elle ne
doit pas s'abandonner à son subcons-
cient , mais encore elle doit choisir
soigneusement parmi les possibilités
qui se présentent. En effet , chaque
mot , chaque geste, chaque son , enga-
geant le suivant , est capable d' emme-
ner l'improvisateur dans des broussail-
les dont il ne saurait plus se sortir. En
ce sens, l'improvisation collective des
musiciens du jazz est un extraordinaire
p :

Importante
VENTE AUX ENCHÈRES
AU CHÂTEAU DE RUE

1675 Rue - (Fribourg)
Octob?e 198 1

Pour cette vente prestigieuse que
nous mettons sur pied, nous nous
chargeons de vendre pour vous
vos:
MEUBLES ANCIENS - TA-
BLEAUX DE PEINTRES SUISSES
- GRAVURES SUISSES - TA-
BLEAUX ANCIENS - PORCE-
LAINE ANCIENNE - ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART POPU-
LAIRE - SCULPTURES - ARMES -
MONTRES - LIVRES , etc.
dans le cadre de ce magnifique
château.
Notre rôle est. de donner aux
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
Bevaix. st 038/46 16 09

exemple de conscience, de sens de la
responsabilité : quels que soient le thè-
me, le canevas , les instruments se
suivent , discutent et se soutiennent
sans jamais se déranger , se lâcher , se
désunir.

L'improvisation d' une pièce par des
acteurs pourrait avoir ce caractère
d'ensemble du jazz , cette inimitable
spontanéité qu 'a parfois une émission
de radio , en direct , sans préparation ,
prise quelque part , dans la rue. Mais
l'improvisation figée , apprise par
cœur , est un peu comme ce sténo-
gramme dont j' ai parlé plus haut : une
fois la spontanéité partie , d'autres exi-
gences apparaissent , et le texte ne
satisfait plus. Peu nous chaut si la
légende des Faux-Nez , telle qu'elle
nous est présentée , est née d'une
improvisation collective ou si elle a été
écrite par un auteur dramatique. Il n'y
a que les résultats qui comptent , et ce
texte , ni écrit ni parlé , est , au bout du
compte , fumeux, inexistant , ne consti-
tue pas une pièce. Les génies universels
sont rares , celui qui est sur le plateau
n'est pas forcément un créateur.

Si bien que les comédiens pleins de
talent et d'inventions n'ont eu rien de
valable à se mettre sous la dent. Mais,
même dans leur néant , ces ombres
chinoises; ces « mangeurs de lune et
faiseurs de grimaces » (comme disent
Guy Verdot et Hermantier) avec leur
maillot collant noir , le visage recouvert
d'un filet à grosses mailles et d' un faux
nez volumineux , réussissent à accro-
cher l'imagination...

Eh bien !, les mangeurs de lune et
faiseurs de grimaces ne sont pas obli-
gatoirement les acteurs. Et la titulaire
de la rubrique théâtrale des Lettres
Françaises aurait pu humblement se
poser la question. Les résidus de colla-
boration et de Résistance (qui nous
paraissent aujourd'hui si dépassés),
dont est entachée cette époque et
qu'elle met à toutes les sauces dans ses
chroniques , au point de les faire « tour-
ner », les tics politi ques dont , d'ail-
leurs, elle tente parfois de se débarras-
ser par un louable effort d'objectivité ;
une écriture correcte , gentille , parfois
généreuse mais sans envol , une remar-
quable absence d'esprit de synthèse,
font que, comme dit la chanson , tout ça
ne vaut pas un clair de lune à Mau-
beuge...

Laurence Mermoud

D (1) Eisa Triolet : « Chroniques
théâtrales », Gallimard.

Portrait d'un pionnier
de l'édition

en Suisse romande
C'est l'aventure d'un homme et de la

littérature que la TV romande a com-
mencé d'évoquer dimanche et qu'elle
achèvera demain soir par la diffusion de
la seconde partie d'une émission consa-
crée à la Guilde du Livre et à son
fondateur, M. Robert Mermoud.

En fondant en 1936 h Guilde du
Livre , à Lausanne , Robert Mermoud
fait figure de pionnier. Nouvelle pour
la Suisse romande , cette formule d'édi-
tion et de vente de livres l'était égale-
ment pour la France. Seuls les pays
anglo-saxons la connaissaient.

Désireux de mettre à disposition
d'un vaste public , à des prix très
modiques (le livre de poche n 'existait
pas) des livres de qualité , Mermoud
ouvre la Guilde du Livre en une
période de crise extrême. Ce qui n'au-
rait pu être qu 'aventure sans lende-
main se transforme peu à peu , grâce à
la fougue du fondateur et son sens de
l'innovation , en une réussite sans
pareil.

C'est l' abbé Dutoit , professeur au
Collège St-Michel qui devient le pre-
mier membre de la Guilde , des milliers
le suivront. La Guilde n'est pas un
simple club de lecture. Non seulement
cette maison réédite des livres mais elle
découvre de nouveaux talents , donne
sa chance à déjeunes écrivains , notam-
ment par l'instauration d'un prix litté-
raire.

Mermoud qui aime le beau livre fait
appel à plusieurs artistes pour illustrer
ses publications. L'importance des
tirages , la stabilité de la clientèle per-
mettent aux éditions de progresser. La
Guilde se lance dans l'édition de livres
d'art ainsi que d' albums de photos , les
premiers du genre à atteindre ce prix.
Pour entretenir un lien entre ses lec-
teurs , Mermoud crée très rapidement
un bulletin qui n 'est pas un simple
catalogue mais se propose de parler de
littérature.

Durant p lus de trente ans, la Guilde
constituera en Suisse romande un
important support pour le livre et la
lecture. Il faudra le développement
considérable du livre de poche ainsi
que la commercialisation à outrance
du monde de l'édition française pour
que cette aventure prenne fin.

CC.

TV romande , dimanche soir
20 h. 35.

«Syntaxis», forum de la dissidence
Autour de l'idée russe

Une revue
Sous un titre qui fait référence à la

première revue russe publiée en «samiz-
dat» au début des années soixante, voici
une nouvelle publication rassemblant
des textes de dissidents aux positions
diverses, et dont quelques-uns présen-
tent un intérêt exceptionnel.

«Que peut offrir Syntaxis au lecteur
occidental ?», se demande Andréi
Siniavski dans sa présentation de ce
premier volume explicitement destiné
au public de langue française. Dans sa
formule actuelle , cette revue , qui
paraît en russe depuis 1978 , à Paris et
quatre fois l' an , se propose de renouer
les liens entre les traditions de la
pensée russe du siècle dernier et le
temps présent , et de contribuer à la
meilleure compréhension réciproque
de l'Est et de l'Ouest. En outre , s'ef-
forçant de surmonter les profonds dés-
accords qui affaiblissent la cohésion de
la dissidence , elle s'est donné pour
tâche de poser certaines questions «in-
terdites», au nombre desquelles celles
portant sur: la division de l'intelligen-
tsia russe d'opposition en deux ailes
qu 'on pourrait qualifier d'autoritaire-
nationale et de libérale-démocra ti que;
les sources du communisme russe (est-
ce une «maladie pernicieuse» importée
d'Occident , ou a-t-elle des racines en
Russie '?); l' antisémitisme et la xéno-
phobie en Union soviéti que; l' extrême
droite nationaliste; ou l'Europe et la
culture.

En l'occurrence, le lecteur occiden-
tal trouvera , dans ce choix des meil-
leurs textes publiés par Syntaxis ,
matière à réfléchir «sur le sort de la
Russie», pour en reprendre le sous-
titre , mais également sur sa propre
situation. A côté d'études fort variées
d'orientation d'Alexandre Zinoviev

(«On a eu ce qu 'on a voulu»), d'Andréi
Amalrik «(Slavophiles ou mongolophi-
les ?»), d'Alexandre Ianov (qui , dans
«Le fascisme théocratique» , présente
l'inquiétante doctrine de Guénnadi
Chimanov , prônant la transformation
du régime soviétique en théocratie
hégémonique d'inspiration orthodoxe)
ou de Maria Rozanova (la femme de
Siniavski , qui évoque l' accueil des
«Russes par les étrangers» , avec une
raideur assez significative du fossé qui
nous sépare toujours !), nous décou-
vrons en effet , dans cet ouvrage, un
ensemble de «Paraphrases et homma-
ges» de P. Lepin (pseudonyme d' un
grand spécialiste de littérature compa-
rée , vivant toujours à Moscou), qui
représente à lui seul un «petit livre de
sagesse et d'indépendance», selon l' ex-
pression de Georges Nivat , qui l' a
traduit , d' une originalité et d'une pro-
fondeur saisissantes. A partir de com-
mentaires et autres gloses non confor-
mistes de textes religieux , philosophi-
ques ou littéraires de tous les temps (de
Confucius à Shakespeare, ou de saint
Augustin à Charles Perrault , notam-
ment), ce penseur s'inscrit dans la
droite ligne de la tradition russe à la
fois nourrie de tragi que existentiel et
de méditation spirituelle , de philoso-
phie et de littérature , à la suite des
Rozanov , Merejkowski , Berdiaev et
autre Chestov.

Jean-Louis Kuffe r

D Editions Albin Michel. 1981.
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h. - 16 ans

m*UmnmVAmW En français - PREMIÈRE
Quand l'inspecteur Sellers chasse le criminel Sellers, l'on

peut s'attendre à tout.
LE DIABOLIQUE COMPLOT DU DR FU

MAN CHU
Avec PETER SELLERS

WnjWf5 20 h. 30 , SA/DI mat. 15 h. - 16 ans
Sé_H_M_? Ils ont trouvé l' affaire du siècle:
vendre le sperme des Prix Nobel. Rires assurés. Avec

Jean-Pierre Marielle, Dary Cowl, Daniel Prévost.
VOULEZ-VOUS UN BÉBÉ NOBEL ?

j5Jf!W  ̂
15 

h ., 17 h 30, 20 h. 30 - 14 ans
%____B_F En français — 2° SEMAINE

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

5JM 21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
^fl_________P En français - PREMIÈRE

Isabelle Huppert dans son meilleur rôle
LA DAME AUX CAMÉLIAS

Un film de Mauro Bolognini
Un spectacle éblouissant et somptueux

¦̂ TT^B 20 h. 30, SA/DI mat. 15 h. - 16 ans
^_A_________F 3* semaine. L'image d' une génération
A 14 ans, elle a déjà toute une vie derrière elle. Réalisé par

U. Edel. Avec la participation de D. Bowie
MOI, CHRISTIANE F.,

13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE...
NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA - 20 ans

Pour la 1" fois à Fribourg ! V.o. s.-titr. fr. ail. it.
LITTLE GIRLS BLUE

Carte d'identité obligatoire

¦jffTfff  ̂
21 

h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
Vé__î__r NOCTURNES: VE-SA 23 h.

En français - Première fois à Fribourg
UN COUPLE DÉBUTANT CHERCHE

COUPLE INITIÉ
Carte d'identité obligatoire

GRANDSON
Grande salle et quai
29 et 30 août 1981

KERMESSE
de la paroisse catholique

Samedi soir: L'ÉCHO DU MONT-
AUBERT
Dimanche: LA FANFARE DU CRÊT
Clôture: 19 heures

À TOUS: CORDIALE BIENVENUE !
17-122795

Michèle Biolley-Jaquet
a le plaisir de vous faire part de l'ouverture de son salon

Coiffure Michèle
anc. Coiffure Josette

le 1* septembre, à 8 heures.

A cette occasion et durant toute la semaine, un petit
cadeau vous sera gracieusement offert.

Adresse du salon: Boulevard de Pérolles 55
Bt Denner
1700 Fribourg
st 037/24 50 72

1 7-28586

ffl f_ S* RÉOUVERTURE
y\ c$rupèrv MARDI 1er SEPTEMBRE, à 7 h. 30

Famine Roger Grand.ean-DonzaHaz L'aPélïtif d'OUVertUfe Sera Offert le
restaurateur, boucher-charcutier vendredi 4 septembre, de 17 h. à 19 h.
g 029/61313 ' Cordiale bienvenue à tous 

KERMESSE DU TUNNEL - GUMEFENS
Sur l' autoroute (Organisation : FC GUMEFENS)

DIMANCHE 30 AOÛT
SAMEDI 29 AOÛT, dès 20 h. 30 10 h>: messe

GALA • •  h.: concert-apéritif

ABLETT E ZO LA puis -

BA| 
FETE POPULAIRE

DAL avec Fairplay-Orchestra avec les productions de
— La Société des accordéonistes de Vuippens-

en Ouverture : Marsens «LES COCCINELLES»
le Chanteur DANIEL DILL — Chœur mixte de Farvagny-le-Grand et de

l'orchestre «LES JAKI'S» (3 mus.)

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE - BARS - JEUX

Assiette de jambon garnie: Fr. 10.- Poulet-frites Fr. 8.-

J V.
Divers Divers Divers

^ r

flE^\_x»T__

YOGA
GARDEZ LA PLEINE FORME, LE BIEN-ÊTRE

ET LA JOIE DE VIVRE

Reprise des cours : dès le 1" septembre 1981
Durée : 1 heure

MARDI: 16.30-18.15-19.30
MERCREDI: 8.00
JEUDI: 18.30

i m n
D'autres cours peuvent être envisagés, également
pour groupes ou sociétés.

Deutscher Kurs nach Anfrage.

ÉCOLE DE YOGA
Rue Locarno 13a — 1700 Fribourg
st 037/22 72 21 (salle) ou 22 78 60

17-28689

' EUSDIEI % 
v

...la joie d'avoir le choix VI-
CE SOIR ENCORE wfe_ V
Musique et Danses du jî^  ̂̂ %,
Sénégal avec 27 danseurs , tK _̂_V?b
danseuses et musiciens. ^fe^^
Dès 19'30h Cuisine africaine ». ^^L ,

s_ v_ H  _________
avec le Chef «ft _ ___ _!̂ ^ _F
Mamadou de Dakar . *̂ Ê̂Êk ĵAm M̂r*<

mmW
***> *Jmm ~̂ *¦*'

% A****-********** &a j
. j^oN. Brasserie v
^SjSfei Restaurant Tour-Henri • Steak-Corner . B

 ̂
Grand" Places 

14 Bar Rababou * Dancing Embassy 037/81.31.31 
^

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_-T__^ __ P _r l

iSiS-Wj JBP__ ^^  ̂ ¦____l!lliiiii_fe^

ĝJJ__ j ^__ ?^___IW_B___BE____. mmmmmmm^ÊSBÊf
mU

L̂aaW

L'AUDI 200 TURBO EST LA
TRACTION AVANT LA PLUS
RAPIDE DU MONDE
Avec sa pointe supérieure à 200 km/h et son accélération de 0 à 100 km/h en
8,7 s, elle a des performances de voiture de sport! En plus, elle offre un confort
exclusif de berline de luxe. Le tout, à un prix que vous devriez comparer à ceux des
autres voitures de cette classe. Téléphonez-nous donc pour convenir d lin essai
de cette Turbo exceptionnelle!

FRIBOURG: Garage Gendre SA st 037/24 03 31
BULLE : Gremaud Maurice. _ 029/2 72 67
AVENCHES : Golliard Claude , st 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André , st 037/63 13 50
FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central , st 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare , Michel Franzen , st 029/8 13 48
GRANGES-MD : Roulin J.-Paul, st 037/64 1112
LECHELLES : Wicht Pierre , _ 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max , ¦_ 037/77 1 1 33 '
MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA , •à 037/71 29 14
LE MOURET : Eggertswy ler Max , _ 037/33 1 1 05
PAYERNE: Garage de la Broyé SA , _ 037/6 1 15 55
ROMONT : Piccand André , Garage Belle-Croix , st 037/52 20 23
Girard Michel , Garage de la Halle, st 037/52 32 52
VAUDERENS: Braillard Maurice , Garage SA VA , st 021/93 50 07
V/AULRUZ : Grandjean Marcel , Garage des Ponts , ¦_ 029/2 70 70

______________________________________________________________________________________________ r ____ T__ ^^ ! _ ______________________



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois j
f 

M^Sm\ GARAGE CENTRAL SA
^̂ ZLSA<AA K̂̂  R. de l'Industrie 7. FRIBOURG.

^  ̂ st 037/24 35 20

engage de suite ou pour date à convenir

conseiller de vente
pour la vente de voitures automobiles

(bilingue : français-allemand)

Nous désirons engager personne:
— sérieuse ayant une bonne formation commerciale ou

technique
— jouissant d'une bonne réputation i
— ayant de l'entregent et aimant le contact humain avec la

clientèle
— sachant organiser son temps d'une manière indépen-

dante et ayant de la personnalité
— conviendrait également à personne ayant plusieurs

années de pratique dans une activité administrative ou
commerciale et désirant trouver un travail indépendant
avec contact extérieur

Nous offrons:
— place stable avec possibilité d'avancement
— salaire très intéressant en proportion des capacités avec

garantie minimum du salaire mensuel
— prestations sociales modernes
— travail indépendant avec responsabilités.

Envoyer vos offres avec curriculum vitae et copies de
certificats.
Pour tous renseignements, s'adresser par téléphone
au directeur de vente du Garage Central SA, Fribourg
(M. Jean-Marc Etienne).

17-607

GE conDis
Nous cherchons

1 ÉLECTRICIEN CÂBLEUR
place de travail à Fribourg

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
place de travail à Rossens

Nous offrons: places stables, salaire mens., horaire variable, cantine pour les
places de travail à Rossens.

Date d'entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres ou plus simplement venez vous présenter à :
CONDIS SA , 1711 ROSSENS. st 037/31 22 22.

17-1505

Nous recherchons

UN REPRÉSENTANT
pour visiter et conseiller les agriculteurs de notre rayon
d'activité (sud du canton de Fribourg).
Nous désirons engager une personne de 25 à 40 ans
environ, justifiant d'une solide formation agricole (appren-
tissage agricole , Ecole d' agriculture, pratique) capable de
dominer les questions techniques de la production végétale
et animale.
Le sens des contacts humains et un goût marqué pour la
vente sont naturellement des qualités indispensables.
Les personnes que ce poste stable, varié et largement
indépendant intéresse, écriront, sous chiffre 17-
600662, à Publicitas, 1630 BULLE avec certificats,
curriculum vitae et références.
Un entretien leur sera alors réservé et toutes précisions
utiles communiquées.

Nous sommes une nouvelle entreprise de distribution d<
produits alimentaires spécialisée.
Le développement constant de nos affaires nécessite li
renforcement de notre service à la clientèle.
Nous cherchons

2 VENDEURS-LIVREURS
a qui nous confierons la responsabilité d un secteui
déterminé.
Nous offrons une très grande liberté dans le travail mais
exigeons un service parfait.
Quelques années d'expérience dans la vente seraiem
bienvenues, de même que la connaissance de l'italien.
Nous attendons votre prise de contact et vous assurons d(
la plus grande discrétion.
Les conditions de travail seront fixées en rapport avec lei
aptitudes des candidats.
Les offres sont à adresser , accompagnées d'un curriculun
vitae, de copies de certificats et d'une photo sous chiffn
17-28508, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ANDRÉ MAURON SA
machines - outillage - compresseurs.
Case postale - 1700 FRIBOURG 4

cherche
pour son département administratif

une SECRÉTAIRE
COLLABORATRICE

(français, si possible allemand et/ou italien)
L'indépendance, l'initiative, l'efficacité sont les carac-
téristiques nécessaires pour réussir au sein de notre
entreprise.
Si cette situation vous intéresse, veuillez nous écrire
avec la documentation d'usage.

813174

Nous engageons

MONTEURS en chauffage
et MONTEUR en ventilation

S'adresser à: SCHAEFFER SA
Criblet 13, 1700 Fribourg
«037/22 71 75

17-855

Nous demandons pour de suite

VENDEUSE
pour nos rayons confection
dames et lingerie dames.

Faire offres aux:
Grands magasins

AU LOUVRE MORAT SA
Morpt - _ 037/7126 72

17-1513

Un présent à chaque intéressé.
Nous cherchons

DAMES et MESSIEURS
débutants acceptés comme conseillers de vente au service
extérieur , clientèle privée;
à plein temps ou mi-temps. Nous ne sommes pas
intéressés à des paresseux , parce que nous proposons à
part le chiffre d'affaires un frais fixe , frais de voyage, 13e
salaire.
st 038/53 15 55.

. « m 17-28686

Restaurant «ALPHA»
13, rue du Simplon - FRIBOURG

engage
de suite ou à convenir

une SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine, très bon salaire

une SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE
2 à 3 jours par semaine

s 037/22 69 33

app elez!
2 CHAUFFEURS POIDS LOURDS
1 CHAUFFEUR-LIVREUR )&&.
C'est là que vos qualités seront reconnues. N -Wl- ^

. 
Jeune fille
, ._ . . .  Nous cherchons pour notre entre-

de 1 b ans, habi- ise artisana|e au district de |a Sin.tant Fribourg. ine un(e)
souhaite
accomplir

secrétaireaprentissage
d'aide en
Dharmacie bilingue allem./franç.
v pour tous les travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre

-
17

D
2
_

6
3

1' O A  Entrée: le 1" oct. 1981 ou date àa Publicitas SA, _,_- „.,„„•,- _ _ - _ . ,  convenir.1701 Fribourg.

——— Tél. 037/22 52 30

Jeune fille, (heures de bureau)
17-1799

N. 
ayant terminé sa
scolarité , 16 ans , ¦
à Fribourg, cher-
che place Médecin dentiste de la place cher-

che

d'apprentie ^|D^aide-dentiste en médecine dentaire
Offres sous chiffre diplômée et bilingue.
17-28682, à Pu- Date d'entrée début oct. 1981.
blicitas SA, n . „ _ _ _  ,„„ „„ _ „
1701 Fribourg. Faire offre au 037/22 36 51.

_. r j  17-28606

Jeune ^̂ n ÂmM M̂mnWMWmmmm] MA
propre et honnê- m
te, trouverait I _„ u u, ¦ On chercheplace comme

APPRENTI une esthéticienne
BOULANGER I -
_ . .. I 2 jours par semaine à convenir.Congé dimanche
et jours fériés. I Faire offre à:

I Parfumerie des Grand-Places
S'adr.: I Mm* F. Charrière
© 037/24 38 27 I Fribourg, st 037/22 75 68

17-28614 I 17-511

Fonctionnaire
d'administration i
L'Office fédéral Café-Restaurant-Pizzerii
des assurances LE BOCCALINO
sociales à Berne
offre un poste in- cherche de suite:
téressant , varié et ¦_ > ¦ ¦ _  11- _ _ ¦ ¦ ¦ _ _ ¦* ¦ ¦
b,n rltnbuéTse JEUNE CUISINIEF
crétaire de langue
française, capable ou

de traduire des AIDE DE CUISINE
textes simples de _.„,_ ¦
„ „ . avec permis.I allemand en
français et de tra- Prière de téléphoner au
vailler à notre se- • 037/22 02 80
crétariat central. 17-234
Merci de vos of-
fres de services _̂______________________ _,^^_

-^________________
adressées à l'Of-
fice fédéral des Pour compléter notre petit team,
assurances socia- nous cherchons un
les, Service du carrossier
personnel,
3003 Berne qualifie, si possible avec de l'expé-
[st  031/6 1 90 12 n'ence. Travail intéressant. Entrée
ou tout de suite ou date à convenir.
031/6 1 90 42). © 037/71 50 00

17-1700

B

Nous cherchons immédiatement
ou à convenir

MENUISIER
Emploi stable. Salaire en rapport
avec connaissances et expérien-
ce.

Offres à : Menuiserie
Agencements Bernard Haas,
1781 Courtaman
¦s- 037/34 13 66 ou 34 18 86. '

| 17-28661



Marché-Couvert BULLE Fête de l'été 198 1

SAMEDI 29 août , dès 20 h. WlIm_^\IV !_____# LU I Ĵ
20 cartons de bouteilles et salamis - 20 jambons

17 X Fr. 200.— 3 X Fr. 500.— en bons d'achat Abonnement Fr. 10.—

Org. : UDC/PAI

VENTE AUX ENCHERES DE MACHINES
DE BUREAU ET DE MOBILIER

L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères le
mardi 1" septembre 1981, dès 14 h., à la salle des ventes
de la Maison de Justice, rue des Chanoines 127 , à
Fribourg :
1 ordinateur de bureau D12 DATASAAB, 1 collection
BORDAS, 1 table de cuisine, 2 chaises de cuisine, 2 sa-
lons, 1 table TV, 2 potagers 3 plaques, 2 frigos, 1 aspira-
teur, 1 lit double, 2 tables de nuit, 1 armoire 4 portes,
1 coiffeuse avec glace, 3 chaises, 1 pendule Coucou,
1 petit meuble, 1 porte-parapluies, 1 chambre à coucher,
1 tapis, 1 table de conférence avec 10 chaises, 1 bureau,
1 fauteuil et 1 chaise de bureau, 1 petit meuble de
classement , 1 répondeur automatique, diverses machines
de bureau, etc.
Adjudication contre paiement comptant au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Office des poursuites
de la Sarine

VENTE IMMOBILIÈRE
L'Office des poursuites du Lac, Morat , vendra aux enchè-
res, le vendredi 11 septembre 1981 à 15.00 h., au
Restaurant «zum Jager» à Ulmiz, l'immeuble suivant:

Commune d'Ulmiz, cad. fol. 75, art. 810

Villa familiale de 6 pièces, 4 bureaux, halle d'exposition,
garage double, jardin de 1510 m2 avec piscine.
Taxe cadastrale Fr. 401 510. — .
Estimation de l'Office Fr. 425 000. — .

Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être
consultés du 31 août au 9 septembre 1981 à l'Office des
poursuites, route de Fribourg 8, Morat.

Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des
poursuites.

OFFICE DES POURSUITES MORAT
17-28403

L̂ ĵj souvent imité, jamais dépassé

s s
Divers Divers

S r
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LES PROCHAINS VOYAGES
A EINSIEDELN

SACHSELN-EINSIEDELN
7-8 sept. 198 1
car, demi-pension Fr. 105.—
EINSIEDELN-SACHSELN
mardi, le 8 sept. 81
(Nativité de la Vierge)
Prix du voyage Fr. 38.—
Départ de Fribourg (Grand-Places)
5 h. 15
EINSIEDELN avec visite du Théâtre
du monde, retour après le specta-
cle
mercredi , le 16 sept. 81
Prix du voyage Fr. 60.—/70. — .
Entrée incl.
Départ Fribourg (Grand-Places)
12 h. 45
EINSIEDELN-SACHSELN I ?no
dimanche, le 20 sept. 81
(Jeûne fédéral)
Prix du voyage Fr. 38. —
Départ de Fribourg (Grand-Places)
5 h. 15
EINSIEDELN-SACHSELN
dimanche, le 4 octobre 81
(dimanche du Rosaire)
Prix du voyage Fr. 38.—
Départ de Fribourg (Grand-Places)

- 5 h. 15
Pour les départs dans d'autres

lieux et villages, à convenir.
Renseignements et inscriptions :
HORNER SA
Voyages et transports
1712 Tavel, st 037/44 11 31

17-1767

Vaulruz Hôtel de la Croix-Verte ÎBIIIBJIIIB ^̂
Samedi 29 août 1981 à 20 h. 30 *W » T__ _T ¦

GRAND BAL fÊÊÊ ¦ff. l
avec l' excellent orchestre _̂! k\ _ _L _ ^B *• \ *T* I '  11 11 '¦AW* _____ '1 _ _ l *____

JACK BERRY M
Bar et ambiance Mm
Se recommande: le tenancier

17 - 122678 __E_1___J1

^iPl sp NOUVEAU | IÉ_ïl__SM
Dès le 31 août et jusqu au 22.5.82 ŜÉr
s6.40 g 12.10 g l.6.35 F r i b o u r g - g a r_  À g 7 . 3 4  g !3.40 g l 7 . 2 9  ^ÏTS "jk

A v r y - b i f .  7 . 2 1  13.27 17.16 ¦
6.52 12.22 16.47 Avry-s/Ma cran , V i l l .  7 . 19  13.25 17 .14  

^̂ ^ 1
6.57 12.27 16.52 Seedorf 7.14 13.20 17.09 AM
7.00 12.30 16.55 Noréaz 7.11 13.17 17.06

;7.04 g l 2 . 3 4  gl7 .00 TPonchaux  g 7 .07  g l3 13 g l 7 . 0 2  .^Kj t̂ ŷK^Mm l̂KMgyHHtf j l^^^H

g Les jours de classe _J MMi l

Autres arrêts: Bertigny, Villars-Vert

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmM

¦ 

Une qualité élevée
à des prix spéciaux:
les modèles Volvo 1981.

Renseignez-vous sur les mo-
dèles 1981 auprès du conces-

Garage SAUTEUR
Agence officielle VOLVO
Bertigny 2 - Fribourg

st 037/24 67 68

immmu I__I__J__J
^

Prix - Rendement - Vitalité
—¦——*****-*****••***———— i ___________ I voilà les trois atouts qui vous

Vends | convaincront d'acheter nos
Pour tous _««.,#» I poulettes élevéesSONO r 

. . . .  ,- . , ¦ ¦ en parcours libre
travaux de jardinage, œmPtae.̂ mpi« (b|anches bmnes noj res)
entretien, plantation, WEY + haut-par- I 18 semaines (Prêtes à la ponte]

Création. leurs 2 X 600 W I P̂  à l'emporter Fr. 17.90 (blan

Prix à discuter I che) ' Fr ' 18 '60 (bmne' noire)

Martin Gendre, jardinier. <_> 037/22 24 20 ---w.
Sur demande llvrées à domICIle

1751 Neyruz _ 037/37 18 23 Heures repas ou ^¦¦9___ V1__ÎS^__9
le soir. __________ _ ______ \ ™ A *J _ W AI KM
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S —rAffaires immobilières Affaires immobilières

STUDIOS MEUBLES
OU NON MEUBLÉS

Impasse

Loyer dès

louer
la Forêt 20-22

Fr. 342.— + charges

louer au Schônberg — Impasse du
Castel

APPARTEMENTS
DE 2/2 - 4}_ et 5_ pièces

AINSI QUE 4X et 5% PIÈCES-ATTIQUES
pièces spacieuses
isolation parfaite
vue magnifique
place de jeux

On cherche

appartement
3-3J _ pièces
Fribourg et envi-
rons, fin septem-
bre/début octo-
bre.
© 037/26 30 37

28700

A louer de suite
dans villa, jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE

donnant sur jardin
pittoresque.

© 037/28 10 29

Particulier vend
à Fribourg
appartement
4J_ pièces, situa-
tion exceptionnel
le, entièrement
équipé, éventuel-
lement meublé.
Garages a disposi
tion.
Prix
Fr. 253 000.—
Pour visiter et
renseignements
écrire sous chiffre
17-461156
Publicitas
1630 BULLE

Une étudiante en
médecine avec
chien bien dressé

cherche

logement

st 071 /63 43 56

f 
vendre
à Marly

PARCELLE
de TERRAIN
À BÂTIR
de 1103 m2

Fr. 90.— le m2

entièrement amé-
nagé.
Renseignements :
Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 5518.

17-1617

Société

Dans le cadre de son programme d'extension, pour entrée
de suite ou date à convenir

monteurs-soudeurs à l'électricité
et aides-soudeurs

pour travaux en ateliers et en déplacement.

un aide-peintre
pour travaux en atelier.

Offres à:
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils
1564 DOMDIDIER - st 037/75 17 37.

81-220

SECRETAIRES
Nous cherchons

français-anglais

APPARTEMENTS DE 3/2 pièces

APPARTEMENTS DE
Loyer dès FR. 574 + charges.

5}_ pièces
+ chargesLoyer dès

Entrée de suite
ou pour date convenir

17-1706

037/ 22 64 31

GO 'SELECTION
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Fribourg *

BEUTLER

fiduciaire du groupe SWISSAIR cherche

JOURNEE PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 29 AOUT 1981

i..... Notre personnel sera à votre
disposition pour de plus amples
renseignements de 9 h. à 16 h.

037/ 22 64 31

A vendre
à Givisiez

magnifique
appartement
de 5 pièces

évent. finitions au
preneur.

Prix de vente:
Fr. 245000.—

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

17

À VENDRE, sur la rive du lac
Gruyère,

EXPERT-COMPTABLE
diplômé

ou se préparant à l'examen final, avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Nous offrons:
un travail indépendant, qualifié et varié dans une
petite équipe jeune et dynamique
de très bonnes possibilités d'avancement
un salaire correspondant à vos capacités profes-
sionnelles et des prestations sociales actuelles.

offres sont à adresser à:
M. BEUTLER & Cie SA
3, chemin Ritter
1701 Fribourg

81-31854

Urgent
Cherchons à louer, au plus vite,
DÉPÔT COUVERT
de 500 à 600 m2 minimum, avec accès pour
camions, si possible le plus près de La
Verrerie.

Téléphoner heures de bureau
au numéro 029 - 8 52 55/56.

MOPLAST SA

1624 La Verrerie
RAVISSANT CHALET

17-28719
de 4 pièces, tout confort, avec barbe-
cue couvert et jardin particulièrement
bien aménagé.
Prix de vente: Fr
Promoteur:

1630 BULLE Grand
« 029/2 42 33/34
1637 CHARMEY
st 029/7 19 60,
le samedi

n AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ

A louer
à Fribourg
route de la
Pisciculture 21

appartement
3^2 pièces
Fr. 543. — , ch.
comp., balcon,
cave, galetas, ré-
duit. Libre dès
janvier 82.
037/24 09 37
dès 19 heures.

A vendre à Bulle

immeubles
locatifs
Situation tranquil
le.

Faire offre
sous chiffre
17-500312
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A louer
en Vieille-Ville
de suite

un studio

_ 22 79 61
17-3004

250000

A VENDRE , à
Bulle

IMMEUBLES
LOCATIFS
Vue sur les Préal-
pes.
Faire offres sous
chiffre
17-500384,
à Publicitas SA,
170 1 Fribourg.

Studio
à louer
pour fin septem
bre.
S'adresser à:
S. Postaciog lu
Stalden 7
entre 12.00-
14.00
19.00-21.00

17-303323

Cherche à acheter

petite
maison
ait. env. 1000 m
avec terrain.

Ecrire sous chiffre
17-303219 , à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

APPARTEMENT
magnifique

de 4 pièces

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 bains et WC
1" étage:
1 cuisine moderne «mach. à laver I
vaisselle»
1 coin à manger
1 grand living avec cheminée
1 WC séparé - installation mach.
laver le linge
Chauffages: mazout et électrique
Grande terrasse, grand balcon
2 garages
Terrain arborisé env. 1000 m2

Fr. 350 000.—
Offre sous chiffre 17-500388
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

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

17-

17-300

A louer évent. à vendre

maison
familiale

à Guin.

Chiffre FA 50177 Freiburger Annon
cen, pi. de la Gare 8

1701 Fribourg

STUDIOS meublés
des Fr. 390.— charges comprises.

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a

1700 Fribourg _ 037/22 55 18
17-1617 VIBRO-METER INTERNATIONAL SA

Notre société holding déploie une importante activité sur le plan international
Pour le système de traitement des données sur l'ordinateur qui sera installé à l<
fin de l'année, nous cherchonsBELLE VILLA

A vendre à La Tour-de-Trême
quartier de Murion

Construction neuve, tout confort ,
comprenant: grand living, 4 cham-
bres, dépendances.
Terrain aménagé d'environ
1500 m2.
Conditions de vente très avantageu-
ses.

tous renseignements

g|?ENT
2£0s
m%** **

17-13610

À VENDRE A VENDRE
a BULLE

IMMEUBLE
environs de Fri- AVFP
bourg.
Situation plein MAGASIN
sud et vue sur les et 10 apparte-
Préalpes. ments.
Faire offre sous Faire offre sous
chiffre 500381, chiffre 500.383,
à Publicitas SA, à Publicitas SA ,
Fribourg. Fribourg.

1701 1701

un(e) employé(e)
capable de s'intégrer dans une petite équipe et disposé(e) à s'occuper de travaux
comptables tout en s'initiant progressivement aux opérations de traitement sur
ordinateur.

Nous demandons:
formation commerciale
éventuellement, pratique en comptabilité
langue maternelle: le français ou l'allemand avec connaissances de la 2"
langue
si possible, expérience en matière de traitement électronique de l'informa-
tion (opérateur)
âge: 20 à 30 ans
assistance dans l'introduction et la réalisation de projets dans le domaine de
l'informatique

Nous offrons
— mise au courant approfondie
— formation complémentaire en informatique
— salaire en rapport avec les aptitudes
— bonne ambiance de travail
— caisse de pension
— situation d'avenir.

Les offres doivent être adressées, par écrit , avec curriculum vitae, à
Vibro-Meter International SA
11 , avenue du Midi, 1700 Fribourg
st 037/24 87 77.

A louer
de suite ou pour date
à convenir
à CHÂTILLON
près d'Estavayer-le-Lac

A louer
à la route de
Carrière 10



— Je suis bouleversé , dit Van den
Ip. Tu me réservais une surprise pareil-
le. Mais alors pourquoi diable tu n'a
jamais voulu divorcer?

— Pour t 'embêter , je crois, dit
Solange. Tu as refusé ma parfumerie.
Je me venge.

La parfumerie! Van den Ip se sou-
vint de l'idée fixe de Solange. La
parfumerie.

— Tu aurais dû m'en reparler , dit-

— Je n ai fait que ça. Tu ne m as
jamais écoutée vraiment.

Il la regardait , pani qué; jolie sous
son grand chapeau , rose du plaisir de
sa revanche, elle souriait.

A l' entrée de Karnac , les chevaux
s'ébrouèrent. Le cortège s'arrêta. L'al-
lée princi pale aboutissant au temple,
bordée de béliers gigantesques en pier-
res roses, s'étendait devant eux.

Visses derrière leurs caméras, les
Japonais se délectaient d'images. Qua-
tre veuves américaines participant à

Bridge
Par E. de Week

caine, dit Bruno.
— Je n'ai pas fait attention à eux

Solution du N° 1154
A V 10 5 4

_ 95
O V 10 3
* A D 7 3

A R 8 6  I ~ J A 7 2
_ D V 10 4 n F . R 8 7 3 2
0 R D 8  0 7 6 4 2
* 10 9 2 _~_ * 5 4

A A D 9 3
. A 6
0 A 9 5
A R V 8 6

Sud ayant ouvert d'un 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 devait-il jouer sur l'en-
tame par Ouest de la D v pour le 7 V
d'Est?

Sud constate que si les atouts ne sont pas
trop mal répartis , la seule possibilité de
chute est de trouver le R d' atout et le
mariage à 0 en Ouest. Mais même dans ce
cas il peut gagner par un jeu d'élimination
pour autant qu 'Est ne prenne la main au R
v, connu dans sa main vu l'entame , pour
revenir O.

C'est pourquoi , Sud laisse passer la pre-
mière levée. Ouest , n'ayant rien de mieux à
jouer continue V. Sud, en main à l'As ^?,
monte au Mort à A. avance le V A, pour une
impasse qui rate. Ouest ne peut rejouer .
dans la double coupe ou 0 sans donner le
coup. Sud prend donc le retour dans les
noires , élimine les atouts adverses, joue ses
A en restant finalement au Mort et avance
le V 0 qu'il laisse courir. Maintenant c'est
gagné car Ouest ne peut que jouer . dans
coupe et défausse ou revenir O dans la
fourchette du déclarant.

Exercice N° 1155
A D V 8 4
<î> A 7 6
0 R 7 6
* D 6 5

A 10 ~ A 6
< ? R V 3  O F  V 10 9 4 2
0 D V 9 8  0 10 32
54 ____l* 8 7 4 3 2
* A V 10

A A R 9 7 5 3 2
. D 8 5
0 A
A R 9

Malgré l' ouverture à 0 en Ouest , Sud
doit gagner le petit chelem à A sur l' entame
par Ouest de la D 0.

— Tant mieux , dit Bruno. J'ai un
espoir donc de remplir un peu ta vie et
de ne pas te considérer comme un rêve
raté. Toi à Genève, c'était fantasti-
que!

— Et toi, pour les week-ends, mer-
veilleux , dit Marthe.

Accompagné de Liz, Thomas tra-
versait le temple. Sa mort proche
jouait le rôle de révélateur. Sa
mémoire s était mise a se comporter
comme celle d'un vieillard lucide , l'or-
dinateur de son cerveau sélectionnait
les ordres . Il suffisait de n'importe quel
appel indirect , et l'image mentale sur-
gissait avec précision.

Après la rupture du barrage , des
mois, des années plus tard , le monde
compatissant sortirait colonne par
colonne, pierre à pierre , Karnac des
eaux. La riche décadence occidentale
allait s'en donner à cœur joie. Les
chevaliers internationaux de l'Absurde
feraient des collectes, et .  les chefs
d'Etats des appels; un certain équilibre
s'établirait sans doute , un mouvement
de gigantesque balançoire. L'Occiden-
tal , l'âme blindée d'atroces images, ne
manquerait pas le spectacle du sauve-
tage. Il découvrirait , en dînant devant
sa télévision, les premières tentatives
pour faire émerger Karnac des eaux du
Nil. Après une première vague de cris
d'horreur , naîtrait celle des explica-
tions et l' exploration de la vie de
Thomas. Une délégation de cinéastes
irait dans son pays d'origine «pour
essayer de comprendre» . La Hongrie
mettrait la responsabilité de l'acte sur
le compte d'une classe sociale dispa-
rue. Les Allemands insisteraient sur le
fait qu 'il n 'était pas né en Allemagne.
Les groupuscules marginaux se décla-
reraient d'accord avec le défunt Koe-
nig, considérant que son acte était le
dernier recours pour arrêter le monde
occidental dans sa course folle. Plu-
sieurs hebdomadaires américains pu-
blieraient sa photo sur leur couverture.
«L'homme du barrage. A qui la fau-
te?» Et en sous-titre: «Qui est coupa-
ble? L'homme explosif ou l'époque qui
l' a créé? L'hommej ieutron , est-il cou-
pable? Oui ou non?»

Hofner , le bijoutier munichois , posa
peu de questions à Samuel.

— Les voilà , dit-il en posant les
annuaires sur la table de la salle à
manger de son-appartement. Je ne les
ai que pour vingt-quatre heures. Alors,
ta retraite forcée?

— J'en suis sorti , de ma retraite. La
preuve , il y a une grosse affaire en
vue.

(à suivre)

l' excursion , chacune retenant d'une
main son chapeau fleuri , poussaient
des petits cris d' admiration. Alex
Brown , tourmenté , interrogea Miss
Burns:

— Avez-vous parfois le regret d'un
aveu , d' une confession?

L'Anglaise acquiesça et dit:
— Même le plus dur des durs peut

s'effondrer , cher monsieur. La fai-
blesse humaine , qu 'en faites-vous?
Nous sommes tous vulnérables.

Peut-être à cause de la beauté de
Karnac , de la nuit cahotée, plus d'un,
la sensibilité à fleur de peau , éprouvait
l'envie de se dévoiler. Une atmosphère
de confession planait dans ce temple
qui recueillait pour un moment des
croyants passagers. Chacun aurait
aimé avoir un morceau de l'absolu.
L'amitié éventuelle de l'un n 'avait plus
de prix; l' envie amoureuse de l'autre ne
connaissait plus de mesure; une soif de
fraternité les incitait à chercher des
sources de camaraderie même auprès
d'inconnus. L'âme s'habillait de neuf.
L instant grandiose effaçait le souvenir
de l'éprouvante vie quotidienne , les
soucis des fins de mois, les hargnes de
toutes sortes.

Descendu de la calèche, Thomas
pris Liz dans ses bras. Il l'avait gardée
une seconde contre lui; c'était une belle
fille , avec une peau de porcelaine.
Dans une autre vie, il aurait passé avec
elle, heureux , quarante-huit heures.

— A quoi pensez-vous? dit Liz.
— A la Cinquième Avenue.
— Est-ce un compliment?
— Si j' avais dit Central Park , c'au-

rait ete un aveu
— De quoi?
Son visage était près des lèvres de

Thomas.
— D'amour.
— Pour?
— Pour New York. Vous me rap-

pelez New York , donc je vous aime. Je
vous aime New York... — Il se mit à
sourire. — Pardonnez ma plaisante-
rie.

— Et si vous vouliez parler sérieu-
sement?

— Non , dit Thomas. Trop tard. Le
temple nous attend. Marthe aperçut la
scène, elle en fut presque jalouse.

:— Ton type fait la cour à l'Améri-

Et cependant , nous voudrions reve-
nir à la situation en Iran pour faire
quatre remarques :

1. Comme au temps du shah , les
prisons sont pleines , la torture est
pratiquée ; quant aux exécutions , elles
sont beaucoup plus nombreuses.
Comme sous Robespierre , comme sous
Staline , comme sous Mengistu , les
victimes des despotes de la révolution
ne sont pas tant les partisans de l'an-
cien régime que les révolutionnaires de
la première heure , ceux-là même qui
avaient montré le plus de courage et
qui étaient porteurs du plus grand
espoir.

2. C'est au nom de l'islam que ces
crimes sont commis. Mais ce n'est pas
aux chrétiens de jeter la pierre. Com-
bien d'atrocités n'ont-elles pas été per-
pétrées au nom de la foi chrétienne ,

Ton ennemi à qui tu ressembles
Tous les journaux parlent de 1 Iran.

Vaut-il la peine d'y revenir ici ? Et
surtout vaut-il la peine d'écrire aux
autorités de ce pays, comme nous le
recommandons d'habitude , pour de-
mander que cessent les exécutions en
série ? Il semble en effet que la répro-
bation universelle ne fasse qu 'attiser la
volonté des chefs religieux et des tribu-
naux islamiques de liquider les enne-
mis de la révolution . . .

depuis l'Inquisition jusqu 'aux guerres
coloniales , combien de justifications
les hommes d'Eglise n'ont-ils pas su
trouver aux régimes de Franco, d'Hi-
tler , de Botha ou de Videla ? Plutôt que
de dénigrer l'islam , n'y a-t-il pas lieu
de s'étonner que les disciples de Jésus
et de Mohammed aient pu oublier que
leurs maîtres ont dit : «Heureux les
doux» et «En vérité , Allah est miséri-
cordieux. » Et que la certitude de pos-
séder la vérité révélée ait fait oublier le
contenu de cette révélation ?

3. Je ne sais plus quel auteur a dit :
«Ce que tu as le plus à craindre de ton
ennemi, c'est que tu finisses par lui
ressembler». En voulant détruire l'ab-
solutisme du shah , Khomeiny en est
venu à mettre en place un absolutisme
de nature singulièrement semblable.
Je ne sais ce qui vaut le mieux, de
l'hypocrisie du shah qui s'efforçait de
donner une image souriante d' un
régime sanguinaire ou du cynisme des
ayatollahs qui annoncent des représail-
les toujours plus implacables.

Est-ce une fatalité que la violence ne
puisse être vaincue que par une vio-
lence plus grande ? Les exemples de ce
processus abondent dans l'histoire, et
pourtant nous croyons que la violence
ne peut être vaincue que par son
contraire , à savoir la non-violence, que
le mépris ne peut être vaincu que par le
respect , que l'esclavage ne peut être
vaincu que par la liberté. Jésus meil-
leur politologue que Marx.

4. En voyant le prix payé par l'Iran ,
valait-il vraiment la peine de se débar-
rasser du shah , se demandent certains
Occidentaux qui regrettent que les
Etats-Unis n'aient pas réussi à mainte-
nir le despote sur son trône ? Je pense
qu'on peut dire exactement le contrai-
re. C'est parce qu 'il a aidé le shah à
éliminer toute son opposition que l'Oc-
cident se retrouve en face des plus

sanguinaires des révolutionn aires ira-
niens. Reagan est aujourd'hui ap-
plaudi pour le soutien qu 'il apporte aux
régimes qui écrasent la gauche. En
réalité , il ne fait que préparer , à plus ou
moins long terme, des révolutions plus
sanglantes.

En bloquant les processus de démo-
cratisation en Amérique latine , en Asie
ou en Afrique , on ne fait que préparer
le chemin des Khomeiny, des Pol Pot ,
des Mengistu. Car , soutenir les vio-
lents , c'est aider à la formation d' une
contre-violence. Les non-violents n'ont
pas toujours réussi , mais en définitive
leur pari a plus de chances de succès
que ceux qui parient sur l ' inhumain.
Martin Luther King plus réaliste que
Ronald Reagan , Adolfo Perez Esqui-
vel plus fort que Che Guevara.

François de V' argas

Qu'en pensez-vous?
Culture

Les civilisations mortes continuent-
elles à peser sur nos comportements? Il
y a une culture-lest qui nous rive au ras
du sol, une culture-ancre qui nous prive
du large, une culture-boulet qui nous
empêche la liberté, une culture-chaîne,
une culture-massue, une culture-orniè-
re, une culture statufiée devenue idole.
La culture fossilisée n'en Finit pas de
pétrifier des habitudes paresseuses en
dogmes sacrés.

Mais il est une autre culture, celle
qui fertilise la fraîcheur du présent et la
vigueur de l'avenir. Celle qui invente
l'homme et lui arrache le meilleur du
renouvellement.

Candide

Tous ces
prisonniers

MOTS CROISES
Problème N° 137

Horizontalement : 1. Routes à suivre
- Peu éclairé. 2. Pas falsifiée - Images
religieuses. 3. Facilite une distribution
- Engorgent certains tuyaux - Feuille
sèche - Unité classique. 4. La mytholo-
gie y plaça les forges de Vulcain -
S'emploie pour la décoration architec-
turale - Journalisme. 5. Se divertit -
Grivois - Plante médicinale - Conjonc-
tion. 6. Etablir à demeure - Annonce
une suite. 7. Temps passé à une chose -
Eau germanique - Renvoyée sans
aucune peine. 8. Lu à l'envers : petit
poème du Moyen Age - Lettres d'Epi-
nal - Plus mal - Ph : mal accueilli - Qui
ne désire plus rien. 9. Ce qui n'appar-
tient à personne et que tout le monde
peut prendre - Joindre - N'engage que
les honnêtes gens - La fin de l'amour.
10. Non reconnues - Couche de glace
qui s'attache aux arbres - Flairés. 11.
Bien tenu - Audacieux - Sans fioritu-
res. 12. Dans une édition - Remarquer
- Initiales de points cardinaux - Som-
mets. 13. Terminaison savante - Défor-

Solution du N° 136
Horizontalement: 1. Cacochyme -

Entretien. 2. Aval - Uns - UA - Impie.
3. Latitude - Chères - Aies. 4. Eta -
Aparté - Etau - Es. 5. Aral - Lésa - Lé.
6. Fragile - Ses- Retraite. 7. Casanière
- Etang - RU. 8. Têt - Mi - Tua -
Anerie. 9. Mue - Adroit - Poussa - Sa.
10. Assène - NL - Cor-TN - Si. 11. SO
- Natif - Idéal. 12. Cèdre - Roi - RHE -
Uni - II. 13. OE - Si - Sirène - Esule. 14.
Lance - Foi - Ortie - Lu. 15. Vénielles -
Sa - Fêter. 16. Ire - Lad - Aspé - Sam -
MS. 17. Terre - Merveille - Eve. 18. Ire
- Gamme - Ré - Amènent. 19. Nue - Ee
- II - Aient - Tu. 20. Sottes - Semeuses -
Sise.

Verticalement: 1. Cale - Fatma
Calvities. 2. Avatar - Eusse - Aérer. 3
Cataractes - Donnèrent. 4. Oli - Aga •
Etréci - Ut. 5. Talisman - Ee - Egée. 6
Houp - Laides - LL. 7. Da - En
Oriflamme. 8. Muera - Iton - Oedè
mes. 9. EN - Seuil - Isis - Ré. 10
Scélérat - AV - IM. 11. ESE - Carros
série. 12. Nuées - Opothérapie. 13
Tartare - Orient - EL - As. 14. E A
Etau - Ein - Laie. 15. Sultans - Sèmes
16. Ti - Ernestine - Fa - En. 17. Iman
Agrandissements. 18. Epi - Ri - Ve. 19
Niée - Tressaillements. 20. Essieu
Ailleurs - Tue.

mation osseuse - Canton suisse. 14,
Passe pour gêner considérablement
l'activité manuelle - Fort court - Héros
troyen - Note retournée. 15. Démons-
tratif - Ses pièces sont toujours très
appréciées - Lu à l' envers : parent. 16.
Gens qui se répandent en vives mani-
festations - Sollicitude. 17. Aisément -
Presque rien - Au bout du banc. 18. Le
cœur de la ville éternelle - Réussi -
Dans Etretat - Etait un des plus pré-
cieux avantages avant la guerre de
1914. 19. Cri d'un doux animal - Ville
allemande - Ne s'entend plus guère en
France. 20. Vaut mieux que la licence -
Anéantissement.

Verticalement : 1. Se dit d une situa-
tion exclusivement réservée au sexe
faible - Limite extrême d'une ascen-
sion. 2. Tranche de pain beurré -
Chiffre romain - Exige plus d'une voix
- Dommage. 3. Qui concernent les
chemins - Note - A jadis servi à
souscrire - Lettres de Besançon. 4.
Sans aucun agrément - Ressource pour
table d'hôtes - Sur la rose des vents -
Clou. 5. Au centre de la Perse -

I II III IV V VI VII VIII IX X

Fermeture - Embarcadère. 6. Bien
venue - Dans Tanger - Empêcher. 7.
Gendre du prophète - Instruira - Sur le
chemin des confidences. 8. Ne tou-
chent pas à la terre - Convieras - En
queue - En Italie. 9. Demeurera -
Enjolivée. 10. Note retournée - Sup-
pose des travaux délicats et discrets -
Espace réservé. 11. Produit un son aigu
- Courroux - Sa mère avait un nom qui
eût convenu à une musicienne - Du
verbe avoir. 12. N'a pas passé quand
on le passe - Lu à l'envers : risqua -
Grefferais. 13. Atome - Extrémité -
Envoyé du ciel - Suças le lait. 14. La fin
d'un règne - Pronom - Le cœur d' une
jolie fleur - Volcan. 15. Eclos - Exp loit -
Regarde en visant - Est devenu beau en
vieillissant. 16. Charpente - Note -
Pronom - Règle - D'une locution qui
signifie : à qui mieux mieux. 17. Arti-
cle - Porte pour la première fois -
Adresse - Le gros est une bonne affai-
re. 18. Liqueur - N'encombre pas les
rats - En Finlande - Dans une indica-
tion d'emplacement. 19. Existe -
Tarira - Détiennent. 20. Haie un
bateau - Pronom - Est d'or.

XI XII XIII XIV XV XVI XVHXVWXIX XX
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Ce week-end
Samedi

14.00 Jeux sans frontières
7e rencontre, en différé de Sun-
derland

15.25 II faut savoir
Les 5 minutes de la solidarité
Aujourd'hui : la ligue contre les
rhumatismes

15.30 Vidéo-club de l'été.
15.30 Archives : le réseau Rado.
Les survivants racontent ce que
fut cette organisation. 16.30 Dis-
que d'Or autour du monde
(1978). Diffusion intégrale de ce
film à l'occasion du départ
aujourd'hui de la Course 1981.

17.40 Les petits plats dans l'écran.
Aujourd'hui : terrine de foie de
porc .

18.00 Téléjournal
18.05 Le daim rouge.

Documentaire sur le cerf rouge
18.50 Tout a une limite.

Dessin animé hongrois
19.00 Le francophone d'Or.

Un jeu sur la langue française
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 TV à la carte

4e épisode de la série quotidienne
que vous avez choisie mercredi
dernier

20.00 Sur la Chaîne suisse
alémanique : 50° anniversaire
de la SSR. Une émission en
direct de la FERA 81.
Commentaire français : Georges
Hardy

20.45 Le comte de Monte-Cristo.
D'Alexandre Dumas.
3e épisode : Les scélérats

22.20 Sport
Cyclisme : Championnats du
monde sur route. En différé de
Prague.
Automobilisme : Essais du Grand
Prix des Pays-Bas.
Football.
Golf : Open de Crans

10.15-11.00 Musique et invités : Heid
Abel présente des hits internationaux el
des invités de marque. 11.15-12.15 Er
visite chez Schaggi Streuli. 12.25 Jeu>
sans frontières 7e rencontre à Sunderland
Equipe suisse : Les Bois JU. 13.55
Sports : Hippisme. Cyclisme. 17.45
Gschichte-chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 « Zwang ». 18.45 Sports en bref .
18.50 Tirage de la loterie suisse à numé-
ros. 19.00 0isi Musig. 19.30 Téléjournal.
Méditation dominicale. 20.00 FERA 81.
21.35 Téléjournal. 21.45 Panorama
sportif. 22.45 Van der Valk , série. 23.35
Pfuri, Gorps et Kniri en concert. 0.20-
0.25 Téléjournal

12.55 Cyclisme. Hippisme : CSIO. 18.10
La petite maison dans la prairie. 19.00
Téléjournal. 19.05 Tirage de la loterie
suisse à numéros. 19.10 L'Evangile de
demain. 19.20 Dessins animés. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 I diavoli di Spartivento, un film
d'aventures. 22.15 Téléjournal. 22.35-
24.00 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes. 14.15 Rue
Sésame : série pour les enfants. 15.3C
Der Vogelhandler , film allemand (1953).
18.05 Sports. 21.45 Tirage de la loterie à
numéros. Téléjournal. 22.05 Unser Manr
in Rio (Kiss the Girls and Make them Die]
film de Henry Levine (1965) avec Mike
Connors, Dorothy Prodine et Raf Val-
lone

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes. 14.47 Heidi.
Dessin animé. 16.05 Sieben Wunsche
hast du frei, un film de Larry Elikann
(1979). 18.00 Die Musik kommt. 20.15
Das Haus in Montevideo, film allemand de
Curt Goetz (1951). 23.20 Der Kommis-

ALLEMAGNE 3
18.00 Marco , dessin animé. 18.25 La
Petite locomotive à vapeur, dessin animé.
18.30 L'amour comme la foi m'appar-
tiennent : à l'occasion du 100e anniver-
saire de la mort de Johann Hinrich
Wicherns. 19.00 Des pays, des hommes ,
des aventures. L'Islande.

AUTRICHE 1
10.35 Aventure sur le Gange. 17.00 Jolly
Box , dessin animé. 20.15 Jungfrau mil
Rinflingen, comédie. 22.10 Variétés à I.
mode américaine

Si 13. X V 888888Ï

12.15 Objectif santé : un troisième âge
actif

12.25 Cher Inspecteur.
3. La troisième base

13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

En direct du Châtel en Haute-
Savoie. Fête des Alpages. Une
émission proposée et présentée
par Claude Ruben
13.50 La petite maison dans l _
prairie. 14.35 En direct de Châ-
tel. 14.55 Les évasions célèbres
Le Colonel Jenatsch. 15.50
Popeye, la chasse au trésor

16.25 Le magazine de l'aventure :
La dame de Nasca
17.25 En direct de Châtel. 17.45
Temps X, spatial été. Science-
fiction

18.55 Trente millions d'amis.
SOS animaux perdus. La revue
des livres de l'été. Dessins ani-
mes

19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le joueur. Une émission proposée
par Pierre Bellemare

20.00 TF1 actualités
20.30 Music-hall à Provins

Une émission de variétés propo-
sée par Michèle Arnaud et pré-
sentée par Michel Drucker. Avec :
Le Groupe Dallas - Jean-Baptiste
Quenin - Nicolas Peyrac - Jan.
Manson - Le Groupe Goom Bey -
Dance Band - Jean Vallée - Julie
Iglesias

21.50 Madame Columbo
7. Le Mystère de la Marion-
nette

22.40 C'est arrivé à Hollywood
8. Les Benjamins

23.10 TF1 actualités

12.20 Journal des sourds et des malen-
tendants

12.45 Journal de l'A2
13.35 Prix Nobel.

5. Ernest Hemingway (1898-
1961)
Ce film fascinant recrée un jour d.
la vie d'Hemingway à Cuba er
1951 alors qu'il écrivait « Le viei
homme et la mer » ce best sellei
qui lui valut le Prix Nobel.

14.05 Les jeux du stade
Présentation : Jean Lanzi.
Athlétisme : Mémorial Van
Damme à Bruxelles. Cyclisme
Championnats du monde sur
route amateurs. Hippisme : Cor
cours hippique de Saint-Gall.
Football : Résumé de la 7e joui
née des Championnats de
France

18.00 Ouvertures.
Concert par le nouvel Orchestre
philharmonique de Radio-France
sous la direction d'Eliahu Inbal

18.55 Des chiffres et des lettres.
Un jeu d'Armand Jammot.

19.20 Actualités régionales
19.45 La commode
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les enquêtes du

commissaire Maigret
La danseuse du Gai Moulir

21.55 Bonjour, bonsoir la nuit
23.20 Journal de l'A2

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse.

Les jetons : Le rugby. Par le
magie de l'animation, cette série
intitulée « Jetons » nous trans-
porte dans des sujets qui ne som
traités que par la musique et les
bruits . Histoire du football

20.00 Les jeux de l'été.
Une émission de Jacques Antoine
et de Jacques Solness

20.30 L' ultime retraite.
D' après un roman de Rumer God-
den
Sous le nom de Sœur Philippa se
cache en réalité une ex-femme
d'affaire qui a brusquement chois
après la mort de son mari et de se
fille, de renoncer au monde de
tous les jours et de rejoindre le
couvent bénédictin de Brede.

21.55 Soir 3

Dimanche

13.15 Svizra romontscha
14.00 Sport

En aleternance:
— Cyclisme: Championnats di
monde sur route. Course indivi-
duelles pour professionnels.
Commentaire: Bertrand Duboux
En Eurovision de Prague.
— Automobilisme: Grand Pri)
des Pays-Bas.
Commentaire: Jacques Desche
naux. En Eurovision de Zand
voort.
— Hippisme CSIO.
Commentaire: François-Achille
Roch. En direct de Saint-Gall.

18.00 Téléjournal
18.30 Record au Kilimandjaro

Rudi Kishazy, pionnier de l'aile
volante.

18.55 Les actualités sportives
•Résultats et reflets filmés.

19.30 Téléjournal
2e: Edition

19.45 TV à la carte
5e épisode de la série que vous
avez choisie mercredi dernier

20.35 Histoire d'une vie: La Guilde
du Livre (1936-1978)
2e partie: Apogée et fin

21.20 Sport
— Sous la loupe
Edition spéciale. Golf: De l'am
bassadeur au ramoneur.
Journaliste: Roger Félix. Réalisa
tion: Jean Rigataux.
— Open de golf. Reflets filmé;
de Crans. Commentaire : Lelic
Rigassi. Réalisation: Charles-
André Grivet.

22.20 Téléjournal
3e édition

22.30 Vespérales
Silence de Dieu, cri de l'homme
Avec les chœurs mixtes de Mont-
faucon, Saint-Brais, Lajoux e
Saulcy.
Direction: Maurice Jecker et
l'abbé Claude Nicoulin. Réalisa
tion: Michel Demierre (2e diffu-
sion) .

10.00-10.50 Le souverain de la Nouvel-
le-Helvétie. 11.00-12.00 Vis-à-vis. Avec
Adolf Muschg, écrivain. 14.00 Cyclisme
Championnats du monde à Prague.
14.25 Hippisme. CSIO de Saint-Gall.
14.45 Automobilisme. Garnd Prix des
Pays-Bas. 17.50 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournai. 18.00 Palestine.
18.45 Sports. 19.30 Téléjournal. 19.4 _
L'interview du dimanche. 19.55 «...aus
ser man tut es». 20.00 Concert. Serghe
Rachmaninov: 21.05 Die letzte Brùcke
Film de Helmut Kâutner (1953), avec
Maria Schell. 22.45 Nouveautés cinéma
tographiques. 22.55-23.05 Téléjournal

14.00 Cyclisme. 14.45 Automobilisme
Garnd Prix des Pays-Bas. Cyclisme.
17.00 FERA 81. 18.30 Settegiorni
19.00 Télé journal. 19.05 La Parole di
Seigneur. 19.15 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède. 20.00 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.35 L'Orecchi-
no. Téléfilm policier. 21.30 Le dimanche
sportif. 22.30 Téléjournai. 22.40-24.0C
Hippisme.

8.55 Cyclisme. 9.30 Les programmes
10.00 Les chrétiens. 10.45 Pour les
enfants. 11.15 La seconde patrie. 12.OC
Tribune internationale des journalistes.
12.45 Téléjournai. 13.15 Pour les
enfants. 14.30 Tratsch im Treppenhaus,
16.15 Cyclisme. 17.00 Loriot Cartoon 3.
17.45 Enigmes. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal. 20.15 Expéditions ai
royaume des animaux. 21.00 Le 7e sens
21.05 Eine Reise ins Licht. 23.00 Télé
journal. 23.05 La critique de la presse
23.20 Magazine cinématographique.
0.05-0.10 Téléjournal

r -————
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9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante

Renouveau biblique: Un hon
mage à Suzanne Dietrich

10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine du dimanch<
Lire la Bible: Le Livre des Juges
Naissances en fêtes. 11.00 Me.
se. Prédication: Père Marc Joi
lin

12.00 La séquence du spectateur
«La Belle et la Bête», de Jear
Cocteau. «Allons z'Enfants»,
d'Yves Boisset. «Les Murs om
des Oreilles», de Jean Girault

12.30 La bonne conduite
13.00 TF1 actualités
13.20 Country Music

Une émission de Bernard Lion
Maître de cérémonie: Hugue:
Aufrey.
Avec: Don Gibson. Mac Wise
man. Vernon Orford. Tamm ,
Wynette.

14.10 La Couronne du Diable
10. Jean sans Terre: Quand I.
Soleil a disparu. Série de Ronak
Wilson

15.05 Sports Première. Présentation
Michel Denisot

monde sur route
Cyclisme: Championnats di

— Hyppisme: Tierce a Deauvillf
(en direct ou en différé)
— Automobilisme: Grand Pri)
de Formule 1, à Zandvoort (Hol
lande), (résumé)

17.10 L'odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Fortunes de mer.

18.10 Flash TF1
18.20 Les Roues de la Fortune (4)

Scénario et dialogues: Louis Nu
cera et Pierre Lary. Réalisation
Teff Erhat.

19.25 Les animaux du monde
Ces animaux qui viennent di
froid

20.00 TF1 actualités
20.30 Le Crépuscule des Aigles

Un film de John Guillermin
23.00 Jazz à Antibes

Réalisation: Jean-Christophe
Averty. Avec: Jacques Higelin e
ses musiciens

23.55 TF1 actualités

12.00 Récré à table
Infos pratiques. Infos spectacles
par région. Recettes en chanson
Carte postale de Paris. Variétés
Philippe Châtel- Extrait Walt Dis-
ney. BD à table: Page inédite sui
le thème des vacances. Casper ei
ses Amis: Quand ça ne va pas
Harold Lloyd

12.45 Journal de l'A2
1er édition

13.20 Le Retour du Saint
9. Le Héros

14.10 Un monde différent
9. Hong Kong, le portrait de
famille.
Documentaire de Frédéric Rossi

15.00 La magie de la danse
6 et fin. Sous les feux de la rampe
- sous la pluie chez soi.

16.00 Cirque du monde. Le cirque de li
ville
Proposé par J.-P. Blondeau

16.55 Orient-Epress
4. Hélène

17.55 La chasse au trésor
En Provence, à Avigon

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2

2e édition
20.35 Jeux sans frontières

Lieu: Annecy (France) - Thèmi
Annecy, ville omnisports

22.00 Peintres enchanteurs de
France et d'ailleurs
Un film de: Jean-Marie Drot

22.50 Journal de l'A2

20.00 La Malédiction du Kriss Pusaka
9. La Ressemblance

20.30 Les villes aux trésors
10. Toulouse-Agen. Un film de
Patrick Saglio

21.30 Soir 3
21.45 Un comédien lit un auteur

Les textes de François de Li
Rochefoucauld sont lus par le
comédien Jean-Marc Thibault
Les maximes sont interprétée;
par le Théâtre des deux Tours

22.35 Cinéma de minuit
La chanson de Roland
Un film de Frank Cassenti
(1978)
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SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et i
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radii
buissonnière. 6.00 Patrick Nordmann
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.3(
Actualités régionales. 6.58 Minute oecumé
nique. 8.05 Revue de la presse romande
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial
vacances. 8.25 Mémento des spectacles e
aes concerts, s.uu inrormaxions ei Buiieui
de navigation. 11.05 Le kiosque à musique
12.05 Jean-Luc Lehmann. 12.25 Appel:
urgents. 12.30 Journal du week-end
15.05 Jean-Pierre Allenbach. 18.00 Jour
nal du week-end. 18.15 Sports. 18.30 Aie:
Décotte. 24.00 Hymne national. 

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas & Cie. 8.00 Infor-
mations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9.OC
(S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme ai
ciel. 10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S
Notes et bloc-notes. 12.30 Les archive;
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Jouons,
chantons, dansons : Escale en Valais
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 italiani in Svizzera
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre poui
un transistor : Un Oiseau dans le plafond, de
J.-P. Gos. 20.50 (S) Scènes musicales
avec Jules Massenet : Werther , opère
d'après Goethe ; Après-midi d'été pou
piano à quatre mains ; Esclarmonde (ex-
traits) ; Scènes dramatiques, d'après Sha-
.- __- ._ .______ • ___ n r\n i r . f _ _ r m _ _ i t i _ . _ . o  .' . nK /et p.

direct du Festival de jazz de Willisau. 24.OC
Hymne national. 

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 6.00,6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 6.00. Club de nuit. 6.0C
Bonjour. 8.05 Reprises d'émissions. 10.OE
Magazine des loisirs. 11.05 Politique inté-
rieure.- 11.30 Fanfare. 12.00 Homme el
««..«n 1 o 1 c _-.__*_.,.«_ 1 o yin n_._ .:n...

et instrumentaux. 15.00 Magazine régional.
16.05 Radiophone. 17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Discothèque,
21.30 Politique intérieure. 22.05 Hits inter-
nationaux. 23.05 Pour une heure tardive.
24.00 Club de nuit.

Sur la terre
comme au ciel

Les missionnaires ont emprunté aussi le
chemin des militaires et des marchands.
Pour nuancer cette affirmation, Benoît Girar-
din mettra à profit son expérience de profes-
seur d'histoire à Yaoundé. Nouveau chapitre
dans la série des « idées reçues » présentée
Dar le Maaazine d'été. Madeleine Rossier e1
Charles Chenaux évoqueront , pour leur part,
la rencontre, à Broc, de la FIMARC, soit la
Fédération internationale des mouvements
agricoles et ruraux catholiques. Avec Cathe-
rine Vittoz qui présentera le magazine,
Roland Campiche dira, à propos d'un pro-
chain congrès, comment sociologie et reli-
gions font bon ménage.

Dimanche 
SUISSE ROMANDE I

mr. toutes les heures, de b.OO a 23.00 et ;
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radie
buissonnière. 6.00 Serge Moisson. 6.00
7.00, 8.00 Journal du matin. 8.2E
Mémento des spectacles et des concerts
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal ri-
week-end. 12.45 Antoine Livio : En décalé
Festival d'Aix-en-Provence ; 14.00 Festiva
de Bayreuth ; 16.00 Festival de Salzbourg
18.00 Journal du week-end. 18.15 Sports
18.30 Isabelle Cornet. 21.05 Enigmes ei
aventures : Comme à la Une, de Roben
Smets. 22.05 En direct du Festival de jaz_
de Willisau. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.4E
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musiques di
monde : Folklore à travers le monde ; La joie
de jouer et de chanter ; Jeunes artistes
15.00 Un certain goût du monde. 17.00 (S
L'heure musicale , par le Quatuor Tarrago
18.10 (S) Continuo. 19.20 Novitads
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre
Orchestre de la Junge Deutsche Philharmo
nie ; Orchestre de la Suisse romande. 22.0(
(S) Compositeurs suisses. 23.00 Informa
tions. 23.05 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
23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 7.0!
Divertissement. 8.30 Musique légère
10.00 En personne. 11.05 Politique inter
nationale. 1 1.30 Musique populaire . 12.1!
Félicitations. 12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives : Théâtre. 14.50 Musiqu
populaire. 16.05 Sport et musique. 18.0!
Musique légère. 18.30 Sport . 18.45 Actua
lités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Critique e
satire. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 musiqui
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.



Histoire d'une vie
La Guilde du Livre

Deuxième partie
Journaliste: Jean-Pierre Moulin
Réalisation : Raymond Barrât

En 1956, la Guilde du Livre fête
ses vingt ans d' existence. Pendant
huit iours, une fête monumentale.
fastueuse, va se dérouler chez
Alber t Mermoud. On peu t rencon-
trer des écrivains comme Cendrars,
Cesbron , Bazin , Roy, buvant et
dansant. Chaque table offre son
choix de célébrités. Mermoud a fait
venir le TNP; la fête se transporte

sur le lac, où un bateau de la CGN
emporte l'élite du monde littéraire.
Moments extraordinaires, donl
tous les participants se souviennent
avec une grande émotion. Mais
moments qui marquent aussi l'apo-
gée de la Guilde: de nouveaux
éditeurs entrent en lice, qui n'ont
peut-être pas, comme Albert Mer-
moud , la passion exigeante du livre
bien fait ; ailleurs, on parle «cré-
neau» ,» public cible» . Les temps
changent , et vite. Mais la Guilde
aura encore le temps d'éditer pas
mal d'ouvrages remarquables. A
commencer par « Lectures et Figu-
res », ce dictionnaire guildien qui
por te sept signatures... recouvrant
une seule et même identité : celle
d'Elisabeth Porquerol.

L'interview de la fameuse criti-
que constitue, on s'en doute, un des
temps forts de ce deuxième film.

1 <

TVR , Dimanche
20 h. 35

¦ __ à

A2, 20 h. 35

Maigret

Samedi

La danseuse
du (_ai Moulin

De Georges Simenon
Adaptation de : Jacques Remy et
Claude Barma
Réalisation : Jean-Paul Sassy

Un Night-Club « Le Gai Moulin »
niché dans un des lieux « chauds »
de Liège.

Ce soir-là. deux ieunes sens.
deux gamins, Jean Chabot et René
Delfosse, « font du gringue » à la
belle Adèle, Danièle Croisy, entraî-
neuse en titre de la boîte. Ils sont
tous deux amoureux d'elle, ça se
voit , ça se sait. Mais s'ils sont là ,
c'est Dour faire un coun. Ils a t ten-
dent la fermeture de la boîte, se
laissent enfermer pour voler la cais-
se. Mais en revenant dans la salle
où se trouve la recette de la semai-
ne, ils trouvent un cadavre, celui
d' un client d'Adèle , un Grec fort
riche qui vient seulement d'arriver
à Liège.

Affo lés, ils se sauvent sans avoir
nu cnmme.ttrp. Ipur larrin I e lende-
main , coup de théâtre, on découvre
le cadavre d' un certain Graphopou-
Ios dans une malle au bord de la
Meuse, et de plus , les deux jeunes
gens sont suivis par un « homme au
chapeau noir » qui n 'est autre que
Maigr et et par un inspecteur bel-
ge.

Que fait Maigret dans cette folle
histoire ?
.Jean-Paul Sassv «.'pYnI in i i p
Pourquoi ?

J'ai accepté de réaliser ce film
bien que le roman de Simenon d' où
il est issu, soit le moins cinémato-
graphique, a priori , de la série,
parce qu 'écrit il y a plus de qua-
rante ans , l'histoire , vraisemblable-
ment possible et possiblement vrai-
semblable à l'époque où elle a été
écrite, ne l' est plus de nos jours.
Àlnrs non m uni ?

Parce que c'est une histoire poli-
cière, moitié esp ionnage , moitié
peinture de mœurs, moitié sociale,
moitié contestataire et révoltée,
moitié un tas de choses encore , qui
se balade dans tous les azimuts
nr_ < .<.il.lp.<. çan. nil'nn v rnmnrpnnp
quoique ce soit et qui tout d'un
coup, par la baguette magique de
l'insondable et fabuleux Maigret ,
s'éclaire à la fin , alors qu 'on a perdu
tout espoir , qu 'on a perdu son souf-
fle et ses poumons, ses jambes et ses
bras et presque toutes ses facultés
:_ ._ .n ....n 

A la rencontre
de Saturne

• **m*\
¦ T  ̂ Comment a été conçue la mission

« Voyager » et quelles "sont ses possibili-
0_J tés ? Des imaees suoerbes. imDression-
*̂  nantes et 

spectaculaires : grâce à l'ordi-
nateur , certaines phases de la mission

\̂ . ont été entièrement reconstituées, d' au-

^^ 
très séquences étant présentées en ani-
mation. Mais, ce sont les prises de vues

^m* 
de « Voyager » qui constituent le clou de

S 
cette émission.

• 21 h. 05

Bande à part
Un film de Jean-Luc Godard

Frank et Arthur projettent de réaliser
lin hnlH-un Hans une villa isnlpp nrp . Hp
Joinville. Il leur faut , pour cela , obtenir

# ^^ 
la complicité d' une étudiante qui habite
cette villa en compagnie d'une dame
excentrique. Le moyen le plus simple est__^ _J„ i„ .JJ..:._.

émm* «21 h. 05

La double vie de
Théophraste Longuet

• p__4
m^m 

Un brave retraité va visiter la 
prison

_____ Hp t _  r~,_ . n _ -> _pr «.pi- _,_ /""pet _ lr_i-c r.¦ ¦ _I CP

f l ±  produit une chose extraordinaire :
^**̂ Théophraste Longuet se met à parler
PN avec la voix d' un autre. Dans un

f f * - j  moment de lucidité , il comprend la
terrible vérité : son corps est peu à peu
investi par l'âme d' un homme mort
depuis longtemps.

___ on u

Histoire de trains
Trains d'Afrique

, L'Afrique de la fin du XIX e siècle est
un continent fermé. Le train y pénétrera
i,.-i.,_.,.,„. r_  fi!,.-, ..„..,,.„ ! _ :_ .._ . : A 

premières lignes, lesquelles n'ont été
construites qu 'au prix d'immenses
efforts , voire de vies humaines , et nous
fait découvrir les trains d'Afrique
H _nrp__ lTnnpnpnHanpp

• 18 h. 20

Le serment
d'Heidelberg

Téléfilm d'André Farwagi

Un chômeur français , convoqué à
l'Office national de l' emnlni  e<n enoaop
par une société qui vend des encadre-
ments de fenêtres. Or , cette société se
révèle être une société fictive. De plus ,
chacun de ses employés est tenu de
prendre le nom d' un autre homme et de
-•:,._...:r:_,, __ > _-_ ,.„— ...

• 20 h.30

Au Théâtre ce soir
Monsieur Dehors

Au 18e étage d'une tour moderne ,
Hélène pleure : chagrin d' amour. Or ,
Hanç la f p .n_ .tr__ ç'enraHrp la . . ! • , .  , ¦_ . '. ,.-,,,...I.- II .I iu iviiviivj vnvnuit la |_Mdlt-IUI 111C
d' un laveur de carreaux , Antoine , qui
parvient à faire rire Hélène et lui donne
rendez-vous à son prochain passage, le
mois suivant.  Les voilà fiancés , pour
rire , bien sûr , jusqu 'au jour où Hélène
reçoit un nouvel ami...

m _ _ -_ i. i f-

Magazine médical
Les risques du cancer

Cette émission a été tournée à l'Ins-
titut Gustave Roussy de Villejuif avec le
professeur Flamant , chef du service
d'épidémiologie, le docteur Sancho
Garnier , le docteur Wolff , le professeur
Cachin et le professeur Chouroulin-
i—..

• 22 h. 10

Jeudi cinéma
Ce film de François Truffaut , tourné

en 1970, constitue l' avant-dernier cha-
pitre des aventures d'Antoine Doinel ,
inanoiirppç pn 10 _Q avpr _ I p. nnatrp
cent coups » et suivies dans d'autres
films de Truffaut. Antoine s'est marié
avec Christine , la jeune fille qu 'il cour-
tisait dans « Baisers volés ». Mais le
domicile conjugal ne connaît qu 'une
paix relative. Le couple survivra-t-il à la

• 20 h. 35

L'Ennemi de la mort
2e épisode : La rupture

En propageant ses idées, Daniel sou-
lève contre lui une hostilité presque
opnprn lp N/fina nui pet tl mnnrpiicp Hp£,«.. _,_. __._, __. 1 . . . . .U , -J- .1 „_. . U1I1 .UI  -,_!.__ . U.

son cousin , ne comprend pas qu 'il refuse
de l'épouser à cause de sa fortune. Mais ,
les prétendants ne manquent pas autour
de la riche héritière. De son côté, Daniel
réussit à sauver de la typhoïde , Sylvia ,
jeune paysanne à son service. Elle lui
avoue son amour.

_______> _ r _  u oc

Hong Kong
A 2 Dimanche 14 h. 10

Hong Kong, un extraordinaire mélange du passé et du présent, de l'Orient et de
l'Occident. (Photo A 2)

Réalisation : Frédéric Rossif

Au carrefour de deux mondes, de
deux civilisa t ions, Hong Kong ten te de
survivre à l'énorme ébranlement qu 'a
connu l'Asie. Nous découvrons, à tra-
vers la vie d' une famille chinoise, com-
ment se concilient , se combinent , par-
fois difficilement, les traditions ances-
trales, l' explosion démographique, les
nécessités de la vie moderne.

D'un côté, les antiques traditions
chinoises : respect de la famille , culte
rendu aux morts, cérémonie du maria-
ge. De l'autre, une vie moderne trépi-
dante : grouillement des rues commer-
çantes, explosion des jeux de hasard ,
ingéniosité des artisans et des indus-
triels pn r-hamhrp

Une semaine de

+SSR
Quadrillage

Un jeu de mots proposé
' par la Télévision suisse romande

Ce nouveau jeu produit par Marius
Berger et présenté par Serge Moisson a
été conçu pour permettre à chacun de

• _¦_ jouer à la maison , et sa formule , simple
_ £ ^  

et 
efficace , devrait très vite captiver le

***** plus laree Publie.pi U3 l _ W £ . l_ pUUllV..S
-? • 19 h. 10

Guy de Pourtalès
Un esprit européen

Certains ont cru très tôt à TRin-nne
pour des raisons politiques, d'autres, en
fonction de critères économiques. Guy
de Pourtalès , dont cette émission

**̂A retrace la 
vie, était Européen par le

t coeur et l' esprit. La clé de sa pensée se
trouve peut-être dans le titre d'un de ses

grt ouvrages : « Berlioz et l'Europe roman-
zj tique ».

ê ?n h Rfl

ieievisin.iA. ' 1 ' * *

Maigret
Le commissaire Maigret se rend au

Château de Saint-Fiacre où l'a appelé la
comtesse. Celle-ci a reçu une lettre
anonyme prédisant sa mort pour le
lendemain, iour des Cendres. Plaisante-
rie ou menace ? Le fils mène une vie
tapageuse à Paris et dilapide le patri-
moine familial. La comtesse laisse à un
gigolo le soin de vendre au mieux les
trésors de la vieille demeure. Le lende-
main, la vieille femme s'effondre...

A ?n h _ _n

La croisière jaune
ï V.npHi.inn Citroën pn fVnfrp-Aç ip

1931-1932

Ce documentaire raconte l'extraordi-
naire aventure qui a passionné le mon-
de : l' exp édition qui , d'avril 1931 à
février 1932 , a tenté d'établir une liai-
son, en automobiles à chenilles, entre la
Méditerranée et la mer de Chine, en
suivant les traces de Marco Polo sur la
« routé des antiques caravanes ».

i 9n h .n

Le Pain de ménage
Pièce de Jules Renard

Un soir d' automne, dans un chalet de
camDaene. Laissés en tête à tête Dar leur
époux respectif , Pierre et Marthe bavar-
dent après le dîner. Leur conversation
porte sur la fidélité conjugale , sans
qu 'ils puissent prévoir le danger d'abor-
der de tels suiets...

• 20 h. 35

Les Dossiers
de l'écran

Gauguin le Sauvage

Ce film retrace l'histoire de ce neintre
français au tempérament fougueux et
indépendant , écartelé entre sa femme,
ses enfants et son art. Il a été tourné
dans le sud de la France, à Paris , Tahiti
et Los Angeles.

m on h An

Le piège
Réalisation : John Huston

Joseph Rearden met au point un vol
de diamants convoyés par les postes
britanniaues. Dénoncé, il est arrêté et
condamné à 20 ans de prison. Il finit par
s'évader en compagnie d' un autre con-
damné. Rearden est, en réalité , un
homme des Services secrets britanni-
ques et tout ceci est en fait , un coup
monté contre Slade. esDion de l'Est.

• 20 h. 30

L'or du Hollandais
Ancien ingénieur et minéralogiste,

Peter Van Hock a connu en prison John
McBain et. bien aue ne svmDathisan!
pas avec lui , le prend comme associé,
dans le but de récupérer un chargement
d'or lui ayant appartenu et qui a été
abandonné dans une mine isolée. Il
C _ ncii ît  t_ .nt p nnp eprip H _upt-tiii-pc

#-— <i>
*? FR3
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Un monde
différent

i

Il nleut
sur Santiago

Chili , mardi 11 septembre 1973. Au
petit matin , Jorge, un militant de
l'Union populaire , prévient en toute
hâte la nrésirlence He la Rp nnh l innp  à
Santiago de l'imminence d'un coup
d'Etat militaire. Le film relate les der-
nières heures tragiques du Gouverne-
ment Allende et la prise du pouvoir par
la itintp militairp

• 20 h. 30

Château en Suède
Dans un château isolé, au milieu d' un

lac de Suède, Hugo Falsen veille sur sa
seconde femme Eléonore. Sont encore
en scène, Sébastien , frère d'Eléonore,
Aoathp «npnr H* t . i to i .  f~.iint l.pr un
domestique, qui erre en habit du XIX e
et la grand-mère. Arrive Eric , un cousin,
qui tombe amoureux d'Eléonore et
découvre que la première femme
d'Hugo n 'est pas morte , mais séquestrée
parce que folle et qu 'un visiteur de l' an
naçQp a Hicnarit

• 20 h.30

Portrait
d'un inconnu

Monsieur et Madame Bromfield ,
citoyens américains , sont installés en
Fr _ n_ _ Hpnnic ni IICIPIII-C _ _ . . . - *--.> .""PCI

un couple apparemment sans histoire ,
jusqu 'au jour où Madame Bromfield
découvre une photo dissimulée par son
mari. Interrogé sur l'identité de l'hom-
me. Monsieur Bromfield paraît  tr ès
embarrassé...

___ o «i u _ _ _
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 3 SEPT. 198 1 dès 20 h. 15

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE

20 500X
<r __  ̂

JH ._

§_30u5#
• . 'i. 20 quines 20 doubles quinesAbonnement: Fr. 12.- 20 X 100.- 20 X 200 - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂~-~~~-— ~̂^^^^^^^^^^^^ -̂-~m*~~*~~—**—*************************************************^******-----------------------

Samedi 5 Sept. 198 1 en SOirée 20 n- 30 - 21 h. 30: grand concert par la fanfare
luxembourgeoise «HAUTCHARAGE»

GRAND BAL DES NATIONS Bar_ - (Bie,stûbli - Raclettes - etc.

Entrée: Fr. 5.—
avec les orchestres des groupes folkloriques et le duo «MG»

Org.: Rencontres folkloriques internationales
^ 

17-1051

5X 500. - 9X200. - 11 X 100
25 X 50.- 25 X 25

la fanfare

Le nouveau

LIT en ROTIN
une «beauté exo-
tique» liée avec la
qualité suisse,
avec garantie,
dans les dimen-
sions suivantes
seulement

90/190 460.-
90/200 485.-

140/200 620.-
160/200 680.-
Petites tables de
nuit assorties.
Nulle part aussi
avantageux , du
commerce spécia-

MULLER Literie
FRIBOURG

r. Lausanne 23
st 22 09 19

(toute la semaine
rar_ rpf. -rr.irli

ZONE
PIÉTONNE!)

I ¦ in Hï _ _ r m _____ I

«_¦•_¦•_¦•¦_% I 1 
r̂ 0N

DDU _UCpLNE IPTI GRENETTE FR,B0URG frifl
Samedi 29 août 1981 *ÇN \ \ \  I ^^^»

¦ Dimanche 30 août 1981 1 V. \| il U ___P Dimanche après midi 30 août 1981, à 14 h. 15 r ^
|| dès 14 h. 30 et 20 h. vJtof ¦Jfë> vi ^m\f (ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS ^KP J^H W ' Le nouveau

dès 20 heures) 
.Mfi fflC' 

5̂ ÊJ f**** F _f _P _ff __ _l 
"F" _T __ LIT e" R°T'

I Grands lotos rapides _ _ mmkm î̂ . z^%* _L_F Mm. ** -m W _¦ ____ M qualité suisse ,

J 
AVEC PARTIES GRATUITES ^g _T _[_P,% _T^_T _C__# C avec garantie .

U Abonnement : Fr. 10. — Le carton Fr. — .50 ^PM dans les dimer

m\ 
(pour deux séries normales ou 1 royale) ^^? sions 

suivantes

MAGNIFIQUES LOTS 0R e<Srioe _ C __._ _'_,__> seulement
., . ¦¦ . « , r- onno i ^° séries 75 bons d achat Fraet bons d achat (val. Fr. 3000.—) . !0 90/190 46.

Organisation samedi : Cercle ouvrier 90/200 48 .
^L Dimanche: l'Ass. cant. des gymnastes à l'artistique JÊLW C V CHH _ Q V Oflfl 1 1 V  1 _ _ f l  140/200 62C

l̂fM fM1  ̂ 25 X 50.- 25 X 25.-_________________________¦___ ¦_________ ¦
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
_. ¦ _,. _,„ . ' .«»..'" _ _

' .,„ __. Organisation : FC Edilité
Samedi 29 août 1981, des 20 h.

Dimanche 30 août 1981. dès 14 h. et 20 h. 17"28577 

GRANDS LOTOS RAPIDES ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™
MAGNIFIQUES LOTS I FÉTIGNY GRANDE SALLE

Abonnement: Fr. 10.— Carton: 3 séries pour Fr. 1.—
Org.: Samedi, Badmington-Club Fribourg Samedi 29 août 1981, dès 20 h. 30
Dimanche, Volleyball-Club Fribourg

17-711

GRAND LOTO
A vendre
Taunus 1.6 GL
1977
toit vynil, gris mé-
talisé,
76 000 km,
en parfait état,
expertisée :
Fr. 6900.—
© 037/45 24 19
si possible heure
des repas

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ UhAIMU LUIU
 ̂ » ,. . . . . . .  . . 21 X Fr. 100.— (en bons d'achat)

FW1 " y a beaucouP d imprimeries rapides Côtelettes, paniers garnis, etc. - 21 séries - Fr. 8.- le carton

__^J mais... il n'y a qu'un QlliCk -PriHt Organisation : FC FÉTIGNY
m 17-28387

^̂ H_______H_________________________________ ^

FARVAGNY 
 ̂ SUPER

Hôtel du Lion-d'Or &^
Dimanche 30 août 1981 

 ̂
_L\J \m9 lm_rV l I Ut

à 20 h.. 15 W
^W Cartons :

 ̂
4 X 500.- 16 X 100.-

^r Quines et doubles quines :
^r seilles géantes — paniers et filets garnis

Se recommande : FC Farvagny lots de viande et fromage
20 séries. Abonnement: Fr. 10.—. Volant : Fr. 1.— pour 2 séries
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Dans la joie et la bonne humeur, les spectacles même improvisés ravissent à chaque fois le spectateur.
(Photo J.-L. Piller)

Bienvenue à tous
C'est avec impatience que

tous les Fribourgeois atten-
daient la venue des 12 grou-
pes représentant 10 pays;
leur arrivée signifie, et ce
depuis sept ans, la fin des
vacances et la reprise de l'ac-
tivité économique et sociale.

Vous êtes là et c'est main-
tenant la fête jusqu'au di-
manche 6 septembre.

Nous nous réjouissons de
vous voir chanter, danser,
nous offrant les mystères de
vos rites et coutumes. II y
aura certainement beaucoup

d'occasions de vous rencon-
trer et de discuter d'individu à
individu, dans la chaleur de
l'amitié réciproque de tous
les participants et de la popu-
lation fribourgeoise.

Il faut souhaiter que nous
oubliions tous les déceptions
et angoisses que nous livrent
quotidiennement les événe-
ments politiques internatio-
naux. A la politique des
Etats, il convient d'opposer la
rencontre des peuples et des
individus les composant. Ain-
si, le pessimisme devra laisser

la place à l'optimisme affiché
par les hommes de bonne
volonté.

La ville et le canton de
Fribourg fêtent cette année le
500e anniversaire de leur
entrée dans la Confédération
suisse; c'est un instant de
recueillement et de reflexion,
qui nous porte à nous interro-
ger sur nos origines et sur nos
traditions. .Nous aimerions
vous les faire partager en
toute simplicité, persuadés
que nous sommes que notre
expérience de la coexistence
amicale de plusieurs cultures
et races pourrait se révéler
précieuse, pour ceux qui s'in-
téressent à l'histoire des
autres peuples, dans le but
d'enrichir leur propre con-
ception de la vie.

La ville de Fribourg tient
tout spécialement à vous
offrir son hospitalité et es-
père que vous apprécierez son
caractère médiéval et sa
fierté d'être une petite capi-
tale vivante, soucieuse de se
rendre de plus en plus agréa-
ble et humaine.

Sans aucun doute, votre
séjour en nos murs sera une
totale réussite, grâce, princi-
palement à la compétence et
au dynamisme du comité
d'organisation qui œuvre avec
dévouement et de façon béné-
vole au succès de ces 7e Ren-
contres folkloriques interna-
tionales.

A tous les pays étrangers,
l'Equateur, le Sénégal , la
Turquie, l'Inde, la Pologne,
l'Italie , la République démo-
cratique allemande, France
et le Liechtenstein, notre
amitié et que tout se déroule
dans la joie et la bonne
humeur.

Pierre Boivin ,
conseiller communal

président d'honneur
du comité d'organisation

des Rencontres folkloriques
internationales

Programme gênera i
Samedi 29 août

Centre-Ville et rue de Lausanne. 10 h.
couleurs .

Aula de l'Université. 20 h. 15. Spectacle
S.E. Monsieur l'ambassadeur de Turquie en
Cagologlu/lstanbul.

Dimanche 30 août

30. Cortège d'ouverture et levée des

officiel d'ouverture, sous les auspices de
Suisse, avec l'Ensemble folklorique de

Aula de l'Université. 17 h. Spectacle pour familles avec les ensembles de Turquie et
du Sénégal.

Lundi 31 août
Aula de l'Université. 20 h. 15. Colloque international de Fribourg, 1e partie «La

culture de l'Afrique noire , mythes et réalités» avec le concours du Ministère de la culture
du Sénégal à Dakar, de l'ambasssade du Sénégal en Suisse et la participation de
l'Ensemble folklorique de Louga/Sénégal. Entrée libre.

Mardi 1 er septembre
Aula de l'Université. 20 h. 15. 1" spectacle de gala avec les ensembles de: Sénégal,

Inde, Equateur.

Mercredi 2 septembre
Aula de l'Université. 20 h. 15. 2e spectacle de gala avec les enembles de: Equateur

Pologne, Inde.
Jeudi 3 septembre

Aula de l'Université. 20 h. 15. 3e spectacle de gala avec les ensembles de: Italie
Sénégal . République démocratique allemande, Turquie, Pologne.

Vendredi 4 septembre •
Centre-Ville, place Python, rue de Lausanne, Bourg. 20 h. Fête populaire, bal

spectacle en plein air avec les ensembles de: Equateur, France, Inde, Italie
Liechtenstein , Pologne, République démocratique allemande, Sénégal, Suisse, Tur
quie.

Samedi 5 septembre
Criblet. 10 h.-12 h. Colloque international de Fribourg, 2ë partie, «Traditions

populaires à travers le monde». Exposé et démonstration des groupes.
Centre-Ville 14 h.-18 h. Animation
Aula de l'Université. 20 h. 4e spectacle de gala avec les ensembles de:

Liechtenstein , France , Equateur , Suisse, Inde, Pologne. 20 h. 30-21 h. 30. Concert par
la Fanfare luxembourgeoise de Hautcharage.

Halle du Comptoir. 21 h. 30. Bal des nations.

Dimanche 6 septembre
Centre-Ville. 10 h. 30. Défilé et production de fanfares. 14 h. 30. Grand cortège

composé de 10 fanfares , 35 groupes, 50 chevaux , 10 pays (1225 paricipants).
PI. Georges-Python. 16 h. Spectacle final avec tous les ensembles étrangers.

Pour que la fête
soit belle!

Par Pierre Stempfel, président des RFI
En 1975, les Rencontres folklori-
ques internationales démarrent.
Sept groupes sont invités pour la
première fois à Fribourg. Le pro-
gramme propose un spectacle de
gala, une fête populaire, le cortège
du dimanche suivi de la représenta-
ton finale. Le budget n'atteint pas
Fr. 100 000.— Et c'est le succès !
Cinq mille personnes participent à
la fête populaire et le cortège attire
plus de six mille spectateurs.

1981 : les RFI sont sur 1 aire de
lancement de leur septième édition.
Dix groupes étrangers y participe-
ront. Au programme, six spectacles
de gala , une fête populaire , un
cortège d'ouverture et le cortège du

dimanche suivi du traditionnel
final , ainsi que deux colloques. Le
budget dépasse les Fr. 200 000.—.

C'est à nouveau un plateau de
choix que proposent les organisa-
teurs à la population fribourgeoise :
douze groupes représentant dix
pays et quatre continents feront
durant 9 jours de Fribourg la capi-
tale du folklore mondial.

Tout cela est possible grâce à une
équipe jeune, dynamique et homo-
gène, travaillant toute l'année bé-
névolement , «en copains» pour la
réussite des RFI. Année après
année , ce comité s'autocritique ,
cherche des solutions nouvelles ,
tente de perfectionner le déroule-
ment de la manifestation. Avec
pour but que la fête soit belle et
plaise au public.

Président durant six ans, M.
Albert Bugnon , directeur de l'Of-
fice du tourisme , proposa l'année
dernière d'introduire une rocade à
la tête du comité. Grâce à ce tour-
nus présidentiel , M. Bugnon cède la
présidence à votre serviteur. Je
tiens à le remercier très sincère-
ment de son excellent travail et
pour son geste. Sa présence comme
vice-président permettra à l'équi pe
en place d'œuvrer comme à l' accou-
tumée à la réussite des RFI.

Soucieux de raffermir ses liens et
ses contacts avec la commune de
Fribourg qui , chaque année, ac-
cepte de couvrir le déficit de cette
manifestation , le comité a proposé
la présidence d'honneur à Me Pierre
Boivin , conseiller communal res-
ponsable de la culture et du touris-
me. Nous le remercions d' avoir

accepté cette présidence et nous
nous réjouissons de collaborer en-
core plus étroitement avec lui et la
commune.

Voici donc l'équi pe qui prépare
et organise pour la T fois les RFI de
Fribourg.

Comité d'organisation:
Sous la présidence d'honneur de M'
Pierre Boivin , conseiller communal ,
responsable de culture et tourisme
président , Pierre Stempfel
vice-président , Albert Bugnon
secrétariat , Jean-Marie Baeriswyl
logement , police, Claude Bersier
relations publiques , réceptions , Gé-
rard Ducarroz
budget , liaison avec la commune ,
Michel Ducrest
finances , Gilbert Galley
publicité , Eric Garbani
animation , Charles Mauron
ventes , Georges Michel
promotion groupes , Alban Peiretti
folklore , colloque , Cyrill Renz
presse, Jean-Jacques Robert
subsistance , Marcel Vonlanthen.

Tenant compte des expériences
positives de l' année dernière et des
années précédentes , la fête popu-
laire de cette année se déroulera à
nouveau «en ville » . Trois podiums
installés au Centre-Ville , à la place
Python et devant l'Hôtel de Ville
permettront au public de partici per
pleinement à cette soirée qui lui est
réservée. Les spectateurs soucieux
de confort pourront , comme l' année
dernière , occuper les deux mille
places assises en plein air mises à
disposition devant le podium de la
place Python. Une expérience nou-
velle est tentée cette année : les
personnes souhaitant approfondir
les contacts avec l' un ou l' autre des
groupes invités pourront , en nom-
bre limité, partager leur repas à la
Halle des Fêtes. Elles sont priées de
s'inscrire assez tôt à l'Office du
tourisme où elles s'acquitteront
d' une participation (voir annon-
ce).

Le comité est prêt. L'organisa-
tion en place. C'est à vous , public de
Fribourg et d' ailleurs , de faire que
cette fête soit belle en partici pant
nombreux aux spectacles qui vous
sont offerts. Ainsi ces Rencontres
ne seront pas seulement la fête du
folklore mais la liesse de toute une
ville muée pendant 9 jours en capi-
tale du folklore mondial.

PS.

Co\\»boraf/ 0.>
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Une fête aussi belle pour les acteurs que pour les spectateurs.
(Photo J. -J. Robert)



Modifications de
l'horaire des TF

Les mesures suivantes sont pri-
ses par les TRANSPORTS EN
COMMUN DE FRIBOURG (TF) à
l'occasion des RFI:

Vendredi 4 septembre
Dès 18 h. environ, les bus ne

passeront plus sur le parcours neutra-
lisé pour la fête populaire :

Ligne Pérolles - Tilleul - Saint-
Léonard :

Les bus n 'utiliseront plus la rue de
Romont et passeron t d'abord par la
rue Saint-Pierre et, ensuite, le service
sera détourné: Pérolles - Gare - carre-
four du Temple - Tivoli - Weck-
Reynold - Montenach - Varis - Saint-
Léonard; l 'arrêt principal du Tilleul
sera desservi (prise en charge des
vpyageurs près de la basilique de
Notre-Dame (fontaine Samson et vis-
à-vis).

Ligne Schônberg - Moncor:
Le service sera d'abord détourné

par la rue Saint-Pierre et, ensuite,
entre la Gare et le Tilleul ce sera le
même itinéraire que mentionné ci-
dessus qui sera emprunté : l 'arrêt fixe
du Tilleul sera desservi (fontaine Sam-
son et vis-à-visl .

Ligne du Jura :
Normalement, 2 trolleybus circu-

lent sur le Jura; il n 'y aura qu 'un seul
autobus assurant des courses entre le
terminus du Jura et la Gare en passant
par Weck-Reynold - Tivoli - rue de
Genève et retour via l 'avenue de la
Gare, Tivoli.

Ligne Torry - Beaumont:
Le service sera détourné par Mon-

tenach - Weck-Reynold - Tivoli - rue
de Genève - Gare.

Ligne Tilleul - Auge:
A la course quittant le Tilleul a

18 h. 44, le bus passera encore par la
Grand-Fontaine pour aller jusqu 'au
terminus de la Palme. Ensuite, il y aura
une navette entre la Palme et la
station inférieure du funiculaire.

Bus assurant le service de nuit:
Le parcours sera adapté en tenant

compte de l 'impossibilité d'utiliser le
tronçon Tilleul - G.-Python - carrefour
du Temple.

Samedi 5 septembre
Ce jour-là, le service sera assuré

exclusivement en autobus.

Les véhicules de la ligne Pérolles -
Tilleul - Cimetière et de la ligne Schôn-
berg - Moncor emprunteront la rue
Saint-Pierre.

En ce qui concerne la ligne du Jura,
2 autobus circuleron t sur le parcours
Chassotte - Vuille - Weck-Reynold -
Tivoli - rue de Genève et rejoindront le
Jura par l 'avenue de la Gare - carrefour
du Temple - Tivoli - etc.

Sur Tony - Beaumont, le service
sera détourné par Montenach - Weck-
Reynold - Tivoli - Gare.

Reprise du service normal dès
18/ 19 h.

La ligne Tilleul - Auge ne sera pas
perturbée, de même que les courses
du soir.

Dimanche 6 septembre
Le service TF sera assuré normale

ment jusqu 'à environ 12 h. 30 et
ensuite :

Ligne Pérolles - Tilleul - Saint
Léonard :

A partir de 12 h. 30, pendant toute
la durée du cortège, il n 'y aura plus de
service entre Pérolles et le Tilleul mais,
par contre, des navettes circuleront
entre le Tilleul et Saint-Léonard.

Ligne Schônberg - Moncor:
Les courses seront détournées par

le Varis - Montenach - Weck-Reynold
- Affry.

Ligne du Jura : ¦

Un autobus circulera entre La Chas-
sotte et Tivoli en passant par Weck -
Reynold.

Ligne Torry - Beaumont :
Les courses seront détournées par

Montenach - Weck-Reynold - Affry.

Ligne Tilleul - Auge et service de
nuit:

Aucun changement.

Su sse

Septième édition du 29 août au 6 septembre 1981

Deux représentants fribourgeois

La Farandole de Courtepin uisse

La Farandole est un groupe de trente jeunes filles et jeunes gens portant le costume fribourgeois et dansant les danses
folkloriques accompagnés d' un orchestre de cuivre de 10 à 14 musiciens.

Fondée en 1838 , La Farandole a créé, à partir des coraules régionales traditionnelles , un grand répertoire de danses
populaires fribourgeoises sous la direction du chorégraphe et metteur en scène Jo Baeriswyl.

Dans leur costume hauts en couleurs , où dominent le rouge , le noir et le blanc , les danseurs de La Farandole ont été les
messagers de leur patrie à p lus de trente festivals internationaux du folklore dans dix pays europ éens.

La Chanson du Lac

Chœur mixte populaire , cette so-
ciété se veut être l'image chantante de
la partie haute du district du Lac.
Depuis longtemps appréciée au-delà
des frontières nationales , cette tren-
taine de chanteuses et chanteurs inter-

prètent volontiers des chants folklori-
ques de la Terre de Fribourg et de
Romandie , des œuvres de la Renais-
sance ainsi que des mélodies modernes
qu 'harmonise leur directeur , M. Do-
mini que Gesseney-Rappo. Il est à

noter que la Chanson du Lac atteindra
sa majorité dans deux ans et que
pendant cette période de jeunesse , elle
a grandi en harmonie avec la Farando-
le , groupe de danse venant du même
village.

La Musique folklorique
«Câcilia» de Schellenberg

La société de musique «Câcilia - de
amateurs. Celle-ci a eu maintes fois focc
a représenté le Liechtenstein avec brio,
nombreuses fêtes de musique.

Schellenberg créée en 1^21 est composée
asion de se produire à l'étranger , notamment
A la demande de sociétés de musique suisse

actuellement de 22 membres, tous
au festival folklorique de Nice où elle
ou autrichienne, elle a participé à de

^
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Restrictions
de circulation
A l' occasion des Rencontres fol-

kloriques internationales, les res-
trictions suivantes de circulation
ont été décidées, d'entente avec la
Gendarmerie cantonale et le Ser-
vice de la circulation.

Vendredi 4 septembre:
Fête populaire

La circulation de tous les véhicules
sera interdite:

Dès 18 h. à la rue de Romont et à la
place Georges-Python devant le k ios-
que.

Dès 19 h. sur l 'axe rue de l 'Hôpital
— rue St-Pierre

sur Taxe rte des Alpes — Ponf-
Mure'

Le trafic sera dévié en conséquence
et sera rétabli sur ordre de la Gendar-
merie.

Le sta tionnement sera interdit dès
15 h. sur la place Georges-Python et

ses environs et sur la place de l'Hôtel-
de-Ville.

Samedi 5 septembre:
Animation

La circulation des véhicules sera
interdite jusqu 'à 18 h. à la rue de
Romont.

Dimanche 6 septembre:
Cortège

A l 'occasion du cortège, la circula-
tion sera interdite dès 12 h. 30 sur le
boulevard de Pérolles, avenue de la
Gare, rue de Romont, place Georges-
Python.

Le sta tionnement sera interdit dès
10 h. sur le parcours du cortège ainsi
que sur la place Georges-Python .

Chacun est ins tamment prié d'ob-
server la signalisation mise en place et
de se conformer aux ordres donnés par
les agents de police.

Nous remercions la population pour
sa compréhension.

Direction
de la police locale

/^Wi \̂
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LES RENCONTRES

FOLKLORIQUES
INTERNATIONALES

Fribourg du 29. 8 au 6. 9. 81
vous offrent la possibilité de

partager un repas
avec l'un des groupes

invités
me 2.9. midi, soir — je 3.9. midi,
soir — sa 5.9. midi , soir
à la halle du Comptoir de Fribourg.
Inscription 48 h. à l' avance.
Repas, boissons et café Fr. 15. -
Renseignements et inscription :

OFFICE DU TOURISME
Grand-Places , Fribourg

st 037/22 61 85
17-1051
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Les Rencontres folkloriques peuvent toujours compter sur la participation de
conférenciers de renom. L'an passé, Marcel Cellier avait entretenu son auditoire
sur les instruments et la musique de l'Est européen. (Photo J. -J. Robert)

Deux colloques pour la 7e édition des RFI

Déjà un rythme de croisière
Après quelques années de rodage, le Colloque international de folklore de

Fribourg a, comme les Rencontres Folkloriques , trouvé son rythme de croisière. Et
nous voilà déjà à la 6e année d'animation culturelle du Festival de Fribourg !
Comme de coutume , le public est invité aux deux principales manifestations du
colloque :

Lundi , 31 août : conférence et débat sur « La culture de l'Afrique Noire, mythes
et réalités » à 20 h. 15 à l'Aula de l'Université.

Samedi, 5 sept. : « Traditions populaires
démonstrations des groupes folkloriques , de
Criblet.

a travers le monde ». Exposes et
10 à 12 h et 14 à 16 h à la rue du

T i ,  i « Cercle de Jeunesse » de Louga (Sé-
« JLâ CUllUre OC négal participera également à cette

15 A «• • AT • première manifestation du colloque.
AiriQUe INOire » Souhaitons donc qu 'un public nom-

Pour la première fois , un groupe de b/eux y participe , d'autant plus que
danse populaire d'Afrique Noire parti- ' entree est libre.
cipera aux Rencontres folkloriques K~.R.
internationales de Fribourg. Au-delà
d' un exotisme at t ra y ant , les organisa- l i
leurs du festival ont donc voulu , par le TJ /-I •¦¦ n
choix de cc thème , offr ir  au public la I ÏÏT V.y rill  KCnZ
possibilité d'ouvrir une porte sur la vie responsable du Colloqueculturelle de cc continent voisin pour K « - _ ._. ____ ._ .u .H __ <_
mieux connaître les mythes et les réa- mmmm**~*¦~~~~"——^———
lités de la culture en Afrique Noire.
L' exposé surj es mythes et réaiités de Quatre pays le samediI Afrique Noire sera présente par Son X. r J
Excellence l' ambassadeur du Sénégal an Cribleten Suisse , M. Alioune Sene, ancien
ministre de la Culture. La troupe du Rappelons tout d' abord que

Programme
Lundi, 31 août

20 h. 15, Aula de l'Université

« La culture
en Afrique Noire

Mythes et réalités »
Conférence et débat avec le con-

cours du Ministère de la culture du
Sénégal à Dakar , de l' ambassade
du Sénégal en Suisse et la partici-
pation de l' ensemble folklori que de
Louga/Sénégal.

Rappelons tout d' abord que les
groupes participant aux Rencontres
folkloriques internationales de Fri-
bourg sont entièrement libres de parti-
ciper ou non au deuxième volet du
colloque : « Traditions populaires à
travers le monde ». Les ensembles fol-
klori ques de quatre pays s'y sont ins-
crits cette année pour présenter au
public du festival les particularités de
leur folklore : les groupes de Liech-
tenstein , de la Turquie , de l 'Italie et de
la République démocratique alle-
mande (voir programme ci-contre).

Lors du dernier colloque au Criblet ,
en 1979 , quelques 1000 personnes
avaient assisté soit le matin soit
l' après-midi aux exposés et aux
démonstrations de costumes, de musi-
que , de chants et de danses présentés
par les groupes. Le succès de la mani-
festation avait pourtant creusé un pre-
mier fossé entre le public et les groupes
alors que cette animation se veut un
lieu de rencontre par excellence , où , le
spectateur peut côtoyer musiciens ,
chanteurs et danseurs venus des quatre
coins du monde. Pour remédier à cela ,
les organisateurs proposent cette an-
née une « Expérience Apéro ».

En effet , après les exposés et les
questions de l' assistance , les membres
des groupes se disperseront autour des
tables du public pour un apéritif et des
échanges , une rencontre que nous sou-
haitons spontanée et enrichissante
avec le public fribourgeois.

\ \abora f/ 0/?
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Samedi, 5 septembre
rue du Criblet

« Traditions populaires
à travers le monde »

Les groupes folklori ques présen-
tent au public du festival le con-
texte historique , culturel et musical
de leur folklore par des exposés et
des démonstrations de costumes , de
musi que, de chants et de danses.

1 0.00 h : Exposés et démonstra-
tions des groupes de:

Liechtenstein : ¦ Histoire des
costumes du Liechtenstein ».

Turquie : •< Die Veranderung der
tiirkis chen Volkstrachten und
Volkstànze von gestern auf heu-
tc.

Italie : « Minturno , costumi e
trad izioni ». ( En français)

14.00 h : Exposés et démonstra-
tions du groupe de Républi que
démocrati que allemande : « Der
Tin/ im Hochzeitsbrauchtum
Thii ringens » .

En cu.s de mauvais temps , la
manifestation aura lieu au Café
des Grand-Places, dans la grande
'plie au 1er étage.

- _̂- _S_W_fc-B
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Les relations internationales par le CIOFF

Fribourg au rang
des villes privilégiées

Les relations internationales consti-
tuent  l' essence même des Rencontres
folklori ques internationales de Fri-
bourg. Au-delà de la participation des
groupes de toute provenance qui ani-
ment un tel l 'es t ival ,  s' é tabl i t  un indes-
cr iptible réseau de relations , pratiques
bien sûr. mais surtout culturelles et
amicales entre des pays et des hommes.
Ces relations ne sont pas rationnelles ,
au sens qu 'elles revêtent générale-
ment , lorsqu 'on imagine les rapports
internationaux à travers la triste
actuali té politi que ou économi que , dif-
fusée dans l' option publi que.

L'aspect humain
de la rencontre

L' organisation d' un tel festival im-
p li que bien entendu l' application et le
respect des réglementations en vigueur
entre les différents pays , visas , moyen
de transport ,  relations avec les mis-
sions di plomatiques , etc.. Il n 'empê-
che que l' essentiel d' une telle manifes-
tation réside dans l' aspect profondé-

Par Albert Bugnon
responsable des relations

internationales

ment humain  de la rencontre physique
avec d' autres cultures , à travers l' ex-
pression dos arts populaires , de la
musi que et de la danse , en quel que
sorte de l' art de vivre.

Fribourg peut désormais se réjouir
d' appartenir  à une longue liste de villes
privilégiées de par le monde , dans
lesquelles se déroule un tel festival.

L ' internat ional i té  de la cité des
Zaehringen se trouve ainsi renforcée ,
dans un domaine où chacun , volontai-
rement ou à son insu , se fait des amis
dans les 5 continents.

Pour une ville comme Fribourg une
telle expérience ne va pas de soi. Il ne
suffi t pas de la vouloir , encore faut-il
organiser la rencontre jusque dans les
moindres détails et dans le respect des
normes internationales en matière de
manifestations culturelles.

Haut niveau assure
Dans cet esprit , le festival de Fri-

bourg a adhéré au Conseil internat io-
nal des Organisations de festivals de
folklore (C.I.O. F.F.) . organisation in-
ternationale d' entraide entre les divers
festivals regroupant une quarantaine
de pays et une soixantaine de festivals.
En raison de son caractère cul turel  et
désintéressé , le CIOFF a été accepté
au sein de l'UNESCO dans la section
du Cl M (Conseil international  de la
musique ) .  L' adhésion de la vi l le  de
Fribourg à cette organisation lui per-
met de compter parmi les villes dotées
d' un l'estival de haut niveau et lui
assure la partici pation d' ensembles
qu 'elle ne pourrait en aucun cas inviter
toute seule.

Je me réjouis enfi n de relever que le
délégué officiel pour la Suisse auprès
du CIOFF a été désigné en la personne
de Cyrill Renz , membre du Comité
d'organisation des Rencontres folklo-
riques internationales.

A.B.

A la rencontre
du public

Le programme des Rencontres fol- forts du pro gramme que sonl les spec- mes de cette fin du XX" siècle: les rues
kloriques internationales a toujours tacles en salles, et le colloque du lundi commerçantes et les centres
fait une part assez large au véritable 31 août , du grand cortège folklorique d' achats.
caractère populaire , d'une telle mani- plus spécialement destiné aux familles Enfin , autre tranche de public dont
festation , mettant l'élément humain au les Rencontres folklori ques internatio-
premier plan , pour consacrer vraiment | I nales provoqueront l 'indifférence : les
le terme de « rencontre ». Les responsa- Par Alhan Poirottfi gourmets apprécieront sans doute la
blés ont en effet toujours tenu à permet- i a l  AlDall 1 eireill semaine gastronomique sénégalaise
tre au public fribourgeois et à nos , / organisée à l 'Eurotcl , mise sur pied
nombreux visiteurs de communier le responsable promotion grâce au dévouement de Monsieur le
plus étroitement possible avec dès êtres des groupes consul du Sénégal à Fribourg, à la
humains venus d'ailleurs. I diligence et à la générosité d 'Air Afri-

que , ainsi qu 'à la collaboration do
Cette édition 198 1 essaie d' aller l 'Hôtel Teranga à Dakar , qui a délégué

encore plus loin dans cette voie. Les et aux visiteurs d' un jour , le festival à Fribourg son chef de cuisine. Cette
organisateurs souhaitent  en effet con- comprend à nouveau une véritable fête semaine gastronomi que sera animée ,
vier la population à une véritable ren- populaire située au centre de notre comme il se doit , par des productions
contre avec d' autres cultures , lui per- magnifique cité (pour la première fois du groupe de danses sénégalais de
mettant  ainsi de se sentir concernée , en de son histoire, une zone piétonne Louga , dont les membres s'asseoiront
l' appelant  à participer à l' expression ininterrompue s'étendra du temp le à volontiers aux tables des convives...
populaire de la joie de vivre et aux l 'Hôtel de Ville...) ainsi que de nom- Heureux moments en perspective
rythmes d' ethnies différentes. breuses animations prévues dans les sous le signe de la rencontre et de la

C'est ainsi que. au-delà des points lieux types de convergence des hom- paix. A. P.

Hl ^̂ _̂_^ _̂_____r^^ \_S*'" _̂ .'____rJ» ______r I PrT m̂ L T i m

¦ TiM_____ i«- B̂_S^^S^ _̂___
É^_R>«_#^^

'N_f **' m Ê L ^ TÊ Ê r™*T:** *P^%!̂ x-iL *¦ ri
^ _̂___H vr4_______j___ B_________ -^_____________ l -Kr iifP*' f̂i râm ,̂***-. TmA ÂmA^**^ )̂ **^***̂  * *~ ********* ____, .. _^ -«~3_-oyiS__ B̂
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Dans la rue. pour la lête populair e ou dans le cadre de l' animation , le public no manque pas de partager la chaleur
comniunicutivc des groupes. (Photo I - I  Robert )
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Le groupe folklorique
«Tunqurahua» d'Ambato

Le groupe folklori que équatorien
•• Tunqurahua »  dirigé par son fonda-
teur et chorégraphe Carlos Quinde , est
formé d ' étudiants , de travailleurs et
d' employés de l 'Université technique
d'Ambato. Porte-parole officiel du
Ministère équatorien de la culture ,
celui-ci est chargé de présenter et faire
mieux connaître la richesse de la musi-
oue et de la danse de son navs.

Avec à son actif plus de 1000 repré-
sentations en 10 ans , ce groupe a con-
quis les différents publics auxquels il
s'est présenté. A chaque représenta-
tion , il a enthousiasmé les spectateurs
et la criti que spécialisée n 'a eu que des
éloges à son égard. Les prix obtenus
sont nombreux , citons , en particulier.
le prix du « Président de la Républi-
que » obtenu à Santo Domingo de Los
("_ . ! _ .  _• ¦> ri,..:

La formation continuelle de jeunes
éléments apporte une vitalité extraor-
dinaire à ce groupe. Les danses exécu-
tées par le groupe sont un enchante-
ment pour le spectateur. Le dynamis-
me. In p aielé IVxnhéninr p Int imi -
américairie sont communicatives et
entraînent le spectateur.

A ce groupe , s'ad joint un groupe de
chanteurs et un groupe de musiciens
uti l isant  des instruments typ iques de
ces renions.

Septième édition, du 29 août au 6 septembre

Trois ensembles parmi
les treize invités

: . i : 
' 

Groupe «Shiram Bharatiya
Kala Kendra» de New Delhi

Le groupe «Shiram Bharatiya Kala
Kendra » nous fait vivre par son ballet
« Khajuraho » toute la fascination , les
merveilles et les mystères de l 'Inde.

En 28 ans d' existence , de nombreux
événements marquants ont jalonné la
vie de ce groupe qui a réussi à faire
revivre certaines danses en voie de
disparition. La création d' un collège de
danse et de musi que a produit de
nombreux artistes qui ont permis la
diffusion de la culture hindoue.

Les danses exécutées par ce groupe,
transmises de génération en généra-
tion , se sont enrichies de nouvelles
combinaisons. Le connaisseur discer-
nera facilement les sp lendides combi-
naisons de stylisation et les détails de
danses classiques juxtaposées à des
airs martiaux , des résurgences tribales
et la naturelle insouciance du peup le
hinrinn

InHfi

Le rythme , l'àme de la danse, lu
forme et sa comp lexité permettent des
mouvements variés et intéressants.
Dans beaucoup de passages , l' expres-
sion du visage , le mouvement des
mains sont utilisés afi n de refléter
d' une manière exp licite l 'humeur  du
moment.

Les instruments utilisés tour à tour
ou en synchronisation soulignent aussi
cette humeur ainsi que l' atmosphère.

Les habits brodés et sertis de bijou-
teries comp lètent un spectacle haut en

Le groupe «Bethmalais»
de Prat-Bonrepeaux

Le groupe « Bethmalais » tire son nom
de la vallée Bcthmalc au cœur des
Pyrénées centrales , dans le départe-
ment de l'Ariège. Cette vallée fermée ,
où les communications étaient diffici-
les, les habitants isolés les uns des
autres , a assuré une continuité de
certaines mœurs , du port du costume
et des t ra i t s  caractérist i ques de ces
h a b i t a n t s ,  l e  coslnme norlé nar  les
danseurs est le costume de « tous les
jours », ce qui donne une plus grande
force .à sa vérité d' une origine lointai-
ne. Celui-ci , aux couleurs vives, aux
broderies variées et éclatantes , paraît
être d' une grande richesse , mais c'est
seulement avec les moyens du bord de
cette vallée de montagne que des mains
de fées l' ont réalisé. Sans les sabots à la
longue pointe effilée et recourbée , il ne
sera il nas romnlei I ec rl:inii»< _ » _ _ •_•_ _ .

France

tées par le groupe sont accompagnée s
du hautbois , voire d' un participan t
dont la volubilité de la langue est
diffici le à imaginer.  Elles sont le reflet
de la vie rude de cette vallée. La
bourrée , la traversée, la castagne en
si.ni tmelniie^-ime.; f \ \  H_ms .e< sim-
p les et rustiques prennent  un côté
spectaculaire.  Imag ine/ un ins tant  la
voltige de ces sabots à grandes pointes
frappant  le sol à coups secs cl rythmés ,
c'est une véri table acrobatie légère. 1 c
succès qu 'ils remportent est à la just e
hauteur  de leur mérite cl de leu r
I . L. 
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Présentation des
groupes invités

L'ensemble folklorique
du district de Suhl

Le groupe folklorique
«Le Tradizioni »

de Minturno

Depuis 1976 , 1 ensemble folklorique
du district de Suhl joue , chante et
danse comme leurs ancêtres le fai-
saient lors des fêtes villageoises. Petit à
petit , le groupe s'est imprégné de l'hé-
ritage culturel , s'est familiarisé avec
les us et coutumes , les danses et les
chants d' autrefois et ainsi se sent très
proche des asp irations , des rêves et des
beautés de cette vie d' antan. C'est avec
plaisir et joie qu 'il veut maintenir
vivantes ces traditions et , par elles ,
enrichir la vie actuelle.

Les membres du groupe proviennent
de diverses professions: employés,
ouvriers , agriculteurs , ingénieurs ou
pédagogues. Les costumes portés par
l'ensemble ont été confectionnés
d'après des originaux de la région de
Thiiringe

Le programme qu 'il présente a déjà
enchanté maints spectateurs. Il a déjà

pris part avec succès à de nombreuses
représentations dans son pays. L'en-
semble a été invité en URSS, Tchécos-
lovaquie , Pologne, Bulgarie et Hon-
grie. Son plus grand succès fut sa
partici pation au XIP Festival folklori-
que international des montagnards à
Zakopane en Pologne où la princi pale
distinction «Hache d'Or» lui fut attri-
buée, ainsi que sa participation au
XVF Festival folklorique internatio-
nal de Billingham en 1980 en Grande-
Bretagne.

Le travail culturel et artisti que de
cet ensemble lui a apporté de nombreu-
ses distinctions officielles.

Minturno , étendue sur les rives du
Terrino et sur la colline Arunca face à
la Méditerranée , née bien avant Rome ,
garde jalousement ses traditions et une
culture qui transparaît par ses nom-
breux monuments , en particulier les
ruines de la cité italique de Minturno ,
son théâtre romain... Le nombre de
civilisations ayant influencé son folk-
lore lui confère sa richesse et sa diver-
sité.

C'est ce patrimoine culturel que le
groupe «Le Tradizioni» s'attache à
présenter dans son spectacle de chants
et danses populaires , les traditions
champêtres ou histori ques y sont
représentées. Dans sa danse «Sagra
délie règne» il exalte le cycle du blé:

semailles , récolte et battage. «La
Mauresque» danse guerrière par ex-
cellence nous retrace les invasions sar-
rasines du Xe siècle par le rapt des
femmes et la bataille de la libération.
Les scènes de la vie locale : pêche ,
rencontres , fiançailles , etc. sont pré-
sentées par des mazurka , quadrille ,
tarantelle , saltarelle. «Le Tradizioni»
présente un spectacle gai , coloré et
teinté d' un esprit latin.

L ensemble des moniteurs
de danse de la Fédération
soleuroise des costumes

La Fédération soleuroise des costu-
mes se compose d' un contingent de
quel que 770 adhérents issus aussi bien
des milieux ruraux que de la ville. Mis
à part celui de Bucheggberg, le cos-
tume soleurois tire son inspiration des
régions bernoises proches du canton ,
nota mment par son aspect élégant et
ses manches bouffantes.

Les costumes soleurois varient es-
sentiellemen t dans leur confi guration
quand il s'agit d'habits de fêtes. Les
plu s répandu s sont ceux qui compor-
ten t une jupe rouge ou noire , un cor-
sage de velours , ainsi qu 'un chapeau ou
une coiffe. Dans le canton de Soleure,
divers usages sont demeurés vivants , et
les manifestations telles que le « Mai-
bau m» , « Erntcdankfest », «Palmsonn-
|agprozession » ou «Chib l i»  font partie
int égrante des activités des groupes
folklori ques.

Suivant l' exemp le bernois , la Fédé-
rat ion soleuroise des costumes a mis
sur pied les « Balmbergwochcn ». Ces

Suisse

semaines de réflexion tournen t autour
de différents thèmes , et une place
importante y est consacrée au chant et
à la danse. Mais c'est là également une
possibilité offerte aux familles d'y
trouver un peu de délassement. A
Attiswil , un dimanche après midi est
réservé au chant et à la danse; le
village y est transf ormé en point de
rall iement avec les groupes folklori-
ques du canton de Berne tout pro-
che.
Le groupe des moniteurs de la Fédéra-
tion soleuroise des costumes est cons-
cient de la tâche qui lui incombe de
maintenir en vie un esprit où la tradi-
tion apporte animation et joie de
vivre.
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L ensemble «Tiirk Folklor
Kurumu» de Cagologlu

Le «Tiirk Folklor Kurumu » a été
fondé en 1964 par neuf étudiants uni-
versitaires. La troupe actuelle est com-
posée de 35 danseurs et danseuses ,
tous di p lômés de l'Ecole de folklore
d'Istanbul.

Cette école étudie les archives
anciennes et enseigne la danse , le
théâtre populaire , la musique et la
pratique des instruments typiques
ainsi que toutes les coutumes turques
transmises de génération en généra-
tion. Son objectif est de présenter la
richesse et la beauté du folklore turc
dont les sources sont aussi vastes que
variées.

De refléter les divers aspects de la
vie sociale et de la culture artistique de
ce pays , telle est la variété du program-
me.

Le «Tiirk Folklor Kurumu » fait revi-
vre l' atmosp hère si particulière d'Is-
tanbul  dont les traditions nous parvien-
nent du fond des siècles. Les danses
paysannes exécutées dans les noces
villageoises au son du saz et du
Kamence , des halays , la danse aux
cierges , des danses guerrières avec
sabres et boucliers évoquant des terri-
bles duels et la bravoure , des danses
aux mouvements lents évoquant le
rythme lent des vagues de la mer
Noire.

«Cayor » au centre du Sénégal , pays
des premiers rois «Damels » qui con-
clurent les premiers traités d'établisse-
ment avec les colons arrivant sur la
côte occidentale d 'Afri que.

Ce «voyage » conduit le spectateur à
goûter aux délices des chants et danses
de la vie de tous les jours , accompagnés
par les tams-tams aux formes les p lus
diverses et aux sons variés dans un
rythme endiablé et ensorceleur , car
dans cc pays tout événement est pré-
texte au chant  et à la danse.

polonaise , mazurka , cuyavienne...
ainsi que les danses régionales comme:
rzeszow , nowy...

Certaines danses , en particulier
« Haidouk » , sont acrobati ques et spec-
taculaires. Le mélange de pas de dan-
ses rap ides et la richesse de coloris des
costumes sont un enchantement pour
le public , car , pour chaque danse
représentant une région , les danseurs
revêtent le costume propre à celle-ci.
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La troupe du Cercle
de la jeunesse de Louga

La troupe du «Cercle de la jeunes-
se» de Louga , petite ville de 40 000
habitants  si tuée à 200 km au nord de
Dakar , a été créée en 1951 par des
jeunes de l' endroit.

Cette «Jeunesse » est l' une des p lus
dynamiques du Sénégal. Très vite elle
acquiert une audience nationale et son
action novatrice fait infléchir le mou-
vement du théâtre sénégalais et la
recherche de son identi té .

Vainqueur de 1958 à 1967 de toutes
les compétitions sénégalaises , elle ne
fut plus admise que « hors concours » ,
uni quement pour en rehausser
l'éclat.

Cette troupe a représenté maintes
fois le Sénégal hors de ses frontières.

Son spectacle ne peut être compare
à ceux que l' on voit en Europe. Exempt
de tout lard , il nous emmène en plein

Sénégal
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Le groupe folklorique
de Schellenberg

Le groupe de danses folkloriques
«Schellenberg » fut fondé en 1964 par
Adulf Peter Goop, responsable du
groupe des costumes et coutumes du
Liechtenstein.

Ses membres se sont fixé pour mis-
sion de perpétuer les coutumes et tra-
ditions dont le pays est particulière-
ment riche. Ce qui lui importe , c est
d' attirer l' attention sur ce trésor du
patrimoine culturel et d' en souligncr-la
valeur.

Les danseuses portent le costume
national du Liechtenstein , tandis que
celui des danseurs n 'est porté qu 'à
Schellenberg et les coloris représentent

I 
Liechtenstein

soit les couleurs du pays ou de la
commune. Le costume traditionnel et
porté lors de la fête nationale et lors de
fêtes religieuses.

Les danses reflètent les grands
moments des saisons , de la vie: les
récoltes , les vendanges , la désalpe , le
mariage...

L'ensemble de l'Ecole
polytechnique de Poznan

L ensemble de danses folkloriques
de l'Ecole pol ytechnique de Poznan a
vu le jour en février 1973.

A ses débuts son but était de popu-
lariser , dans le milieu estudiantin , les
mélodies folklori ques. L'idée de créer
un groupe de danses vint p lus tard. Sa
grande « première » eut lieu en novem-
bre de la même année au Palais de la
culture à Poznan.

En 9 ans d' activité le groupe a donné
plus de 200 concerts ausssi bien à
l'étranger qu 'en Pologne. Il présente et
défend toute l' authenticité et la beauté
du folklore polonais dont les traditions
sont particulièrement riches et les
influences différentes. A son répertoire
sont inscrites les danses nationales :

Pologne
¦ ,


