
Carter à la télévision américaine
Conférence de presse? Non, message publicitaire

.limmy Carter ne se cache plus dans
le «Rose Garden», le jardin aux roses de
la Maison-Blanche pour mener campa-
gne. Les temps ont changé, ce n'est plus
guère la saison. Non, désormais il
utilise les conférences de presse. C'est
plus voyant. Et à vrai dire pas tout à fait
nouveau. Il l'avait déjà fait , à sept
heures le matin, le jour même d'une

élection primaire, il y a plusieurs mois,
pour annoncer souriant qu'il avait reçu
des informations encourageantes de
Téhéran, démarche qu'il a répétée jeu-
di.

Commentaire du «New York Ti-
mes» : «La conférence de presse du
président Carter , durant laquelle ce

dernier a bénéficié d' une demi-heure
de temps gratuit à la télévision afin de
répondre ou non aux questions qu 'on
pouvait lui poser , est l' usage le plus
spectaculaire fait jusqu 'à maintenant
dans cette campagne du pouvoir con-
féré par la fonction présidentielle. »
Quant à Ronald Reagan , qui la veille
n'avait eu droit qu 'à une petite minute
de TV aux téléjournaux du soir après
un discours important , il a demandé un
temps similaire d' antenne , selon le
principe du temps de parole égal (1).

L'apathie de la presse
Et c'est vrai qu'aux yeux de beau-

coup, cette apparition radio-télévisée
d'une demi-heure sur les écrans ,
retransmise en direct et nationale-
ment , aura passé davantage pour un
long, très long message publicitaire
que pour une conférence de presse ,
pour quelque chose qui aurait pu s'ap-
peler «Jimmv Carter par Jimmy Car-

De New York,
PhiliDDe MOTTAZ

Paradoxalement pourtant , la presse
qui aujourd'hui critique le président ,
est en partie responsable de cette situa-
tion. Ainsi , par exemple, concernant le
refus du président d' assister à un débat
aux côtés de Ronald Reagan et de John
Anderson , les journalistes se seront
montrés bien peu fermes à lui faire
expliquer pourquoi il y a quatre jours ,
il affirmait aue les récentes déclara-
tions de l' ayatollah pourraient «bien
conduire à une résolution de la crise» et
qu 'aujourd'hui , mais cette fois plus
président que candidat , il peut , sur le
même sujet , tranquillement dire «qu 'il
ne voit pas de solution imminente» , se
ralliant finalement à l'opinion de tou-
jours de son secrétaire d'Etat. Pas très
étonnant  donc oue J immv Carter, en
maître politicien qu 'il est, ait profité de
l'inhabituelle apathie de ses interlocu-
teurs. L'occasion était rêvée. Il décla-
rait il y a peu , tentant de justifier son
refus d' affronter le candidat indépen-
dant , que John Anderson était une
création de la presse. Lui , que l'on
semble ne plus vouloir interroger de
manière aussi pressante que ses rivaux ,
pourrait bien en être le ressuscité.

P. M.

(1) Au terme de la loi, lorsqu 'un
émetteur permet à un candida t
reconnu comme tel «d 'utiliser» sa
station, il doit alors donner le même
temps d 'antenne aux rivaux de ce
candidat. Il existe toutefois une
exception majeure , qui est celle de la

tiques » . C'est précisément là-dessus
que le président a délibérément joué ,
car il est difficile pour une chaîne de
TV de ne pas retransmettre une confé-
rence présidentielle. Ça n 'est par ail-
leurs pas la partie «questions-répon-
ses» de cette dernière qui est contro-
versée, mais la déclaration d 'ouver-
ture du président , de p lus de 5 minu-

Début du sommet franco-anglais

Problèmes stratégiques débattus
"~—" "̂"~" Nott , ministre du commerce , et de Sir

M~ Margaret Thatcher, premier Keith joseph , ministre de l'industrie.
ministre de Grande-Bretagne, est Le programme horaire prévu a été
arrivée jeudi soir à l'aéroport mili- respecté. M™ Margaret Thatcher a été
taire de Villacoublay (près de Paris) accueillie à 9 h. par le président de la
pour participer à la cinquième ren- République avec lequel elle a pris le
contre au sommet franco-britanni- pet ;t déjeuner. Ce tête-à-tête s'est
que qui s'est ouverte vendredi matin poursuivi jusqu 'à 10 h. 30.
à l'Elysée. Les rjeux interlocuteurs , a indiqué

I M. Jacques Blot , porte-parole de
M™ Thatcher est accompagnée de l'Elysée, ont particulièrement évoqué

Sir Ian Gilmour , secrétaire adjoint au 'a situation en Iran , les relations Est-
Foreign Office , de Sir Geoffrey Home , Ouest et les problèmes de défense vus
chancelier de l'Echiquier , de M. John sous 1 angle stratégique. (AP)
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ne *' '' JBfi jm*"—T

* ^^HKl KM NiHHttBBfc^n_¦pr V
' al

Xw Bill W£ -~"W l̂
8BK, ^1 BL W * iĤ m
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L'hôte de l'Elysée accueille la «dame de fer» . (Keystone)

REFLEXION POUR LE JEUNE FEDERAL
Joie de recevoir, joie de donner

C'est une attitude devenue bien
difficile , à notre époque revendica-
trice à outrance , que celle de la
gratitude , de l' action de grâces à
laquelle nous invite cette journée de
réflexion et de partage.

La gratitude est un de ces senti-
ments qui sans doute jaillit sponta-
nément du cœur devant la généro-

Mais encore importe-t-il que nous
sachions découvrir cette générosité
à l' œuvre. Et cela suppose l' accep-
tation de certaines dépendances qui
n 'ont pas pour effet de nous humi-
lier mais de nous épanouir. Car rien
ne dilate davantage notre effort que
d'éprouver une présence toujours
active , celle d' un Père sans cesse
ncfiinp à nrnrnrer nntre bien Car il
existe une différence essentielle
entre le fait de nous savoir redeva-
ble envers l' auteur de tout ce que
nous sommes et le sentiment d'être
assujetti à un bienfaiteur humain.
Vis-à-vis de ce dernier , quel qu 'il
soit , il y aura toujours en effet
quel que chose d 'humiliant  à se sen-
t ir r*»rl *»vQKI/> pt nnne rtr< *nr\nc tr\n -
jours conscience d' une certaine
infériorité. Lorsqu 'il s'agit du
Créateur , certes , la distance entre
le bienfaiteur et le bénéficiaire est
autrement vertigineuse , une dis-
tance qui demeure même si le Fils
de Dieu l' a comblée en se faisant
l' un de nous. Mais précisément ,
nous nous sentons tous dans le
m£m(* rannnrt Hp Hpnpnrlîïnn» Oui

que nous soyons, nous constatons la
même dette , une dette qui porte sur
tout ce que nous sommes et tout ce
que nous possédons.

Aussi cette gratitude à laquelle
nous sommes conviés doit-elle être
plus spontanée et plus joyeuse. Car
accepter de tout devoir à notre
Père, confesser cette condition inti-
mement dépendante ne fait pas
seulement ressortir nar contraste
notre indi gence et notre pauvreté.
Bénéficiaires insolvables d' une
bonté toujours active même quand
elle semble nous oublier , nous
savons aussi que cette dépendance
est justement ce qui nous enrichit
en nous rendant capables de donner
en retour. La Providence divine est
seule assez puissante pour susciter
en nous cette fécondité , cette effica-
cité grâce à laquelle nous sommes
en mesure de rénnnrire à KPS avan-
ces.

Et puisque cette sollicitude
s'étend non seulement à nos person-
nes mais à toutes les communautés
que nous formons , c'est notre pays
tout entier , sur tous les chantiers où
se déploient ses activités , qui prend
aiiinnrrPtini pnncripnrp rlp CQ H*»tti»

de sa dépendance envers la source
de toute vie , qui entend témoigner
sa gratitude en cherchant à instau-
rer ici-bas un ordre fait d'équité , de
solidarité , de respect mutuel de nos
droits dans une conscience p lus
exigeante de nos devoirs.

Alnhnnea Vloiwmsl

PROPORTIONNELLE

Initiative
et contre-projet
devant le neunle

Après trois heures de discussion et après
avoir entendu les interventions d'une quin-
zaine de députés, le Grand Conseil s'est
prononcé sur le système d'élection du Con-
seil d'Etat. A une très large majorité, 79
voix contre 29 et 3 abstentions, le Parle-
ment s'est prononcé en faveur d'un contre-
projet maintenant le système majoritaire.
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LA LANDWEHR
EN CHINE

u
Mission accomplie
A l'issue d'un périple de 26 000 km, qui

l'a r>stnr1nitn cii^r'^Gcivpmprit à I Intm-k'mio

Canton et Pékin, la Landwehr a regagné „
cette semaine Fribourg. Voyage exaltant
s'il en est, qui a permis aux musiciens
fribourgeois de prendre contact avec la

• Lire en paqes 17 et 18 L,

Vorort : la pauvreté
des pays riches

«Le problème fondamental des
pays industrialisés réside dans le
fait que, par suite de l'évolution
globale, ils s'appauvrissent progres-
sivement, en terme relatif , par rap-
port au reste du monde». C'est en
ces termes que le président du
Vorort, M. Louis von Planta , a
abordé hier à Zurich devant les
déléeués de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie son analyse
de l'économie suisse. Les pays
industrialisés ne disposeront en
effet plus dans les années à venir que
d'un potentiel de croissance écono-
mique très limité. Une telle situation
ne doit pourtant pas inciter les pays
occidentaux à franchir le «pas
inquiétant» du protectionnisme et de
l'interventionnisme, en particulier
dans le secteur clé de l'énergie.

La situation actuelle de l'écono-
mie suisse est , selon M. von Planta ,
globalement parlant satisfaisante.
Du moins si l'on se réfère aux divers
indices publiés. Les profits des
entreprises n 'ont pourtant suivi que
partiellement l'évolution de la

croissance. «L'économie n 'a de ce
Jait pas encore réussi à combler la
perte de substances qu 'elle avait
subie pendant les années de réces-
sion» . Les conditions nécessaires à
un développement favorable de
l'économie paraissent en outre
assez peu encourageantes. Nous
devons nous préparer , a affirmé le
président du Vorort aux quel que
200 délégués invités , à voir une
partie des entreprises atteintes par
la récession , déjà perceptible à
l'étranger.

Une question plus fondamentale
se pose en fait: la structure même de
notre économie est-elle encore sai-
ne, la Suisse offre-t-elle encore un
environnement permettant l' exis-
tence d' une telle économie ? «Cel-
le-ci repose sur une structure saine
et elle devrait être en mesure de
résoudre le problème structurel
fondamental» . Cela ne sera pour-
tant possible que si , du côté politi-
que, on lui laisse la liberté de
manœuvre nécessaire en renonçant
à des entraves supp lémentaires.

M.S.
(Suite en naee 3)

A BORD DE SOYOUZ 38
Un Cubain dans l'espace

Arnaldo Tamayo Mendez, le Cubain
lancé jeudi soir dans l'espace à bord de
Soyouz 38 avec Youri Romanenko, est
le septième cosmonaute non soviétique
à participer , en compagnie d'un com-
mandant de bord soviétique, à une
mission spatiale dans le cadre du pro-
gramme ..Intercosmos ).

Peu avant le départ, Raul Castro, le frère
cosmonautes de Soyouz 38. A gauche,
MANIIAII

Actuellement , deux cosmonautes
originaires de Roumanie et de Mongo-
lie s'entraînent pour des vols dont les
dates ne sont pas encore connues.
Quant aux deux cosmonautes français
également engagés dans le programme
«Intercosmos », un d'entre eux devrait
aller dans l'esDace en 1982. (AP)

du président cubain, salue les deux
son compatriote Arnaldo Tamayo

(Kevstnne.1
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Enfant séquestré: précisions
Praroman a dit oui au Centre sportif
régional
Les 50 ans du scoutisme châtelois:
les fondateurs se souviennent
Paroisse de Murist: bientôt la fusion ?
Les accidents
Démonstration de la Protection aé-
rienne
cnp l/»c Hprnmhrpc Ap  \a .^«ninipri*

Le FC Fribourg n'a pas le choix
FC Bulle: le beau rôle
Ire ligue: Fribourgeois décimés
Football: épreuve de vérité pour
Lucerne
Basketball: City-Momo, échéance dif-
ficile
Olympic: délicate entrée en matière
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Ŝfcp:ïv

PPÉfe

BB^K 'P l̂li
gil JMBH WBF : n̂

^^^k \ ^^^^"̂ ^̂ ^HB jjfflfflf \H&i^^sl -3»H 1 WJB

¦Crr*—-«*«~_ 1̂ îî ^R̂ l̂ "̂-^^̂

Bottes en cuir façon velours Escarpins en cuir façon velours Ces quatre modèles, doublés cuit
Doublées. Semelle à plaquette semelles synthétiques. 36-40.
antidérapante. Talon de 8 cm.
36-40. 110.- ^

Bottes en cuir souple façon ~T~\ /T~
velours \ y /Doublées. Semelle synthétique à \
plaquette antidérapante. Talon de u '—' L_
5 ™. J6-4A 95.-

0/7/ des talons de 8 cm et des
68.-
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Vieilles voitures
Cl CaraDineS seront cherchées gratuitement
¦ i Egalement achat de

de chasse métaux
et vieux fers

Munition et accessoires .. .. ,avec dépôt gratuit , tous les

Baumgartner & Gross i°urs
X „ . MARTIN RAETZO
LOUteilSrie Guggerhorn-3186 GUIN
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PE MÎGROS
Prix. Qualité. Choix.

GRANDE ACTION

Raisin chasselas français
par pi. le kg 1.80

MARCHE I
GAILLARD, Marly

17-52 I

MONSIEUR DE 36 ANS aimant sa
profession , donnant de lui chaque jour
pour rendre la vie agréable à quelques-
uns, habitué à la vie au grand air , dans la
nature, envie de goûter aux espérances
d'un foyer, accorder une ambiance
chaude et simple avec une jeune femme
sachant s 'organiser et étant douce, heu-
reuse de communiquer et de s'intégrer
harmonieusement dans un cadre de vie
sympathique.. Annonce 36.05.04.
Uni-Centre. 14. rue du Midi. 1003
Lausanne. « 021 , 23  88 08
(10 h.-12 h. et 14 h.-18 h.)

22-3678

JEUNE DAME DE 47 ANS physique très
sympathique, un attrayant rayonnement
de santé , de bonne humeur , petite, allure
jeune, caractère gai, charmant , elle se
trouve bien dans sa profession. Elle aime à
être dans la nature, à rencontrer des amis.
elle désire se lier avec un homme désireux
d'entretenir une agréable vie de couple,
loin de l' emprise de la monotonie.
Annonce 47.01.10
Uni-Centre. 14. rue du Midi. 1003
Lausanne. « 021 / 23 88 08
(10 h.-12 h. et 14 h.-18 h.)

22-3678

MONSIEUR 44 ANS à l' abri des difficul-
tés financières , bonne formation , appré-
cie la douceur d' un chez-soi, aime l'équi-
libre et la vie saine , les contacts francs , la
lecture, les enfants , la campagne , se sent
compréhensif , sentimental, calme, or-
donne , réaliste, il désire vivre, avec une
gentille compagne , une réelle vie de
famille et donner de lui dans l' expérience
du couple. Annonce 44.1 1.08.
Uni-Centre, 14. rue du Midi, 1003
Lausanne, * 021 /23  88 08
(10 h.-12 h. et 14 h.-18 h.).

22-3678

André, 41 ans , homme sympathique et
tranquille, jouissant d' une grande proprié-
té, se vouant surtout à la nature , aimant
les marches et les randonnées ainsi que la
musique populaire, serait ravi de faire la
connaissance d' une charmante dame qui
attache une grande importance au
mariage et qui serait désireuse de créer
une vraie famille.
Ecrire ou tél. sous D 10 684 41 M 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

Jeune cadre, lie. en sciences économi-
ques, 30 ans, homme d'un très bon
caractère et large d'esprit , possédant
beaucoup de volonté, avec une situation
stable, désire de tout son cœur construire
un foyer solide car il est prêt d'affronter
aux côtés d' une gentille femme les soleils
et les intempéries que la vie peut réser-
ver.
Ecrire ou tél. sous D 10 733 28 M 61 à
Marital, Av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663,
1001 Lausanne, ©021/23 88 86 <lu-
ve 8-19 h. 30. sa 9-12 h.)
44-13713

Laborant-chimiste, début vingtaine, qui
aime et pratique la musique et le tennis,
apprécie une vie décontractée et tranquil-
le, il possède assez de vitalité et de
qualités pour concevoir avec une jeune
femme un avenir sain, car il est persuadé
que l'existence est plus facile lorsqu'on
peut la parcourir main dans la main.
Ecrire ou tél. sous D 10 703 21 M 61 à
Marital. Av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663,
1001 Lausanne, s- 02 1/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30), sa 9-12 h.)
44-13713

Charmante femme au grand cœur, 50
ans, sensible, un peu réservée, capable de
sentiments profonds et très honnête,
s'intéressant beaucoup à la nature, à la
musique et aux voyages, désire connaître
un monsieur sérieux, compréhensif et
intègre qui souhaiterait connaître la joie de
partager la tendresse et la douceur d'une
vie à deux.
Ecrire ou tél. sous D 10 712 50 F 61 à
Marital, Av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663,
1001 Lausanne. © 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30. sa 9-12 h.)
44-13713

Brigitte, 38 ans, parfaite maîtresse de
maison, aimant faire de bons petits plats
(ancienne restauratrice), ayant beaucoup
de tempérament et de courage, d' un
caractère agréable, espère trouver auprès
d' un partenaire un appui sûr , une vie
paisible et heureuse.
Ecrire ou tél. sous D 10 717 40 F 6 1 à
Marital, Av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663,
1001 Lausanne,© 02 1 /23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).
44-13713

Jeune indépendante dans l'artisanat,
25 ans, naturelle, sensible, très créative
et spontanée, souhaite partager ses qua-
lités avec un homme de confiance , mûr et
compréhensif , afin d' atteindre un accord
affectif , une sérénité d'âme et d'esprit
pour bâtir un foyer durable.
Ecrie ou tél. sous D 10 734 25 F 61 à
Marital. Av. Victor-Ruffy 2. C.P. 663,
1001 Lausanne, ©021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).
44-13713

Pour compléter avec raffine-
ment vos tenues d 'automne et
d 'hiver, Migros a sélectionné
des escarpins et des bottes en
cuir souple façon velours,
à talons f ins enrobés de cuir.
Certains des modèles pré -
sentent des garnitures en cuir
lisse.
Une qualité et une f inition
remarquables; quant aux prix
ils sont signés Migros.

Boots en cuir façon velours
Doublés. Semelle synthétique à
plaquette antidérapante. Talon de
7,5 cm. 36-40. 95.-

Bottillons en cuir façon velours,
col bordé d 'imitation fourrure
Doublés. Semelle synthétique à
plaquette antidérapante.
36-40. 83,



Manifestations de jeunes
LE PS EXPLIQUE

Les partis politique s suisses s'inter-
rogent de plus en plus sur les causes du
malaise des jeunes à Zurich, à Bâle et à
Berne sans toutefois y trouver des
réponses. Hier , c'était au tour du Parti
socialiste suisse de livrer , au cours
d'une conférence de presse à Berne, ses
premières explications sur ce large
mouvement des mécontents. Si le PS
condamne les interventions policières
jugées disproportionnées, il rejette éga-
lement les excès commis par les mani-
festants en particulier à Zurich. Pour le
PS, l'unique recours est le dialogue.

Selon l' avis de M. Helmut Huba-
cher , président du Parti socialiste suis-
se, il est faux de croire que la police
peut corriger les négligences de la
politique et les faiblesses de la société.
Toujours selon ce dernier , c'est une
illusion dangereuse de croire que l' on
peut remettre les choses en place par
des méthodes autoritaires , c'est-à-dire
par l 'intervention répressive de la poli-
ce. Le problème , ce n 'est pas la jeunes-
se.

PROMESSE D'UN PARADIS
Pendant des années , tout le monde ,

le gouvernement y compris , a parlé de
croissance économique , d' avancement
professionnel pour les jeunes , d' un bon
revenu , de la sécurité sociale et d' un
habitat humain. En un mot , le paradis.
Or aujourd'hui , trop de jeunes se
retrouvent devant des perspectives
professionnelles incertaines , un envi-
ronnement détruit , des appartements
aux prix inabordables. Tous ces faits ,
le Parti socialiste les connaît et ne peut
qu 'en prendre conscience. C'est pour-
quoi , il veut donner un second souffle à
sa politique. Cependant les remèdes
proposés par le PS n'ont rien de nou-
veau si ce n'est qu 'il veut s'adjoindre
les jeunes et les mécontents pour s'at-
taquer aux causes réelles du mal.

Les solutions prônées par le Parti
socialiste résident en une politique
active de l' environnement; une démo-
cratisation de l'économie et une huma-
nisation du travail et des loisirs; la
création pour les jeunes d' espaces et de
lieux de rencontres autogérés; l' arrêt
de la spéculation financière dans les
villes; l'intervention active de la Con-
fédération en ce qui concerne les pro-
blèmes d' urbanisation afin d' empê-
cher , par une politi que des aggloméra-
tions , des évolutions négatives irréver-
sibles et enfi n de donner à la Commis-
sion fédérale de la jeunesse la possibi-
lité de s'occuper à long terme de
questions politiques urgentes. Des jeu-
nes directement concernés devront
partici per à ces discussions.

TENSION INTERNE AU PS
Autre problème abordé lors de cette

conférence de presse , le PS est-il oui ou
non divisé quant aux méthodes à
employer? M. Hubacher reconnaît
qu 'il existe des tensions internes. Ainsi
à Bâle , M. Karl Schny der , chef du
Département de la justice et de la
police , a défendu jeudi devant le Grand
Conseil de Bâle-Ville l' atti tude de la
police. Or , M. Schnyder est membre
du Parti socialiste bâlois. Certains vont
jusqu 'à demander son exclusion du
parti. A Zurich , Mme Emilie Lieber-
herr , membre du PS zurichois , conseil-
ler d'Etat et conseiller aux Etat , ne fait
plus l' unanimité.

Les divisions internes au sein du
parti se réduisent , selon M Hubacher ,
à des différences normales entre les
diverses tâches , positions et généra-
tions de ses membres. Et de poursuivre:
«Tous les partis sont devenus p luralis-
tes. Cela fait qu 'ils ne présentent plus
un seul profil. Entre le premier sup-
pléant de la liste radicale zurichoise du
Conseil nation al , Ernst Cincera , et le
vice-pr ésident du PRD suisse , le con-
seiller national Pier Felice Barchi ,
s'étend toute l' amp leur de cette diver-

sification. En comparaison , l'écart
entre les ailes du PS est faible» .

L'été chaud de Zurich représente
inévitablement un défi pour les partis
et la politique. Mais M. Hubacher est
convaincu que les partis avant tout et
la politique ont un rôle à jouer. Ils
doivent comprendre , interpréter les
événements et les traduire dans une
politique créatrice. Souhaitons que les
élus socialistes aux Chambres fédéra-
les auront compris les mots d' ordre de
leur parti.

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

? 
smùn notter ag
1753 Matran, directement à la sortie

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

Cincera renonce a
sa manifestation
Le « Comité pour le droit et l'or-

dre » a décidé jeudi soir de remettre
à plus tard la « Landsgemeinde pour
le droit et l'ordre » qu'il voulait
organiser aujourd'hui à Zurich.
Après que le Mouvement des jeunes
mécontents eut également décidé
d'organiser une manifestation sa-
medi prochain , le comité pour le
droit et l'ordre indique dans son
communiqué qu'il ne serait plus en
mesure de contrôler la situation et
ne pourrait empêcher que les événe-
ments ne dégénèrent. Le comité doit
maintenant trouver une autre date
pour sa « Landsgemeinde » qui ,
rappelons-le, a pour but de protester
contre les récentes émeutes de
Zurich. (ATS)

L'or de l'OPEP
quitte la Suisse

Les pays de l'OPEP, l'Irak en tête,
ont retiré d'importantes quantités d'or
de Suisse au cours des sept premiers
mois de l'année. Une statistique de la
direction générale des douanes indique
que l'Irak a retiré 74,6 tonnes d'or en
barre, pour une valeur de 2,5 milliards
de francs suisses. Cela représente envi-
ron 20 pour cent des exportations tota-
les de 393,25 tonnes ou 12,4 milliards
de francs.

Dans les milieux bancaires , on
estime que le blocage des avoirs ira-
niens aux Etats-Unis est à l'origine de
ce mouvement. La crainte de subir des
mesures analogues incite ces pays à
rapatrier au moins une partie de leurs
avoirs.

De janvier à juillet 1980, les expor-
tations d'or en barre ont été à peu près
semblables à celles de la même période
de 1979 (393,85 tonnes). Après l'Irak ,
le Koweit (32 ,45 tonnes), les Emirats
arabes unis (21 ,25 tonnes) et l 'Iran
(17 ,10 tonnes) ont importé les quanti-
tés les plus importantes d'or de Suisse.
Il est difficile de déterminer l'influence
que l' extension aux échanges des
métaux précieux de l'imp ôt sur le
chiffre d' affaires a pu exercer sur ce
marché.

L examen des importations indique
que l'Union soviéti que s'est montrée
très réservée dans ses ventes d'or ces
derniers temps. Elle ne s'est prati que-
ment pas manifestée sur le marché
zurichois. L'Afrique du Sud , premier
producteur du monde , a exporté 51 ,58
tonnes d or en Suisse. Il n 'est toutefois
pas possible de saisir à partir des
statistiques douanières les quantités
arrivées indirectement.

La Bulgarie s'est révélée récemment
un fournisseur d'or important , puis-
qu 'elle a exporté 22 ,4 tonnes de métal
jaune entre janvier et fin juillet 1980.
(ATS)

Assemblée des délègues du Vorort

LA PAUVRETÉ DES PAYS RICHES
(Suite de la Ire page)

Le monde est en train de subir
des mutations décisives. Durant les
25 premières années de l' après-
guerre , les pays industrialisés ont
connu une expansion économique
et un progrès social fulgurants. «On
a donc fini par croire , à tort , que
l'économie pouvait tout supporter » .
Or ces pays ne disposeront , à l' ave-
nir , plus que d' un potentiel de crois-
sance très limité. Les entraves
imposées à la liberté d'action des
entreprises internationales «impli-
quent , elles aussi , un appauvrisse-
ment des pays industrialisés et une
participation accrue des pays en
développement au profit » .

NON A L'IMPOT
SUR L'ÉNERGIE

Cet appel à un retour au libéra-
lisme , l' autre orateur , M. Pierre
Borgeaud , du groupe Sulzer , l' a
également lancé à propos de la
politique énergétique. L'énergie est
pour notre économie le nerf vital.
Toute mesure dirigiste doit être
écartée. «Si la voie est ouverte à de
telles mesures, il n 'est pas possible
de prévoir où celle-ci mènera ,
même si aux yeux de beaucoup, un
article constitutionnel et un impôt
sur l'énergie paraissent au début
plutôt anodins , voire judicieux» .

La loi de l'offre et de la demande
a fait ses preuves , a estimé M. Bor-

geaud , comme le montre la réduc-
tion de plus de 4% de notre consom-
mation de mazout à la suite de la
hausse des prix. La demande glo-
bale n 'en poursuit pas moins sa
courbe ascendante. De nouvelles
centrales électriques seront néces-
saires. Et M. Borgeaud ne voit
guère d'autre solution que le
recours au nucléaire. Un retour en
arrière n 'est en effet pas possible.
Un exemple: revenir , dans l' agri-
culture , à la traction animale
entraînerait une économie d'éner-
gie de 1% mais un renchérissement
des denrées de 30 à 50%, et un
doublement de la main-d' œuvre.

Marc Savary

CONVENTION CONTRE LA TORTURE
RÉCLAMÉE PAR LE PDC SUISSE

Le Parti démocrate-chrétien
suisse (PDC) réclame, dans la lutte
pour la sauvegarde des droits de
l 'homme , l'élaboration d'une con-
vention internationale contre la tor-
ture, indique un communiqué publié
hier à Berne.

Il invite le Conseil fédéral à aban-
donner sa position encore trop réservée
et à accepter de soutenir explicitement
le protocole facultatif préparé par la
Commission internationale des juristes
et par le comité suisse, appelé à com-
pléter le projet suédois de convention.
Par ailleurs , il demande que le Conseil
fédéral donne une suite favorable à la
recommandation que l' assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe fera
prochainement sur une initiative suis-
se.

SOIXANTE PAYS
PRATIQUENT LA TORTURE
Le document détaillé «Convention

internationale contre la torture » a été
préparé par le Groupe d'études pour la
politique extérieure et la politique de
sécurité (président Alois Riklin , St-
Gall) et adopté par le comité du PDC
suisse. Il est parvenu à la conclusion
que la politi que étrangère suisse doit
s'engager plus clairement que par le
passé en faveur de la défense de droits

de l'homme. Cela implique notam-
ment la nécessité de militer contre la
torture. De l' avis du PDC suisse, les
conventions de Genève de 1 949 pour la
protection des victimes de la guerre , le
pacte des Nations Unies relatif aux
droits de l'homme de 1950 et la procé-
dure de protection juridique des con-
ventions américaines des droits de
l'homme de 1978 n'offrent qu 'une
protection insuffisante pour les victi-
mes de la torture. Le PDC suisse est
décidé à s'engager dans la lutte pour
une société ouverte , humaine et soli-
daire , parce que la torture est prati-
quée dans environ soixante pays et que
plus de 500 000 détenus politiques en
sont les victimes. Le droit de tout
homme de ne pas être torturé est
considéré comme un droit fondamen-
tal absolu.

Enfi n , le PDC suisse demande ins-
tamment à l'Union mondiale démocra-
te-chrétienne , observateur au groupe
de travail chargé , par la Commission
des droits de l'homme des Nations
Unies , du projet de protocole faculta-
tif , d'intervenir en accord avec les
autres organisations non gouverne-
mentales ayant le même statut d'ob-
servateur , pour que les dispositions
principales du projet (Indépendance
du comité d' app lication , possibilité de
visiter sans préavis tous les lieux de

détention , entretiens sans témoin avec
les détenus et leurs proches , possibilité
de publication en cas de désaccord
avec l'Etat visité) soient acceptées sans
altération par le groupe de travail.

(ATS)

Reaction d'un lecteur
Appel aux Brigades rouges
Les articles que nous publions dans les principaux journaux de Suisse
romande nous valent de nombreuses lettres de lecteurs. Si nous enregis-
trons souvent des félicitations , nous

A titre d'exemple , nous en pu-
blions une que nous avons reçue
à la suite de l'article concernant
les subventions aux caisses-mala-
die , auxquelles nous reprochions
de recevoir des subventions fédé-
rales pour augmenter leur fortune
(près de 2 milliards de francs!). En
voici le contenu:

«Dans les journaux (suit le nom
de deux quotidiens dans lesquels
paraissent nos articles), soit les 2
canards à la solde des gangsters de
WASHINGTON , vous avez pon-
du un article de pure mentalité fas-
ciste , anti-sociale et réactionnaire.
Vous semblez vous préoccuper
des économies à faire dans les fi-
nances fédérales. On serait alors
immédiatement certain de vous
voir attaquer les dépenses mili-
taires. Les fous de votre bord qui
veulent que le peuple suisse dé-
pense des milliards pour une dé-
fense nationale illusoire. Des mil-
liard s qui iront dans la poche de
(nom d'une entreprise) et autres
gangsters.

Mais non! Vous pré fé rez que
l'on se serve dans l'assiette des
malades , des invalides et person-
nes âgées. Belle mentalité ! Les
subventions accordées aux caisses-

recevons aussi des lettres d'injures

maladie par la Confédération , soit
880 millions , permettent aux Cais-
ses de payer une partie des frais à
rembourser aux malades. Il se
trouve des salopard s de votre es-
pèce pour s'en prendre aux ma-
lades. Dommage qu 'en Suisse
nous n 'ayons pas (encore ) des Bri-
gades rouges pour supprimer la
clique réactionnaire des gens de
l'Atout».

Signé: Henri Martin , Bernex

J ai écrit a l'intéresse pour ob-
tenir l'auto risation de publier sa
lettre . J'avais pris contact avec le
buraliste postal de Bernex pour
que l'adresse complète soit recher-
chée. Ma lettre est revenue en re-
tour, mon interlocuteur étant in-
connu à Bernex.

Dans une vraie démocratie , les
problèmes se résolvent par le dia-
logue; ce n 'est pas avec des Bri-
gades Rouges que l'on résoud quoi
que ce soit: elles appellen t tout
simplement la création de Brigades
Noires , pour déboucher finale-
ment sur une dictature de gauche
ou de droite , avec l'ouverture des
camps de concentration que cela
implique. Triste fin!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T j iTAï IT3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy. JL Al UU 1

Liberté provisoire
pour Bernard Rambert
M' Bernard Rambert, avocat à

Zurich, accusé de recel dans l'af-
faire Walter Sturm et détenu depuis
le 26 août à la prison de Vevey, a été
mis en liberté provisoire jeudi soir.
Un employé de son étude, arrêté le
même jour, avait été relaxé il y a une
semaine.

Le 27 août dernier , la police
vaudoise avait annoncé queM*
Rambert serait incul pé de recel
pour avoir aidé son client à dissimu-
ler du matériel utilisé pour com-
mettre ses infractions et à cacher
une partie du butin. Une perquisi-
tion faite chez une parente de l' avo-
cat , à Nyon , avait permis de décou-
vrir du matériel de cambriolage ,
des armes à feu et de nombreux
permis de conduire , cartes d'iden-
tité et sceaux officiels volés dans
plusieurs cantons. Quant à Walter
Sturm , arrêté à Montreux l' année
dernière après une trentaine d'im-
portants cambriolages et vols à
main armée et p lusieurs condamna-
tions suivies d'évasions , il est
actuellement détenu à Regensdorf
(ZH). (ATS)

L'avocat Bernard Rambert , détenu
depuis le 26 août à Vevey dans le
cadre de l'affaire Sturm, a été mis
jeudi soir en liberté provisoire.
(Keystone)



Lorsque la vieille tirelire
ne suffit plus...
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FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-LAC
Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rie de Berne 1 Rue des Granges 17
037/225433 029/26565 037/711873 037/633232- , 

NOS OCCASIONS
ACTUELLES

Chambres à coucher complètes
avec literie
Parois
Dessertes
Vaisseliers
Tables à rallonges
Chaises
Salons
Divans
Fauteuils
ainsi qu'une quantité de petits
prix.

dès Fr. 450.—
dès Fr. 600.—
dès Fr. 180.—
dès Fr. 490.—
dès Fr. 180.—
dès Fr. 25.—
dès Fr. 100.—
dès Fr. 50.—
dès Fr. 20. —
meubles à tous

TOUS LES VENDREDIS
VENTE DU SOIR

RcfléfQttoz&Cte
ameublements

verte drecte sans représentant

Mariy tél. 037-4615 81
Le Mouret tél. 037-331708

•n*

votre premier versement

Nouveau cours de

YOGA
Inst. Inter. de la Chassotte

mardi et mercredi

Renseignements :
A. Vitali s 037/75 21 62

17-27034

A louer pour cause de décès

GARAGE/A gence Renault

Station service

Chiffre d'affaires intéressant,
s- 024/31 11 06
(Curieux s'abstenir)

22-142982

1TOIA7©
VOITURES D'EXPOSITION

Modèles 1980

à des prix intéressants
VOLVO 343 — 345 GL

VOLVO 244 GL

• Facilités de paiement •

GARAGE SAUTEUR
Route de Bertigny 2 1700 FRIBOURG

«• 037/24 67 68
17-626 *"

VACANCES D'AUTOMNE
Encore une fois jouir du soleil avec un séjour de détente
aux plus belles côtes de la Méditerranée

AFRIQUE DU NORD (Maroc , Tunisie. Djerba). Vols
hebdomadaires au départ de Zurich et de Genève
1 semaine dès env. Fr. 555.— à env. Fr. 1400.—

ILES BALÉARES (Majorque, Ibiza, Formentera). Vols
hebdomadaires au départ de Zurich et de Genève
1 semaine dés env. Fr. 407.— à env. Fr. 1400.—

ANDALOUSIE. Vols hebdomadaires au départ de Zurich
et de Genève
1 semaine dés env. Fr. 545.— à env. Fr. 2513.—

ÎLES CANARIES (Gran Canaria, Ténériffe, LANZARO-
TE). Vols hebdomadaires au départ de Zurich et de
Genève
1 semaine dés env. Fr. 595.— à env. Fr. 2156.—

ALGARVE. Vols hebdomadaires au départ de Zurich et
de Genève
1 semaine dès env. Fr. 595. — à env. Fr. 1834.—

ÎLES DE LA MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE (Sardai-
gne et Corse). Vols hebdomadaires au départ de Zurich et
de Genève
1 semaine dès env. Fr. 395. — à env. Fr. 2359.—

YOUGOSLAVIE. Vols hebdomadaires au départ de
Zurich
1 semaine dès env. Fr. 445.— à env. Fr. 1050. . —  ̂
GRÈCE. Vols hebdomadaires au départ de Zurich et de
Genève
1 semaine dés env. Fr. 645.— à env. Fr. 1650.—

Informations détaillées et autres projets de voyages selon
catalogue AIRTOUR SUISSE « Vacances balnéaires été
80»

Ou — si vous êtes attirés par les continents lointains —
demandez le catalogue AIRTOUR SUISSE «Voyages
outre-mer été 80»

Programmes , renseignements et réservations auprès
«. y

/¦TLSIIVI I
VOYAGES

MORAT Ouvert les mardi et samedi

Tél. 037 715180 Grandie 6 f^S^SX^Sis3280 Moral I 17.170D

Œ&atsm
ttonorttiserez : Note.ami * **

2 *"y -tidtiorul1 oS

Olivetti
Machines à écrire et à calculer

agence officielle :

[2£ 5ï ]2 3̂
(La seule pour le canton de

Fribourg)
Entretiens et réparations
par techniciens Olivetti

NOUVEAU:
Machines à écrire électroniques

Olivett i ET 201 et 221
uniques sur le marché
Renseignements chez :

PHOTOCOPIVEZ
Machines et meubles de bureau

FRIBOURG:
Père-Girard 10 sr 037/22 19 57

BULLE :
Rue St-Denis 21 ¦s 029/2 55 02

à^^Kvyfsiâ'- JC A I

KSK^I
«dormir

nordique»
avec le nouveau Duvet

DUPLETTA
pour deux saisons

160/210 cm: Fr. 598.—
rempli avec 1 kg de pur édredon d' oie
blanc

200/210 cm: Fr. 806 —
rempli avec 1.360 kg de pur édredon
d'oie blanc.

5% de rabais au comptant ou 10%
de rabais à l'emporter.

Livrable en plusieurs grandeurs.
Grand choix de fourres de duvet.
Profitez de nos actions !
Exemple: 1 fourre de duvet

160/2 10 cm
1 traversin 100/65 cm

Le tout Fr. 55. — en diff. dessins.
A Fribourg, nous sommes le com-
merce spécialisé pour duvets suédois
pour dormir nordique, avec le plus
grand choix!

MULLER LITERIE
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG 23. rue de Lausanne
*r 037/22 09 19

A l' achat dès Fr. 100.— nous vous
payons une contravention de par-
cage éventuelle de Fr. 20. —

81-t9

EPINARDS
a cueillir soi-même
le kg Fr. 1.—

(signalé à la sortie autoroute de Guin)



LA SESSION DES CHAMBRES FEDERALES DEBUTE
Les étrangers occuperont l'avant-scène

C'est un week-end prolongé que s'apprêtent à passer, à cause du Jeûne fédéral ,
la plupart des Suisses. La plupart , certes. Mais pas les 246 conseillers nationaux et
députés à la Chambre des cantons qui entameront lundi la session d'automne du
Parlement. C'est la discussion sur l'initiative «Etre solidaires» et à propos de la
nouvelle loi sur les étrangers qui retiendra avant tout l'attention. D'autres sujets
brûlants sont également inscrits à l'ordre du jour : protection des consommateurs,
égalité entre hommes et femmes, assurance-accidents, travail à domicile, aide aux
universités , programme d'armement, aide au développement et impôt sur le trafic
des poids lourds.

Les deux Chambres sont donc appe-
lées à se prononcer sur l ' initiative «Etre
solidaires » pour une nouvelle politi que
à l'égard des étrangers. Une nouvelle
politi que qui n 'a guère de chance
d'être concrétisée , les deux commis-
sions recommandant , à la suite du
Conseil fédéral , le rejet sans contre-
projet de cette initiative. Les discus-
sions se polariseront en fait au Natio-
nal sur la nouvelle loi sur les étrangers ,
adoptée en septembre dernier par le
Conseil des Etats. Une version sensi-
blement améliorée sera toutefois pré-
sentée aux conseillers nationaux.

A L'OMBRE D'UN STATUT
Sensiblement améliorée , certes. Elle

maintient pourtant , contrairement à
l'initiative «Etre solidaires» , le statut
des saisonniers , dont le caractère inhu-

• M. Pierre Aubert , chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères , a
regagné la Suisse hier après une visite
officielle de trois jours en Autriche. Au
cours de la dernière journée de son
séjour , il s'est longuement entretenu
avec le chancelier autrichien ,
M. Bruno Kreisky. Jeudi , il avait été
reçu par le président Rudolf Kirchs-
chlaeger. (AP)

main — les saisonniers ne peuvent par
exemp le pas faire venir leur famille en
Suisse — n'est plus à souligner. Aucun
changement important n 'est apporté à
ce statut par le projet de la commis-
sion , si ce n'est que le délai pour sa
transformation en autorisation de
séjour a été raccourci. Le débat devrait
être animé , s'il a vraiment lieu. La
droite , emmenée par les milieux écono-
miques et les radicaux , souhaitent en
effet , pour des raisons tactiques , le
renvoyer à la session de décembre. Les
décisions de la commission étant sou-
vent prises à de très faibles majorités ,
on s'attend à une prolifération inhabi-
tuelle de propositions. Les débats
devraient durer une semaine.

De Berne,
Marc Savary

Deux importants crédits devraient
également être approuvés par les
représentants du peuple. Il s'agit ,
d' une part , du programme d'arme-
ment 1980 d' un montant de 1,55 mil-
liard de francs et , d autre part , du
nouveau crédit-cadre pour la coopéra-
tion techni que et l' aide financière pour
les pays en voie de développement d'un
montant de 1,65 milliard. Le Conseil
national , tout comme l' autre Cham-
bre , devra également se prononcer sur

la levée de l'immunité parlementaire
de Georg Nef. La commission rejette
cette idée , dans une affaire «bénigne »
de divulgation d' un document confi-
dentiel.

PROGRES SOCIAUX
La Chambre des cantons doit se

prononcer sur plusieurs sujets de por-
tée sociale. Elle devrait ainsi se rallier
aux contre-projets , adoptés par le
National , en matière de protection des
consommateurs et d'égalité entre hom-
mes et femmes. Il ne devrait pas en
aller de même à propos de la révision
de l'assurance-accidents. Des diver-
gences séparent les versions du Natio-
nal et celle de la commission des Etats.
Les représentants des cantons de-
vraient en outre s'attaquer à la révision
de la loi sur le travail à domicile , qui
consacre l'égalité de traitement entre
ces travailleurs et ceux des entrepri-
ses.

Il sera également question de gros
sous. Côté recettes , les députés exami-
neront le projet d'impôt supplémen-
taire pour le trafi c des poids lourds. Ce
projet pourrait être retardé , vu le sou-
hait de certains partis bourgeois de ne
l' examiner qu 'une fois la prorogation
du régime financier sous toit. Côté
dépenses, ils devraient notamment
accepter un nouveau crédit de 915 mil-
lions de fr. pour venir en aide aux
universités durant les 4 prochaines
années ainsi que la transformation de
deux prêts accordés à l'Agence inter-
nationale de développement en dons.

Notons enfi n que l'Assemblée fédé-
rale devra élire un nouveau juge fédé-
ral. On fera vraisemblablement appel
au secrétaire général du Parlement , le
démocrate-chrétien Alois Pfister.

M.S.

Cours
NEW YORK

(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 1 9 . 0 9 . 8 0

CLOTURE
PREC 1 9 . 0 9 . 8 0

de la bourse
AUTRES VALEURS SUISSES

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

AARE-TESSIN '390  1395 MIKRON '800  1805
AETNA LIFE 38 1/2 38 5/8 INT. PAPER 41 5/8 41 1/2 ALUSUISSE P 1275 1275 MOEVENPICK 3040 3020
AM. HOME PROD. 30 1/8 30 JOHNSON & J. 80 1/4 79 1/8 ALUSUISSE N 472 470 MOTOR COL 780 785
AM. NAT. GAS 42 3/8 42 1/4 KENNECOTT 31 1/8 31 1/8 BÂLOISE N 573 570 NESTLE P 3350 3370
ARCHER DAN. 37 7/8 37 3/4 K. MART 22 1/8 22 BÂLOISE B.P. 107 0 1070 NESTLE N 2140 2145
ATL. RICHFIELD 47 1/2 46 1/2 LILLY (ELI) 53 1 /8 53 1/2 BBC P '690  1685 NEUCHÂTELOISE N 660 660
BEATRICE FOODS 21 1/4 21 1/4 LOJUISIANA LAND 50 5/8 50 1/2 BBC N 305 303 PIRELLI 283 282
BETHLEEM STEEL 25 1/2 25 3/8 MERCK 79 1/4 79 1/4 BBC B.P. 286 288 RÉASSURANCES ? 7250 7275
BOEING 40 3/4 41 1/8 MMM 60 3/4 60 7/8 BPS 1850 1850 RÉASSURANCES N 3350 3360
BURROUGHS 69 5/8 69 1/2 MORGAN 44 3/4 44 5/8 BUEHRLE P 29 15 2915 ROCO P 1925 1925
CATERPILLA R 56 3/4 57 1/8 OCCID. PETR . 29 3/8 29 1/4 BUEHRLE N 683 685 ROCO N 310 310
CHESSIE SYSTEM 41 40 1/2 OWENS ILLINOIS 24 1/8 24 CIBA-GEIGY P 1100 1090 SAND02 P 3875 3875
CITICORP. 22 3/B 22 3/8 PEPSICO 26 26 CIBA-GEIGY N 596 594 SAND02 N 1770 1765
COCA COLA 33 5 /8  33 3/8 PHILIP MORRIS 42 1/2 42 7/8 CIBA-GEIGY B.P. 845 850 SANDOZ B P 478 477
CONTINENT. CAN 31 3/4 31 5/8 PFIZER 47 46 7/8 CS P 2540 2540 SAURER P 775 785
CORNING GLASS 69 1/4 69 1/4 REVLON 52 52 CS N 430 437 SAURER N 180 160
CPC INT. 73 3/4 73 3/4 - RCA 27 3/8 27 1/2 ELECTROWATT 2600 2630 SBS P 382 378
DISNEY 49 7/8 49 3/4 SCHERING PLG 44 5/8 44 3/4 FIN. PRESSE 234 2 39 SBS N 266 264
DOW CHEMICAL 35 5/8 35 1/4 SCHLUMBERGER 149 149 3 /4  FISCHER P 860 860 SBS B.P. 316 315
DUPONT 47 47 1 /8 " SEARS ROEBUCK 17 1/4 17 1/4 FISCHER N '46 147 SCHINDLER P 1510 1530
EASTMAN KODAK 65 66 1/8 SPERRY RAND 53 1/8 53 FORBO A '540  1540 SCHINDLER N 270 272
EXXON 69 1/2 69 , TEXAS INSTR. 134 1/4 135 FORBO B 5675 5675 SCHINDIER B P 280 280
FORD 28 7/8 28 5 /8  TELEDYNE 204 3/4 205 GLOBUS P 2225 2225 SIG P 1980 1980
GEN. ELECTRIC 54 5/8 54 1/4 TEXACO 34 1/2 34 5/8 GLOBUS N 2225 2250 SIG N 790 790
GEN. MOTORS 56 3/4 56 3 /4  UNION CARBIDE 48 5/8 48 1/8 GLOBUS B.P. 390 390 S!KA 1440 1450
GILLETTE 28 3/4 29 ' US STEEL 23 23 1/8 HASLER '660 1660 SUDELEKTRA 285 280
GOODYEAR 16 1/4 16 3/8 WARNER LAMBERT 21 21 1/4 HELVETIA N 2020 20 20 SULZER N 2910 2910
HOMESTAKE 94 1/8 95 1/2 WESTINGHOUSE 26 7/8 26 3/4 HELVETIA B.P. '460 1440 SULZER B.P. 422 423
IBM 66 1/2 66 5/8 XEROX 63 1/4 63 3/4 HERMES P 480 4e2 SWISSAIR P 735 732

ZENITH RADIO 17 1/8 17 1/8 HERMES N ' 5 9  159 SWISSAIR N 747 745
HERO 3050 3075 UBS P 3440 3440
H.-ROCHE 1/10 7100 7075  UBS N 620 620

î̂^̂ î^ BBBBi ^̂̂^̂̂^̂̂ HIBM. HOLDERBANK P 630 628 UBS B P 121 12?^¦n^̂ ^̂ ^HBM^̂ nnnm^̂ ^H^̂ ^̂ MHiMMHBanaB ^BBaaBa  ̂HULULHBANK H OJU nm UBS B P 122
¥ "1 HOLDERBANK N 585 590 USEGO P 226 226

HOLZSTOFF P 2170 2185 USEGO N 100 100
71IRICH- VAI FURS AMFRICAINF^ HOLZSTOFF N 1725 1720 VTLLARS 705 705¦ £Urtl̂ n. VMLCUnû MIVICnî MMMCO ¦ 

INTERFOOD P 5800 5800 VON ROLL 520 520
ITALO-SUISSE 239 240 WINTERTHUR P 2730 2740
JELMOLI '485  1470 WINTERTHUR N 1720 1720
LANDIS N 1540 1530 WINTERTHUR B.P, 2500 2480

18.09 .80  19 .09 .80  18.09.80 1.9 . 0 9 . 8 0  LANDIS B.P. 155 155 ZURICH P - 15000 14925
MERKUR P 1265 1270 ZURICH N 9750 9700

AETNA LIFE 62 3/4 62 1/2 GRACE 83 1/4 83 MERKUR N 825 840 ZURICH B.P. 1430 1400
ALCAN 62 1/2 60 GULF OIL 66 64 1/4
AMAX 81 1/2 82 HALLIBURTON 222 2 19
AM. CYANAMID 1 /4  46 3/4 HONEYWE.L ' 5 ' 150 1/2 ^¦¦ ^¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^
AMEXCO 61 61 1/2 INCO B 41 3/4 41 3/4 ¥
ATT ' 88 1/4 88 1/2 IBM 109 1/2 109
AU.. mcHFieu) 7/ 1/2 77 3/; ,NT PAPER 68 1/4 68 1/4 ZURICH : AUTRES VALEURS ETRANGERES I
BEATRICE FOODS 34 1 /4  34 1 / 4  ITT 53 3 /4  53 1/2
BLACK & DECKER 37 37 KENNECOTT 52 51 3 /4
BOEING 67 3/4  67 LILLY (ELU 85 3 / 4  87

BURROUGHS 1 1 3  1/2  1 1 3  1 /2  MMM
" 99 99 ALLEMANDES 1 8 . 0 9 . 8 0  1 9 . 0 9 . 8 0  HOLLANDAISES 1 8 . 0 9 . 8 0  1 9 . 0 9 . 8 0

CANPAC 73 72 1/2  MOBIL CORP. ' 1 4  113 
] 8  

. . .  .. ,.,
CATERPILLAR 91 1/2  92 1 /2  MONSANTO 87 1 / 2  87 1/4  A^G ," ,°J 

AK*° '° J" _ ' °  * ' '
CHESSIE SYSTE M 70 67 NCR 118 1 /2  117 BASF 19 20 

^..  ̂
' ,„ 2

^' «
CHRYSLER 17 1/4 16 1 / 2  NORTON SIMON 27 3 /4  27  "" „,.„. " , „ 5 , 

W2 
Snnrnwrrus 1? 11 1 / 2

KSlA il ''' 55 VA Ss«,S 4? V, VA DASZT '/2 246 PS  ̂ 1/1 ,
COCA COLA 33 3b ) / £  OWENS ILLINOIS *»U 39 1/ 4  _ 

BA „---„, ,„„ 1Q 9 oni mm lui 1 l ï  1C9
&a»ï? Il VA II ^E0*8 "VA Il VA, SEUSLNK 268 SoS" Wl ' "l
CONS. NAT. GAS 73 1 /4  73 PEPSICO 42 1 /4  42  1/2 DEUTSCHE BANK 262  268 

^DUTCH M4 ï ï l / 2
CONTIN. OIL 89 88 1/2  PHILIP MORRIS 71 69 1 /4  SRESDNER BANK ??5 ' 175 SEVER 03 1 / 2  03CONTROL DATA 117  1/2  120 1/2 PHILLIPS PETR. 74 1 / 4  73 SnlrSof n? \ l \  

UN"-EVER 103 1 / 2  IU3  Uc

CORNING GLASS 1 1 4  113  PROCTER + GAMBLE 1 2 9  1 / 2  127 1/ 2  MAuurJ««»iurJ il ??
CPC INT. 1 1 9  120  1 / 2  ROCKWELL 54 3 /4  54 1 / 4  Mcnr-incc in ,\l FRANÇAISES
DOWCHEMICAL 59 1/4 58 1 / 2  SMITH KLINE 102 102 1 /2  nwc nnn î t o  iso
DUPONT 77 1 /2  77 SPERRY RAND 87 3/4  87 "v! ™°; ?" °° : BULL 22 22 1/1
EASTMAN KODAK 1 0 7  1 /2  ' 0 6  STAND. 0:L IND. 103 1/ 2  '0 4  ™' ™' I?' , ,, J? PECHINEY 43 42  1/1
EXXON 114 1 /2  114  TEXACO 57 1/ 2  57 ™™ <°< \ ' l  "' SUEZ 122 120  \ /2
FIRESTONE 14 1/2  14 3 /4  UNION CARBIDE 79 3 / 4  79 1 / 4  ?wv=«„ cl A
FLUOR 86 1 / 2  87 UNIROYAL 9 1 /2  9 1 / 4  

 ̂
N 

,|| ,|| , .,  D,VERSFORD 49 4 7  1 /2  US GYPSLM 59 58 vw '5 5  155 1 / 2  DIVERS

GEN. ELECTRIC 88 3 /4  89 US STEEL 38 37 1 / 2  ANGLAISES ANGLO I 30 3 ' 4  31 1 / i
GEN. FOODS 50 50 1/ 4  UNITED TECHN. 82 1/2 83 1 / 4  ANGLAISES ANGLO I JU J , 4  J i  l / <

GEN. MOTORS 93 92 1/ 2  WARNER LAMBERT 35 34 RnwATPR 6 1 / 4  6 1 / 2  CIA 7 7

G?L
N
LETT

E
E
L + EL ' V" Il VA X^ST"™ 104 VA Al u2 " »'" " «BEERS PORT. 19 1/4 19 3/1

SR 2^ 3/4 W V A  Z^H RADIO Al VA A) VA «™™"« 
A VA 13 VA SoT "̂  

^ 1/4 Al 3/ <

GENEVE 18 .09 .80  19 .09 .BO 1 8 . 0 9 . 8 0  19.09.BC

AFFICHAGE 430 440 BOBST N 73 0 730
CHARMILLES P 1070 1085 BRIG-V-ZERMATT 97 97
CHARMILLES N 195 195 CHAUX & CIMENTS 700 700
ED. DUBIED N 360 360 COSSONAY 1500 1510
ED. DUBIED B.P. 410 400 CFV 1120 1120
ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTRE '280 1280
GARDY 72 72 GÊTAZ ROMANG 670 700
GENEVOISE-VIE 3300 3200 GORNERGRAT 860 860
GRD-PASSAGE 415 422 24 HEURES 175 180
PARISBAS ICH) 370 370 INNOVATION 415 412
PUBLICITAS 2175 2170 RINSOZ 420 420
SIP P 260 260 ROMANDE ELEC. 640 640
SIP N 165 165 LA SUISSE 4800 4800
ZSCHOKKE 270  250
ZYMA «5 940 FRiBOURG

BOUE EP . BROYE 810 81C
LAUSANNE BOUE GL. & GR. 430 43C

C A I B P '  1250 125C
ATEL. VCVEY 1330 1330 CAIB N 1200 120C
BCV 1350 1335 CAISSE HYP. 840 84C
BAUMGARTNER 3250 3250 ELECTROVERRE 2500 250C
BEAU RIVAGE 740 725 SIBRA P 314 314
BOBST P 1570 1570 SIBRA N 232 23C
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Jeûne fédéral 1980
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Demain, journée de prière et d'action de grâces dans toute la Suisse
(Bild + News)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 1 .63  1.66 ÉTATS-UNIS 1.58 1.68
ANGLETERRE 3 .88  3 .96  ANGLETERRE 3 .80  4 .10
ALLEMAGNE 9 1 .20  92. -- ALLEMAGNE 9 0 . 2 5  9 2 . 7 5
FRANCE 39. -- 39 .80  FRANCE 38 .50  ' 4 0 . 5 0
BELGIQUE ICONVI 5 . 6 7  5 . 7 5  BELGIQUE 5.50 5 .80
PAYS-BAS 83.80 84 .60  PAYS-BAS 8 3 . 2 5  85 .25
ITALIE - .1890 - .1970 ITALIE - .175  - .195
AUTRICHE 12.86 12.98 AUTRI CHE 12.80 13 .10
SUÉDE 3 9 . 1 0  39 .90  SUÉDE 38 .25  4 0 . 2 5
DANEMARK 29 .20  30. -- NORVEGE 3 2 . 7 5  3 4 . 7 5
NORVÈGE 3 3 . 4 0  3 4 . 2 0  DANEMARK 28 .75  3 0 . 7 5
FINLANDE 44.60  4 5 . 4 0  FINLANDE 44 . --  46. --
PORTUGAL 3 .20  3 .40  PORTUGAL 3. -- 4 . --
ESPAGNE 2 .20  2 .28  ESPAGNE 2. -- 2 . 3 0
GRÈCE 3.80 4. -- GRÈCE 3 . 5 0  4 .50
YOUGOSLAVIE 6. -- 6 . 2 0  YOUGOSLAVIE 5. - -  7. --
CANADA 1 . 3 9 5 0  1 . 4 2 5 0  CANADA 1.35 1 . 4 5
JAPON - . 7 6 2 5  - .7875  JAPON - . 7 4 5  - . 7 9 5

OR ARGENT
S ONCE 6 7 2 . 5 0  6 7 6 . 5 0  $ ONCE 2 0 . 3 5  2 1 . 1 5
LINGOT I KG 35 ' 5 5 0 . -- 35 ' 9 0 0 . -- L|NGOT 1 KG T 0 7 0 . -- l ' 1 2 0 . --
VRENELI 230. -- 250. --
SOUVERAIN 270. -- 290 . --
NAPOLÉON 265 . --  285. --
DOUBLE EAGLE 1 ¦ 260 . - -  1 ' 3 0 0 . --
KRUGER-RAND l ' 1 3 0 . --  1 ' 1 6 0 . -- COURS DU 1 9 . 0 9 . 8 0

v2j v Société de
TSKT Banque Suissetransmis /^rJ

n̂ v o i ¦ i
n*r ia J /̂*3Ri Schweizenscher
par id tjt-^c«*»i^Jt>W Bankverein

17-830
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lots de

17-1626

HALLE DU COMPTOIR (chauffée) Jeudi 25 septembre 1980 dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par les scouts fribourgeois et les élèves de la Musique de Landwehr

Fr. 16000.— en carnets d'épa rgne

Quines : Cartons : Doubles quines :

22X75 - 22X500.— 22X 150.—
Abonnement : Fr. 12.— (vente dès 18 h. 15) Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen
17-28155

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 20 septembre 1980, dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE 11 GRAND L0T0 RAP,DE
GRENETTE FRIBOURG
(Jeûne fédéral), 14 h. 30

63 carnets d'épargne (21 séries)

Dimanche après midi 21 septembre

MAGNIFIQUES LOTS
Org. : Société pour la protec- I Jambons - Viande fumée - Viande fraîche - Paniers garnis

tion des animaux Fromages - Vins - Salamis, etc.
ainsi que nombreux carnets d'épargne de

Fr. 25.—. 30.—. 50.—. 100.—, 300.—, etc

Abonnement : Fr. 10.— Cartons : 3 séries pour Fr. 1. —

Organisation : Ski-Club Fribourg en collaboration avec le Cercle
chrétien social, Fribourg

le dimanche, jour du Jeûne fédéral, PAS DE LOTO
17-711

HÔTEL DU FAUCON

21 X 25. 21 X OO- 
«Les Amis du Refuge »

6X500.— 7X200.—
Abonnement: Fr. 10.—

8 \ /  \ € \ f \  Carton : Fr. 2.— pour
^> t UVS - séries

Grande salle de Marly

GRAND LOTO RAPIDE

Samedi 20 septembre dès 20 h

Abonnement : Fr. 10. —

Carton Fr. 1.— pour 2 séries ou 1 royale

VIIEL — JAMBON — SALE VACHERIN
— CARNETS D'ÉPARGNE

Les lots sont exposés au Garage Berset

Se recommande : La Société d'apiculture
Marly et environs

17-27938

RUEYRES-LES-PRÉS

Grande salle du café
Samedi 20 septembre à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte.
Billets de Fr. 100. Jambons - lots de
viande

17-1626

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ M^M^̂ ^HHMIM ^̂ MH^̂ ^̂ H^̂ ^M
NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir

Samedi 20 septembre 1980 à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
24 carnets d'épargne de Fr. 500.— 300.— 100.— et 75.— Plats de viande, filets et paniers garnis

21 séries Abonnement Fr. 10.—
Se recommande: FC Neyruz

^ 
. 17-27973

I 

HOTEL DU PAUUUIM 
*̂%x

MAISON DU PEUPLE JÉA %
Samedi 20 sept, dès 20 h. 15 ri \̂ \VDimanche 21 septembre 1980 ^k fDimanche 21 septembre 1980 ^^  ̂ _ . _ __ _ l |rV I h£ .dès 20 h 30 M PAS DE LOTO >«éEJ/ /£ \

(Jeûne fédéral) J?T^̂ ^̂ ^
f* D A IV 11"% I ^"\f ̂  ̂ I (ÉGALEMENT TOUS 

LES 
VENDREDIS) ^

%Œ K-vj riAIMD LU I U dès 20 h 5 7^^
~t , tt h I Grand loto rapidejambons - côtelettes - vacherins ^̂  

¦*—¦*-
carnets d'épargne Fr. 100.— 

 ̂
AVEC PARTIES GRATUITES j

20 Séries pour Fr. 7. M ¦ Abonnement : Fr. 10.— Le carton: Fr. — .50

(POUR 2 SÉRIES NORMALES OU 1 ROYALE)
Se recommande: l'Amicale 48 MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE)

17-28215 dont Fr. 200.—. Fr. 100.—, Fr. 60.—. Fr. 40.—
1 B Organisation : CERCLE OUVRIER 17-1909 J• M Organisation : CERCLE OUVRIER 17-1909 J

-I FETIGNY BULLE Hôtel de Ville
-| Samedi 20 septembre 1980 à 20 h. 1 5

Samedi 20 septembre 1980 à 20 h. 30

GRAND LOTO SUPE™ÏT0 EXPRESS
Cartons : carnets d'épargne 4X500.—, 6X200.—.

. , - , 10X100.—de la fanfare _ . " . . .  . . .Quines et doubles quines : vacherins, fromages a raclette.
,. ... .„ carnets d'épargne.
Magmf.que pavillon de lots : Abonnements : Fr. 10.—
carnets d épargne - carres de porc

Se recommande : Société de tir au pistolet. Bulle et

Se recommande: la société environs

17-1626 17-123000



LE SYNODE DES EVEÛUES SUR LA FAMILLE
III. Il pourrait réserver des surprises

# *

Dans huit jours, le coup d envoi
aura été donné. Le synode sera
ouvert. Bien des catholiques sui-
vront avec intérêt les débats d'une
assemblée qui va traiter d'un pro-
blème qui les concerne au niveau de
leur vie personnelle et familiale.
Dans les milieux œcuméniques, les
yeux seront également tournées vers
Rome. Dès le début de son pontifi-
cat, Jean Paul II avait en effet
déclaré qu'il développerait l'institu-
tion synodale due à «cet homme
génial que fut Paul VI» . Enfin cette
réunion contribuera à préciser ou
modifier «l'image de marque» que
l'on peut avoir chez nous du «pre-
mier pape polonais de l'histoire» .

De Rome
JOSEPH VANDRISSE

Une agence de presse américaine
annonçait la semaine dernière que
Jean Paul II avait retenu à déjeunei
chez lui John et Evelyn Billings , ce
coup le australien protagoniste de la
méthode naturelle de régulation des
naissances qui porte leur nom.

La nouvelle fit sensation dans cer-
taines salles de rédaction. Quinze jours
avant l' ouverture d' un synode sur la
famille , le pape songerait-il à deman-
der à l' assemblée des évêques de revoir
l'encyclique de son prédécesseur (Hu-
manae vitae) ou du moins d'en faire
une «relecture » (ce mot dont trop
souvent on abuse sans en préciser
suffisamment le sens)?

La question est symptomatique d' un
état d' esprit. Pour un peu et les médias
à sensation risquent d' amplifier le phé-
nomène — le synode serait celui d' un

«non » renouvelé ou d' un «oui» circons-
tancié à la pilule... Pour d' autres il ne
devrait consister qu 'à faire l'énoncé
des difficultés que connaissent les cou-
ples et les familles chrétiennes au-
jourd'hui , « ce vécu du peuple de Dieu
qui vit dans l'hexagone» comme vien-
nent de le dire quel ques évêques fran-
çais en commentant une enquête
menée auprès des familles (voulant
sans doute parler de la façon dont les
catholiques , en France , vivent les enga-
gement de leur mariage).

Nul doute que les deux-cents parti-
cipants du synode seront soumis à de
rudes pressions qui ne seront pas sans
rappeler le climat qui fut celui du
synode de 1971. Les évêques abor-
daient alors le problème du sacerdoce
et l' opinion ne fut guère sensibilisée
qu 'à celui des prêtres mariés. Quel sera
l'impact de certains groupes de pres-
sions sur les travaux de l' assemblée ':
C est une question a suivre

DES ELEMENTS NOUVEAUX
Car ce synode de 1980 — le premiei

synode général convoqué par Jea r
Paul II — pourrait réserver des surpri-
ses. Et cela pour quatre raisons.

1.- La participation d' une vingtaine
de couples chrétiens est maintenan i
officielle. C'est un événement impor
tant. Dans la pensée du secrétariat dt
synode — dont le pape est le président
— il s'agit moins d'experts de ques-
tions conjugales ou familiales , ou de
représentants de mouvements — en-
core que cela ne soit pas exclu — que
d'hommes et de femmes pouvant
témoigner devant les évêques de ce
qu' ils vivent en chrétiens au jour le joui
comme époux et parents.

2.- Le synode sera ensuite marqué
par la prière. Jean Paul II croit beau-

coup à cette dimension mystique de;
problèmes. Le dimanche 12 octobre
sera , dans toutes les églises locales , une
journée de prière pour la famille et i.
Rome cette journée sera spécialemen
solemnisée.

3.- Si le synode ne doit pas être
détourné de son but , qui est de précise!
les tâches de la famille chrétiennf
aujourd'hui , il ne pourra oublier oi
minimiser les questions fondamentale:
posée devant l' opinion et qui souven
conditionnent le comportement de;
couples. Comme me le déclarait cette
semaine en souriant Mgr Mijdanski
évêque de Szczecin (Stettin), qui es
actuellement à Rome à la tête dt
comité pour la famille , «il ne sera pa:
défendu au synode de faire de I:
théolog ie et de l' authentique théolo
gie». Il s'agit , selon lui , d aider les
couples chrétiens et les autres à forti-
fier leurs propres convictions en cher-
chant avec eux les raisons profondes
d'agir et , pour les chrétiens , d'être
fidèle à l'évangile. ,

4.- Enfi n , Jean Paul II a peut-être le
projet d'évoquer devant cette assem-
blée exceptionnelle d'évêques, quel-
ques projets de son pontificat. L'ar
dernier , il avait réuni à Rome les
cardinaux du monde entier , les interro-
geant sur le fonctionnement de la
Curie, les finances du Vatican et les
rapports de l'Eglise et de la culture. I
a, depuis , confié ce secteur importam
de la culture au cardinal Garrone
Celui-ci vient de lui présenter sor
rapport et le pape en parlera devani
l'assemblée. Ce thème lui tient parti
culièrement à cœur.

Voici que vont être frapp és les troi:
coups de l'ouverture du synode: ur
synode que les chrétiens suivront avec
intérêt mais dont on ne peut tror
attendre. Plus exactement , comme
l'écrivaient les évêques de Bâle , Coire
Saint-Gall , Sion , Lausanne-Genève e
Fribourg en janvier dernier , on devrai
surtout en attendre qu 'il raffermisse
dans la foi les époux "chrétiens.

J. V
I A_ '

Mère Teresa au Synode
ainsi que 17 couples chrétiens

Au cours d'une conférence de presse
tenue jeudi à Rome, Mgr Jozef Tomko.
secrétaire général du Synode, a révélé
ce que sera la physionomie de l'assem-
blée qui ouvrira ses travaux dans huii
jours sur le thème de la famille. Dix-
sept couples chrétiens participeront ai
Synode comme auditeurs.

Jean-Paul II a également invite
Mère Teresa de Calcutta. Il a nommé
comme président-délégué trois repré-
sentants du monde non occidental : un
Argentin , un Indien et un Béninois. Le
cardinal Ratzinger , l' un des grands
théologiens de notre époque présentera
le rapport d'ouverture.

Au long de sa conférence de presse ,
Mgr Tomko a longuement parlé du
thème du Synode. A la veille de I ou-
verture de celui-ci nous présenterons
les grandes lignes du rapport envoyé à
ce sujet aux membres de l' assemblée :
«Un instrument de travail » qui se veut
une piste de recherche ou une esquisse ,
a déclaré l'évêque et nullement un
instrument «préfabriqué » à discuter
point par point par les évêques.

Quelle sera la physionomie interne
de ce Synode ?
1. Les participants

149 évêques ont été élus par les
conférences épiscopales du monde : 37
Africains , 34 Américains , 22 Asiati-
ques (le Laos ne pouvant envoyer
personne), 41 Européens , 5 évêques
d'Australie et d'Océanie. Les Eglises
d'Orient seront présentes par leurs
treize patriarches ou métropolites. Dix
supérieurs généraux , dont le Père
Arrupe , préposé général des Jésuites ,
représenteront le monde des religieux.
Dix-neuf chefs de dicastère romains et
le camerlingue de l'Eglise , le cardinal
Bertoli , sont membres de droit du
Synode. Le pape a nommé lui-même
24 évêques , parmi eux les cardinaux
Benelli de Florence et Thiandoum de
Dakar , puis Mgr Lopez Trujillo , prési-
dent du Conseil épiscopal latino-amé-
ricain. Au total , participeront au
Synode 218 personnes.
2. Secrétaires et experts

Les trois présidents-délégués sonl
les cardinaux Primatesta , archevêque
de Cordoba , 61 ans , Picachy, Jésuite ,
64 ans , archevêque de Calcutta et Ber-
nardin Gantin , 58 ans , président de
"Justice et Paix» et de «Cor Unum» .

ancien archevêque de Cotonou. Le
rapport général sera présenté par le
cardinal Joseph Ratzinger , 53 ans ,
archevêque de Munich. Un auxiliaire
de Mexico, Mgr Lozano Barragan ,
assumera le secrétariat spécial , aidé de
huit prêtres , du Dr François Guy et de
sa femme , le Dr Michèle Guy, qui ont
animé à Grenoble l 'Institut de recher-
ches sur l' enfant et le coup le et ont créé
avec d' autres chercheurs le «Centre de
liaison d'équipes de recherches>
(CLER) et ont mis en route l' action
familiale à l'île Maurice. Ces experts
collaboreront officiellement au cours
du Synode à la rédaction du rapport de
synthèse.
3. Les «auditeurs»

Trois prêtres , quatre religieuses
seize couples chrétiens (la plupart doc-
teurs en médecine) et quatre laïcs, soil
quarante-trois personnes (21 hommes
et 22 femmes) assisteront à toutes les
séances et aux discussions de groupes
En princi pe — mais Jean Paul II peul
innover à ce niveau — ils ne prendront
pas la parole devant l' assemblée.

Trois critères ont présidé au choix
des auditeurs : leur partici pation à des
mouvements familiaux , leur compé-
tence et leur répartition géographi que
Parmi eux , le Dr Billings et sa femme,
Australiens , promoteurs de la méthode
naturelle de régulation des naissances
qui porte leur nom , le Dr Lanctot
(Canada), président de la Fédératior
Internationale d'Action Familiale , la
FIDA , qui tiendra son congrès à
Dublin à la fin du mois, Paul et
Marie-Jeanne Vercruysse des «Equi-
pes Notre-Dame ».

La présence de Mère Teresa , Prix
Nobel de la paix , sera évidemment
remarquée. Elle a toujours lutté en
faveur de la famille et de l'éducation
«du coup le par le couple» .

En faisant partici per au Synode des
hommes et des femmes compétents et
profondément chrétiens au cœur de
leurs engagements familiaux et so-
ciaux , Jean Paul II montre qu 'il com-
prend l' enjeu de cette assemblée : don-
ner des raisons humaines et chrétien
nés aux chrétiens qui doutent et rendre
l'Eglise crédible quand elle par le de
sexualité et d' amour.

Joseph Vandrisse

L'Eglise et les migrants de la 2e

POUR UNE PASTORALE ADAPTEE

' 9b 9"

Mardi 16 et mercredi 17 septembre
s'est tenu à Fribourg un congrès sur « I:
deuxième génération des migrants dan!
la pastorale des jeunes », auquel on
notamment participé les trois évêque:
de Suisse romande NN. SS. Pierre
Mamie, Anton Haenggi et Henri Sch-
wéry. (Voir notre information dans
notre édition du 17 septembre).

Il n'est pas facile en quelques lignes
de faire un compte rendu valable de
cette réunion. Le mot « congrès » lui-
même est assez mal choisi pour \z
définir. Elle a voulu être avant tout une
rencontre fraternelle de prêtres , de
religieuses et de laïcs préoccupés pai
l' annonce de l'Evangile dans ce milieu
spécialement délicat et digne d' atten-
tion qu 'est la deuxième génération de;
migrants en Suisse, actuellement des
jeunes en majorité. Une rencontre (da-
vantage encore , une recherche) poui
promouvoir une pastorale plus respec-
tueuse de leur identité et plus efficace
parce que mieux adaptée.

Il ne s'agissait donc pas pour les 60 i
80 partici pants , suisses ou étrangers
en ministère auprès des immigrés , de
discuter de propositions dûment pro-
grammées dans un ordre" du jour pré
cis, pour parvenir à des conclusion!
clairement formulées. Il n 'y a pas eu
au terme , de:; « résolutions », sinor
celle que chacun a pu prendre en s£
conscience de se livrer davantage ei
mieux à ce service Eglise , doublemeni
difficile parce qu 'il s'adresse à des
jeunes spécialement vulnérables et
souvent déjà blessés.

EXPOSÉS ET CARREFOURS
C'est pourquoi ces deux journées oni

été faites avant toi}t de discussions er
petits groupes non directifs , avec les
gros avantages que comporte cette
méthode : spontanéité , partici patior
plus large , priorité donnée aux ques
tions concrètes ; mais aussi avec lei
inconvénients du système : diversité
dans l' approche d' un même problème
attaqué à des niveaux différents seloi
les groupes , divergences des lignes de
recherche , etc. Et , comme souvent , ce
ne sont pas ces réunions de mi-journée

ou de soirée qu 'on appelle mises et
commun qui harmonisent toujours le;
points de vue et rééquilibrent les con
clusions. Mais qu 'importe ; la rencon-
tre de ces deux jours n'avait pas poui
but de parvenir à un bilan théorique
mais de faire surgir de la confrontatior
des points de vue et des expériences ur
élan nouveau dans l' activité de gen:
déjà pleinement motivés.

Il y a eu tout de même, le premiei
jour , deux exposés « magistraux » s
l'on peut dire : le premier de M. Gé-
rard de Rham de l'Institut des sciences
politi ques à Lausanne , qui a présente
« les données empiriques d' une recher
che sociologique sur la deuxième gêné
ration d'Espagnols en Suisse faite pai
la JOC/E et des enseignants de l'Uni-
versité de Lausanne » ; le second di
Père Jean-Paul Fournier , aumôniei
JEC à Genève, qui a proposé une
étude , ou plus exactement , comme i
l'a définie , un « regard » sur la situa-
tion pastorale du monde des jeunes.

Le thème général de la session étai
la pastorale à l'égard des jeunes
migrants de la deuxième génération
Or le premier conférencier a parlé trè;
peu de pastorale et d'évangélisation , s
l'on excepte les quelques données sta
tistiques qu 'il a fournies sur h
croyance et la prati que relig ieuse che;
les jeunes immigrés espagnols. Li
second s'est intéressé exclusivement ai
problème de la pastorale auprès de
jeunes qu 'il connaît très bien , mai:
assez peu aux migrants en tant que
tels.

Il nous semble cependant que ce:
deux entretiens ont été exactement ci
qu il fallait pour introduire , « enca
drer » discrètement et animer une
réflexion valable sur le problème étu
dié. D'une part , une claire perceptioi
des données psychologiques et sociolo
giques sur les p lans familial , profes
sionnel , scolaire et reli gieux des jeune:
migrants. D'autre part , une saisie auss
exacte que possible du milieu mouvan
et fluide des jeunes d' aujourd'hu
devant et dans le monde actuel , avee
leurs aspirations , leurs anal yses e
leurs réactions. Si en effet les autres

génératior

générations en sont souvent choquées
c'est dans la mesure précise où elles si
refusent à l' effort de les comprendre

ECOUTER ET RECEVOIR
Fort de son expérience parmi le:

jeunes de Genève, le Père Fournie
s'est demandé quel langage l'Eglise
peut tenir et quelle action elle peu
mener auprès de cette jeunesse , de
migrants ou non. Il s'est risqué avee
prudence à suggérer quelques orienta
tions pour définir d' abord la mission e
la pastorale que l'Eglise doit exercer i
leur endroit. Pour cela , il lui paraî
essentiel d' « être avec » eux et de repé
rer les signaux qu 'ils adressent à l'Egli
se. L'Eglise a quelque chose à donne:
certes , elle est porteuse d' une mémoire
qui contient tout l' apport donné pa:
Jésus-Christ et d' une espérance , h
seule qui importe vraiment à Phumani
té. Encore faut-il savoir comment le:
leur transmettre ! C'est la vieille his
toire de John à qui il faut apprendre 1<
grammaire ; il est utile de se la racon
ter souvent a soi-même.

Pour terminer , une réflexion d' ui
immigré. « Pastorale des migrants »
dites-vous. Il n 'y a pas avant tout ;
chercher une pastorale « pour le:
migrants », mais une pastorale pour ui
pays qui a des migrants chez lui , pou:
un peup le chrétien qui n'est pas encon
parvenu à résoudre un problème qu 'il ;
lui-même accepté et voulu.

Sur le plan civil , il est indispensable
et urgent de procéder à des aménage
ments législatifs profonds , d'ordn
politi que , social et humain. Sur le plai
religieux , il y a des changements de
mentalité et de structures à opérer
Mais — sans vouloir nous voter de:
félicitations — il semble que les Egli
ses soient ici , en théorie et même ei
pratique , considérablement plus pro
ches que la société civile de l'heure où
en ce domaine , justice et paix se ren
contreront. Peut-être , comme le suggé
rait un prêtre italien , l'E glise a-t-elle
ici comme en Pologne , quelques clef:
importantes pour ouvrir les portes san:
les enfoncer.

A.D;

L'intendant infidèle
LtlC 16 1-13 dire Jesus - Chacun de nous peu

s'inspirer de cet intendant , mais dan:
Voilà un homme pris dans un mau- la recherche du bien.

vais pas. Gestion déloyale. Inutile de Que ce soit dans la famille: se:
faire de grands efforts d'imagination échecs nous sont connus, souven
pour transposer a notre époque
Depuis belle lurette , on est habitué au:
scandales, financiers et autres. E
Jésus prend en compte cette « affai
re». D'une certaine manière , il la citi
en exemple. Il exalte cet intendan
malhonnête. Cet homme est admira
ble, non pas à cause des malversa-
tions qu'il commet , mais à cause de
l'élégance, du savoir faire qu'il met er
œuvre pour s'en sortir. Jésus loue l<
capacité de calcul, la rapidité, l'ai
sance dans l'Iexécution.

Nous vivons l'éclair d'un instan
son drame intérieur. C'est un drame
car toute sa vie — malhonnête s'en
tend — risque de dégringoler. Que
faire ? C'est clair: utiliser l'argent pou
se faire des amis. Le voilà à l'action. Le
temps de la disgrâce approche. Il fau
faire vite.

On convoque l' un après l'autre le;
créanciers du maître. On remet une
bonne part de la dette. Quand l'inten
dant sera chassé , il sera au chaud. « E
prenez-en de la graine» semble nous

échecs nous sont connus, souven
étalés au grand jour. Les tensions , le
incompréhensions , entre enfants e
parents , entre adultes aussi ne son
pas rares. Souvent elles laissent ui
goût amer. Evaluer la situation, agis
sez. La famille peut prendre une placi
renouvelée , même dans un monde er
constante mutation. Que ce soit dan!
la profession, au travail , à l'école: I;
aussi, malgré des conditions parfoi;
déshumanisantes ou ee stressantes »
l'imagination et l'action peuvent se
donner rendez-vous.

L'Eglise aussi peut s'inspirer d<
Dieu. Une Eglise toujours en attenti
des miséricordes de Dieu. Une Eglise
décidée, capable d'évaluer la situatoi
d'aujourd'hui et qui, forte de l'expé
rience accumulée, se tourne résolu
ment vers la préparation du chrétiei
de l' an deux mille. Une Eglise capable
d' actions appropriées, signes de Jésu:
Christ , une Eglise de plus en plu:
«communauté vivante et missionnai
re» (thème du forum pastoral interdio
césain 1981). Pierre FARINI

Proche-Orient: un appel de Jean Paul II
pour faire de Jérusalem une ville de paî>

Déplorant le fait que «les héritier:
d'Abraham s'affrontent encore de
douloureuse façon» à Jérusalem , li
pape Jean Paul II a lancé jeu di ui
appel pour qu 'un effort internationa
soit entrepris afi n de faire de cette cite
« un ville véritablement sainte , une vilh
de paix ».

Le souverain pontife , qui rccevaii
dans sa résidence d'été un groupe
d'historiens italiens spécialisés dan;
l'histoire biblique de Jérusalem , i
déclaré : «Jérusalem , pour tous le:
chrétiens , représente le point sur terre
où Dieu est entré en contact avee
l'homme et où l'éternité a croisé l'his
toire» . «Cité véritablement unique au

monde et comme symbole de l'Eglise
(Jérusalem) renferme une significa
tion spirituelle et théologique qui nou
touche tous personnelle ment». 11 i
dép loré la poursuite des divisions dan
la ville qui abrite le mur des lamenta
tions et le saint sépulcre.

Mercredi , le pape avait rencontn
pour la première fois un représentan
de l' organisation pour la libération de
la Palestine , M. Afi f Saffied , qui lu
avait remis une lettre de M. Yasse:
Arafat réaffirmant la position de soi
organisation sur les problèmes du Pro
che Orient et invitant Jean Paul II  i
visiter les camps de réfugiés palesti
niens. (AP)



BERLIN-OUEST: GREVE DES CHEMINOTS COMMUNISTES

Répétition «à l'allemande» des événements polonais?
Depuis quatre jours les cheminots

ouest-berlinois du métro de surface et
des chemins de fer se trouvent engagés
dans une grève qui n'a certainement pas
son pareil dans le monde. La situation
politique et juridique complexe de l'an-
cienne capitale allemande a habitué le
monde à ne plus s'étonner de grand-
chose. Cette grève illustre cette situa-
tion bizarre , issue de la défaite alle-
mande en 1945 et de l'éclatement de
l'Allemagne et de l'Europe.

Ces cheminots ouest-berlinois reven-
diquent une augmentation de salaires et
de meilleures conditions de travail.
Cette revendication ne s'adresse toute-
fois pas aux chemins de fer fédéraux
ouest-allemands ou ouest-berlinois,
mais à la Reichsbahn, la société est-
allemande des chemins de fer.

De Bonn
Marcel DELVAUX

Des cheminots
ouest-berlinois
communistes...

Erreur d'adresse? Nullement , le
statut de Berlin sti pule que le métro de
surface de même que les chemins de
fer , sont gérés par Berlin-Est. Détail
intéressant , la police des transports de
la RDA a dans ses attributions , le
maintien de l'ordre sur l' aire des gares
et les lignes de métro de surface et de
chemin de fer , même à Berlin-Ouest.
C'est pourquoi les intérêts des chemi-
nots ouest-berlinois devraient être
défendus par la fédération syndicale
est-allemande , le FDGB, et cela , d'au-
tant plus que la plupart de ces chemi-
nots sont affilies au SEW , la section
ouest-berlinoise du parti communiste
est-allemand SED.

Ces cheminots sont donc aussi mal
lotis que les grévistes polonais il y a
quelques semaines. Leur syndicat ne
représente nullement leurs intérêts:
c'est un organe intégré dans l' appareil
du parti et de l'Etat. Jusqu 'ici , Berlin-
Est a ignoré les revendications des
cheminots , il les qualifie même de
provocations et d'intrigues manigan-
cées par le Sénat de Berlin-Ouest.

... en conflit avec la RDA
Les cheminots communistes ne sont

pas dupes et n'ont pas hésité à s'adres-
ser à la fédération syndicale ouest-
allemande , parce que Berlin-Es t me-
nace de ne plus verser de salaires aux
grévistes et en a déjà licencié une
cinquantaine. Ces cheminots sont
rétribués en Marks occidentaux , mais
à des taux inférieurs à ceux des chemi-
nots de la Républi que fédérale.

En outre , ces cheminots ont mau-
vaise presse à Berlin-Ouest — on a
surnommé leur ligne le «métro des
barbelés» parce qu 'il assure le trafic
entre les deux parties de Berlin. Le
mauvais état de cette ligne déficitaire
ne contribue évidemment pas à amélio-
rer la réputation de ceux qui en assu-
rent le fonctionnement , bien qu 'ils n 'y
soient pour rien.

Le métro de surface , le «S-Bahn» ,
vaut chaque année un déficit de 140'
millions de Marks à la RDA pourtant
déjà extrêmement pauvre en devises
étrangères. De là à penser que Berlin-
Est serait prêt à s'en débarrasser , il n'y
a qu 'un pas que certains n 'hésitent pas

Pologne: selon un

à franchir , mais qui le reprendrait?
Berlin-Ouest , les alliés , une régie inter-
nationale Est-Ouest?

Syndicat communiste
désavoué

Ce conflit social interberlinois est
aussi un conflit entre communistes.
Autre problème: que feraient les che-
minots de RDA si Berlin-Est acceptait
les revendications de leurs camarades
communistes ouest-berlinois ? Il ne
faudrait pas exclure l'éventualit é
d' une extension du conflit selon un
schéma que les Polonais ont mis au
point jusqu 'ici avec succès.

Cela ne pourrait laisser indifférents
les diri geants est-allemands et moins
encore les Soviétiques qui entretien-
nent en RDA une vingtaine de divi-
sions. Va-t-on revivre à l' allemande
des événements comparables à ceux de
Gdansk? Il ne faut surestimer ni la
patience ni la discipline des Allemands
de l'Est. N'ont-ils pas été les premiers
du bloc de l'Est à se soulever contre
leur régime dès 1953?

M.D.

journal américain

Otages, o désespoir...
Périodiquement, des rumeurs

nous parviennent de l'Iran où sont
détenus 52 Américains depuis —
faut-il le rappeler — le 4 novem-
bre de l'année passée. Peut-être
s'apprâte-t-on dans les chaumiè-
res américaines ou iraniennes à
«fêter» le premier anniversaire de
leur détention, cette date coïnci-
dant cette année avec l'élection
présidentielle aux Etats-Unis.

Il est indubitable que la libéra-
tion de ses compatriotes avant
cette échéance représenterait
pour le président Carter un atout
électoral d'une extrême importan-
ce. Mais hélas, on est loin d'une
pareille éventualité.

Tout récemment, on a cru déce-
ler quelques lueurs d'espoir dans le
ciel des relations irano-américai-
nes, mais on a rapidement dû
déchanter. Pour la première fois,
l'ayatollah Khomeiny évoquait la
mise en liberté des otages sans
exiger au préalable d'excuses de la
part de Washington. Il posait
comme conditions de leur élargis-
sement la restitution des biens du
shah, le déblocage des avoirs ira-
niens qui croupissent dans les cof-
fres-forts des banques américai-
nes, et l'engagement des Etats-
Unis de ne pas s'ingérer, politique-
ment ou militairement parlant,
dans les affaires iraniennes. Ces
trois conditions, sauf peut-être la
première, semblaient acceptables
et réalisables aux yeux de la Mai-
son-Blanche, et l'on vit «le candi-
dat Jimmy» tout guilleret clamer
haut et fort son optimisme.

Bien mal lui en prit, car, si
l'oracle de Qom avait parlé, il lais-
sait aux députés du Majlis, le Par-
lement iranien, le soin d'interpré-
ter ses propos sibyllins. De nom-
breuses tendances au sein de la
Révolution islamique se réclament

de I imam, mais chacune I utilise a
son profit. Et le patriarche se garde
bien de trancher en faveur de l'une
ou l'autre. Il se veut au-dessus de
la mêlée partisane, tout plongé
qu'il est dans l'étude des vertus
coraniques.

Le Parlement a certes accepté
la création d'une commission d'en-
quête sur les otages, chargée de
statuer sur leur sort, mais deux
jours après, il en différait la com-
position. Le suspense se poursuit
donc d'une manière intolérable:
tout se passe comme si la question
des otages était devenue une
sorte de mal nécessaire dont on ne
sait plus comment se débarras-
ser.

Depuis le raid manqué de Tabas
en avril dernier, une lourde chape
de silence et d'indifférence s'est
abattue sur leurs têtes. On ignore
tout de leurs conditions de déten-
tion depuis qu'ils ont été transfé-
rés dans plusieurs localités du
pays. Au début de la crise, les
commissions internationales d en-
traide se pressaient au portillon
pour apporter un réconfort moral
aux otages, et obtenir si possible
leur libération. De telles démar-
ches sont restées vaines, et nulle
autre ne semble poindre à l'horizon
dans un proche avenir.

C'est triste, car l'affaire des
otages concerne chacun de nous.
En effet, la violation flagrante du
droit international par les étu-
diants islamiques depuis plus de
dix mois est une gifle, non seule-
ment pour les Etats-Unis, mais
aussi pour toute personne ou tout
Etat épris de liberté et de respect
des principes démocratiques. Il est
parfois bon de le rappeler.

Jean-Pierre Abel

Graves inquiétudes a Moscou
Selon le «Boston Globe», qui cite

des sources proches de services de
renseignement occidentaux, une ac-
tivité militaire est déployée depuis
quelques jours en RDA et en Union
soviétique. Il pourait s'agir soit
d'une mesure d'intimidation des
Polonais, soit de préparatifs en vue
d'une intervention éventuelle en
Pologne.

Les préparatifs évoqués par le jour-
nal dans son édition dé vendredi con-
cerneraient plusieurs des 20 divisions
soviétiques cantonnées dans les régions
militaires occidentales de l'URSS, et
certaines des 20 divisions cantonnées
en Allemagne de l'Est.

En outre , ajoute le journal , on a
décelé le début d'une mobilisation de
réservistes en URSS. «Cela vise mani-
festement la Pologne», a-t-on déclaré

de source américaine au journal. «Mais
il faudra de quelques jours à une
semaine pour déterminer son impor-
tance. Quant aux intentions soviéti-
ques , il faudra peut-être un peu plus de
temps pour les cerner».

Développements nouveaux
Au début des événements de Polo-

gne, les principaux «analystes» du gou-
vernement américain pensaient que
Moscou allait probablement attendre
plusieurs mois pour voir si la nouvelle
direction polonaise allait surmonter les
difficultés rencontrées ' par le Parti.
Mais maintenant , ces «analystes» com-
mencent à douter , écrit le «Globe». Ils
citent trois aspects nouveaux de la
situation qui inquiéteraient gravement
le Kremlin :

— les représentants des syndicats
indépendants de Pologne ont décidé
cette semaine de former une confédé-
ration nationale qui traiterait directe-
ment avec le gouvernement.

une sorte de héros national , doit se
rendre à Rome.

M. Lech Walesa , qui est devenu

— On craint à Moscou que le mou-
vement d'épuration au sein du parti
communiste polonais sous le prétexte
de la corruption n'aboutisse en fait à
l'élimination des responsables pro-
soviétiques.

Devant l'évolution présente , le
Kremlin estimerait qu'en attendant
plusieurs mois avant d'agir , il risque de
se trouver en Pologne devant une situa-
tion irréversible. En 1968, les Soviéti-
ques avaient mobilisé environ
500 000 hommes le long de la frontière
tchécoslovaque pendant qu 'ils négo-
ciaient avec les dirigeants de Prague
sur les possibilités d'une libéralisation
politique acceptable. Lorsqu 'ils ont
estimé que les Tchécoslovaques dépas-
saient les bornes , ils sont entrés dans le
pays.

Mais en Pologne, la population et
l' armée résisteraient probablement à
une invasion soviétique. Toujours selon
le «Globe» , les «analystes» pensent
donc que Moscou voudra s'assurer des
effectifs suffisants pour mater vite et
sans coup férir la résistance polonaise.
(AP)

• M. Yasser Arafat a demandé à Jean
Paul II de faire un geste spectaculaire
en faveur du peuple palestinien, a révélé
jeudi à Rome son collaborateur M. Afif
Safieh.

M. Safieh a été reçu mercredi pen-
dant quelques minutes par le pape ,
auquel il a remis un message écrit du
président du comité exécutif de
l'OLP.

EQUILIBRE DES FORCES
L'OTAN nettement distancée

par le pacte de Varsovie
L 'OTAN sera encore pour quel-

ques années largement distancée
par les forces du pacte de Varsovie
dans le domaine des armes
nucléaf res « du théâtre » (instal-
lées en Europe) , affirme l 'Institut
international des études stratégi-
ques (IISS) , dans son dernier rap-
port annuel sur « l 'équilibre des
forces 1980/ 1 981 » . L 'IISS . orga-
nisation non gouvernementale sise
à Londres et groupant des experts
de p lusieurs pays , formule cette
conclusion en dépit de la décision
de l 'OTAN, en décembre dernier ,
de dép loyer une nouvelle gamme
d 'euro-missiles et au moment où
Moscou et Washington envisagent
de négocier sur les armes nucléai-
res « du théâtre ».

L 'Institut écrit notamment :
« La décision de l 'OTAN de
dép loyer des missiles de croisière
et des fusées Pershing II dans cinq
pays d 'Europe d 'ici à 1983 ne
rétablira pas une situation caracté-
risée par un déséquilibre à ses
dépens pour un certain nombre
d 'années , compte tenu de la dyna-
mique des équipements soviétiques
dans ce domaine ; 160 fusées SS-
20 aujourd 'hui dép loyées, contre
120 en 1979 » .

« En termes de têtes nucléaires
montées sur des lanceurs à longue
portée (au-delà de 1000 km), le
pacte de Varsovie dispose d 'un
avantage de 3,5 à 1 sur l 'OTAN »
précise l 'IISS. L 'Institut évoque

également le changement de la
doctrine nucléaire américaine , an-
noncé en août par le président
Carter (directive présidentielle
59) .

Ce changement est caractérisé
par l 'abandon de l 'idée de « des-
truction mutuelle assurée » (MAD)
au profit d 'une dissuasion p lus
modulée (destruction non p lus des
villes soviétiques mais de centres
militaires).

L 'IISS relève la vulnérabilité
théorique des missiles interconti-
nentaux américains " Minute-
man » et « Titan » , et souligne que
l 'équilibre stratégique entre les
deux grands sera difficile à trou-
ver, l 'URSS dép loyant dans ce
domaine une quatrième génération
de missiles intercontinentaux dont
le « caractère p lus performant et
fiable ne peut être ignoré » .

L Institut estime que c est au
niveau des forces classiques que le
déséquilibre entre les forces du
pacte de Varsovie et celles de
l 'OTAN est le p lus frappant. Tan-
dis que certains pays de l 'OTAN
respectent l 'engagement de consa-
crer trois pour cent de leur crois-
sance réelle aux dépenses militai-
res, d 'autres pays , comme la Belgi-
que et le Danemark , n 'en font rien,
alors que les dépenses militaires
sont beaucoup p lus importantes à
l 'Est , particulièrement en Allema-
gne de l 'Est , où 6,3 pour cent du
PNB va à la Défense. (AFP/AP)

USA: explosion dans un silo nucléaire
Une dizaine de blessés

Une explosion s est produite hier
matin à l'intérieur du silo souterrain
d'un missile Titan II sur lequel des
techniciens de l'armée de l'air améri-
caine tentaient d'enrayer une fuite de
carburant , a fait savoir le commande-
ment aérien stratégique.

Dix techniciens au moins ont été
blessés et ont dû être hospitalisés,
atteints de brûlures. On ignore si le
missile était équipé d'une ogive
nucléaire et s'il a lui-même explosé.

L'explosion s'est produite vers 3 h.,
heure locale (10 h., heure de Paris),
plusieurs heures après la découverte de
la fuite au niveau du premier étage et
d'un dégagement de fumée , probable-
ment une émanation de carburant ,
dans le silo. La déflagration a ébranlé
le sol et embrasé totalement le ciel
au-dessus du secteur. Une odeur acre a

flotté dans l' air , accompagnée d' un
épais nuage de couleur orange et de
flammes.

Dès jeudi soir , l'armée de l'air avait
alerté les services de sécurité de l'Ar-
kansas et recommandé l'évacuation
des environs. Une centaine de person-
nes vivant dans un rayon de 1 ,5 kilo-
mètre à partir du silo avaient d'abord
été évacuées vers des centres d' accueil
aménagés à Clinton , une ville proche.
La population a ensuite été évacuée
dans un rayon de huit kilomètres.

En 1978, plusieurs personnes
avaient dû être hospitalisées à la suite
d'une fuite dans un silo semblable.
Elles avaient été intoxiquées par des
émanations de tétroxyde d' azote.

A la suite de cet incident , la popula-
tion locale avait réclamé des mesures
de sécurité supplémentaires , et le Con-
grès américain lui-même a commencé
à envisager sérieusement des procédu-
res d'alerte et d'évacuation pour les
zones proches des silos , qui sont au
nombre de 58 disséminés entre l'Ar-
kansas, l'Arizona et le Kansas. (AP)

(Keystone)

Les Nations Unies
d'un coup d'oeil
• Le cardinal Gantin

au BIT
Le cardinal Bernardin Gantin

(Bénin), président de la Commis-
sion Justice et Paix du Vatican , se
trouvera lundi à Genève, et il s'en-
tretiendra avec quelques personna-
lités du Bureau international du
travail (BIT).

• Bolivie: les Eglises
aident les prisonniers

politiques
Dans son dernier bulletin hebdo-

madaire , le Conseil œcuménique
des Eglises (COE) rapporte qu 'en
Bolivie, devant une ampleur des
arrestations qui ont suivi le coup
d'Etat , les Eglises catholique et
protestante ont mis en place un
burea u d'assistance humanitaire
pour venir en aide aux prisonniers
politiques et à leurs familles . Ce
bureau est chargé de dresser la liste
des personnes arrêtées , disparues
ou décédées, de rendre visite aux
détenus et d'aider leurs familles et
ce, quelles que soient leurs convic-
tions politiques ou religieuses. Il
dispose déjà pour ce travail de deux
juristes et d'un animateur social.
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ENFANT
SÉQUESTRÉ

Précisions
Au début août , un enfant de dix

ans a été séquestré à Fribourg pen-
dant cinq jours par des individus qui
ont abusé de lui. Des bruits circulent
quant aux personnes prétendument
impliquées dans cette affaire. « Ces
rumeurs sont fausses », affirme
M. Piller, juge d'instruction de la
Surine , dans un communiqué.

Selon lui , il n 'est pas d' usage
d'indi quer des noms au stade de
l' enquête. Celle-ci suit son cours
normal. Comme la loi en fait l' obli-
gation , des expertises ont été ordon-
nées en ce qui touche la responsabi-
lité des prévenus. Pour le surp lus , le
juge , qui souhaite mener son ins-
truction à chef le plus rap idement
possible , est tenu au secret de fonc-
tion. (Com/Lib.)

BANQUE
CENTENAIRE

Discours
et chansons

Dans sa séance du 24 mars 1880, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
autorisait la Banque populaire à Berne
à ouvrir des guichets à Fribourg-
Ville.

La BPS venait en voisine s'installer
dans un canton principalement agricole
que boudaient encore les grandes ban-
ques d'affaires de Zurich et Bâle. Elle
s'établit d'abord à l'ombre de la cathé-
drale, dans ce quartier du Bourg qui
était alors le centre de l'activité de la
cite. La première demeure de la nou-
velle venue fut l'ancien hôtel National.
Le quartier des affaires se développant
près des Places, la Banque populaire
prit pied à la rue du Tir dans ce qui est
aujourd'hui l'hôtel Central. En 1925, la
BPS construisit à l'avenue de la Gare le
bâtiment où elle est toujours dans ses
meubles.

Trois conseillers d'Etat , MM.
Dreyer , Masset et Waeber , une bro-
chette de syndics parmi lesquels ceux
de Fribourg et Villars-sur-Glâne , M.
Laurent Butty, conseiller national , et
quelques travées de personnalités , invi-
tées et clients célébraient vendredi
après midi à l'Aula de l'Université le
centenaire de cette agence de Fribourg
qui a eu cinq enfants dans le canton.

M. André Gremaud , directeur de
l' agence de Fribourg, salua ses hôtes. Il
releva , avec opportunité , quelques
traits de l'histoire de son établissement
et , avec humour , rappela le statut de
l'apprenti du siècle dernier.

A M. René-Louis Rossier , en sa
qualité de président de l'Association
des banques du canton de Fribourg, il
appartenait , en présentant les vœux
des partenaires concurrents , de rappe-
ler les responsabilités des banques dans
le développement du canton. 800
employés , des centaines d'actionnaires
et des milliers de clients c'est , dans le
microcosme fr ibourgeois , l'image des
banques «au service du pays». Elles
espèrent , dit M. Rossier , que le pays
s'en souviendra quand s'ouvrira le
débat poli tique sur leur rôle. Il invita
chacun des assistants à prendre à ce
moment ses responsabili tés , l' avenir du
pays est en fonction , selon M. Rossier ,
de celui du système bancaire.

M. Lucien Nussbaumer , syndic de
Fribour g, — que l'on s'acharne à
appeler M. le docteur Nussbaumer
bien qu 'il ne soit pas médecin —
adressa les vœux de la ville à une
banque qui , a-t-il dit , doit rester popu-
laire et suisse.

C'est par un Ave Maria chanté par
le Chœur des XVI que l' on indroduisit
un exposé sur l'économie suisse au
début des années 1980. L'auteur ,
M. Ernest Brugger , ancien conseiller
fédéral , maintenant président du con-
seil d'administration de la Banque
Popul aire Suisse, clama chaleureuse-
ment son amitié pour les Fribourgeois.
H a connu ce canton comme conseiller
fédéral en s'y promenant en compa-
gnie de Paul Torche qui fut son guide.
Il a aussi lu la littérature fribourgeoise
et c'est en s'aidant de citations de Jean
Bourgknecht et de Gonzague de Rey-
nold qu 'il commença son exposé. Faute
de temps , nous présenterons lundi à
nos lecteurs le contenu de celui-ci.

Election du Conseil d'Etat à la proportionnelle
INITIATIVE ET CONTRE-PROJET DEVANT LE PEUPLE

Apres trois heures de discussion et
après avoir entendu les interventions
d'une quinzaine de députés, le Grand
Conseil s'est prononcé sur le système
d'élection du Conseil d'Etat. A une très
large majorité, 79 voix contre 29 et 3
abstentions, le Parlement s est pro-
noncé en faveur d'un contre-projet
maintenant le système majoritaire. Par
ce vote, il encourage ainsi les électeurs
à refuser l'initiative socialiste visant à
introduire la proportionnelle et à
appuyer le contre-projet.

Le contre-projet , présenté par la
commission et appuyé par le Gouver-
nement , prévoit qu 'un parti ou un
groupe d'électeurs n'ayant pas obtenu
la majorité absolue des sièges au
Grand Conseil n 'a pas droit à la majo-
rité absolue des sièges au Conseil
d'Etat. Ce texte a été soutenu par les
partis démocrate-chrétien , radical ,
agrarien et chrétien-social.

Les socialistes ont naturellement
soutenu leur initiative qui préconise
l'élection des membres du Conseil
d'Etat au scrutin de liste selon le
système proportionnel sans apparente-
ment. L'initiative traite également le
cas de vacance. Elle prévoit que le
Conseil d'Etat proclame élu le premier
candidat non élu de la liste à laquelle
appartient le membre du Conseil à
remp lacer ou , à ce défaut , les candi-
dats suivants dans l'ordre des suffrages
obtenus.

La Commission parlementaire s'est
prononcée à 11 voix contre 3 en faveur
du contre-projet. Son président , le
socialiste Gérald Ayer, a relevé que
tout le monde était acquis à l'idée
d'une certaine proportionnelle mais a
constaté que les divergences portaient
principalement sur les moyens d'y arri-
ver.

Reprenant les critiques émises par le
Gouvernement sur l'initiative , M.
Ayer a déclaré que la proposition
socialiste:

— désavantageait certaines re-

lions générales de 1981. Il a souligne
que l'initiative socialiste présentait des
côtés dangereux et compromettait
l'équilibre du canton.

M. Dreyer a criti qué ensuite le
système de succession en cas de
vacance qui «pourrait conduire à des
situations cocasses et peu démocrati-
ques». Le directeur de l'Intérieur s'est
montré opposé au fait , qu 'en cas de
désistements, des partis puissent dési-
gner eux-mêmes les conseillers d'Etat
sans passer devant le peup le.

«Une certaine proportionnalité de
fait s'instaurera d'elle-même vu les
modifications de l'échiquier politique.
Il faut donc que s'établisse un consen-
sus. Les partis devront se comprendre
sans passer d' accord ou de convention»
a déclaré M. Dreyer. Et le conseiller
d'Etat d' ajouter qu 'une meilleure
représentation des forces politi ques au
Conseil d'Etat était nécessaire et que
les divergences ne portaient que sur les
moyens d'y parvenir.

«Les conclusions qui ont débouché
sur le contre-projet rejoignent les sou-
haits du Conseil d'Etat. Il ne s'agit en
aucun cas d' une manœuvre quelcon-
que qui aurait pour but de conserver le
statu quo». Et M. Dreyer de conclure
que «quel que soit le mode d'élection , il
n'y aura plus jamais de statu quo ou du
moins pendant longtemps».

Une longue discussion a ensuite eu
lieu. Les démocrates-chrétiens ont
apporté leur soutien total au contre-

Les débats du Grand Conseil sur
l'initiative socialiste et le contre-
projet n'ont pas amené d'idées
nouvelles. Les députés ont campé
sur leurs positions. Personne n'a
tenté notamment d'amender le
texte de la commission afin de le
rendre éventuellement acceptable
par les socialistes.

projet tout comme les agrariens. Les
radicaux s'y sont aussi montrés favora-
bles mais se sont déclarés pour une
élection différenciée. Les chrétiens-
sociauX ont également soutenu le con-
tre-projet tout en émettant certaines
réserves. Les socialistes enfin s'y sont
fermement opposés. Les cinq députés
socialistes qui ont pris la parole ont
tenté de démontrer les avantages de
leur initiative.

A l'issue du débat , tant le président
de la commission que le directeur de
l'Intérieur ont relevé que le Parlement
avait le droit de présenter un contre-
projet. Et M. Ayer de constater que le
Parti socialiste , dans la position desau-
tres partis , aurait peut-être fait de
même.

La matinée s est terminée dans une
certaine confusion. Lors du vote des
différents articles , les députés ne
savaient en effet p lus quel texte
approuver. Finalement , tout est rentré
dans l'ordre sur le coup de midi.

PFC

Pas si sévère
Dans notre édition d'hier, nous avons

prêté par erreur à M. Arthur Jaquier
(PAI) l'intention de rendre plus sévères
les conditions d'octroi de l'aide aux
communes financièrement faibles.
C'est au contraire en faveur de leur
assouplissement qu'a plaidé le député
glânois. Nos excuses. (Lib.)

— donnait une place trop impor
tante au Grand Fribourg,

gions ,

— pretentait les minorités linguisti-
ques et religieuses,

— donnait une prépondérance aux
suffrages de liste sur les suffrages
nominaux ,

— permettait de soustraire 1 élec-
tion d' un remplaçant à Pélectorat.

De l'avis de la commission , a ajouté
M. Ayer , le contre-projet apporte un
correctif important au système majori-
taire. Si le système avait été appliqué
en 1976 , a précisé encore le président ,
le PDC avec 46,3% des voix n'aurait eu
que trois conseillers d'Etat au lieu de
quatre.

M. Ayer a souligné que la minorité
de la commission était également favo-
rable à une limitation par le bas afin
d'éviter , qu'en cas d' alliance , des for-
ces politiques minoritair es au Grand
Conseil aient la majorité au Conseil
d'Etat. Le président a déclaré en outre
que la commission était opposée au
système de l'élection différenciée.

Pas une manœuvre
Après avoir rendu hommage au tra-

vail de la commission et relevé l'objec-
tivité de son président , M. Pierre
Dreyer , conseiller d'Etat , a présenté la
position du Gouvernement. M. Dreyer
a tout d'abord relevé que les délaisa-
vaient été respectés et que le peuple
pourrait se prononcer avant les élec-

GUIN
Voiture contre jeep

Hier , à 16 h., un automobiliste ber-
nois circulait de Fribourg en direction
de Berne. Au lieu dit Lustorf , il heurta
l' arrière d'une jeep militaire. Dégâts.
5000.— francs. (Lib)

COURGEVAUX
Cyclomotoriste blessé

Hier , à 16 h. 25, M. Walter Guyot ,
âgé de 65 ans, domicilié à Courlevon ,
circulait avec son cyclomoteur de
Morat en direction de son domicile. A
Courgevaux , peu après la sortie d' un
virage à droite , il heurta une barrière
de jardin. Blessé , il a été conduit par les
soins de l' ambulance à l'hôpital de
Meyriez. (Lib)

Cuisine
traditionnelle?

Sauf coup de théâtre en
deuxième lecture, le peuple devra
se prononcer sur l'initiative et le
contre-projet. D'où risque, relevé
principalement par M. Marc Wae-
ber, de déboucher sur un double
non.

Quoi qu'on en dise dans les
travées, il est regrettable que l'ini-
tiative socialiste ne soit pas pré-
sentée seule. Le peuple aurait pu
alors s'exprimer clairement. Quit-
te, en cas de refus, à lancer une
deuxième initiative visant à modi-
fier le système majoritaire dans le
sens du contre-projet.

Si la votation du 18 janvier pro-
chain se solde par un double refus,
les partis politiques se lanceront
dans la cuisine électorale tradi-
tionnelle. Et l'attrait du pouvoir
fera vite oublier les belles promes-
ses de ce vendredi de septem-
bre.

h jP. F. Chatton
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La discussion
• M. Francis Jenny (soc) a quali-
fié le contre-projet de torpille. «On
ne demande qu 'une justice et nous
ne voulons pas l' aumône. Nous
irons donc nous exp liquer devant le
peuple». Et le député de La Corbaz
d'ajouter: «Rien n 'arrêtera la mar-
che vers une plus grande équité
dans le canton» . M. Jenny a encore
souligné que le «PDC avait pendant
longtemps empêché la proportion-
nelle de fait qu 'il prône au-
jourd'hui» .
• M. Germain Kolly (PAI) a
relevé que son groupe n 'était pas
opposé à un changement et que le
contre-projet était la meilleure
solution. «La proportionnelle dé-
bouchera sur une non-représenta-
tion des districts. De plus , des grou-
pes de citoyens ou des petits partis
ne pourraient pas présenter de can-
didats» a relevé fe député de Sarine-
Campagne.
• M. Marcel Aebischer (PCS) a
constaté qu 'il était important
d' avoir un Gouvernement stable et
a déploré que le système actuel
envoie tous les cinq ans de jeunes
conseillers d'Etat à la retraite. Le
député de Guin a ajouté que le
contre-projet était un bon compro-
mis entre les deux extrêmes.
• M. Anton Cottier (PDC) a sou-
ligné que le contre-projet faisait
preuve de beaucoup d'équité et
qu 'il ne pouvait être qualifié de
torpille. Le député de Fribourg s'est
montré opposé à une limitation des
alliances. Il a relevé qu 'une politi-
que de concordance et de consensus
ne déboucherait pas sur une unifor-
misation de la vie politique.
• M. Albert Engei (rad) a déclaré
que les radicaux avaient renoncé ,
en 1971 , à déposer une initiative
pour la proportionnelle en raison
des désavantages que présentait ce
système. Le député de Morat a
ajouté que le contre-projet était le
résultat des efforts entrepris depuis
longtemps par son parti.

• M. Noël Ruffieux (PCS) a sou-
ligné que choisir une proportion-
nelle sans apparentement revenait
à suivre une voie suicidaire pour les
petits partis. «Le système proposé
par la commission ne nous donne
pas entière satisfaction mais il
répond en partie à ce que nous
attendons» .
• M. Gaston Sauterel (soc) a
plaidé en faveur de l ' initiative en
constatant qu 'elle présentait un
système clair et sans équivoques. Le
député de Fribourg a démontré que
le système majoritaire défavorisait
également les minorités.
• M. Marc Waeber (ind) a
demandé le renvoi du texte à la
commission pour en examiner son
caractère constitutionnel. Le dé-
puté de Fribourg a en outre regretté
qu 'on prenne le risque de présenter
au peuple une initiative et un con-
tre-projet. Les citoyens ne se prive-
ront pas de dire deux fois «non» a
ajouté M. Waeber.
• Mme Gertrude Aebischer (soc) a
déploré que le contre-projet soit une
façon mathémati quement presque
sûre de maintenir le statu quo.
• M. Michel Schneuwly (soc) a
relevé que la proportionnelle de fait
n'était même pas app liquée mainte-
nant dans les différentes commis-
sions extraparlementaires.
• M. Gérald Ayer (soc), s'expri-
mant à titre personnel , a cité
l'exemple zougois. Il a souligné que
la représentation des régions peut
se faire à l'intérieur de chaque
parti. M. Ayer a ajouté que l'initia-
tive n 'empêchait pas le dépôt de
listes communes.
• M. Maurice Colliard (PAI) a
évoqué le risque du double non. «Si
les deux textes sont refusés , a-t-il
déclaré , il restera au moins les
positions prises aujourd'hui par les
partis». Le député veveysan a plaidé
en faveur de la présence au Gouver-
nement de tous les partis représen-
tés au Grand Conseil. (Lib.)
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Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

Un plaisir pour toute la famille!
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t
Madame Jeannette Jaquet-Clément , à Bulle;
Monsieur Marc-André Jaquct , à Bulle;
Madame veuve Walthausen-Jaquel , à Genève ;
Madame veuve Yvonne Gcnoud-Jaquet , à Bulle;
Madame et Monsieur Raymond Motticr-Jaquet et leurs enfants , à Genève
Monsieur et Madame Henri  Jaquet-Barras et leurs enfants , à Riaz;
Madame et Monsieur Bernard Mart in-Jaquet , à Genève;
Madame et Monsieur Marc Cugnet-Jaquet , aux Brenets (Neuchâtel) ;
Mademoiselle Nadine Jaquct , à Genève;
Monsieur et Madame Albert Jaquct-Mcroz , à Onex (GE) ;
Les familles Clément à Saxon et Marly, Sudan , Kolly à Marly, Buchs à Vallorbe
ainsi que les familles parentes et alliées .

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude JAQUET

leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami . enlevé à
leur tendre affection le 18 septembre 1980 , dans sa 44' année , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Marl y, le lundi 22 septembre 1980 , à
15 h. 30.

Veillée de prières: en l'église de Marl y, le dimanche 21 septembre à 20 heures.

Domicile mortuaire : à la crypte de Marly.

Domicile de la famille:  chemin de Biffé 6, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-123093

t
Monsieur et Madame Joseph et Hélène Laube-Luzurier , à Fribourg ;
Madame Béatrice Laube, à Untersiggenthal ;
Monsieur et Madame Max et Gritli Laube-Trôhler et leurs enfants ; Roland , Brigitta , Susi,

André , Daniel , à Gelterkinden ;
Monsieur et Madame Charly et Vroni Laube-Kim et leurs enfants Christiane et Urs , à

Môhlin;
Madame Wenzinger-Laube , à Bôbikon;
ainsi que les familles, parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles LAUBE-WEIBEL

leur très cher père, grand-père, frère , oncle , enlevé à leur tendre affection , le mercredi
17 septembre 1980 dans sa 90* année , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture et l'enterrement auront lieu , mard i le 23 septembre , à 9 h. 15 en
l'église de Kirchdorf (près d'Untersiggenthal).

L'office de trentième
sera célébré le 24 octobre 1980, à 19 h. 30.

5417 Untersiggenthal , le 18 septembre 1980.
La famille en deuil

t
Monsieur Louis Affolter , à Fribourg, Neuveville 66 ;
Madame et Monsieur Roger Baechler-Affolter , à Fribourg et leurs enfants Murielle et

Christophe;
Monsieur Gérard Affolter , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jules Richoz-Curty, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Richoz-Rauss , à Genève ;
Monsieur Georges Richoz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Lesoure-Richoz, à Paris ;
Monsieur et Madame Georges Sudan-Affolter , à Fribourg ;
Les familles Zillweger et Lanthemann ;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Louis AFFOLTER

née Clotilde Richoz

leur t rès chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 19 septembre
1980 à l'âge de 65 ans , après une longue et pénible maladie , chrétiennement supportée ,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean à Fribourg, mard i le
23 septembre 1980, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire Sainte-Anne (église St-Jean).

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean , lundi le 22 septem-
bre 1980 , à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La Fanfare paroissiale

de Porsel

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Pittet
directeur d'honneur

et frère de M. Firmin Pittet
membre actif

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

17-28274

t
Le préposé et le personnel de l'Office des

poursuites de la Sarine

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis Pittet
père de Mademoiselle Jacqueline Pittet,

dévouée secrétaire

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

17-1621

t
Le Chœur mixte de Progens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Pittet
père de M* Annel yse Pittet

dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

17-123 102
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Nous assurons
aux f amlttes
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Cherchons

DAME
pour ménage

et pour soins à une personne
invalide.

¦s 037/24 83 45

PERDU chat
de 2 mois, blanc, queue noire , quelques
taches noires , rondes.
Ch. de Bethléem 6.

s 037/24 17 25
17-303539

t
Monsieur Henri Perriard , ses fils Roland et Francis , à Fribourg, Richemond 13;
Madame et Monsieur Roch Oberson-Perriard , leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Henri Perriard-Kuhn et leur fille, à Villars-sur-Glâne ;
Madame veuve Blanche Werro-Angéloz , à Fribourg;
Madame veuve Joséphine Klopfstein-Angéloz , à Fribourg ;
Madame veuve Albertine Biirgi-Angéloz , à Fribourg ;
Monsieur Adrien Angéloz , à Vétroz , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Dessonnaz-Perriard , à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants ;
Madame Marie Perriard , à Avenches ;
Monsieur Lucien Maradan , à Cerniat et ses enfants;
Madame Marguerite Neuhaus , à Fribourg et ses enfants ;
Ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Henri PERRIARD

née Yvonne Angéloz

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 19 septembre 1980 dans sa 70' année , après une courte maladie , munie
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Pierre à Fribourg, lundi le
22 septembre 1980 à 14 h. 30.

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

La messe du samedi 20 septembre 1980 à 18 h. en l'église de St-Pierre tient lieu de
veillée de prières.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville de
Neuchâtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Devant la mort sombre de mystères en vain
nous nous demandons «pourquoi »
Une voix en nous dit : espère.
Et du revoir conserve la foi.

Madame Marzia Fasel-Brusadin;
Madame et Monsieur Joseph Fasel-Humbert;
Monsieur Pierre-Alain Fasel;
Monsieur Claude Fasel ;
Madame et Monsieur Giordano Brusadin-Pegorer;
Les familles de feu Louise et Marius Fasel-Berset, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Louis Humbert-Wicht et leurs enfants ;
Les familles Brusadin et Pegorer;
Mademoiselle Marie-Thérèse Chassot ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Jacques FASEL
leur très cher époux , fils , beau-fils , frè re et cousin décédé dans sa 28' année des suites d'un
accident de la route survenu en Angleterre le 14 septembre 1980.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines à Estavayer-le-Lac
ce samedi 20 septembre à 15 h. 30.

Veillée de prières en la chapelle des Dominicaines dimanche 21 septembre à
20 heures.

Domicile mortuaire : rte de la Chapelle 39, 1470 Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

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 ^.̂^sj^̂ ^̂ ^̂des derniers devoirs. B̂̂ "J" ¦»»
Tous articles de deuil. g\ M Bà
Transports funèbres. # / 

^̂
Ê

Téléphoner V*i ^^ Ĵ^^^^^^^ ^^^^^Ĵ j
(jour et nuit) au B̂JJF ^̂  nz

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 - Fribourg



Pour répondre à des besoins précis
PRAROMAN A DIT OUI AU

CENTRE SPORTIF RÉGIONAL
Importante assemblée communale

extraordinaire jeudi soir au Mouret , où
les citoyennes et citoyens présents ont,
à la quasi-unanimité des 178 voix,
donné le feu vert à la construction d'un
centre sportif comprenant halle de
sport double, locaux administratifs et
commerciaux, locaux pour la protec-
tion civile et aménagements extérieurs
(terrain de football , terrain d'entraîne-
ment et aires d'athlétisme). Le coût
total brut de la réalisation est devisé à
3 600 000 fr., montant duquel il s'agira
de déduire les subventions de l'Instruc-
tion publique, du Sport-Toto et de la
protection civile.

Conçu par le groupe d'études K.
Kengeter et J. Roulin , au Mouret et à
Ependes , le projet sera réalisé dans une
zone particulièrement bien centrée
pour les autres communes intéressées
dont les prochaines assemblées auront
encore à se prononcer sur leur partici-
pation financière , l' accord de principe
ayant déjà été donné par les exécutifs.
Il s'agit , à part Praroman , maître de
l'œuvre de l'ouvrage , de Bonnefontai-
ne, Montécu , Montévraz , Oberried ,
Zenauva et Essert. Une seule com-
mune demeure , pour le moment du
moins, en dehors du projet: Ferpi-
cloz.

La semaine dernière , la population
de la contrée était convoquée à une
séance d'information sur le sujet qui ,
jeudi soir , était soumis pour décision
aux contribuables de Praroman. Bien
menée par M. Josep h Buchmann , syn-
dic , l' assemblée permit notamment au
président de la commission de bâtisse ,
M. André Sciboz, et au responsable
des finances , M. Armand Wicht , d' ap-
porter toutes les précisions utiles sur
l' aspect technique et financier d' un
projet dont M. Buchmann souhaita
qu 'il devienne un centre de rencontre
de toute une région. «A l'époque où le
souci numéro un des Suisses est celui
de la drogue, notre jeunesse aura ainsi
à disposition des installations pour
s'adonner au sport» affirma en outre le
premier citoyen de la commune. Au
sujet de la participation des autres
localités , M. Buchmann précisa que si
la majorité d' entre elles devait refuser
l' objet , la chose serait alors fondamen-
talement revue. Le syndic de Praro-
man ne dissimula pas la confiance qu 'il
plaçait dans les décisions qui seront
prises puisque sa commune prenait la
grosse charge du complexe; ce geste
devrait permettre une solution favora-
ble et témoigner d'un lien de solidarité
régionale.

Deux parties
bien distinctes

Président de la commission de bâtis-
se, qui comprend un délégué de chaque
commune concernée , M. André Sciboz
fournit d' abondants renseignements
sur le projet proposé qui tient compte
des besoins de la région. La réalisation
envisagée comprend deux parties bien
distinctes: un secteur sport qui con-
cerne toutes les communes , un secteur
protection civile et locaux annexes qui
concerne uniquement la commune de
Praroman. La partie sport comprendra
une halle double de 27 m sur 30, à
l' usage des écoles d'abord , puis des
sociétés sportives. Importante préci-
sion : il ne s'agira pas d'une halle
polyvalente (les bals et lotos ne seront
pas possibles , la région étant suffisam-
ment équi pée à ces fins) car l'enquête
menée par la commission a mis en
évidence le besoin des sociétés à but
culturel (manifestations régionales ,
concerts annuels , etc.). Le volume à
disposition permet à merveille de con-
tenir jusqu 'à 600 places assises sans
compter 100 à 200 places debout.

Côté protection civile , 736 places
sont prévues dans quatre groupes
d'abris. En temps de paix , les locaux
pourront accueillir quel que 150 mili-
taires , éventuellement une colonie ou
d' autres activités. Enfi n , le complexe

abritera la salle du Conseil et les
archives , éventuellement le secréta-
riat , des locaux commerciaux et admi-
nistratifs , éventuellement aussi la
Caisse Raiffeisen. Pour M. Sciboz, «un
travail très sérieux a été réalisé par les
architectes et ingénieurs. Le coût
prévu est de 3,6 millions: il sera de 3,6
millions» .

L'assemblée , au terme des débats , a
donc manifesté une très large approba-
tion au projet dont M. Sciboz a dit
«qu 'il était celui dont la rég ion tout
entière avait besoin ». Le complexe
proposé est assez grand , pas trop non
plus , mais permettra de voir l' avenir
avec confiance.

GP

Le centre sportif sera construit dans une zone bien centrée, entre Le Mouret et Le
Pafuet. (Photo Lib / GP)
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LUNDI OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
17-555

LES 50 ANS DU SCOUTISME A CHATEL-ST-DENIS

Les fondateurs se souviennent
Dimanche, Châtel-St-Denis va célé-

brer le jubilé de sa troupe scoute.
Celle-ci fut en effet fondée en 1930 par
l'abbé Bernard Kolly, le curé d'alors
qui, immédiatement se trouva des colla-
borateurs dynamiques avec les jeunes
Pierre Genoud, d'Oscar, Pierre Kaelin
(le futur abbé-musicien) et André
Demierre.

La célébration de ce jubilé , à
laquelle ont été conviés tous les anciens
scouts , sera marquée le matin par une
messe animée par les éclaireurs , suivie
d' un pique-ni que autour de l'église et ,
l' après-midi , par des jeux qui précéde-
ront une cérémonie du souvenir. Au
cours de celle-ci , se produira le quatuor
Kaelin dans sa formation des années
30, soit MM. Claude Genoud , ancien
conseiller d'Etat , les frères Joseph et
Michel Huwiler , l' abbé André De-
mierre , curé de Siviriez et l' abbé Pierre
Kaelin. Ce dernier a , de plus , récrit de
mémoire la partition musicale de son
chant composé en 1930 «Marche des
scouts châtelois» , dont l' original a dis-
paru.

Ce jubilé du groupe scout de Châtel
a été prétexte à ressortir des archives ,
quelques dates importantes de ces
50 ans d' existence et surtout quelques
faits intéressants; des chroni queurs les
ont rapportés avec un plaisir évident
dans une plaquette éditée pour la
circonstance.

L'abbé Pierre Kaelin a écrit un
chapitre intéressant de cette histoire. Il
y évoque sa formation de chef scout et
l' amour du chant que cultivait son
groupe que l' on appela le «Quatuor du
clan St-Denis» . «Ce quatuor (cinq
chanteurs en réalité) formé de Claude
Genoud , Joseph et Michel Huwiler ,
André Demierre et moi-même, se sou-
vient l' abbé Kaelin , présenta à Radio-
Lausanne le nouveau chansonnier
scout «Chantecler » . Un critique musi-
cal avait écrit à l'époque: «Enfin on
chante avec goût en Suisse roman-
de.L̂'abbé Pierre Kaelin rapporte en-
core que la troupe pratiquait alors un

Les scouts chat
art dramati que
masques. Il pai
camp qui ont n

lois de 1935
rès moderne , avec des
e aussi des messes au
irqué plusieurs jeunes
bénéficiaires , c'était
:onnaître. Nous avons

«Les premiers
nous , il faut le r
beaucoup appr
scoutisme. No

it beaucoup reçu du
le ressentons , je le
;ençore aujourd'hui ,ressens, très fo

cinquante ans après. »
Un chef de groupe en fonction en

1939, l' abbé Alfred Maillard , actuelle-
ment curé de Sales, a également écrit
son chap itre de l'histoire du scoutisme
châtelois. Son titre : «Servir en 1939» .
Il rappelle qu 'à la Mobilisation géné-
rale de septembre le chef scout suisse
décréta lui aussi une «mobilisation » de
tous les éclaireurs ,du pays et leur mise
à disposition ou commandant de place,
de l' autorité communale et de la popu-
lation.

L'abbé Maillard se souvient que
deux fois par jour , il allait prendre les
ordres du commandant de place de
Châtel , apportait ses services à la
commune et surtout de l'aide à la
population. «On venait me trouver ou
on téléphonait au bureau communal
pour demander si un garçon de la
troupe pourrait aller chez tel et tel pour
tel travail. Il ne faut pas oublier que
dans bien des familles , le père et les fils
étaient mobilisés». «La troupe scoute ,
raconte encore le curé Maillard dut
également s entraîner au maniement
de la pompe à incendie. On devait tout
prévoir ».

La guerre finie , le mouvement scout
tomba en léthargie.à.Châtel. Le réveil
intervint en 1962 grâce au curé Baeris-

wyl et au Père Bitschnau qui fut
l' aumônier de la troupe jusqu 'à la
venue du Père Pierre Pythoud , aumô-
nier cantonal , qui devint encore aumô-
nier châtelois.

M. Maurice Liaudat , chef du
groupe scout châtelois , est aujourd'hui
à la tête d' une troupe constituée par
85 jeunes : lutins , louveteaux , éclaireu-
ses et éclaireurs. Pour lui , «le scoutisme
apporte à l' enfant joie , bonheur et
amitié. Ls diverses activités l' obligent
à prendre ses responsabilités , ce qui est
exigeant mais combien bénéfique» .

Ce jubilé est pour le Père Pierre
Pythoud , aumônier du groupe et
aumônier cantonal , sujet de profonde
réflexion. «Espérons que leurs 50 ans
ne fassent jamais croire aux scouts
châtelois qu 'ils sont arrivés au sommet.
Car un scout n'arrive jamais; il est
toujours en mouvement vers le som-
met.» Y. Ch.

SUR LES DECOMBRES DE LA SAPINIERE
Démonstration de la Protection aérienne

Il avait suffi d'enflammer les décombres de la Sapinière pour créer une situation
tactique adéquate à l'engagement des troupes. (Photo FN)

Le régiment 14 des troupes de la Protection aérienne, qui effectue actuellement
son cours de répétition dans le canton de Fribourg, organisait hier une journée
d'information à l'intention des anciens officiers supérieurs des troupes sanitaires.
Le but de la journée, dite «journée des sénateurs» était de mieux faire connaître à
ces officiers en retraite, une arme parente de la leur et souvent fort mal
connue.

Introduites en 1952 seulement , les
troupes de la Protection aérienne sont
des troupes d' assistance et non des
troupes de combat. Appelées à venir
renforcer la Protection civile dans tou-
tes les zones sinistrées où celle-ci ne
peut faire front , les troupes de la

Protection aérienne ont une seule mis-
sion: sauver des vies humaines. On
compte en Suisse 30 000 soldats de
Protection aérienne , répartis en 12
régiments. Chaque ville suisse d' une
certaine importance , dispose d'un
bataillon de la PA au moins pour
assurer sa protection.

La responsabilité de la manifesta-
tion du jour incombait au bataillon 13
qui est affecté à la ville de Bienne.
Durant la matinée , les hôtes purent
visiter les différents points d' attache de
la compagnie état-major , stationnée
dans le village de Guin. Cette visite
guidée permit d' apprécier aussi ici le
confort et la propreté des cantonne-
ments (abri de la PA) que la parfaite
organisation des différentes places de
travail (poste sanitaire , ateliers).

L après-midi les participants étaient
conviés à une promenade diri gée dans
la forêt de St-Jean. Les différents
postes aménagés au long du parcours
donnèrent à chacun la possibilité de se
familiariser avec le matériel utilisé par
la PA.

De l'information , on passa enfi n à
l' action! Il avait suffi d' enflammer les
décombres d' un bâtiment de la Villa
St-Jea n pour créer une situation tacti-
que adéquate à l' engagement des trou-
pes de la PA. Les deux sections dépê-
chées sur les lieux maîtrisèrent rapide-
ment le sinistre et purent en extraire
les blessés (simulés!), malgré la cha-
leur insoutenable (200 à 300 degrés).
Démonstration probante , s il en est ,
comme devait le faire remarquer le
divisionnaire Hubert , médecin en chef
de l' armée. Courage , disci pline , enga-
gement , trois mots qui , l' espace de
quel ques minutes , n 'ont pas sonné
creux! La réflexion de cet officier
résume à elle seule la motivation des
soldats de la PA: «Nous ne pouvons
que gagner puisque le sauvetage , ne
serait-ce que d' une seule vie humaine ,
est déjà en soi une victoire».

(PHC)

Dancing du Vieux-Chêne
Route de Tavel Fribourg sr 037/28 41 47

Ce soir, samedi

le dancing est fermé
(soirée privée)

Merc i de votre compréhension
17-685
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
Un secteur important du rayon de notre agence générale
étant à pourvoir, nous désirons de ce fait , engager un

AGENT
D'ASSURANCES

Si vous êtes:
— âgé de 25 à 40 ans
— au bénéfice d'une solide formation commerciale ou

d'assurance
— dynamique
— doué pour l'organisation
— prêt à rendre service en payant de votre personne

alors vous êtes
— l'homme que nous cherchons et avez toutes les chances

de réussir dans cette profession.

Nous vous offrons:
— une clientèle acquise à nos sociétés
— un gain en relation avec l'importance de ce poste
— des prestations sociales au-dessus de la moyenne
— la sécurité de l'emploi
— une formation complète
— la plus grande discrétion

Veuillez
— adresser votre offre manuscrite à

Claude Jacquat
Agent général, rue Nicolas-Glasson 11,
1630 Bulle — -s 029/2 64 44

Nous sommes une entreprise dynamique de la production
alimentaire de la Communauté Migros et offrons à un(e)
jeune candidat(e) ayant de l'initiative et de l'entregent un
poste

D'EMPLOYE E DE COMMERCE
au service des achats (matières premières et emballages).
Nous attendons de l'intéressé(e) une bonne formation
commerciale , avec éventuellement expérience dans le
domaine des achats.
Ce poste conviendrait a une personnalité dynamique,
méthodique ayant un esprit de décision ainsi que de bonnes
connaissances de la langue allemande.
Les offres manuscrites accompagnées d'une photographie
et des documents usuels sont à faire parvenir à
CONSERVES ESTAVAYER SA Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac * 037/63 2242

17-150É

1̂ =1 BANQUE D'ÉPARGNE
)^:? ET DE PRÊTS DE LA BROYE

Nous cherchons pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
pour notre direction et notre service des crédits.
Nous offrons à notre future collaboratrice, qui devra être de
langue maternelle française avec d'excellentes connaissan-
ces d'allemand, un travail intéressant, varié et indépen-
dant.
Nos salaires, prestations sociales et horaires sont ceux d'une
entreprise stable et dynamique.

Veuillez faire VOS Offres à la Direction de la Banque d'Épargne et de
Prêts de la Broyé, 1470 — Estavayer-le-Lac.

17-1405

Zur Verstarkung unserer Finanzbuchhaltungsabteilung suchen
wir einen/eine

Buchhalter / in
oder Person, die sich fur Buchhaltung interessiert.

Wir wùnschen:

— kaufmannische Ausbildung oder
entsprechende Kenntnisse

— Kenntnisse in EDV bzw. Interesse an EDV
— Initiative, Einsatzwillen

Wir bieten:

— grûndliche Einarbeitung
— intéressante Tatigkeit
— gleitendé Arbeitszeit
— angemessenes Salâr
— zeitgemasse Sozialleistungen

Bitte rufen Sie uns an (s? 037/43 14 21 Hr. Dr. Stehle), oder
senden Sie uns die ùblichen Bewerbungsunterlagen.

17-1512

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Communauté MIGROS

cherche un

ANALYSTE-SYSTÈME
capable de travailler d' une manière indépendante sur des projets de gestion
commerciale.

Notre nouveati collaborateur devrait
— bénéficier de quelques années de pratique en tant qu'analyste ;
— avoir de bonnes connaissances du langage RPG II;
— posséder si possible une formation dans l'économie industrielle;
— avoir de bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
— un poste indépendant et intéressant;
— des avantages sociaux d'une grande entreprise;
— la M-Participation ;
— des facilités de trouver un logement.

Les offres de services avec curriculum vitae, certificats et photo sont à adresser
à:
CONSERVES ESTAVAYER SA, M. F. Perregaux, chef du personnel

1470 Estavayer-le-Lac — s- 037/63 22 42
17-1506

Nous engageons pour notre service TRAFIC DES PAIEMENTS un

EMPLOYÉ DE BANQUE QUALIFIÉ

de langue maternelle française possédant des notions d'allemand et d'an-
glais.

Nous offrons :
— travail intéressant
— place stable
— ambiance de travail agréable
— bon salaire et prestations sociales de permier ordre

Veuillez adressez vos offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
photos etc. à

la Direction de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts , rue de l'Hôpital 15 ,
1700 Fribourg. a 037/22 88 22

m—^^M^^m Banque Suisse L
¦B5«1  ̂Crédit
IggSJ et de Dépôts
HbanvRPIM I Schweizerische
¦MpMnn I Depositen- und Kreditbank M

Nous engageons

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Date d'entrée à convenir.

S' adresser à:
Installations électriques

E. DEFFERRARD
Rue Guillimann 21

Fribourg
¦s 037/22 93 03

17-865
^^^^^^^^^^^Km^^^^^^^^m^Ê^mm^^^^^mÊm

Jeune agriculteur
marié , avec famille, possédant bonne
formation professionnelle,

cherche emploi
dans exploitation agricole.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-303513
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

iMr W/Vf *
M ENGAGE
¥ dessinateurs
F bâtiment /chauffage 81-65

Café de Paris
Rue de Lausanne - Fribourg

On engage

SOMMEUER(ÈRE)
Congé tous les dimanches

¦s 037/22 02 92
17-4021

Travail accessoire 1 à 2
heures par jour

La fromagerie de démonstration
de Gruyère à Pringy cherche

UN COUPLE
pour le nettoyage de la galerie des
visiteurs et des abords du bâti-
ment.
Prière de prendre contact avec
M. Joseph Fragnière, gérant, au
© 029/6 14 10

17-28112

On cherche

ferblantier
aide-ferblantier

gain intéressant , entrée pour tout
de suite ou date à convenir.

S'adresser : •

RUDOLF PILLER AG
Criblet 6 Telmoos
1700 Fribourg 1716 Planfayon
¦s 22 32 82 s 39 11 01

— Selbstândige Arbeit
— gutes Gehalt
— Dauerstellung
— intéressante

Branche.

Dièse Stichworte skizzieren die
Stelle , welche wir gerne mît
einem freundlichen, initiativen
Verkaufer besetzen môchten. Bei
Eignung wird dem neuen Mitar-
beiter spâter die Fûhrung des
Geschâftes anvertraut.

Interessenten nehmen Kontakt
mit Frau M. Stampfli ùber
s- 037/30 1 8 08 auf. PNEWAG
AG, Autoshop. Avry-Centre.

17-2549



/O DAT Perturbations dans le trafic téléphonique à
Y FRIBOURG Fribourg et environs

/ \ V 
^̂ 

En vue de la mise en service du nouveau centre des
V"̂ S^

S) télécommunications de Fribourg-Les Places, le réseau des
y \ vÇJy/ câbles souterrains doit subir d'importantes adaptations.

—^ Ẑ ŷ Durant ces travaux, le trafic des abonnés dont le numéro
d'appel commence par 22, 23, 24, 26, 28, 46 et 8 sera
quelque peu perturbé entre

, 22 et 6 heures
les nuits

du lundi 22 au mardi 23 septembre 1980
du mardi 23 au mercredi 24 septembre 1980
du jeudi 25 au vendredi 26 septembre 1980

Nous remercions notre clientèle de sa bienveillante compréhension.
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
1701 FRIBOURG

AMi International

AM INFO TOUR 1980. NOUS PRESENTONS: CENTRE D'IM-
PRESSION INTEGRE, MACHINES D'IMPRESSION OFFSET, PLIEU-
SES ET ASSEMBLEUSES.

Nos machines seront exposées à L'HOTEL BAREN, OSTERMUNDIGEN.

Horaire: Lundi 22. 9. 1980 14.0C
Mardi 23. 9. 1980 9.0C
Mercredi 24. 9. 1980 9.0C
Jeudi 25. 9. 1980 9.0C

AM International AG Zurich Succursale:
Siège principal: Albisstrasse 152

8038 Zurich
Tel. 01 - 4 5  41 36

fl
Nous cherchons

LOCAUX HPl
^K^

JjMprj^T f̂êJ
pour entreposage de pièces détachées. Eu%j2&

Environ 50 m- , de plain-pied d'accès facile. |Kp|

Faire offres sous chiffre 28-900220 Publicitas, Treille 9, BlBW

^^̂̂^̂̂ ^^

Seul le

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. \Y
I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
¦ Nom I

rapide \É ¦Prénom
simple JT \ Rue No
discret f\ \

NP/localité
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

^^̂ ^¦¦¦¦Î ^̂ H ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
| Tel. 037-811131 6i M4 J

- 20.00 heures
- 20.00 heures
- 20.00 heures
- 12.00 heures

Tscharnerstr. 46
Postfach
3000 Bern14
Tel. 031 - 45 44 22

A vendre

Opel
Commodore
2,51.
1973, expertisée
le 3.1980.
89 000 km, ra-
dio-stéréo neuve
+ 4 pneus neige
90 %. Peinture
neuve.
Fr. 4500. — .
BT 037/22 34 17
dès 18 heures.

17-303514

A vendre
à La Vounaise/FR

ancienne
ferme
transformée
4 pièces, cuisine,
bains, grand jar-
din,
superficie totale
930 m2,
belle situation.
Ecrire sous
chiffre 22-
472695
à Publicitas
140 1 Yverdon.

Occasion
intéressante

Lancia A 112
rouge, 1978,
15 000 km , très
bon état.
Prix à discuter.

*? 037/28 23 75
17-303502

Achète

DAF / VOLVO
automatique

modèle 33 à mo-
dèle 66 expertisé*
Durant la semaine

¦s 82 21 51
int. 90

|̂

x Plan Crédit Ôrca -
i\ le bon calcul.

^k> Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
^mt Nom Prénom: 

^mi 
Né le: Etat civil: Nationalité: 

^
^ B̂BSW

Wt Rue/n°: A T ^V
T* NP/lieu: Depuis quand: MBkSH» .̂ 1
» Profession: Revenus mensuels: IWlKRj
\ Employeur: V

^ 
M

L \ Date: Signature: ^^^^^r
¥^\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 22
^k*% tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^'

Un institut spécialisé 
de 

l'UBS.

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. ||| |

1 Je note que vous ne prenez pas de i
I renseignements auprès des employeurs. Wm

I Nomj |
H Adresse: ||
II NP, localité:, „ |

Service rapide 01/211 7611 j
I Talstrasse 58,8021 Zurich Jllll

1ÉCITY BANKCy
î^^^ÊB^mmmËË^^m^^mÊÊÊa^mmmi^ â^mÊÊmm

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 LausanneVA

D

Cours de programmeur(euse)
MAINTENANT AUSSI A FRIBOURG... pour la deuxième fois

Les cours du jour ou du soir ont lieu à l'Université de Fribourg
Inscription dès maintenant. Facilités de paiement.

Ouvert du lundi au vendredi d e 8 hà  1 2 h e t de 1 4 h à  18h
Samedi matin de 8 h 30 à 11 h

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - « 021/23 44 84
17-140 263 032

.iBumamamssssssss x̂Etr»)'J  / m ^ .̂lîll ̂ Ê̂/ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^̂ M î ''fm/g^

I! 

De l'argent^^^ llcomptant immédiat il
| y sans demande de renseignements il

jf auprès de votre employeur, de vos ||
7 voisins ou du propriétaire de votre l|
/ logement! |l

p. ex. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir en ||;l
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266 - à Fr. 1'070.40. ^^
/assurance pour solde de ^ Remplir, détacher, expédier à l'adresse c7!
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | ^_ ._
libération du paiement des ¦ OUI. ie désire S 287 I
mensualités. 1. en cas de _ 21AJ JL U «...J.
maladie/accident , 2. en cas ¦¦"«*¦»¦• Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du ! r-  ̂ f
solde de la dette en cas de | * P T S "*.¦"!.• I
décès. ¦.,¦ Nom
Paiement intégral du mon- |
tant de crédit désiré garanti | Prénom
sans aucune déduction, ¦
sans frais supplémentaires! | .°H?/n.°. I

Bien entendu discrétion j  NP/lieu
absolue! ¦ |
Nous garantissons attitude ¦Né(e) le État civil ¦
compréhensive en cas de I
situation difficile involontaire ¦ Profession 

J
___—rnt ~~̂ k I Employeur

¦B»>_ -̂-~^>;
^̂  

¦ Salaire Revenu de
¦ |^-\ \M ¦mensuel Fr.; l'épouse Fr.

\ U0«SJ ¦••¦¦" j^̂ ^ ¦̂ ^̂  ¦ Signature

¦̂ u^uyjyjp  ̂Banque Rohner S
Herzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55

L——...... J



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
\__ : '

COURGEVAUX
A louer dans immeuble locatif de 6 appartements en construction

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3'A pièces + cuisine habitable, grand salon avec cheminée, balcon
couvert ;

de 4'A pièces + cuisine habitable, grand salon avec cheminée, balcon couvert ,
WC séparé.

Quartier tranquille
Placé à l'écart du trafic
Plein sud . ^_ 
3/4 pièces
— surface nette : 80 m7 + balcon de 9 m2 - dès Fr. 630.— + chauffage

électrique individuel
4)4 pièces
— surface nette : 100 m2 + balcon de 14 m2 - dès Fr. 830.— + chauffage

électrique individuel

Garages individuels: Fr. 50.— par mois
Date d'entrée: dès le 1.1.1981.

Veuillez contacter le bureau d'architecture F. Schwab + R. Chardonnens SA,
Meyriez - © 037/71 11 12.

17-28167

f A LOUER A
Impasse de la Forêt 20-24

STUDIOS
Loyer dès Fr. 260.— + charges

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 319. 1- charges

APPARTEMENTS DE 2/2 pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 428.— + charges

APPARTEMENTS DE 3/2 pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 524.— + charges

APPARTEMENTS DE 4/2 pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 612.— + charges

APPARTEMENTS DE 5/2 pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 1214.— + charges

érjfn$W ^^^^^k 

Entrée 

de suite
WAwÊMij i/ m ^n X  Lam^LaV ou convenir

I U ĵM||A|JlljjaA|a|9 H

8̂ P5r ty °37/22 64 3y

A VENDRE PAR VOIE DE SOUMISSIONS ÉCRITES

A SIVIRIEZ
(canton de Fribourg)

DOMAINE AGRICOLE
sis sur la commune de Siviriez, de 26 poses, taxé au cadastre en fonds :
Fr. 23 971 .—, en bâtiments : Fr. 84 000.—. (attribution en un ou
plusieurs lots)

Pour visiter : M. Isidore Maillard, rte Fort-St-Jacques 139, 1752
Villars-sur-Glâne « 037/24 79 73 après 19 heures.

Les conditions de vente et la description des lots (à connaître absolument pour
présenter une offre) sont à disposition chez le notaire ci-dessous désigné.

Les offres écrites doivent être remises à l'Etude du notaire Jacques
Baeriswyl, place des Alpes 7, case postale 182, 1630 Bulle, jusqu'au
lundi 20 octobre 1980, à 18 heures.

17-13616

f A  

louer
pour le 1.10.80 ou date à convenir
à la rte Henri-Dunant

magnifique appartement
de % pièces

Fr. 1332.—
charges comprises.

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — « 037/22 55 18

17-1617

fA  

ven-
dre

Cottens

VILLA
de 6 pièces
Fr. 310 000.—

Renseignements:

Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
« 037/22 5518

f ^( A louer \
Impasse du Castel 6-12

APPARTEMENTS de
VA. 2A att. , 3'A, VA, 5% pces-cuisine

dans immeuble neuf

— pièces spacieuses <
— isolation parfaite
— place de jeu
— jardin d'enfants à proximité

Visitez les appartements modèles entièrement meublés par la maison
Pfister-Meubles SA

JOURNÉE PORTES OUVERTES
^̂ avajaaa^̂  Samedi

j dj £ ^gîm 5̂ ^. 20 septembre 1980
rj ffîWW W^̂ de 9 h. à 16 h. Notre

SflKfS ^k^k personnel sera 
à

M A l  votre disposition
S I Pour tous
W m renseignements.

^W P5r P̂ °37/ 22 64 31y

/~pk A louer A ,ouer

\ r l [ jf  dès le 1" décembre de suite dans im-
\ y J I T meuble rénove a
Unir à l'avenue J.-M.-Musy 2, \a rue de Lau-
V-J i / » .- m. sanne\~±J a Fribourg appartement

• #• < ' ~
* 

' ' 2 pièces , salle demagnifiques appartements bFf^%r
mois, charges

de 3/4pièceS comprises.

dès Fr: 441.— + charges <=• 037/22 32 67
ou 26 29 05

Pour tous renseignements : aux heures des re-

RÉGIE DE FRIBOURG SA pas

Pérolles 5a — « 037/22 55 18 17-303519

17-1617

f 11*7 A louer

\
rJ|j pour le 1.10.80
WiU à la Heitera 22

^appartement
de 3% pièces

Fr. 514.— charges comprises

Renseignements:

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a

1700 FRIBOURG
© 037/22 55 18

17-1617

( A louer 
^à Marly

rte de Corbaroche 24

STUDIOS
Loyer dès Fr. 225.—
+ charges
Libre de suite

KÊ 
037

m 22 64 31 J

Pour deux étudiants je cherche
logement à

2-3 chambres
Fribourg et environs
1" nov. ev. 1" oct.
Offres svp à
Bùhlmann Rudolf Neuenkirchstr. 21
6020 EmmenbrCicke
«041/53 48 70

17-303474

COTTENS
à louer

dans immeuble locatif neuf
de 13 appartements

financé par la Confédération

APPARTEMENTS

3 pièces dès 524. —

charges comprises
Pour visiter, s'adresser à'

M. Zay, « 037/37 12 61

f

Pour tous renseign. :
RÉGIE DE
FRIBOURG SA
Pérolles 5a,
Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

A remettre de suite. Heitera 22.
Fribourg

appartement
3/4 pièces (1- ét.)

cuisine, coin à manger , salle de
bains et WC séparés. Fr. 504.—
tout compris, avec Telenet.
S'adresser au «037/30 14 46
bureau
ou «037/30 17 65 privé

17-28236

On cherche à acheter ou louer (évent.
sur base de pension)

Ferme
région: Berne, Fribourg, Gruyère,

Chiètres.

Offres sous chiffre 50262. Freiburger
Annoncen, place de la Gare 8, 1701
Fribourg
ou « 037/43 11 85 heures de bu-
reau

A vendre au centre de Fribourg
dans quartier résidentiel

IMMEUBLE LOCATIF
en excellent état

Prix de vente : Fr 1 600 000.—

Ecrire sous chiffre 17-500504
à Publicitas SA. 1701 Fribourg

A vendre en Vieille-Ville de Fri-
bourg

IMMEUBLE LOCATIF
A TRANSFORMER

Prix de vente : Fr. 440 000.—

Ecrire sous chiffre 17-500505
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A remettre, au centre ville

INSTITUT DE BEAUTÉ
4 PLACES

Bon chiffre d'affaires
Clientèle assurée
Entrée en jouissance de suite ou à
convenir

Pour tous renseignements complé-
mentaires sans engagement , sous
chiffre ' 17-500490 à Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer pour le 1" janvier
81

belle villa familiale
avec confort , 5 pièces, ga-
rage et jardin. Bonne
situation en Singine, route
Chevrilles-Planfayon,
12 km de Fribourg.
Location Fr. 800.— par
mois.

« 037/39 11 17
17-28204

A louer

à l'av. Granges-Paccot 2 et 4
à proximité de l'Université

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyers dès Fr. 240.—
+ charges
Libre de suite.

¦È 
037

m 22 64 31 J



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 médicak
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (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-

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

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. £
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 20 septembre :

pharmacie Thalmann (Pérolles 22).
Pharmacie de service du dimanche 21 septem-

bre : pharmacie Moderne (rue de Romont 19).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samed i dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d' urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singinc.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôp ital) 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.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037)71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Payerne: (037)61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 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);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 \t

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 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) 2 84 31.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 3C
(samedi , dimanche et jours fériés jusq u'à 16 h.)ei
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 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 el
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1111 .

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

Heures de visites : tous les jours de 13 h.30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 1111.

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 jus qu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg :
22 1156. Location de spectacles : 22 61 85.
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet urgenl
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 samed

et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. L<
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soins
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
« 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de I;
Gare : v 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures de:
repas : « 029/ 8 14 23. Répondeur automatiqui
durant les week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compri:
régimes, pour Fribourg-ville » 037/22 93 08.
Service de Baby-sitting: ur 037/22 93 08. (au)
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès d<
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Poui
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 di
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi cl mercredi de 14 h. i
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
personnes de langue allemande et française d(
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue d<
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
» 31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierrc-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , télép honer le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de 14 ;
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 oi
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous uni que
ment. .

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 oi
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique
ment.

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41. Le lundi sur rendez
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand cl
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l ' Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés , séparés , remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de I Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation • Pour la vieillesse - Pro Sencctute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26 , Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Inilrmis, 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 sui
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 "t
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettcs 1
Fribourg. -B 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement
Hôpital cantonal , Fribourg, seulement sur ren-
dez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous le;
jours , sauf le samed i et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5S
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred i
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d' ur
buveur à problème , case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Picrre-Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouverl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
« 037/22 98 27.
Protection des animaux: refuge pour chiens à
Montécu: 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : tous les jours sauf
le lundi .de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h. Le jeudi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

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

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 £

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

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

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

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf le

lundi de 9 à 11 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Le
vendred i de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 1A

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
horaire d'été : lundi  de 10 à 18 h., mardi à vendred
de 8 h. à 18 h. Le prêt à domicile sera ouvert , di
lundi au vendredi de 10 h. à midi et de 14 à 16 h
Les salles publiques seront ouvertes le samed
matin de 8 h. à midi.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg e
Société de lecture: lund i , mardi , jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. ;
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h i
12 h. et de 14 h. à 16 h.

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

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 ;
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l' avenue di
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5'
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 i

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

— Ludothèque de la Gruyère : fermée du 3(
juillet au 8 août.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 1<

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi e

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
FRIBOURG

— Accès à la tour de la cathédrale St-Nicolas
tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30
dimanche de 14 h. à 17 h. 30.

— Tour de ville en car : du 1" juil let  ai
13 septembre , tous les jours sauf le dimanche e
lundi. Départ devant l'Office du tourisme. Heure:
de dépa rt : 9 h. 45.

BULLE
— Orchestrion : «Soléa », automate unique er

Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 i

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. i

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ; 89fc>
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : ouvcrlc au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi  et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedis e
dimanches de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedis e
dimanches de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercred i de 18 à 21 h „ vendredi de 18 i
22 h., samedis et dimanches de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte: lund i :  fermeture hebdomadai-
re: du mardi au vendredi : de 15 à 22 h., samedi
de 15 à 19 h., dimanches et fêtes : 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, mard i au vendredi de 19.30 à 22 h.. samed
et dimanche: de 14 à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mard
fermé, mercred i au dimanche de 9 à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : de 9 à 21 heures
Plein air et plage : de 9 à 21 heures

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fermée jus
qu 'à nouvel avis.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h. mardi de
11 h. à 21 h., mercredi-vendredi de 9 h. 30à21  h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
Plein air et plage : de 9 h. à 21 h.

CHIÈTRES
Piscine communale: tous les jours de 8 h. i
20 h.

PAYERNE
Piscine communale : tous les jours de 9 h. i
21 h. 30.

LAUPEN
Piscine communale: tous les jours de 9 h. à 20 h
Samedi et dimanciie de 9 h. à 19 h.

p 
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Manifestations
du week-end

Musée d'art et d'histoire: Expo , Marce l
lo. de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle: Expo , No
Haies: leurs p lan tes  et leurs an imaux
ouvert de 14 à 17 h.

Musée de Tavel: Ex po, de la f ibre ai
t issu , ouver t  de 14 à 18 h.

Hôtel de Ville de Morat: Expo, Salon 8(
de la SPSAS, ou vert de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 c
de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères: Ex po, Monnaie:
grecques impériales , concert de la Sociéti
costume et coutume.

Château de Marly: Ex po, Découpage:
chinois et arbustes bonsaï de 16 h. i
1 8 h. 30.

Galerie de la Cathédrale: Expo de Maro
Richterich peintures et Yvonc Duruz  gra
vures, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier Jean-Jacques Hofstetter: Expo
Bijoux et Univers 11 de 9 à 12 h. et de 15:
17 h.

Galerie Avry-Art: Expo de Antonio  Mira
ta , peintures naïves.

Galerie l'Arcade: 20 h. 30, Spectacle de:
Marionne tt es de Fribour g progra mm e I
pour adul tes

Uni Aula B: 20 h. 15 , Conférence d<
Michel Figuet. qui  présentera le phéno
mène OV NI.

Marché couvert de Bulle: Expositior
mycologique «Le champignon dans sor
milieu n aturel» .

Dimanche 21 septembre
Musée d'art et d'histoire: Expo , Marcel

lo. de 10-12 h. et de 14-19 h.
Musée d'histoire naturelle: Expo, No:

Haies: leurs plantes , leurs an imaux , ouver
de 14 à 17 h.

Musée de Tavel: Expo de la fibre au t iss t
de 14 à 18 h.

Hôtel de Vil le de Mora t: Expo, Salon 8(
de la SPSAS, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h
30 à 17 h.

Château de Marly: Expo, Découpage
chinois el arbustes bonsaï ouvert de 15 :
1 8 h. 30.

Galerie de la Cathéd rale: Ex po de Mar o
Richterich peintures et Yvone Duruz , gra
vures de 10 h. 30 à 12 h.

Galerie l'Arcade: 15 h., Spectacle de
Marionnettes de Fribourg programme
pour enfants .

Temple de Fribourg: 17 h.. Concert de
Jeunesses Musicales , avec Nicole Rossier
Maradan alto , Michel Brodard baryton c
Christa Lutz  orgue.

Marché couvert de Bulle: Expo, «L
champignon dans son mil ieu na ture l» .

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini: de 9 à 12 h. el de 14 :

ESB&LILCSTI
ACTUELLEMENT:

«FIR JOE BAND»
EUROTEL — Grand-Places
Fribourg - -3 037/22 73 01

ouvert dès 22 h.
17-697

5 

EN TOUTE CONFIANCE
MKfLWW LA NEUCHÂTELOISE

àWÂ wj assurances
MrÂm ^ B̂r générales

Werner IMHOF
votre assureur

H

Courtaman

01
Agence géné-
rale

Fribourg
17-1407

«

op hique r
l>e«r (V\
bulle **maître opticien

19, rue de la Promenade
¦s 029/2 98 20

Fête fédérale d'action de grâces
Dimanche 21 septembre en l'église de I;

Visitation à 9 h. messe chantée , expositioi
du St Sacrement toute la journée;  :
16 h. 30 vêpres chantées et salut  du S
Sacremen t .

Cinéma
FRIBOURG
Capitule.— Une semaine de vacances : H

ans
Corso.— L'étalon noir: 7 ans
Eden.— Duos sur canapé: 16 ans
Al pha.— Tendre combat: 16 ans
Rex.— Le chaînon manquant: 16 ans - Sexi

sauvage: 20 ans
Studio.— Les collégiennes en folie: 20 ans

Passeur d'hom mes: 16 an s

PAYERNE
Apollo.— Le jour de la fin du monde : 16 an

- Le guignolo: 14 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— Attention on va se fâcher: l i

ans

AVENCHES
Aventic.— L'avare : 10 ans

PRE VISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest de la Suisse: temps d' abord enso

leillé, puis nuageux.  Quel ques ondées ora
geuses probables. Température, la n u i t  I 2 i
16 degrés, l' àprès-midi 18 à 22 degrés. Zér
degré vers 4000 mètres. Vent modéré di
sud en montagne.

Sud des Alpes : très nuageux , averse
locales dès la nui t  prochaine.

Reste du pays : en grande partie cnsolcilli
et chaud. Fœhn se renforçant .  (ATS)

i

AA£~\ TOUTE

Sëtô
S ulurf es irnièires

TEL 037/2344 00
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™ ~ chasse

dès dimanche 21 seDtembn

Nos spécialités de
chasse

dès dimanche 21 septembre
Civet de chevreuilHOTEL-RESTAURANT au î dvet de chekeujl

DU JURA , f, JJESg flfafil. Civet de lièvre

- 037/26 32 gg 'B°URG * TJS'
l'̂ yj^ Ï̂ vl P̂ 

Râble 

de 

Nèvre 

<<Mlrz

a >>

Nous vous recommandons pendant C&SjWY^^ft { - T^Ë s Sit Médaillon de chevreuil

LA SAISON ^SËrrt 
' 
j^̂ S

 ̂ à la fribourgeoise

HE I A PUACCC "I/ Selle de chevreuil « Baden-Baden »Uh LA UMAbbb Se recommande
Selle de chevreuil «Vigneron» HOtel fJU L3C

Civet de chevreuil « Braconnier» 1470 Estavayer-le-Lac Fam ' 
\̂ JT ^V̂Médaillon de chevreuil 

~ 037/63 1343 
® W// /4 12S»

Entrecôte sanglier _ FERM É LE MARDI —
Mixed-grill les 3 gibiers avec spatzli 17-2354

maison Seul au bord de l' eau I——i
Au restaurant : service sur assiette Toutes les chambres avec balcon et

Steak haché de gibier vue sur le lac
Brochet de gibier Spécialités gastronomiques selon les LA TOUR-DE-TRÊMEChaque jour a midi sgisons

nos copieuses

assiettes du jour à Fr. 7.50 Huîtres et homards du vivier ,_¦y-V-^
. . Gibier à plumes et à poils ŜL ŜS^̂ Oainsi que notre grand choix ^^^^^^^_^_____ ^

fepif̂ SS r̂'

Salles pour noces , Hôtel du Port M 
^̂  

^&,
banquets et sociétés 1470 Estavayer-le-Lac Uni DM
(35 - 120 personnes) ^ 037/63 

10 32 \ Jl&k F

Fam. Alain Bischofberger-Curty .ÂMnC^SsZslS&ZvJM .̂
et le chef de cuisine Spécialités de poissons frais du lac 

•^©fcïjSSSlYP ''^
- Fermé le dimanche - Spécialités de la chasse r 

Ĥg Ĵr
17-1069

OUVERTURE

^
&td^mk\ f Au Relaisde 1 DE LA CHASSE

^5=r^ ^OO  ̂ /*-.... Jî-«« • Civet de chevreuil
_/ Y çSnwètB GrUyereS • selle de chevreuil

"̂  -̂̂  *¦ • Râble de lièvre
• Cailles du pays

^ 029 / 61313  1636 BROC OUVertUre • Potée de champignons

UphaCCO de la CHASSE Sur commande :
OlidobC GIBIER A PLUMES

est ouverte ! ,,029/276 25
Fam. Amédée BOCHUD

chevreuil - lièvre  ̂029/6 21 28 
17-12689

sur commande : ,. ĝ *̂ .
gibier à plumes Fam - Jemmely JE(JflFf> i*î) I ¦¦ J L.17 - 13683 /mÊwk nu C^asse

CL. Seydoux, chef de cuisine ^^̂ ^̂ ^£t^v̂^^̂  llfff^^

«CHEZ TANTE MARTHE» LES SCIERNES ftV^vW
ce soir, samedi: complet y /^AjHr̂ x

Dès dimanche 21 septembre LE RICHELIEU

SPÉCIALITÉS DE CHASSE *$&*?.
Cailles sur toast

Véronique
œ> 029/8 11 44 M™ M. Comba

17-13657 Potage crème
1 St Hubert us

* * *
^ ^ ^. ^ .^. ^ . ^ . ^ . ^ . ^ ^. ^ . ^ . ^ .^ d k à^ à ^ d h é ^ à h A é k A é k é k é k A é két Médaillons de chevreuil
^?• • • • • •V V W W P W WW V  

J&LT 
"̂ "̂  

^ ^ 'a mocie cJu Patron
& .rW&v ou Tournedos de cerf

EPENDES _J?T _̂ î •**»

t

L u»u w «̂gçge z ¦aî *aS'
4 / \ C t̂J. et choux de Bruxelles

-m - "* AT .  ̂ »**
T Tt*-*""^~TÏ V̂-fc>. QQ^USi ĵL? ? 2 fromages

^ 
du pays

m -̂JJB '- JJT^Hi 3-.1npffl ¦-' Famille C. Jungo-Wïrz f̂i&¥>' ? aux raisins frais
X J"»11*, _[ ' v ¦ »^T Miai» . s 037/33 28 34 ?

Coupe Messelrode...
' m Son menu gastronomique ? Le thé du chasseur

X • Ses fines spécialités de la chasse ? „ Menu pompi. Fr. 3f ~V ? Sans première entrée Fr. 32.-
m T

X

• Son menu gastronomique I Le thé du chasseur

• Ses fines spécialités de la chasse ? „ Menu «ffl* Fr. 36 —r ? Sans première entrée Fr. 32.—
| - - _ _ . I  ̂ René Zùrcher. chef de cuisine,

JEUNE FEDERAL: ? rte du jura 47, ^ 2 6 1 6 2 6
A. 17-2392

Menu de famille : Fr. 22.— Enfants: Fr. 8

Seule la rôtisserie est fermée le mercredi — T N'attendez pas le dernier
17-2358 Y moment pour apporter

? vos annonces

eooQoc Œ 3̂ >̂Œ

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00
Sl-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villars
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Picrre - Villars
sur-Glâne , église - Givisicz - St-Sacremenl.

SARINE
Autigny : 19.45. Avry : 19.30. Belfaux: 18.00
20.00. Cottens : 20.00. Ecuvillens: 19.30
Ependes : 20.00. Malran:  18.00. Neyruz
17.30. Praroman: 20.00. Rossens: 19.45
Rueyres-Saint-Laurent: 20.00. Treyvaux
20.00. Villarlod : 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bulle : 18.00
20.00. Ccrniat:  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. Pont-la-Ville: 20.00.

BROYE
Aumonl: 19.30. Cheyres : 20.00. Cugy : 19.30
Domdidier: 19.30. Dompierre : 19.30. Esta
vayer-le-Lac : Monastère des dominicaines
18.30. Léchelles: 20.00. Portalban (école)
19.00. St-Aubin: 19.30. Vuissens : 20.00.

(D):  messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

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

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisicz
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mor
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

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

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice (D) - Cor
deliers - St-H yacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glàne, église - Daillettes (école de Cor
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 1 0.00. Autigny : 9.30. Belfaux :
7.30, 9.30. Chénens : 20.00. Corminbœuf:
8.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens: 9.30.
Estavayer-le-Gibloux : 9.30. Ependes: 8.30.
Matran : 10.00. Neyruz: 9.30 , 20.00. Po-
sieux: 8.00. Praroman: 10.00. Prez-vers-
Noréaz: 10.00. Noréaz:9.30. Treyvaux : 7.30 ,
9.30. Villarlod: 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc: 8.00, 9.30
19.30. Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30
10.00, 1 1 . 1 5 , 20.00. Capucins : 7.00, 10.00
Cernial : 7.30. 9.30. Valsainte : chapelle exté
rieure : 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30
Corbières: 9.00. Châtel-sur-Montsal»ens
7.30. Crésuz: 9.30, 17 .45. Echarlens: 9.30.
19.45. Pringy : 18.00. Gruyères : 9.30. Haute-
ville : 10.15 . 20.00. Les Marches : 10.00, 15.00
chap. et bénédiction du St-Sacrement. Pont-
la-Ville: 9.30. La Roche : 7.30 . 9.30. Mont-
barry : 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales: 9.30.
Maules : 8.00. Rueyres: 8.00. Sorens: 7.30,
9.30. Vuippens : 9 30.

BROYE
Aumont: 9.30. Carignan-Vallon : 8.45. Chey
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30. 19.30
Delley : 10.00. Domdidier: 10.15. Dompierre
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas
tère des dominicaines : 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5
18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens : 8.45
Léchelles: 9.30. Chandon: 8.15.  Ménières
9.30, 19.30. Murist: 10.00. Prévondavaux
19.30. Tours-Notre-Dame: 7.30, 10.30
16.00 Vêpres. Surpierre: 10.00. St-Aubin
10.00. Villarepos : 9.00. Vuissens: 8.45.

SAMEDI

Fribourg : 20.00 Zweisprachiger Abend-
mahlgottesdienst.

Charmey : 20.00 culte bilingue.
DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Abendmahlgottesdicnst.
Kindergottesdiensl. 10.15 culte Ste-Cène
(garderie). Culte des enfants.
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18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

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

19.15
Marly (SS. -Pierre-et-Paul)
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan-
nes: 20.00. Massonnens: 20.00. Mézières:
20.00. Promasens: 19.45. Romont: 19.45.
Ruel 18.00. Siviriez: 20.00. Somment UT :
20.00. Villarimboud : 20.00. Villaz-St- Pierre :
20.00. Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Morat: 17.00, 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.

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 - Christ-Roi - St-Pa u
(D) - Capucins - Bourguillon - St-Pierre ¦
St-Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D)

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold9
(pour les Espagnols) - St-Michel ( i tal ien)  -
Cordeliers - Notre-Dame - Villars -Vert.

11.00
St-Paul.

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

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre

18.00
St-Nicolas - St-Jea n - Christ-Roi

19.15
Marly (SS.-Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Sainte-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 : 9.30. 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: 9.00. Ursy :
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont: 10.15. La Joux : 10.15 . 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin (D) : 9.30,
19.30. Morat:9.00 ,(italien) 10.00, (D)  11.00
(espagnol), 19.00. Pensier : chapelle , 9.00,
10.00 (D). Chiètres: 8.45.

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

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

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Maroand: 9.30. Moudon : 9.30
Lucens : 9.30, 19.30. Maracon : 8.45 , 9.30
11.00 . Oron-la-Ville: 10.00. Paveme : 8.30
9.45 , 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
Bulle : 9.30 culte Ste-Cène. 10.45 Gottes-

diensl mit Abendmahl.

Estavayer-le-Lac: 9.30 culte Ste-Cène.

Meyriez: 9.30 culte.

Môtier: 10.00 culte en familles.

Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abend
mahl. 10 00 culte Ste-Cène.
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LA LANDWEHR EN CHINE : MISSION ACCOMPLIE
Entreprendre une tournée

musicale à douze mille kilo-
mètres de la Suisse avec une
centaine de participants,
dans un pays pratiquement
coupe du monde depuis près
de trente ans : c'est l'aven-
ture incroyable dans laquelle
se lançait la Landwehr au
matin du 7 septembre.

De l' enthousiasme. Mais avec un
pincement de cœur à l'idée qu 'on allait
enfi n franchir le grand pas. L'a Chine ,
il y a longtemps qu 'on en parlait...
Mais c'était si loin dans l' espace et
dans le temps que le jour du départ
avait quelque chose d'irréel...

Texte et photos :
Charles Bays

Mais une fois dans l' avion , la réalité
imposa son rythme au comportement
des partici pants : c'était comme une
veillée d' armes à laquelle l' escale de
Hong Kong — ce morceau de Chine
adossé à l' emp ire de Mao — apportait
l'indispensable dépaysement. Foules
denses d'Asie , rues grouillantes d' acti-
vité , chaleur étouffante des pays de
mousson , Hong Kong c'est un Berlin-
Ouest isolé dans un environnement
hostile : la Chine pèse de tout son poids
sur la colonie surpeup lée où chacun a

les yeux rivés sur 1997 , date fatidique
où Pékin pourra récupérer — aux ter-
mes du bail conclu avec Londres — les
Nouveaux Territoires situés au nord de
la ville et qui en sont l'indispensable
soupape de sécurité.

Arrivés le lundi vers midi , les Land-
wehriens se préparaient le lendemain
— après un rapide tour de ville — à
franchir la frontière chinoise : le
voyage proprement dit commençait.

PREMIERE ETAPE : CANTON
Pourquoi ne pas avoir débarqué

directement à Pékin ? Pourquoi s'arrê-
ter dans la ville la plus méridionale de
Chine pour commencer cette tournée
de concerts ? C'eût été peut-être plus
logique de rayonner à partir de la
capitale , plutôt que terminer vers
Pékin.

Il était pourtant plus sage de se
pénétrer auparavant de la réalité chi-
noise, en entrant par la porte étroite ,
pour s'acclimater et faire ses « preu-
ves » afi n qu 'à l' arrivée dans la capita-
le, les ultimes réserves s'estompent et
laissent libre cours aux sentiments.

C'était viser juste : l' expérience l' a
amplement démontré. En montant
dans le train pour Canton , les partici-
pants firent la transition en douceur ,
apprivoisant progressivement la Chine
et ses mystères. D'autant plus que les
responsables de Canton n'avaient
guère été loquaces sur le programme
préparé à l'intention des visiteurs fri-
bourgeois.

Mais quand on connaît la mentalité
chinoise , absence de détails ne signifie
pas pour autant impréparation : la
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Photo de famille sous le regard de Mao, devant la Cite interdite

chaleur de l' accueil sur le quai de la
gare , puis au cours de la réception
officielle qui suivit , sous les ausp ices du
ministère de la Culture , dissipa tous les

préjugés et toutes les craintes. Qu'en
serait-il le lendemain soir , lors du
premier concert de gala donné en
territoire chinois ? Comment réagirait
le public ?

C'était l'heure de vérité. A vrai dire,
le public apparut quel que peu dérou-
tant , appréciant « à la chinoise » des
exécutions d' une qualité qui aurait
ailleurs mérité une plus grande activité
de l' applaudimètre... Le second soir
cependant , l' acclimatation réalisée , les
Landwehriens se seraient crus dans
n 'importe quelle salle suisse.

Ville de deux millions d'habitants ,
située sur la Rivière des perles , Canton
offrit à ses hôtes toute son hosp italité
méridionale. Par ailleurs , les organisa-
teurs donnèrent aux musiciens fribour-
geois la possibilité de visiter la manu-
facture de porcelaine de Chewang,
l' une des quatre plus grandes du genre
en Chine.

Entretemps , les Landwehriens fi-
rent connaissance avec la gastronomie
chinoise et son corollaire : les baguet-
tes... L'exercice fut souvent périlleux
et M. Balissat lui-même — pourtant
familiarisé avec la baguette de direc-
teur , aurait eu besoin de quel ques
répétitions supplémentaires !

soir au cours d' une réception donnée
par le ministère de la Culture.

Le lendemain , la journée fut essen-
tiellement consacrée au tourisme , avec
la visite de la Grande Muraille et des
tombeaux des Ming. Rencontre fasci-
nante avec les splendeurs de la Chine
ancienne , qui permirent aux land-
wehriens d' apprécier pleinement le
degré de civilisation atteint par ce
peuple. Le même soir , l'Opéra dé
Pékin accueillait les musiciens , com-
blés par la qualité du spectacle , les
costumes extraordinaires et les perfor-
mances acrobatiques des acteurs.

Le même jour , à l' ambassade suisse,
se déroulait la cérémonie officiell e
marquant le 30e anniversaire des rela-
tions sino-helvéti ques ; une délégation
des responsables de la Landwehr y fut
invitée. Du côté chinois , la partici pa-
tion du vice-premier ministre Huang
Hua et du vice-ministre des Affaires
étrangères Han Kehua soulignait l'im-
portance qu 'attachait Pékin à l'événe-
ment.

Le dimanche 14 , c'était la première
répétition dans le Stade des ouvriers ,
où la Landwehr devait donner le soir
son premier concert à Pékin. A midi ,
les musiciens étaient accueillis à l' am:

«Une excellente carte de visite»

Landwehr a-t-il dans la perspec
tive de ce 30e anniversaire ?

fier l 'état des relations sino-helvé-
tiques ? Quel bilan dresser au
terme de ces trente ans ?

Quel impact le voyage de la

Comment pouvez-vous quali

Le voyage de la Landwehr étant
placé sous le signe du 30e anniver-
saire de l'établissement .des rela-
tions sino-helvétiques , nous avons
saisi l'occasion pour demander à
l'ambassadeur de Suisse à Pékin,
M. Werner Sigg* — qui a si aima-
blement accueilli les musiciens fri-
bourgeois — de nous confier ses
impressions sur cet événement.

— Je voudrais tout d'abord pré-
ciser que nous sommes pour l'ins-
tant les seuls à marquer de manière
aussi solennelle cet anniversaire.
Des pays comme le Danemark , la
Suède ou la Grande-Bretagne —
qui ont également depuis trente ans
des relations avec la Chine — n'ont
rien prévu de particulier pour mar-
quer cette commémoration. La
France pour sa part enverra sur
place son président à la fin de ce
mois.

La Suisse fait très peu de publi-
cité pour mettre en valeur son
image de marque: nous n 'avons pas
de souverain à déléguer sur place , à
l'instar du Danemark ou des Pays-
Bas. C'est pourquoi je suis extrême-
ment satisfait que la présence de la
Landwehr coïncide avec cet anni-
versaire. D'autant plus que cet
ensemble apporte au peup le chinois
un message culturel , qui lui permet
de mieux saisir nos traditions et
notre mentalité.

En ce sens, la présence ici des
musiciens fribourgeois constitue
une excellente carte de visite et il
apparaît hautement souhaitable
qu 'une démonstration de ce genre
puisse se renouveler en d'autres
occasions.

— Nos relations avec la Chine
sont excellentes; il n 'y a aucun
contentieux entre Berne et Pékin.
Néanmoins , au plus fort de la Révo-
lution culturelle , la question des
réfugiés tibétains en Suisse a posé
quelques problèmes , sans jamais
toutefois porter ombrage aux rela-
tions entre les deux pays.

La Chine nous remettait sans
cesse des notes de protestations ,
mais c'était davantage pour préser-
ver les formes. En fait , aujourd'hui ,

L'ambassadeur de Suisse, M. Werner Sigg, accueillant les landwehriens
lors de la réception du 14 septembre.

on peut même penser que Pékin est
satisfait de la solution du problème
des réfugiés tibétains en Suisse, qui
a — du moins à ses yeux — l' avan-
tage de mettre une sourdine à cette
épineuse question politique.

Pour le reste, la Chine nous a
longtemps reproché notre neutrali-
té, ce concept étant perçu ici
comme un refus d'engagement face
aux grands problèmes internatio-
naux , voire comme une capitula-
tion.

Mais depuis la visite en Suisse
d'une délégation militaire chinoise ,
les choses ont changé et Pékin a
révisé son attitude: les Chinois ont
enfi n saisi que notre neutralité était
en fait une neutralité armée, et
qu 'ainsi elle ne pouvait plus corres-
pondre au précédent schéma. Ce
qui a en quelque sorte valorisé la
position de la Suisse ici.

— Comment percevez-vous le
changement politique intervenu ré-
cemment ? Est-il irréversible ?

— Deng Xiaop ing à qui l' on doit
le mouvement des «quatre moderni-
sations» a réussi à pousser ses pions ,
de manière à éliminer tous les fidè-
les de Mao, y compris Hua Guo-
feng, qui est en fait son héritier
direct. Après le désastre économi-
que entraîné par la Révolution cul-
turelle , la Chine a besoin au-
jourd'hui d'hommes pragmatiques ,
capables de livrer la grande bataille
du développement. D'où la sépara-

tion des pouvoirs en abandonnant le
cumul des fonctions: l'économie
n'est p lus une affaire d'idéolo-
gues.

Quant à savoir ! si l'ouverture
amorcée se poursuivra , beaucoup
d'indices permettent de le penser.
Le poids de l'URSS en Afghanistan
et sur l' ensemble du Sud-Est asiati-
que - par le biais de l'invasion
vietnamienne du , Cambodge - ac-
croît en Chine l'impression de l' en-
cerclement: un isolement de Pékin
sur la scène internationale ne ferait
qu 'augmenter ce malaise.

Or pour préserver son influence
sur la région , la Chine est con-
trainte de réaliser son développe-
ment dans les plus brefs délais. Elle
a donc un besoin énorme en capi-
taux et en technologie , que l'Occi-
dent est précisément à même de
fournir.

Le volume et la nature des
échanges sino-helvéti ques confir-
ment cette nécessité.

•
* Né en 1917 à Çôrflingen (SH).

Entré au Département politique en
1942. Successivement en poste à
Dakar, Athènes et New York , puis
Téhéran, Rio de Janeiro et Cologne.
Nommé consul général à New York en
1973. Depuis 1977, ambassadeur en
République populaire de Chine et en
Corée du Nord et depuis 78 également
au Kampuchea, avec résidence à
Pékin. 9 »

Dans le train menant de Canton à Hong

A L'ASSAUT DE PEKIN
Avec les deux concerts de Canton , la

réputation de la Landwehr n 'était plus
à faire : elle la précédait dans la capi-
tale , grâce à un article paru dans le
« Quotidien du peuple » en bonne et
due place.

C'est ainsi que le 12 septembre au
matin la Landwehr s'envolait pour
Pékin , à bord d' un «Trident » de la
compagnie nationale chinoise , où elle
était accueillie officiellement le même

Kong

bassade suisse pour une «garden party»
qui dut se dérouler à l'intérieur en
raison du temps pluvieux. En une brève
allocution , l' ambassadeur , M. Werner
Sigg, souhaita la bienvenue à l' ensem-
ble fribourgeois qui , pour la circons-
tance , représentait la Suisse à cette
commémoration du 30' anniversaire.
La Landwehr répondit en musique ,
apportant ainsi une note helvéti que à
ceux qui vivent si loin de la mère
patrie. ç, B

• Suite en page 18
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LA LANDWEHR EN CHINE : MISSION ACCOMPLIE
(suite de la page 17)

Le soir , les musiciens fribourgeois
subissaient le «baptême du feu» en
donnant leur concert dans le stade de
13 000 places , concert transmis en
direct sur l' ensemble du réseau de TV.
C'est dire combien la Landwehr s'at-
taquait à dure partie !

Mais l' examen fut magnifi quement
réussi : la salle répondit pleinement à
l' attente de ceux qui avaient œuvré
pour que ce concert constituât la meil-
leure carte de visite de la Landwehr.
Bernard Romanens remporta un véri-
table triomphe avec son «Vieux Cha-
let» ainsi qu 'Hilaire Morel avec son cor

Hilaire Morel jouant du cor des alpes an t̂nrlp ripe mivrîprc à PPLÎîI

Enthousiasmant
Pour le président de la Land-

wehr , c 'est certainement le mot qui
résume le mieux ce voyage effectué
en Chine par le corps de musique.
Certes, si les précédents dép lace-
ments à l 'étranger ont laissé des
émotions exceptionnelles aux par-
ticipants , nul autre que celui de la
Chine n 'aura cependant autant fas-
ciné les musiciens f ribourgeois.

M. Pierre Glasson a bien le
sentiment d 'avoir fait œuvre de
pionnier et les cinq ans qu 'il a
consacrés à la préparation de ce
voyage trouvent aujourd 'hui leur
ample récompense.

Car enfin , tout le monde ne va
nas en Chine. Fascinant et mvstê-
rieux par sa culture , ce pays l 'est
tout autant par son attitude envers
l 'étranger. Fermé depuis une tren-
taine d 'années à l 'extérieur , com-
ment allait-il réagir à cette entre-
prise hasardeuse , d 'autant p lus
qu 'elle n 'avait aucun cachet offi-
n;„t ?

Ça a dépassé tous mes espoirs» ,
s 'exclame le président de la Land-
wehr. Non seulement le contact
entre deux cultures totalement dif-
f érentes s 'est onéré très aisément

Le président de la Landwehr salué

mais la recherche constante du
contact par les hôtes chinois a
décelé chez eux un profond besoin
d 'ouverture: c 'était un peu comme
un ballon d 'oxygène après tant
d 'années de dirigisme asp hyxiant
nu n iy j on i i  n iâ l t i i ro l

Par ailleurs , Tofficialitè qu 'ont
voulue porter à ce voyage et à
toutes ses manifestations les res-
ponsables chinois, amplifie large-
ment l 'événement: la Landwehr a
été accueillie comme « une déléga-
tion de la Croix-Rouge» , souli-
gnait à ce nroDOS une interorète.

C'est dire la dimension qu 'a
prise ce voyage et qui a laissé
véritablement confus les partici-
pants , qui ne s 'attendaient pas à
une telle sollicitude de la part de
leurs hôtes.

La coïncidence du dép lacement
avec le 30e anniversaire de l'éta-

vétiques n 'est certes pas étrangè re
au dép loiement de tant d'h ospitali-
té; mais si le protocole a ses rai-
sons, le cœur lui aussi a les siennes.
Les Landwehriens l 'ont amplement
ressenti au cours de leur périp le.

mm m
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Enfin , les musiciens des deux
ensembles purent se rencontrer , pour
échanger des impressions : malgré la
barrière de la langue , la musique per-
mit néanmoins la communication.
Lourd d'émotion , ce moment capital
du voyage permit à chacun d'apprécier
la valeur de l'échange culturel , capable
de bouleverser les frontières politi ques
et susciter l'amitié Drofonde Dar le
biais d'une passion qui . porte pour
nom : musique...

Dans l' emballement général , on
décida d' un commun accord de jouer
ensemble le soir même, lors du dernier
concert donné à Pékin. C'est ainsi que
l' r\n acc îc to  à unp cr»pnp ptr\nnant» •

musiciens chinois et fribourgeois réu-
nis, jouer alternativement sous la
baguette de l'un de leur directeur , un
extrait d'Aïda» et la pièce chinoise
intitulée «Les bonnes nouvelles de
Pékin», qui soulevèrent l' enthousiasme
ppnpra t

Dans cette même foulée , Bernard
Romanens se mit à chanter le dernier
refrain du «Vieux Chalet» en... chi-
nois ! L'effet sur le public ne se fit
guère attendre... Pour la petite histoire
toujours , notons encore que l'édition
anglaise du service d'informations de
l'Agence «Chine nouvelle», parlant de
l'armailli B. Romanens, traduisit ce
terme par «cow-boy»...

La dernière journée passée en Chine
permit encore aux landwehriens de
visiter la Cité interdite , fabuleux bijou
d' architecture sis le long de la place
Tien An Men , face au mausolée de
Mao. Puis on passa aux préparatifs du
départ qui s'achevèrent à l' aéroport
par une émouvante cérémonie

On se souviendra encore longtemps
à Pékin du passage de la Landwehr :
les liens tissés par la musique survi-
vront sans nul doute aux fluctuations
politiques.

Pour les landwehriens , la Chine
représentait cet objectif inaccessible ;
elle est aujourd'hui proche du cœur ,
grâce à une passion mise au service de
la compréhension et du rapprochement
pntrp Ipc npimlpc

Mission remplie , peut annoncer le
président de la Landwehr : personne
ne le contestera.

/"¦ D
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des alpes. Après l'entracte , la parade
impressionna vivement le public , peu
habitué à des démonstrations de ce
genre.

La partie était gagnée ! Pour la
petite histoire , notons que la presse
chinoise traduisit le mot «défilé» par sa
définition ...topographique !

EMOUVANTE RENCONTRE
AVEC LES MUSICIENS CHINOIS

L'un des temps forts de ce voyage
fut incontestablement la rencontre le
lundi matin avec des musiciens de
l'Armée populaire de libération. Cha-
cun attendait ce moment avec impa-
tip .nrp

Une même passion : la musique

A peine débarqués des cars qui les
amenaient au stade , les landwehriens
reçurent une véritable ovation de la
part de leurs hôtes chinois, massés de
part et d'autre de l'entrée. Ces derniers
présentèrent plusieurs exécutions avec
une stupéfiante maîtrise , puis les Fri-
bourgeois firent à leur tour une
démonstration.

Texte et photos:
Charles Bays
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CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Nyon-Central et Orbe-Fétigny

Fribourgeois décimés
Le Jeune fédéra i s'annonce assez

mal pour les équipes fribourgeoises
de première ligue qui souffriront de
nombreuses absences conditionnées
par différents facteurs. Evoluant à
l'extérieur elles ont en plus à faire
oublier les défaites concédées le
week-end dernier, et surtout à amé-
liorer un bilan d'ensemble qui n'a
rien de brillant.

Et c'est Central qui ouvrira les feux ,
à Nyon , contre le seul adversaire qui
demeure à sa hauteur au classement.
C'est dire que la partie a déjà des
allures de quitte ou double. Toujours
handicapés par les absences de Beye-
ler , Jelk , Brugger et , probablement
Burch , les hommes de Christian
Imbach reposeront leurs espoirs sur
une défense très solide articulée autour
du prometteur gardien Pauchard. Le
milieu de terrain étant prati quement
occupé par Kneubuhler , Sampedro et
Bovet , c'est la ligne d' attaque qui fait
l'objet de gros soucis, car elle a démon-
tré en ce début de championnat une
trop grande stérilité. Le choix entre

Vecchi, Vonlanthen , di Santolo el
Riedo n 'interviendra donc qu 'en der-
nière minute.

Pour Fétigny, l'échec concédé è
domicile contre Leytron a laissé des
traces indélébiles , pas moins de
4 joueurs soignant présentement une
blessure (Suarez , Savary, Desarzens el
Demierre). Quant à Vioget , il a repris
l' entraînement en claudi quant. En ces
circonstances , il est bien difficile
d'énoncer une formation-type. Pour-
tant , les Broyards , très décevants
dimancher dernier , ressentent un be-
soin immédiat de se racheter. L'occa-
sion sera-t-elle favorable contre la sur-
prenante équipe d'Orbe ? On peut en
tout cas faire confiance aux protégés
d'Arrighi qui ont pour hatitude de
vendre chèrement leur peau.

Coups d'envoi: Nyon - Central ,
samedi 15 h. 30. Orbe - Fétigny,
samedi 16 h.

Autres parties: Concordia - Renens,
Leytron - Malley, Monthey - Carouge,
Montreux - Martigny, Stade Lau-
sanne - Rarogne.

COUPE «SEMAINE SPORTIVE»: BONNE
PRESTATION DE GUIN

Vainqueur tout d'abord d'une des
trois éliminatoires fribourgeoises de la
Coupe «Semaine sportive» des jeunes
footballeurs (juniors E), puis de la
finale cantonale de cette compétition
où il battit Siviriez avant de s'imposet
aux tirs de penalty contre Farvagny,
Guin a dignement représenté le canton
de Fribourg lors de l' ultime ronde qui a
réuni , à Sion samedi passé , un partici-
pant par canton romand , soit six équi-
pes.

Réparties en deux groupes de trois ,
les six jeunes phalanges en présence
s'adonnèrent dans un premier temps à
un tour éliminatoire. Recevant Stade
Payerne , les jeunes Sing inois firent une
excellente impression malgré l'étroi-
tesse de leur victoire (2-1). Face à La
Chaux-de-Fonds , ils ne furent pas
aidés par la chance car , s'il y avait et
une logique , ils auraient dû s'imposer
Pour cela , il aurait cependant fallu
inscrire des buts. Terminant donc
deuxièmes de leur groupe , les jeunes de
Guin partici pèrent à la petite finale
contre Etoile Carouge en ouverture du
match de ligue nationale A Sion -
Zurich. Lors de celle-ci , ils furent

nettement défaits. En effet , menant
initialement par 1 à 0, ils firent long-
temps pour le moins jeu égal avec les
Genevois. Malheureusement , la fati-
gue aidant , ils perdirent de leur influx
en fin de partie ce qui permit à Etoile
Carouge de faire largement la diffé-
rence. On ne leur en tiendra donc pas
rigueur car , dans l' ensemble , ils peu-
vent être crédités d' une bonne perfor-
mance.
RESULTATS
DU TOUR ÉLIMINATOIRE:

— groupe 1: Guin — Stade
Payerne 2-1 (2-1), Stade Payerne —
La Chaux-de-Fonds 0-3, Guin — La
Chaux-de-Fonds 0-1 (0-0).

— groupe 2: Sion — Aile 2-0, Aile
— Etoile Carouge 0-3, Etoile Carouge
— Sion 2-4.

Après midi, 18e Mémorial Eugène Humberset

Duel Cortaillod-CA Fribourg
ATHLETISME

Pour la 18' année consécutive, le
CA Fribourg met sur pied cet après-
midi au stade Saint-Léonard le
Mémorial Eugène Humberset pour
rendre hommage à cet athlète qui a
beaucoup apporté au sport fribour-
geois. Chaque année, plusieurs équi-
pes viennent s'affronter à Fribourg
pour tenter de remporter le challen-
ge, une spécialité du CEP Cortail-
lod notamment. L'équipe neuchâte-
loise le gagnait pour la cinquième
fois la saison dernière, si bien qu'un
nouveau challenge sera mis en jeu
aujourd'hui.

Le CEP Cortaillod sera à nouveau
présent avec son équipe habituelle. I]
aura cependant affaire à rude partie ,
notamment avec le CA Fribourg, qui a
réussi de bons résultats en champion-
nat suisse interclubs malgré le dépari
de quel ques bons athlètes. En introdui-
sant des jeunes , le CA Fribourg pré-
sente une équipe particulièremeni
compétitive.

Sur le plan individuel on peut citer le
nom du Bernois Heinz Stettler du

TV Laengasse, un des meilleurs lan-
ceurs de Suisse. Il est en quelque sorte
le dauphin de l'international Jean-
Pierre Egger et peut réussir de bonnes
performances à Fribourg. La manifes-
tation débutera à 14 h. au stade Saint-
Léonard avec le saut en hauteur et le
lancer du poids et se terminera aux
environs de 17 h. avec le relais
4 x 400 m. Ce concours est réservé
uniquement aux messieurs. Il prévoit
le programme suivant : 100 m, 110 m
haies , 400 m, 800 m, 5000 m.
4 x 100 m, 4 x 400 m, hauteur , lon-
gueur , poids et disque.

Concours jeunesse :
finale cantonale à Morat
Durant toute la saison , dans diffé-

rents endroits du canton , se déroulenl
un concours réservé aux jeunes avec
une course , un lancer et un saut. Au
terme de la saison , les meilleurs sont
convoqués pour une finale cantonale
qui se déroulera cette année à Morat
Elle aura lieu cet après-midi à partir de
13 h. 30 dans les environs de la halle de
gymnastique « Engematte» . L'organi-
sation est assurée par le TV Morat en
collaboration avec la Fédération fri-
bourgeoise d' athlétisme. Une centaine
déjeunes fribourgeos sont inscrits dans
les différentes épreuves.

M. Bl

Résultats des finales
— l r72c places: Sion — La Chaux-

de-Fonds 4-0
— 3e/4e places: Etoile Carouge —

Guin 5-1
— 5e/6e places: Aile — Stade

Payerne 4-1. Jar
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Une tâche difficile attend le FC Fribourg face à Aarau, surtout que les «Pingouins» se devront de faire oublier leur
contre-performance d'il y a 15 jours. Notre photo: Aubonney stoppé par le gardien singinois, lors du match de
Coupe suisse entre Guin et Fribourg, gagné par ce dernier 4 à 3. Dans le fond, Cuennet. (Photo Hertli)

AUJOURD'HUI, FRIBOURG REÇOIT AARAU

Le FC Fribourg n'a pas le choix
S'il désire jouer le rôle qu'il s'esi

assigné, le FC Fribourg ne peut se
permettre un quelconque faux pas
devant Aarau. Les hommes dt
Milon Brosi ont réalisé une très
mauvaise opération en perdant leui
premier match à domicile contre
Vevey. Ils ont en quelque sorte perdi
le bénéfice de leur victoire sur Gran-
ges et se sont aliéné une bonne pari
de la sympathie à laquelle celle-c
avait donnénaissance. L'operatior
charme tentée par le FC Fribourg s
avorté. Tout est â refaire mais rier
n'est perdu. Sans ce malheureux
revers essuyé à domicile, les «Pin-
gouins» auraient largement h
moyenne anglaise. Et si la défaite
essuyée devant Vevey a pu tempérei
l'enthousiasme, les points acquis i
l'extérieur sont pleinement rassu-
rants. Il est encore permis de mettre
le FC Fribourg au bénéfice du doute

et de considérer comme un acciden
le revers d'il y a quinze jours.

Il y a fort longtemps en vérité qui
le FC Fribourg n'avait réussi i
marquer trois points lors de ses deu>
premiers matches à l'extérieur. Oi
peut en inférer qu'il a gagné ei
autorité. Il lui reste maintenant i
faire la preuve que ses ambitions m
relèvent pas du bluff mais qu'elle:
sont bel et bien justifiées. Aarau m
parait pas être le genre d' adversaire
se prêtant idéalement à la produc-
tion d'une telle preuve. Les Argo-
viens sont réputés pour leur ténacité
et cette saison leurs prétentions fom
qu'ils sont encore moins manœuvra-
bles que d'habitude. Aarau est d'ail-
leurs l'une des quatre formations si
partageant la première place. Le
seul point perdu jusqu'ici l'a été faci
à Lugano, un autre favori. C'esi
donc un ensemble des plus solide;

que le FC Fribourg tentera de mai
triser. Il ne sera pas facile au:
hommes de Brosi de pousser au;
abois un adversaire nourri , on peu
le supposer, d'idées destructrices
Mais d'un prétendant avoué à I:
division supérieure, l'on est en droi
d'attendre qu'il résolve ce genre di
problème.

Equipes probables :
FRIBOURG: Mollard - Gremaud
Hartmann, Sansonnens, Aerni
Bulliard , Aubonney, Amantin
(Huhse) - Cuennet, G. Dietrich
Zaugg.
AARAU: Richner - Koller - Zah
ner, Biihler, Schmocker - Zehnder
Siegrist , Franz - Chopard, Merlo
Gloor.
Coup d'envoi: 20 h. 15

Win

CE SOIR, BULLE AFFRONTE LUGANO

Le beau rôle pour les Gruériens
Avec le pécule qui est le sien (cinc

points en trois matches), le FC Bull*
entreprend sans grand souci h
déplacement de Lugano. Si le;
Gruériens devaient s'incliner ai
Cornaredo, ils n'en concevraient pa<
un grand dépit. Ce n'est pas outre
Gothard que les protégés de Jean-
Claude Waeber entendent marquei
les points nécessaires à leur survit
en LNB, ce qui demeure leur objec-
tif principal quand bien même ils
occupent actuellement les avant-
postes. Ceci ne signifie pas pour
autant qu'ils ont déjà fait leur deuil
des points mis en jeu ce soir.
L'équipe du président Gobet n'a toul
simplement rien à perdre dans le fiel
d'un adversaire qui , lui , vise ni plus
ni moins que le retour dans les plus
brefs délais en division supérieure,
Elle ne saurait donc manifester de
l'angoisse et s inquiéter d'une tour-
nure défavorable des événements s
tant est qu'il puisse en être ainsi. Le
beau rôle en quelque sorte poui

Bulle.
C'est bien sûr à Lugano qu'i

incombera de prendre l'initiative de:
opérations. Les Tessinois ont de:
ambitions, on le sait , et jusqu'ici il:
les ont partiellement justifiées. Il:
n'ont en effet pas encore connu I;
défaite — comme Bulle d'ailleur:
— mais ils ont cependant conm
quelques difficultés dans les dem
matches qu'ils ont disputés à l'exté
rieur et qui les ont vu être tenus ei
échec. Tant à Kriens qu'à Aarau, le:
Luganais ne sont pas parvenus s
imposer leur point de vue; en Argo
vie, ils ont toutefois fait preuve d'uni
force morale indéniable en remon-
tant un score déficitaire de deu?
buts. Formation traditionnellemen
défensive, Lugano a fortemen
étonné en ce début de saison par si
verve offensive. Sa ligne d'attaqui
s'est révélée des plus prolifique:
avec onze buts marqués en troii
matches. Mais cette efficacité si
trouve quelque peu obscurcie pai

une indubitable faiblesse défensive
attestée par les huit buts encaissé:
pour le même nombre de rencontres
C'est peut-être là que réside h
chance d'une équipe bulloise décon
tractée et sachant user habilemen
de la contre-attaque. Ce qui a réuss
à Wettingen pourrait très bien si
reproduire au Tessin. Si cela m
devait pas être le cas, nul n'en serai
affecté , une victoire des Hussner, e
autres Elia s'inscrivant dans la logi
que la plus pure.

Formations probables:
LUGANO: Walder - Casanova

Romagnoli , S. Arrigoni , Fontana
Castelli , Hussner, Beltrami , Papin
- Elia, Alliata.

BULLE: Filistorf - Mantoan
Ducry, Zimmermann, Auderset
Gobet , Bapst, Cotting, Dorthe
Lambelet, Blanchard.

Coup d'envoi: 20 h. 30.
Wh

Demain, concours hippique a Corminbœul
Chaque année a la même date , h

Club équestre de Fribourg met sui
pied un concours de saut toujours trè:
prisé. L'emplacement se situe sur lt
paddock extérieur du Centre équestn
de Corminbœuf. 4 épreuves sont i
l'affiche:

8 h. 30 Prix d'ouverture (cat. R I e
libre )

10 h. 00, épreuve N° 2 (cat. R II
14 h. 00, épreuve N° 3 (cat. R I

libre)
15 h. 30 Epreuve N° 4 (cat. R II

avec un barrage).

Un challenge est offert à la pain
cavalier-cheval ayant obtenu les meil
leurs classements. Le Concours de

HIPPISME

Corminbœuf offre la possibilité di
mettre au feu de nouvelles acquisition:
n'ayant pas la limite des gains prévu:
par chaque catégorie. Chaque annéi
plusieurs cavaliers cotés sont au ren
dez-vous , où les inscriptions sont prise:
sur place.

M.R



Football. La 5e journée de Ligue A: Servette voudra redorer son blason

EPREUVE DE VÉRITÉ POUR LUCERNE AU WANKDORF

LE «SORCIER DE MARANELLO» S'EXPLIQUE

« Avoir deux pilotes
rapides est nécessaire »

Young Boys - Lucerne est incontes-
tablement le match phare de la cin-
quième journée. Le chef de file sera
opposé à l' une des trois formations le
talonnant au classement. L'on verra
aux prises les deux formations les plus
enthousiastes du moment , celles qui
ont attiré le p lus de spectateurs depuis
le coup d' envoi du champ ionnat. Après
leur victoire sur Servette à Genève , les
hommes de Theunissen ne vont certai-
nement pas nourrir de complexe sur
leur terrain autour duquel va à coup
sûr se masser un nombreux public. Les
Bernois seront favoris face à cette
équipe lucernoise toujours capable
d' un exploit mais qui n 'a pas totale-
ment convaincu la semaine passée con-
tre Lausanne. Intéressant sera égale-
ment le duel entre Peter Risi et Schoe-
nenberger (si toutefois ce dernier est
remis) les deux joueurs les plus effica-
ces de ce début de saison.

Tâche délicate pour
Neuchâtel Xamax à Zurich

Tant Zurich que Neuchâtel Xamax
ont brillé samedi dernier mais jouant
chez elle , la formation dirigée par
Daniel Jeandupeux a les faveurs de la
cote. Celle de Guillou n a qu un seul
point de moins et ej le ambitionne le
maintien de son rang flatteur. Il sem-
ble toutefois qu 'à l' extérieur elle n'ait
de loin pas le rayonnement qui est le
sien à domicile où elle s'est heurtée

Enzo Ferrari entoure de ses deux pilotes, Didier Pironi (à gauche) et Gilles
Villeneuve. , (Keystone)

A Maranello , Enzo Ferrari (82
ans) a tenu une conférence de pres-
se. Très en forme , le «commanda-
tore » a fait flèche de tout bois. Il a
parlé de l 'action néfaste de la
FOCA (constructeurs) dirigée par
Bernie Ecclestone et Colin Chap-
man.

Enzo Ferrari a également admis
que la saison de son équipe a été
complètement ratée et a de nou-
veau réclamé à son fournisseur de
pneumatiques (la firme française
Michelin) «de fournir des pneus de
qualité identique à celle des
Renault » .

Il a condamné toute tentative
d 'organisation d 'un championnat
parallèle dans le futur. «Nous res-
terons toujours dans la légalité- .
a-t-il encore affirmé.

Quant au choix de Pironi . Enzo
Ferrari l 'a exp liqué ainsi: «Je suis
un émotif. J 'ai toujours constaté
que . dans la vie. nous prenons des
décisions sur des émotions subites.
Nous avons J 'ait la même chose

avec Lauda après un certain Grand
Prix d 'Ang leterre. Lauda était
alors complètement inconnu, ce qui
n 'est pas le cas de Pironi, qui
m'avait beaucoup impressionné au
Grand Prix du Brésil » .

«Le sorcier de Maranello »
comme il a été surnommé s 'est
également attaché à expliquer le
choix d 'une équipe Villeneuve/Pi-
roni dont les qualités el le tempé-
rament sont assez identiques.
«Avoir deux pilotes rapides est
nécessaire. Ils doivent combattre
pour arriver. Nous n 'intervien-
drons qu 'au moment où leur anta-
gonisme sera susceptible de porter
préjudice à notre maison».

Pironi, pour sa part , s 'est dit très
lie avec Gilles Villeneuve , les deux
pilotes ayant déjà passé des vacan-
ces ensemble. Nous considérons
Villeneuve comme le p lus rapide
de nous tous, a-t-il dit , et, comme
j e  ne veux pas faire de la figura-
tion, je  devrai m 'employer au
maximum» .

Sion pourrait bien faire les frais de la
volonté de vaincre des « Brodeurs ».
Ces derniers n 'ont guère été gâtés par
le calendrier jusqu 'ici puisqu 'ils n 'ont
disputé qu 'un seul match à domicile au
cours duquel ils ont de surcroît manqué
de réussite. Le sort ne saurait indéfini-
ment bouder des St-Gallois tout de
même mieux armes que pourrait le
laisser supposer leur classement ac-
tuel. Battu par Zurich , Sion doit être
maintenant en proie au doute et il lui
sera très difficile de contrer St-Gall
chez lui. S'ils parvenaient à obtenir le
partage des points , les Valaisans
devraient s'estimer satisfaits.

Occasion pour Lausanne
La venue de Bellinzone à la Pontaise

devrait permettre au Lausanne Sport
de renouer avec la victoire. Les Vau-
dois sont passés très près de celle-ci
vendredi passé à Lucerne et ils espè-
rent avoir davantage de réussite face à

jusqu 'ici à des adversaires qui pour ne
pas être complaisants n'en étaient pas
moins vulnérables. On imagine assez
malaisément les Jerkovic , Seiler ,
Zwicker et autre Elsener échouer une
nouvelle fois au Letzigrund à l'heure
où ils sont en passe de retrouver la
plénitude de leurs moyens ainsi que l' a
démontré leur victoire ,sur Sion.

Le derby genevois dans
un contexte inhabituel

Le derby genevois entre Chênois et
Servette se disputera dans un contexte
inhabituel. Il y a belle lurette en effet
que les deux équipes ne s'étaient plus
trouvées à égalité au classement. Il
n'est pas dit que Servette puisse redo-
rer son blason aux dépens de son rival
cantonal qui n'a jamais été un adver-
saire commode et qui dans les circons-
tances actuelles ne peut que croire
encore plus à ses chances. On ne sait si
le match de coupe d'Europe disputé
mercredi à Sochaux est un bien ou non
pour Servette. Tout paraît possible
dans cette partie où se trouveront face
à face les lignes d' attaque les moins
efficaces des quatre premières jou-r-
ruvs

Sion : empêcher
le 1er succès de St-Gall
St-Gall est toujours à la recherche

de sa première victoire de la saison et

un adversaire qui n a pas démente
jusqu 'à présent mais qui n 'en a pas
moins perdu trois de ses quatre mat-
ches. Lausanne devra toutefois se pas-
ser des services de son demi Castella
qu'une blessure va immobiliser pour
plusieurs semaines. L'occasion est tout
de même belle de s'éloigner des profon-
deurs du classement et d'y enfoncer
encore davantage l' actuelle lanterne
rouge.
Problèmes identiques pour

Bâle et Grasshoppers
Tant Bâle que Grasshoppers affron-

tent des adversaires largement à leur
portée. Ceux-ci bénéficieront toutefois
de l' avantage non négligeable du ter-
rain. Chiasso n'a pas encore remporté
un seul match cette saison mais à la
faveur d'une tactique prudente il est
parvenu a créer des difficultés a tous
ses adversaires. Au Tessin , Bâle sera
sans doute amené à faire le jeu ; son
principal problème sera de concrétiser
sa domination tout en évitant de se
faire surprend re par oles contre-atta-
ques locales. Seule formation du pays
avec Lucerne à n 'avoir pas encore
connu la défaite , les Grasshoppers
devraient logiquement être en mesure
de préserver leur invincibilité dans le
fief du néo-promu Nordstern. Ce der-
nier , stimulé par sa victoire de samedi
dernier , ne devra cependant pas être
sous-estimé par la troupe de Konietzka
dont on attend qu'elle se montre tout
de même un peu plus brillante que lors
des rencontres précédentes.

Win.

Intéressants chocs
en Ligue B

Les équipes de Ligue nationale B
disputeront leur quatrième journée de
championnat et quelques chocs inté-
ressants sont au programme. Ainsi , le
derby romand entre La Chaux-de-
Fonds et Vevey sera passionnant à
suivre. Sur leur terrain , les Chaux-
de-Fonniers chercheront à faire cour-
ber l'échiné aux Veveysans , qui sont en
tête du classement sans avoir connu la
défaite. Une autre équipe romande n'a
pas encore connu la défaite : il s'agit de
Bulle qui a le très difficile déplacement
de Lugano à effectuer. S'ils récoltent
un point, les néo-promus fribourgeois
seraient déjà satisfaits de leur perfor-
mance.

Comme Aarau doit se rendre sur le
terrain de Fribourg où il est toujours
difficile de s'imposer ou de réussir un
point , Winterthour pourrait bien se
retrouver seul en tête du championnat
au terme de cette quatrième journée.
Son déplacement à Kriens devrait lui
valoir les deux points. D'autre part , il
faudra suivre avec attention le derby
horloger entre Bienne et Granges, les
deux seules équipes de deuxième divi-
sion qui n'ont pas encore obtenu le
moindre point cette saison. Pour le
reste, on note les rencontres suivantes :
Frauenfeld-Mendrtsio et Wettingen-
Berne.

Au Wankdorf , face à des Young Boys en forme, les Lucernois parviendront-ils a
confirmer leur étonnant début de championnat ? C'est l'énigme principale du
week-end en championnat de Ligue A. Notre photo : la semaine dernière, Lucerne
avait battu , un peu chanceusement, Lausanne 2 à 1. Notre photo : le Lausannois
Ley-Ravello (à gauche) tente de stopper les Lucernois Peter Risi et Meyer.

(Bild + News)

Leader du championnat suisse de LNA sans avoir
encore essuyé le moindre revers, Lucerne subira ce soir
au Wankdorf face aux Young Boys une sorte d'épreuve
de vérité. Des quatre rencontres disputées jusqu 'ici, les
hommes de Paul Wolfisberg en ont disputé trois chez
eux et n'ont été amenés à se déplacer qu'une seule
fois.

%  ̂ FRIBOURG-BÂLE
•ffiffi  ̂

du 27 
septembre

W Les billets «pelouse»
" et et tribune» peuvent

être achetés à

COOP-CITY, rue Saint-Pierre 22 et
PUBLICITAS, rue ibe la Banque 2 à
Fribourg
dès le lundi 22 septembre
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H. Gunthardt: début facile
Tennis. Dès aujourd'hui l'Open de Genève

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres du premier tour du
tableau principal de l'Open de
Genève a eu lieu vingt-quatre heures
avant le début du tournoi de qualifi-
cation. Tête de série numéro 1,
Harold Solomon affrontera l'Alle-
mand Ueli Pinner en match vedette
lors de la première journée, lundi.
Ce choc est prévu aux alentours de
18 h. L'an dernier , en demi-finale
des Internationaux d'Allemagne à
Hambourg, l'Américain s'était im-
posé difficilement en cinq sets (3-6
6-3 6-2 2-6 6-2).

Parmi les trois Suisses, qui accèdent
directement au tableau principal ,
Heinz Gunthardt , tête de série N° 4,
aura la partie relativement facile avec
l'Argentin Guillermo Aubone , 181 ' au
classement ATP. Le jeune champ ion
suisse Yvan du Pasquier , qui bénéficie
d'une wild card , sera opposé à la tête de
série N" 6, 1 expérimenté joueur you-
goslave Zeljko Franulovic. Quant à
Markus Gunthardt , il aura le périlleux
honneur de se mesurer à la vedette la
plus attractive de la compétition , Vitas
Gerulaitis.

Quatre joueurs seront connus di-
manche soir à l'issue des qualifica-
tions. Le tirage au sort de ce tournoi
préliminaire a lieu , conformément au
règlement , samedi matin à 9 h. soit une
heure avant le début des rencontres.

Voici l'ordre des matches du pre-
mier tour du tableau princi pal de
l'Open de Genève , organisé sur les
courts du Parc des Eaux-Vives (20-
28 septembre) :

Harold Solomon (EU/tête de série
N* 1) - Ulrich Pinner (RFA). Kjell
Johansson (SU) - Angel Gimenez
(Esp). X (provenant des qualifica-
tions) - Hans Kary (Aut). Wolfgang

P 

Popp (RFA) - Mark Cox (GB/tête de
série N" 7). Balazs Taroczy (Hon) -
Michael Grant (EU). Greg Whyte-
cross (Aus) - John James (Aus). X -
Alvaro Betancur (Col). Ivan du Pas-
quier (S) - Zeljko Franulovic
(You/tête de série N° 6). Peter Elter
(RFA/tête de série N° 8) - Paolo Ber-
tolucci (It). X - Joao Soares (Bre).
Deon Joubert (AF-S) - X. Guillermo
Aubone (Arg ) - Heinz Gunthard t
(S/tête de série N° 4). Adriano
Panatta (It/tête de série N" 5) - Onny
Parun (Nlle-Z). Jean-François Cau-
jolle (Fr) - Rick Fagel (EU). Jairo
Velasco (Col) - Stanislav Birner
(Tch). Markus Gunthardt (S) - Vitas
Gerulaitis (EU/tête de série N 2).

Le tournoi est doté de 75 000 dol-
lars. La dernière «wild card» a été
attribuée au Suédois Kjell Johans-
S"[

En Italie, Y. Dupasquier
éliminé en 8e* de finale

Comme il y a deux semaines à
Turin , le champion suisse Yvan
Dupasquier a été éliminé en huitièmes
de finale du tournoi de Cosenza (Ita-
lie), doté de 25 000 dollars. Après avoir
battu les Italiens Bellini et Rossini en
qualification , puis le Sud-Africain
Chappell lors du premier tour du
tablea u principal (6-3 6-4), le Neuchâ-
telois a été éliminé en huitièmes de
finale par l'Uruguaye n Diego Perez,
N" 443 à l'ATP. Perez s'est imposé 6-7
6-1 6-4.

Les résultats de Dupasquier. Quali-
fications: Dupasquier bat Bellini (Ita)
6-3 7-5 et Rossini (Ita) 6-3 6-7 7-6.
l" tour: Dupasquier bat Chappell
(AFS) 6-3 6-4. 8' de finale: Diego
Perez (URU) bat Dupasquier 6-7 6-1
6-4.

Ce soir à 17 h. à la Halle des sports

BASKETBALL
Championnat suisse de Ligue A

CITY FRIBOURG
MOMO BASKET

Places assises Fr. 9.— Places debout Fr. 5.—
17-1908



Basketball. Ouverture de la saison à Fribourg

City - Momo: échéance difficile
Pour son premier match en LNA,

City se voit déjà confronté à un des
favoris potentiels de la compétition,
Momo Mendrisio. L'équipe fribour-
geoise va au-devant d'une tâche très
difficile, car les Tessinois ont la
flatteuse réputation de présenter
d'année en année une formation très
solide. Ayant entamé sa préparation
assez tardivement, City devra en
outre compter sur un effectif réduit
en ce début de championnat.
N'ayant disputé que deux rencon-
tres d'entraînement, et ce dans la
même semaine que la reprise du
championnat, City devra se passer
des serv ices de Peter Marbach et
d'Eric Vial. L'ancien joueur
d'Olympic relève en effet d'une opé-
ration du ménisque, et il ne pourra
reprendre l'entraînement que la
semaine prochaine. Quant à Vial , il
sera encore pour quelques semaines

Cet après-midi, I

aux Etats-Unis. Et comme les frè-
res Cattaneo se trouvent tous deux
au service de la patrie, c'est d'une
formation amoindrie que disposera
Dumoulin.

Des Tessinois
toujours à l'aise

Momo est assurément l'équipe
tessinoise la plus sympathique. Non
seulement de par sa parfaite correc-
tion, mais aussi par son ensemble de
joueurs suisses. Ayant reconduit le
contrat de Bob Lauriski, les diri-
geants tessinois ont engage un
deuxième Américain de valeur,
Wingo, venant d'Italie. Avec le
retour de Scubla (une saison en
LNB) et la venue de Rupil (Neuchâ-
tel), ce sont deux joueurs de 2 mè-
tres qui viennent renforcer la forma-
tion d'outre-Gothard. L'entraîneur
Crugnola dispose en outre de deux

valeurs confirmées, Battistoni et
Prati, jouant à la distribution. Au
tournoi de Mendrisio, Momo a
battu Vevey 97-94, mais a dû s'in-
cliner 90 à 98 face à Bellinzone.

Pour City, l'essentiel sera de con-
vaincre les spectateurs qui viendront
sûrement en nombre à la halle des
snorts. Face à Nvon. mercredi, le
manque de joueurs avait précipité la
défaite. Avec bien sûr le problème de
la succession de Jean-Bernard Dé-
nervaud, qui voit Singy se muter peu
à peu en meneur de jeu, l'entraîneur
fribourgeois a beaucoup d'incon-
nues entre ses mains, et il ne connaî-
tra un début de réponse qu'après le
ïii-i trli HP i't > cnir

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

A.M.C.

Fribourg Olympic joue à Pregassona

Une délicate entrée en matière
Pour son premier match de la

saison, Fribourg Olympic doit déjà
effectuer le difficile déplacement du
Tessin. De surcroît, le calendrier a
voulu que le finaliste de la Coupe de
suisse rencontre d'emblée Pregas-
sona, l'équipe qui s'était permis
d'éliminer les Fribourgeois dès le
premier tour des play-off la saison
dernière . Il v aura donc un peti t air
de revanche dans l'esprit des Fri-
bourgeois.

Au cours de la semaine, la prépa-
ration a été très intense, si bien que
l'équipe se déplace avec un excellent
moral dans le seul but de s'imposer.
Même s'il n'est pas encore au mieux
de sa forme, le nivot Rick Bullock
tiendra à prouver à ses coéquipiers
qu'il mérite la confiance qu'ils lui
ont témoignée, comme l'avait fait un
certain Warner contre SP Lugano
quelques jours après son engage-
ment seulement.

Si les Américains joueront un
grand rôle au cours de ce premier
match de chamnionna t .  la diffé-

rence devra être fai te par les joueurs
suisses. En effet , Bullock et Hicks
rencontreront sur leur chemin leurs
compatriotes I.arry Williams le
pivot et Don Youmann, très adroit.
Par contre, les Tessinois ne dispo-
sent plus du Turc Nacaroglu dans
leurs rangs et il est certain que ce
meneur de jeu très habile et adroit
dans ses tirs va manquer. Aux Fri-
bourgeois de savoir profiter de la
situation. Certes, l'entraîneur Par-
migiani placera dans son cinq de
base les «grands» Angelo Sala (2 m)
et Roberto Pra (1 m 92) mais Ed
Miller a les éléments suffisants pour
tenter d'appliquer un jeu très rapide,
d'autant nlus due le distributeur
Marcel Dousse laisse déjà entrevoir
une forme étincelante.

Malgré tout, les Fribourgeois
seront sur leurs gardes, car la salle
de la Terzerina ne leur a pas souvent
convenu. Ce premier test sera inté-
ressant et on pourra déjà juger des
possibilités fribourgeoises dans ce
chamnionnat.  Avant de recevoir

Nyon et de retourner au Tessin dans
l'antre de l'épouvantai! Bellinzone,
Fribourg Olympic cherchera avant
tout à obtenir deux points impor-
tants.
Coup d'envoi : 17 h.

M m

V journée:
Pully à Viganello

Outre les deux rencontres qui
mettront aux prises les formations
fribourgeoises aux tessinoises, le
programme prévoit un intéressant
choc à Viganello où, le champion
suisse reçoit le malchanceux de la
saison dernière. Pul lv. En Suisse
romande, Nyon recevra Bellinzone
et SF Lausanne accueillera Fédé-
rale Lugano dans le but de créer une
première surprise. Le seul derby
romand du week-end (!) aura pour
cadre la salle du Lignon puisque
l'équipe genevoise accueille Vevey.
Toutes les rencontres se jouent à
17 h. à l'exception de Viganello-
Pullv (20 h. 45ï.

NOUVELLE FORMULE DE CHAMPIONNAT ET NOUVELLES RÈGLES!
La commission de Ligue nationale

A a mis en vigueur une nouvelle for-
mule de championnat. Comme l' année
dernière , les douze équip es se rencon-
treront dans un tour préliminaire en
matches aller et retour. Au terme de
ces 22 matches, un classement sera
établi.

Ainsi , les deux derniers seront auto-
matiquement relégués en Ligue natio-
nale B alors oue les six Dremiers Darti-
ci peront au tour final. Pour que le tour
préliminaire ait une certaine impor-
tance , une faveur a été faite pour les
deux équi pes qui se classeront aux
première et deuxième places. Elles
seront automatiquement qualifiées
pour le deuxième tour des «p lay-off» .
Les quatre autres équi pes se rencontre-
ront en matches aller et retour selon
l' ordre suivant: la 6e con tre la 3e, la 5e

contre la 4e, la moins bien classée
jouant le premier match à domicile.

Le deuxième tour verra les matches
suivants - le va innueur  de la rencontre

6-3 contre le deuxième du tour préli-
minaire et le vainqueur de la rencontre
5-4 contre le premier du tour prélimi-
naire.

La finale se jouera entre les deux
vainqueurs en matches aller et retour
également. Le moins bien classé du
tour préliminaire jouera le premier
r^.ntr.V. A Ar.mir . l l *

Huit fautes d'équipe
La FIBA a modifié également quel-

ques règles du règlement de jeu. Après
huit  fautes d'équipe par mi-temps et
non plus dix comme auparavant , les
tQii tpc ciiivant*»c cprnnl co!i(.tîrtnnpAc

par deux coups francs.
Un temps mort peut être accordé à

un entraîneur, si après sa demande ses
adversaires ont réussi un panier. Jus-
qu'à maintenant , il fallait un arrêt de
jeu pour obtenir un temps mort.

Le ballon est enjeu  lorsque l' arbitre
entre dans le cercle, nnnr p .ffp .rtner un

lancer franc ou entre dans le couloir
des lancers francs pour faire exécuter
un lancer franc.

Si t roi s fau tes tech niq ues son t inscri-
tes au compte d' un entraîneur pour
conduite antisportive d'un entraîneur ,
aide-entraîneur ou accompagnateur ,
l' entraîneur est disqualifié et banni  de
la nroximité dé la salle.

Les arbitres sont autorisés à prendre
des sanctions dès qu 'ils arrivent sur le
terrain soit vingt minutes avant le
début de la partie et jus qu'à l' expira-
tion du temps réglementaire de jeu
approuvé par l' arbitre.

Quand une faute est sifflée avant la
rencontre , la sanction sera de deux
lancers francs et le jeu doit être repris
par un entre-deux.

<M. Rtl

Calendrier de Ve ligue
Derby dans une semaine

1" TOUR
Ven 26.9 Marly-Beauregard
Ven 3.10 Epalinges-Marly
Sam 4.10 Beauregard-Yvonand
Sam 11.10 Beauregard-Epalinges

Sion-Marly
Ven 17.10 Marly-Yvonand
•s'.im 1Z> 10 ^inn.Ro'iiirfwr'i r/1

2' TOUR
Ven 31.10 Beauregard-Marly
Ven 14.11 Marly-Epalinges

Yvonand-Beauregard
Ven 21.11 Epalinges-Beauregard
Sam 22.11 Marly-Sion
Ven 28.11 Yvonand-Marly
Vpn 12.12 lti'tliiriMi '.inmiiin

CHAMPIONNAT
IIe LIGUE

BEAUREGARD I
CHARMEY I

SAMEDI
20 septembre 1980

à 16 heures
17-733

L  ̂ . M

V
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La région de Drognens se prête à merveille pour une course de patrouille. Fusil à
l'épaule et carte à la main, les patrouilleurs tentent d'atteindre rapidement leur
but. ( Photos A. Wicht)

Succès du concours d'été de la zone ter I
C'est dans le district fribourgeois de

la Glane que se sont déroulés , vendredi
et samedi derniers , les concours d'été
de la zone territoriale 1. Comme lors
des précédentes éditions , ces concours
on t rempor té un vif succès : quelqu e
400 concurrents y ont pris part dans les
diverses catégories. Pour la première
fois , cette compétition comportait une
catéeorie individuelle.

Les troupes de la zone territoriale 1,
vaste unité d' armée logistique , pro-
viennent des cantons de Genève, Vaud ,
Neuchâtel , Fribourg, Jura et Berne.
Les concours d'été de la zone t erri to-
riale 1 sont maintenant devenus une
véritable tradition; et il convient de
relever que cette activité sportive hors
service, outre le maintien de l' esprit de
camaraderie, contribue également à
élever le niveau de préparation physi-
que des troupes.

D'une longueur variable selon les
diverses catégories , le parcours a per-
mis aux concurrents de se mettre à
l'épreuve dans un terrain pas toujours
facile. Mais des épreuves techni ques
figuraient également au programme
de ces joutes: estimation de distances,
détermination de points du terrain , jet
de grenades à main et tir sur cibles
automatiaues.

Résultats
INDIVIDUEL, CATÉGORIE A

Landwehr 1. Kohler Fritz , champion du
concours d'été individuel zo ter 1 , catégorie
A : médaille d'or , 1530 points. 2. Gaboussat
Gérald , 1370 pts. 3. Rebe r Martin , 1328
pts. 4. Déléval J.-F, 1268 pts.
Landsturm: 1. Ali g Hans , 1447 pts. 2.
Aebersold Walter , 1280 pts.
Invités: Wider Marcel , Gend fribourgeoise ,
1408 pts.
Hors concours : Martin René. 1 368 Dts.

INDI VIDUEL, CATÉGORIE B
Elite : Ueltschi Kurt , 1222 pts , champion du
concours d'été individuel zo ter 1, catégorie
B : médaille d' or. 2. Wandfluh Ernst , 994
pts. 3. Miiller Martin , 512 pts. 4. Zaugg
.liiru 380 nts
Landwehr: 1. Herrmann Ueli , 742 pts. 2.
Wyss André , 600 pts. 3. Marti Rudolf , 550
pts. 4. Ziircher Walter , 460 pts. 5. Hugen-
tobler Heinz , 230 pts.
Landsturm : 1. Leisi Peter , 948 pts. 2. Kreis
Edouard , 410 pts. Hors concours : 1. Kolly
Michel. 1 544 nts

PAR ÉQUIPES, CATÉGORIE A
1. P Camp 12 , Greppin Gilbert , Guggisberg
Hans-Joerg , Caboussat Gérald , Cuche Ber-
nard , champion des concours d'été zo ter 1 ,
catégorie A: médaille d'or , 41'25. 2. Feld-
post 32, Mosimann Jiirg, Brulhart  Erwin ,
Zeiter Robert , Maillard Charles, médaille
d'argent , 1 h. 01'17. 3. Fils Kp 471 , Leisi
Peter , Zaugg Otto, Ruchti  Rudolf , Ziircher
Peter, médaille de bronze. 1 h. 01'34. 4 en

Triathlon militaire - une vir.tnirp He .Incpf Raorhlor

De nombreux concurrents ont parti-
cipé samedi dernier à un t r ia thlon à
Tavel composé d' un lancer de grenade ,
d' une épreuve de tir  à 300 m et d' une
course. Spécialiste des courses d' orien-
tation , l e Sin gi noi s Josef Baechler s'est
fa r* 11 *» m f» n t imnncp

Résultats
Elites : 1. Bàchlcr Josef , Chevrilles , 2795
points; 2. Hayoz Edgard , Cordast , 2634. 3.
Bàchler Hans , Krôschcnbrunncn , 2550. 4.
Rufficux Léo, Plasselb , 2520. 5. Hiirzeler
Hansueli , Wallenricd , 2499. 6. Vauchcr
Josef , Fribourg, 2485. 7. Leuenbcrger
André , Aarwangen , 2440. 8. Andrey Jac-
ques , E pagny, 2434. 9. Rappo Mario , Fri-
hnnro 1A\f .  m Ci-ii) l / „ , \  /-...:_ uni

Landwehr: I .  Kisslin g Walter , Wiedlis
bach , 2816 p. 2. Gremiger Hans , Zurich
771 S 7 irnJrl \r.mC 7........ „L 1 £ C A I

subs 2/21 , Chappuis René , 1 h. 07'29. 5. Ls
Kp 11/ 14 , Farni Beat , 1 h. 10'46. 6. Feld-
post 33, Schàr Samuel , 1 h. 13'26. 7. cp
subs 11/21 , Chevalley Jean-Jacques ,
1 h. 14*21. 8. Ls Kp 11/ 12 , Wandfluh
Ernst , 1 h. 15'28. 9. cp carb 1/22 , Gerber
Ueli , 1 h. 21'40. 10. Feld post 32, Dùri g
Ulrich , 1 h. 23'39. 11. Vp fK p 11/31 , Fout-
vent Peter , 1 h. 24'00. 12. V pf Kp 11/33 ,
Hugi Hansjôrg, 1 h. 24'46. 13. Ls Stabsk p
12 , Fischer Albrecht , 1 h. 28'03. 14. cp EM
PA 13, Nuesch Bernhard , 1 h. 30'27. 15.
Betrst KP 1/31 , Brand Peter. 1 h. 30'43.

CATEGORIE B
1. Ls K p 11 1 / 14, Rohner Hannes , Schwei-
zer Josef , Lengacher Alfred , Zumstein
Hansuli , champion des concours d'été zo ter
1 , catégorie B: médaille d'or, 27'34. 2.
Betrst K p 1/32 , Stalder Alfred , Zaugg
Rudolf , Dàllenbach Fritz , Gerber Willi ,
médaille d'argent , 34'52. 3. Mat Kp VI / 31 ,
Bonsard Bruno. Frischknecht André . Sut-
ter Ludwig, Moosberger Max , médaille de
bronze , 39'25. 4. Mat K p Vl/33 , Greuter
Peter, 57'58. 5. cp mat VU/21 , Corbaz
Bernard , 1 h. 11'09. 6. Hi Pol Det 35 ,
Kônig Hans , 1 h. 18'07. 7. cp EM PA 13 ,
Landrini  Paolo, 1 h. 20'48. 8. cp subs
11/ 12 , Blanc Maurice , 1 h. 23'19. 9. Ter
Spit Stabskp 70, Etter Heinz , 1 h. 27'52.
10. Mun KD IV/31. Sieerist Peter.
r t, iv-x

CATÉGORIE C:
1. cp ld fus 802, Liitolf Peter , Schnegg
Rudolf , Meyer André , Oeuvray Robert ,
champion des concours d'été zo ter 1,
catégorie C: médaille d'or , 1 h. 10*31. 2. gr
assist 11 , Kreis Edouard , Tschirky Werner ,
Martin Pierre , Berna Tom, médaille d' ar-
eent 1 h 41

I NV ITÉS
1. Gend. fribourgeoise , Wider Marcel ,
Marthe Jean-Emile , Vaucher André , Egger
Gilbert , médaille d'or , 43' .

Le lancer de grenades, un des exercices
mit 1 les rnnriirri'nlv. rlmwnl i>\ <"wn(,.r

Hirschi Herbert , Thun , 2653. 5. Portmann
Armin , Fribourg, 2474. 6. Wohlgemuth H.
P., Schônenwert , 2191. 7. Zurbriigg
Rudolf , Gumli gcn , 2154. 8. Michel Gérard ,
Bossonnens , 2113. 9. Gross Anton , Munts-
chemier , 2099.

Landsturm : 1. Baechler Eugen , Dirlaret.
2898 p. 2. N yfeler Oskar , Bienne , 2789. 3.
Pittet Roland , Villar.s.Yens , 2691. 4. Ger-
her Hnncnoi; Rlntmn» OAS7

Vétérans: 1. Graf Paul , Fribourg, 2837 p. 2.
Fischer Max , Emmenbrùcke , 2667. 3. Wili
Ernst , Bicnnne , 2514. 4. Gisler Franz ,
Emmcnbriicke , 2509. 5. Strit t  Theodor ,
Tavel , 1600. 6. Bertschy André , Le Bry,
1 270.

Dames : 1. Meyer Madeleine , Guin , 1735.

Juniors : 1. Arn Beat , Lyss , 2501 p. 2.
Wiitrich Hansueli , Krôschenbr., 2347. 3.
Wili Philinn» Ri.* l 77S1



ONNENS
GRANDE SALLE PAROISSIALE

Samedi 20 septembre 1980, dès 20 h. 30

SUPER
LOTO RAPIDE

Se recommande:
Colonie du cercle scolaire régional 4 x 200.— 20 jambons fumés à la borne

20 gigots — 20 carrés de côtelettes fumées

Abonnement : Fr. 10.— 20 séries (4 royales) Carton : Fr. 2.— pour 4 série;
17-2816:

SIVIRIEZ Buffet de la Gare
MézièreS Café de la Parqueterie ECUVILLENS Grand salle paroissiale Samedi 20 septembre à 20 h. 30

Dimanche après midi à 14 h.

Dimanche 21 Septembre 1980 à 20 h. 30 Dimanche 21 septembre 1980 à 20 h. 15 GRAND LOTO
SUPER LOTO DU FOOTBALL GRAND LOTO RAPIDF 22

m
bii
°
e« de Fr

a
^oo.—

Abonnement Fr. 10.—

Abonnements : Fr. 10. 20 Séries Cartons : 4 séries pour Fr. 3.—

Jambons — 10 billets de Fr. 100.— — Corbeilles Se recommande : FC Vétérans Siviriez
10XFR. 100.—, jambons, Corbeilles gar- garnies - Filets garnis - Choucroutes garnies - etc. 17-123069

Jambons — 10 billets de Fr. 100.— — Corbeilles Se recommande : FC Vétérans Siviriez
10XFR. 100.—, jambons, Corbeilles gar- garnies - Filets garnis - Choucroutes garnies - etc. 

| 
~™ 

17-12306:

nies, fromage à raclette, etc.
20 séries - Abonnement: Fr. 10.— 

nies, fromage à raclette, etc.
20 séries - Abonnement: Fr. 10.— ^_^

FC Mézières

Ĥ^̂ HMBH ^̂̂̂̂ J Se 

recommande

: 

Groupement paroissial 

de la Ligue Villeneuve Auberge Communale et Vieux-Moulin

des femmes
17-28140 Dimanche 21 septembre 1980 à 20 h. 30

RIAZ Salle communale GRAND LOTO
Samedi 20 septembre 1980, à 20 h. 30

f  ̂v^ gy m. a f^ 
¦ ^^y 

¦*¦ 
^^y Côtelettes — Corbeilles garnies — Carnets d'épargne —

tj  f\ /\ |\j \j  ̂
yj H \J Café du Tilleul (sur la rpute Estavayer-Murist) 

Au Café — à Jambons et nombreux lots de valeur
la salle — cantine chauffée — 500 places

Le pavillon richement doté comprendra : Samedi 20 septembre 1980 à 20 h. 1 5 FC Amical-Vétérans

jambons — vacherins — corbeilles garnies et niinm i **>-i-/-\ * 
¦ 17"2815jambons — vacherins — corbeilles garnies et ^. iQCD /"\Tfl

nombreux beaux lots. OUrtn LU I vJnombreux beaux lots. uUrtn LU I \J
12 séries complètes avec quine — double quine — Riche pavillon de lots: 22 séries i
3 cartons 22 quines: 1 Ilots de côtelettes et 11 lots de rôtis

22 doubles quines : 22 paniers garnis
Prix du carton: Fr. 5.— pour tout le loto 22 cartons: 22 carnets d'épargne, valeur Fr. 100.— Le cuir, c'est mieux...
Se recommande : le Football-club Abonnement: Fr. 8.— pour toute la soirée - et tellement P|us élégant!

17-122979 I Se recommande: la Société de tir de Seiry-Bollion.
17'1614 I MODERNE OU CLASSIQUE, IL RESTE ACTUEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ET APPRÉCIÉ

Maman a... ? ^̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦̂  ̂ Aj£
Papa a CUGY (FR) Grande salle j / f  jJLes enfants ont... ? y "r—^

Dimanche 21 septembre 1980 à 20 h. 30 
 ̂ ^̂  ̂ j^̂ ^̂ ^̂la nostalgie des vacances ! m m W

Alors venez passer une journée ou un week-end SUPER LOTO P* i' H
^̂ ^̂  Jbà _ ^̂ /̂J

# 

RAI Al CCAM CIID 20 carnets d'épargne, Fr. 300. — , 200. — , 100. — , j f a *  .- M /"
|VlV/LCOV/IV~DUn~ côtelettes , fromages , bouteilles , etc. / H T*  ¦ «v&r

* ": \̂  ̂%|„_

PDIIVCDCC 20 séries pour le prix de Fr. 7. — i $$&** " 
/ \ ftf\ Jr*)

W ï w lt f ï t w  Se recommande : FC Cugy JT0/ ^W m̂Wm.  ̂ j Ê r

Prix spécial pour famille 
^^^  ̂ ^mŵ ^  ̂j S t f  A

^Centre touristique Gruyères-Moléson-Vudalla SA __^___^^______^^_^^^^ _̂ àm Wm\ ^̂ L\ m

WmWmWmaÊmWWmWWmmWmWmÊÊmWmmWmWmWmWWmmWmWmWmWmWmWmWmWm̂  EPALINGES Salle des spectacles ^̂ r̂
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Samedi 20 septembre 1980 - 21 h. >f

Porcelaine - Argenterie - Cristal SUPER BAL DU JEûNE 
^̂  ̂ j .

' Jlft ' 
' 

\k> -f^' '"'" ""H/'̂  de 19 h- à 22 h. ^̂ 9^m
mm̂ ^mM mW9™m̂ m̂ m̂ ^M

m w y &  i >̂ fe^MH*îfi — samedis de 9 h. à 17 h. Bar TU » d* Gruyèr»» - Botchuns-Repond tucc.
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10e ETAPE DU TOUR DE L'AVENIR: BURGHOLD 6<

LES ÉTAPES À DÉFAUT DE MAILLOT
JAUNE POUR LES SOVIÉTIQUES

son de leur comportement antisportif
face à leurs adversaires sud-améri-
cains. Ces derniers étaient souvent
victimes de coups de frein ou de bous-
culades provoqués par les coureurs à
tubique rouge. Cela n'empêchait pas
Morozov de «balancer » une nouvelle
fois un Colombien , qui se retrouvait
dans les champs.

Réduite à trois unîtes après le;
abandons de Peter Loosli et Siegfried
Hekimi et les éliminations de Cédric
Rossier et Bernard Gavillet , l'équipe
suisse a tout de même réussi à se
mettre en évidence avec la très belle fin
de course du Biennois Andréas Burg-
hold. Le Tessinois Ferretti pour sa part
continue de se maintenir à son niveau ,
alors que Robert Stadelmann accuse la
fatigue , à tel point qu 'une simple accé;
lération suffit à lui faire perdre le
contact du peloton.

«J' ai vainement tenté de «récupé
rer » Gavillet et Rossier » déclarait l'en-
traîneur Paul Koechli. «Mais les com-
missaires sont restés intransigeants. Je
le regrette d' autant plus que Burgholc
a prouvé qu 'après un à deux jours de
grippe il était possible de revenir à sor
meilleur niveau. Je reste persuadé que
Gavillet aurait été prêt pour l' ascen-
sion du Grand Colombie» ajoutail
l' ex-professionnel bàlois , la mine ren-
frognée.

Le déroulement de l'étape étaii
d'une limp idité extrême. Réunis à trois
avec Soukhoroutchenkov , Barinov el
Averine les Soviétiques comptaient
ainsi mettre en péril le maillot jaune
moins puissant qu 'eux lorsqu 'il s'agil
d' enrouler les «grosses mécaniques »,
Mais le vaillant petit Florez , aidé de
ses équipiers , restait vigilant el
l' avance des Russes ne prenait jamais
de proportion alarmante. Après la
jonction , plusieurs coureurs tentèrenl
de s'extraire du peloton , objectif fina-
lement réussi par Barinov.

Classement de la 10" étape, La Clusaz —
St-Julien , 117 km 500: 1. Youri Barino \
(URSS) 2 h. 37'19" . 2. Rikoh Souur
(URSS) à 7". 3. Pilipo Piersoni (It). 4
Sixten Wackstroem (Fin). 5. Régis Clen
(Fr) m.t. 6. Andréas Burghold (S) à 14". 7
Gérard Vetdscholten (Ho) à 28". 8. Jar
Nevens (Be) à 34". 9. Francis Castaim
(Fr) à 36". 10. Frédéric Vichot (Fr) tou:
même temps suivis du peloton. Puis 34
Antonio Ferretti (S). 68. Robert Stadel
mann (S) à 13'55".

Classement général: 1. Alfonso Flore;
(Col) 33 h. 01M9" . 2. Youri Kachirint
(URSS) à 4'06" . 3. Serguei Soukhorout
chenkov (URSS) à 4'15" . 4. Jiri Skodî
(Tch) à 6'40". 5. José Jimenez (Col) i
8'59". 6. Youri Barinov (URSS) à 10'12"
7. Ramazan Galaletdinov (URSS) i
11'59". 8. Antonio Coelho (Por) à 14'35"
9. Frédéric Vichot (Fr) à 13'16" . 10
Jean-Paul Le Bris (Fr) 14'31" . Puis le:
Suisses: 27. Ferretti à 35'39". 53. Burgholc
à 1 h. 33'07. 65. Stadelmann :
2 h. 15*32* .

«Roulez les jeunes 80»:
demain 3' manche

La troisième et dernière manche d(
« Roulez les jeunes 80» se déroulera
demain dimanche avec rendez-vous i
Marly devant le magasin Schôni i
1 h. 45. Cette épreuve se situe dans h
cadre de la journée du VC Fribourg e
sera une course de 10 km à Charmey
Le transport des participants sere
assuré par véhicule , ce qui leur permet
tra d'assister à une manche interne er
côte du VCF. Chacun , dès 13 ans, es
invité à prendre part à cette journée.

Par ailleurs , la deuxième manche
disputée sous la forme d'un petit crité
rium a vu la victoire d Yvan Girard qu
a pris du même coup la première place
du classement général devant Chris
tian Huguet. La course de dimanche
consacrera le vainqueur de l'édition 8(
marquée par un petit nombre de parti
cipants. G. G

jjâ 'À TËk.
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Bruno Lafranchi (au premier plan) sera présent pour tenter de renouveler s:
victoire de l'an dernier. En deuxième position, Karl Kupferschmid , 5e ei
1979 et qui avait été révélé par Morat-Fribourg. (Photo J. -L. Bourqui

CYCLISME

A défaut du maillot jaune, l'Union
soviétique fait main basse sur les
victoires d'étapes. Youri Barinov a
réédité son exploit de la veille. Il
s'est imposé en solitaire au terme de
la dixième étape du Tour de l'Ave-
nir, La Clusaz-St-Julicn en Gene-
vois, 117 km 500.

Le médaillé de bronze aux Jeux
olympi ques de Moscou s'est échappé
dans les derniers kilomètres de l'épreu-
ve, conservant une poignée de secondes
d' avance sur un groupe de chasse réglé
au sprint par son compatriote Rikah
Souun qui se classait second devant
l'Italien Piersanti , le Finlandais
Wackstroem , le Français Clere et le
Suisse Andréas Burghold , sixième. Le
maillot jaune Alfonso Florez et ses
princi paux adversaires terminèrent au
sein du peloton à la lutte pour la
septième place et où figurait égale-
ment le Tessinois Antonio Ferretti.
alors que Robert Stadelmann accusai!
un retard supérieur à celui de ses
compatriotes.

C'est peut-être au cours de cette
étape que les coureurs de Viktor Kapi-
tanov ont définitivement perdu la
bataille pour la tunique dorée. En effet
le programme de samedi comporte
plusieurs ascensions réputées difficiles
et le Colombien Florez se retrouvera
sur son terrain de prédilection. Le
Soviétique Sergeui Soukhoroutchen-
kov a vainement tenté de refaire du
terrain à la faveur de cette étape de
transition. Mais son entreprise
échouait et il se contentait de terminer
au côté du leader.

Au départ de La Clusaz, les cou-
reurs russes avaient été mis en garde
par l'organisation de la course en rai-

A Lausanne, encore un record pour le junior Cuennet
ATHLÉTISME

Les deux dernières réunions du
stade de Vid y ont permis à quelques
Fribourgeois de se mettre en évidence.
Deuxième d' un 1500 m derrière le
Bernois Hugo Rey, Pierre-André Go-
bet de Bulle a été crédité de 3'57"02,
nouveau record personnel et deuxième
performance fribourgeoise de la sai-
son. Derrière lui , Jean-François Cuen-
net établissait également un record
personnel en 3'58"63. En dessous des
quatre minutes , on trouve encore Toni
Muoser du CAF.avec 3'59"4, égale-
ment record personnel. Chez les
dames, Sylvia Vonlanthen de Guin a
gagné sa série en 4'49"00 devant
Gisela Wattendorf (4'50"88 , record
personnel) et Renate Haymoz de Guin
(5'02"52). Créditée de 5'33"52 , Anne
Godel de Domdidier a établi une meil-
leure performance suisse écolière A sui
cette distance ainsi qu 'un record fri-

bourgeois. Au cours de cette soirée, or
retiendra encore sur 800 m les 2'04"9C
de René Fiirst de Morat , alors que le
cadet B Christian Bise du SC Broyard
était crédité de 2'09"57 , meilleure
performance fribourgeoise cadet B
1980. Anne Godel courait pour sa part
en 2'33"67. Sur 10 000 m enfi n , Alois
Jungo du Club des cheminots a pris la
deuxième place dans le temps de
32 03 '44 (record personnel), Roger
Benninger de Montilier 4e en
32'48"34 (record personnel) et Michel
Kolly la 5e en 33'09"33.

Lors de la deuxième réunion , le
junior bullois Jean-François Cuennet
s'est à nouveau mis en évidence sut
1000 m. Dans une course remportée
par Gérard Vonlanthen du Mouret en
2'24"60, il a été chronométré er
2'29"30, améliorant de cinq dizièmes
le record qu 'il avait établi le 18 juin
dernier à Lausanne déjà. Sandre
Arcioni du CAF a couru en 2'30"98.
Sur 5000 m Pierre-André Gobet et

Jean-Pierre Kilchenmann de Belfaux
ont amélioré leur record personnel. Le
premier a été crédité de 14'42"49 et le
deuxième en 14'42"91. Bernard Ter-
reaux de Farvagny termine un peu plus
loin en 15'53"09. Sur 3000 m steep le
enfin , Pierre Bugnard de Charmey a
quelque peu amélioré son temps des
championnats suisses avec 9'05'06, ce
qui constitue toujours la septième per-
formance suisse de la saison.
• A l'occasion du marathon de Bâle ,
Urs Schwab de Chiètres a couru la
distance en 2 h. 54'30, soit la neuvième
performance fribourgeoise de la sai-
son.
• Partici pant à la course «A travers
Orbe» longue de 12 km , le Fribour-
geois Michel Kolly a pris la troisième
place derrière Capt et Beauverd et £
remporté la victoire dans la catégorie
des vétérans avec une avance assej
importante sur Glanzmann.

M.Bl

Kilomètre Semaine sportive: une victoire fribourgeoise
Plusieurs jeunes athlètes fribour-

geois ont partici pé le week-end dernier
au stade de Vidy à Lausanne à la finale
romande du kilomètre «Semaine spor-
tive». Avec une victoire , deux deuxiè-
mes places et une troisième , le bilan
fribourgeois est particulièrement bon
Comme prévu , Anne Godel de Domdi-
dier , qui a fait d'énormes progrès cette
saison , a facilement remporté le 600 m
des écolières A en laissant à plus d'une
seconde Alexandra Binder d'Epalin-
ges. Avec son temps de 1 '44"92 , elle se
serait classée 4' de la catégorie des
cadettes B. Elle bat notamment le
vieux record fribourgeois de la catégo-
rie que détenait Véronique Andrey

• Tir. — Aujourd 'hui samedi , une
importante afflucncc est attendue au
stand de Guin à l' occasion du tir
interusincs. 48 équipes sont inscrites.
ce qui représente 833 tireurs. Les tirs
s'effectueront de 8 h. à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 16 h.

depuis 1973. Chez les cadettes B,
Hélène Dupré de Broc est 5e en
l'50"70 et Françoise Jeckelmann du
SA Bulle 8e en 2'00"42. Chez les
écolières B, Laurence Kizensa de Bulle
est l i e  en 2' 15"93 et Marlyse Joye de
Domdidier 13e en 2'27"63. Chez les
écolières C enfi n, Nathalie Mesot de
Bulle a pri s une belle 3e place en
2' 15"20.

Les garçons devaient parcourir une
distance de 1000 m. Chez les écoliers
C, Bruno Gremion du SA Bulle est 5'
en 3'35"63 et Jean-Noël Hejda de la
Freiburgia 8e en 3'44"65. Chez les B
Dominique Lambert de Fétigny prenc
la deuxième place en 3'16"76 à une
seconde du Valaisan Brouyère , tandi ;
que Raymond Corminbœuf de Domdi-
dier est 12e en 3'34"75. Chez les
écoliers A , Daniel Lambert de Fétign>
est 9e en 3' 16"44 et Alexandre Barras
de Domdidier 12e en 3'29"45. Enfin ,
chez les cadets B, Christian Bise de
Ménières , crédité de 2'49"37 , n'a pi
empêcher la victoire de Joël Gonir

d'Oleyres , Christian Corminbœuf de
Domdidier est T en 3'00"05 et Eric
Gobet de la SFG Bulle 81 er
3'09"59.

M. Bl

Cet après-midi, course
d'orientation à Plasselb

Pour la quatrième fois , une course
d'orientation se déroulera cet après-
midi à Plasselb et verra la participatior
des spécialistes de Chenau avec Henr
Cuche , membre de l'équi pe nationale
de Hindelbank et naturellement di
tenant du trop hée Chevrilles. Ces trois
formations seront favorites de cette
preuve qui réunira également le:
autres clubs fribourgeois , Fribourg
Morat , Rosé , Omstroem et Senseobcr
land. Le départ sera donné à Plasselt
de 13 h. à 15 h. 30. Trois parcours som
prévus sur 4, 8 et 12 kilomètres. Il es
d'ailleurs encore possible de s'inscrire
sur place.

Morat-Fribourg: fabuleux record

8655 inscrits
Tous les records de participatioi

à Morat-Fribourg, la plus presti
gieuse course à pied de Suisse
seront battus cette année. En effet
le dépouillement des inscriptions i
permis au CA Fribourg, organisa
teur de l'épreuve, de constater h
présence de 8655 athlètes inscrit:
pour cette 47e édition. Par rapport s
l'année dernière où il y avait 754Î
inscrits, l'augmentation est de plus
de 1000 concurrents, ce qui est toui
simplement extraordinaire. En l'es-
pace de trois ans, l'augmentation esl
de plus de 2600 concurrents grâce
au grand «boom» de la course à piec
ces dernières années.

Cette année, les coureurs, repar
tis en huit catégories, seront 770 ei
élites, 2220 dans la catégorie '.
(33-40 ans), 1380 dans la catégorii
3 (41-50 ans), 475 de plus de 51 ans
650 juniors, 345 dames et chez le:
populaires 1340 dans la catégorie '
(20-26 ans) et 1475 dans la catégo
rie 8 (27 à 32 ans).

En catégorie des élites, le vain
queur de l'année dernière, le Bernois
Bruno Lafranchi , sera à nouveau ai
départ et cherchera à battre le
record toujours détenu par Marku:
Ryffel avec 53'48 en 1978. Parm
ses adversaires, on note plus parti
culièrement le double champioi
suisse du 5000 et du 10 000 mètres
le Bâlois Fred y Griner, le vainqueui
de la catégorie des juniors Petei
Wirz , les deux Anglais Mike Shor
et Gordon Thompson, sans oubliei
les habitués des premières place:
des courses sur route que son

GYMNASTIQUE:
Concours interne

à St-Aubin

Demain après midi , priorité es
accordée à la gymnastique au Centre
sportif de St-Aubin. La section locale
organise en effet son concours interne
Tout l' effectif de la section broyarde
sera en action dès 13 h. Le public vern
à l' œuvre les gymnastes dans les con
cours des branches «artistique » e
«athlétisme » .

A ce programme très varié viendn
s'ajouter le lancer de la p ierre , ur
concours destiné à tous et à chacun. Li
proclamation des résultats est prévue
pour 17 h. environ. Par cette journée
gymnique , la section de St-Aubin tieni
à prouver sa grande vitalité. CIR.

Albrecht Moser, Fritz Ruegsegger
Fritz Riifenacht , Bruno Kuhn , Josel
Wiss, Toni Funk ou Liischer. De
plus, le champion suisse du 3000 n
steeple, Roland Hertner, sera auss
au départ tout comme le Fribour-
geois Stéphane Gmiinder vainqueui
de Châtel-Saint-Denis - Les Pac-
cots et de Charmey-Vounetz. Les
spécialistes des courses militaire:
Blum, Steger, Pfister et Schiipacl
et le leader des courses de montagne
Daniel Oppliger sont également sui
la liste des inscrits.

Chez les juniors, on retrouve l<
champion suisse du 5000 m le Fri
bourgeois Marius Hasler, et le
champion suisse du 3000 m le Ber
nois Hanspeter Baumann.

Vreni Forster
au départ

Championne suisse de marathoi
au début de la saison à Cormondes
la Lucernoise Vreni Forster fers
une nouvelle apparition dans le can-
ton de Fribourg avec Morat-Fri-
bourg. Ce sera la première foi:
qu'elle sera au départ de l'épreuve
avec a ses côtes Rita Schelbert
Erika Schumacher, Anne Ruchti e
Odette Vetter.

Dans les autres catégories, oi
note 32 concurrents âgés de plus de
65 ans. Les coureurs les plus âgé:
seront Wilfried Eichholzer (78 ans)
Adolf Jacob (75 ans), Ernest Mey
lan (74 ans) ainsi que Botteron
Nâgeli et Valloton (71 ans).

TRIAL

Mooser 7" à Grimmialp
Lors du trial de Grimmialp dispute

ce week-end sur un parcours al pin de
l'Oberland bernois très sélectif , le Fri
bourgeois Daniel Mooser s'est classé 7
de la catégorie nationale. Il a terminé ;
égalité de points (soit 75) avec soi
principal adversaire Emile Jeannere
dans la conquête de la troisième placi
du classement général. Le trialiste di
moto-club Tout-Terrain de Villars
sur-Glâne totalise pour l'instant 9!
points. Il ne pourra certainement pa:
rejoindre les deux leaders que son
Thomas Stamp fli (140 points) e
Fredy Leiser (134). Mais il comptabi
lise sept points d' avance sur le qua
trième Jeanneret à trois épreuves di
terme de la saison. (JJR)



l'UJifl SA 20 h 30
- Dimanche fermé -
En français - 16 ans

Barbara Streisand - Ryan O'Neal

TENDRE COMBAT
Une histoire qui a du punch

HJ2ŒJD 2 0 hJ ?-/r ] *r s
SAM/DIM
aussi 15 h.

PREMIÈRE le nouveau film de
BERTRAND TAVERNIER

UNE SEMAINE
DE VACANCES

avec Ph. NOIRET - Nathalie BAYE
La magie d' un style, l'écran large et la
caméra déchaînée pour un poème

d'images et de sons!
Le bonheur est sans limites pour les

quêteurs d'impossible...

Ena sA i5h
30

et 20 h'
DI fermé

En français
Dès 7 ans

Une aventure de rêve
filmée avec art et amour

L'ÉTALON NOIR
D' après le roman de

Walter Farley

¦rn i 21 h
Dimanche fermé

En français
1 '• VISION

Jean Lefebvre - Bernard Menez
Michel Galabru - Marina Vlady

DUOS SUR CANAPÉ
A mourir de rire

[QJ 15 h. — 20 h 30
16 ans

— PREMIERE —
Réalisé avec Brio par Picha

LE CHAINON MANQUANT
une vision satirique des origines de
l'homme... un humour destructeur

percutant... parfois mordant !

NOCTURNES 23 h. 1 5
VEN/SAM - 20 ans

SEXE SAUVAGE

mm M 21 •«.
Dimanche fermé

En français
Première fois à Fribourg

LES COLLÉGIENNES
EN FOLIE

Carte d'identité obligatoire
20 ans

NOCTURNE: VE et SA 23 h.
En français - 16 ans

Anthony Queen - James Mason

PASSEUR D'HOMMES
Cruel et révoltant

Votre assureur toutes branches

A^M—»̂  1 inspecteur

Bureau:
WÊ %**> f  « 037/2215

L̂^^HRr ifeM .̂Wk s 037/24 87

HL M |B  17-1400

G. Minnig, Fribourg
e 037/26 36 69

DÉBARRASSE
caves - galetas - appartements

RÉCUPÈRE
fers et métaux

17-303537

35eFestival de Musique
Montreux-Vevey 1980

Membre de l'Association européenne
des lestivals de musique

Mardi 23 sept. LES MENESTRIERS
Château de Chillon. 21 h. Musique de la Renaissance

Mercredi 24 sept. LES SOLISTES DE SOFIA
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Sol. Christiane Jaccottet. Resplghl, Bach, Haydn, Tchaïkovsky

Jeudi 25 sept. VLADIMIR ASHKENAZY, piano
Pavillon de Montreux , 20 h. 15 Beethoven (op. 110 et 111), Chopin (2 Nocturnes et Sonate lunèbre)

Samedi 27 sept. Maison ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
des Congrès, Montreux , 20 h. 15 Dir. Jiri Belohlavek, Sol. Jôrg Demus, piano

Schumann (Concerto), Mahlor (1" Symphonie)

Dimanche 28 sept. Grande Salle ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
du Collège de St-Maurice, 20 h. 30 Dir. Vladimir Valek. Smetana, Moiart, Dvorak(Symphonie N" 6)

Lundi 29 sept. Maison ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
des Congrès, Montreux, 20 h. 15 Dir. René Klopfenstein, Sol. Cynthia Raim, piano

Œuvres de Beethoven: Leonore III, 4e Concerto de piano et
Symphonie N° 5

Mardi 30 sept. PIERRE FOURNIER - JEA N FONDA
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Schubert, Brahms, Rachmanlnofl (A suivre)

Location: MONTREUX , Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87 et agences
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• RÉVISIONS DE CITERNES À MAZOUT
(ces révisions s'effectuent aussi en hiver).

DEVIS SANS ENGAGEMENT
17-855
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Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-4 1 FRIBOURG
Bulle: François Spicher Automobiles Fribourg : Garage Antonio Nasi
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Cousset : Garage Willy Francey Ponthaux: Garage Schwaller SA
Cugy: Garage Pius Marchon Romont: Garage André Baechler
Esmonts : Garage Paul Gavillet 17-617.

VILLE DE FRIBOURG

BOURSES D'ÉTUDES
COMMUNALES

Le Conseil communal porte à la connaissance des étudiants et étudiantes
légalement domiciliés à Fribourg depuis un an au moins et ayant accompli leur
scolarité obligatoire que, conformément à la législation fédérale et cantonale
en la matière et si les conditions requises à cet effet sont remplies, des bourses
d'études communales pourront être octroyées pour l'année 1980/81.

Les intéressés sont priés de déposer au Secrétariat de la direction des écoles
— rue de Lausanne 6 — dans le délai mentionné ci-dessous, une demande
motivée, de remplir , dans le même délai , le questionnaire y relatif — qui peut
être obtenu audit secrétariat — et d'y joindre les documents requis.

— Etudes du degré secondaire supérieur
jusqu'au 15 octobre 1980

— Etudes du degré supérieur
jusqu'au 15 novembre 1980

LES DEMANDES INCOMPLÈTES OU DÉPOSÉES TARDIVEMENT,
SANS RAISON VALABLE. NE SERONT PAS PRISES EN CONSIDÉRA-
TION.

17-1006

Ehire quatre yeux /
contact1 optique
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COflICIClr **"̂  MEYER & CHUARD SA

ooliciue Rue de Lausanne 57
V|#U«|V« Fribourg or- 22 02 28
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j Pour une ADRESSE . 

pnfwii i A "VK COIî PATAUX I. IADWINSKï r \ H  ¥ VII I M trni r .
\ 20 ans de succès 3500 réussites TéU»37/31 2696
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HÔTEL 1713 ST-ANTOINE «• 037/ 35 11 41
ggttgtatyof T0US LES J0URS

717 SPÉCIALITÉS DE GIBIER

KZ f̂ljj ^̂ Y 
Selle 

de chevreuil «Baden-Baden»
ySàf9^^M Civet de chevreuil « Grand-Mère »
wSV Médaillon de chevreuil «Mirza»

Mardi fermé Se recommande : Fam. Alfons Kolly-Falk

AVIS mm̂
Durant le Comptoir suisse vous —
bénéficierez chez moi des mêmes [S^̂ ^3
conditions ; pour tout achat ou ^
commande ferme. HttKO

Ceci sur tous les appareils. ^̂ ^b*.
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taxi de nuit
Droits de presse par Cosmopress , Genève

28
Il roula en boule sur la chaussée ,

bascula sur la neige brillante. Il Q
enfonça la face dans l'épaisseur des ra
flocons. Il se releva d' un bond en pr
soufflant , la figure comme enfarinée. gl<
Le catap lasme glacé adoucissait mo- pî<
mentanément les douleurs perforantes. qu
Il respira profondément la nuit  blan- m<
che.

Il contourna le taxi en s'appuyant
sur le couvercle du coffre à bagages , et
se rua sur la portière arrière de droite.
Il l'écarta avec violence. Puisque l' au-
tre portière était  restée entrebâillée , un
courant d' air se produisait sûrement à
l ' intérieur de la voiture: il devait
balayer une grosse partie des vapeurs
nocives.

Maubl y hésita une seconde. Il ferma
presque les paupières , ne laissant fil-
trer qu 'une fente de regard. Il s'enca-
dra dans l' embrasure.

Dans la pénombre , l 'homme se
tenait à genoux sur le p lancher , les
fesses basses , la tête dans les épaules ,
comme s'il avait voulu se cacher entre
la banquette arrière et le dossier de la
banquette avant. Il était tourné vers
Maubl y. Il geignait avec des hoquets ,
un avant-bras collé au visage à la façon
d un bandeau de colin-maillard , l' au-
tre main glissant à tâtons sur le caout-
chouc du tap is. Ses longues mèches
claires ballotaicnt devant son visage.

Maubly eut juste le temps d' aperce-
voir cette silhouette recroquevillée qui
présentait à son tour la nuque: les
émanations s'abattirent cette fois de
face sur lui. instantanément.

roman

Les brûlures! L' acidité rongeante!
Quelque chose d'invisible et de fulgu-
rant sauta dans ses yeux pourtant
presque fermés. 11 s'immobilisa , aveu-
gle , alors qu 'il était  à demi-engagé , un
pied sur le rebord du p lancher à quel-
ques centimètres du front de l'hom-
me.

Les aiguillons de feu ne lui mor-
daient pas seulement les yeux sous les
paupières serrées. Ils harcelaient ses
lèvres , bien qu 'il les eût rentrées déses-
pérément , ils s'enfonçaient dans son
nez et dans ses oreilles , tandis qu 'il
répandait des larmes en ruissellement ,
et que les vapeurs envahissaient ses
poumons , avec leur odeur épaisse ,
acre , p iquante à hurler , suffocante.

Mais il y eut soudain ce silence. Il
s'abattit comme la pire menace , par-
delà la douleur de Maubl y, son
asphyxie croissante et le bruit de son
propre halètement.

L'artisan devina ce qui venait de se
passer — il n 'était guère possible
qu 'il ne devinât pas. Il décolla les
paupières , en criant d' un ton rauque , à
l' arrachement des muqueuses sangui-
nolantcs et à la morsure retrouvée des
gaz.

Le bandit restait agenouillé. Seule-
ment , sa tête se redressait à présent
Lui aussi venait d' avoir , à la seconde,
la force de regarder. Ses yeux étaient
incroyablement rouges et gonflés. Il
s'appuyait de la main gauche au plan-
cher , et sa droite était en train de
brandir un p istolet en ramenant sur
Maubly le canon. (à suivre)

Le Père Gheorghe Calciu et
Gheorghe Brasoveanu, Roumanie

Arrêtés l' un et l' autre le 10 mars
1979 , ces deux hommes sont
aujourd'hui dans un état de santé
alarmant. Tous deux ont été adop-
tés par Amnesty International
comme « prisonniers de conscien-
ce ».

Le Père Calciu , 35 ans , était
professeur au Séminaire orthodoxe
de Bucarest. Il a prêché ouverte-
ment contre la philosop hie athée de
l'Etat roumain , et , en mai 1978 , il
fut renvoyé de son poste. Arrêté en
mars 1979 , il fut condamné , en juin
de la même année , à 10 ans de
prison.

Le Père Calciu est détenu à la
prison d'Aiud. Selon les informa-
tions reçues , il est maintenu en
isolement , même en hiver , dans une
cellule souterraine non chauffée.
Ses rations alimentaires auraient
été sévèrement réduites pendant
deux périodes de dix jours , à Noël et
à Pâques. Il a été interrogé à plu-
sieurs reprises. II est extrêmement
faible physiquement.

Gheorghe Brasoveanu , dont nous
avons déjà parlé dans ces colonnes
(23.3.79), est un économiste de
Bucarest qui a été p lusieurs fois
interné dans des hôpitaux psychia-
tri ques , non pour des raisons médi-
cales , mais bien plutôt pour avoir
exercé son droit à la liberté d' ex-
pression. Il est membre du « Comité
chrétien roumain pour la défense de
la religion et de la conscience », et
membre fondateur du non officiel
«Syndicat libre des travailleurs

roumains » (SLOMR), qui fut crée
en février 1979. Arrêté le 10 mars
1979 , il fut condamné à trois ans et
demi de prison. Il purge actuelle-
ment sa peine à la prison de Galati ,
où il paraît qu 'il est en très mau-
vaise santé : il a notamment perdu
beaucoup de poids et souffre de
violents maux de tête.

Tous ces prisonniers

Nous recommandons à nos lec-
teurs d'adresser des lettres , en ter-
mes courtois , à Son Excellence
l' ambassadeur de la République
socialiste de Roumanie , 78, Kir-
chenfeldstrasse , 3005 Berne , pour
demander que le Père Calciu et
M. Brasoveanu soient l' un et l' au-
tre relâchés en raison de leur état de
santé inquiétant.  Et qu 'en atten-
dant , ils reçoivent les traitements
médicaux que nécessite leur état.
Qu'en particulier le Père Calciu
soit immédiatement logé dans des
conditions plus humaines.

Il n'est pas nécessaire de faire
référence aux accords d'Helsinki ni
à la prochaine conférence de
Madrid , ces allusions ayant le p lus
souvent pour effet d' exaspérer les
autorités roumaines. Mais on peut
toutefois espérer que la proximité
de la conférence de Madrid incite le
Gouvernemeat à quelques actes de
« clémence ».

D'après les informations
d'Amnesty International

Solution du N" 1105
* A 8 7 6 2
Ç> 9 8 2
O 10 3
* 8 5 2

A 4 3 I ~ A R D
<? R D 1 0 6 4  0 P ^ V 7 5
0 6 2  O V 7 6 5
* A D V 10 S « 9 7 6 3

A V 10 9 5
^ A 3
0 A R D 9 8
A R 4

Les annonces: S 0 0 0 N O  E O
! 0 1 S? • — 0  2< ?
2 A 3 A 4 A ... fin

Dans cette «donne » du dernier tournoi de
la coupe Phili p Morris à Zurich , comment
un joueur en Sud avait-il joue pour gagner
son contrat de 4 A sur l' entame du R v?

Sud a tout d' abord pris soin de laisser
courir le R V, et sur le retour *v il fut mis en
main à l'As 'v. Vu les annonces à ^ et à A
d'Ouest , Sud décida judicieusement de
faire l'impasse au V 0 qui avait bien des
chances d'être dans la main longue a 0
d'Est.

C'est pourquoi , à la troisième levée , Sud
joua l'As 0, débloquant le 10 0 du Mort ,
puis monta à l'As A et avança le 3 0 pour
son 9 0. Il joua ensuite son R 0 coupé par
Ouest avec son dernier atout et surcoupé au
Mort. Enfi n Sud rentra en main par une
coupe à v5 (c'est là qu 'on voit la nécessité de
laisser courir l' entame de R ÇC) pour jouer
les deux 0 maîtres de sa main afi n de
défausser deux cartes à A du Mort. Sur le
dernier 0, qu 'Est coupe ou ne coupe pas,
cela ne change rien au résultat car ainsi Sud
ne perd qu 'une levée à 'v, une à l' atout et
une à A-
Exercice N° 1106

A R V 4
V A V 5
0 R V 6
* A D-8 4

A D 10 5 N A -
V R  10 8 O F  <? D 7 4 3 2
0 9 8 7 3 0 D 10 5 42
A V 7 3 | S |A R 10 9

A A 9 8 7 6 3 2
<? 9 8
0 A
A 6 5 2

Sud doit gagner le petit chelem à A sur
l' entame par Ouest du 9 0.Club beauté-conseils ^VXf >̂

Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes ^C l A -*
la possibilité de s 'inscrire à son CLUB BEAUTÉ. ~ 

^̂  X 7
Tous vos achats de produits cosmétiques, de soins et maquillage sont JJjH^ " Q
enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. A^T^V'

^

En totalisant un montant d'achats d'une valeur de Fr. 320.—, nous vous
offrons gratuitement , à notre INSTITUT DE BEAUTÉ

_ ¦ _ ¦ _*_ _! ¦ Pharmacie - Droguerie -un soin complet du visage parfumer a¦ %# P. Blanquet
comprenant : Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage s 037/22 30 91
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MOTS CROISES
PROBLEME N° 89

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVUXVMXIX XX

Horizontalement: 1. Peut servir
d' entrée - Il imite les autres. 2. Man-
que de charme quand il est bleu - Son
princi pe s'énonce ainsi:  «Une  chose
n'est pas autre qu 'elle-même » (deux
mots). 3. Préposition - En pâture -
Note - Facile - Permet la greffe des
yeux. 4. Eloignera de tout - Dans l'île
de Ré - Une des prérogatives de M. le
maire - Dans le Louvre. 5. Endurer -
Diminué , si répété - S'en va - Corrosif.
6. On a le droit de le montrer quand on
le donne - Qui équi pent des navires -
N' existent qu 'en fonction de ce qu 'ils
logent. 7. Fixée par un clou - Fruit.
8. Sans voiles - Dans la cuisine -
Ancienne cap itale des Gaules - Avança
en tournant. 9. Partie du Te Deum -
Très surprenant - Poème d Hésiode.
10. Fin de journées - Chemin de halage
- Pronom - Dans une indication d' em-
placement - Flâne. I I .  Ils n 'étaient pas
nés nobles - Introduit  une nuance fort
éloignée de la modération. 12. Choisit-
La moitié de deux - Demi-cachet de
gardénal - Plantes grimpantes. 13. La
dame de beauté - A la fin d' une corvée
- Dans la lune - Ancien souverain.
14. Endroits - Porte avec violence -
Ferme la porte. 15. Ne déguste pas -
Fut témoin - Victimes du temps.
16. Ensembles des termes particuliers
à un art - Ménager de. 17. Dans
Toulon - Init iale répétée d' un point
cardinal - Ecouté - A l' extrémité du
Tarn - Secouer vivement. 18. Donna
des signes d'impatience - On l' expose
souvent lorsq u 'elle est morte - Sectes -
Sur un pli qui ne va pas loin. 19. Ph. :

enlevé - A un autre nom tout aussi
court - Roi de Juda - Avant les autres -
Précis. 20. A bout - Double crochet -
Parfois jetés méch amment - Osselet de
l' oreille.

Verticalement: 1. Qui ne ruent pas
dans les brancards - Terrain - Séjour
peu p laisant. 2. Bonté - Passage fron-
tière des Pyrénées - Peuvent très bien
être régicides. 3. En Perse - Pour le
repos de l'âme de défunts - Le plus
important. 4. Prénom féminin - Règle -
Tapis - Suivis par le conformiste.
5. Greffer - Simplement. 6. Joué par le
malin - Sur une partition. 7. Le centre
d' un célèbre volcan - Principale res-
source dans bien des domaines -
Remarquas. 8. Ancienne armure - Il
ne saurait prétendre qu 'il n 'a rien à
déclarer - Arme. 9. Ravit - Le temps
d' une révolution - Banniras de la
patrie. 10. Lettres de Mantes - Suit
une entrée - Borne - Dans la bassecour.
11.  Dépouillas - Du nom d' une célèbre
promenade parisienne - Lettres de
Madagascar - Patrie d'Abraham.
12. Canton suisse - Eu la faculté de -
Laissés aux derniers - Firent avec
succès. 13. Cible multi ple - S'affaissa ,
en parlant d' un bâtiment - Concentrés.
14. Parfums - Lettres de Nice - Dans
Venise - Reserves aux vertébrés.
15. S'inscrivent en faux - S'adressent à
des autorités - Tête d'allemand.
16. Dans Avranche 's - Sur une rose -
Luisant pour tout le monde - Superpo-
sent. 17. Pour la deuxième , la troisiè-
me, la quatrième fois... - Prévenir.
18. Un allemand - Singulières - Sur

une part i t ion-Part ie  d' un tiers. 19. El-
les ne sont pas nobles - Pleinement
rassasiée. 20. Entre neiges et glaces -
Bons dieux - Garder pour un autre
temps.

Solution du N° 88
Horizontalement: I. Monocle - Ex-

clusivités. 2. Orphée - Im - Oo - Dans.
3. Ré - Mathémati quement. 4. Peu -
Nt - Rade - Crânes. 5. Sises - Aéra -
Léré. 6. Iran - St - Aventuri ères. 7. Na
- Anvers - To - An. 8. Oppositionnelles
- Ite. 9. Mince - Uni - Ain - Bé. 10. Ad -
Réincarnations. 11.  Nîmes - Etang •
Satin. 12. Et - Nt - AR - Ut - Na.
13. Et - Ap - Ohe - Teint - Mai.
14. Intacte - Pistons - Pn . 15. Enqui-
quinera-Ineptie .  16. Rau - Ouvertures
- Aos. 17. Ive - Née - Iodée - Em - Rme.
18. Ti - Ste - Né - Satiété. 19. Er - Ue -
Trin - Ion. 20. Séparées - Acharne-
ment.

Verticalement : 1. Morphinomane
Mérites. 2. Orée - Rap idité - Navire
3. N p - Usa - Pn - Tique. 4. Ohm - In
Oc - En - Nu - Rua. 5. Céans - Usé
Station - Er. 6. Lettcs - Pâques. 7. Sta
tuera - Cuvette. 8. 1er - Nini  - Rôtie
Ers. 9. Emma - Avoine - Henri
10. Adaven - Ct - Etonna. 1 1 .  Côté
Em - Aar - Prude. 12. Loi - Anse - Rn -
Tiare - Oh. 13. Quct - Langues - Ecs.
14. Sou - Ru - Lia - Titis - Air.
15. Ecartent-  Non - Eton. 16. M r -  los
- Is - Tnc - Mine. 17. Idéale - Boas -
Spa. 18. Tanneraient - Tortue. 19. En-
tèrent - Sinapisme. 20. Ss - Ses - En -
Naine - Ut.

En Vacances CONTACT?
L'agriculture et le tourisme ont tenté
un rapprochement qui connaît des for-
tunes diverses. A l'heure de l'été , on ne
va pas encore en famille au bord des
champs comme on va au bord de la
mer. L'air frais du large nous incite à
rester longuement sur le port à regar-
der les bateaux rentrer; l' air de la
montagne , lui , nous donne des ailes et
surtout l'irrésistible envie de gravir
tous ces sommets qui nous entourent.

Mais en revanche , il faut reconnaître
que l'été de la campagne est plus lourd
et pénible à supporter. Il suffit pour
s'en convaincre d'assiter d' un peu plus
près aux moissons dans la poussière des
puissantes machines , lorsque les taons
nous harcèlent de toutes parts sans
considération pour notre statut de tou-
ristes! Et puis , les unités rurales sont
souvent petites et éloignées , ce qui
accentue encore le sentiment d'isole-
ment. Si c'est cela qu 'on recherche , il
reste alors le verger. Sous son ombra-
ge, on s'abrite avec un roman... qui
traite de la folle animation de New
York.
Mais quelques courageux touristes ont
tenté la formule de la partici pation , des
vacances-coup-de-main , en aidant le
paysan dans sa tâche. En ont-ils retiré ,
chacun , une estime réciproque? Peut-
être bien , dans certains cas heureux et
concluants. Mais cela rappelle trop
souvent les touristes qui cherchent à
tout prix à sortir des sentiers battus et
qui , pour avoir partagé un bout de
melon avec un indigène , sont convain-
cus d'avoir établi un contact profond et
enrichissant.

pac

Bridge
Par E. de Week

Qu'en pensez-vous ?
La pression de la presse
Tant que la vérité , dans les affaires

publi ques, est de la mayonnaise en tube ,
il faut la pression de l'information libre
pour la faire sortir , même s'il en reste
de toute façon , inatteignable et vouée à
la poubelle , tout au fond de l'étui
tirebouchonné.

CANDIDE



11.45
12.20

Télévision 8888888888888888888888888̂
Samedi

13.00 Téléjournal 11- 10
13.05 Jorge Ben 11-30
13.30 Follow me (2)
13.45 II faut savoir 12.00
13.50 Vision 2 12 30

13.50 Tell Quel: Jura bernois: 12.48
Les enseignants recalés
14.15 Les Années d'Illusion (2)
15.15 Destins: Jean Piaget
Les petits plats dans l'écran
Œufs farcis gratinés
Téléjournal
A... comme animation
La Course autour du monde
Parmi ces cinq cinéastes ama-
teurs , deux seront choisis ce soir
pour représenter la Suisse

17.05

17.30
17.35
18.00

20.32

De gauche à droite: Eric Balet , juriste, 21.35
Uvrier (Valais), Pierre-Alain Baud, 22.30
étudiant vétérinaire. Genève.
Christine Wipf , comédienne,
Nyon, Jean-Marc Probst , étu-
diant au technicum, Lausanne,
Paul-Henri Arni, étudiant en let-
tres, Genève.
Le son des Français
d'Amérique
Les Laurentides, Québec
• A force d'effectuer divers
petits travaux , Cyrille Debochère
arrive à transformer une ancienne
bicyclette trop grande pour lui en
un vélo acceptable. Cyrille peul
enfin accompagner ses camara-
des dans leurs randonnées. Il peut
enfin rêver à d'extraordinaires vic-
toires...
Cinq ans ont passé. Cyrille a 18
ans et travaille en usine. Il partage
ses moments de liberté entre sa
passion pour le cyclisme et ses
rendez-vous avec la jeune Mar-
tine
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Le francophonissime
Les Roues de la Fortune (2)
Scénario et dialogues: Louis Nu-
cera et Pierre Lary. Adaptation et
réalisation: Teff Erhat
Charivari
Emission de divertissement avec
Daniel Prévost , Michèle Bernard
et le groupe suisse Rhésus
Téléjournal
Football

19.30
19.45
19.55
20.30

21.20

22.05
22.15

Télévision régionale
Cuisine légère
La poire au gratin d'amandes
TF1 actualités
Le monde de l'accordéon
Au plaisir du samedi
12.50 Snoopy. 13.29 la Famille
Boussardel (2). 14.20 Plume
d'Elan. 14.27 Le magazine de
l'aventure. 15.10 Maya l'Abeille.
15.36 Temps X. 16.24
L'Homme qui valait Trois Mil
liards (2)
Trente millions d'amis *
Magazine Auto-moto 1
Six minutes pour vous défendre
Actualités régionales
Frédéric
TF1 actualités
Numéro un
Variétés avec Michel Sardou et
Mireille Mathieu, Sylvie Vartan,
Mort Shuman, Demis Roussos,
Eddie Mitchell , Roland Magdane,
Petula Clark et Le Splendid, Kor-
gis
Starsky et Hutch
12, Quel Métier ! (série)
Cyclisme
Télé-foot 1
TF1 actualités

10.45
11.15

11.30
11.45
12.35

13.25

Journal des Sourds
La vérité est au
marmite

fond de la

Gratin de pâtes à la saucisse
Salade de pâtes au saumon
Prochainement sur l'A2
Journal de l'A2
Des animaux et des hommes
La Genette
Les jeux du stade
Cyclisme, athlétisme,
pétanque
Récré A2
Chorus
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Les dossiers éclatés
La Canne
Un téléfilm de Jean-Pierre Gallo
avec Philippe Léotard, Sylvie
Orcier , Sylvia Badesco, etc.
9 Inspirés d'événements au-
thentiques, mais sur lesquels
Rèsent toutes les incertitudes des
témoignages contradictoires, ces
récits tentent de renouer les fils
interrompus, de combler les lacu-
nes de dossiers criminels du pas-
se.
Pierre Desgraupes conte ce soir
l'histoire surprenante d' une jeune
femme. Maria Tosi , et de Charles
Noguera, dont elle est la servante
et maîtresse...

Suivez Lecoq
Variétés, avec Marie-Paule Belle,
Francis Cabrel, Nazaré Pereira,
etc.
Les carnets de l'aventure
15. La montagne de la désola-
tion:
Le mont Ross, aux îles Kergue-
len
Journal de l'A2

15.45 Cours de formation. 16.45 Pour
les enfants. 17.45 Telesguard. 17.55
Téléjournal. 18.00 Pour les jeunes.
18.45 Sports en bref. 18.50 Loterie
suisse à numéros. 19.00 Wander-Quiz.
19.30 Téléjournal. 19.50 Méditation.
20.00 Musik ist Trumpf. 21.45 Téléjour-
nal. 21.55 Panorama sportif. 22.55
Petrocelli, série. 23.45 Téléjournal.

18.00 Bronk. 18.50 Téléjournal. 19.05
Loterie suisse à numéros. 19.10 L'Evan- *1-10

gile de demain. 19.25 Dessins animés.
20.05 Magazine régional. 20.30 Télé-
journal. 20.45 Le Radici del Cielo, film de
John Huston. 22.45 Téléjournal. 22.55- Z2-05

24.00 Samedi-sports.

22.35
13.15 Pour les enfants. 19.15 Das
Naturtalent , comédie. 21.20 Black Lady. HH ^^^^^^^^HHH H

22.05 Der Seerauber , film américain ^ELI
(1942).  mm^^

¦rM MflW.V l "WÀM 18.10BAMMAMac:JM̂ ta^^^^ M̂H
14.35 Sparring, jeu. 17.00 Lou Grant , 18.40
série. 18.30 Auf der Eisbahn, film améri- 18.55
cain (1975). 22.20 Le Commissaire , 19.00
série. 19.30

FR3 Jeunesse
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
L'Ours Paddington
Jeux de 20 heures
Raboliot
D'après le roman de Maurice
Genevoix. Adaptation et dialo-
gues Jean-Louis Bory. Réalisa-
tion: Jean-Marie Coldefy. Avec
Pierre Rousseau, Christian Bouil-
lette, François Dyrek , Liliane
Rovere, etc.
Soir 3
Ciné-regards
Festival de Venise

I 

Chaque soir devant
la TÉLÉVISION

yogourt aux fruits

«LE MOLÉSON»
VILLARSIVIRIAUX s 037/53 1 1 33 21.00

17-55 21.20

Dimanche

10.00 Célébration œcuménique
Transmise de l'égise de
Saint-Légier-La Chiesaz (VD)

11.00 Courrier romand
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Péages au Gothard ?
• Ouvert le 5 septembre à la
circulation, le tunnel routier du
Saint-Gothard est immédiate-
ment devenu un lieu de passage à
forte densité entre le Nord et le
Sud. 12 000 véhicules le traver-
sent en moyenne chaque jour ,
12 000 véhicules qui l' utilisent
gratuitement.
Maintes personnes ou groupe-
ments jugent cette situation
anormale et souhaitent l'intro-
duction d' une taxe. D' autres
milieux exigent que les usagers de
la route indemnisent les CFF pour
la perte qu'ils subissent.
Enfin , tout le monde s'inquiète du
flux grandissant des camions qui
vont emprunter cet axe nord-sud
et cherche les moyens de le
limiter...

12.30 Tiercé Mélodies
Spécial Joe Dassin

12.40 The Muppet Show
13.10 La Bataille des Planètes
13.45 Escapades

Une émission de Pierre Lang
14.25 Les Evasions célèbres

L'Evasion du duc de Beaufort
15.30 Musique-Musiques

Le Carrousel militaire d'Edim
bourg

16.50 3, 2, 1... Contact
Le bruit , le silence (2)
Avec la visite d'une école d'en
fants sourds

17.30 Téléjournal
17.35 La Fête de l'ours
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Cyclisme professionnel
19.30 Téléjournal
19.45 Le Kid de Cincinnati

Un film de Norman Jewison, avec
Steve Me Queen

21.20 Menuhin :
L'homme et la musique
3. Nouvelle voix pour l'homme

• A l'apogée de la Renaissance
italienne, l'art du madrigal était
déjà fermement établi grâce à
Gesualdo et â ses contemporains.
Héritier immédiat de cette tradi-
tion, Monteverdi, créateur du pre-
mier «drame » musical a la Cour
de Mantoue, allait donner nais-
sance à l' opéra...

22.20 Table ouverte
(2« diffusion)

23.20 Vespérales
Qui suis-je ?

23.30 Téléjournal

10.00 Service œcuménique (voir TVR).
11.00-12.05 Madame de Meuron et les
chevaux , film. 12.45 Cours de formation.
13.45 Telesguard. 14.00 Luzie, la Ter-
reur de la Rue, série pour les enfants.
14.35 Farnborough 1980. 15.30 La vie
sur terre (7). 16.15 Pays, voyages, peu-
ples. 17.00 Nous devons réapprendre à
planter des arbres. 1 7.45 Résultats spor-
tifs. 17.55 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Faits et opinions.
18.45 Hauts lieux de la littérature. 19.30
Téléjournal. 19.45 L'interview du diman-
che. 20.00 Ferien wie noch nie, film
anglais (1950). 21.25 Téléjournal.
21.35 Nouveautés cinématographiques.
21.45-22.35 Jeu d'orgue.

19.20 Plaisirs de la musique. 20.1U
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 Capitaine Onedin (3), série. 21.45
Le dimanche sportif. 22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1

14.00 Der selige Herr aus dem Parlament ,
téléfilm. 15.55 Der Doktor und des liebe
Vieh (1), série. 19.15 Tatort , série poli-
cière . 21.05 Les paysans milliardaires.

ALLEMAGNE 2

11.00 Concert . 12.40 Moi et la famille
15.10 Jom Kippur. 17.15 Les Waltons
série. 19.15 Falstaff , opéra de Verdi.

ALLEMAGNE 3

16.30 Pour les enfants. 17.00 Sur les
traces du passé. 1 7.30 Au pays du soleil
de minuit. 18.00 L'Amour pour Lydia,
Mozart. 19.15 Je porte un nom connu,
jeu. 20.00 Totems , rêves et tabous.

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe
11.02 La séquence du spectateur
11.30 TF 1-TF 1
12.00 TF1 actualités
12.20 C' est pas sérieux
13.15 Les nouveaux rendez-vous
14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 L'Arc sacré

Téléfilm américain
15.28 Sports première
17.14 La Bataille d'Angleterre

Une émission de Jean-Louis Guil
laud et Henri de Turenne

18.25 Les animaux du monde
Demain la mer

19.00 TF1 actualités
19.30 Un Homme libre

Un film de Roberto Muller, avec
Gilbert Bécaud, Olga Georges-
Picot , Pamela Huntington, So-
phie Brunoust

21.08 Concert
Orchestre national de France ,
direction Lorin Maazel, Sympho-
nie N° 41, Mozart

21.52 TF1 actualités

10.30 English spoken
10.45 Dimanche et fête

Une journée en direct , à Andlau
(Alsace)

Journal de l'A2
Shérif , fais-moi Peur
2. La Chanson de Daisy
Dimanche et fête (suite)
Histoire de la Grandeur et de
la
Décadence de César
Birotteau (fin)
Série d'après Honoré de Balzac

17.00 La Course autour du monde
17.55 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 L'Embrumé

Un téléfilm de Josée Dayan, avec
Patrick Bouchitey, Malka Ri-
bowska, François Chaumette,
Jean Topart , etc.
• Après la mort par suicide dans
des conditions mystérieuses, de
son père, trois ans plus tôt , Henri
Elsen Junior qui avait alors 20 ans
a vu sa mère se remarier avec son
oncle Claude, frère de son père.
Henri Elsen junior , brillant, mais
de caractère capricieux et instable
se persuade que son oncle a
assassiné son père pour s'empa-
rer de la fortune familiale et pour
épouser sa belle-sœur.
Il décide d'en avoir le cœur net, et
va jusqu'à feindre la folie pour
masquer son implacable logique
intellectuelle.

21.10 Veillée alsacienne
22.25 Journal de l'A2

15.00 Tous contre trois, jeu
16.00 Prélude à l'après-midi

Concert au Château de Cadillac
16.50 Théâtre de toujours

La Double Inconstance
Comédie en trois actes de Mari-
vaux , avec Claude Brasseur ,
Jean-Pierre Cassel, Evelyne Dan-
dry, Danièle Lebrun, Judith Ma-
gre, etc.

18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Benny Hill (2)

Sketches
19.30 Télé-test (5)
20.25 Soir 3
20.40 L'invité de FR3

Le professeur Debray-Ritzen
21.30 Cycle Jean Gabin

dans ses premiers films
Paris-Béguin
Un film d'Augusto Genina

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-Evasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuménique. 8.05
Revue de la presse romande . 8.10 env.
Sport et balade. 8.25 Le mémento des
spectacles et des concerts. 8.55 Les Ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 1 1.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end.
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle (Ligne ouverte
de 15 h. à 17 h. Tél. 021/33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de
table. 18.00 Journal du week-end, avec à:
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7. 18.45
Le bol d'air. 19.00 La grande affiche.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L' art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes el
bloc-notes, avec à: 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire . 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 Carrefour francophone: La
lettre brouillée (3). 17.00 (S) Folk Club RSR,
18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-
tor: Fragments , de Murray Schisgal. 21.25
(S) Scènes musicales: Jakobin (Le Jacobin),
musique d'Antonin Dvorak , extraits.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Magazine récréatif.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare . 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pong - Musique légère. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Maga-
zine culturel. 21.30 Politique intérieure .
22.05 Hits internationaux. 23.05-24.00
Pour une heure tardive.

Sur la terre comme au ciel
A la fin d'un été qui a permis d'évoquer
quelques grandes figures spirituelles du XIXe
siècle, le magazine œcuménique proposera
un concours d'histoire de l'Eglise présenté
par André Kolly et Henri Kunzler. Aupara-
vant , Michel Charrière, un jeune historien de
Fribourg, parlera d'une dernière figure impor-
tante du siècle passé, le cardinal Gaspard
Mermillod. Son nom est lié à l'élaboration de
la première grande encyclique sociale de
l'Eglise catholique: «Rerum Novarum». A la
suite des tensions du Kulturkampf , le
citoyen Mermillod fut expulsé par Genève du
territoire de la Confédération.

• RSR 2. 10 h

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end. 12.45 Les cahiers du
dimanche. 13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose... 14.20 Tutti
tempi. 15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 «Nous rouvrons le dossier».
18.45 Exclusif! 18.55 Antenne verte.
19.00 Allô Colette! 21.05 Enigmes el
aventures: Indifférence, d'Isabelle Villars.
22.00 Dimanche la vie.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit Concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 1 1.00 (SI
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde: Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artistes.
15.00 Un certain goût du monde. 17.00 (SI
L'heure musicale: Ensemble instrumental
«La Follia». 18.30 (S) Continue 19.20
Novitads. 19.30 A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 (S) Soirée musi-
cale interrégionale: Orchestre symphonique
du Sùdwesrfunk Baden-Baden, direction:
Michel Tabachnik. 23.00 Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 Un hôte de
marque et ses disques: Sandra Paretti .
écrivain. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire . 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Et après ? Réinsertion des
malades psychiatriques. 13.05 Pages de
musique classique. 14.05 Archives: Théâ-
tre. 15.05 Mélodies populaires. 16.05
Musique dansante d'Albeniz à Zeller. 17.00
Lecture: deux histoires de Provence, de Jean
Giono et Marcel Pobé. 18.05 Musique
légère. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade.
20.00 Jeu radiophonique. 21.00 Doppel-
punkt.
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perspective | Piaget et l'école
Peut-on envisager des applications didactiques de ses théories?
D Piaget est l'un de ces savants qui ont
transformé radicalement notre façon
de soir le monde. Il est surtout connu
pour avoir consacré plus de 50 années
de recherches à étudier l'enfant. De
nombreux aspects de ses travaux évi-
demment peuvent et devraient intéres-
ser l'école et l'éducation en général ,
mais les applications qu'il est possible
d'en tirer ne sont pas immédiatement
évidentes. Piaget, en effet, bien que très
intéressé par les problèmes scolaires,
mais n'étant pas pédagogue, a toujours
déclaré ne pouvoir donner aucun conseil
aux éducateurs mais seulement des
faits. A eux de trouver et d'évaluer
expérimentalement les méthodes et les
techniques qui découlent de ses idées.

Ce qui, au premier abord, ressort
avec le plus d'évidence de la théorie de
Piaget, ce sont les descriptions qu'il a
faites de l'enfant, de la nature de sa
pensée, différente de celle de l'adulte, et
des stades de son développement. C'est
à Piaget qu'on doit de ce point de vue
l'idée qu'il est inutile d'enseigner à
l'enfant des concepts dont il n'a pas
atteint la maîtrise dans son développe-
ment naturel, l'idée également qu'il est
impossible à un enfant qui débute
l'école primaire de raisonner abstraite-
ment, parce que son. intelli gence fonc-
tionne autrement à cet âge. Bien qu'el-
les soient intéressantes en soi et qu'elles
aient modifie radicalement notre con-
naissance de l'enfant, ces données, envi-
sagées dans cette perspective psycholo-
gique, offrent paradoxalement peu de
prise à l'école et à l'éducation. Elles ont
même conduit parfois à des applica-
tions erronées, consistant à vouloir
accélérer le développement de l'en-
fant.

Il en va tout autrement si 1 on se
place dans la perspective épistémologi-
que qui a véritablement été celle de
Piaget dès le départ. Biologiste , Piaget
était intéressé par le problème général
de l'adaptation de l'organisme vivant à
son milieu , en fait par le problème de
l'intelligence , qu'il considère comme
l'instrument d'adaptation par excel-
lence au réel. A l'origine de ses travaux
figurent des questions telles que
qu est-ce que 1 intelligence , ou la con-
naissance ? Comment est-elle possi-
ble? Comment s'élabore-t-elle ? Pour
y répondre , faute d'autres moyens,
Piaget a choisi d'étudier en fait l'en-
fant , moins par intérêt intrinsèque que
comme instrument de connaissance,
parce qu 'il avait la conviction que
l'enfant représente la meilleure clé
disponible pour résoudre les problèmes
qu'il se posait.

L'attitude du maître en classe et les
démarches didactiques qu 'il met en
œuvre étant fondamentalement sous-
tendues par une conception , plus ou
moins consciente de la connaissance,
c'est sous l'angle de l'épistémologie ou
de la théorie des sciences que les
travaux de Piaget devraient intéresser
l'école. La valeur des recherches qu 'il a
entreprises dans ce sens réside dans le
fait qu 'elles décrivent la nature , 1 ori-
gine, les mécanismes de fonctionne-
ment et de développement de l'intelli-
gence, dans le fait qu 'elles montrent
comment les enfants construisent pro-
gressivement les concepts fondamen-
taux de la connaissance (nombre ,
temps, espace, causalité , etc.). Bien
qu 'elle dépasse le cadre limité d'une
théorie de l' apprentissage , les ensei-
gnants ne doivent cependant pas espé-
rer tirer de l'œuvre de Piaget un livre
de recettes pédagogiques. Sa contribu-
tion à l'éducation consiste plutôt en un
certain nombre de princi pes généraux
qui pourraient servir à guider l'action
du maître et à lui permettre d'évaluer
les démarches d' apprentissage qu 'il
organise. Outre les problèmes de moti-
vation , de développement social et
moral qui ne seront pas traités ici, ces
princi pes pédagogiques concernent
princ ipalement les idées d'activité de
l'élève dans l'acquisition des connais-
sances, les idées d'interactions en
classe et de développement.

Jean Piaget qui est décédé
mardi dernier à Genève est le pare
incontesté de la psychologie de
l'enfant et de l'épistémologie gé-
nétique. Ce grand savant de
dimension internationale a à son
actif une œuvre impressionnante
qui n'a pas fini de produire ses
propres prolongements, notam-
ment dans des expérimentations
pratiques. Présenter l'homme et
l'œuvre exigerait des livres en-

LA CONSTRUCTION
DES CONNAISSANCES

L'application la plus fondamentale
de l'œuvre de Piaget à la pédagogie
concerne la formation des connaissan-
ces, dont il a montré qu'elles s'élabo-
rent en un processus continuel de cons-
truction qui a pour principal acteur le
sujet , et non par modelage opéré de
l'extérieur.

La nature de l'intelligence dans la
conception piagétienne est d'être acti-
ve, opératoire. Elle est constituée par
un ensemble d'opérations (logiques ,
mathématiques , physiques , temporel-
les, etc.) qui se développent par intério-
risation progressive des actions réelles ,
concrètes de l'enfant et qui se coor-
donnent en structures d'ensemble à un
certain moment du développement. La
pensée pour Piaget , ce sont donc des
opérations intériorisées. Connaître,
penser , c'est agir , opérer , s'approprier
la connaissance en transformant la
réalité , soit par action directe sur les
objets , soit , à un deuxième degré , par
abstraction «réfléchissante» à partir
des actions effectuées. La connais-
sance par conséquent ne saurait s'ac-
quérir en recevant et en emmagasinant
passivement des informations , par le
seul fait , par exemple, d'écouter et de
regarder une personne parler. Pour
l'élève, apprendre revient à exécuter
des opérations sur l'objet d'apprentis-
sage, à le transformer , à l'assimiler à
ses structures cognitives en une activité
intellectuelle complexe qui lui permet
en retour de construire de nouvelles
structures et d'étendre et d'enrichir
ainsi ses instruments intellectuels.

L'épistémologie piagétienne s'op-
pose donc à toutes les théories qui
tentent d'expliquer la formation de
l'intelligence et de la connaissance par
le seul appel à l'image, à l'association
et au renforcement des réactions du
sujet. Elle s'oppose aux conceptions
qui accordent la prépondérance à l' ap-
port du milieu extérieur , aux concep-

tiers. Certains existent d'ailleurs
déjà. C'est pourquoi le texte que
nous publions aujoud'hui voudrait
aborder un point particulier de
l'œuvre de Piaget, à savoir les
possibles applications à l'école de
ses recherches et découvertes.

Il se trouve en effet que l'Uni-
versité de Fribourg, dans son Insti-
tut de pédagogie développe depuis
deux ans, dans le secteur de la
formation des maîtres secondaires

tions de la «connaissance-copie», qui
viendrait s'imprimer automatique-
ment dans la tête de l'étudiant. Elle
s'oppose enfin aux positions innéistes
pour qui les structures intellectuelles
nous servant à comprendre le monde
sont innées , données à l' avance. Ces
structures en effet pour Piaget , fonda-
mentalement se construisent dans l'in-
teraction entre le sujet et l'objet de
connaissance.

Savoir que l'enfant acquiert les
structures logiques de sa pensée essen-
tiellement par sa propre action sur la
réalité , savoir qu'il doit construire lui-
même, activement , sa connaissance,
implique une attitude pédagogique de
respect de cette construction et l'orga-
nisation par l'adulte d'activités qui la
favorisent. La tache pédagogique
essentielle revient dans ce sens à créer
des situations qui amènent l'étudiant à
agir par lui-même, qui fait travailler
son esprit dans une activité de recher-
che à travers n'importe quel domaine
de la connaissance. De ce point de vue
le maître ne devrait pas trop diriger ,
orienter ou hâter cette démarche. Car
la connaissance ne peut se transmettre.
L'élève doit la reconstruire en un pro-
cessus qui le transforme lui-même.

Piaget demande donc, dans 1 impli-
cation pédagogique la plus fondamen-
tale de ses idées, de recourir à des
méthodes actives qui privilégient la
recherche spontanée de l'enfant et
exigent «que toute vérité à acquérir soit
réinventée par l'élève ou tout au moins
reconstruite et non pas simplement
transmise» (Piaget , 1972 , p. 20).

LES INTERCATIONS EN CLASSE
La théorie piagétienne présente une

autre implication pédagogique très
claire qui tient à l'importance du fac-
teur social dans la construction de
l'intelligence. Ce fait sur lequel Piaget
a beaucoup insisté et dont le caractère
véritablement causal a été démontré

et de gymnase, une démarche
dans l'optique piagétienne. Sous
l'impulsion du prof. Fritz Oser,
cet institut essaie de prendre les
travaux de Piaget pour cadre théo-
rique et de voir en quoi ils peuvent
s'appliquer à l'école. C'est M.
Jean-Claude Richoz, assistant à
cet institut qui tente ici de rendre
compte de cette recherche.

(Red]

récemment par une série de recherches
expérimentales , suggère d'intensifier
en classe les interactions entre élèves,
de dépasser la structure classique de la
communication qui n'autorise que les
échanges entre le maître et les élèves. Il
invite à créer un réseau de relations
dans lequel l'élève est amené à s'expri-
mer, à échanger , à prendre plus sou-
vent l'initiative et surtout à être con-
fronté à des points de vue différents du
sien. Aux yeux de Piaget , «il ne saurait
se constituer en effet , d'activité intel-
lectuelle véritable sous forme d' actions
expérimentales et de recherches spon-
tanées sans une libre collaboration des
individus , c'est-à-dire en l'espçce des
élèves eux-mêmes entre eux et non pas
seulement du maître et de l'élève.
L'activité de l'intelligence suppose non
seulement de continuelles stimulations
réciproques mais encore et surtout le
contrôle mutuel et l'exercice de l'esprit
critique , qui seuls conduisent l'individu
à l'objectivité et au besoin de démons-
tration ». (Piaget , 1972 , p. 101).

L'école peut essayer de satisfaire à
cette condition psychologique en cher-
chant à donner une forme socialisée
aux activités des élèves. Cela revient
concrètement à faire une large place à
tous les types de discussion et de travail
de groupe imaginables , en favorisant
spécialement le conflit intellectuel , qui
est en fait la véritable source forma-
trice de l'interaction sociale.

UNE ECOLE
DU DÉVELOPPEMENT

Quand Piaget parle de la contruc-
tion des connaissances , il ne pense pas,
quant à ce qui est en définitive cons-
truit , à un ensemble de faits particu-
liers , d'informations isolées qui vien-
draient s'accumuler dans la mémoire
du sujet. Mais il a en vue une connais-
sance au sens large , qui équivaut en
fait à l'intelligence , et qui consiste en
un complexe de structures cognitives

(Photo J. -P. Landenberg)

que l'individu utilise comme instru-
ment de connaissance. Piaget distingue
donc entre l'acquisition d'informations
particulières , qui relèvent pour lui des
mécanismes de l'apprentissage et la
construction d'un cadre général de
connaissance pour lequel il utilise le
terme de développement , et qui permet
à l'être humain de comprendre les faits
particuliers. En agissant sur son
milieu , l'enfant construit cet appareil
de connaissance qui s'enrichit et se
développe constamment au travers des
actions effectuées et qui permet , en
retour de mieux en mieux appréhender
les situations nouvelles.

Ce que le sujet comprend étant
fonction du développement de son
appareil de connaissance , le dévelop-
pement est plus fondamental que l'ap-
prentissage et c'est lui qui devrait
constituer le véritable objectif de l'édu-
cation.

Plutôt que de vouloir faire acquérir à
l'élève une quantité énorme d'informa-
tions , de faits particuliers qui ne
deviendront jamais qu'un «mauvais
vernis scolaire» (Piaget 1969), l'école
doit se donner pour but de stimuler le
développement de la connaissance de
l'élève au sens large , de son intelligen-
ce. Elle doit autrement dit , apprendre
à l'élève à penser plutôt que de remplir
sa tête. Et comme cette connaissance a
pour princi pale particularité de se
construire essentiellement de l'inté-
rieur , de n'être pas directement ensei-
gnable et sensible aux interventions
extérieures , l'école doit avant tout per-
mettre à l'élève d'être actif. Elle doit
faire travailler son esprit sur tous les
domaines du savoir qu 'il est possible
d'étudier. ¥ #-,i___ v r». . ._Jean-Claude Richoz
• Parmi les écrits nombreux de Jean
Piaget , deux se rapportent directement
au thème évoqué: J. Piaget , «Où va
l'école». Denoël-Gonthier 1972 et
«Psychologie et pédagogie», Denoël-
Gonthier , 1969.

Manif et remanif : le rock a bon dos
¦ Avant , la jeunesse révolutionnaire
n'en ratait pas une ; par protestation ,
par solidarité , par revendication , pour
tout et pour rien , sous n'importe quel
prétexte et pour les raisons les plus
nobles elle descendait dans la rue,
toutes gauches unies et réunies et PCI
en tête. Cortèges kilométriques de 10
heures du matin ou de 6 heures du soir,
manifs unitaires , slogans scandés, cali-
quots rouge marxiste , poings fermés
brandis et « Bella ciao », tout cela dans
l'ordre et la dignité : manif contre la
guerre du Vietnam , manif contre la
réforme universitaire , manif contre le
piétinement de la réforme universitai-
re, manif contre l'invasion de la Tché-
coslovaquie , manif contre les procès de
Burgos , manif contre une manif de
droite , manif à Rome pour une manif
sévèrement réprimée la veille à Milan ,
manif pour manifester qu 'on fait grè-
ve, manif au carré , manif et remanif.
Et je ne parle pas des samedis après
midi de guérilla urbaine de l' automne
de 1977 , l'année du « mouvement »,
entre autonomes et forces de l'ordre ,
non , ça c'était après , car si ces manifs
autonomes , sauvages et interdites
tournèrent souvent au grabuge san-
glant ce fut parce que la manif cessa

soudainement d être de saison, 1 ex-
pressivité politi que avait changé de
mœurs.

QUELQUES COÏNCIDENCES
Mais avant et après quoi ? Au lieu

de s'embarquer dans des analyses
socio-politiques , on ne citera que des
coïncidences. Première drôle de coïnci-
dence : la manif protestataire , revendi-
catrice et contestataire cesse d'être à
l'ordre du jour l'année même, 1976, où
le Parti communiste entame sérieuse-
ment l'hégémonie de la Démocratie
chrétienne , electoralement s entend ,
où il commence à se « compromettre
historiquement » avec elle dans les
faits. Autre drôle de coïncidence : la
mairie de Rome devient communiste,
un conseiller communal de la même
couleur dirige alors le dicastère du
Tourisme et Spectacle. Un jeune
homme plein d'imagination et d'inven-
tions qui ne va pas s'occuper d'organi-
ser un tourisme politi que de la manif
mais bien de mettre en scène tout un
tas d'inoffensifs spectacles , et non pas
dans les rues mais dans les parcs des
anciennes villas princières , Ada , Bor-
ghèse, Doria Pamphill y, et même dans
la basilique de Maxence, et cela à

l'usage, entre autres , de toute une
juvénile génération qui vient de se
repaître de « La société du spectacle »
de Guy Debord , tard ivement introduit.
Concerts de musique de chambre , bar-
des irlandais et celtes , musique renais-
sante, théâtre , ballets , films italiens
des années 50 et 60, festival internatio-
nal de poésie, funambules et autres.
Cette immense machine à spectacle
s'appelle l' « Eté romain », c'est le suc-
cès, les Romains redécouvrent les cir-
censes de leurs vénérables ancêtres qui
ne demandaient qu'une seule chose:
« des jeux et du pain », mais en latin.
Coût de l'opération : environ 800 mil-
lions de lires. Sans remonter si loin , on
peut songer aux fêtes de la Renaissan-
ce, que les princes dispensaient au
peuple et dont Burckhardt a dit :
« L'art et la magnificence que l'Italie
de la Renaissance déploie dans les fêtes
qu'elle donne, n'ont pu se produire que
grâce à la vie en commun de toutes les
classes, qui d'ailleurs forment aussi la
base de la société italienne. » D'autre
part et parallèlement , presque toutes
les régions à administration de gauche
se sont mises à exhiber , depuis quel-
ques années, siècles d'or et dynasties ,
les Bourbons à Naples , les Médicis à

Florence, les Savoie à Turin , les Habs-
bourg à Milan , en organisant d'énor-
mes expositions qui sont aussi autant
de spectacles.

WATTS ET SPECTATEURS
Dernière drôle de coïncidence : en

1975, Lou Reed tente de s'exhiber au
Palladium de Milan : de la pure incons-
cience en une période post-soixante-
huitarde d'avancée démocratique et
révolutionnaire où même le terrorisme
fasciste était réduit au silence. On le
traite de «nazi» et , on le chasse à coups
de cocktails molotov. Là-dessus, les
organisteurs anglo-américains mettent
l'embargo sur la livraison à l'Italie de
concerts de masse. La musique de la
révolution , voyons ce sont les chants de
la résistance de l'Amérique latine ,
Bella ciao, l'Internationale , les chan-
sons des auteurs-compositeurs-inter-
prètes folk-prolétariens de la grande
banlieue milanaise et pas toutes ces
américaneries multinationales.

Jeanclaude Berger
(suite en page 33)

N> 294

dimanche

Samedi 20 - dimanche 21 septembre 1980

@§ Art : 2000 monnaies grecques au château de Gruyè-
res

(51) Cinéma : «Une semaine de vacances» - «Le chaînon
manquant» - L'air de Paris - La pollution du fran-
çais

@g La rentrée littéraire en Romandie - Un roman de
Melville

Croquis
romain
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Les CFF engagent pour diverses régions de la Suisse romande
quelques

Il MONTEURS DE VOIES
H mm Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour collaborer aux

travaux mécanisés d'entretien des installations de voie et diverses
autres tâches variées en plein air.

Place stable et conditions sociales avantageuses.

U

Age maximum: 30 ans

Inscription et autres renseignements auprès de:

4' section de la voie
Tivoli 15, © 2 2  00 33
1700 Fribourg

22-1733
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f Importante organisation de distribution de produits de marques internationales cherche, pour i
entrée immédiate ou à convenir , un jeune

REPRÉSENTANT
Secteur: cantons de Fribourg,

Bienne , partie de Vaud

Fonctions:
Assumer la responsabilité des ventes de nos produits à une clientèle établie de
grossistes et détaillants.
S'intégrer et travailler activement dans le cadre d'une équipe dynamique de
vendeurs expérimentés

Personnalité :
Souplesse de caractère , esprit d'organisation et de collaboration.
Nationalité suisse, âge idéal 23-27 ans, connaissance de l'allemand.
Candidat sans expérience sera formé.

Poste évolutif. Bonne rémunération et voiture de service. Si vous désirez faire
carrière dans la vente, nous attendons votre curriculum vitae ou votre appel

L téléphonique, (¦sr 061/83 41 41, ext. 30) 03-6837 j

f un lien entre les hommes

PTTmmm ^m
Vous qui avez terminé votre scolarité 

— peut-être manifestez-vous de l'intérêt pour nouer un contact régulier avec le
public;

— vous avez sûrement de bonnes connaissances de la langue française et
quelques notions de l'allemand;

— vous êtes à l'aise avec les chiffres et vous aimez calculer;
— vous désirez mettre immédiatement en pratique ce que vous apprenez en

théorie,

alors devenez assistante/assistant d'exploitation
(employé(e) pour le service des guichets)

dans l'arrondissement postal de Genève.

Dures de l'apprentissage : 1an
Début de l' apprentissage en octobre 1980

Pour recevoir la documentation, adressez la présente annonce à la

Direction des postes, division du personnel (AE)
121 1 Genève 1

Nom et prénom 

Année de naissance 

Rue 

N" postal 

Localité '. 
05-7550

mmmmmmmm mtPTT
unlienentre les hommes /

^^^^^^^Membre du groupe Brown Boveri

Notre entreprise occupe 1200 personnes travaillant dans divers domaines :
transformation et conversion de l'énergie, traction, électronique et informati-
que.
Le développement de nos affaires exige l'engagement de collaborateurs
dynamiques et sérieux.
Nous cherchons pour notre atelier de réparations et d'entretien

UN MÉCANICIEN
qualifié (mécanique générale et mécanique de précision) avec CFC ou titre
équivalent et quelques années de pratique.
— Place stable et bien rétribuée dans le cadre d'une entreprise solide,

ambiance de travail agréable, avantages sociaux d' une grande entreprise.

Faire offre ou se présenter avec certificats au bureau du personnel SFA de la SA
des ATELIERS DE SÉCHERON, avenue de Sécheron 14, Case postale 40, 1211
GENÈVE 21 te 32 67 50, interne 305 ou 306).
18-5065
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KB Nous cherchons pour notre ^M
^H ^m entreprise à Berne un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
à qui nous pourrons confier divers travaux en
relation avec la comptabilité de l'entreprise, par
exemple dans les domaines
— du service des paies
— du décompte d'entreprise
— ainsi que de l'assistance du personnel

| Le cahier des charges prévoit non seulement la
liquidation des tâches mentionnées ci-dessus,
mais également le soutien actif du chef compta-
ble dans d' autres fonctions commerciales. De ce
fait nous pensons que les conditions idéales pour
assumer ce poste sont :
— un apprentissage de commerce ou une

formation équivalente
— expérience pratique dans le domaine de

H la comptabilité
— sens commercial et de la négociation
— bonnes connaissances de l'allemand.
Ce poste d'avenir offre un traitement en fonction
des exigeances ainsi que des avantages sociaux
modernes.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec
Monsieur B. Affolter (œ 031/45 71 71) ou
d'adresser leurs offres de service à notre dépar-

I tement du personnel.
^L 05-11042

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER À GE-
NÈVE ?

Nous sommes une entreprise dans le secteur
culturel et nous cherchons du

PERSONNEL DE VENTE
Si vous vous intéressez à:
— la haute fidélité
— la musique
— la littérature

N'hésitez pas à faire vos offres sous chiffre
PX 902020 à Publicitas, 1002 Lausan-
ne.

Une équipe sympathique vous attend et
nous vous assurons:
— une place stable avec un salaire corres-

pondant à vos capacités
— des prestations sociales d'une grande

entreprise.

On cherche
à Hofstetten
(Bâle)

jeune fille
sérieuse, dans fa-
mille avec 2 en-
fants (7 et 8
ans). Chambre
avec TV et salle
de bains indivi-
duelle.
Salaire selon en-
tente.
Veuillez prendre
contact
au
© 061/75 25 30

03-111366
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Boulangerie-Pâtisserie Tea-Toom
DOMINO
ÉPAGNY

demande de suite ou à convenir un

BOULANGER-PÂTISSIER
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
pour l'Hôtel Vanil-Noir à Grandvillard

¦s- 029/6 21 17 (boulangerie)
029/8 11 51 (hôtel)

17-123070

Die Galenica-Gruppe mit Hauptsitz in Bern sucht
fur ihre zentrale Datenverarbeitung je einen erfa-
hrenen

EDV-Organisator
und

Analytiker/Programmierer
die fur die Galenica (Stammhaus) und ihre Toch-
tergesellschaften Projekte aus den Bereichen Han-
del und Industrie (MAS, MAPICS, Costing/34 ,
HABU) realisieren môchten.
Fundiertes Fachwissen in Analyse und Program-
mierung sowie Erfahrung mit dem

IBM System/34
und Kenntnisse der franzôsischen Sprache werden
einem Kandidaten die Uebernahme der vorgesehe-
nen Aufgaben wesentlich erleichtern !
Falls Sie eine intéressante und vielseitige Tâtigkeit
suchen, senden Sie uns Ihre Bewerbung mit den
ûblichen Unterlagen, oder rufen Sie doch einfach
an zwecks Vereinbarung einer personlichen Bes-
prechung.
GALENICA AG, Untermattweg 8, 3027 Bern.
z. Hd. von Frau L. Leuenberger , Personaldienst,
Telefon 031/55 22 22.

GALENICA
05-3004

Vous intéressez-vous aux problèmes
juridiques?

Nous cherchons , pour notre vice-
directeur, une

chef-secrétaire

qualifiée, de langue maternelle fran-
çaise.

Si vous possédez de très bonnes
connaissances de la langue alleman-
de, que vous êtes une sténodactylo-
graphe habile et que vous appréciez
un travail varié au sein d'une équipe
sympathique, faites-nous parvenir
votre offre de service sous chiffre
T901 120, Publicitas,
3001 Berne.

Entreprise G. GODEL
Plafonds préfabriqués

1564 DOMDIDIER
cherche de suite ou à convenir

POSEURS DE
FAUX-PLAFONDS

ainsi que des

AIDES
Les débutants seront formés par

nos soins.

Téléphonez au 037/75 22 06
17-1102
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AU CHATEAU DE GRUYERES

Redécouvrir la Grèce impériale grâce à 2000 monnaies
¦ En l'absence, cette année, du mer-
veilleux festival de musique qui aurait
pu faire heureusement mentir l'adage
«Nul n'est prophète en son pays», la cité
de Gruyères n'est cependant pas livrée
tout entière aux dieux du commerce,
Jusqu'au 31 décembre, son château
abrite en effet une exposition réunis-
sant plus de 2000 monnaies grecques
impériales d'une collection privée de
notre région, présentée pour la pre-
mière fois au public. Evénement cultu-
rel considérable qui attire des spécialis-
tes d'Allemagne et d'ailleurs, cette
manifestation pourrait elle-même être
placée sous le signe de Mercure, puis-
que le facteur économique est à l'ori-
gine de la création de ces pièces. De
quoi réconcilier les arts et le commer-

A vrai dire , 1 étude de ces monnaies
éclaire bien d' autres aspects de l'Anti-
quité classique. Ceux-ci sont briève-
ment signalés ici à la suite d' un entre-
tien avec le collectionneur , qui tient à
conserver l' anonymat pour mieux con-
centrer 1 intérêt du visiteur sur les
pièces. Après avoir rassemblé des mon-
naies royales françaises , espagnoles ,
puis des monnaies napoléoniennes , il
s'est tourné vers les pièces anti ques.
Son attention se porta alors sur les
monnaies latines , c'est-à-dire frappées
à Rome. Mais il abandonna ce secteur
pour défricher en quelque sorte le vaste
territoire des monnaies impériales
grecques , frappées par ces cités soumi-
ses à l'empire. Avec quelques rares
autres spécialistes , il s'est consacré à
l'étude de ces témoignages précieux.
Le terme d'étude s'impose ici parce
que le collectionneur se soucie avant
tout d'exploiter les informations de
tous ordres livrées par des pièces qui
n'intéressent guère a priori le spécula-
teur: ce sont des pièces en bronze pour
la plupart , dont l'état de conservation
est assez souvent médiocre.

Monnaie représentant le temple d'Artemis Leukophryène de Magnésie sur li
Méandre (117-138) et effigie de Caracalla (212-217). Tétradrachme frappée i
Antioche de Séleucie.

UNE GALERIE DE PORTRAITS
IMPÉRIAUX

Bien que Rome ait tenu à maintenii
la régale de la monnaie dans les cités
conquises , l'empereur se réservait la
frappe de l'or et de l' argent. Exception
faite de quelques villes qui pouvaienl
aussi battre l' argent , celles-ci frap-
paient des pièces en bronze , qui elles-
mêmes attestaient leur allégeance à
Rome. Si elles illustrent les activités el
les monuments de 433 villes de l'empi-
re, ces monnaies offrent en effet aussi
une galerie de portraits impériaux. Sui
l'avers des pièces exposées, 117 empe-
reurs et membres de leur famille figu-
rent comme un témoignage de l' omni-
présence de chaque empereur jus-
qu'aux confins de l'empire. A pari
Auguste, les empereurs n 'y sont repré-
sentés que de leur vivant. C'est là un
élément précieux de datation. Il arrive
même que l'image d' un empereur soit
radiée en quel que sorte - «damnatio
emoriae» . L'ensemble des pièces illus-
tre l'expansion romaine , de 241 avant
Jésus-Christ (occupation de la Sicile)
à 276 après Jésus-Christ (réforme
monétaire d'Aurélien), la ville
d'Alexandrie continuant cependant de

frapper des pièces jusqu 'en 295 et le
royaume «client» du Bosphore cimmé-
rien , jusqu 'en 342.

LE PHARE D'ALEXANDRIE
RESTITUÉ PAR LA MONNAIE !

Les pièces sont de diverses dimen-
sions, correspondant à un système
monétaire divisé en tétradrachmes
drachmes et sistop hores. A la diffé-
rence des pièces latines inscrites tou-
jours en latin , les monnaies des cité;
comportent pour la p lupart des inscrip-
tions en grec; le grec et le latin inter-
viennent parfois sur une même pièce
C'est là un phénomène de circulatior
monétaire. A Antioche sur l'Oronte
immense ville de 250 000 habitants
avaient cours à la fois des pièces latine;
et des pièces impériales . Il faut auss
signaler dans ce contexte le rôle de h
surfrappe , largement prati quée plus
tard au Moyen Âge. Par exemple, le
svastiska , symbole de la ville de Gaza
apparaît en surfrappe d'une effigie
pour marquer l'adoption de la monnaie
d'une autre cité.

Du fait du nombre des cités qu
frappaient monnaie , la diversité des
sujets présentés sur le revers des pièce:

impériales est beaucoup plus grande
que celle des monnaies latines. Les
dieux locaux y sont très souvent évo-
qués.

Parmi les événements locaux com-
mémorés, à signaler les victoires olym-
piques que les cités tiennent à célébrei
en faisant mentionner le nom d'Ol ym-
pias accompagnant la représentatior
du trophée — l'urne agonistique — e
éventuellement la discipline sportive
qui valut le trop hée. Dans le domain*
de l'archéologie et de l'histoire de l'art
les monnaies ont l' avantage de nou;
restituer des monuments et des statue;
disparus. Ainsi identifie-t-on le mon
sacré Argaeus à Césarée de Cappado
ce, le mur d'enceinte de Nicée ei
Bythinie entre 253 et 268 ap. J.-C, ot
encore un temple égyptien d'Alexan
drie avec ses colonnes à chapiteaux er
forme de lotus et le fameux phare de
cette ville — l' une des sept merveilles
pour le touriste de l'Antiquité. Une
monnaie montre , à Samosate, une
grande cour péristyle «vue d' un avion>
surmontée de la façade d'un temple
Le portrait d'Hcfmère rappelle pour Se
part quelque statue aujourd'hui dispa
rue.

Les événements politiques sont éga
lement documentés par la monnaie
Ainsi la victoire de Trajan sur le
Daces est-elle rappelée par une sur
frappe monétaire. Témoignage parti
culièrement intéressant dans cette col
lection , Gordien III (238-244) y figure
face à l' ennemi héréditaire des Ro
mains, le Parthe , incarné ici pai
Abgar X qui signa avec lui un éphé
mère traité de paix: trente ans plu ;
tard , l'empereur Valérien sera mis è
mort par les Parthes , qui lui verseroni
de l'or fondu dans la gorge !

RARETES ET INEDITS
La collection rassemble nombre de

pièces très rares, parmi lesquelles uni
monnaie représentant le temple de

Magnésie du Méandre: la meilleuri
image de ce monument selon un con
servateur du British Muséum. Li
publication de cette impressionnante
collection pourrait d' ailleurs comblei
beaucoup de lacunes , tant il est vra
que les ouvrages publiés depuis une
centaine d'années furent consacrés de
préférence aux monnaies latines. Ces
la raison pour laquelle cette expositioi
donne a voir de très nombreuses mon
naies encore inédites , parmi lesquelle:
224 pièces n'ont jamais été publiée
dans les catalogues.

A la faveur de la construction d' au
toroutes exécutées en Turquie commi
dans notre pays au cours de la dernière
décennie , de très nombreuses trouvail
les de monnaies enrichissent ce
domaine des monnaies impériale:
grecques.

Si certaines apparaissent «comme
un sou neuf», d' autres pièces laissen
deviner dans leurs traces d'oxydatior
un très patient travail de restauratioi
— qui peut durer plusieurs mois —
auquel s'est livré le collectionneur poui
restituer dans la mesure du possible , ei
conservant toutefois la patine de base
l' apparence première. Mais cette col
lection s'est constituée aussi à parti
d'autres collections: celle d'Aspoli
Zen vendue au XVIIIe siècle au cou
vent de Sankt-Florian en Autriche , oi
les collections Hanscotte , Van Anloc k
Mabbott , sans compter les doublet
proposés par le British Muséum.

A la faveur d' une telle manifesta
tion , le château de Gruyères propos ^
donc une remontée dans le temps biei
au-delà du Moyen Âge. On le doit à ui
collectionneur qui s'est fait une repu
tation internationale par l' amp leur di
ses recherches sur un terrain difficile
Cette exposition organisée par li
Musée d' art et d'histoire de Fribourj
rend par conséquent hommage à ui
érudit qui pourrait être «prophète ei
son pays».

Charles Desclou?

Les Arts de I
L'appréciation des arts occidentaux

du XX' siècle implique, on le sait , la
reconnaissance de l'influence exercée
par la sculpture africaine sur un
Picasso ou un Kirchner. «Les Arts de
l'Afrique noire» , ouvrage de synthèse
proposé par Jean Laude (1), en prend
note pour corriger aussitôt les erreurs
d'interprétation découlant presque iné-
vitablement d'une perception occiden-
tale non avertie. Il offre lui-même une
analyse succincte des masques et sta-
tues, mais en évitant comme la peste les
simplifications qui ont cours en la
matière.

Parmi les œuvres d' art africain du
Musée historique de Berne , il est des
pièces dont l' authenticité est garantie
par l'époque où elles furent rapportées
du continent noir. Dans ce musée qui
conserve quelques magnifiques dé-
pouilles des trésors de Charles le
Téméraire , il serait aussi permis de
rêver , d'imaginer la présence de sculp-
tures africaines remontant au XVe siè
de, tant il est vrai qu 'en avril 1 470 le
duc de Bourgogne avait signé un billet
donnant ordre de payer à «Alvarre de
Verre , serviteur de Messire Jehan
d'Aulvekerque , chevalier portugais...

La saison théâtrale
à Lausanne

La saison 1980-1981 du Centre dra-
mati que de Lausanne s'ouvrira le 23
septembre , au théâtre municipal , par
une œuvre de Stoppard et Prévin , «La
musi que adoucit les mœurs» , avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne ,
en création suisse. Elle se poursuivra
au Théâtre de Vid y, avec «Bérénice »
de Racine (Théâtre des quartiers
d'Ivry et Centre dramatique national
de Nanterre), «L' atelier , de Grumberg
(Théâtre national de l'Odcon), «Les
archanges ne jouent pas au fli pper», de
Dario Fo, «Les émigrés» , de Mrozek
(Nouveau théâtre de poche de Genè-
ve), «Le Misanthrope » , de Molière
(Comédie de Genève), «Victor ou les
enfants au pouvoir » , de Roger Vitrac ,
et «Plongeoir 17» , première pièce du
jeune auteur Bernard Merguich.
(Ats)

Afrique noire
21 livres... quant nagaires il luy a
présenté une espéc et aucuns personna-
ges de bois comme ydoilles » . Mais les
Suisses d' alors , ne sachant pas encore
distinguer , paraît-il , un diamant d' un
caillou , n 'auraient sans doute pas «vu»
ces idoles exoti ques. L'introduction de
J. Laude , faisant l'histoire des regards
portés par l'Occident sur les arts afri-
cains , est à cet égard très instructive
édifiante même. On y apprend que les
princes europ éens des XVI'  et XVII '
siècles qui acquéraient des ivoires du
Bénin par l'intermédiaire des mar-
chands portugais , ne connaissaient pas
et n'étaient pas en situation de connaî-
tre des scul ptures authentiquemenl
africaines: les artisans noirs ouvra-
geaient à leur intention une salière ot
figure une sorte de Charlcmagne cou-
ronné , des cuillers , des cors... un peu
comme les touristes d' aujourd'hui se
pourvoient de cendriers et d' autres
souvenirs «africains » .

Apparemment la démarche d' ur
Kirchner , au début de ce siècle , semble
cerner enfi n la réalité africaine dans SE
vérité «primitive » . Mais là encore , nous
avertit l'auteur , la perception des
expressionnistes allemands , condition-
née par leurs propres recherches esthé-
tiques , est erronée puisque ceux-ci n y
voient que le langage extatique de
l'instinct. Tout au contraire , souligne
J. Laude , les sculptures africaines
manifestent dans l' abstraction de leurs
formes une démarche de caractère
intellectuel , «le contraire de ce délire
instinctif , de cette création immédiate ,
de ce primitivisme hystérique que Vla-
minck et les expressionnistes alle-
mands ont cru découvrir en lui » , (p.
68)

ART ET SOCIETE:
UNE INTERACTION

Dans la même page , l' auteur résume
ainsi le rôle de l' artiste africain: «11
exécute une commande et reçoit , en
retour , un salaire. L'objet fini qu 'il
livrera n 'est pas lui-même chargé
d émotive. H ne sera consacré , impré-
gné de forces religieuses qu 'à la suite
de rites appropriés » . C'est souligner le
rôle considérable de la société pai
rapport au sculpteur. Mais si , en con-
clusion du livre , il constate la dispari-
tion des arts traditionnels au début de
ce siècle par suite de la désintégratior

des sociétés africaines , les chapitre:
intitulés «L' artiste noir» , «Art et socié-
té» démontrent qu 'il n 'y a pas détermi
nisme mais interaction entre les exi-
gences d' un type de société et la per-
sonnalité de l' artiste. Auparavant
dans cette sorte de résumé des connais-
sances actuelles en la matière , l' auteui
élabore les cadres historiques et géo-
graphiques , rappelle opportunémenl
que malgré l' existence éphémère d' une
grande partie de la scul pture africaine ,
ce continent possède une préhistoire
dans les fresques du Sahara , une
archéologie symbolisée par les forte-
resses du Zimbabwe. Certaines analo-
gies formelles l' amènent à reprendre ,
avec une grande prudence , les hypo-
thèses sur les influences des cultures
méditerranéennes. Il souligne à leui
propos que ces témoignages ne son!
que très sporadiques.

Distinguant l' art des empires fédé
raux et celui des royaumes , J. Laude
montre que des structures politiques c
sociales semblables n'entraînent pa:
une production analogue. Il suffi t de
constater les grandes différences sty
listiques entre le Congo et le NigérU
(Ifé , Bénin) où l' art est cependan
utilisé pour transmettre et célébrer de:
valeurs identiques , incarnées par le
chef.

On pourrait résumer l' enseignement
de ce livre où l 'illustration suit étroite
ment le développement de la pensée
par un mot clé , celui de «fluidité »
Cette notion caractérise d' une part le
discours de l' auteur qui compense pai
d'infinies nuances la logi que de l' en-
chaînement des thèmes. Elle défini
d' autre part chaque œuvre prise isolé
ment: «La variation des formes autoui
d' un même sens, la prolifération des
sens autour d' une même forme ne
s'accomplissent pas distinctement
mais sont en intercation constante. Les
mythes — s'élaborent ici à travers des
systèmes formels — se glissent dans les
formes auxquelles ils donnent un sens
et qui , en même temps , les orientent. >
(p. 86)

. CH.D
• (1) Editions du Chêne.
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i i i-Un livre
de synthèse

Art d'Afrique et d'Oceanie
Problèmes et critères d'authenticité

D Jusqu'au 2 novembre, le Musée de:
beaux-arts de Berne présente plus de
trois cents statues et masques de l'Afri-
que noire ainsi qu'une quinzaine d'œu
vres océaniennes, le tout appartenant i
un collectionneur anonyme de notre
pays dont l'ambition est manifestemen
de posséder un musée de la sculpture
africaine.

La presque totalité des œuvres de
l'Afr ique noire est travaillée dans le
bois, patiné et enrichi éventuellemen
de fibres diverses dans le cas des
masques. De ce point de vue , c'est une
vision quelque peu limité e puisqu 'elle
exclut les témoi gnages plus anciens qu
se sont conservés dans la p ierre ou le
métal : fer , bronze surtout. Exceptior
apparente , la tête commémorative dt
Bénin , en bronze , est une œuvre plutôi
récente dans la séquence de cette pro
duction justement célèbre , il n'ei
demeure pas moins que sur un plat
géographi que , le panorama est relati
vement complet même si les sculpture:
des Ibos , par exemple , sont absentes
Ce qui assure aussi un caractère globa
propre à un musée , c'est la présence
toujours nombreuse des scul pture:
pour chaque tribu , de quoi percevoir ai
sein d' un groupe de réelles individuali
tés , des talents divers.

Il y a même une scul pture dont oi
nous précise qu 'elle fut réalisée à uni
date très récente , par un artiste connu
Avec elle , à l'é poque où sévit Par
« d' aéroport », se pose le problème de
l' authenticité de certaines œuvres. Le
volumineux catalogue reproduisan
chaque pièce , introduisant brièvemen
chaque groupe d' œuvres , est signé
Paolo Morigi. Parmi les collaborateurs
qui ont mis sur pied cette expositior
figure un René Gardi , autre spécialiste
des arts africains , qui semble ains
accorder sa caution à l'intérêt et à te
valeur de cette collection. Or le corres-
pondant d' un important quotidi en alé-
manique a vivement mis en doute la
valeur de très nombreuses pièces
jugeant leur pa tine et les accidents
visibles comme des artifices trom-
peurs.

Trône «Kuo Ketouok» orné de dix
représentations de maternités. Came-
roun.

Qu'en penser ? Dans son ouvrage de
synthèse sur « Les arts de l 'Afri que
noire », Jean Laude apporte un élé
ment de réponse aux questions que
suscite la création afric aine contempo
raine lorsqu 'il distingue entre le sculp
teur baoulé ou senoufo copiant de
masques ou des statuettes de leur
ethnies respectives pour le visiteur di
musée d'Abidjan et le créateur qui si
conforme aux exi gences de la destina
tion rituelle de son œuvre mais ne
reproduit pas un modèle présent sou
ses yeux. Celui-ci donne alors forme i
des éléments qui ne sont pas matériels
« Il travaille selon les canons de sor
ethnie , mais la fidélité qu 'il manifeste
à un type d' ailleurs probablem ent
assez peu défini autorise toutes le:
variations » (p.6 .7). C'est dire que dan;
l' art traditionnel africain , une œuvre
récente n 'est pas nécessairement ur
faux !

Les conférences prévues dans li
contexte de l' actuelle exposition ber
noise ne manqueront sans doute pa:
d'éclairer l' amateur sur ces épineuse:
questions.

Ch.D
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1 MECANICIEN Cherchons

en automobiles ferblantier-
couvreur

et Entrée de suite.

Jacques Durand

1 SERVICEMAN 5—£-.
sanitaire -

S'adresser au: ferblanterie -
WmW~~'mm

mm^mmmmmmf maŴ mm^̂ mWmm9mmWmm9mr^^'̂ Ŝt
W^ ĵÇ^Ë 

1635

La Tour-

L©v~~^B ^^w ir̂ ^Fj de-Trême
¦̂ X̂j JIMM s 029/25942

~^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ J heures des repas
17-1182 17-123067

cl IgPtXOlOR
|##y IJEfCEflTER¦* f̂w AUTO/HOP

MBym*mfmf ^ /̂/g  ̂ Grand-Rue
C S 1700 Fribourg

^^^^̂ ^ ^  ̂ tél. 037/22 36 21

Pour nos magasins spécialisés en peinture et auto-shop à Fribourg et

Marly, nous cherchons pour date à convenir

VENDEURS
si possible avec expérience dans la branche peinture ou accessoires

voitures, ou dans la vente de détails, ou

PEINTRE
s'intéressant à la vente

Nous demandons une personne
— avec apprentissage et quelques années de pratique
— bilingue (français-allemand)
— aimant le contact avec la clientèle et souhaitant une activité

indépendante dans une ambiance animée.

Nous offrons:
— place stable dans un groupe important d'entreprises
— salaire selon capacités
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail agréable.

Pour fixer rendez-vous , veuillez vous adresser à notre gérant M. Roland

Meuwly, COLOR-CENTER - FRIBOURG. -s? 037-22 36 21 (magasin)

ou 037-74 1 5 08 (privé).
17-405

vibro-meter ag PERSONNE

cherche ménages
Nous développons et fabriquons des appareils de mesure à faire de préfé-
et de vibration électroniques et de mécanique de précision rence l' après-midi
pour la recherche, l'industrie et l' aviation. ou le soir env.1 2C

heures par se-
Nous cherchons maine

tourneurs
fraiseurs

mécaniciens de précision
électroniciens

Sous chiffre
17-303527
Publicitas SA
Fribourg

Demoiselle

Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par cherche
téléphone ou par écrit. emploi
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 FRIBOURG danS buffe! °"
• 037/82 11 41. int. 31. comme aide de

bureau de suite
81-18 ., .„ . .1 Veuillez écrire

sous chiffre AS-
81-60544 F aux

__„_„_^mmm__,__ . Annonces Suisses
SA ASSA, Pérol-

Nous cherchons les 10. 1701 Fri-

pour entrée immédiate ou à convenir bourg.

C«
Restaurant LA CHAUMIERE ch

LA BOITE À MUSIQUE
rue de l'Hôpital 25

1700 Fribourg
« 037/22 68 04

i. u (ra
cherche ¦

SOMMELIER(ÈRE) Jj
débutant(e) accepté(e) Fa'

chi
M. et M"" G. Mastrogiacomo 17

17-2349

Cabinet de médecine générale
cherche

Aide médicale
expérimentée

(radiologie , physiothérapie , soins
médicaux , secrétariat médical)
Travail à plein temps. Date d'entrée à
convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 17-28249 à Publicitas SA
1701 Fribourg

17-28249

Nous engageons immédiatement , pour notre « BOUTIQUE
B», Fribourg: meubles en rotin et articles cadeaux , une

VENDEUSE
avec quelques années d'expérience, si possible bilingue,
sachant prendre des responsabilités et à même de
conseiller notre clientèle dans son choix.

Prendre contact par -s 037/23 41 78 avec
M"'" M.A. Broillet, Samaritaine 21, 1700 Fribourg.

17-231

vçj£^*tyfyk. L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

3 l̂ 5f^̂  £3 met au concours le poste

'¦Sy^mji/Jè ' à plein temps de

'5|èSN®p
.

MAITRE DE SPORTS
Conditions requises:

— langue maternelle allemande ou française , avec de très
bonnes connaissances de la deuxième langue

— diplôme fédéral II de maître d'éducation physique et de
sports

— spécialisations (brevets d'instructeur)
— pratique dans l'enseignement et expérience dans la

direction d'équipes.

Entrée en fonction:
1" novembre 1980 ou date à convenir

Délai de candidature :
13 octobre 1980

Les conditions d'engagement sont celles du statut du
personnel de l'Etat.

Veuillez présenter les offres de service manuscrites ,
accompagnées d' un curriculum vitae, d' une photographie,
ainsi que de références à :

59] -, ' .i .
Monsieur Hans E. Brùlhart, président du Conseil de
l'Institut d'éducation physique et de sports de l'Uni-
versité, Miséricorde, 1700 Fribourg.

17-1007

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
au Secrétariat de Ville

— formation complète de secrétaire ou apprentissage de
commerce ou encore formation équivalente

— apte à rédiger notamment de la correspondance et
autres textes

— de langue française avec bonnes connaissances de
l'allemand, éventuellement bilingue capable de tra-
duire de français en allemand.

Poste stable et rétribué selon des dispositions applicables
au personnel communal. Entrée en fonction : 1" janvier
1981.

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et d' une photographie sont à adresser
au Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au 23 septembre 1980.

17-1006

HENRI BEAUD - Agencement de cuisi-
nes
1661 ALBEUVE

cherche pour entrée de suite ou à con-
venir

2 ÉBÉNISTES QUALIFIÉS
Place stable - ambiance de travail agréable
dans locaux modernes.

S'adresser par téléphone au
s 029/8 11 60
Appartements à disposition 17.12301

fa¦ mwmm Elément SA Tavel

Nous cherchons jeune

CONDUCTEUR DE GRUE
pour grande grue sur pneus

(chauffeur de trains routiers pourrait être mis au cou-
rant).

Nous offrons :
— climat de travail agréable
— bon salaire et prestations sociales modernes
— compensation totale des frais.

ELEMENT SA TAVEL
Eléments en béton précontraint

1712 Tavel © 037/44 18 81
(en dehors des heures de bureau dès 19 h.,

¦s 037/44 14 51)

LE CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL

cherche

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand pour le secrétariat de l'Office cantonal de la
formation professionnelle.

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec bonnes connaissan-
ces du français pour le Service des bourses.

Les candidates doivent être en possession du certificat
fédéral de capacité avec sténographie, avoir le sens des
responsabilités, de l'organisation et l'esprit d'initiative.

Rétribution dans le cadre de l'échelle des traitements du
personnel de l'Etat selon aptitudes et expérience des
candidates.

Entrée en fonction: décembre 1980

Le cahier des charges ainsi que tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus à la Direction du
Centre professionnel cantonal. Les Remparts 5, à
Fribourg, tél. 81 11 61.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références et prétentions de salaire,
jusqu'au 30 septembre 1980, à l'Office du personnel
de l'Etat de Fribourg, avenue de Rome 19, 1 700 Fri-
bourg.

17-1007

Thyon 2000
Pour la saison d'hiver cherchons pour notre discothèque

un responsable
un chef de rang

une barmaid
ainsi qu'une

barmaid
expérimentée qui travaillerait seule dans notre

« Petit Bar»
Adresser offres avec curriculum vitae, photos, et certificats
à Thyon 2000, Direction des restaurants.

36

Nous cherchons pour renforcer notre service de livrai-
son et de vente un

livreur / vendeur
Place stable et d'avenir très intéressante pour personne
qualifiée et de confiance, âge idéal 25 à 35 ans, pour
personne ayant de l'initiative, le sens du commerce et
aimant le contact avec la clientèle.

Les offres manuscrites sont à envoyer à :
ROUX SA Produits de nettoyage en gros
Service du personnel
Rte des Arsenaux 8, 1700 Fribourg

17-1702



RAMUZ EN ÉPINGLE, LES SUISSES EN SUSPEND » . . A ï 
J|

Une semaine de vacances

Quoi de neuf? Offenbach. Ce maître
Jacques est partout dans la maison , à
Paris , en province , à la ville et à la
scène, sur les ondes et sur les toits.
Froufrous et flonflons. «Vive Offen-
bach!» proclame l'affiche de la salle
Favart (Opéra-Comique). Au Châte-
let , remis à neuf , Yves Robert règle
«La Vie parisienne», spectacle qui
durera aussi longtemps qu 'on voudra ,
comme «Valse de Vienne» à Mogador ,
comme Ionesco à la Huchette , mais qui
obstruera l'espace que Jean-Albert
Cartier , nouveau directeur du Châte-
let , voudrait peupler de ses projets.

Là comme ailleurs , il y a plus d'idées
que d'argent , et il faut bien vivre. Les
plans l'emportent sur les entreprises.
L'avenir n 'est plus ce qu 'il était. A
l'Opéra , Bernard Lefort s'est assis
dans le fauteuil de Rolf Liebermann
Quelle succession! Lefort ne manque
pas de format , mais il n'a pas le
«charisme» de Liebermann qui dép la-
çait les montagnes , les divas et les
foules.

Lefort veut occuper le terrain tous
azimuts: Rameau (Dardanus) Da-
mase («L'héritière»), Prey («Les liai-
sons dangereuses»), concerts et récitals
(Marilyn Horne, Martii Palvela , Jes-
sye Normand , Janet Baker), toute la
lyre, les premières notes se greffant sur
la portée du festival d'automne dont un
des sommets sera «L'Histoire du Sol-
dat» de Ramuz et Stravinski , par le
plus célèbre trio de la scène française
moderne: Roger Planchon dans le rôle
du récitant , Patrice Chéreau dans celui
du soldat et Antoine Vitez dans celui
du diable.

Mais pourquoi , diable , n'a-t-on pas
monté cette «histoire»-là avec ces mer-
veilleux artistes-là en 1978, année du
centenaire de Ramuz?
CELUI QUE TOUT LE MONDE

AIMAIT
C'est une jolie façon d'annoncer la

disparition d' une personne que d'indi-
quer son âge en nombre de jours:
«Maurice Genevoix disparu à 30 000
jours » (Quotidien de Paris). Le vieil
écrivain avait lui-même fait le compte
et choisi le chiffre comme titre de son
dernier livre , une autobiographie.

Tout le monde aimait Genevoix.
C'est assez rare en littérature pour être
souligné. L'homme était gentil et
l'écrivain de la sorte qui ne fait pas
d'envieux. Ayant été secrétaire de
l'Académie, c'était un immortel perpé-
tuel. En fait , le temps semblait n'avoir
aucune prise sur ce petit homme sec au
visage malicieux.

La mort pourtant , si elle ne l' a visité
que tardivement , l'avait frôlé de très
près pendant la Première Guerre mon-
diale. Aux Eparges , trois balles alle-
mandes l' avaient atteint , et celle qui
prenait le chemin de son cœur en avait
été détournée par le bouton de sa
vareuse.

Genevoix faisait Figure de miraculé ,
Il n'en finissait pas de raconter sa
guerre et son bouton. Il trouvait dans
l'aventure motif supplémentaire à
aimer la vie et à la célébrer.

Amour des bêtes , nature , étangs de
Sologne, souvenirs et rêve, tout cela
aurait pu paraître un peu court , un peu
démodé au lendemain de la Seconde
Guerre , mais l'écologie a rattrapé
Genevoix , a redonné du prix à ses livres
et à lui-même une seconde jeunesse. En
réalité , Genevoix n 'en finissait pas
d'être jeune. A quatre-vingt-dix ans , il
avait l'intention de terminer un autre
roman et , disait-il , de se mettre sérieu-
sement à la peinture.

Une revue, un inédit:

Ramuz et les artistes
La Fondation C.-F. Ramuz , à Lau-

sanne , vient de publier son bulletin
annuel 1980. A côté d' une nouvelle
inédite de Ramuz (une rareté), révéla-
trice de la manière dont s'ébauchait
une œuvre , ce document présente un
import ant article de l'écriv ain , part
dans une revue zurichoise de 1908 el
quasi inconnu , intitulé "La Suisse
actuelle et les artistes ". Ramuz y
heurte un certain nombre d'idées
admises. Il s'attire d'ailleurs des répli-
ques , dont l' une , de Philippc ^Mentha ,
est reprise dans ce bulletin , (ats)

VOTER PRATIQUE
Les Suisses de France qui militent

depuis des années pour un exercice
démocratique de leurs droits civiques
et dénoncent comme une injustice
l'obligation qui leur est faite de se
rendre en Suisse pour voter (résultat
la plupart y renoncent), ont appris avec
satisfaction que le problème avait été
abordé lors de la récente rencontre à
Berne des ministres des Affaires étran-
gères de France et de Suisse.

François-Poncet , en effet , a de-
mandé à M. Aubert d'autoriser les
citoyens français résidant en Suisse de
partici per sur place à l'élection prési-
dentielle de 1981 , c'est-à-dire de votei
dans leurs consulats. Réponse de notre
ministre : «Nous allons nous en occu-
per». Cela n 'est pas oui , mais cela n'esl
pas non. La réponse permet tous les
espoirs. Elle a l'air positive.

Les Suisses de l'étranger , contre qu
l'argument de réciprocité a été si sou
vent utilisé , espèrent qu 'il jouera cette
fois en leur faveur et qu 'ils bénéficie-
ront bientôt des mêmes avantages que
ceux que la Suisse voudra concédei
aux étrangers qu'elle abrite sur sor
territoire

LE PING-PONG
On imagine pourtant quelle sueur , si

elle est mise en œuvre, la réforme va
faire couler sur les rives de l'Aar , el
l'on compatit d'ores et déjà aux souf-
frances du jeune Werther , lorsqu 'il
affrontera dans son bureau M. Niet,
ministre du dedans chargé des intérêts
des Suisses du dehors .

Jeune encore dans le sérail , Pierre
Aubert en apprendra les détours et ,
par la même occasion , se verra signifier
par moins que lui les motifs pour
lesquels on a jusqu 'ici refusé à nos
étrangers l' exercice de leurs droits sur
notre territoire: atteinte à la souverai-
neté nationale et trouble à l'ordre
public!

Passe encore pour la souveraineté ,
mais l'argument de l'ordre public est
spécieux: permettre aux Italiens qui
vivent chez nous de glisser une enve-
loppe dans la boîte aux lettres , donc de
voter par correspondance , serait moins
dérangeant qu'organiser des trains
spéciaux pour l'Italie et contraindre les
intéressés à suspendre leur activité
pendant trois jours.

Toujours est-il que cet argument-là ,
l'argument de la réciprocité , a toujours
été opposé par nos pouvoirs publics à le
revendication de la Ve Suisse en faveui
du vote par correspondance. Accordei
cette facilité aux Suisses de l'étrangei

imposerait qu 'on l' accordât aux étran
gers qui sont en Suisse. Et lorsque \i
suggestion émane de ces derniers , ot
leur objecte que les Suisses exilés n<
sont pas autrement lotis. C'est le ping
pong bernois.

HISTOIRE D'UN OUBLI
Ce joli jeu où triomphe la bureau-

cratie palatofédérale a pourtant connt
un accroc: en 1977 , à nos autorités qu
venaient d'interdire aux Espagnols
résidant en Suisse de participer sui
place au premier scrutin de leur pays
libéré , Madrid fit observer que les
Américains de Suisse avaient pu , quel-
ques mois plus tôt , partici per à l'élec-
tion du président des Etats-Unis.

Alors quoi? Y avait-il deux poids el
deux mesures? Il fallut s'exp liquer
Berne Fit savoir que l'élection améri-
caine , on avait oublié d'y prendre
garde!

A tout le moins aurait-on pu en tirei
des enseignements, à savoir que ni la
souveraineté nationale , ni l'ordre pu-
blic ne furent offensés dans l' aventure
Or on n 'a rien tiré du tout. On aurail
pu aussi considérer que , tout fortuit
qu 'il était , le précédent créé imposai
une nouvelle règle. On ne considéra
rien du tout , et les choses demeurèrent
en l'état. Vont-elles changer grâce è
M. François-Poncet?

La demande du ministre français
n'est pas désintéressée. Les Françaii
de l'étranger , conservateurs comme
tous les émigrés, votent massivement
pour la majorité. On l'a vu en 1974
lorsque le paquet des votes d'outre-mei
vint définitivement faire pencher la
balance en faveur du candidat Giscard
d'Estaing. Pour assurer la réélectior
de ce dernier , les suffrages des Fran-
çais de Suisse (quelque trente mille
citoyens et citoyennes) additionnés a
l' ensemble des Français de l'étranger
ne seront pas négligeables.

Mais peu importe les raisons et les
prétextes , l'essentiel est que la réforme
se fasse et qu'un système de vote pat
correspondance soit mis à la disposi-
tion des citoyens exilés. Car c'est une
hypocrisie de leur parler de démocratie
sans leur donner les moyens de la
démocratie. C'est même une impoli-
tesse: on n invite pas les gens a boire
sans leur tendre la cruche.

Cela dit , les Suisses de France se
félicitent de la réponse positive faite i
son collègue du quai d'Orsay par notre
ministre des Affaires étrangères , er
s'étonnant toutefois que Berne les aii
éconduits chaque fois qu 'ils avaient
formulé la même demande.

Louis-Albert Zbinder

FRANCE, 1980, DE BERTRANC
TAVERNIER
¦ Elle est professeur dans un lycée
Par un petit matin glacé , Laurence
cette Lyonnaise de trente ans n 'a plu ;
supporté le grand jeu de la vie , celui dt
chat et de la souris , celui du maître qu
envoie «balader » ses élèves plutôt que
de répondre aux questions essentielle ;
de ces adolescents esseulés. La pers
pective d' une nouvelle journée , le;
plaisanteries amères de son copain et h
coupe a débordé; elle n'a pas «su>
retenir ses larmes , elle a craqué ot
presque. Le médecin ami consulté lui ;
alors prescrit une semaine de repos
Ces quelques jours ravis a l ' institution
cette vacance, Laurence les vivra
comme l'occasion d' un réajustement
La marche du temps un instant sus
pendu , elle va donc pouvoir regarde
vivre ceux qui l' entourent et surtou
rencontrer différemment les siens (pa
rents , amis , voisins).

Dans le marasme créatif du ciném;
français , Tavernier , avec quel que:
autres , constitue une heureuse excep
tion. «Une semaine de vacances», soi
cinquième long métrage lui perme
d'affirmer encore mieux son chemine
ment. Cinéaste près des gens , Taver
nier se trouve à la croisée de deu;
influences qu 'il a parfaitement inté
grées. Son goût du dialogue , du mo
qui fait «tilt » l' apparente évidemmen
à la grande tradition du cinéma fran
çais. Mais l' auteur de «L'horloger de
Saint Paul» , du «Juge et l' assassin» fu
aussi et il le demeure un cinéphile trè:
friand du cinéma américain. Ce der
nier trait se manifeste alors dans h
manière de «travailler » l'image et sur

Cinéma

tout d'introduire le paysage — urbaii
ou autre — non pas au simple titr
d'illustration , de chromo mais d'élé
ment narratif à part entière. C'est ains
que dans «Une semaine de vacances »
les p lans de Lyon ne sont pas simple
cartes postales mais doivent essentiel
lement retranscrire un climat , permet
tre de situer un individu dans ui
ensemble. Cette remarque s'attache
d'ailleurs à la problémati que central *
de ses films qui tous décrivent le:
rapports d' une personne à une inst i tu
tion , ici l'école , là , la justice (L'horlo
ger de Saint Paul) ou des médias («L;
mort en direct). L'intérêt des films d<
Tavernier réside alors dans cette deli
cale analyse d' un conflit. Car loin di
simplement criti quer telle ou telle ins
titution et son fonctionnement , li
cinéaste s'attache à imaginer quelle
relations entretiennent ses personna
ges avec leur monde quotidien. Parlan
de son film et de l'école , Tavernic
disait à ce propos: «Je pense que li
métier de prof est l' un des plus épui
sants qui soient et 1 un des plus héroï
ques. L'héroïsme quotidien , il est li
dans des métiers comme ça. Je voulai
arriver à restituer l' usure que peu
ressentir une prof et le fait qu 'elli
doute d' elle-même et de ses méthode
(...) Les profs qui s'en foutent , qu
dictent leurs cours , ceux-là c'est cer
tain , n 'ont ni doute ni problèmes. Mai
quelqu un qui essaye de comprendre li
cas des élèves , ressent . à certain
moments une usure terrible. Pour moi
il n 'y a pas de chose plus violente ai
monde qu 'une petite fille qui vient t<
dire: Je ne suis pas intelligente. Ces
ça la véritable aventure et le dra
me... » 1

') La revue de Cinéma-Image et Soi
N° 351 , p. 22.

Le chaînon manquant
FRANCE, 1980, DE PICHA
¦ Il faut bien constater , si l' on retran
che les productions Walt Disney, que
les longs métrages d' animation son
fort rares. Les raisons de cette faible
représentation sont nombreuses: ab
sences d' auteurs de talent , coût élev<
de l'opération , marché du film peu sûr
A ce propos il suffit de prendre l' exem
pie du «Roi et l' oiseau» , ce merveilleu:
film de Grimault qui n 'a pas reçu di
public l' accueil qu 'il aurait mérité. L
conservatisme des spectateurs , entre
tenu la plupart du temps par les médio
cres dessins animés diffusés par le
chaînes de télévision , est un fait. Picha
dessinateur très connu de bandes des
sinées avait fait son entrée dans li
domaine du film d' animation avec ui
long métrage fort inégal «Tarzoun , I:
honte de la jungle ». «Le chaînon man
quant » constitue sa deuxième tentati
ve, nettement plus réussie. Avec soi
humour corrosif , mais aussi sa vulgari
té , Picha conte les aventures héroïque
du premier «homo sapiens» pauvre
type égaré sur une p lanète livrée à 1;
barbarie la p lus totale , l' «homo faber»
son prédécesseur n 'étant qu 'un béotiei
intégral avant la letttre. Ce deuxièmi
long métrage n 'est certes pas une
réussite d' un bout à l' autre car maigre
les gags et les «trouvailles » nombreu
ses, l'inspiration du dessinateur a ten
danec à s'épuiser vers la fin. Dan
l' ensemble pourtant et dans un genn
peu fré quenté — le film d' animatiot
pour adultes — Picha s'en sort for
bien.

C. ( huan

L'envahisseur
¦ Sarah se fait ronchonneuse

— Ça ne va plus. Deux mois de
suite, tu as rompu le rythme de tes
chroniques. Et derechef j' ai dû rai-
sonner la plus fidèle de tes lectrices
qui en avait conclu que notre langue
n'est plus polluée. Je suppose que
selon ton habitude , tu es encore
allée constater sur place que les
quotidiens tunisiens sont " mieu>
écrits que les nôtres.

— En quoi tu te trompes. C'est
fini. La francophonie progresse
Ainsi que les rédacteurs de Roman-
die, ceux de Tunis ont subi la
contagion de Paris , adopté toutes
les inepties qui entachent jusqu 'ai
Monde. Là-bas aussi, alors que a
perdu son caractère «antinomi que»
par ailleurs est mis pour «d'autre
part », les inutiles différents sont
automatiquement accolés à tous les
vocables pluriels , et l' on regroupe
ceux qui n 'ont pas été réunis une
première fois. On célébrait — el
même, parfois , on commémorait —
l'anniversaire de la Révolution ,
prélude à l'Indépendance. C'est la
date qu'avait choisie M. François
Poncet pour venir présider une
commission de coopération; les
Français, tu le sais , ne sont pas
particulièrement réputés pour leur
sens de l'opportunité; déjà il y a
deux ans, M. Alain Guillermou , qui
croit personnifier notre langue , en
avait organisé la biennale cour la
décade où se réunissaient à Tunis
les quel que deux mille membres des
délégations des pays arabes , sur-
tout arabisants. Il y a 15 jours er
arrière, pour ne pas vexer leui
visiteur , les hommes d'Etat et jour-
nalistes indigènes s'abstenaient de

La pollution du français
rappeler contre qui avait été déclen-
chée la révolte , parlaient d' une
vague «puissance coloniale» . Ils en
furent récompensés par quelques
leçons de charabia. André François
Poncet , l' ambassadeur à Berlin ,
rédigeait des rapports très fantai-
sistes, mais en bon français; son fils ,
l'actuel ministre des Affaires étran-
gères, n'a pas hérité de sa culture; je
passe sur les barbarismes , ma
camouflés sous du pompiérisme de
l'espèce au travers du développe-
ment. Quant à la coopération , elle
se manifeste parfois au niveau le
plus bas, par l' entremise du cinéma
Dans la petite ville de banlieue dont
Flaubert immortalisa le nom avant
qu 'elle n'existât , un restaurant est
fièrement nommé Salammbouf.

— Je t arrête , a propos de 1 ex-
pression à la mode que tu abhorres
Ajoute à ta collection ceux que
j' entendis l' autre semaine, se sui-
vant de près , débités dans une émis
sion à prétentions socio-psychologi-
co-conjugalo-littéraires : au niveau
mystique, au niveau religieux , au
niveau physiologique et, le plus
beau , le partage au niveau d 'ur
être. Te voila servi des ton retour.

— N'allons pas trop vite. Tu
auras lu que l'Association interna-
tionale des parlementaires de lan-
gue française , dont la section suisse
est présidée par la Genevoise
Bauer-Lagier , s'étant réunie à Ot-
tawa , a décidé de chercher les
moyens d'enrayer le recul de notre
langue dans le monde. «Oh ! les
braves gens!», s'exclama déjà Guil-
laume I", devant Sedan , il y a cenl
dix ans et vingt jours. Le nouvel
ennemi héréditaire sera , mainte-

nant , l'anglais , ou plutôt ce dialecte
qui se dit tel mais est surtout amé-
ricain. Ses ravages sont beaucoup
plus terrifiants qu'on ne l'imagine
au point qu 'ils nous font oublier , à
nous petits Romands , les timides
incursions du Schwyzerttitsch
L'AIPFL ne pourra plus rien con-
tre l'invasion des airs. Petit exem-
ple: à YAeroporto de FiumicinoJ' a
ose demander un renseignement , ei
français , au manager des prenota
zioni. M'ayant toisé de très haut , i
m'enjoignit de lui parler anglais
Me souvenant que Rome est enco
re, sauf erreur , la capitale de l'Ita-
lie, après avoir été le centre de li
latinité , ta source de notre civilisa
tion , j' ai préféré recourir à l'italien
Il en fut choqué. Dans les train:
internationaux , toutes les inscrip
tions sont trilingues et le français \
a toujours sa place, souvent la pre
mière. L'aviation ne connaît plu:
que l' anglais. Les Hostess de Y Ali-
talia prononcent d'ailleurs avec ui
accent réjouissant. Les «télex:
entre les agences de cette compa
gnie sont rédigés en un pidgin i
prédominance britanni que.
. — Reviens sur terre. Et , puisque

tu connais l' amazone fédérale qu
commande les charges héroïques e
désespérées des nouveaux cuiras
siers de Reichshoffen , conseille-lui
avec tout le respect dont tu es
parfois capable , de viser d'abord le
quotidien le plus suisse de sa ville
qui a imprimé l' annonce que voici
c'est une longue offre de place , pat
un magasin dit à grande surface , er
français , sauf le très gros titre , er
gras , du collaborateur désiré pout
Lyon (France) : un controller.

ThéoduU
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Divers Divers Divers Divers Offres d'emplois Affaires immobilières Affaires immobilières
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Offres d'emplois

A VENDRE

Ford
Capri II
mod. 74,
92 OOO km,
Fr. 3200.—

Opel Kadett
1200
4 portes,
mod. 71,
84 000 km
Prix:
Fr. 2000.—

Les deux voitures
sont expertisées.
© 037/38 15 54.

81-60541

SOLITAIRE
(19 ans)
cherche
d'autres solitai
res.
Si tu as 18, 19
ou 20 ans, écris
moi, s'il te plaît ,
sous chiffre 17-
28245 à Publici
tas SA 1701 Fri
bourg

Ancien

Table
Louis-Philippe
à tranches de gâ
teau en noyer ,
120 cm de dia-
mètre .

Commode
Louis-Philippe
en noyer, lon-
gueur 100 cm.

Table
Louis-Philippe
demi-lune en
noyer

JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Givisiez
© 037/26 40 40

1 7-304

En famille 
s av o uréfensèn^lb I e
avec plaisir et joie
tous es délicieux
platsUe la chasse au

Bwet de h/Gare
R. MoîBTTFribourg

COURS DE
SCULPTURE
SUR BOIS

Rens.
© 029/5 24 06

17-123076

A vendre

chambre bébé

landau, chaise
haute

© 037/24 51 85
17-303522

A vendre

CITROEN 3 CV
1975, expertisée,
prix: Fr. 1800.—

© 037/37 18 32
17-1 lé3

A vendre

60 ares
de maïs
S'adresser par tél.
au
© 037/75 15 32

17-28246

S'adresser à la
Bus VW Boucherie-Charcuterie

Léon AYER
gris , expertisé le route du Jura 14a
18.9.80. Au plus 1700 Fribourg © 037/26 28 57
offrant - 17-51

© 037/61 42 94
soir.

A vendre Cherchons pour le 1" novembre

voiture -
commerciale SOMMELIERE
Daihatsu
d'exposition Téléphoner ou se présenter
Fr. 9000. Hôtel-Restaurant Touring

garantie, 1700 Fribourg
expertisée. "̂  037/22 32 19

Garage 17-676

BRODARD mmmmWÊmk k̂ k̂ k̂mWk k̂ k̂ k̂^mÊk
LA ROCHE
© 037/332150

17-461368 

A vendre Qui aimerait faire le ménage

Ford Escort d'un rentier?

1300 L
mod. 77 , place à la demi-journée
36 000 km,
rouge met. de 9 h. a 14 h.

expertisée.
Fr. 6000.— Pour tous renseignements
© 037/36 13 13 © 037/24 88 77 de 20 à
j  21 h'. > «">31]

17-1700

Particulier vend sa A Neinvue

MAISON DE appert
CAMPAGNE f̂fneuf

cachet exceptionnel - mitoyenne,
bâtie en 76/77 , style ferme à colom- très
bages, 11 km de Fribourg dans cadre avantageux
idéal. Situation dominante, entourée . , , avec garage.
de fermes- Prix: Fr. 300.
Jardin arbonse, jardin potager, fon- tout comprjs
taine - Libre de suite
Sous-sol : salle de jeux , cave, atelier, 

 ̂037/23 40 41
buanderie, chauffage au mazout. ou
Rez : salon / salle à manger (50 m7 )  ̂037/24 19 88
avec grande cheminée rustique, pou- 17-4007
très apparentes, cuisine agencée, 
WC séparé, grande terrasse, gara-
ge. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂1" : 4 chambres, salle de bains +
WC, grand balcon, ' A vendre

vaste galetas, plus de 100 m! par de particulier

étage VILLA
terrain 1171 mJ.
© 037/33 25 56 région Ependes

17-27982 6 Pièces ,
¦* construction

^^^_^^^___^^^^^^^^^_ récente.
Pour traiter
Fr. 80 000. — .

Cherche à acheter en ville de Ecrire SQUS chiffre
Fnbour9 17-500457 à

Publicitas SA

IMMEUBLE 1701 Fribour9

commercial et locatif
(éventuellement à rénover).

Faire offre sous chiffre 17-500470
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Trio cherche

I 
batteur
de batterie

chalet ou terrain • 037/28 46 52
17-1700

à Crésuz

s'adresser sous chiffre 50263 Frei- '
burger Annoncen » i QUER
place de la Gare 8 à Beauregard pour
1701 Fribourg i„ ™ „„? iasn

A LOUER
à Beauregard pour
le 30 oct. 1980
év.30 sept.

3 chambres1
^

Cuisine habitable.
Ch. bains, toil. à
part , confort.
Fr. 530.— plus
charges
© 26 20 72
avant 9 heures le
matin.

17-28244
Jeune fille
aimant beaucoup
les enfants.
cherche

A vendre Cherchons de suite ou date à conve-
nir

moto Suzuki
TS 250 JEUNE HOMME
5000 km , 1979 avec permjs r\e conduire A pour les

livraisons, ainsi que
cuisinière
Menalux. 4 pla- 2 BOUCHERSques

pour travaux de laboratoire
© 037/28 46 54 — semaine de 5 jours

17-303528 — conditions sociales d'une entre-
~"™"™~~̂ "̂ ^— prise moderne

— bon salaire
A vendre

S'adresser à la
Bus VW Boucherie-Charcuterie

Léon AYER
gris , expertisé le route du Jura 14a
18.9.80. Au plus 1700 Fribourg © 037/26 28 57
offrant - 17-51

A vendre

Ford Taunus ¦ 
1600 L On demande pour de suite

75
O
000Îm. blan UNE SERVEUSE

che, toit ouvrant, Gros gain congé tous ,es
expertisée, dimanches.
Fr. 6500.—
© 037/36 13 13 Se présenter:

Tea-Room Mirabeau
Pérolles 73_

^
___ _̂ © 037/24 34 63

17-2359

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,
cçCÎ iîîr^ri clu' économise
ï*£ï| ' J souvent plus de
@J 80% de mazout.
^̂J^ -̂̂ ' Système air/eau et

fonctionnement monovalent
ou bivalent.

i. Demandez de
3 plus amples informations à:

Sulzer, Fribourg
Etudes, installations, service après

vente :
Chauffage, Climatisation, Installations

sanitaires,
Prévention d'incendie

11 , ch. Monséjour , 1700 Fribourg,
© 037/24 1 1 33

SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme

41-225

ĝnsty Hôtel^W  ̂de la Gare
k IFlMI » 037 4311 PB ,

Consommé de faisan
•

Terrine de lièvre
Toast et beurre

*
Terrine de faisan
Toast et beurre

*
Civet de chevreuil

«Chasseur»
*

Escalope de chevreuil
«Mirza »

*
Râble de lièvre (2 personnes)

*
Côte de sanglier

•
Selle de chevreuil

« Baden-Baden» (2 pers.)
*

Emincé de chevreuil
«Chasseur»

«
Cailles, 2 pièces

*
Servi avec Spatzli maison ou nouilles,

salade
k A

PLASSELB
© 037/39 18 88

Dès aujourd'hui nous vous
servons nos

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Selle de chevreuil
Civet de chevreuil
Escalope de chevreuil (mé-
daillon)

Se recommande :
Fam. L. Julmy-Brûgger

Fermé le lundi
17-1806

A vendre

ALFA-ROMEO MHHI ^
HI^H

2000 Berline r , '. „_- ,„ Famille, rte de la Gruyèremod. 1973 —
expertisée cherche

MERCEDES personne de confiance,

280 SE aut pour ^a're ménage 2 X par semai-
, ,„- 0 ne. De suite,

mod. 1968 , ex-
pertisée, toit ou- © 037/71 10 30 sa et dim. dès
vrant lundi mat. © 037/24 55 74

17-28235
© 037/45 23 14

17-261517-2615

A vendre
Nous cherchons

I°)[ota "ne JEUNE FILLE
Cehca
iq73 pour travail à la cuisine. Entrée

80 000 km immédiate. Congé à partir du

accidentée, vendredi soir au lundi matin,

pour carrossier Nourrie
; 

lo9ee -

ou bricoleur. © 037/23 49 57

« 037/33 16 50 Internat de I Ecole norm. cant.

.-, .«.. *,» 237 rue de Morat
17-303505 

* -,nn c- u1700 Fribourg.

I AVEC I 17-1007
Fr. 30.—

(prix de ¦ —^——cette annonce)
vous n'arrivez Restaurant Chez Maxime

pas à télepho- Bellegarde

ncr à 90 000 demande
personnes pour

louer votre SOMMELIE RE
appartement.

Mais vous pou- Bon salaire - vie de famille - congé
vc7 passer une selon entente,
annonce dans
g—¦¦,—-— © 029/7 82 25

WJJW^TÏÏH ^' Romanens
mtmàilkmWÈd 17-123080

A louer Jeune nue matin. © 037/24 51 85
rte de aimant beaucoup 17-28244 17-303521
Corbaroche, 'es enfants. —^^—^—— -^—^—^̂ ^~
Marly cherche i

appartement TRAVAIL _
de 3Y2 pièces dans garderie TOUteS VOS aMOIICeS
pour le 1.10.80 crèche, home ou , n«Ui:»U»«
ou à convenir. autre par PUDlICltaS,
© 037/46 52 14 S'adresser au _ .,
le matin © 037/55 13 17 FNDOUrg

17-304499 17-461382

- rrj SSSSSi^
rr r̂  ̂PUBLICITAS

Cause départ à
louer à Fribourg

appartement
3'A pièces spa-
cieux , situation
tranquille, enso-
leillée, loyer
Fr. 579. — ch.
comprises.
Réduction de
Fr. 100.— jus-
qu'au 1" avril
198 1
© 037/28 48 74
le soir

17-303531

On cherche

ATELIER
50 à 100 m?

clair , accessible
en auto, eau,
électricité.
Fribourg
et environs.

Offres sous chiffre
17-303532 Pu-
blicitas Fribourg

Etudiant cherche

chambre
meublée

pour le 1.10.80

© 024/33 16 57

A louer

magnifique
6 pièces
très ensoleillée, 4
chambres + salon
+ salle à manger ,
cuisine équipée -F
lingerie avec rha-
chine à laver + 2
salles de bains,
WC + 1 WC, 2
balcons + 1
grande cave.
Fr. 1289.— +
Fr. 200.— char-
ges
© 037/24 51 85

17-303521



i 1 La rentrée littéraire en Suisse romande
HISTOIR

Un sanglant
calendrier

2 août 1902 : pour la dernière
fois, une tête tombe à Fribourg. Le
supplicié s'appelle Etienne Chatton.
Condamné à mort pour un crime
crapuleux , il a vu sa grâce refusée
quelques jours auparavant. Cette
affaire provoquera un grand émoi en
Suisse romande, Fribourg étant le
dernier canton à maintenir la peine
capitale. Cette exécution et le pro-
cès qui la précéda sont évoqués dans
un livre paru récemment, consacré
aux dernières exécutions capitales
en Suisse romande.

C'est un sanglant calendrier que
son auteur , Jean-Claude Choffet ,
nous propose de parcourir car les
cinq dates — 1834 , 1842 , 1862 ,
1868 et 1 902 — désignent chacune
une affaire criminelle qui se solda
par l' exécution du condamné. Au
XIX e siècle , en effet , tous les can-
tons romands conservent la peine
capitale inscrite dans leur lég isla-
tion. Fribourg est pourtant le pre-
mier , en 1848 à l' abolir mais le
référendum qui suivra laissera aux
cantons le soin de choisir. Et Fri-
bourg rétablira alors la guillotine.

Jean-Claude Choffet a donc
extrait des archives judiciaires des
cinq cantons romands la dernière
condamnation. Son livre ne se veut
pas analyse de droit comparé mais
plutôt évocation de ces cinq procès
et du drame qui les précéda. S'agis-
sant de Fribourg, l' auteur évoque
donc une affaire qu 'avait déjà lon-
gement présentée dans son ouvrage
sur la Justice fribourgeoise , Jean-
François Rouiller. Mais tandis que
ce dernier s'attachait à établir le
lien de cause à effet entre la pau-
vreté , l'ignorance et la criminalité ,
J. -C. Choffet préfère de son côté
voir comment la législation du
XIX' siècle reflète encore une men-
talité liée à l' ancien régime. (CC)

• 1 ) J. -C. Choffet , « Au pied de
l'échafaud », Editions Tribune de
Genève. 1980.
2) J. -F. Rouiller , « La Justice fri-
bourgeoise », Editions du Cassetin ,
Fribourg, 1978.

¦ En dépit d une crise passablement
inquiétante affectant les circuits de la
production et de la consommation du
livre, l'édition littéraire romande sem-
ble se porter mieux que jamais. A
preuve, les nombreuses parutions de cet
automne, qui attestent une vocation de
pointe pour l'ensemble de la francopho-
nie. De ce phénomène important de
décentralisation , nous ne citerons au-
jourd'hui que trois des artisans les plus
actifs: savoir les éditions de L'Aire,
l'Age d'Homme et Bertil Galland.

Depuis que Michel Moret , entouré
de ses jeunes collaborateurs , a entre-
pris de relancer , sous l' appellation de
l'ancienne collection littéraire de la
Coopérative Rencontre , une maison
aux ambitions élargies, les éditions de
l'Aire ont connu un très remarquable
essor, marqué par diverses rééditions
et autres découvertes. N'était-ce que
pour cet automne, nous avons retenu
une bonne douzaine de titres nou-
veaux , intéressant à la fois la création
littéraire romande , l' ouverture outre-
Sarine et la bonne littérature en géné-
ral.

Au fronton de ces parutions , c'est
d'abord le tome inaugural des Oeuvres
complètes de Jacques Mercanton , qui
comprendront dix volumes. Préfacé
par Jacques Chessex, ce premier
volume contient l'ensemble des nouvel-
les et récits de l'écrivain lausannois; et ,
plus précisément , les recueils de Le
secret de vos cœurs, Christ au désert ,
Celui qui doit venir, La Sibylle,
L 'amour dur , et quel ques autres textes
inédits.

Autres écrivains romands publiant
de nouvelles œuvres à L'Aire : Suzanne
Deriex, avec Pour dormir sans rêves,
témoignage d'une mère confrontée à la
révolte libertaire de son fils et, celui-ci
ayant été impli qué dans une série de
délits «politi ques» qui firent naguère
du bruit à Lausanne , à l' univers carcé-
ral; Yvette Z'Graggen, avec Un temps
de colère et d 'amour , constituant un
récit autobiographique de l'écrivain
genevois; Pierre-Yves Lador , qui nous
propose une fantaisie débridée non
moins qu'erotique , curieusement si-
tuée dans les hauteurs immaculées de
nos Alpes, et intitulée Lune de Nielle;
Henri-Charles Tauxe, avec un roman ,
Le fou de Picasso, où se déploie la
verve convulsive de notre confrère , qui
se veut plus «impertinent» que jamais;
Michel Campiche, auteur de l' atta-
chant Enfant triste , et revenant avec
un recueil d'aphorismes d'un cinglant
(quoique involontaire) humour noir ,
intitulé Du haut de la solitude; Jac-
queline Tanner , une poétesse habitée
par des thèmes contemporains , et qui

«Billy Budd, marin», de Melville

Lorsqu en janvier 1886 un héritage
permit à Herman Melville de mettre
fin, à soixante-six ans, à ses activités de
fonctionnaire à la douane du port de
New York où, à cause de la mévente
persistante de ses derniers écrits, il
avait dû peiner pendant dix-neuf ans, il
put enfin s'occuper tout à loisir des
divers travaux inachevés qu 'il avait
laissés sur son bureau. Au nombre de
ceux-ci, il y avait des poèmes surtout ,
mais aussi cet étrange récit, «Billy
Budd , marin», qui constitue le testa-
ment littéraire de l'auteur du célèbre
«Moby Dick».

On connaît la fascination qu 'exercè-
rent toujours sur Melville , qui s'était
lui-mêm e engagé comme mousse à
l'â ge de dix-neuf ans pour courir les
mers , l' univers des bateaux et la fer-
veur de l' amitié virile qui peut y régner.
«Bill y Budd , marin » joue une fois de
plus sur cette attirance tout en donnant
une dimension nouvelle à la thémati-
que favorite de l'écrivain centrée sur la
problémati que métaphysi que du Mal.
Si , dans «Moby Dick» , la baleine blan-
che étai t l 'incarnation même de toute
la malignité du monde , combattue
avec obstination par . le capitaine
Achab , dans «Bill y Budd» , c'est sous
les traits de l' obsession homosexuelle
que Melville dépeint la présence insi-
nuante du Mal.

Car dans cette fable qui a pour cadre
le «B clli potent » , un vaisseau de guerre
anglais de la fin du X V I I I "  siècle , c'est
le capitaine d' armes Claggart qui
pours uit de sa haine le jeune et beau
matelot Billy Budd. Irrésistiblement

séduit par la beauté et la «pureté quasi
féminine» du marin , mais incapable
d' exprimer et d' assumer son désir , il
décide au contraire de provoquer la
perte de celui qui le fait rêver. Mais au
moment fatidi que , quand Claggart , le
regard venimeux , charge Billy et l' ac-
cuse grossièrement de fomenter une
mutinerie sur le navire , celui-ci lui
décoche un coup de poing fulgurant et
mortel. «C'est le jugement divin
d'Ananias! Frappé à mort par un ange
de Dieu! Pourtant l' ange doit être
pendu!», s'exclamera l' uni que témoin
du drame , le commandant Vere qui ,
malgré l' affection qu 'il porte au jeune
mousse, exige une punition solennelle.
Bill y Budd sera donc pendu haut et
court à l' extrémité de la grand-
vergue.

Dans ce récit nourri de références
culturelles , bibliques en particulier ,
tout tient dans un subtil jeu de symbo-
les. A travers l'histoire de Bill y Budd le
marin , c'est toute une allégorie sur le
sort réservé à l'innocence qui nous est
ici proposée. Quelle p lace y a-t-il en
effet en ce monde pour la pureté quand
tout , la perversité et la médiocrité des
hommes , concourt à la briser et à
l' anéantir? Et pourtant , malgré la
défaite de Billy Budd , sacrifi é au nom
de la loi et de la dureté des hommes ,
demeure la force du symbole qu 'il
incarne , cette beauté et cette inno-
cence mêmes érigées par Herman Mel-
ville au rang de véritable idéal spiri-
tuel. Car à voir le plaisir ludi que qu 'a
mis l'écrivain à décrire le rayonnement
de son jeune héros , il ne fait guère de
doute qu 'il y avait là pour lui les
sources les plus sûres de l 'harmonie.

Alain Favarger
• H. Melville , «Billy Budd , marin» ,
traduit  et préfacé par Pierre Leyris ,
Gallimard , 1980, 182 p.

Littérature
américaine

Une édition pleine de vitalité
se signale, dans Mêlante la nuit , par
une écriture très spontanée; enfin
Georges Anex , qui a réuni , dans L 'Ar-
rachep lume , un choix de ses chroni-
ques littéraires consacrées à des
auteurs romands.

Viennent de paraître à L'Aire, aussi ,
deux ouvrages d'écrivains de langue
française déjà connus: d'Anne Fontai-
ne, La Petite seconde, un récit d'une
grande délicatesse préfacé par Geor-
ges Borgeaud; et , de Georges Simenon ,
Le Roman de l 'homme , recueil d'es-
sais du grand romancier que nous
avons déjà signalé.

En outre, initiative des mieux
venues : la publication des Histoires
anachroniques de Peter Bichsel , tra-
duites par Gabrielle Faure , et repré-
sentant l'ensemble des réflexions ac-
tuelles et inactuelles , nouvelles et
autres propos satiriques que l'écrivain
alémanique a fait paraître dans le
Tages Anzeiger entre 1975 et 1978.

Haldas (Photo B. Koymans)

Enfi n , trois «surprises» couronne-
ront cette brillante sortie de L'Aire ,
dont Michel Moret nous a réservé la
primeur: la parution é'A la renverse,
dernière pièce de l'un des auteurs
dramatiques les plus intéressants de
l'heure Michel Vinaver , qui a résolu de
fuir les circuits de l'édition parisienne
— l'œuvre en question devant être
représentée cette prochaine saison au
Palais de Chaillot; en coédition avec les
éditions de La Différence , un recueil de
textes inédits en français de Malcolm
Lowry, sous le titre au Garde-fantôme;
et puis , «last but not least» le premier
volume d' une nouvelle série gravitant
autour de ce qu'on pourait appeler le
«phénomène Zurich», à l'enseigne des
Dossiers Z , où le lecteur trouvera un
récit que Fritz Zorn adressa , avec une
lettre , à une de ses amies, Monique
Verrey de son nom, quelque temps
avant sa mort — récit complété par
une longue analyse d'œuvres encore
inédites de Zorn , par la destinataire.

Belle rentrée également , rapport à
la qualité littéraire des œuvres pu-
bliées , aux éditions L'Age d'Homme.
Parmi la trentaine d'ouvrages de fic-
tion et autres essais paraissant ces
jours prochains à L'Age d'Homme,
nous nous en tiendrons pour l'instant
aux auteurs romands ou de langue
française. .

Quant à ceux-là , relevons d'abord la
parution du dernier roman de Jean
Vuilleumier , La Désaffection , avec
lequel nous plongeons dans l' univers de
plus en plus dense et signifiant de
l'écrivain , à l'écoute des petites tragé-
dies quotidiennes , et que les premiers
lecteurs du manuscrit considèrent
comme son ouvrage majeur. Dans un
climat qui s'apparente à celui de son
pair et ami , Georges Haldas nous livre
une nouvelle tranche de son inlassable
quête de l'humain et du sens, avec ses

J. Mercanton (Photo M. Imsand)

Echos d 'une vie, suite de chroniques
ponctuant divers moments de son itiné-
raire , de sa jeunesse à sa maturité , et à
Genève, à Paris , en Italie ou dans la
Grèce de ses sources filiales. Etienne
Barilier , pour sa part , publie un nou-
veau roman , Le Rapt , que nous avons
déjà mentionné dans notre survol de la
rentrée parisienne , puisque aussi bien
il paraît en coédition avec Julhard. De
son côté , Marcel Raymond poursuit
ses investigations dans son passé pro-
che ou lointain , dans ses rêves et autres
approches du mystère de l' existence ,
avec Ecrit crépuscule. Plus insolite
paraîtra , sans doute , le premier volume
du journal intime d'Etienne Chevalley,
publié sous le titre de Jours étranges.
Décédé l'an passé, Etienne Chevalley
poursuivait de fait une expérience con-
finant au mysticisme, interprétant tous
les signes de la réalité environnante
avec une saisissante ori ginalité , et les
restituant au moyen d' une écriture
étonnamment poétique. Tout différent
encore est le monde de l'auteur juras-
sien Pierre Siegenthaler , qui nous
ramène à fleur de terre avec les nou-
velles de L 'Accident de parcours , un
ensemble où filtre notamment , la vul-
nérabilité des êtres, dans le décor des
hautes terres du .pays de l'écrivain.
Dans la foulée , on notera par ailleurs la
réédition , dans la collection «Poche
suisse», de L 'Eté des Sept-Dormants
de Jacques Mercanton.

Au titre des découvertes , citons
encore La corde raide de Jacques-
Michel Pittier , un recueil de nouvelles
qui ne sont pas sans rappeler le fantas-
tique d' un Buzzati, et où se manifeste
le talent d'un véritable conteur , l' ou-
vrage étant enrichi par surcroît d'illus-
trations originales de Suzanne Aubert.
Enfin , après deux premiers recueils de
poèmes d' une tension verbale et psy-
chique poussée jusqu 'à l' exacerbation ,
Jil Silberstein nous en propose un
nouveau Judas de son titre , marqué à
la fois par le sérieux de la quête
métaphysique du poète et par le regard
plus tendre ou p lus ironique de celui-ci
à l'endroit des «premiers plans» de la
réalité.

Pour ce qui concerne les écrivains
français publiés cet automne à L'Age
d'Homme , quelques noms à mettre en
exergue Anne Germain , journaliste
parisienne dont voici la première
œuvre romanesque , sous le titre de
L 'Oeil marin, et qui joue avec de
perpétuels glissements du réel au fan-
tastique et , révélation de la saison , à ce
qu 'il nous semble, Véroni que Péchin ,
dont paraît un recueil de nouvelles
d'une extrême originalité , intitulé A

fleur de couteau et combinant la péné-
tration psychologique la p lus aiguë —
chez un auteur de moins de vingt-cinq
ans, cela relève à vrai dire du phéno-
mène — à une féroce ironie rappelant
une Patricia Highsmith , tout cela serv i
par un don d' expression des plus singu-
liers.

Parallèlement , L'Age d'Homme
réédite en poche le brillant recueil de
fragments méditatifs et polémiques
publié naguère par Dominique de
Roux sous le titre d'Immédiatement ,
ainsi que les nouvelles de L 'Arrière-
monde de Pierre Gri pari. Et puis , une
redécouverte à conseiller vivement :
celle de La Mer de Jules Michelet.
publiée dans la collection «Romanti-
ques» , et dont la grandiose poésie a
toujours de quoi fasciner.

Diverses publications intéressantes ,
aussi , à signaler aux éditions Bertil
Galland. D'abord une réédition : celle
des écrits de jeunesse de Maurice
Chappaz , parmi lesquels le splendide
Testament du Haut-Rhône , et réunis
sous le titre de Poésie de Maurice
Chappaz. Puis , un recueil de nouvelles
de Corinna Bille , auquel l' auteur tra-
vailla jusqu 'à la veille de sa dispari-
tion : Le bal double. Autres présences
féminines: celles d'Alice Rivaz , avec
des évocations de rencontres (Ramuz ,
Crisnel , Alice Curchod) et des paysa-
ges, des notations sur la condition
féminine ou la vie quotidienne , sous le
titre de Ce nom qui n 'est pas le mien et
d'Anne Cunéo, avec Les portes du
jour , premier volet d' un triptyque
autobiograp hique dans lequel l'auteur
décrit son enfance en Italie à l'époque
de la chute du fascisme. Côté poésie,
Pierre-Alain Tâche publie lui aussi un
nouveau recueil , L 'Inhabité , qui a pour
thèmes quelques demeures riches de la
présence de personnages de Catherine
Colomb ou de Jouve. Côté voyage,
Nicolas Bouvier nous invite , quant à
lui , à une évasion à Ceylan avec La
zone du silence. Côté criti que , mais à
la haute altitude qui est la sienne ,
Jacques Mercanton fait paraître le
premier de deux volumes d' essais con-
sacrés aux grandes figures du
XVII e siècle, sous le titre du Siècle des
grandes ombres.

Enfi n , Bertil Galland annonce , dans
la collection CH , une nouvelle traduc-
tion d' un auteur alémani que , Peter
Meier , avec Stations; et , non moins
bienvenue , la dernière livraison d 'Ecri-
ture , avec les contributions d' une quin-
zaine d' auteurs , parmi lesquels Ed-
mond Humeau et Antonine Maillet ,
notamment.

Là-dessus, il ne nous reste plus qu 'à
souhaiter bon vent à tous ces livres en
partance vers de plus ou moins nota-
bles gloires , et bonne lecture à cha-
cun...

Jean-Louis Kuffer

Une nouvelle collection romande:
un écrivain parle d'un écrivain

Un écrivain parle d un écrivain
romand : c'est la formule que lance les
éditions universitaires de Fribourg
dans une nouvelle collection «Cristal» .
Le premier livre de cette collection
sortira de presse la semaine prochaine.
Il est consacré à Alice Rivaz et c'est
l'écrivain neuchâtelois Roger Louis
Junod qui retrace sa vie et son œuvre.
Destinés à mieux faire connaître les
écrivains romands , ces ouvrages se
composeront donc d' une partie biogra-
phi que accompagnée d' une série de
fragments de l' œuvre de l'écrivain évo-
qué. Nous reviendrons sur cette paru-
tion. (Lib.)

Un café littéraire
à Lausanne

A Lausanne s'est ouvert la semaine
dernière un café d' un genre particulier.
Situé au bas des Escaliers du Marché ,
près de la place de la Palud. «Le guet»
(inspiré du vrai guet , qui existe tou-
jours et annonce les heures dans le
silence de la nuit du haut du beffroi de
la cathédrale), est un café littéraire.
autrement dit un cabaret , où l'on
mange en parlant l i t térature et en
écoutant poèmes et chansons. Ce mois
de septembre , on peut entendre Pierre
Dudan , Suzi Pilet , photographe , qui
lira , Gil Pidoux , qui , dans une saluta-
tion à Ramuz , fera entendre des textes
de haute portée dans un cadre familier ,
l 'éditeur Michel Moret , qui présentera
ses auteurs. (ATS/Lib.)

Manif et remanif : le rock a bon dos
(suite de la page 27)

Du « nazi-fascisme », pour repren-
dre le vocabulaire de l'époque. Puis , un
jour , pas plus tard que ce mois de juin ,
Lou Reed revient à Milan avec ses
40 000 watts : 35 000 spectateurs ;
puis à Gênes, au stade Marassi :
20 000 spectateurs ; puis à Bologne , à
Florence et même à Avellino , une
petite ville de la Campanie complète-
ment ravagée par le chômage des
jeunes. Après une quarantaine de cinq
ans, les concerts de masse refont surfa-
ce, le raggae, le rock-fiction , les pro-
phètes de la « dévolution », la new-
wave et son train électrique , le rock-
machin et le rock-chose et les vieilles
gloires des années 60. Bob Marley,
stade de San Siro, Milan 28 juin ,
47 000 watts , 70 000 personnes. Même
de vieux bardes folk-démocratiques de
la trempe de Dalla ou de De Gregori
tentent leurs chances dans les stades ,
et même Celentano , et même le travelo
hermaphrodite Renato Zéro, assez

génial dans son genre, avec ses 60 000
watts. Le 24 juin , presque 20 000
personnes s'engouffrent dans le Châ-
teau Saint-Ange de Rome pour savoir
ce qu 'il en est du destin du genre
humain en écoutant les « Devo ». Pre-
mière absolue : Archie Shepp au Théâ-
tre de l'Opéra de Rome, 2500 person-
nes occupent les 1700 places. Masses,
stades, watts. On fait la queue des
heures entre un sandwich et un coca ,
on paie son billet sans rechigner et on
se laisse perquisitionner par les carabi-
niers avant d' entrer. Presque tous ces
concerts de masse qui rappellent
vaguement les jeux du Colisée d'il y a
deux mille ans , sont organisés par
FARCI , un organisme culturel con-
trôlé par le PCI et le PSI. Pendant ce
temps-là , de véritables intellectuels de
gauche accumulent tables rondes sur
débats pour chercher à savoir si cette
nouvelle vague rock est de gauche ou
de droite. Et au fond à gauche et à
droite , il y a le terrorisme , bien sûr.

Jeanclaude Berger.



Evitez de payer le port
Il vous suffit de passer chez nous si vous désirez obtenir un prêt
comptant. Au cours d'un bref entretien confidentiel avec notre
conseiller, celui-ci fera le nécessa ire pour que vous soyez servi
rapidement et efficacement.

Une des 140 succursales de la BPS
se trouve dans votre région, par
exemple à:
1701 Fribourg 037 811111
1630 Bulle 029 31144
1618 Châtel- 021 56 71 06

St-Denis
3280 Murten 037 721155
1680 Romont 037 5219 22
1752 Vilfars-sur- 037 24 88 66

Glane

Jeune homme
valaisan, début trentaine, sympathi-
que, physique agréable, bonne situa-
tion, sincère et franc , doué du sens
des responsabilités aimant la nature ,
les voyages, la montagne , la vie de
famille, souhaite rencontrer De-
moiselle, catholique, sérieuse, pour
amitié et sorties. Mariage si enten-
te.
Ecrire sous chiffre 17-303470 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Mariages
GRATUITE-
MENT
liste de personnes
sérieuses de votre
âge avec brochure
illustrée:
Centre Chrétien
des Alliances
(SG)
5, rue Goy
29106 Quimper
(France)
18' année de suc
ces en Suisse ro-
mande.
25000 référen-
ces.

GOLF GTI
année 1978
60 000 km im-
peccable
© 022/42 32 30
dès 18 heures

82-63255

MONTEUR

Maison spécialisée en appareils
nagers cherche un

responsable de notre service après
vente.
Personne dynamique ayant le sens
des responsabilités.
Faire offres sous chiffre 28-90022 1
à Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâ-
tel.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

a nouvelle DATSUN BLUEBIRC
Qualité, fiabilité, rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.

Qualité et fiabilité
Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des

voitures japonaises au plus grand succès. La qualité
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac-
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) -
plus que partout ailleurs dans le monde - sont unique-
ment occupés au contrôle et à l'assurance de la qualité.
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence
de renom. Lejournal automobile allemand bien connu
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil-
lion de conducteurs Datsun européens. Des avantages
qui vous convaincront également en faveur de la
Bluebird.

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres

de consommation en disent déjà beaucoup:
A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale
A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique caracté-

rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts
d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe-
ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que
partout ailleurs.

Technique
Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis

à l'eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW)
(Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite
tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq
paliers. Boîte de vitesses entièrement synchronisée
à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses
ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi:
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con-

duite économique. Essieu avant
indépendantes à suspension McPherson, avec tirants
et stabilisateurs pour un comportement routier con-
vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins
à tambours à l'arrière pour votre sécurité.

Confort
Quoi que vous désiriez, la Bluebird
le possède de série. A titre d'exemple
A l'extérieur:
• Phares à halogène
• Phares de recul
• Phares arrière antibrouillards

(Limousine + Coupé)
• Pare-brise de sécurité teinté
• Pare-chocs garnis de caoutchouc
• Rétroviseur
• Installation de lave-phares
Dans le cockpit:
• Allume-cigarettes
• Lampes témoins pour le fluide

des freins, le frein à main
la pression d'huile

Datsun

Jantes

La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant vous plus
d'un million de conducteurs en Europe uniquement.
C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
chezl'undes250 concessionnairesDatsun en Suisse.

arrière roues

les phares • Serrure du volant éclairée
le dégivreur de la lunette • Volant à deux branches revêtu du cuir
le contrôle de charge • Ceintures de sécurité automatiques
Volant ajustable à trois points
Compteur journalier • Déverrouillage automatique du coffre
Compte-tour • Déverrouillage automatique du
Jauge à essence couvercle à essence
Thermomètre pour l'eau de • Couvercle à essence fermable à clé
refroidissement A l'intérieur:
Horloge digitale • Eclairage de l'aire de chargement
Klaxon deux tons • Boîte à gants éclairée et verrouillable
Radio (OM, OUC) avec • Dégivrage des vitres latérales
touches de présélection • Chauffage de la lunette
Essuie-glace à trois vitesses avec • Siège du conducteur ajustable en
commutation d'intervalles ajustable hauteur
Essuie-glace pour la lunette (Combi) • Sièges-couchettes
Lave-glace • Facilité d'entrée (Coupé)
Commandes du chauffage éclairées • Accoudoirs

• Accoudoir central à l'arrière
(Lim. + Coupé)

• Soutien dorsal incorporé
^sv—ù. (Siège du conducteur)
\^k ^ô, • Verrouillage de sécurité pour enfants

et beaucoup d'autres extras.

Bluebird Limousine
Fr. 13650.-

aluminium contre supplément

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Tél. 01-734 2811

Cudrefin: Garage Bernard Forestier, 037/7713 70. Domdidier: Garage
Hans Aegerter, 037/ 7512 69. Dudingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/
4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24,
037 / 28 32 32. Payerne: Garage des Foules, Jean-Emile Mayor, 037 /
61 68 72. Schmitten: Garage Ernst Schbpfer, 037 / 3612 71. s
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Fr.13650

Marly 7, 037/ 24 32 02

Coupé Datsun Bluebird SSS
1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW)
boîte à 5 vitesses

Datsun Bluebird Limousine
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW),
boîte à 5 vitesses
Boite automatique Fr. 14 900

Fribourg: Garage Hànni S.A., rte de Marly 7, 037/ 24 32 02. Gem-
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/95 09 20. Nuvilly:
SOVAUTO Lambert S.A., 037/ 651545. Plaffeien: Garage Gebr.
Rappo AG, 037/ 391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/
3122 35. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91.
Romont: Garage Albert Winkler, rue des Moines 58,037/ 5215 88.

<M

Fr.14250.-Fr.15150.-

Datsun, le No 1

Combi Datsun Bluebird
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW)
boîte à 4 vitesses
(volume de chargement de plus de 2 m3)

des voitures importées en Europe

DATSUN



jl llp OCCASIONS OJ) J NOUVELLE COLLECTION
De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec DOUT t3illGS "f fc 3 - DO
garantie et sans aucun versement à la livraison. r

Marque Année Comptant Par mois

91 A é~ g*< ""̂ JBB

Renault 15 TL 78 8 500. — 286.40 JLÇ '̂WIË̂ J^L
0'

Renault 16 TX 76 9 750.— 330.20 '̂ §|> ¦p'
^L

Renault 16 TL 74 4 250. — 146.20 Ê Él
Renault 16 TL 72 3 500.— 119.— -:^/JÉ| ffÊ\ 

' *lM
Renault 17 TS 73 4 900.— 166.60 HT ^Ël
Renault 18 GTL 78 12700.— 422.40
Renault 20 TS 79 13 300. — 442.40 WL KM WL
Renault 20 TS 79 13 900.— 462.30 WvM B
Renault 30 TS 76 8 800. — 296.50 P"V
Renault 30 TS 79 14 900.— 495.60 BP l̂ fet -J^T
Renault 30 TS aut. 79 15 200. — 502.30 ¦

¦¦ B̂ l̂
Renault 30 TS 76 13 500.— 449.— ,, ÊLÂm M
Renault 30 TX 79 16 900.— 558.50 |9
Renault 20 GTL 79 12 900.— 429.10
Renault 20 TS 80 15 700.— 518.80
Renault 16 TX 76 4 900.— 166.60
Alfasud TI 74 6 500.— 221.—
Austin 1300 71 2 500.— 85.—
Autobianchi A 112 78 7 200.— 244.70
Citroën 400 Breack 76 5 300.— 180.20
Chevrolet Chevelle 77 12 500.— 415.80
Fiat 128 74 4 200. — 142.80 B̂ ^B
Opel Rekord 70 1 500. — 51. — W HP
Peugeot 504 73 4 250.— 146.20
Saab Turbo 99 79 15900.— 525.50 ï j ËE S
Sunbeam BEI
Hunter Breack 71 4 900.— 166.60 H
Seat Sport 79 7 300. — 248.10 Bf) | §~M
Simca
1301 spécial 71 3 500.— 119.— f̂f •
Toyota Carina 1600 72 2 500.— 85. — jl
Toyota Corrolla 77 6 900.— 234.60 :̂ m>mmm m̂mmtMm WÊÊ m̂mt^WÊÊ OÊÊÊ
WV Golf 75 6 300.— 214.20
Fiat 128 , 71 2 750.— 95,20
Lada 1200 74 3 500. — 119. — mmmmmmf MmmWlm Ê̂Mmmmm^mm

^ âBaaaaaaaaaaaaaBaHaBaaHl MAGASIN SPÉCIALISÉ

m ABP*M^R|OH Km llWjl H Beauregard-Centre
kflUMfli '̂lil^l l

lj IMj M P̂ f̂fpp ÛM 1700 Fribourg
mUît f̂lXwfl PU|H|iJ4m#vl M El ¦ 037/24 64 47

I Conseils:. Mn,e R.-M. Camélique-Minder .
I 17-1242

§ WBWBmmaB, m̂âwâwâwâwmmmmmâwâwâamwm ' ' 

AÉRODROME DE I p^̂ fc
FRIBOURG-ÉCUVILLENS Ŝt^T

nouveautés d'automne
Cours théorique audio-visuel pour l'obtention de la "̂~™^—̂ ^̂—

licence de pilote

Vous, Monsieur,
En français et en allemand

Début des cours en français: 1" octobre 1980 Ĵ ^—"* *—^^
Début des cours en allemand: 2 octobre 1980 r̂ \̂̂ -~" ~"""*""*"*^^^v.

Dans la nouvelle salle de théorie de l' aérodrome située à [ \ . y yyP/yYJ/ÈlflfŒp J J
côté du restaurant de l'aérodrome. V \"̂  \Ar\Mlvil%AAJlX ' I 

J

Inscription et renseignements: © 037/3 1 12 14 ^̂^̂ ~ '
^

tt^̂

COOP-AVIATION - Aérodrome d'Ecuvillens (FR)
ECUVILLENS est extraordinaire !

17-716

¦= 5̂==  ̂ L'
ÉCH

OPPÉ
O ISSJSiS SP0RT - BOUTIQUE

fruits — légumes — boissons FRIROI IRfi
• Le DISCOUNT EN GROS • tous les jours une rniDUUnU
© pour votre famille \~p ~\\ nouvelle action bd Pérolles 26
• au centre de la ville Li_J > • service de livraison 

 ̂037/22 19 93
Route des Arsenaux 8, Fribourg, © 22 07 77 17-1234

L'ATELIER DE CHANSONS RV^AA/LA »
avec GABY MARCHAND fitV / ¦ Mj5^M

Ouverture du cours : début octobre 1980 P̂r' 
y 1

Ateliers de 5 enfants max. mercredi après midi, ' f! f! f f U If A fl f fl PU
samedi : matin et après-midi. f t L I X y U li L t I

Buts de l'atelier : fabrication de petits instruments de
percussion, création de textes de chansons et atelier

chansons. C'est la saison pour vos plantations I
Prenez contact avec Gaby Marchand au Grand choix

© 22 63 20 (le soir) FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT
.. .. . . . . . ,„ . -, . .r, en containers et pleine terre
Atelier ouvert a tous les garçons et filles de 7 a 13 ans
exclusivement 

PÉPINIÉRISTE - PAYSAGISTE
Le prix du cours sera déterminé en fonction de la
possibilité de chacun. „ „_ ., 

«? 037/24 57 02

17-28243 
I Eglise 9 Villars-sur-Glâne

^̂ ^_ _̂^̂ ^__—î ____ »^̂ ^̂ ^ ____ 17-902

' Antiquités
MARCHE-CONCOURS

Je suis acheteur m

DE TAUREAUX BULLE Ï Ï Ï Ï lU__ "" 
^ *,*»*» molition de vieil-

23 et 24 septembre 1980 ,es fermes et
Sont offerts pour la vente : vieux bassins en ..
300 TAUREAUX TACHETÉS ROUGES d'excellente pierre,
qualité dont un grand choix de fils de: FIRESTAR , F p..
MANNIX, FEZ, TOPPER , SUPRÊME, LANCE et CRESS. rhamhlioux 38
110 TAUREAUX TACHETÉS NOIRS d'excellente qua- Fribourq
lité dont un grand choix de fils de: STARLITE , QUALITY, ^'037/26 30 16
GEMINI, WILLOW , FOND , SHEIK , ASTRONAUT und 037/78 34 33
ELEVATION * UJ 

^JS
Tous les taureaux sérologiquement négatifs à l' IBR/ IPV. -
Ascendance contrôlée au moyen des groupes sanguins.
PROGRAMME: ĝwmmM^̂

mardi 23 septembre : 8 h. -1 1 h. réception Mw9{ 1̂ ^.
12 h.-16 h. classement JBCUlUwll ^

dés 16 h. marché ÊMKgi IMMBK
mercredi 24 septembre : JOURNÉE OFFICIELLE ^̂ fffiffl ffll

20 heures Soirée des éleveurs VSnfflrrfllfflS

¦̂H h J^H PIPI
B̂  Révision ^W W£M
W de citerne  ̂WBÈI à maiout V ^Qpr

Confiez vos travaux de révision périodique j -^——
à la maison spécialisée, titulaire du permis fédéral. . .

„ . ¦ • , rr ¦ J- , ¦ . I A vendre
Ces revisions peuvent s effectuer aussi en hiver (sans interruption /
| du chauffage)et indépendamment du contenu de la citerne. / 1 chienne
\ „ . / ,  Berger allemand,
\ Devis sans engagement k 3 ans. pedigree.

W\ ...chaleureuse ment vôtre! /M Excellente éleveu-
É̂ k \ / Àm\\\ S6

î jrasni ŝiBa â B^
hi

:i.nd.
¦̂ •̂  Tél. 44 1157 y^m 5 mols

Î ^̂ J^̂ -̂^̂  ©021 /93 50 56
W— t̂agm̂ ^̂ ^̂ ^̂ —mAm  ̂ (heures repas)

17-28211

Pour jeunes et moins jeunes, couples
ou personnes seules

Cours de danse
Valse, tango, fox ,
cha-cha, disco,
marche, rock etc.
Lundi 29 septem-
bre à 20 h. 30.
Cours pour avan-
cés — mardi 30
septembre
à 19 h., 10 x
1 h. 30 Fr. 95.—
+ soirée répétitions
gratuites.
jeudi 2 octobre àRoch

20 h
10 X

n Roll
30
1 h. 30 Fr. 95

Inscription le soir du cours. Cours
privés à convenir.
Ecole de Danse Yvonne, prof , dipl.
SOB av. Montenach 3 (1 min. de
l'Uni) Fribourg © 037/26 39 75

17-195Q

ING. DIPL. EPF FUS T

27*28 sept.198Ĉ te de|a
Brocante
La plus grande de Suisse!
LE LANDERCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert j f T\, 300 marchands

TRONÇONNEUSE
Jonsereds-Husqvarna

Dépôt-vente, démonstrations, répa-
rations, fournitures de tout matériel
forestier.

MAURICE GRAND
VUISTERNENS-EN-OGOZ
© 037/3 1 15 23

17-27957

Reprise maximale
pour votre

aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, I
HOOVER, ROTEL, SiEMENS,
NILFISK, etc.

¦ Villars S. Glflno, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 5414 ¦

¦ Bienne , 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ¦
H& Lausanne, Genève, Eloy, Chaux-<J«-Fond3 Mm
^̂ k  ̂

et 36 succursales 
^

Mmf

A vendre . .A vendre
Mercedes
350 SE beau
aut. bleu ciel, toit *OUmeau

ouvrant, experti-
. ! a mazout

see, échange . ,
° servi 1 an.

possible.

© 037/6 1 49 79 © 037/45 22 70
17-303507

n
Restaurant des Maréchaux

(zu den Schmieden)
Rue des Chanoines 122

1700 Fribourg
© 037/22 33 33

Spécialités de gibier
Selle de chevreuil

Médaillon de chevreuil
Civet de chevreuil

Se recommande :
Fam. Charles Raemy-Baeriswyl

'. 



Ce week-end à la TV SS—^SB^̂
Char

Une émission de Jean Lapierre réa-
lisée par Claude Cruchon.

Voici donc la première d' une série
d'émissions qui , une fois par mois le
samedi soir , proposeront au public un
mélange bien dosé d'humour , de musi-
que et de cabaret. Jean Lapierre , le
producteur , qui avait déjà signé par le
passé « CafConc », entre autres , re-
met donc l' ouvrage sur le métier en se
fixant d' emblée une ligne de conduite
plus difficile qu 'elle n 'y paraît à pre-
mière vue : « Il s'agit , dit-il , d'éviter
aussi bien le hit-parade que le style
excessivement rive gauche. » Crén eau
étroit par définition et relativement
peu utilisé en télévision comme ail-
leurs. Mais quel ques exemples valent
mieux que de longues théories : ainsi la

Daniel Prévost

première émission fait-elle la part
banale au fantaisiste français Daniel
Prévost , qui livre un curieux « one-
man-show » dont le point culminant  est
sans conteste cette peinture douce-
amère d' un couple , du mariage... au
mariage des enfants. Tout y est : l' en-
thousiasme éthylique de la première
noce, le premier enfant , l' usure des
passions, les soucis financiers, puis la
révolte des adolescents contre leurs
parents , et enfi n le mariage de la
progéniture qui ramène le père, nostal-
giquement , à ses propres épousailles.
La charge est juste , donc cruelle.
Forcément... Le groupe Rhésus.
« made in Switzerland », propose
quant à lui un choix de mélodies

Raboliot
Un film de Jean-Marie Coldefy,

d'après le roman de Maurice Gene-
voix.

Adaptation et dialogues de Jean-
Louis Bory. Avec Pierre Rousseau
(Raboliot), Christian Buillette (Ber-
laisier), Roger Bontemps (le comte),
Claude Brosse t (Bernier).

L'été s'achève en Sologne, les
étangs et les bois sont plongés dans
la clarté diffuse des brumes autom-
nales. Chaque année , à pareille
époque , le moment est venu pour
Monsieur le comte de Rcmilleret ,
de faire curer l'étang de La Sauva-
gère. La récolte des alevins s'an-
nonce prospère. Paysans et villa-
geois sont recrutés: même Raboliot
est embauché.

Raboliot , braconnier de son état ,
comme beaucoup de Solognots,
mais sans doute le plus fin «braco »
de la rég ion en profite pour repérer
de loin les impasses giboyeuses du
terrain afi n d' y poser les collets. La
nuit  tombée, il frappe à la porte de
l' aubergiste, Trochut , et lui  propose
ses lapins encore «tout chauds» .
Mais les gendarmes font irruption :
Raboliot s'enfuit. . .  Dès lors com-
mence, pour cet ami bien-aimé du
village , une longue et périlleuse
fuite;  la fuite devient éperdue,
indifférente même quand il sent se
refermer inexorablement les mail-
les du temps, se tisser peu a peu ,
autour de lui , la t rame complexe et
versatile des rapports humains.

Homme passionné, au tempéra-
ment spontané, d' une téméraire
naïveté qui voile une sensibilité épi-
dermique , il était pour Sandrine et
ses enfants un mari at tentionné et
amoureux;  il était pour le village
l' ami , sur qui , en toute occasion , on
peut compter. Mais que faire
devant la toute-puissance politique
de Monsieur le comte et de ses
gardes, devant les représentants de
l' autorité... surtout , quand l' un
d' eux , Bernier , brigadier chef , sent
son honneur bafoué , et fait du «cas
Raboliot» une a ffaire personnelle.

• FR 3, samedi 19 h. 30

La Ronde de I Aube
Un film de Douglas Sirk

C'est l'histoire de ces «acrobates du
ciel », désaxés et traînant une existence
dangereuse, qui nous est racontée avec

igmà autant de poésie que de puissance dra-
matique. Cette époque dangereuse, où
les intrigues amoureuses se nouent et où

S i e  
spectaculaire est toujours présent.

• 20 h. 10

L'agriculture
au banc d'essai

Ce soir:
Pour que la pomme soit belle-

Comment assurer la production de
ĵ  fruits sains en quantité suffisante , sans

perturber la faune naturelle ni empoi-
sonner l'environnement ou le consom-

S

mateur ?

Tell quel
La méthadone , cette drogue légale

La méthadone est une drogue utilisée
médicalement comme substitut à l'hé-
roïne pour tenter de sortir les drogués du
cycle infernal de la dépendance. A
Genève seulement , 600 «méthado-
niens » vivent dans l' attente quotidienne
de leur dose de stupéfiant , légal peut-
être , mais inquiétant à bien des

j^- égards.

• 19 h. 50

Les enfants du dimanche
Qui sont-ils ces enfants dont la vie si

trouve brusquement coupée en deux
ceux qui par décision de justice fon
leurs bagages le l" et le 3e week-ends d<
chaque mois pour aller chez leur père
les enfants du dimanche ou des vacan
ces ?

• 20 h. 30

Tartuffe
ou l'Imposteur

L'hypocrite Tartuffe masque ses ins
tincts et sa cupidité sous les dehors d<
l'ascétisme et de la dévotion. Il gouverni
absolument l'esprit et la maison di
bourgeois Orgon , qui lui fait une dona
tion générale de ses biens. Mais il es
démasqué par la femme de son hôte
qu'il tente de séduire.

La terre est basse
Ecrite et mise en scène

par Alfred Adam

Hippolyte , héros de la pièce, adme
que certains individus soient faits poui
le travail. Ce qui lui permet de s<
pencher avec plus de sollicitude sur le
cas des autres, de tous ceux envers qui h
nature s'est montrée ingrate.

• 19 h. 30

«Le Moustique»
Un film spécialement conçu et réalisé

pour les « Dossiers de l'Ecran »

Ce film n'a pas d' autre but qui
d'amuser le public à travers un phéno
mène nouveau: l'intrusion des homme
de publicité et de propagande dans l;
politique. Comment bien « vendre ;
votre message.

Thème du débat : « Le marketing poli
tique» .

• 19 h. 40

Vive la Mariée
Une réalisation de Patrice Noia

Anne se marie avec Patrick. A deuj
reprises, Bruno va intervenir dans h
cérémonie. S'y est-il rendu en pensée oi
réellement? Dans l'appartement di
Bruno : un mur couvert de photogra
phies , dense articulation de son passi
avec Anne. Il se raccroche ainsi au)
« beaux moments».

«Jean Chalosse » (2)
Feuilleton d'après le roman

de Roger Boussinot

Jea n , dit Le Chalosse, se retrouve i
douze ans, seul en montagne et respon
sable d' un troupeau de plus de cen
brebis.

Cette nature , dont il semble êtn
l'enfant , montre parfois un visage hos
tile et même terrifiant.

• 19 h. 35

«Gai Lézard
bois ton soleil»

Réalisation : Max Gérard

Cette émission est un divertissemen
conçu sur le thème de la rencontre di
Mistral et Gounod en Provence pour li
création de «Mireio» .

• 20 h. 3C

DE CINCINNAT¦va ri
d'inspiration folk dont la musique est
aussi soignée que les paroles , ce qui est
assez rare il faut en convenir ; enfin,
cette première émission propose au
public romand ce qui pourrait bien être
une révélation : Michèle Bernard , ur
petit bout de femme brandissant à boul
de bras un énorme accordéon. Avec sa
formation — violoncelle , banjo-guita-
re, basse — elle renoue avec ce que la
chanson française a de mieux. Les
arrangements, notamment , sont exem-
plaires de musicalité, sans qu 'il soit
nécessaire de baisser le son sur le
poste.

« De l' accordéon , dit Jean Lapierre,
qui apparaît dans des séquences-gags
en costume de nettoyeur , j 'essaierai
d' en mettre dans la plupart des émis-
sions. Pourquoi ? Parce que j 'aime
ça. »

Alors, avis aux amateurs...

• TVR , samedi, 21 h. 20 |_

Une semaine d

LE ML
Un jeune joueur de poker affronte

au cours d'une très longue partie, ur
vieil homme qui a une longue expé-
rience des cartes. Pour Norman Jewi-
son, cet affrontement dans le monde
du jeu pouvait servir de prétexte à ur
film. Il l'a donc réalisé en 1965, avec
le concours d'interprètes fameuj
comme Steve McQueen dans le rôle
du Kid et Edward G. Robinson dans
celui de son adversaire. Comme il se
doit dans toute partie de poker , le
tension va grandissant , aussi pénible
pour les joueurs que pour les specta-
teurs, d'autant que les enjeux son'
énormes. Mais une partie de cartes , s
passionnante soit-elle, ne meuble pa;
un film. Aussi Jewison a imaginé de!
scènes de diversion.

Réalise en 1965, « Le Kid de Cir
cinnati » révélera aux non-initiés l'a'
mosphère très particulière de cet un
vers.

Ann Margret et Steve Mac Queei

Si vous avez manqué le début
A 26 ans, Eric Stone, dit « Le Kic

de Cincinnati », est considéré commi
l'un des meilleurs joueurs profession-
nels de poker. Une jeune femme
Christiane, ancienne serveuse de café
téria, partage sa vie. Le Kid se trouve i
La Nouvelle-Orléans. Il a l'intention d(
partir pour Miami lorsque son ami « Le
Flingueur » lui annonce l'arrivée de
Lancey Howard, le roi du poker , joueu
quasi légendaire depuis une trentaine
d'années. Le Kid a envie d'affronté
Lancey. Une rencontre est organisée
par l'intermédiaire du « Flingueur »
Aussitôt , des paris considérables son
mis en jeu...

• TVR. dimanche. 19 h. 45

06 telCVisiOIl c«cB88888888888888888cB8c^^

' &± 1 tf 4- | <f>?SSR
Arsène Lupin
joue et perd
Troisième épisode

Un témoin capital , Steinweg, a été
enlevé alors qu 'il s'apprêtait à faire au
commissaire Lenormand d'importantes
révélations. On l' a vu disparaître avec
une femme rousse. Le commissaire
Lenormand veut en savoir plus sur cette
femme et , avec son fidèle Gourel , il
visite les dépendances du pavillon de
M"* Kesselbach.

• 20 h. 10

L'Avenir du futur
Une émission proposée

par Jean-Pierre Guirardon

«Et la terre survivra », film.
Débat: l'agriculture de demain

• 19 h. 3G

Document de création :
Les Jésuites

Cette série de deux émissions s'es
donné pour but de faire comprendre h
position de la Compagnie de Jésus dan;
le monde et particulièrement en Fran-

• 20 h. 4C

Scorpio
Avec Burt Lancaster, Alain Delon

Après une mission réussie à Paris
Cross agent de la CIA , et Jean Laurie
dit «Scorpio», exécuteur sans faille
élève, ami , protég é de Cross rentren
aux Etats-Unis. Très vite . Cross se sen
inexplicablement condamné par le:
siens. Il n 'a pas tort. La CIA a chargi
«Scorpio » de l' abattre. Celui-ci devaii
déjà agir à Paris.

Faustine et le Bel Ett
Un film de Nina Companeez

avec Isabelle Adjani

Une jeune fille de seize ans, Faustini
est en vacances chez son grand-père à h
campagne ; elle passe ses journées à si
promener dans les bois ou le long de li
rivière.

• 21 h. I • 19 h. 30 • 21 h. 45 • 19 h- 3C

f-m llj Le Roi Victor Les Sept Mercenaires
¦UMI Fenêtre sur. de John Stur K es

V̂ W ^MT Slmmw ~^SÊ Cycle Charles Bronson
^^^¦B | UmJ mmr ¦Jm&^- Victor Fourreau , paysan , se dit l' ar- . . , ,
M ¦ //y , , m mm%Wi rière-arrière-petit-fils de Louis XVII et Le peut village mexicain de Iscatiai

M a'/ A M K J héritier du trône de France. Il n 'est pas est terrorise par la bande de p.llard
VI / M -M  II le premier... L'émission ne vise pas à d!r 'g,ee Par Cal.vera : Las d.f, V0lr le.ur

W 17 é' X^ 01 Jkmm prouver; elle ne fait que tracer le 
por- reC0'teK

s menacées, leurs filles V1çlees

K'e*  ̂W àV i W KJ1 WRm t^ait d' un homme convaincu. es habitants envoient une délégation :
WLStyr M L̂W j L \  I Kmr* ¦ ^B frontière pour acheter des armes e

a 
__ 

m^*mm ^m9*W MW£ M. À\\ ^8 recruter des mercenaires.

é% t c% h on
«Faites vos mots» avec Sœur Edith Moser et Jo Johnny • 19 n. 30

Le Jardin du Diablt
de Henry Hathaway

Leur navire étant resté en panne dan
un petit port de la côte mexicaine, alor
qu 'ils étaient en route vers la Californie
trois chercheurs d'or acceptent la pro
position que leur fait Leah Fuller , d'al
1er porter secours à son mari , emmun
par un éboulement dans sa mine d'or.
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