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Bagdad prêt à négocier
Le Gouvernement irakien s'est dé-

claré prêt hier à engager des négocia-
tions avec l'Iran pour mettre fin aux
combats qui opposent les deux pays et
tenter de trouver une solution à leur
différend frontalier.

«Nous sommes favorables à toute
discussion des problèmes qui ont provo-
qué la situation actuelle, que ce soit au
sein d'organismes régionaux ou inter-
nationaux», a déclaré le ministre dés
Affaires étrangères M. Saadoon Ham-
madeh dans une déclaration diffusée
par la radio de Bagdad.

M. Hammadeh a souligne que le
premier souci de son pays est de sau-
vegarder «ses droits nationaux , la
sécurité de son territoire ainsi que sa
souveraineté sur ses eaux territoria-
les». «L'Irak n'a absolument aucune
injention de conserver une parcelle de
territoire iranien... ni de poursuivre la
guerre une fois que l'Iran aura reconnu
ces principes ».

Le ministre irakien des Affaires
étrangères a pris la parole après s'être
entretenu avec son homologue cubain,
M. Isidoro Malmierca , qui s'est rendu
à Bagdad pour proposer les bons offi-

« Cela nous est terriblement désagréable»

ces de M. Fidel Castro, actuel prési-
dent en exercice de l'organisation des
pays non alignés.

L'allusion faite par M. Hammadeh
à des organismes régionaux ou interna-
tionaux laisse supposer que Bagdad est
prêt à engager des négociations sous les
auspices des Nations Unies, de la
conférence des pays islamiques ou de
l'organisation des pays non alignés,
auxquelles appartiennent à la fois
l'Iran et l'Irak.

Médiation islamique
Le ministre pakistanais des Affaires

étrangères, M. Aga Shahi, a déclaré
hier que l'Iran et l'Irak se sont déclarés
prêts à accepter une médiation islami-
que dans le conflit armé qui les oppo-
se.

La délégation aux Nations Unies de
la conférence islamique, émanation de
la Ligue arabe, devait se réunir dans la
journée.

Le groupe doit se prononcer sur un
éventuel déplacement à Bagdad et
Téhéran du secrétaire général tunisien
de la conférence, M. Habib Chatti , et
de son président en exercice, le prési-
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dent pakistanais Mohammed Zia Ul-
Haq, pour rechercher une solution
avec les Gouvernements des deux
pays.

Comme on lui demandait si l'Iran et
l'Irak avaient accepté cette médiation
islamique, M. Aga Shahi a répon-
due C'est ce qui nous a été indiqué
hier, à savoir qu'ils acceptaient et ne
voyaient aucune objection. Cela a été
indiqué à deux ministres des Affaires
étrangères au moins».

Le groupe islamique devait se réunir
à huis clos cinq heures avant que le
Conseil de sécurité ne siège à son tour à
partir de 17 heures (23 heures de
Paris), après des consultations pri-
vées.

Mission du CICR
Le Comité international de la Croix-

Rouge à reçu l'accord des autorités de
Bagdad pour l'envoi d'une mission
humanitaire en Irak.

Deux délégués du CICR s'envole-
ront aujourd'hui pour Amman, d'où ils
gagneront la capitale irakienne.

Les délégués s'entendront avec les
autorités de Bagdad sur les visites aux
prisonniers de guerre : ils examineront
également l'ensemble des problèmes
humanitaires résultant du conflit (per-
sonnes déplacées, blessés, etc.)

Rappelons que deux autres délégués
du CICR en poste à Téhéran effec-
tuent actuellement une mission simi-
laire en Iran.

Exportations de pétrole
La Compagnie nationale des pétro-

les irakiens a informé ses clients qu'elle
avait cessé* toutes ses exportations de
pétrole», a annoncé hier un porte-
parole d'une compagnie pétrolière
française.

Sort des otages
Le ministre intérimaire des Affaires

étrangères d'Iran , M. Sadegh Ghotb-
zadeh , a déclaré que le sort des otages
américains était débattu au Parlement
iranien en dépit des combats qui se
poursuivent entre son pays et l'Irak.

Malgré la guerre, a-t-il précise au
cours d'une interview accordée à la
chaîne de télévision américaine
«ABC », la question est en discussion
au Parlement... et nous espérons abou-
tir prochainement à une solution
«équitable et honorable ». (AP)

Le verdict a été prononce
hier à midi dans le procès de
Rolf Clemens Wagner à Win-
terthour: la Cour d'assises du
canton de Zurich a condam-
né, après 17 heures de consul-
tations, R.C. Wagner à la
réclusion à perpétuité. Les
neuf jurés Font reconnu cou-
pable des principaux délits
dont il était accusé: meurtre
contre la passante de 56 ans
tuée au Shopville, tentative de
meurtre répétée, vol à main
armée, mise en danger de la
vie d'autrui, chantage, at-
teinte à la liberté individuelle,
menace contre fonctionnai-
res, vol, dégâts matériels, vio-
lation des règles de la circu-
lation routière, infraction de
l'ordonnance sur les armes.

Selon la législation , il suffit d'être
reconnu coupable de meurtre pour être
condamné à la réclusion à vie. La Cour
d' assises a ainsi donné suite à la
demande de l'accusation , le procureur
Marcel Bertschi , qui avait estimé que
la réclusion à perpétuité était la seule
peine envisageable. Les jurés ont rejeté
les arguments de la défense, Me Doris
Farner-Schmidhauser , qui avait de-
mandé l'acquittement , estimant que la
mort de la passante et les autres per-
sonnes blessées n'avaient pas été des
actes prémédités. Par ailleurs , R.C.
Wagner a été banni du territoire suisse
pour une durée de 15 ans. Les frais du
procès sont à la charge de R.C.
Wagner. La Cour a déduit de la peine
les 312 jours de sa détention préventi-
ve.

La défense a la possibilité , dans les
dix jours , de faire recours. Me Farner-
Schmidhauser a déclaré qu'elle utili-
sera cette possibilité , comme elle avait
déjà laissé entendre durant le procès et
se pourvoira en cassation.

Un procès qui a duré
trois semaines

Ainsi se termine le procès de Rolf
Clemens Wagner , 36 ans, qui a duré
trois semaines devant la Cour d'assises
du canton de Zurich à Winterthour. 66
témoins ont été entendus , qui ont
déposé des témoignages pour la plu-
part contradictoires et deux expertises
ont permis de reconstituer les opéra-
tions.

Le dossier , pourtant , n'est pas clos:
le recours de la défense entraînera un
nouveau procès, pour lequel on recons-
tituera une nouvelle fois le vol à main
armée perpétré à la Banque populaire
de la Bahnhofstrasse à Zurich le 19
novembre dernier , qui a causé la mort
d'une passante de 56 ans et fait plu-
sieurs blessés lors de la fusillade au
Shopville au moment de la fuite des
quatre agresseurs. Les trois complices
de R.C. Wagner sont toujours en fuite.
Par ailleurs , le 3 octobre prochain , le
Tribunal fédéral traitera la demande
d'extradition déposée par la Républi-
que fédérale allemande qui entend
condamner R.C. Wagner pour sa par-
ticipation présumée à l'enlèvement du
patron des patrons allemands , Hanns
Martin Schleyer.(ATS)

Rolf Clemens Wagner (Keystone)

POLITIQUE
CULTURELLE

De motions
en postulat

Les problèmes de politique culturelle
et d'encouragement à la création sem-
blent franchir difficilement le seuil de
notre Parlement cantonal. En dix ans
pourtant, ce ne sont pas moins de quatre
motions qui furent déposées sur le
bureau du Grand Conseil. L'avant-der-
nière d'entre elles vient d'être transfor-
mée en postulat...

L'ermitage ouvert sur le monde
Le climat explosif et tendu que

traverse notre monde, où couvent
sans cesse des foyers de conflits tout
prêts à s'étendre de proche en pro-
che, confère un relief saisissant à
cette célébration récente d'un saint
national devenu dès son vivant un
symbole de paix et d'entente. Celle-
ci, bien sûr , apparaissait à l'époque
dans un cadre plus restreint , celui
de notre communauté helvétique.
Non pas que , en ce déclin du Moyen
Age, en cette aube des temps
modernes , l'horizon ait été étroite-
ment confiné dans les limites d'une
alliance de cantons qui n'avait pas
encore atteint les dimensions
qu'elle devait connaître par la suite.
Car ces gens du XV e siècle finis-
sant , qui n'avaient pas les possibili-
tés de vivre a 1 échelle planétaire ,
qui ne bénéficiaient pas des possibi-
lités d'échange qui sont les nôtres ,
avaient , plus qu'on ne croit , le sens
de l'universalité , celle d' une chré-
tienté aussi large, aussi ouverte
qu'une vocation accessible à tout
homme de bonne volonté.

Et c'est ainsi que dans sa solitude
contemplative, le frère Nicolas
avait présent à son esprit et à sa foi
l'ampleur universelle de cette
Eglise dont il vivait intimement les
inquiétudes et les espérances. La
paix qu 'il préconisait entre ses com-
patriotes ne pouvait se renfermer
dans l'horizon de sa petite patrie.
Elle lui apparaissait , nous en som-
mes sûrs, comme un ferment des-
tiné à se communiquer à toute cette

communauté des peuples ensemen-
cés par l'Evangile.

Car , pour être disponible à ce
rayonnement de la paix , il ne suffit
pas de disposer de toutes les res-
sources que la technique met à
notre disposition pour intensifier
nos relations humaines. Dans notre
civilisation où nous pouvons tenir
l' univers entier dans notre écran, en
voir défiler toutes les images, en
écouter toutes les voix , nous ressen-
tons assez combien les facteurs
d'égoïsme sont capables de nous
fermer sur nous-mêmes, de nous
compartimenter dans nos particu-
larismes. L'ermite du Ranft , qui
passa vingt années de sa vie dans le
cadre d'une cellule rustique, était ,
bien plus que nous, accueillant à
toutes les résonnances d'un mes-
sage de fraternité irradiant de ce
sacrement d'unité qui en était venu
à remplacer toute autre nourritu-
re.

Et même s'il lui arrivait de met-
tre en garde ses compatriotes contre
la tentation de se mêler des affaires
des autres pays, cet appel ne prove-
nait d'aucune volonté de se replier
sur soi. Il était bien plutôt inspiré
par le désir de chercher l' entente
au-delà des combinaisons toujours
décevantes de la politique, mais
dans cette unité qui jaillit d'une
communion aux valeurs essentiel-
les, celles de l'esprit , de la foi et de
l'amour.

Alphonse Menoud

DÉBUT EN LIGUE A: FRIBOURG JOUE À KLOTEN

Une question de nerfs
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Aujourd'hui débute le plus long championnat de l'histoire du hockey sur glace
helvétique avec, déjà, deux chocs, Berne-Arosa et Davos-Bienne. Le néo-promu
Fribourg-Gottéron , pour sa part , entame la saison à Kloten où, de l'avis de
l'entraîneur Pelletier, ce sera surtout une question de nerfs. Notre photo: Ludi, l'an
passé fer de lance de l'attaque fribourgeoise, trouvera-t-il le chemin des filets à
Kloten ? (Photo J.-J. Robert)

PROCÈS WAGNER: LE VERDICT
La réclusion à perpétuité
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29 Hockey suisse. Déjà deux grands
chocs.
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Mercure remercie.
Nous voulons rester fidèles à nous-mêmes, donc à la

conception de Mercure telle que nous l'avons voulue il y a
75 ans.

C 3

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de
nous séparer de la chaîne de supermarché cd.

Nous saisissons cette occasion pour remercier les
clients de cette entreprise de la confiance qu'ils nous ont
témoignée.

Ce pas en avant nous permet dorénavant toute liberté
d'action. Par conséquent, cela ̂ rious permet de nous consacrer
entièrement à la réalisation de;nos idées et de mieux
atteindre notre but.

Nous nous proposons d'agrandir nos magasins
Mercullus. Et de rendre les magasins Mercure plus
attrayants. Nous développerons également nos restaurants.

Mercure se trouve dont à un tournant. De lourdes
tâches nous attendent. Nous lés affrontons dès maintenant.

MERCURE



SATELLITE SUISSE DE TELEVISION
sourire aux PI

ception et la nature des programmes.
Le président de Tel-Sat a évoqué les

relations avec la SSR. Il a constaté que
la SSR avait déclaré n'être pas intéres-
sée au projet. Le conseil d'administra-
tion de Tel-Sat a néanmoins décidé
d'étudier des possibilités concrètes de
collaboration avec la SSR bien que la
vocation des deux organes, a précisé
M. Nicole, soit différente, «ce qui les
rend complémentaires et non concur-
rent es»

REPONSE ATTENDUE
M. Jean-Claude Nicole a en outre

dressé un premier bilan des activités de
Tel-Sat. La société a été fondée le
14 mai et le 31 mai une demande de
concession a été déposée. Tel-Sat a
demandé l'autorisation de mettre sur
orbite et d'exploiter un satellite de
télévision directe ainsi que les installa-
tions techniques. Elle a requis en outre
le droit d'utiliser les cinq canaux
alloués à la Suisse pour la diffusion des
programmes.

Suite à cette demande, le Conseil
fédéral a lancé le 7 août dernier une
procédure de consultation. Le chef du
Département des transports , commu-
nications et de l'énergie se serait
engagé à donner une réponse avant la
fin de l'automne. M. Jean-Claude
Nicole s'est félicité du délai très rap-
Droché aue s'est fixé le Gouverne-
ment.

Tel-Sat compte en effet sur une
décision de princi pe rapide. Les res-
ponsables de la société n'ont pas caché
leur inquiétude face au développement
d' un projet similaire au Luxembourg.
T.e satellite du Grand-Duché nourrait

arroser une zone groupant plus de
70 millions de téléspectateurs répartis
en Allemagne, en France, en Belgique
et en Suisse. M. Jean-Claude Nicole
ne considère par contre pas que les
projets français et allemands puissent
compromettre le lancement d'un satel-
lite suisse, les programmes ne devant
Das être commerciaux.

FAIRE UN CHOIX
Le conseil d'administration de Tel-

Sat a décidé d'élargir les bases concur-
rentielles sur lesquelles s'effectueront
le choix et la commande du satellite.
Outre la «British Aerospace», avec
laquelle il était en relation depuis
l'origine, il a pris contact avec une
entreprise américaine «Hughes Air-
craft» et une firme franco-allemande
«Eurosatellite GmbH». Il a en outre
recouru à l' assistance d'un conseiller
technique extérieur et pris des contacts
avec l'Agence spatiale européenne et
un consultant américain.

Une étude_, a été -entreprise sur le
rendement de la publicité. Les messa-
ges publicitaires diffusés par Tel-Sat
devraient s'adresser- de manière pré-
pondérante aux marchés étrangers (80
pour cent). Selon M. Nicole, il y aurait
concurrence principalement avec les
médias étrangers.

Les recettes publicitaires de Tel-
Sat , évaluées entre 270 et 510 millions
de francs par an, devraient couvrir les
charges d'exploitation estimées à
375 millions, Quant à l'ensemble du
projet — lancinent du satellite com-
pris — il est» budgétisé à près de
400 million": He franec P -P" Dialfnn

Tel-Sat
Tel-Sat, la société qui projette de

lancer un satellite suisse de télévision,
va proposer aux PTT de participer à
une future société d'exploitation. Les
responsables de Tel-Sat ont du reste
rencontré jeudi le conseiller fédéral
Schlumpf afin de l'aviser de cette
démarche.

Le président du conseil d'adminis-
tration de Tel-Sat. M. Jean-Claude
Nicole, a relevé que la participation
des PTT aurait pour avantage de ren-
forcer , dans la mission technique, le
caractère suisse du projet. Il a ajouté
que des contacts personnels avaient été
pris avec les responsables de la régie
fédérale mais qu'aucune démarche
officielle n'avait encore été entreprise.
M. Nicole a également émis l'idée
d'une répartition égalitaire , entre les
PTT et Tel-Sat , dans la future société
d'exploitation.

Tel-Sat a en outre décidé de renfor-
cer le caractère suisse de l' entreprise
en limitant au sein de la société d'ex-
ploitation la part du capital que chaque
actionnaire pourra détenir à l'intérieur
même de la participation étrangère. Il
est en outre prévu d'émettre des
actions à droit de vote privilégié (pour
les Suisses).

L'entreprise a aussi envisagé la
création d'un organe consultatif , à 100
pour cent suisse, dans lequel notam-
ment chaque canton aura , de droit , la
faculté d'être représenté. Cet organe
sera chargé d'émettre des avis et des
recommandations concernant la con

RÉCIT DE L'ÉCRIVAIN HÀNNY

Document jugé
important par

les journalistes
du Tages-Anzeiger

Le récit de l'écrivain et journa-
liste Reto Hânny relatant son arres-
tation par la police lors des émeutes
a été offerte hier au public zurichois
sous forme d'un imprimé tiré à titre
Drivé.

M. Hânny avait été appréhendé
lors des émeutes du 6 septembre
dernier et avait passé deux jours
dans les locaux de la police. Dans
son récit, il raconte son arrestation
et a fait état de traitements brutaux
dont il a été l'objet durant sa déten-
tion. Choisi nar la rédaction du
«Tages-Anzeiger-Magazine» pour
son édition du samedi 4 octobre, ce
récit avait été soumis avant la publi-
cation à la direction de l'entreprise
de presse dont dépend le «TA», qui a
refusé sa publication sous prétexte
que le texte n'était pas un récit des
événements mais un document trop
subjectif.

Selon M. Rudolf Kaiser , mem-
bre de la direction du Tages-Anzei-
ger , cette décision ne découle pas du
fait que le thème des éventuelles
«bavures» policières serait devenu
sujet tabou au TA. Mais lorsque ces
procédés sont cités, il faut que ce
_•/• _ _ _
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documentés et non dans des récits
écrits d' une manière subjective et
empreinte d'émotion. Selon M.
Kaiser , il faut comprendre qu'un tel
texte pourrait être mal reçu par
certains lecteurs et buter sur leur
incompréhension ce qui ne man-
querait pas de nuire au journal en
tant nii 'entrenrise

Pour leur part , les rédacteurs du
Tages-Anzeiger rejettent cette ex-
plication et considèrent le texte de
M. Hânny comme un document
important qui devait être publié.
C'est nnnrniioi les journalistes du
Tages-Anzeiger Magazine ont ré-
solu de le faire imprimer à leurs
frais et de le distribuer sous forme
de tract dans les rues de Zurich.
Certains de leurs collègues du
Tages-Anzeiger ont partici pé au
financement He rette entrenrise.

Cette initiative , on s'en doute , ne
plaît guère à la direction du Tages-
Anzeiger , qui se serait attendue à
«plus de compréhension» de la part
des réHartenrs fATS/I . ih ï

Un projet de contrat collectif
rejeté par les arts graphiques

Jeudi , au cours d'une votation sur le travailleurs et les èmoloveurs de la
plan suisse, les quelque 1250 membres
de l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG) ont rejeté à une large
majorité la reprise des négociations
contractuelles sur la base des nouvelles
revendications présentées par le Syndi-
cat du livre et du papier (SLP). A cet
égard, l'ASAG indique dans un commu-
niqué publié hier les raisons de la prise
He nncitinn

Elle rappelle qu'au début de l'année
1980, les négociations pour le renou-
vellement du contrat collectif de tra-
vail (CCT) entre l'ASAG et le SLP
ont duré neuf jours au total , et qu 'à
cette occasion , 13 des 15 revendica-
tions importantes du SLP ont été satis-
faites , soit totalement , soit partiell e-

La commission tarifaire du SLP, qui
a négocié, ainsi que le comité central
du SLP, ont accepté à la majorité le
projet. Mais à la suite d'une campagne
menée par un groupe d'opposition
interne au syndicat , le résultat du CCT
1980 a été rejeté par le SLP dans une
proportion de 56% contre 44% des voix
pYnr imppc

Après avoir élaboré un nouveau
cahier de revendications , le SLP a
rejeté la prolongation de l'actuel CCT
jusqu 'à la signature d'une nouvelle
convention. Ainsi , l'ASAG et le SLP se
trouvent , depuis le l" mai 1980, dans
une période sans contrat.

L'ASAG estime que pour résoudre
ensemble les problèmes auxquels sera
confrontée la branche graphi que, un
contrat collectif accentahle nnnr i_„

travailleurs et les employeurs de la
branche graphique est nécessaire.

Elle est d'autre part prête à cher-
cher , avec le SLP, une solution. Dans
cette optique , ^organisation patronale
a proposé au syndicat du livre et du
papier d'ouvrir des discussions sur la
procédure ultérieure et la clarification
d'éventuels rriésàcqords, conclut le
communiaué. TATSI

Le orix contact 1980
décerné à Swissair

Le prix contact 1980 des journa-
listes économiques de Suisse ro-
mande a été décerné , hier à Genève,
à Swissair SA.

Le prix corjtact distingue chaque
année une personnalité du monde
économique qui montre une com-
nréhensinn particulière des besoins
de la presse et des lecteurs , et qui
fait preuve d^injisprit de collabora-
tion à l'égard des journalistes.

C'est la prjërrjj ère fois que le prix
est remis à une société. Les journa-
listes économiques romands ont
voulu par là releVer l' effort d'infor-
mation et la .collaboration qui exis-
tent Hennis rtluffleilrs années à tousI- I IL  UV|J_1 — J^l**..»*.«l _ UUIlWVd _¦ f c _ — —

les niveaux <Je Swissair.
Le Groupement des journalistes

économiques de Suisse romande
s'est par ailleurs désigné, comme
chaque année, un nouveau prési-
dent en la pefsonne de M. Jean-Luc
Lederrey (Jpurnal de Genève), qui
succède à M. Max Mabillard (24
U«.iire<A CATSÏ

TRANSPORTS: UNE CONCEPTION ERRONEE?

Les POCH se font
tirer l'oreille

La conception globale suisse des
transports (CGST) contient-elle une
erreur de calcul de 21 milliards de
francs? C'est ce qu'avaient affirmé
mercredi les organisations progres-
sistes de Suisse, les POCH. Celles-
ci se sont fait ti rer l'oreille hier nar
la Berne fédérale. «Ces affirmations
ne correspondent pas à la réalité.»
L'étude à laquelle font référence les
POCH n'a, selon le Département
des transports et communications,
pas été reprise dans le rapport final
de la CGST.

La Commission de la conception
globale avait en fait demandé à
l'institut Prognos de Bâle une étude
sur les «coûts et avantages sociaux
des transports en Suisse». Celle-ci
constituait un premier essai d'abor-
der de manière complète ce pro-
blème dans notre pays. Rien
d'anormal d'ailleurs , à ce mandat ,
puisque la commission CGST a
confié une centaine de travaux à des
instituts universitaires et à des cen-
tres de recherches. C'est cette étude
qui contient , selon les POCH, une
erreur de 21 milliards de fr., erreur
qui est de la plus haute importance ,
car le bilan de la route présenterait ,
vu cette erreur et contrairement à
l'idée généralement admise, un
solde négatif de 1.13 milliard .

INADMISSIBLE
La Berne fédérale confirme,

dans un communiqué diffusé hier ,
que «certains résultats partiels ne
concordaient pas avec les autres
données et affirmations de la
CGST». Le comité de la commis-
sion a d'ailleurs expressément
attiré l' attention des memhre.s sur
les «invraisemblances» de l'étude
Prognos. Les commissaires ont tou-
tefois jugé en toute liberté de la
valeur des résultats. Ceux-ci n'ont
toutefois pas été repris dans le
rapport final. «C'est pourquoi la
relation présentée entre les résul-
tats douteux d'une seule étude à
caractère exploratoire et les résul-
tats He.s rer.nmmanHatinns He. la
commission est inadmissible.»

Le problème des coûts et des
bénéfices sociaux n'en demeure pas
moins insuffisamment exploré.
L'Institut Prognos avait certes déjà
entrepris des compléments d'étude.
La commission de la conception
globale a néanmoins expressément
f>révu , dans sa troisième thèse, que
es données scientifiques sur ce pro-

blème devraient être approfondies ,
afin d'être en mesure d'éliminer
d'éventuelles distorsions dans la
concurrence.

M. S.

CONVENTION PATRONALE H0RL0GERE ET
COMPENSATION DE RENCHÉRISSEMENT

UN OUI DE PRINCIPE
La Convention patronale horlogère s'est réunie hier à Neuchâtel pour examiner

différentes questions dont les conséquences du jugement du Tribunal arbitral
horloger concernant la compensation du renchérissement et le renouvellement de
la Convention collective. Le patronat horloger a reconnu le jugement du tribunal
arbitral «dans toutes ses conséquences», mais rappelé également la possibilité
pour les entreprises de recourir individuellement contre ce jugement. A ces
entreprises-là, la Convention patronale recommande cependant de verser le
renchérissement à partir du mois d'octobre. En ce qui concerne les négociations
pour le renouvellement de la Convention collective, le patronat horloger note que
les négociations progressent « de manière satisfaisante » et au'il reste « résolument
favorable à un régime conventionnel.

Voici le texte du communiqué publié
hier.

Aux termes d'une déclaration
qu 'elle a adressée à la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), «elle reconnaît
ce j ugement dans toutes ses consé-
quences », quelles que soient les imp li-
cations dans le contexte économique
actuel. La Convention patronale émet-
tra d'ailleurs d'ici la fin du mois des
directives à l'intention de ses membres
au sujet des modalités de paiement de
la compensation du renchérissement
accordée nar le TA H

La Convention patronale a cepen-
dant relevé — comme l'a d'ailleurs fait
le tribunal lui-même — qu'au terme de
l'accord sur la compensation du ren-
chérissement, les entreprises ont le
droit de faire la preuve qu 'elles sont
dans l'incapacité de payer tout ou
partie des montants dus. Un certain
nombre de maisons seront contraintes ,
à cause de leur situation économique
actuelle, de faire usace de ce droit

La Convention patronale a toutefois
recommandé à toutes les entreprises
qui décideront de faire cette preuve de
s'efforcer — dans toute la mesure du
possible — de payer le montant de 0,95
franc à l'heure ou de 190 fr. par mois
dès le 1" octobre 1980. (A noter que
cette prise de position n'engage pas le
.. \7 A OW__ V _ X _ _̂iitnnlirnUiii_i- _pin/fh_r

Uhrenfabrikanten (VDU)» qui négo-
cie directement avec les syndicats suis-
ses alémaniques sur la base d'un con-
trat collectif particulier) En ce qui
concerne les négociations sur le renou-
vellement de la Convention collective ,
on snnlione Hans les milieux natronaux
qu'en dépit des problèmes posés par le
jugement du Tribunal arbitral , celles-
ci ont progressé de manière satisfaisan-
te: dans une première phase, plusieurs
accords ont été examinés et mis au
point par les parties sous forme de
projets. Il restera , dans une seconde
étane à fixer lesauels de

ces accords seront mis en vigueur ,
compte tenu des coûts et des priori-
tés.

En tout état de cause, la Convention
patronale de l'industrie horlogère
suisse reste résolument favorable à un
régime conventionnel qui s'est jus-
qu 'ici révélé le plus efficace pour l'en-
semble des intéressés.(ATS}

La taxe sur
les poids lourds
une nécessité

inévitable
Le financement des transports

publics, la redevance sur le trafic
des poids lourds, les tarifs et le coût
de la vie ainsi que les effets d'un
tunnel du Rawil sont les questions
actuelles les plus importantes trai-
tées par le service d'information
pour les transports publics «Litra» ,
Berne, dans son rapport annuel
1979/80 oui vient de naraître.

Aussi longtemps que le trafic
public dans son ensemble (trains,
bus et trams) ne dispose pas d'un
financement équivalant au mini-
mum au même financement dont
dispose le trafic individuel , il man-
que, suivant l'avis de «Litra», l'élé-
ment le plus important de la con-
ception globale des transports pour
une politique équilibrée des trans-
ports au service de la communau-

Aux USA et en République fédé-
rale d'Allemagne , la répartition de
la perception des centimes sur les
carburants est pratiquée avec suc-
cès entre les partenaires des trans-
nnrts nnhlies ^ ATR^



SUPER LOTO RAPIDE
Samedi 27 septembre à 20 h. 30 à l'Auberg e de la Gare à Rosé

40 jambons, 20 seilles garnies Abonnement Fr
Société de musique «L'AVENIR» d'Avry-Rosé

et carton Fr. 1.— pour 2 séries

17-9 Mm

GRENETTE FRIBOURG Dimanche après midi 14 h. 30 - 28 septembre | Eliney Auberge de la Couronne

SUPER LuTU RAPIDE I GRAND LOTO PAROISSIAL

63 carnets d'épargne (21 séries) «^SÏÏS»

21X25.- 21X50.-
Abonnement: Fr. 10.—

6 X 500.— 7 X 200.— c"™3F,'éL"
8X100.-

Dimanche 28 septembre 1980, à 20 h. 15

17-70?)

10 SÉRIES RICHE PAVILLON:

5 jambons — 3 vacherins — lard-jambon
Dans de lard — etc.

HOTEL CENTRAL FRIBOURG

Invitation cordiale: le Conseil paroissial
17-173101

Samedi 27 septembre 1980. dès 20 h
nimanrha 9R septembre 1980. dès 14 et 20 h

GRANDS LOTOS RAPIDES
VOUS y dénicherez AuNr,, Heur-de-Lys
rip véritables merveilles . . . .  ... - Jambons

MAGNIFIQUES LOTS

fumée - Viande fraîche - Paniers garnis
Fromages - Vins - etc.

i nombreux carnets d'épargne de
sn ; an mn '. inn _«.<

UC VCIIWUIca 11 ICI vcilico . . . . Dimanche 28 septembre Fromages - Vins - etc.
¦ êL n*r\t I D-^APMC AU MENU - ainsi que nombreux carnets d'épargne de
LA D^UKVaL^VarMC jambon de campagne Fr. 25.—. 30.—. 50.—. 100.—, 300.—. etc.

11 et 12 OCtObre, tOUt COmpriS, fr. 180.— gigot d'agneau Abonnement: Fr. 10. -- Cartons: 3 séries pour Fr. 1. —
Poires a DOtzl Org. : samedi: Section allemande des employés du cartel de la Singine

(/ mmmmm\) Tmi V _̂__i INSCRIPTION: Se recommande : des syndicats chrétiens Fribourg
I _K_ ^̂ *̂ _ A C- — I D n. ,;--!- _ D u;-. n.mar^ho - Q_r.tir.ri PPTA _ ll_ rrt_ nH_ .M̂MmmmfM m 7 V~mm\ INSCRIPTION : Se recommande :
l  ̂ —-M k A . J Fam. J.-P. Guisolan-BerchierVC___J___RjV*Jr 037 81 21 61 ,. 037 /301133
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' Beauté, chaleur et souplesse à ^
WS^^^^^̂^ MSIll ^̂^ ll ^̂

 ̂VAC f^ï^flC Les tapis de fond MIO FLOOR
$^$$ê&i&% Ŵ Sf^SÉ ̂ ^F̂ ï^Î Î  ¦ "f YmMimY WMYmm>%M.imYm confèrent à votre intérieur

il|l| ?̂ 
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50 
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'°" ;â
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ELECTION DES MUNICIPALITÉS PAR LE PEUPLE

Le TF confirme le vote du 2 mars

La question posée par l'initiative
était celle de l'autorité d'élection des
municipalités: peuple ou Conseil com-
munal , là où il en existe un. Cependant ,
lors du débat du Grand Conseil ,
comme lors du débat qui a précédé la
votation , on a beaucoup discuté du
mode d'élection: majoritaire ou pro-
portionnel. Le préavis au peup le, d'ail-
leurs, dissertait lui aussi de ce problè-
me.

Or, quinze jours après le scrutin , un
journaliste s'est aperçu que toute cette
discussion était oiseuse, puisque l' arti-
cle 26 de la Constitution vaudoise
stipule , sans la moindre équivoque, que
les élections faites et les décisions
prises par le peuple le sont selon le
système majoritaire , sauf si la propor-
tionnelle est prévue expressément par
la Constitution.

Un citoyen appartenant au Parti
libéral en a tiré la conclusion que le
peuple avait été trompé par le préavis
et par les débats , puisqu 'on y évoquait
un problème qui ne se posait pas
directement , ou qu'on l'évoquait d'une
façon erronée , en laissant entendre que
le choix entre majoritaire et propor-

tionnelle pouvait être fait par la voie
d'une simple modification législative.
Le recourant a donc demandé l' annu-
lation du vote du 2 mars.

Le juge rapporteur l'a admis , le
préavis était équivoque: il donnait l'im-
pression que les communes auraient le
choix, sans modification constitution-
nelle ultérieure , entre les deux systè-
mes. Cependant , le préavis ne l'affir-
mait pas et de toute façon , il s'agissait
là d'un point secondaire, le point prin-
cipal étant celui de l' autorité d'élec-
tion: le choix entre majoritaire et pro-
portionnelle n'était donc pas détermi-
nant pour le peuple. En outre , les
articles de presse ont bien répercuté
cette erreur selon laquelle une simple
révision légale était suffisante , mais
cette tromperie du peuple n'était pas
illicite . Et le rapporteur de conclure au
rejet du recours , mais en notant qu 'il
n'était «pas agréable que, en peu de
temps, le TF doive se prononcer sur un
nouveau préavis d'une autorité vau-
doise qui laisse à désirer».

Le second juge se montra beaucoup
moins affirmatif: la seule question était
celle de l'autorité d'élection et non pas

celle du mode d'élection , certes , mais
la seconde était liée à la première et
elle jouait un rôle essentiel. Il est donc
évident qu'il y a eu une erreur impor-
tante dans l'esprit de l'électeur. Suffi-
sante pour faire annuler le vote? Le
juge estima que, dans ce cas limite , «il
serait peut-être plus juste d'annuler le
vote, même si, le plus souvent , dans ce
cas, le peuple confirme son premier
vote».

Même s'il jugea que le préavis
n'était pa_ seulement «quelque peu
équivoque», mais «équivoque» tout
court , le président Kaufmann se rallia
aux conclusions du juge rapporteur.
S'il nota , comme un autre juge, que le
Conseil d'Etat , tout le Grand Conseil ,
l'administration et une commission
extraparlementaire présidée par un
professeur de droit constitutionnel n'y
avaient vu que du feu , il releva aussi
que , dans le préavis , toute l'argumen-
tation du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil allait dans le sens du rejet de
l'initiative — et que celle-ci avait été
acceptée par une majorité tout de
même confortable: l'erreur n'a donc
pas eu une importance décisive sur
l'issue du vote.

La discussion amena le second juge
a formuler expressément une proposi-
tion d'admission du recours , mais ses
collègues maintinrent leur position ,
même, si, comme le releva le président ,
dans ce cas limite , tout avait été une
affaire d'appréciation , même si, pour
les autorités vaudoises , «cela avait été
chaud».

Claude Barras

Le peuple vaudois n'aura pas à se prononcer une nouvelle fois sur l'élection
des municipalités par le peuple: la deuxième cour de droit public du Tribunal
fédéral a refusé, hier matin, d'annuler le vote du 2 mars 1980, vote lors
duquel a été acceptée par 47 599 voix contre 40 012, l'initiative lancée dans
ce sens par le PDC et le PAI-UDC. La décision du TF n'a cependant été
prise que par deux voix contre une, au terme d'une discussion longue et
pleine de suspense, et qui a permis, encore une fois, à la haute cour de tancer
les autorités vaudoises pour des préavis au peuple qui ne sont pas des
modèles de clarté.

I Cours de la bourse |
NEW YORK I ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 6 . 0 9 . 8 0

AETNA LIFE 39 1/4 38 1/4 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 29 1/4 29 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 42 7/8 42 5/8 KENNECOTT
ARCHER DAN. 3 7 36 1/2 K. MART
ATL. RICHFIELD 53 1/4 5.1 7/B LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 21 1/8 20 7 /8  LOUISIANA LANC
BETHLEEM STEEL 25 1/8 25 MERCK
BOEING 39 7/8 39 1/4 MMM
BURROUGHS 62 3 /8  61 1/2 MORGAN
CATERPILLAR 56 3/8 54 7/B OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 42 1/8 41 1/2 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 20 3/8 20 1/4 PEPSICO
COCA COLA 33 3/8 33 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 31 1/2 31 1/2 PFIZER
CORNING GLASS 69 1/8 69 REVLON
CPC INT. 71 1/8 70 RCA
DISNEY 48 3/4 48 SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 34 7/8 34 5/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 45 3 /4 45 1/2 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 66 5/8 66 SPERRY RAND
EXXON 71 1/8 ¦ 70 3/8 TEXAS INSTR .
FORD 28 7/8 28 1/2 TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 54 1/8 53 3/4 TEXACO
GEN. MOTORS 54 1/4 53 3/4  UNION CARBIDE
GILLETTE 29 3/8 29 1/8 US STEEL
GOODYEAR 16 1/4 16 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 101 98 3 /4  WESTINGHOUSE
IBM 66 1/8 65 1/2 XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 2 6 . 0 9 . 8 0

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N

40 3 /8
82 3 /4
33 1/8
21 3/8
53 1/4
54
81 1/2
60 3/4
43 3/8
29 3/8
23 5/8
26 1/4
42 1/4
46 3 /4
50 1/2
27 1/4
41 1/2

146 3/8
17 1/8
51 1/2

134 1/2
189
35 7/8
47 1/4
22
21 5/8
26 , 1/4
67 1/8
16

39 7/8
81 7/8
32 1/4
20 3/4
52 3/8
52 3/4
81 1/8
59 7/8
43 3/8
28 5/8
23 1/2
25 7/8
42 1/8
46
50 3/8

CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

27
41

146
17
51 1/8

132 3/8
188
35 7/8
46 1/2
21 1/2
20 3/8
25 5/8
66 3/8
15 5/8

25.09.80 26.09.80 25,09, 8Q

1400 139C MlKRON 1820
1275 1265 •' MOEVENPICK 2290
468 46/ IL10TOR COL 780
570 560 , NESTLE P 3290

1035 1035 NESTLÉ N 2135
1675 1680 NEUCHÂTELOIS E N 650
302 303 >IR _ .LI 273
287 286 RÉASSURANCES P 7400

1840 ,840 ' REASSURANCES N 3570
2870 2860 ROCO P 1925
682 676 ROCO N 310

1065 1055 SANDOZ P 3900
590 589 ËANDOZ N 1770
840 \ 835 SANDOZ B.P. 476

2525 2530 SAURER P 795
.428 431 SAURER N 160
2640 2630 , SBS P 372
235 237 SBS N 264
845 845 SBSB.P 312
145 145 feCHINDLER P 1570

'540 1520 SCHINDLER N 275
5700 5700 SCHINDLER B.P. 282
2250 2230 S!G p 1950
2250 223,] S,G N 790
385 385 SI K A 1470

1660 1 6 5 3  SUDELEKTRA 285
2000 2021 SULZER N 2920
'"" 1495 SULZER B.P. 420
Tl? 473 SWISSAIR P 730''- 4/3 -WlbbAIH r /JU
,'f 8 159 SWISSAIR N 738
3060 3050 UBSP 3435
5925 7000 UBS N 620
6'9 de 1IBS B.P. 120
590 585 USEGO P 220

2140 2140 .USEGO N 100
1690 1680 VILLARS 710
5740 5725 VON ROLL 520
239 236 WINTERTHUR P 2720

1455 1450 .WINTERTHUR N 1700
'530 1550 WINTERTHUR B.P. 2465
'55 154 ZURICH P 14800

1260 1260 ZURICH N 9700
820 810 ZURICH B.P. 1395

2 6 . 0 9 . 8 0
GENÈVE 2 5 . 0 9 . 8 0

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.P
ED LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARISBAS ICHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

2 6 . 0 9 . 8 0  25 .09 .80  2 6 . 0 9 . 8 0

435 BOBST N 730 730
'0 6 5  BRIG-V-ZERMATT 97 97
"0 CHAUX 8. CIMENTS 725  670
340 COSSONAY 1505 1505
400  CFV 1100 1100

3500 ED. RENCONTRE '2 8 0  1250
70 GÊTAZ ROMANG 670 670

3300 GORNERGRAT 860 860
415 24 HEURES 180 180
371 INNOVATION 408 408

2 '6 5  RINSOZ 420 420
265 ROMANDE ELEC. 650 640
'70 LA SUISSE 4800 4 7 5 0
250
930

FRIBOURG

BOUE EP. BROYE 810 810
BQUE GL. 8. GR. . 430 430
CAIB P 1250 1250

1340 CAIB N 1200 1200
1335 CAISSE HYP. 840 840
3250 ELECTROVERRE 2500 2 5 0 0

715 SIBRA P 314 310
1550 SIBRA N 230 225

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

2 5 . 0 9 . 8 C 2 6 . 0 9 . 8 0

AETNA LIFE 65 1/4 64 GRACE
ALCAN 59 1/2 59 1/4 GULF OIL
AMAX 86 85 HALLIBURTON
AM. CYANAMID 46 45 1/2 HONEYWELL
AMEXCO 66 63 1/2 INCO B
ATT 87 3 /4  86 IBM
AU. RICHFIELD 88 3 /4  86 INT. PAPER
BEATRICE FOODS 34 3 / 4  34 ITT
BLACK & DECKER 35 33 1/2 KENNECOTT
BOEING 67 3/4  65 1/2 LILLY (ELU
BORDEN 42 41 1/2 LITTON
BURROUGHS 107 1/2 103 1/2 MMM
CANPAC 73 72 MOBIL CORP.
CATERPILLAR 93 1/2 92 1/4 MONSANTO
CHESSIE SYSTEM 71 3 /4  69 NCR
CHRYSLER 16 1/4 15 3 /4  NORTON SIMON
CITICORP. 35 32 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA 56 1/2 54 1/2 OWENS ILLINOIS
COLGATE 26 1/2 26 1/4 PACIFIC GAS
CONS. NAT. GAS 7 3 71 1/2 PEPSICO
CONTIN. OIL 95 3/4 95 1/2 PHILIP MORRIS
CONTROL DATA 121 1/2 117 PHILLIPS PETR.
CORNING GLASS 114 114 1/2 PROCTER+GAMBLE
CPC INT. 116 1/2 116 1/2 ROCKWELL
DOW CHEMICAL 58 56 1/2 SMITH KLINE
DUPONT 76 1/2 74 1/2 SPERRY RANO
EASTMAN KODAK 111 1/2 108 1/2 STAND. OIL IND.
EXXON 118 116 1/2 TEXACO
FIRESTONE 14 3/4 14 UNION CARBIDE
FLUOR 87 1/4 86 1/2 UNIROYAL
FORD 48 1/2 48 US GYPSUM
GEN. ELECTRIC 89 88 1/2 US STEEL
GEN. FOODS 51 50 3/4 UNITED TECHN.
GEN. MOTORS 91 1/2 89 1/4 WARNER LAMBERT
GEN. TEL. + EL. 42 1/2 42 1/2 WOOLWORTH
GILLETTE 48 47 1/4 XEROX
GOODYEAR 27 2 7 ZENITH RADIO

2 5 . 0 9 . 8 0 2 6 . 0 9 . 8 0

80 3 /4
73

216
157

42 1/2
111

67 1 / 2
53
55
88 1/2

118
100
118

85
119
25 3/4
49 1/2
38 1/2
36 1/2
43 1/4
68 3/4
80
124
55 3/4

109
86 1/2

77 1/2
70 1/4

214
152 1/2
41

108 1/2
66
51 3/4
54 1/2
87 1/2

114 1/2
99 1/2

115
85

114 1/2
26
48 1/4
38 1/2
36
42 1/2
69
78

121 1/2
55 3/4

107
85

112
«XON 118 116 1/2 TEXACO 60 1/2 59 1/2 ÏÏMMIÏ 251 1/7 '"' SUEZ 118 n8
FIRESTONE 14 3/4 14 UNION CARBIDE 79 1/2 78 ™ 

54 
249 1 /2

FLUOR 87 1/4 86 1/2 UNIROYAL 9 9 JiJTSSEN ,„ 53 1/4
FORD 48 1/2 48 US GYPSUM 59 1/4 59 3 /4  ̂ '" 153 DIVERS 

COUrS
GEN. ELECTRIC 89 88 1/2 US STEEL 38 36 1/2 ..... .
GEN. FOODS 51 50 3/4 UNITED TECHN. 87 1/4 86 3/4 ANGLAISES ANGLO I 33 1/2 33 trancmic
GEN. MOTORS 91 1/2 89 1/4 WARNER LAMBERT 36 1/2 35 1/4 _„,.,. --„ c -,,, G0UD ' 213 214 1/2 11011311.11»
GEN. TEL. + EL. 42 1/2 42 1/2 WOOLWORTH 42 1/4 41 1/2 

BOWATER 6 3/4 6 l / 2  CIA 7 1/2 7 1/2 -_,- i„
GILLETTE 48 47 1/4 XEROX 109 1/2 110 -,,„- '! 'i ,5 DE BEERS PORT. 20 20 PST \3
GOODYEAR 27 27 ZENITH RADIO _ 3/4 26 1/2 

COURTAULDS 
^

2 1/4 2 1/4 NORSK HYDRO 215 1/2 208

l -J y " " " '""I l 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

i "~ 1I ZURICH : AUTRES VALEURS ETRANGERES I

ALLEMANDES

AEG '

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

2 5 . 0 9 . 8 0  2 6 . 0 9 . 8 0  HOLLANDAISES 2 _ . Q 9 . 8 G

,78 76 1/2 AKZO 17 1/2
'9 117 1/2 ABN 260
J3 ] 0 2  -AMROBANK 55 1/2
i" '/ Z 147 HOOGOVENS 11 3 / 4
242 242 PHILIPS 14
'79  17 8 ROLINCO '54  1/2

\\l ' /2  261 1/2 flOBECO 160
"B ?1fi ROYAL DUTCH 147"° 236 ROYAL DUTCH 147
176 1/2 ,74 UNILEVER 104

113 ""218 1/2 l\l \ '.\ FRANÇAISES
170 1/2 \\\ IZ
'7 0  1/2 " ,., . BULL 21
207 1„ 

1 /Z  «CHINEY 41 1 /4

"'¦V*  "
9 1/2 

5UEZ , ,B

54 53 j / 4
'55  ] 5 3  DIVERS

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE ICONVI
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUEDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT

1 .6350
3 . 9 1

9 1 . --
39. --

5 . 6 6
8 3 . 7 0
- .1880

1 2 . 8 5
39 .20
2 9 . 2 0
33 .50
4 4 . 8 0

3 . 2 0
2 . 2 0
3 . 8 0
5 . 9 0
1.4 0
- . 7 6 2 5

MTE BILLETS ACHAT VENTE

6650 ÉTATS-UNIS 1.60 1 . 7 0
99 ANGLETERRE 3 .85  4 . 1 5
80 ALLEMAGNE 9 0 . 2 5  9 2 . 7 5
80 FRANCE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0
74 BELGIQUE 5 . 5 0  5.80
50 PAYS-BAS 83. -- 85. —
1960 ITALIE - .175 - .195
97 AUTRICHE 12 .80  13 .10

SUÉDE 3 8 . 5 0  4 0 . 5 0
NORVÈGE 33. -- 35 . --
DANEMARK 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
FINLANDE 44. -- 46. - -
PORTUGAL 2 .75  3 . 7 5
ESPAGNE 2 .10  2 . 4 0
GRÈCE 3 . 5 0  4 . 5 0
YOUGOSLAVIE 5. -- 7 .--
CANADA 1 .37  1.47
JAPON - .735 - .785

6 . 1 0
1 . 4 3
- .78752 6 . 0 9 . 8 0  JAPON - .7625 - .7875 JAPON - .735 - .78

17 1/2
261

55 1 / 2  OR ARGENT
11 1/4 S ONCE 699 .50  7 0 3 . 5 0  $ ONCE 2 1 . 3 5  22 .65
14 LINGOT 1 KG 36 ' 990. -- 37 ' 340 . -- LINGOT 1 KG l ' 1 2 5 . -- l ' 195. --

154 1/2 VRENELI 235. -- 2 5 5 . --
158 1/2 SOUVERAIN 285 . --  305 . --
146 NAPOLÉON 2 6 5 . --  285. --
104 1/2 DOUBLE EAGLE 1 ' 300 . -- 1 ' 3 3 0 . --

KRUGER-RAND 1 ' 1 8 0 .- -  l ' 2 1 0 . -- COURS DU 2 6 . 0 9 . 1 9 8 0

20 1/2
41 1/2

118

1 . 6650
3 .99

91 .80
39.80

5 . 7 4
8 4 . 5 0

- . 1 9 6 0
1 2 . 9 7
40. --
30 . --
3 4 . 3 0
4 5 . 6 0

3 . 4 0
2 . 2 8

Produit national brut en 1979
UNE ÉVOLUTION PLUS

FAVORABLE QUE PRÉVUE
D'après les résultats des comptes nationaux publiés par l'Office fédéral

de la statistique, la situation conjoncturelle de l'ensemble de l'économie a
été caractérisée en 1979 par une reprise sensiblement plus accentuée et
étendue. Le produit national brut a atteint en 1979, en valeur nominale, le
montant de 164 615 millions , soit une augmentation de 4,6% comparative-
ment à l'année précédente. La production globale en termes réels s'est
accrue pendant la même période 2,5%. L'année précédente, le produit
national s'était accru, en valeur nominale, de 3,6% et, en termes réels, de
0,3%.

Cette évolution plus positive que croissance satisfaisante atteignant
ne le laissaient prévoir les estima- 5,6% en valeur nominale. Cette
tions provisoires et très largement augmentation est partiellement im-
imputable à l'importance des inves- putable à un nouveau recul du taux
tissements pour le renouvellement d'épargne car l'amélioration des
des stocks qu 'on ne pouvait pas revenus disponibles des ménages a
encore évaluer précisément à cette été moins importante ,
époque. Selon une estimation gros-
sière , l'augmentation des stocks de En termes réels , la progression
l'industrie et du commerce aurait de la consommation s'est chiffrée à
contribué , en valeur nominale aussi 1% environ. Les dépenses pour la
bien que réelle , à raison de 1,5 à 2% consommation de chauffage et
environ à la croissance du produit d'électricité ont connu , quant à
national. elles , une évolution particulière en

Les investissements d'équipe- raison de la hausse internationale
ment se sont également révélés être du prix du pétrole. Leur augmenta-
un soutien important à la conjonc- tion nominale se monte à près de
ture intérieure. C'est surtout dans 30% alors qu 'en volume on a relevé
le secteur de la construction que les un recul de la consommation d'un
investissements ont augmenté: leur peu plus de 4%. Les dépenses publi-
croissance réelle , qui s'est élevée à ques ont suivi la même évolution
près de 5%, a été en effet deux fois que la consommation privée: elles
plus importante que celle de l'année se sont accrues de 5,6% en valeur
précédente. L'expansion a con- nominale et de 1,4% en termes
cerné de nouveau la construction de réels.
logements. Par ailleurs , les investis- Sous l'influence de la situation
sements en matériel ont également des cours de change nettement
connu une évolution favorable bien meilleure qu 'en 1978 et de la con-
qu'un peu moins forte (presque 6% joncture généralement favora,ble
en termes réels) que l' année précé- dans les pays industriels de l'Eu-
dente. rope occidentale , la demande exté-

La consommation privée a, elle rieure a également évolué de façon
aussi , été caractérisée par une tout-à-fait positive. (ATS)
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LE STATUT DU SAISONNIER EN QUESTION (5)
De bas salaires dans l'agriculture

C'est l'Union suisse des paysans (UPS) qui se charge de
recruter des saisonniers en Espagne, au Portugal ou ailleurs
pour ses membres. On en recensait 3470 dans l'agriculture et
4164 dans l'horticulture à fin août 1979. Il existe un malaise
dans l'attribution des permis, écrivait récemment le vice-
président de l'UPS, Hans Dickenmann. «Dans certains cas,
on ne comprend pas pourquoi les autorités les refusent alors
que dans d'autres on se demande s'ils sont accordés à bon
escient.» L'union voudrait que l'on donne la priorité aux
exploitations familiales plutôt qu'aux entreprises de type
industriel.

Les travaux agricoles auront tou-
jours un caractère saisonnier et il ne
sera pas possible d'employer de la
main-d' œuvre étrangère en hiver»
affirmait par ailleurs M. Dickenmann.
Cela semble l'évidence même. Pour-
tant , le hasard veut que les deux
exploitants que j' ai rencontrés ne par-
tagent pas tout à fait cet avis. Certes,
on ne saurait généraliser à partir de ces
exemples, il apparaît néanmoins que
certains secteurs de la paysannerie ont
besoin de main-d'œuvre l'hiver égale-

ment. «La quasi-totalité des travail-
leurs s'en vont à Noël , alors que le
permis se termine le 30 novembre»
relève-t-on dans un rapport — critique
— sur une entreprise maraîchère vau-
doise.

Les conditions faites aux saisonniers
maintenant. Selon le contrat de
l'Union suisse des paysans , la durée du
travail est fixée à 11 heures par jou r
pendant les mois de mai à septembre et
à 10 heures par jour les autres mois, à
moins que le contrat-type cantonal ne

prévoie des dispositions plus favora-
bles. Le saisonnier a droit en principe à
une journée libre par semaine et une
fois par mois cette journée doit tomber
sur un dimanche.

Etant donné ces horaires , les salaires
paraissent très bas. Le minimum brut
est fixé à 1000 francs par mois , plus le
logement , la nourriture et l'entretien
du linge , évalués officiellement à
390 francs par mois. Les heures sup-
plémentaires doivent être compensées
par des congés ou par une indemnité
forfaitaire de 230 francs par mois.
Selon le rapport cité plus haut , les
hommes touchent dans cette entreprise
vaudoise un salaire net de 840 francs
par mois et les femmes un salaire de

560 francs par mois... àmmmmmammmmamwmmmmmmmmmmumm
Enfin , comme c'est le cas dans l'hô-

tellerie et la restauration , des clandes- Inp pnnnptp
tins travaillent dans l' agriculture — à U I I C  Cl lH ut; LC
noter que leur employeur prend gêné- i
ralement la précaution de payer l'im- Q6
pôt à la source et l'AVS. L'Union . . . , .-  .
suisse des paysans met ses membres en IVIlCnGl  D9V3rGl
garde contre un tel procédé «non seu-
lement interdit , mais encore extrême-
ment dangereux». «Nous ne pensons
pas en premier lieu aux amendes qui
peuven t être infligées , mais surtout
aux suites catastrophiques en cas de
maladie et d'accident» écrit Hans Dic-
kenmann. On ajoutera que ces clan-
destins se trouvent sans protection
aucune contre tous les abus.

«L'hiver, nous avons aussi
beaucoup de travail»

de 10 heures par jour dans les champs pour moins de 1000 francs par

Une ferme du canton de Fribourg, avec des géraniums a toutes les fenêtres, une
cour luisante de propreté sous la pluie et tout autour des prés bien verts. De la belle
campagne suisse! Un domaine de bonne taille, de l'élevage et passablement de
cultures — blé, maïs et pommes de terre — bien qu'on se trouve à près de 700
mètres d'altitude.

L'exploitant travaillait avec son fils ,
mais celui-ci fait son école de recrues
cette année et l' an prochain il s'en ira
en stage dans une autre ferme, ou
même à l'étranger. C'est pour cela
qu 'on a engagé un saisonnier , José,
l'aîné d'une famille nombreuse du
nord du Portugal qui a de la peine à
subsister sur son lopin de terre.

— C'est la première fois que je
viens en Suisse. Je suis arrivé en mars
et je resterai jusqu 'en- novembre. Je
suis prêt à revenir l'année prochaine si
le patron a besoin de moi.

— José se lève chaque matin à 5
heures 30 et travaille jusqu 'à 19 heures
ou plus , avec des interruptions pour les
repas. Le dimanche , il faut soigner les
bêtes de 5 heures 30 à 10 heures et de
16 à 19 heures. Il a un dimanche et la
moitié d'un samed i de congé par mois.
«Je lui donnerai volontiers un ou deux
jours de congé de temps en temps
quand il y aura moins de travail» me
dira son patron. Son salaire net: 840
francs par mois.

— Je ne dépense presque rien et
j 'envoie cet argent à ma famille.

— José a l' air content de son sort. Il
aime son travail et apprend de nouvel-
les techniques — la traite des vaches à
la machine — trouve que la Suisse est
riche et. jolie. Le soir , il regarde la
télévision , sans rien comprendre aux
commentaires en allemand. Avec son
patron , il communique grâce à quel-
ques mots de français ou d'italien.

L'exploitant est satisfait de José. «Il

'M|MgaMHMM||ttHra|m|W  ̂; , : - _ .

saisit vite ce qu on lui demande». J'es-
saie de savoir comment il considère le
salaire qu 'il verse à son employé.

— Il faut  ajouter aux 840 francs le
logement et la nourriture qu 'on estime
à 390 francs. Pour un ouvrier marié,
ça ne serait pas trop...

— Seriez-vous d'accord de le payer
plus?

— Oui, jusqu 'à 1500 francs net ,
quand il sera capable de travailler
tout seul.

— Cependant , il préférerait que
José obtienne un statut d'annuel.

«D 'abord quand un saisonnier s 'est
habitué à l 'exp loitation, il doit part ir
pour trois mois dans son pays et l'on
n 'est pas sûr qu 'il revienne. Ensuite,
c est une erreur de croire que l'agri-
culteur n 'a rien à faire en hiver. Par
exemple, en ce moment, les génisses
sont à la montagne , mais en hiver c 'est
nous qui devons nous en occuper. Les
vaches demandent plus de soins car
elles ne peuvent pas sortir. C'est aussi
la période pendant laquelle naissent
les veaux» .

Il voudrait un ouvrier sur lequel il
puisse compter l'année durant. Certes,
il craint la concurrence de l'industrie
— l'un de ses anciens saisonniers a
obtenu le permis B et travaille mainte-
nant en usine. Cependant , dit-il , l'agri-
culture a aussi ses avantages: si l'on
fait un plus grand nombre d'heures, le
travail est moins intensif , on s'accorde
une pause de temps en temps...

_ :

(Photo CIRIC)

«Des annuels? Oui mais
avec des garanties»

Un agriculteur et maraîcher de
Genève. Il emploie huit saisonniers
espagnols et portugais. Ils sont
logés mais doivent se nourrir eux-
mêmes (ils disposent d'une cuisine et
on leur laisse des pommes de terre et
des légumes). Cinquante-quatre
heures de travail par semaine, avec
le samedi après-midi et le dimanche
libres, car il n'y a pas de bétail à
soigner. Salaire : 1465 francs par
mois, moins 90 francs pour le loge-
ment, mais l'employeur prend entiè-
rement à sa charge les assurances
sociales.

— J 'essaie de leur offrir des
conditions acceptables , mais il est
difficile défaire plus. On vend des
denrées périssables et soumises à
la loi de l 'offre et de la demande. A
certaines périodes , et pour certains
produits , c 'est rentable , à d 'autres
beaucoup moins. Ainsi la tomate:
on nous l 'achète à 1 f r .  80 le kilo
cette année , tandis que l 'an passé il
fallait la céder à Ofr.  40 le kilo et
l 'on était obligé d 'en jeter.

Depuis la guerre , on ne trouve
plus d'ouvriers agricoles suisses à
Genève, sinon dans l'horticulture et
l' entretien des parcs. Il faut donc
recourir à des étrangers. Mon inter-

locuteur ne tient pas particulière-
ment au statut du saisonnier —
qu 'il juge inadmissible en raison de
la séparation des familles .

— La culture maraîchère n 'est
pas vraiment saisonnière. On ob-
serve un ralentissemen t de notre
activité entre le 15 ou le 20 décem-
bre et la f in  janvier ou le 15 février ,
mais on pourrait faire coïncider
cette période avec les vacances.

Il préférerait des travailleurs à
l' année, mais avec des garanties.
«Si je fais venir des étrangers au
printemps et qu'ils me quittent en
juin , alors que j' en ai le plus grand
besoin , j' ai de gros ennuis. L'un de
ses travailleurs s est engagé dans
une entreprise du bâtiment quand il
a obtenu le permis B. «Il m'a dit
qu 'il toucherait 2000 francs par
mois, mais je ne suis pas sûr qu 'il y
gagnera vraiment une fois qu 'il
aura déduit les assurances et les
autres prestations.

Le problème, selon lui , réside
dans la nature du travail. «La cam-
pagne , ce n'est pas glorieux, c'est
pénible physiquement et c 'est salis-
sant. Même si les salaires étaien t
égaux à ceux des autres secteurs, il
serait difficile de trouver du per-
sonnel» .
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CARNET DE DÉPÔT
Le mieux est de venir
tout de suite déposer
votre argent!

^6L, Chez nous, vous êtes à la bonne
/-—-m^m^È^Wl I 

adresse. En 

tant 

qu'institut affilié
jp^̂™«r à l'Union de Banques Suisses,

nous vous offrons la garantie
It ¦_ m - T M d'un placement sûr et vous

1 n 0/ U bénéficiez de taux d'intérêt
Il "P /fl HMI attrayants -¦ '"I Sur les carnets de dépôt,

¦JM ¦ nous versons actuellement un
¦ 'J__SSF -_ 1 intérêt de 4%-
^̂  ̂J>farW4VUUb

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
Tél. 038 24 6141

j  V.

Offres d'emplois Offres d'emplois
S r
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""Profil PersonnelCounselling Ltd*"""

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG

Eine der fùhrenden Schweizerischen Kranken- und Unfallver
sicherungen, die zuverlâssige und sichere Deckung der Indivi
dualrisiken bietet, sucht den

REGIONALDIREKTOR
MIT SITZ IN BERN

Er ist beauftragt, die Geschâfte zu fùhren und laufende Kontakte
zu den Behôrden zu pflegen.
Als Leiter nimmt er einerseits Fùhrungsaufgaben wahr und setzt sich
auch persônlich fur die Anbahnung von geschàftlichen Beziehungen
ein. Er sorgt fur den Aufbau einer Organisation von Beratern und
Agenten in der Zentral- und Ostschweiz mit dem Ziel, das Geschâfts-
volumen in diesen Gebieten durch intensivere Bearbeitung zu
erhôhen.
Durch die Pflege von guten Beziehungen zu Verwaltungen, Dach-
verbànden und Sozialpartnern ist er in der Lage, Marktsituation
und deren Entwicklung genauer zu erkennen.
Dièse fùhrende Position ist fur einen erfahrenen Versicherungs-
fachmann geeignet. Bewerbungsunterlagen sind an Herm Serge
G. AMADUCCI zu richten, der auch telefonisch weitere Auskùnfte
uber die Stelle erteilt (Tel. 022/32 03 80). Strengste Diskretion wird
Ihnen zugesichert.

PROFIL AG - 7, rue du Mont-Blanc - 1201 GENF

_ Les CFF engagent pour diverses régions de la Suisse romande
quelques

Il MONTEURS DE VOIES
¦ ¦ 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.

^̂ H Place stable et conditions sociales avantageuses.

U

Age maximum: 30 ans

Inscription et autres renseignements auprès de:
4' section de la voie

; Tivoli 15, w 22 00 33
! 1700 Fribourg

22-1733
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Prix FUST les plus bas Prix FUST 728 fr | R
£¦ Ir̂ Sl'VdK dès 498 fr. Ration/droit d'achat 39 fr . |̂̂̂ K
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Jl Le froid ne va pas tarder prévenez en à temps les CONGELATEUR-ARMOIRE BAUKNECHT GK22 B=
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"

3 BATTEUR HOOVER JL ELECTROLUX WT 96
»¦ Le modèle de pointe de I La petite sécheuse à linge
-M Hoover, accessoires compris. JiSH I ^ l'énorme capacité
7m II bat brosse et aspire en une M B d'absorbtion de 4,3 kg, avec
rM seule opération. I réglage électronique de
Z3 Deux appareils en un seul. |§| ¦ l'humidité.
fm Par suite de changement de I L'appareil idéal pour votre

ZM Prix FUST 398 fr. JÊk M*  ̂
Prix FUST 990 fr.

PH au lieu de 498 fr. Mr Location/droit d'achat 58 fr.
s9 Prix de catalogue 598 fr. " W par mois

¦ WmW&i- rnmn+ant ¦
Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

s d'emplois

Banque proche de chez vous

Entreprise de revêtements de sols de Neuchâtel

cherche

UN PARQUETEUR ET UN POSEUR
DE REVÊTEMENTS DE SOLS

capable de travailler de manière indépendante.

Les candidats voudront bien adresser leur offre sous
chiffres 17-500509, à Publicitas SA, 1701 Fribourg

?__:;::_ ^P
' Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

' J'aimeraisobtenirunprêtcomptantdefr. 
Prénom, nom

Rue, n":

I N" postal et localité: 

i Téléphone: 38

j Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,

I 3000 Berne 16.

aimez-vous les transports spéciaux 7
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur
pour livraison de nos réservoirs en Suisse.
Ayant de très bonnes connaissances en mécanique, permis
poids lourds, capable d'effectuer l'entretien de notre parc
roulant. Age maximum 45 ans.
Nous offrons des prestations en fonction de ce poste et
prions les personnes intéressées de faire leurs offres par
écrit à Cometro SA - 1302 Vufflens-la-Ville.

22-977
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bonne figure: qu'il s'agisse de Nom et adresse , 6J_

transporter une famille nombreu- mobilistes qui veulent pouvoir pratique, compact, économe et NP et localité:—
se, des objets encombra nts, des compter sur leur voiture. Eh bien, fonctionnel. Prière .e .éco.per et d'expédier .:

'« , ,  ' I A MAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

monceaux de bagages, une meu- onpeutassurément comptersurla î ^G^e ŝ.. ̂ «̂ r "
t^ de chiens ou encore l'équipe- Passât Variant! Toute voiture VW offre en plus: pour touuenseignement,tél . <056i 43 oi oi. •
ment . de plusieurs alpinistes, pê- La Passât Variant: jusqu '.à. 1460 ll̂ J.an de garantie totale d'usine, /AJÎ\ #^ /ffVK ^1
cheurs , chasseurs , joueurs de golf très de coffre,- 520 kg de chargea .sans limite de kilométrage,- 2 ans f -̂ Ĵ ÏUlJnJJĵ irf
ou simp lement de donner satis- utile,-un large hayon,-une surface' de protection Intertours-Winter- >̂ A_/ y ^YMÊÊŶ f
faction, desannées durant, surde de chargement près du sol; un thur; une valeurde revente élevée, sii6 schinznoch-Bad "
lonqs kilomètres, à tous les auto- véhicule à cinq portes à la fois due à la haute qualité VW. Economisez de l'essence: en vw
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Offres d'emplois Offres d'emplois
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PERSONALBERATUNG

IHR NÀCHSTER ZUG I
Sie wollen in den Verkauf einsteigen um den Markt bereits
an der Front in den Griff zu bekommen !
Unser Auftraggeber, ein in der Sparte Farbspritz — und Beschich-
tungstechnik fùhrendes Unternehmen sucht durch uns einen

VFRKAUFSSPFZIALISTFN
fur die franzôsisch sprechende Schweiz.
Was weiter zu Ihrem Berufserfolg und den sicheren Aufstiegschan-
cen beitragt sind :

• ein erstklassi ges Produkt der Spritztechnik
9 ein gut ausgebauter, zuverlassiger Kundenservice
• permanente Aus- und Weiterbildung.
Eine initiative Persônlichkeit mit Verkaufserfahrung kann hier eine
weitere Stufe ihrer Karriere verwirklichen.
Sprachkenntnisse : Deutsch, Franzôsisch fliessend.
lAinUMnDT . DAIIM Dl_ l DCDKI CDIDAI ID_ I A i l

SANNE
Interessenten bitten wir um schriftliche oder telefonische Kontakt-
aufnahme mit dem beauftragten Berater , Herrn H. Savary. In
einem ersten Informationsgesprëch in St. Gallen oder Zurich
werden wir Ihnen gerne weitere Auskùnfte erteilen. Dass Ihre
Kandidatur nach allen Seiten sehr diskret behandelt wird, ist
selbstverstândlich.

SOPAC PERSONALBERATUNG, Obérer Graben 46, 9000
St. Gallen «? 071 /23 53 55

fur eine befreundete Gesellschaft

REVISIONS-ASSISTENTEN
Vorzugsweise mit B^nklehre oder gleichwertiger Ausbildung, 1 - 2  Jahren
Bankpraxis resp: Erfah'rung im Rechnungswesen. Auch Bewerber mit franzôsis-
cher oder italiehisbher Muttersprache und guten Deutsch-Kenntnissen sind
willkommen. ~>

Mphpn HAIT» nraLrticrhpn FinQat7 hoi Ranlcroï/icinnon u/orHon Clic, 7nm

anqnphilrlpt

Cherchons

jeune sommelière
suisse ou avec permis, entrée immé
diate, évent. nourrie, logée.
Auberge communale
1599 Palézieux-Village
o r>9 1 /Q7 «1 1Q

1 7_10_1

^̂ r^̂ ^̂  ̂
Donoino
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Interessiert Sie dièse Chance? Dann bitten wir um eine unverbindliche
Kontaktnahme mit. Fraulein B. Schôpfer , int. 219. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf. i

|̂a>
lL_-li____ _Z_} Treuhandgesellschaft

!
Hochhaus zur Palme, Bleicherweg 33
D-,.**-- U ece on _ "f.! 7,.«Mu -. c\- \  / OAO -70 A r,

¦1
-_--__---_--_______---^—_^_____________________________________________

, j Industrie Pharmaceutique

Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION une

employée de commerce
de langue maternelle française (éventuellement allemande, avec français
parfait), ayant 2 à,3 9ns d'expérience pratique.
Nous offrons uhe'activité intéressante et variée, des conditions de travail
agréables.
Entrée en chargé: 1* novembre, ou à convenir.

Nous attendons! avec intérêt votre candidature, accompagnée des documents
usuels.

^̂  
INSTITUT SEROTHÉRAPIQUE

/nf&  et VACCINAL SUISSE BERNE
lu lit) Direction du personnel

*̂*Ar 3001 Berne
118-390655

1 RARMAinS
~l.~..~ V.~

(éventuellement débutantes)

« 025/71 49 02
de 10 h. à 13 h.

_ A o •_¦ A •_ *_ n 1

Tara-Club Verbier
cherche pour la saison d'hiver

2 barmaids
2 garçons de salle
1 fille de vestiaire

Faire offres avec prétention de salai-
re, photo et références à Paul Tara-
marcaz , 1936 Verbier.

36-1213

Urgent, jeune commerçant cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et aider
au ménage. Très bon salaire à fille
capable.

_• 021/81 11 60
Echallens-Lausanne

22-29545



JEUNES - MIGRANTS - OUVRIERS

Un triple défi posé à l'Eglise
JEC à Genève concernait r ensemble
des éléments que l'on entend par k
terme de «p iété populaire». N' j
aurait-il pas dans le domaine de la
piété populaire une voie susceptible de
rallier de nombreux jeunes ? L'intel-
lectualisme théologique ne constitue-
t-il pas souvent un barrage très sérieu>
entre les jeunes et ceux qui ont missior
de leur annoncer l'Evangile? Le P
Fournier admet que certaines attitudes
religieuses ont trouvé, du côté de res-
ponsables de l'Eglise, un jugement
trop sévère. Mais il affirme néanmoins
que la piété chaude de certains groupes
«qui fonctionne comme un sein mater-
nel» ne font aucun bien ni aux jeunes ni
aux autres chrétiens, si la naissance à
la responsabilité pour le monde n'a pas
lieu. Avec d'autres paroles : «Toute
mystique chrétienne, tout amour de
Dieu doit englober un amour du pro-
chain très réel.» La prière que l'on fail
à Dieu exige que l'on s'engage person-
nellement d'accomplir la volonté de
Dieu très concrètement dans ce monde
aussi, donc dans le service des frères
C'est la parabole de l'arbre qui doil
porter des fruits , sinon Dieu lui-même
propose de l'abattre.

(KiPA;

Un abîme
infranchissable

Luc, 16, 19-3 1
Le riche à la torture et le pauvre

Lazare au paradis I Belle revanche
diront beaucoup... Au fond, la vie
future arrangera tout pour que chacur
reçoive autant de malheur que de
bonheur. Vieille manière de faire peui
aux riches et de consoler les pau-
vres !

Non. Au-delà de sa mise en scène
cette parabole du «mauvais riche et di
pauvre Lazare» propose des perspecti-
ves bien plus dynamiques. Elle oppose
deux façons de voir le monde et le!
situations humaines.

Celle du «riche» bien établi dans se
situation, qui en profite, qui écarte
tout ce qui gêne, tout ce qui pourrai!
remettre en cause ce qu'il a acquis ;
celui-là s'accroche à son présent, se
défend, se durcit , se ferme; il deviem
sourd et aveugle, sceptique et blasé,

L'autre manière de voir les chose;
ne peut se contenter de l'acquis, de le
situation présente ; elle est sensible i
l'imperfection, à l'injustice du présent
elle est ouverte à l'espérance d'ur
avenir différent , d'un monde juste. L<
«pauvre» est apte à cette ouverture e
peut s'engager pour un avenir.

Dieu lui-même, par la parole d<
Jésus, se montre le défenseur et li
garant du pauvre, de celui qui espèn
un avenir, qui se trouve vulnérable e
exposé dans la dureté du mondi
actuel. Dieu appelle l'homme à espé
rer un avenir avec Lui.

«Il élève les humbles».

Par contre Dieu Lui-même es
impuissant à rencontrer l'hommi
satisfait , fermé en lui-même, scepti
que, dur, indifférent à tout ce qu
l'entoure. Il y a alors un abîmé infran
chissable entre l'homme et Dieu
Même les prodiges ne servent i
rien...

Coupure avec Dieu, oui, pour celui
qui se coupe des hommes et du rée
sans cesse en train de naître et de se
transformer. .

Se fermer aux hommes, c'est se
fermer à Dieu et à sa parole.

Péché mortel.

Jean-Paul Fournie

Etre aumônier dans le monde des jeunes, ce n'est pas une tâche drôle. Si
ces jeunes sont des migrants, la difficulté augmente. Le fait que la majorité
des jeunes migrants sont des ouvriers ajoute un troisième défi pour celui qui
essaie de vivre au milieu d'eux au nom de Dieu et au nom de l'Eglise. En
marge du congrès «la deuxième génération des migrants dans la pastorale
des jeunes» qui a eu lieu récemment à Fribourg, un des rédacteurs de
l'agence Kipa s'est entretenu avec le P. Jean-Paul Fournier, aumônier de la
JEC à Genève.

Le P. Fournier qui a présente aux
congressistes un exposé «Regard sur la
situation pastorale du monde des jeu-
nes» voit bien le triple défi qui est posé
à l'Eglise par les jeunes migrants qui
sont des ouvriers. D'emblée le P. Four-
nier a dit que la pastorale dans le
monde des jeunes était «une mission».
Contrairement aux années soixante ,
où le jeune aimait bien discuter sur des
questions de religion , le jeune en 1980
est «indifférent» et «insaisissable».

Une mission par les jeunes
Comment voit-il cette «mission»

auprès des jeunes ? Pour le P. Fournier
les vrais agents de cette mission sont
des jeunes qui vivent parmi les jeunes à
cause de leur travail et par leurs
engagements à tous les niveaux de la
vie des jeunes. C'est «une missior
d'Eglise envers les jeunes, réalisée pai
des jeunes ». Les jeunes qui sont ainsi en
mission doivent recevoir par l'aumô-
nier un double soutien. Il doit d'une
part accomplir auprès des jeunes en
mission son service de prêtre qui con-
siste entre autres dans la mise en
contact de ces jeunes avec d'autres
équipes se trouvant en mission dans
d'autres milieux. L'autre tâche de
l'aumônier est d'aider les jeunes en
mission de formuler la vie des jeunes
qu'ils rencontrent ainsi que leur expé-
rience auprès d'eux afin que la paroisse
tout entière puisse comprendre ce qui
se passe dans le monde des jeunes,
s'ouvrir à leurs préoccupations et sou-
tenir leurs justes revendications tant
dans l'Eglise que dans la société.

L'absence de la mémoire
Une autre question que nous avons

abordée dans notre entretien avec le P.

fait que l'Eglise possède dans la révé-
lation une mémoire d'une richesse
extraordinaire , vraie chance pour elle-
même et pour l'humanité. L'aumônier
de la JEC à Genève conseille de lier la
vie des jeunes et leur expérience avec
une relecture du message évangélique
et de la révélation. Il dit que tout essai
de relecture faite par des jeunes com-
mence par une phase très subjective
doublée d'un langage inhabituel , par-
fois même choquant. Le .P. Fournier
propose de ne pas s'affoler devant un
tel langage. Il pense que la tradition
séculaire de l'Eglise et sa grande expé-
rience en humanité lui permet de ten-
ter cet essai de liberté.

Les sécurités sécurisantes
Nous avons abordé ensuite la ques-

tion des nouvelles religions et l'accueil
que leur font de nombreux jeunes qui
semblent exprimer que les jeunes ne
sont pas tellement fermés aux préoccu-
pations religieuses. Le P. Fournier est
d'avis que les jeunes manquent de
modèles crédibles d'une part , que les
responsabilités d'une vie chrétienne
authentique sont assez difficiles à assu-
mer d'autre part. Face à cette difficul-
té, de nombreux jeunes avaient dans un
passé encore récent trouvé leur salul
dans les idéologies. Comme celles-ci ne
«fonctionnent» plus, ils cherchent leui
salut là où on leur offre un cadre de vie
et un chef qui demandent qu'on ne se
pose pas trop de questions, qu'on
obéisse et qu'on suive le chemin tracé
impliquant toutes sortes de «sécurités
sécurisantes». Comme terme de re-
change susceptible d'intéresser les jeu-
nes et de donner un sens £ leur vie, le P
Fournier propose l'engagement très
concret pour le tiers monde et dans le
service du prochain.Fournier mercredi à Fribourg concer- service du prochain.

nait la transmission de la révélation qui
nous semble être, dans une large mesu- L'arbre doit porter
re, une question de langage. Le P. jgg fruitsFournier nous a expliqué que les jeunes
ne sont pas ouverts à la «mémoire», à ce Une dernière question que nous
qui est et qui est acquis. Cela malgré le avons abordée avec l'aumônier de la

L'Eglise aux 4 coins du monde
• Devant le Gouvernement chi-
lien , au cours de la messe célébrée à
l'occasion du 170' anniversaire de
l'indépendance du pays, le cardinal
Raul Silva Henriquez , archevêque
de Santiago, n'a pas mâché ses
mots : «L'Eglise catholique exige un
nouvel ordre social , fondé sur le
droit , la justice et la liberté. Il faut
rétablir la paix et la concorde entre
tous les habitants du pays. L'Eglise
ne demande rien d'autre que de
pouvoir collaborer à l'organisation
du nouvel ordre social. Nous devons
recréer une patrie qui respecte le
droit , la vérité , la justice , l' amour et
la liberté».
• Les cardinaux Franjo Seper et
Angelo Rossi ont présidé l'inaugu-
ration de la nouvelle cathédrale de
Mostar , ville principale de l'Herzé-
govine (Yougoslavie). A cette occa-
sion , M. Muhamed Besic, membre
du Gouvernement , s'est félicité des
«très bons rapports» existant dans
cette république yougoslave entre
les autorités et l'Eglise catholique.
Ces rapports , a-t-il dit , se fondent
«sur une pleine compréhension et
un respect mutuel».
• En ce dimanche 28 septembre,
Londres sera à l'heure de l'Eglise
persécutée , le 5e pèlerinage interna-
tional pour l'Eglise persécutée
ayant lieu en la cathédrale de West-
minster avec la partici pation des
différentes confessions chrétiennes
et de différents groupes d exiles.
• Le D' John Spong, évêque épis-
copalien (anglican) de Newark
(New Jersey), a rompu le dialogue
avec l'Eglise catholique , l'accusant
de «marcher d' un pas ferme vers le
XIX e siècle en ce qui concerne son
attitude à l'égard de la sexualité. »

Il a également indique que 1 atti-
tude de Rome en ce qui concerne la
prêtrise des femmes était aussi un
motif de sa décision. «Je prendrai
fièrement la défense de nos femmes
prêtres, a-t-il ajouté, plutôt que de
me lamenter sur la fin du dialogue
avec cette Eglise» .
• Lors de sa dernière réunion , le
Comité central du Conseil œcumé-
nique des Eglises a approuvé la
prorogation du mandat du secré-
taire général , le pasteur Philip A,
Potter , du 1e' novembre 1982 au
31 octobre 1985. En l'absence du
pasteur Potter , en congé sabbatique
du 15 septembre 19,80 au 20 avril
prochain , c'est le pasteur Konrad
Raiser , secrétaire général adjoint
qui exercera les fonctions de secré-
taire général.
• La Fédération des paroisses
catholiques du canton de Vaud a
remercié , à l'occasion d'un repas
amical à Chaulin , trois membres
partant de son comité. Il s'agit de
M. P. Gaberell et de M. Ch. Ischer ,
tous deux de Lausanne, et de
M. l'abbé G. Page, ancien curé de
la vallée de Joux, en partance poui
une mission au Tchad. Parmi les
invités se trouvait M. Cevey syndic
de Montreux.
• La Conférence des Eglises euro-
péennes, qui réunit les Eglises nor
catholiques romaines de toute l'Eu-
rope, a ouvert au centre œcuméni-
que de Genève un bureau chargé de
toutes les questions relatives au*
droits de l'homme, selon le pro-
gramme qu'elle s'est fixé pour met-
tre en œuvre l'acte final d'Helsinki
Les Eglises canadiennes et nord-
américaines s'associent à ce pro-
gramme.

MnTamhîniifl
Les évêques du Mozambique vien-

nent de publier une lettre pastorale
conjointe dans laquelle ils définisseni
les orientations de l'Eglise, encoura-
gent les fidèles et font part des difficul-
tés rencontrées par l'Eglise en dépit de
la liberté religieuse garantie par la
Constitution.

L'Eglise s'interroge, affirment les
évêques : elle sJïst efforcée de décou
vrir si oui ou_.n<j>n la mission et les
activités missionnaires accomplies
dans le passé étaient en conformité
avec le plan de Dieu , reconnaissanl
l'importance de l'œuvre réalisée
comme les erreurs et attitudes non
evangehques qui ontaltére son image
Animée par un nouvel esprit , l'Eglise
veut aujourd'hui adopter de nouvelles
formes en vue de vivre plus fidèlemenl
l'Evangile.

Les évêques se réjouissent de voir de
nombreux chrétiens mozambicains té-
moigner de leur foi. Dans la nouvelle

A l'occasion du synode: heureuse initiative
Le Groupe international «Femmes

et Hommes dans l'Eglise» (secrétariat :
rue de la Prévoyance 58, B - 100C
Bruxelles) a suscité la formation d'un
Atelier international de travail , à
Rome, pendant le prochain synode des
évêques. Cet atelier est constitué d'une
vingtaine de chrétiens et chrétiennes
en provenance de^ divers continents , el
qui ont été responsables, dans leun
pays ou régions, d'une consultatior
préliminaire sur la famille, lancée il y £
plus d'un an.
r 

S li

Du vendredi 3 au samedi 11 octobre
cet atelier ouvrira ses portes à ur
groupe plus large de participantes
Les travaux débuteront par une pré-
sentation du dossier des réponses à k
consultation , réajisée par un sociolo
eue et commentée par des responsables
des différentes régions.

Chaque jour", dès exposés en table
ronde, des débats et des travaux de
groupes seront centrés sur des thèmes
essentiels aux réflexions chrétiennes
sur les familles. Parmi ces thèmes
famille centrée sur" le couple, ou famille

Pour les catholiques
portugais en Suisse

La Communauté catholique suisse
de travail pour les étrangers et leurs
problèmes (SKAF), en corrélatior
avec les instances compétentes , se pro-
pose une restructuration de la pasto-
rale des Portugaise On espère que deux
aumôniers viendront en 198 1 renforcei
l'équipe actuelle (deux aumôniers seu-
lement pour toute la Suisse et près de
20 000 Portugais; saisonniers com-
pris).

élargie ?, changements de rôles hom
mes/femmes, parents/enfants ; condi-
tions des femmes dans les différentes
cultures et responsabilités des commu
nautés chrétiennes à ce sujet; réalité:
culturelles et problèmes démographi
ques; responsabilité du christianisme
par rapport aux systèmes familiaux
les jeunes et la famille; familles è
parent unique, etc.

Par ces travaux et rencontres , 1<
Groupe de travail international espèn
non seulement promouvoir l'élargisse
ment de la réflexion des chrétiens e
chrétiennes sur le sujet de la famille
mais il veut également tenter d'appor
ter une contribution positive au travai
des Pères du synode, dans une perspec
tive de dialogue et de coresponsabilité
(KIPA ;

lettre pastorale des évêques
situation socio-politique du pays, beau-
coup ont continué de pratiquer; d'au-
tres, empêchés par diverses circonstan-
ces de remplir leurs obligations de
chrétiens, font un effort louable poui
organiser des assemblées de prière , di
moins à des moments importants de ls
vie chrétienne. Les évêques rappelleni
la volonté des chrétiens de participe!
activement à la reconstruction de la
nation , œuvrant pour 1 établissement
d'une société sans inégalités. Ces
dans cette optique qu 'il faut placer les
démarches, verbales ou écrites, de
l'épiscopat auprès du Gouvernemenl
pour chercher une solution aux problè-
mes sociaux et économiques du pays.

Apres quelques considérations sur h
signification de la séparation entn
l'Eglise et l'Etat (non-ingérence dans
les domaines qui leur sont propres), les
évêques relèvent cependant de nom
breux cas où l'Etat va à l'encontre d<
ce princi pe : restrictions , intimidations
enquêtes pour découvrir les noms des

personnes qui pratiquent ou suiven
des cours de catéchèse, obstacles diven
à la pratique religieuse, interdiction de
la catéchèse pour les jeunes et de:
baptêmes d'enfants...

Et les évêques de se demander si tous
ces cas ne constituent pas une violatior
de la liberté religieuse. C'est pourquoi
dans le but de redresser cette situation
l'épiscopat s'est maintes fois adresse
aux autorités légitimes du pays, en vu<
d'instaurer un dialogue sincère entre
l'Eglise et l'Etat pour clarifier les
points et attitudes qui sont à l' origine
des tensions et des conflits.

Et les évêques de conclure : «L'im
pératif de surmonter les incompréhen
sions, si nécessaire pour une coexis
tence pacifique des citoyens et pou
une confiance et un respect mutuels
implique une autocritique correcte e
objective de chacune des parties con
cernées».

Démocratisation dans l'Eglise: oui
Démocratisation de l'Eglise: non

Mgr Paul Cordes, vice-présiden
du Conseil pontifica l pour le:
laïcs, ouvrant l 'assemblée annuel It
dudit Conseil a traité de la démo
cratlsation dans l 'Eglise. Il fau ,
être très prudent , a-t-il dit , el m
pas appliquer des principes démo
erotiques à toutes les formes et c
toutes les activités au sein dt
l 'Eglise. Certaines tendances à U
démocratisation sont de nature c
favoriser notre incapacité de fairi
entrer Dieu dans notre réalité. Cer-
tes, il y a des critères démocrati-
ques favorisant des impulsion!
souhaitables au sein de l 'Eg lise.
Ainsi, depuis le Concile Vatican II
avec succès, toute une série d 'ef-
forts ont été entrepris pour tirei
parti de ce système politique. Et
agissant ainsi, il faut veiller à ce
que des structures ayant leui
racine dans la révélation ne soient
pas faussées.

Et Mgr Cordes de citer en exem-
p le les principes fondamentaux dt
la démocratie, à savoir la liberté
l 'égalité et la fraternité , poui

démontrer où il y a concordanci
avec la Révé la tion et où tel n 'es
pas le cas. Ces trois principe:
expriment en partie ce qui caracté
rise la vie chrétienne; on le:
retrouve dans le sacerdoce de:
fidèles. Au fond , c 'est ce sacerdoct
des fidèles qui a «servi de parrain -
lors de l 'évolution de la penséi
démocratique. Au cours des siè
des, Dieu est tombé dans l'oubli
on n 'a plus vu la relation qui existt
entre Dieu et l 'ordre démocratique
Aussi a-t-on remplacé la souverai
neté de Dieu par celle du peup le
on a supléé l 'égalité de tous le.
hommes devant Dieu en y mettan.
l 'égalité de tous les homme:
devant un acte de la volonté
humaine, c 'est-à-dire devant k
loi.

Cette incapacité dé faire entrei
Dieu dans la réalité se trouvi
même dans la recherche théologi
que. Il suffit de rappeler certain:
livres comme «La f in  de la reli-
gion» ou «La théologie de la mor,
de Dieu» . (KIPA)

Demain
dimanche

¦



LA GUERRE A TRAVERS LES RADIOS ARABES
Ve constatation: temporisation générale

L'EGYPTE SE DISTINGUE DU LOT
La façon dont la radio des pays en guerre ou des pays directement

concernés par une' guerre présente les événements, les accents donnés à tel
ou tel aspect du conflit en dit long sur leur politique. Les services de
renseignement le savent bien, qui consacrent des sommes considérables à
l'écoute systématique des radios étrangères. U est intéressant de suivre, en
ces jours de guerre au Moyen Orient, les bulletins de nouvelles diffusés par
les radios des Etats arabes dans les alentours immédiats du Golfe ou sur les
rives de la Méditerranée. Sami Awad Aldeeb Abu-Sahlieh , docteur en droit
de l'Université de Fribourg, diplômé en sciences politiques, s'est mis à
l'écoute. Voici les premières conclusions qu'il tire de ce difficile exercice.
(Réd.)

L Irak insiste dans ses émissions
radiodiffusées sur le caractère arabe
de la guerre qu'il mène contre l'Iran.
La radio irakienne évoque la bataille
de Kadissiya, qui eut lieu en 635 sur
territoire irakien entre les Arabes
musulmans et les armées de l'Empire
perse. Cette bataille fut décisive dans
l'écroulement de cet empire. Après
chaque communiqué militaire , la radio
irakienne répète cette phrase significa-
tive : « Vive le Chef (Saddam Hussein),
vive le Peuple (irakien), vive la Nation
(arabe)» . Et sans oublier le facteur
religieux , la radio qualifie Khomeiny
de zoroastrien (Majoussi), ce qui cor-
respond à « païen » ou « infidèle » dans le
langage du Moyen Âge chrétien. La
radio rappelle ainsi la religion domi-
nante avant l'entrée de l'Islam en Iran.
Ce même qualificatif est donné aussi
aux Iraniens.

Cette «arabisation » du conflit de la
part de l'Irak est en fait un appel à la
solidarité arabe. Cela coule de la
Charte de la Ligue arabe. La guerre
entre l'Irak et l'Iran tombe dans une
période où les pays arabes sont très
partagés. Elle provoque même de nou-
velles raisons de division.

Classement difficile
Il est encore difficile de classer les

pays arabes de façon catégorique.
Mais l'intensification des hostilités for-
cera Les pays encore indécis à préciser
leurs positions. La prise de position en
faveur de l'Irak sera l'unique choix des
pays arabes qui veulent s'épargner une
vengeance irakienne dans l'avenir.

Cette supposition commence a se
vérifier. Alors que seule la Jordanie
avait annoncé au début des hostilités
son soutien à l'Irak et la mise de ses
bases militaires à disposition de l'Irak ,
aujourd'hui l'Arabie séoudite (le 25.9)
a proclamé son soutien à l'Irak. Le roi
Khaled , d'après la radio irakienne ,
l'aurait déclaré par téléphone à Sad-

dam Hussein. Ce soutien reste discret ,
puisque la radio séoudienne n'a encore
pas parlé de ce contact téléphonique.
Bien au contraire, la radio séoudienne
a insisté sur la nécessité d'une solution
pacifique des différends qui sont la
cause des hostilités. Une position sem-
blable a été aussi adoptée par le roi
Hassan II du Maroc qui , tout en affir-
mant son soutien à l'Irak , a demandé
aux deux parties belligérantes d'arrê-
ter le conflit.

Le Koweït , le pays le plus proche de
la région des hostilités adopte une
position plus ou moins réservée. Alors
que la radio se contente de diffuser les
communiqués irakiens et iraniens, les
journaux koweïtiens attaquent ouver-
tement l'Iran et optent en faveur de
l'Irak.

Les Emirats arabes sont encore plus
réservés. Ils demandent aux parties
belligérantes d'arrêter le conflit afin
d'éviter toute intervention étrangère
dans la région.

La Libye a pris , dans ses nouvelles
radiodiffusées , position contre les hos-
tilités. Elle a envoyé des messages aux
deux belligérants et aux pays arabes et
musulmans pour mettre fin à ce con-
flit.

Attention particulière
La position de l'Egypte mérite une

attention particulière. En raison de ses
mauvais rapports avec les deux parties
belligérantes, elle cherche à se mettre
au-dessus de la situation. Ainsi la radio
égyptienne a rappelé le 23 septembre
la déclaration de Boutros Ghali, minis-
tre d'Etat égyptien des Affaires étran-
gères. Boutros Ghali dit que les hosti-
lités entre l'Irak et l'Iran sont contrai-
res aux principes du non-alignement
dont font partie ces deux pays. Signa-
lons ici que le ministre égyptien rap-
pelle le communiqué final de la Confé

rence afro-asiatique de Bandoeng du
24 avril 1955 signé tant par l'Irak que
par l'Iran. Le principe 7 de ce commu-
niqué stipule: «Abstention d'acte ou
de menaces d'agression ou de l'emploi
de la force contre l'intégrité territo-
riale ou l'indépendance politique d'un
pays».

Le 24 septembre, la radio égyp-
tienne a rappelé les points essentiels
d'une interview accordée par Sadate à
la télévision hollandaise. Sadate dit
que le conflit actuel est le résultat de
rancunes personnelles entre Saddam
Hussein et Khomeiny. Le malheur,
ajoute-t-il , est que ces deux «enfants »
ont à leur disposition des armes.
L'Egypte, dit-il aussi, est responsable
de l'équilibre militaire de la région et ,
de ce fait , est prête à accorder aux
USA toutes les facilités afin d'interve-
nir dans tout pays arabe ou musulman
pour rétablir cet équilibre.

Le 25 septembre, la radio a repris
d'autres déclarations de Sadate qui
vont dans ce sens. Mais Sadate semble
craindre l'Irak , puisqu 'il ajoute qu'il
faut que les USA renversent le Gou-
vernement de l'Iran et qu 'il préfère
toute personne autre que Khomeiny à
la tête de ce pays. En effet , plusieurs
milliers d'Egyptiens vivent en Irak et,
d'après la radio égyptienne, ils n'ont
pas été touchés par le conflit.

Quelle sera la position des pays
arabes dans ces prochains jours ? Une
intensification des hostilités obligerait
les pays arabes à appuyer l'Irak.

Par contre, si les tentatives de con-
ciliation réussissent , les positions ac-
tuelles resteront inchangées.

Sami Awad Aldeeb
Abu-Sahlieh

BILAN DES MANŒUVRES DE L'OTAN

Se préparer à la guerre chimique
Au cours de manœuvres de l'OTAN

organisées ces derniers jours sur plu-
sieurs fronts, les stratèges ont fait
passer différents tests aux forces de
l'Alliance. Les observateurs ont pu en
tirer quelques enseignements qui, sans
être alarmants, ne paraissent pas trop
encourageants.

Ils estiment en particulier que les
forces soviétiques, au cas où un conflit
éclaterait en Europe, seraient en
mesure d'ouvrir une brèche dans la
défense occidentale et d'atteindre les
bords du Rhin en quarante-huit heu-
res, comme ne cesse de le répéter le
générale Close. Le fait que les Soviéti-
ques accroissent leur production de
blindés, sans grande contrepartie de
l'autre côté du rideau de fer , rend cette
menace d'autant plus vraisemblable.

Bref , les experts font un plaidoyer
pour que l'OTAN se dote très rapide-
ment d'une force capable de mener un
difficile combat contre les chars de
l'ennemi potentiel («le char reste la
meilleure arme antichar», répétait un
général américain), d'autant plus que
le Pentagone cherche aujourd'hui à
reculer autant que possible le seuil où il
s'imposerait d'utiliser les armes nu-
cléaires. Dans une telle perspective, il
convient évidemment de spéculer sur
la qualité d'une résistance convention-
nelle classique en attendant l'arrivée
de la «force d'intervention rapide» que
les Américains ont mise sur pied voici
six mois.

Cette force (RDF — Rapid De-
ployement Force) a passé le jeudi 18
septembre son premier examen se

rieux. Un bataillon de la 82e division
aéroportée, venu directement de Caro-
line du Nord , a été parachuté en un
temps record sur un terrain de manœu-
vres en Bavière, près d'Hildesheim.

Certes, il est permis de se réjouir du
succès de l'opération , mais chacun a
conscience que les Américains n'ont
pas la possibilité d'intervenir massive-
ment en n'importe quel point où leurs
intérêts pourraient être menacés. Le
Pentagone est d'ailleurs le premier à
déplorer le fait qu 'il ne dispose pas
d'une flotte suffisante de gros porteurs
pour déployer rapidement un corps
expéditionnaire loin de ses bases. Dans
de telles conditions , il n'existe pas
trente-six solutions: 1 armée améri-
caine n'a d'autre recours que de mul-
tiplier ses entrepôts de matériel dans
les pays avec lesquels Washington a
signé des traités d'.alliance.

Ces considérations ne sauraient
faire oublier cependant que l'exercice
baptisé «certain rampart 80» a permis
une préparation à la guerre chimique.
On sait que le protocole de Genève,
signé par les deux superpuissances en
1975, interdit à une nation de recourir
la première à l' arme chimique.
Washington n'en considère pas moins
qu'en cas de guerre les Soviétiques s'en
serviraient. Ceux-ci posséderaient un

arsenal chimique dje 350 000 tonnes
contre 42 000 tonnes pour les Etats-
Unis. Selon le Pentagone , le Kremlin
pourrait mener aisément une guerre
chimique de grande envergure pendant
trente jours , d'autant plus aisément
qu 'il utilise les services de pratique-
ment cent mille spécialistes de la
guerre chimique.

Gaz de combat
Pour leur part , les .Américains ne

comptent que deu x 1 mille spécialistes
en la matière et ils estiment qu 'ils
devront dépenser un.milliard de dollars
au cours des cinq prochaines années
pour résorber leur retard.

Un premier pas a; été fait en ce sens:
le Congrès a décidé le 16 septembre
dernier de réserver une part du budget
militaire à la construction d' une usine
de gaz de combat «biliaires». Ces gaz
«binaires», que l'on connaît depuis près
de trente ans, sont constitués de deux
substances inoffensives qui ne peuvent
devenir actives que si elles sont mélan-
gées au moment d'uji tir. Pour entamer
leur production , il n 'en faut pas moins
un ordre exprès du président des Etats-
Unis qui doit certifier qu 'elle est indis-
pensable à la sécurité nationale.

Ce projet peut encore être bloqué
par le Sénat: mais pareille éventualité
ne doit pas être retenue sérieusement,
car si les Américains entendent rattra-
per leur retard danç ce domaine, c'est
avant tout pour négocier à partir d' une
position de force avec les Soviétiques.

J.D.

De Bruxelles
Jean DUVEL

Rome: début du synode des évêques
La famille, cellule et image de l'Eglise

C'est par une Eucharistie solennelle dans la prestigieuse chapelle Sixtine, hier
matin à 10 h., que le cinquième synode des évêques, consacré à la famille, a été
liturgiquement ouvert. Le pape Jean Paul II a concélébré la messe avec les trois
présidents-délégués du synode , les cardinaux Primatesta, Picachy et Gantin et le
secrétaire général du synode Mgr Tomko. Assistaient à la cérémonie les 216 Pères
synodaux, les 43 auditeurs (prêtres, religieux et laïcs) dont 16 couples invités par le
pape.

Jean Paul II a pris le thème de son
homélie dans la prière sacerdotale du
Christ: «Père Saint , garde ceux que tu
m'as donnés pour qu 'ils soient un
comme nous». Il a voulu ainsi placer
quatre semaines de réflexion sur la
famille chrétienne et ses tâches dans le
inonde d' aujourd'hui sous le signe de
l'unité trinitaire , .exemp le et source de
l'unité dans l'EgWsèïùrlité recomman-
dée aux membres du synode, unité des
époux et des familles que les travaux
des évêques ont pour tâche de raffer-
mir.

La famille chrétienne en effet ,
déclare le pape, doit assumer en tant
que telle une part importante de la
mission de l'Eglise, puisqu'elle cons
titue elle-même une «petite église», non
seulement cellule de la grande , mais
«d' une certaine façon son image insi-
gne». Parlant des couples appelés à
assister au synode, Jean Paul II recon-

naît que «dans le cadre de cette assem-
blée, nous éprouvons un singulier
besoin de la présence et du témoignage
(plus loin il ajoutera «de l'expérience»)
de nos chers frères et sœurs , qui repré-
sentent les familles chrétiennes du
monde entier».

Dans cette homélie, réflexion théo-
logique certes, mais surtout méditation
spirituelle, Jean Paul II retrouve cer-
tains accents lyriques de Karol Wojty-
la , chantre de l'amour humain , trans-
posant non sans audace le dialogue du
Christ avec son père («Tout ce qui est à
moi est à toi») au cœur de la famille,
pour en déceler l'écho dans le cœur à
cœur conjugal.

Les travaux proprement dits du
synode devaient débuter hier soir à 17
h., par les rapports de Mgr Tomko et
du cardinal théologien Ratzinger. Sur
I orientation qu il souhaiterait voir
prendre par le synode qu'il va présider ,
Jean Paul II n'a donné aucune indica-
tion. Sans doute a-t-il déclaré qu'il
désirait «dans les travaux de cette
assemblée écouter de nouveau le riche
magistère doctrinal du concile Vatican
II sur la famille» mais aussi, a-t-il
ajouté «la mesure selon laquelle le
concile est traduit dans la vie familia-
le».

Dans un passage de son homélie, le
Pape reconnaît que la famille chré-
tienne est non seulement objet d'évan-
gélisation et de catéchèse, mais aussi
sujet , c'est-à-dire agent doté comme
d'une faculté créatrice. Il serait diffi-

cile de refuser ce même charisme à une
assemblée représentative de l'épisco-
pat mondial. «Ce synode est sans doute
la réunion ecclésiale la plus importante
depuis le concile, que l'Esprit de Dieu
le guide et le soutienne» , souhaite Jean
Paul II.

André Ducry

Berlin-Ouest: grève des cheminots
Au moins 500 cheminots ouest-berli-

nois grévistes de la «Reichsbahn» est-
allemande ont décidé de ne plus travail-
ler pour le compte de leur ancien
employeur, indiquait-on hier de source
compétente à Berlin-Ouest.

Jeudi soir, le comité de grève des
cheminots avait lancé un appel en ce
sens aux grévistes, estimant qu'il
n'existait «plus d'autres possibilités ».

Ce départ massif de personnel qua-
lifié devrait sérieusement affecter les

chemins de fer est-allemands , qui
employaient quel que 3500 salariés
ouest-berlinois avant le début du mou-
vement , il y a dix jours. Le «S-Bahn»
(réseau du métropolitain), qui était le
plus fortement touché par le conflit ,
était toujours paralysé hier sur la
majeure partie de son réseau occiden-
tal. Le trafic de marchandises entre
Berlin-Ouest et la RFA s'est en revan-
che largement normalisé. .. „_.,(AFP)

J.0. EN GRECE

Oui du Conseil
de l'Europe

L';isseniblce parlementaire du
Conseil de l'Europe a accepté à la
majorité hier matin à Strasbourg un
projet de résolution demandant le
retour des Jeux Olympiques d'été
dans leur pays d'origine: la Grèce.
Toutefois, un certain nombre d'ora-
teurs, dont M. Odilo Guntern,
pdc/VS) ont exprimé leur scepti-
cisme quant à la réalisation d'un tel
projet. D'autres, à l'instar de M.
Jean Wilhelm (pdc/JU), ont repro-
ché à ce dernier son caractère uto-
pique et souligné, en tenant compte
du fait qu'il ne s'occupe pas des Jeux
d'hiver, de son caractère incomplet.
Enfin, soulignant le caractère
« mondial » d'une telle manifesta-
tion, quelques parlementaires ont
reproché à la résolution de ne tenir
compte ni du tiers monde, ni du bloc
de l'Est. (ATS)

PARIS
Trois attentats

antisémites
Une crèche israelite a Paris a ete

mitraillée dans la nuit de jeudi à
vendredi. Une quinzaine d'impacts
de balles ont été relevés sur les murs.
On ne signale aucun blessé.

D'autre part, l'école juive «Lu-
cien de Hirsch» , également à Paris,
a ete mitraillée tôt hier matin par
des inconnus, apprend-on de source
policière. II n'y a pas eu de victime.
Treize impacts de balles — vrai-
semblablement une rafale de pisto-
let-mitrailleur — ont été relevés sur
les murs de l'établissement.

Selon la femme du directeur de
l'école, les auteurs de l'attentat
étaient deux et se sont enfuis à bord
d'une petite voiture rouge. Cette
école reçoit 750 enfants âgés de 3 â
13 ans.

Enfin un troisième attentat anti-
sémite a été perpétré hier matin au
mémorial du martyr juif inconnu,
toujours à Paris. Le monument a été
mitraillé.

Une dizaine d'impacts de gros
calibre ont été relevés. (AFP)

Aujourd'hui
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POLITIQUE CULTURELLE ET
ENCOURAGEMENT A LA CRÉATION

De motions en postulats
Les problèmes de politique culturelle et d'encouragement à la création

semblent franchir difficilement le seuil de notre Parlement cantonal. Il est
vrai que les intervenants ne se pressent pas au portillon. En dix ans pourtant,
ce ne sont pas moins de quatre motions qui furent déposées sur le bureau du
Grand Conseil. Les deux premières furent pratiquement vouées à l'oubli
mais récemment deux députés reprirent en quelque sorte le flambeau de
leurs aînés. En novembre 79, le député Noël Ruffiëux (PCS) déposait une
motion concernant la vie culturelle qu'il développa ce printemps. Ce
printemps également, un autre députe, Michel Jordan (PS) déposait a son
tour un texte concernant la politique culturelle, texte qui n'a pas encore été
développé. Mercredi, le Gouvernement répondait à la motion de Noël
Ruffiëux; en fait M. Marius Cottier, le chef du Département de l'instruction
publique n'a fait qu'esquisser une réponse, demandant au député de
transformer sa motion en postulat car l'étendue des problèmes évoqués
réclamait un temps d'élaboration important. La proposition du Gouverne-
ment fut acceptée et l'on reparlera donc d'ici plus d'une année sans doute de
ce texte.

Dans son intervention , M. Noël
Ruffiëux soulignait qu'évidemment
l'Etat ne devait pas prendre en charge
la vie culturelle mais qu'il ne pouvait
pas non plus se soustraire à ses respon-
sabilités car, la culture ne doit pas
demeurer le domaine réservé de quel-
ques privilégiés. Analysant brièvement
la situation cantonale , le député recon-
naissait 1 effort entrepris notamment
dans le domaine de l'école. Il s'inquié-
tait pourtant de constater que l'effort
des collectivités publiques allait
d'abord à la conservation et à l'acqui-
sition mais très peu au soutien de la
création actuelle ainsi qu 'à la promo-
tion de la culture. C'est pourquoi M.
Noël Ruffiëux réclamait par sa motion
l'édiction d'une loi qui fonde une poli-
tique culturelle cohérente de l'Etat ,
que cette loi crée une commission
culturelle cantonale, enfin que l'Etat ,
d'entente avec les communes, s'efforce
d'encourager une politique d'équipe-
ments culturels conçus au plan régio-
nal.

Nouveaux besoins
Dans sa réponse, M. Marius Cottier

reprend en quelque sorte les trois sec-
teurs évoqués par le- motionnaire. Con-

cernant l'école, il reconnaît son impor-
tance pour le développement et la
diffusion. Il rapelle les efforts entrepris
notamment en matière d'infrastructu-
re, tout en soulignant que l'œuvre à
réaliser demeure importante. De nou-
veaux besoins apparaissent notam-
ment en matière de formation perma-
nente des adultes et l'Etat ne pourra
pas ignorer ces nouvelles tâches.

Concernant les institutions de con-
servation et de diffusion , le chef du
Département de l'instruction publique
se félicite de l'effort entrepris ces dix
dernières années par l'Etat puisque les
dépenses consacrées à ce secteur ont
passé dans ces dix ans de 1,6 à 12,6 mio
de francs. La Bibliothèque cantonale
et universitaire , le Musée d'art et
d'histoire, le Conservatoire, le Musée
d'histoire naturelle ont bénéficié de
crédits de construction et d'aménage-
ment importants. Pour M. Cottier il
n'en demeure pas moins que de nom-
breux efforts dans le secteur de la
régionalisation doivent encore être
poursuivis. Enfin toujours dans ce sec-
teur, il reste une tâche légale fort
importante car, mis à part le Conser-
vatoire de musique, bon nombre de ces
institutions ne bénéficient pas d'un
statut très clair.

Une politique peu orientée
vers la création

Reprenant les conclusions du rap-
port Clottu , M. Noël Ruffiëux consi-
dérait que la politique culturelle canto-
nale était peu orientée vers la création
et le soutien aux créateurs. M. Marius
Cottier admet en partie cette remar-
que même s'il constate que le canton de
Fribourg n'est pas le seul à se trouver
dans une telle situation. Le conseiller
d'Etat tient pourtant à rappeler que
depuis quelques années les fonds attri-
bués au soutien d'initiatives culturelles
ont augmenté. Paradoxalement , ce
dernier relève alors que cette augmen-
tation a mis en lumière l'absence de
bases légales et partant d'organismes
habilités à promouvoir ce soutien.
C'est pourquoi M. Marius Cottier
pense qu'un important travail législatif
doit être effectué. Il faut fixer et définir
les compétences en matière de promo-
tion culturelle , parmi les organisations
de l'Etat , sans oublier le problème de la
répartition de ces tâches entre le can-
ton et les communes. Il faut définir des
critères d'encouragement , une planifi-
cation des investissements choisis en
fonction d'un certain nombre de prio-
rités. Enfin le directeur de l'instruction
publique estime qu 'il faudra mettre
sur pied une commission consultative
qui pourrait , toute proportion gardée,
s'inspirer du modèle fourni par la
fondation Pro Helvetia.

En résumé et sans se soustraire à sa
tâche, le Gouvernement rappelle donc
que son rôle ne peut être que subsidiai-
re, que la culture est aussi du domaine
des communes et qu'enfin , avant d'en-
treprendre quoi que ce soit , il importe
de disposer d'un appareil législatif
adéquat.

Toute chose étant , le Gouvernement
reconnaît donc ses responsabilités mais
ajoute immédiatement qu 'il faut s'ar-
mer de patience, (ce)

Un spectacle qui ne court plus les champs...
M. Jean Vonlanthen, de Dompierre : « Parce que j'aime ça »

Image vivante d'une agriculture
révolue mais non moins encore très
attachante ces jours dans la plaine
broyarde où, à Dompierre plus précisé-
ment , on peut admirer un superbe
attelage de trois chevaux affairés aux

travaux des labours . Trois bêtes
magnifiques que le conducteur ,
M. Jean Vonlanthen , n'est pas peu fier
de présenter : des Franches-Monta-
gnes d'une docilité et d'une vaillance à
toute épreuve. « Ne me parlez pas d'un
tracteur , j' aime trop les chevaux »,
nous a-t-il déclaré en admettant que
cette méthode de travail , encore possi-
ble sur un petit domaine , ne le serait

RACLETTE MAISON...
fromage «LE MOLÉSON »

17-55

évidemment plus sur un plus grand.
« L'un des plus beaux compliments que
j'aie reçus m'a été adressé l'autre jour
par un chasseur qui, me voyant à la
tâche avec mes chevaux , me déclara
qu'il aurait mieux fait ce matin-là
d'oublier son fusil et de prendre son
appareil de photo ». Un tel spectacle , il
est vrai , ne court plus les champs...
(gp)

Samedi 27 et dimanche 28 septem-
bre 1980

HÔTEL DE LA
CROIX-BLANCHE

TREYVAUX
dès 20 h 30

SUPER BAL
Avec l'orchestre

GLOB'SEXTETT
Fédération suisse de bicrossing

_ 17-1976
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Divergences
radicales(Photo Lib/GP)

• Une firme désireuse de s'implanter à
Givisiez, la SOFRA SA, met à l'en-
quête les plans de son usine. Spéciali-
sée dans la fabrication d'appareillages
pour aquariums , l' entreprise devrait
s'ouvrir en mai 1981. Elle entend
occuper au départ cinq personnes. Les
dimensions initiales du bâtiment —
600 m2 — pourront être portées, en cas
d'augmentation de la production , à
1200, voire 1800 m2. La maison mère
se trouve en France, à Annecy. L'acti-
vité projetée à Givisiez n'est pas nou-
velle. Elle résulte d'un transfert en
provenance d'Irlande. (Lib.)

L'Indépendant, le bimensuel radical,
publie dans son édition de jeudi , un
éditorial de M. Pierre Boivin. Le con-
seiller communal de la ville de Fribourg
y fait un plaidoyer en faveur du système
proportionnel pour l'élection du Con-
seil d'Etat. M. Boivin, qui se trouve
ainsi en porte-à-faux avec la députation
radicale au Grand Conseil qui a soutenu
le contre-projet, demande qu'une as-
semblée des délégués du parti soit
convoquée sans tarder afin de prendre
une position définitiv e sur ce problème.
(Lib.)
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Devant l'une de ses œuvres, l'artiste Jean Tinguely. (Keystone)

L'exemple venu d'ailleurs
Jean Tinguely
honoré en RFA

Jean Tinguely, le sculpteur de Max Ernst , Alexandre Calder , Vie-
réputation mondiale, -d'origine fri- tor Vassarely et Joseph Beuys
bourgeoise, s'est récemment vu furent les artistes précédemment
décerner l'« Anneau impérial» de la honorés par l'Anneau impérial de
ville de Goslar, en Allemagne fédé- Goslar. •
raie. Situé en Basse-Saxe, Goslar C'est aujourd'hui que cette cité
est une ville de 56 000 habitants, allemande remet le prix à l'artiste
Fière de son passé dont elle a su fribourgeois. A cette occasion , le
conserver de nombreux témoigna- Musée de Goslar accueille une
ges, la ville de Goslar a décidé, à exposition de sculptures de Jean
l'occasion de son premier millénai- Tinguely et sur la place du Marché
re, célébré en 1974, d'instituer un se trouve une des récentes créations
prix spécial qui honorerait un du sculpteur , une impressionnante
artiste contemporain qui a donné, «Klamauk-Maschine» . C'est un
par son œuvre, une réelle impulsion des membres du jury du prix de
créatrice à l'art de notre temps. Goslar, M. Pontus Hulten , direc-

teur du Centre Georges Pompidou
Le prix est décerné cette année de Paris , qui est chargé de rendre

pour la sixième fois. Henri Moore, hommage à Jean Tinguely. (Lib.)
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Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

Un plaisir pour toute la famille I
• Tous les jours au

Restaurant de la

»Wil,
PI. de la Cathédrale, Fribourg

Chaque jour nos menus sur assiette
de Fr. 7.— â Fr. 12.50
Fam. P. Bùrgisser-Huber,

«¦037/22 65 21
1 7-2385

VILLARS-SUR-GLANE
Signalisation arrachée

Hier , à 13 h. 40, un chauffeur de
camion domicilié à Frutigen , circulait
avec sa machine de Moncor en direc-
tion de la ville. Parvenu au carrefour
du Jumbo , il omit de relever le bras de
la grue montée sur son camion. Ledit
bras arracha la signalisation lumineu-
se. Dégâts: 2000 francs. (Lib.)



t
Monsieur et Madame Gaston Gremaud-Bêcher , a Farvagny-le-Grand , leurs enfants ;
Monsieur René Gremaud à Troistorrents , ses enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Michel Bugnon-Gremaud à Torny-le-Grand , leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Gremaud-Robatel , à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur André Verdon-Gremaud à Satigny, leurs enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Gilbert Bongard-Gremaud à Villars-sur-Glâne , leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger Grandjean-Gremaud à Le Crêt , leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Morard-Gremaud à Lucens, leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Gremaud-Marbacher à Matra n , leurs enfants ;
Monsieur André Gremaud à Ecuvillens , ses enfants ;
Madame et Monsieur Gabriel Bugnon-Gremaud à Romont , leurs enfants ;
Monsieur Henri Rouiller-Dumas à Villarimboud , ses enfants ;
Monsieur et Madame Fidèle Rouiller-Clerc à Lieffrens , leurs enfants ;
Madame Firmin Rouiller-Pittet à Sommentier , ses enfants ;
Les enfants de feu Charles Ayer-Rouiller;
Les enfants de feu Marius Girard-Rouiller;
Les enfants de feu Auguste Girard-Rouiller ;
Monsieur Auguste Gremaud à La Roche, ses enfants ;
Madame Blandine Gremaud-Buchs à Riaz, ses enfants ;
Les enfants de feu Albert Gremaud :
Les enfants de feu Louis Ducrest-Gremaud ;
Les enfants de feu Jean Gremaud-Pittet ;
Sœur Françoise Rouiller à Bulle;
Sœur Denise Rouiller à Farvagny-le-Grand ;
Frère Gall Girard à Briquebec (France) ;
Sœur Elisabeth Ducrest au Burundi ;
Les familles , parentes , alliées et amies ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Léon GREMAUD

née Céline Rouiller

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante, marraine , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 25
septembre 1980, après une cruelle maladie chrétiennement supportée, dans sa 80e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Farvagny-le-Grand , le lundi
29 septembre 1980 à 15 heures.

Domicile mortuaire : Farvagny-le-Grand.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Farvagny-le-Grand , le dimanche 28

septembre à 20 heures.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Madame Marie Kolly, route des Acacias 4, à Fribourg;
Mademoiselle Mathilde Kolly, à Fribourg ;
Monsieuret Madame Louis Sciboz-Fragnière, à Genève ;
Madame Juliette Galley-Fragnière , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Schmutz, à Genève, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul KOLLY

leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 26 septembre 1980, dans sa 731 année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le
lundi 29 septembre 1980, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Veillée de prières : samed i à 19 h. 45, à la cathédrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Le Conseil de surveillance et la direction

de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg
font part du décès de

Madame
François von der WEID

mère de Monsieur Claude von der Weid,
membre du conseil de surveillance

L'office d'enterrement a lieu ce jour en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, à 10
heures.

17-805

t
La Société française de Fribourg

a la douleur de faire part du décès de son
membre fidèle

Mademoiselle

Marie Comte
La messe de sépulture aura lieu en

l'église du Christ-Roi, lundi 29 septembre
1980, à 15 heures.

17-28473

t
La Fanfare paroissiale
La Lyre de Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Céline Gremaud
membre d'honneur

et mère de Monsieur Gaston Gremaud
membre d'honneur

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

17-28481

t
Le Groupement des dames de Torny-le-

Grand
a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline Gremaud
maman de Madame Marie-Louise

Bugnon vice-présidente
et grand-maman de Madame Chantai Per-

roud membre dévoué.
17-28480

t
La Société de tir 300 m

Lentigny-Corserey
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marthe Guisolan
sœur de Monsieur Jean Chatagny, membre
vétéran, tante de Monsieur Bertrand Chata-
gny, membre actif et de Monsieur Jacques

Chatagny, dévoué caissier

L'office de sépulture a eu lieu vendredi
26 septembre 1980.

17-28478

t
Les employés du bureau d'ingénieurs

C. von dW Weid

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

François
von der Weid

mère de M. Claude von der Weid
leur très estimé employeur

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

17-28497

t
Madame Pierre Comte-Perret-Gentil , à Villeneuve;
Madame et Monsieur Claude Duport-Comte et leurs enfants à Villeneuve ;
Monsieur Hervé Comte, à Martigny ;
Madame et Monsieur Manlio Busnelli-Comte , leurs enfants et petits-enfants , à Livour-

ne;
Madame et Monsieur Jean Lanore-Comte, leurs enfants et petits-enfants , à Macheron/Al-

linges,
Les familles Comte, Depierre, Blanc, Benoît , Bertrand , Bonnevay, Champanhac , Delmas ,
Gallice, Heraud , Mâcheron , Vica t , Michel , Zuber, Santini , Perret-Gentil , Nogier,
parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Pierre COMTE

et de sa sœur

Mademoiselle
Marie COMTE

enlevés accidentellement à leur tendre affection, le 23 septembre 1980, en Italie, munis des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 29 septembre, à 10 heures en l'église
catholique de Villeneuve (VD).

Honneurs à 11 heures.
L'ensevelissement aura lieu à Fribourg le même jour , après la messe de requiem en

l'église du Christ-Roi , à 15 heures.
Honneurs à 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce samedi 27 septembre 1980, à 19 h. 45, en l'église du

Christ-Roi.
Les corps reposent en la chapelle du cimetière de Clarens.
Domicile de familles : 8, avenue Romain-Rolland , 1844 Villeneuve. ,

20, rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
22-139
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Monsieur et Madame Claude von der Weid-Riva et leurs enfants Nicolas et Christian à

Villars-sur-Glâne ;
Monsieu r et Madame Paul de Weck-von der Weid au Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph von der Weid-de Week et leurs enfants Frédéric et Thierry à

Madrid ;
Monsieur et Madame Jean von der Weid-Carrel et leurs enfants Eric, Sylvie et Carine à

Tramelan :
Monsieur et Madame Christian Menoud-von der Weid à Chandon ;
Madame Paule de Week ;
Monsieur et Madame Edouard de Week, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André de Week, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Albane de Week ;
Monsieur et Madame Guy Mutsaerts , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Adélaïde de Week ;
Monsieur et Madame Roger Lapraz , leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Anne von der Weid ;
Madame Edmond von der Weid, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Albert von der Weid , ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
François von der WEID

née Gilberte de Week

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur , tante, grand-tante , parente et
alliée, pieusement décédée mercredi 24 septembre 1980, dans sa 76* année , après une
longue maladie supportée avec courage et résignation , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le
samedi 27 septembre 1980 à 10 heures.

Veillée de prières : vendredi 26 septembre à 19 h. 45 en la cathédrale.
Domicile mortuaire : Grand-Fontaine 7, 1700 Fribourg.

Selon les vœux de la défunte , prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes mais de penser
aux handicapés de Clos-Fleuri à Epagny, CCP 17-4152.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

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



Pour le plaisir des brasseurs
UNE HOUBLONNIÈRE UNIQUE DANS LE CANTON

Une récolte probablement unique
dans le canton vient de s'achever à
Fribourg : celle du houblon cultivé dans
l'enceinte de la brasserie Cardinal.
Avec ses quelques dizaines de plants, la
houblon nièrc — que l'on peut observer
en été de la route de la Fonderie — esl
moins destinée à l'approvisionnemenl
qu'à la satisfaction des brasseurs. Elle
permet la fabrication d'une bière que
l'on déguste dans la maison aux alen-
tours de Noël. Son goût particulier,
plus résineux qu'à l'ordinaire, résulte
de l'utilisation immédiate des cônes.

On dit du houblon qu'il est le sel de
la bière. Pour 200 grammes de malt , on
n'en compte que 2 de ce «condiment»
par litre. En même temps qu'il conser-
ve, il apporte son amertume à la bois-
son. Déjà mentionnée dans des docu-
ments bavarois du IXe siècle, la plante
acquiert sa réputation 700 ans plus
tard . Mais elle est rare chez nous. La
seule houblonnière d'une certaine
importance (une dizaine d'hectares) se
trouve à Stammhein (ZH). Chaque
année, une coopérative de brasseurs
achète la totalité de sa production. En
Suisse occidentale, les essais se sont
révélés peu concluants. Il y en a eu près
de Neuchâtel dans les années cinquan-
te. Auparavant , l'Institut Marini de
Montet (Broyé) avait aussi fait des
expériences qui n'ont pas été poursui-
vies. Il en a été de même plus récem-
ment pour le Centre de recherches
agricoles de St-Aubin. Le sol et le
climat helvétiques ne semblent pas très
favorables au houblon. En raison de sa
longue tige souterraine, celui-ci exige
une terre fertile sur quatre mètres de
profondeur. Il lui faut aussi de la
chaleur.

L'Angleterre, la Belgique, la Fran-
ce, l'Allemagne du sud , la Tchécoslo-
vaquie et l'Union soviétique produisent
du houblon. Le meilleur , le plus cher
aussi, provient de la Bohême. Il est
importé en Suisse sous forme de con-
centré. Lorsque les cônes sont secs,
précise une note émanant du jardin
botanique , on en obtient par frappage
une poudre d'un vert jaunâtre et col-
lante, la lupuline. Elle comprend des

Des employés récoltent les cônes d'un plant détache de la pergola
(Photo Lib./JLBi;

substances amères, des résines et des
huiles. Plusieurs de ses composants se
retrouvent dans les produits pharma-
ceutiques.

Autrefois , on faisait grimper le;
tiges de houblon — qui peuvent attein-
dre jusqu 'à sept ou huit mètres de haui
— le long de perches , comme le hari-
cot. On utilise aujourd'hui le fil de fei
ou la ficelle, tendus verticalement sous
une pergola. Lors de la récolte , il suffi)
de détacher les fils supportant la plan-
te. Avec la fibre qu'elle contient , or
confectionnait des toiles en Russie el

des nattes, des cordes et des sacs en
Suède. En certains endroits , la partie
souterraine était consommée sous
forme de salade.

Le houblon a aussi sa légende. Les
poètes l'ont chanté. Tous ceux qui
veulent se persuader de son charnu
peuvent en admirer quelques spéci
mens au jardin- botanique. Leur taille
porte certes la marque d'un début d'été
pluvieux, majJBKoqgiïs cônes sonl
intacts.
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MARSENS: REMISE DE DIPLOMES ET ADIEUX AU DIRECTEUR
41

Le Dr Maurice Remy et, à droite, le
IV Juan Pagan.

(Photos Charrière)

La volée 1980 des infirmières et
infirmiers en psychiatrie de l'Hôpital
de Marsens est celle des adieux faits au
médecin-directeur et fondateur de cette
école, le professeur Maurice Remy. Et,
jeudi soir, la manifestation de la remise
de 9 diplômes revêtait non pas un
cérémonial particulier, mais se teintait
d'une certaine mélancolie.

On y apprit encore un autre dépari
prochain : celui du D' Juan Pagan.
sous-directeur , arrivé à Marsens en
1960, et qui appartenait au corps pro-
fessoral de l'école.

Cinq jeunes filles et quatre jeunes
gens — Brigitte Berchier , Bernard
Brodard , Eric Demierre, Brigitte Ni-
classe, Marie-Claude Page, Noël Pas-
quier , Erika Schmutz, José Sudan ,
Gisèle Yerly — avaient subi le joui
même les épreuves théoriques devanl
les experts que présidait le D' Robert
Henking, sous-directeur de l'Hôpital
psychiatrique de Malévoz, à Mon-
they (VS).

Toute une brochette de médecins ,
d'infirmiers (ères) en psychiatrie et en
soins généraux avaient suivi les élèves
durant les trois ans de leur formation à

Marsens où les candidats à la profes-
sion sont acceptés dès 18 ans. Cette
école dépend administrativement de
l'hôpital. Mais son statut va changei
prochainement. Elle deviendra la par-
tenaire directe de la santé publique , au
même titre que les autres écoles, de
soins physiques notamment.

D'autres structures légales
Cette mutation ne changera vrai-

semblablement rien à la conception de
l'école et à l' enseignement qu'elle dis-
pense. Son autonomie par rapport à
l'hôpital n'aura d'incidence que sur le
plan légal. Cette législation prévoil
notamment que semblable école doit
être placée sous la direction d'un infir-
mier en psychiatrie.

En mai dernier , le député Placide
Meyer, de Riaz, rappelait ce principe
devant le Grand Conseil et demandait
que l'on en tienne compte à Marsens

également où cette charge était confié»
au médecin-direcj fcur de l'hôpital. Or
savait alors que lejprofesseur Maurice
Remy allait se retirer à la fin de
l'année. Jeudi soir , il effleura le sujei
en déclarant: «Il {est à souhaiter que
M. André Sallin , infirmier , directeui
adjoint de l'école, se voit consacré dam
sa fonction à la tête de l'école. M. An-
dré Sallin est entre à Marsens en 1942
Et il fut , dès les débuts de l'école er
soins psychiatriqu]eSj l'adjoint du di-
recteur Remy.

L'école de .Marsens, ouverte er
1963, reconnue par la Croix-Rouge
suisse en 1969, a formé 90 infirmière:
et 62 infirmiers ,'assurant ainsi la relève
de son personne} et en fournissani
également à bien des établissements di
pays.

«Nous n'avons pourtant pas attendi
1963 pour nous préoccuper de la for
mation du personnel », dit le D' Rem}
qui , à son arrivée à Marsens en 1954

I

Les diplômés entourés, à gauche, de M. André Sallin, et, à droite, du D' Maurice
Remy.

avait entrepris immédiatement 1 orga-
nisation de cours donnés aux infir-
miers, à l'hôpital , le soir après les
heures de travail.

Cette époque — on le rappela l'au
tre jour — fut aussi celle du granc

virage pris par la psychiatrie. La chi
miothérapie transforma l'agile d'alié
nés d'autrefois en hôpital rj_ ychiatri
que. En fait , l'histoire de cette maisor
a ouvert un nouveau chapitre il y a tou
juste 25 ans.

(y. ch.

La Liberté sur les ondes
DANS LES BROUILLARDS DU MATIN..
Hier matin, La Liberté était l'invitée du journal du matin de la Radie

romande ou plutôt, puisque l'émission était diffusée de Fribourg, la radie
s'est invitée dans une rédaction qui, à ces petites heures, est ordinairemen
déserte; Aline Blaser-Viredaz s'est entretenue avec les responsables de;
différentes rubriques du journal, commentant l'actualité.

Bourdonnement du réveil. Diant
avancée pour suivre le journal du
matin de la Radio romande, hier
En vedette: «La Liberté de Fri-
bourg» , comme aiment à l 'appelei
ceux de «Radio-Lausanne » . Six
heures trente, on commence par dei
nouvelles régionales. Dans ur
demi-sommeil , j 'entends énumérei
les titres de tapage locale (cf. votrt
édition d 'hier matin) , puis un com-
mentaire du correspondant fri-
bourgeois de la radio; j 'en retiem
que la dernière session parlemen-
taire n 'a pas été palpitante. Plu:
tard , Pierre-François Chatton ex-
p liquera la dernière décision de:
députés qui a trait à la part com-
munale de l 'impôt sur les véhicu-
les. Impôts = payer; réduction =
bizarre; finances fédérales , budget
cantonal. Les mots se brouillent
dans mon esprit; j  attendrai le fac-
teur pour lire l 'article en questioi
et comprendre un peu mieux
Robert Burnier annonce pour h
deuxième fois qu 'il y a du brouil
lard, vu qu 'on est en automne...

-Sept heures. Les titres. Ceux dt
la première page de La Liberté, pet
exp licites. Ceux du journa l de h
radio. Pour les développements , i
faut attendre. La radio, à h
réflexion , c 'est peu pratique: pa:
moyen de choisir tel article p lutô,
que tel autre, et il faut bien s 'ap-
p uyer tous les résultats du tenni:
ou de voile avant de connaître le:
prévisions du temps, qui rappellen
qu 'au matin, en automne , il y a dt
brouillard...

L 'esprit embrumé, je croi:
avoir entendu des correspondance:
de Bagdad , de Washington, pui:
Jean-PierreAbel justifiant son édi-
torial et les articles de la pagt
«DH » avec, au centre, un papier ai
gros titre rouge qui n 'a pas échappt
à la sagacité de la journaliste de h

radio qui mène l émission, Alin <
Blaser-Viredaz , sur le synode de:
évêques et la famille chrétienne
L 'étiquette de «journal catholi
que» que porte La Liberté fu t  d 'ail-
leurs au centre de l 'entretien qui
celle-ci eut avec le rédacteur et
chef. Deux questions entre autres
« Les éléments de la charte rédac
tionnelle du journal qui se réfèren
au catholicisme de Rome» et «est-
ce que l 'èvêché intervient » . Um
présentation bien limitée de votrt
quotidien faite pourtant par de:
gens qui le connaissent de l 'inté-
rieur et qui dénote quelques vieu>
préjug és tenaces. Le soleil se lèvi
au coin de la fenêtre, mais à Lau-
sanne, Robert Burnier rappellt
qu 'il faut faire attention au brouil-
lard.

Huit heures. La voiture , devani
moi, n avance pas. D autres corres-
pondances , d 'autres voix pour le:
mêmes événements dans cette der
nière partie du journal du matin
Après le sport , Marc Savary com-
mente, sur un ton doctoral , le:
travaux de la Commission fédérait
chargée d 'étudier le projet gouver-
nemental d 'imposition des avoir!
fiduciaires. Feu rouge. La commis-
sion bernoise est aussi à l'arrêt
mais pas pour les mêmes rai-
sons...

L 'image de La Liberté , en deu;
heures d 'émission? Il faudrait con
naître l 'avis d 'un lecteur impartial
Mais elle a su cacher ses richesses
cette maman espagnole qui parh
de son fi ls  dans l 'enquête sur le.
saisonniers, ou cet appel de Willy
sous forme de petite annonce, qu
cherche une Marie-Claude rencon
trêe dans un bal à Planfayon. Para
qu 'un journal , ce n 'est pas seule
ment des titres et des édi t os...

Y. _

LE PROFESSEUR REMY A MARSENS
Les grandes dates de ce quart de siècle
Le Dr Maurice Remy aura done

assumé durant un bon quart de
siècle, avec grande distinction , mai:
aussi avec quelle somme de dévoue
ment , sa charge de médecin-direc
teur à l'Hôpital de Marsens. Il j
prenait en 1954 la relève di
D' Pierre Voita. Le D' Remy était i
cette époque-là vice-directeur de h
clinique psychiatrique Waldau i
Berne. Antérieurement , il avait tra-
vaillé à l'Hôpital de Malévoz, à
Monthey (VS).

A l'arrivée du Dr Remy à Mar-
sens, «l' asile d'aliénés» était le
parent pauvre de la société. Le
D' Remy en a immédiatement pris
conscience et décida que cela devai
changer. Il en a rapidement fait ui
hôpital dans lequel l'application de:
techniques de psychiatrie nouvelle:
allait être progressivement intro
duite avec la venue de la chimiothé
rapie. Conséquence de ces traite
ments nouveaux: une certaine ou-
verture de l'hôpital qui permit une
ergothérapie même à l'extérieui
des bâtiments.

Sous la direction du professeui
Remy, Marsens a vécu des étape;
importantes de développement de
son équipement. Ainsi, un pavilloi
clinique a-t-il été ouvert en 1969. 1
y eut aussi la construction de loge
ments convenables pour les sœur:
de la communauté et le personnel

Attachant une grande impor

tance aux relations , le professeui
Remy a également soutenu la créa
tion du centre social , lieu de rencon-
tre agréable pour personnel ei
malades. Et , plus récemment, le
projet du complexe des service;
généraux , dont la constructior
s'achève, a également bénéficié d<
son appui , tant il est vrai que, dan;
un hôpital , le confort des malade;
est indissociable de celui du person-
nel.

En dehors de Marsens, le profes
seur Remy s'est acquis de grand;
mérites. Il a notamment présidé h
Société suisse de psychiatrie, h
Centrale suisse de psychiatrie pra
tique, la Communauté des méde
cins-directeurs, la Société suisse d<
criminologie. Pendant 25 ans, il i
été professeur à l'Université d<
Fribourg, donnant ses cours à Tins
titut de psychopathologie. Il a con
tribué à doter la haute école de
Fribourg de sa polyclinique de
pédagogie curative dont il fut ui
professeur. Enfin , il a signé une
quarantaine de publications scien-
tifiques. A l'armée, il fonctionna
comme médecin-major des troupe ;
d'aviation.

Pour le D' Remy, la retraite qu
approche ne va pas être une cou
pure nette avec son art. Il envisagi
en effet de poursuivre une certain*
activité dans un cabinet privé de s:
maison bulloise. (yc)



t
«Je te fiancerai dans l' amour
et la tendresse pour toujours. »

Osée

La Prieure générale du Carmel Apostolique de Saint-Joseph ;
La communauté de Seedorf;
Les communautés de Fribourg et de Villars-sur-Glâne
et les membres de sa famille

font part de l' entrée dans la joie du Seigneur de

Sœur
Elisée BAUMANN

le 25 septembre 1980 en la 87' année de son âge et la 59e année de sa profession
religieuse.

La célébration eucharistique aura lieu ce samedi 27 septembre 1980, à 15 h. dans la
chapelle du Carmel de Seedorf et sera suivie de l'inhumation au cimetière de Noréaz.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
J'étais dans la joie
quand je suis parti
vers la Maison du Seigneur
Alléluia

Dieu a rappelé à Lui

Amédée DÉLÈZE

décédé subitement à l'âge de 65 ans.

Les familles en deuil:

Madame Lucette Délèze-Rossier , à Aproz (VS);
Ses frères et sœurs en Valais;
Ses beaux-parents: Famille Louis Rossier-Humbert , à Avry-sur-Matran;
Ses beaux-frères, belle-sœurs , filleuls , neveux et nièces.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29 septembre 1980, à Aproz, à 10 h. 30.

17-28498

t
La Société de médecine du canton de Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès du

Docteur
Pierre COMTE

Villeneuve

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, lundi 29 septembre 1980,
à 15 heures.

17-28506
______________i________________________________________________________________________________ l

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de sa grande épreuve , la famille de

Fernand JOLLIET
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de couronnes, de fleurs ,
de vos messages de condoléances.

Merci à Monsieur le curé et à la Société de chant. Un grand merci au chef de la police,
à la Gendarmerie d'Estavayer-le-Lac qui se sont déplacés si souvent. Merci au Conseil de
paroisse accompagné de personnes bénévoles ainsi qu 'à toutes les autres personnes qui ont
pris part à la recherche de notre cher disparu.

L'office de trentième

sera célébré le 19 octobre , à Fétigny, à 9 h. 30.

17-28372

t
Le Choeur mixte paroissial

de Praroman

fait part du décès de la petite

Laurence Dousse
fille de Monsieur et Madame Ernest et

Marie-Jeanne Dousse,
membres actifs , de la société

L' enterrement a lieu à Treyvaux le
dimanche 28 septembre, à 14 heures.

17-28483

t
La Société de laiterie du Mouret et son

laitier

font part du décès de la petite

Laurence Dousse
fille de Monsieur Ernest Dousse

membre du comité

L'enterrement a lieu à Treyvaux le
dimanche 28 septembre à 14 heures.

17-28482

t
La direction , le corps enseignant et les élèves

de l'Ecole secondaire de Marly

ont le regret de faire part du décès de

Laurence Dousse
sœur de Nicolas
élève de l'école

L'office de sépultorncaga lieu le diman-
che 28 septembre^ j U£h„en.J 'église parois-
siale de Treyvaux. - ; - ' "* ¦

t
I

La Commission scolaire
Zénauva _Essêrt

a la douleur de faire part du décès de
i t ;

Laurence Dousse
fille-de

Madame Marie-Jeanne Dousse
dévouée vicerpr&idente

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

i
Le comité, la direction et les enfants

du Foyer Saint-Etienne
! li

ont le regret de faite part du décès de

Mademoiselle

Marie Comte
!

ancienne présidente de notre association

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

Remerciements

La famille de

Monsieur

Alfred Conus
profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence , de vès dons , de vos envois
de fleurs ou de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Morat , septembre 1980

t
Celui qui accueillera , un enfant comme celui-
ci en mon nom , c'est Moi qu 'il accueille.

Saint Matthieu 1 1 : 5

Ernest et Marie-Jeanne Dousse-Briinisholz , à Essert , et leurs enfants
Madeleine, Marie-Blanche , Olivier , Nicolas , et Frédéric , à Essert et Berne;

Son parrain , sa marraine , ses oncles et tantes , les parents et les amis

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très chère petite

LAURENCE
enlevée à leur tendre affection le 25 septembre 1980, dans sa 14e année , à la suite d'une vie
de souffrances pleinement accueillies.

Domicile mortuaire : 1724 Essert

La messe de tous les Saints et le dernier adieu auront lieu le dimanche 28 septembre
1980, à 14 h. en l'église paroissiale de Treyvaux.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
La Maison Bregger SA, Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul KOLLY

ancien représentant.

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

17-362

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Maria CORPATAUX

la famille vous remercie très sincèrement. Un grand merci particulièrement à Messieurs les
docteurs Fasel, Schwab et Fragnière, à Monsieur le curé Buchs à Orsonnens, à Monsieur le
curé Stôckli à Neirivue, à Monsieur le chapelain Camélique à Chavannes-sous-C '"nens,
à Sœur Jeanne à Villaz-Saint-Pierre , à Sœur Marie-Ange à Orsonnens ainsi qu _ ut le
personnel de l'hos pice et de l'hôp ital de Billens.

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

17-28331

t
La Vénérable Confrérie de l'Immaculée

Conception de Romont

a la douleur de faire part du décès du

Docteur

Pierre Comte
son cher et dévoué confrère

L'office de sépulture aura lieu en l'église
du Christ-Roi , à Fribourg, lundi le 29 sep-
tembre , à 15 h.

81-30768

t
Le Chœur mixte Saint-Nicolas

de Torny-le-Grand

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Céline Gremaud
maman de M" Marie-Louise Bugnon

dévoué membre

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

17-2849 1

t
Le Chœur mixte paroissial de Farvagny

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Céline Gremaud
membre d'honneur, mère de Monsieur Gas-
ton Gremaud, dévoué membre actif, belle-
mère de Madame Marguerite Gremaud,
membre d'honneur, tante de Sœur Denise

Rouiller, dévoué membre actif

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

17-28493

t
IN MEMORIAM

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Emma Fontaine
sera célébrée en l'église de Fétigny le
dimanche 28 septembre à 9 h. 30.

17-28352
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MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villar:
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre - Villar:
sur-Glâne, église - Givisiez - St-Sacrement

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

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

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

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 19.45. Belfaux: 18.00, 20.00. Cot
tens : 20.00. Ecuvillens : 19.30. Ependes
20.00. Matran : 18.00. Neyruz: 17.30. Praro
man: 20.00. Rossens: 19.4S. Rueyres-Saint
Laurent: 20.00. Treyvaux : 20.00. Villarlod
20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 19.30. Broc: 19.00. Bulle : 18.00
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor
bières : 20.00. Gruyères : 20.00 Sales : 20.00
Sorens: 20.00. Vuippens: 20.00. La Roche
20.00. Pont-la-Ville: 20.00.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 20.00. Cugy : 19.31
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Esti
vayer-le-Lac : Monastère des dominicaine:
18.30. Léchelles: 20.00. Portalban (école]
19.00. St-Aubin: 19.30. Vuissens : 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

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

7.15
Hôpital cantonal.

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

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - St<
Thérèse - Bourguillon - St-H yacinthe.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Moi
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

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

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Cordi
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villar
sur-Glâne, église - Daillettes (école de Co
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 10.00. Autigny : 9.30. Avry : 8.4S
Belfaux : 7.30, 9.30. Chénens: 20.00. Cor
minbœuf : 8.30. Cottens: 7.30 , 9.30. Ecuvil
lens: 9.30. EsUvayer-le-Gibloux : 9.30. Epen
des: 8.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30
20.00. Posieux : 8.00. Praroman: 8.30 , 10.00
Prez-vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30
Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod : 8.00.
GRUYÈRE
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
Cerniat: 7.30, 9.30. Valsainte : chapelle exté
rieure : 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30
Corbieres: 9.00. Châtel-sur-Montsalvens
7.30. Crésuz: 9.30, 17.45. Echarlens : 9.30
19.45. Epagny: 18.00. Gruyères: 9.30. Haute
ville : 10.15 , 20.00. Les Marches : 10.00. Pont
la-Ville: 9.30. U 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, 11 .15
18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens: 8.45
Léchelles: 9.30. Chandon: 8.15. Ménières
9.30, 19.30. Murist: 10.00. Tours-Notre-
Dame: 7.30, 10.30, 16.00 Vêpres. Surpierre
10.00. St-Aubin: 10.00. Villarepos: 9.00
Vuissens: 8.45.

SAMEDI

Charmey : 20.00 culte bilingue.
DIMANCHE

Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt. - Kinde
gottesdienst. 10.15 culte Ste-Cène (garderie
- Culte des enfants.

Attalens: 10.00 culte (chap. de l'hosp
ce).

GLANE
Châtonnaye : 20.00. Chavannes: 20.00. Mas
sonnens : 20.00. Mézières : 20.00. Promasens
19.45. Romont: 19.45. Rue : 18.00. Siviriez
20.00. Sommentier : 20.00. Villarimboud
20.00. Villaz-St-Plerre : 20.00. Vuistemens
devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Morat: 17.00 , 18.15 (D)
Courtepin : 19.00.

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

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis : 19.4:
Remaufens : 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Mai
tin: 20.00.

Aux frontières du cantoi
Avenches: 18.30. Moudon : 18.30. Oron-li
Ville: 19.15. Payerne: 18.30.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi - St-Pau
(D) - Capucins - Bourguillon - St-Pierre
St-Sacrement.

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

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

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicola

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre

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

19.15
Marl y (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 : 10.00. Billens : 10.30 , 20.00. Chapel
le: 9.25. Châtonnaye : 7.30, 9.30. Chavannes
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens: 9.00. 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. VUlaz
Saint-Pierre: 9.30. Vuisternens-devant-Ro
mont: 1 0 . 1 5 .  La Joux: 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin (D) : 9.30
19.30. Morat: 9.00, (italien) 10.00, 11.«
(espagnol), 19.00 (D). Pensier: chapelle
9.00, 10.00 (D). Chiètres: 9.30.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.31
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. CM
tel-Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crei
9.30, 20.00. Granges: 8.30. Remaufens: 9.31
19.45. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublen<
8.00. Granges-Marnand:9.30. Moudon:9.3(
Lucens: 9.30, 19.30. Maracon: 8.45, 9.31
11.00. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne: 8.3(
9.45, 19.30. Yvonand : 10.15. Donneloyc
19.30.

Eglise evangélique réformée

Bulle: 9.30 culte.

Domdidier: 10.30 culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.

Meyriez: 9.30 culte.

Métier : 9.00 culte de jeunesse. 10.00 eu
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Dimanche 28 septembre SES SPÉCIALITÉS

MENU DE RECR0TZ0N Au^e \SS m̂!rx °E G'B'ER
Soupe aux choux 

Grand-Rue 38 ROMONT Selle
* 037/52 22 96 Noisette

Délinas de la borne _ . . . ..
avec cW et pommes nature 

p̂   ̂SpéCÎalïtéS 
"

©got d'agneau (\a \Q chaSSe Sur commande :
Pommes € Mousseline» GIBIER À PLUMES, LIEVRE

_ . , . .. . Veuillez réserver svpPores a botz. •* 
^̂   ̂029/515 92

*•• ____________________________________________1 17-12665
Meringues et double-créme ^

Menu complet Fr. 28.— Jpfe$taiUXlftt >>j|j t̂tgtt_Kt 
 ̂ s.

Jambon ou ggot Fr. 22- #î 0UK)  ̂ / ĉTS f .iY)r /̂l \Veuillez , s, v. p. réserver vos tables .jspp '*' f M'̂ ^T^t'klJIlir ̂J
au -B 037/37 1005 ' V_ # mKj X V̂ -̂/ *S~

Fam. A. Dousse Route de Vi,lare «« , (_ - L̂^T  ̂$ __^_/l?_î_f
'7-696 ^ 037/24 26 98 ^ f̂ alA k\OTâ\f K) U^1 Dès aujourd'hui àj n r K** / iV&l t/Vy

. LA CHASSE ^LÏ^L^. LA CHASSE Ĵ^̂ jy
EST OUVERTAuberge du Midi Sédeilles r\i IWCDTCOUVERTE t0(JS ,es rjimanches

Fam. René Broillet
Samedi 27 septembre 17-1081 Menu avec potage et dessert :

' ' fl Fr. 11.50
Ouverture de la chasse: f -v I 17-2313

Civet de chevreuil - cuissots de che- Au Relais deGruyères
vreuil - râbles de lièvre et sur com- nconcT BS_ DTAI D A M
mande selles de chevreuil «Baden- LE VEKDfc I - PORTALBAN

o
ade

o * _ _„ Spécialités de JÉÉÉÉyi '__ i> _i_.:_v_v _v~;_,Pour 2 personnes Fr. 50.- K 

K̂ K 
3a0lU»Ett t!

CD3SS6 wMs&sx: «chez Pierre»
«¦037/681127 *_5=*=5=K*=

Se rec. R. Luthy Gabriel % Selle de chevreuil *
17-28356 • Médaillon de chevreuil—————-—-———--— • civets cerf + chevreuil aene ae cnevreuii

¦¦¦¦M_____________ B__HH _̂H_--_I • Râble de D "l_ l  #1
m̂muiiiiiiiiimii»-.' Café Réservez vos tables KaDie de lièvre

I C Si II St-Maurice Veuillez réserver vos places svp.

\ "_i___t_. / Bar',er®c',8 

CCDMCTMDC - 029-6 21 28 J_ffff?ldMrtKMt lUKt Fam Jemmely j ^L W S k  RHMANNUELLE U_E!!!!̂ ^pEPJ l
du 29 sept, au 13 octobre. i_vE_5Ki*<*  ̂ r \ P P E l l l



Einladung zum Abonnement
Spielplan 1980/81

Montag 13. Oktober 80 Thornton Wilder
Unsere kleine Stadt
Stâdtebundtheater Biel/Solothurn

Mittwoch 19. Nov. 80 Friedrich Hebbel
Maria Magdalena
Stadttheater Bern

Dienstag 6. Jan. 81 Waechter
Die Bremer Stadtmusikanten
Stadttheater Bern

Dienstag 10. Febr. 81 Henrik Ibsen
Die Stùtzen der Gesellschaft
Stâdtebundtheater Biel/Solothurn

Montag 16. Marz 81 Oedôn von Horvath
Der jùngste Tag
Stâdtebundtheater Biel/Solothurn

Montag 6. April 81 Maria Becker , Robert Freitag
Friedrich Durrenmatt
Die Ehe des Herrn Mississippi
Schauspieltruppe Zurich

Die Auffùhrungen finden jeweils um 20.15 Uhr in der Aula der Universitât statt.

Eintrittspreise

— Abonnement 1. Platz : Fr. 70.— (statt 6XFr. 15. —=Fr. 90.—)

— Abonnement 2. Platz : Fr. 55.— (statt 6XFr. 13. —=Fr. 78.—)
10% Ermassigung fur Schûler, Lehrlinge, Studen-
ten, AHV- und IV-Bezùger.
Die Abonnemente lauten auf einen numerierten
Platz und sind ubertragbar.

— Einzelne Auffùhrungen : Fr. 8.— bis Fr. 15.—

Vorverkauf: Abonnemente ab 22. September 1980
Einzelbillette jeweils eine Woche vor der Auffù-
hrung.
Verkehrsbûro Schùtzenmatte
Grand-Places 30, 1700 Freiburg
«037/22 61 85

17-1827
Veranstalter: Theaterausschuss DFAG

(Deuschfreiburg ische Arbeitsgemeinschaft)

Patinoire des Augustins SAISON 1980/81
Jours et heures d'ouverture
dès le 28 septembre 1980

Lundi 09.00-11.45 13.30-16.45
Mardi 09.00-11.45 13.30-16.45
Mercredi 09.00-11.45 13.30-16.45 20. 15-22.00
Jeudi 09.00-11.45 13.30-16.45
Vendredi 09.00-11.45 13.30-16.45 20.15-22.00
Samedi 13.30-16.45
Dimanche 09.00-11.45 13.30-16.30

Prix d'entrée:
Adultes Fr. 3.—
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 1.50
Ecoles Fr. — .50

Abonnements :
Adultes Fr. 25.—, Fr. 50.—, Fr. 80.—
Enfants Fr. 12. — , Fr. 25.—, Fr. 60.—

17-714

W—k-^—H—H MWmm ^9mmW ' î_____P^B_______f__W-^
_&M__B_E-fiËil

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

VACANCES
AU TESSIN
2 appartements
pour 3 à 6 per-
sonnes
Prix de 40 fr. à
60 fr. par jour

©021/93 17 24
22-357172

Cherche

GRAND BOX
pour y placer un
chien, dès prin-
temps 1981, en
ville de Fribourg
ou périphérie im-
médiate.

« 037/22 14 22
(int. 50)

17-28443

A vendre
enregistreur
Superscope
Marantz, profes-
sionnel Recorder
CD 330.
Etat de neuf.
« 037/22 64 96
(le soir)

17-303630

NETTOYAGES
à domicile

DE
MOQUETTES
TAPIS
Devis sans enga-
gement.

© 037/26 49 75
17-303637 ;

----------------

LE CORPS DE MUSIQUE

mê  ̂Union Instrumentale j M̂
^W  ̂ de Fribourg éW^

communique:

1. La saison musicale va débuter prochainement. Local de répétitions:
Ecole secondaire des garçons (sous la halle de gymnastique) les mardis
et vendredis.

2. Tout musicien habitant Fribourg et environs, ayant déjà une formation
d'instrumentiste (instrument à vent ou à percussion) et désirant entrer
dans notre corps de musique est cordialement invité à prendre contact
avec une des personnes soussignées.

3. Les cours des jeunes sont organisés d'entente avec les élèves et les
parents. Les inscriptions peuvent être faites auprès des personnes
sous-indiquées jusqu'au 8 octobre.

4. Le Conservatoire cantonal de musique est ouvert à chaque
élève ou membre actif. La société participe aux frais.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
MARCEL ROSSALET, directeur - Neyruz - ur 037/37 13 05

ANDRE BROHY, président commission des élèves
Av. J.-M.-Musy 4, Fribourg, <o> 037/28 25 66

17-728

gPtlll__ÏM

I|

EN^O7JSCRIPTTON_|
I « Costumes suisses »
I Texte avec photos couleurs, reproductions de peintures, I
I gravures et paysages typiques, 256 pages, relié.

Fr. 69.— (dès le 1.10.80 Fr. 84.—) I
I «Histoire et civilisations des Alpes »
I Publié sous la direction du prof . P. Guichonnet avec , en I
H outre, la collaboration du prof. Roland Ruffiëux de l'Univer- I
I site de Fribourg. Deux tomes reliés pleine toile, réunis dans I
I un coffret.

Fr. 128.— (dès le 1.10.80 Fr. 149.—) I
I «Le Saint-Gothard »
I On dit de ce col qu'il est le cœur de l'Europe. Découvrez-le , I
I revivez son passé, vivez son présent et entrevoyez son I
I avenir. Relié, illustré, 30 itinéraires pédestres.

Fr. 46.80 (dès le 1.10.80 Fr. 56.80) I
I NOUVEAUTÉS:
I J.-M. Goldberg : «Ecorché vif » Fr. 16.20 I
I Ingrid Bergman : «Ma vie» Fr. 21.80 Yfj M
I Yves Navarre : «Le jardin d'acclimatation » Fr. 34.80 P
I Paul Guth : «Lettre ouverte aux futurs illettrés»Fr. 24 8(_^RB
I Passez vos commandes par téléphone 037/22 30 ^'mM \̂Yj
I Un coup de fil c'est... plus rapide ! 

A^ ŝMwLi

¦MuaHMMHfeaa ^Ë̂ taH^Bri

AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent que les habitants des immeubles voisins des voies
Fribourg-Guin et Fribourg-Givisiez, (du pont de Miséricorde au passage
St-Léonard) que des travaux de reconstruction des caténaires auront lieu, de
nuit, à l'exception des nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et du
dimanche au lundi, pendant la période du 29 septembre au 9 octobre 1980.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvénients causés par ces
travaux.
Ils peuvent cependant les assurer que tout sera mis en œuvre pour limiter le bruit
au strict minimum, compte tenu de la sécurité de l'exploitation du chemin de fer
et de celle du personnel travaillant sur le chantier.

Fribourg, le 22 septembre 1980 CFF — Secteur des lignes de contact 6
17-28298

CUGY Grande salle
Samedi 27 septembre 1980 dès 20 h. 15

SUPER LOTO
20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
Corbeilles garnies - Jambonneaux - etc.
Le carton Fr. 7.— pour 20 séries
(Quines - doubles quines - cartons)

Se recommande: Fanfare paroissiale de Cugy-Vesin
17-28279

A vendre

1 POSE DE
TRÈFLE

¦a 037/75 16 75
17-28444

PERDU
chienne Boxer
bringée
répondant au nom
de « ANTSCHI».
Bonne récompen-
se.

« 037/24 40 82
ou
037/23 47 22

17-28437~__T
OCCASIONS
intéressantes
Toutes marques

ent. révisées
dès Fr. 180.—.

HCÉIERNINA
Rue Lausanne 36
¦s 037/222869

17-785

A vendre

Yamaha 650

spécial, neuve,
sacrifiée

« 037/24 24 38
1 7-303625

A poils ou è plumet
la hauta'cuisihe gas-
tronomique de chasse
se déguste toujours •
avec nrand plaisir au

B_Uet de Iff Gare
R. Mor_TTFrlbourg



SA MIMl f È \ 
Sa/Pi 27/28 septembre 1980 FRIBOURG 17

et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. L<
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et d<
17 à _21 .h.

Aides-familiales

URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz) .
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chltel-St-Denls: (021) 56 7941 (hôpital de
Châtel).
Morit:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 6211 11

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

Pharmacie de service du samedi 27 septembre:
pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).

Pharmacie de service du dimanche 28 septem-
bre: pharmacie Centrale (rue de Lausanne 87).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés r de 10 h. à 12h. et d e l 7 h .  30 i?
18 h. 30. -
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-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 i Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également U
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 6e
(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.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
7120 31.
Payerne: 17.

POUCE
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 18

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

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

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

Heures de visites: tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 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.
RU_ :(029) 2 84 31.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.)el
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 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites: chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 â
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 â
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jua^u a _u n. _ u ; aimancnc et jours icnes jusqu a
20 h.
Meyriez : (037) 72 11 11.

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambre-
privées jusqu'à 21 b.; 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 urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi

— Fribourg : Office familial : 22 10 14.
Mouvement populaire des familles: 23 49 34 di
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soin:
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine :
• 037/22 93 08.
Bulle et district de la Gruyère : bâtiment de U
Gare : * 029/2 30 33, du lundi au vendredi de 11
h. à 12 h. ou Villars-sous-Mont , aux heures d»
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 : « 037/22 93 08. (au?
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès dt
Pierre Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marl y.
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 de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. â
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
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 â partir de 20 h
« 3 1  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin, de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité, téléphoner le
lundi de 18 h. à 20h.: 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 i
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— Rtaz : (hôpital) : (037) 22 83 22 oi
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
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 de!
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand ci
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds dêmutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert h
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à l î
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. » 24 99 20
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 â 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement
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 i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi , vendredi, de 14 h. â
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous le)
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5!
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
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) 2t
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 i
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb)
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouverl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h
* 037/22 98 27.
Protection des animaux: inspecteur: «31  25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
« 3 3  15 25.

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : tous les jours sauf
le lundi, de lOh.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 et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi el
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 â

BULLE
— Musée gruérien : mardi â samedi de 10 s

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 h

lundi de 9 à 11 h. et de 13 h. 30 à 17 h L<
vendredi de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

18 h.

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 ei
Société de lecture: lundi , mardi , jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. i
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. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à U  h.et d e l 4 à l 7 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 i
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue d<
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 è

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

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : 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 i

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi ei

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 :

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" juillet ai
13 septembre, tous les jours sauf le dimanche e
lundi. Départ devant l'Office du tourisme. Heure:
de départ : 9 h. 45.

BULLE
— Orchestrion : «Soléa » , automate unique ei

Suisse (Café Le Fribourgeois)!

GRUYÈRES
— Château : ouverl

18 h.
— Fromagerie de dé

18 h. 30 tous les iours.
ition : de 8 h. i

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg: ouverte 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 : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 i
22 h., samedis et dimanches de 14.30 â 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte: lundi: 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 d<
15 à 19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : ferméeijusqu 'au 5 octobre
Plein air et plage : fermé

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. dimanche de 9 h. à 19 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle de:
qu'à nouvel avis.
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Pour les aînés du Jura
UNE COURSE SURPRISE
Mardi a eu lieu la course surprise de«

aînés de 70 ans et plus du quartier di
Jura-Miséricorde et de Torry. Cett*
traditionnelle excursion d'automne
était organisée par l'Association des
intérêts du quartier, que préside
M. Wolhauser.

Les 85 personnes qui ont répondu à
l'invitation ont d'abord visité le châ-
teau de Grandson , ses collections d'ar
mes et de vieux tacots. Puis les cars on
roulé en direction d'Yverdon avant d<
passer à Estavayer et Payerne. Sur h
route du retour , un bref arrêt i
Noréaz , avec visite de l'église. Li
soirée s'est terminée à Fribourg par ui
repas dans un restaurant du quartier
et par des chants dirigés par M. Ruf
fieux. (Ip)

Manifestations
du week-end

Samedi 27 septembre
Musée d'art et d'histoire : Expo, Marcello ,

ouvert de 10-12 et 14-19 h.
Musée d'histoire naturelle : Expo, Nos Haies :

leurs plantes, leurs animaux ouvert de 14 à
17 h.

Musée de Tavel : Expo, de la fibre au tissu,
ouvert de 14 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo, Marco Richte-
rich peintures et Yvonne Duruz gravures , ouvert
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Capucine : Expo, de Ballaman monoty-
pes et Carvajal bijoux ouvert de 15 à 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Expo, Bijoux et
Univers II , ouvert de 9 à 12 h. et de 15 à 17 h.

Château de Marly : Expo, découpages chinois
et arbustes bonsaï ouvert de 16 à 18 h. 30.

Galerie l'Arcade : 20 h. 30, Spectacle des
Marionnettes de Fribourg programme No II pour
adultes.

Halle des Sports : 17 h., Championnat suisse de
basket li gue nationale A, Fribourg Olympic -
Nyon BBC.

Dimanche 28 septembre
Musée d'art et d'histoire : Expo, Marcello,

ouvert de 10-12 et de 14-19 h.
Musée d'histoire naturelle : Expo, Nos Haies :

leurs plantes , leurs animaux ouvert de 14 à
17 h.

Musée de Tavel : Expo, de la fibre au tissu,
ouvert de 14 â 18 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo, Marco Richte-
rich peintures, Yvonne Duruz gravures, ouvert de
10 h. 30 à 12 h.

Château de Marly : Expo, découpages chinois
et arbustes bonsaï ouvert de 15 à 18 h. 30.
. Galerie l'Arcade : 15 h., Spectacle des Marion-
nettes de Fribourg, programme No II pour
enfants et adultes.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Arrête de ramer, t'es sur le

sable: 16 ans.
Corso. — The Rose: 16 ans.
Eden. — Les grandes vacances: 7 ans.
Alpha. — Mad Max: 18 ans.
Rex . -— Pile ou face: 16 ans. — Oliver's

Story: 16 ans. — Bruce Lee et ses mains
d'acier: 18 ans.

Studio. — Cuissardes: 20 ans. — Le retour
des anges de l'enfer: 18 ans.

PAYERNE
Apollo . — Midnight express: 18 ans. —

Tom Horn:16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius . — Vacances meurtrières à Hong-

Kong: 16 ans. — Le trésor de Matacum-
ba: 7 ans.

AVENCHES
Aventic. — Trinita prépare ton cercueil:

H ans.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Ensoleillé avec bancs de brouillard mati-
naux en plaine .

SITUATION GÉNÉRALE
L'anticyclone européen se retire lente-

ment vers l'est. Une perturbation , liée à la
dépression d'Isla nde, a atteint les îles Bri-
tanni ques. Elle ne devrai t pas toucher la
Suisse avant dimanche soir.

PRÉVISION JUSQU'À CE SOIR
Pour toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé , à l'exception de bancs de brouillard
matinaux en plaine.

La température sera comprise entre 20 et
25 degrés l 'après-midi . Elle sera voisine de
9 degrés en fin de nuit au nord des Al pes, de
12 degrés au sud.

o : i

mm ' . .  
¦'¦ ¦M ,mmm

ACTUELLEMENT:

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

ouvert dès 22 h.
17-697

Confiserie jj iA ?|K% Tea-Room

ROULIN — JAQUET SA
Pérolles 5a

« 037/22 43 60

Nos pâtisserie succulentes
sont de toutes les fêtes

17-678



Nouveautés au Terminus à Romont
GRAND RECROTZON

Cantine chauffée,
samedi et dimanche 27 et 28 septembre 1980.
Concert-apéritif
Grand Bal
conduit par l'excellent orchestre populaire «SAN DANGO»
Bar — Ambiance du tonnerre
Menu traditionnel
Réservez vos tables s.v.p ¦» 037/52 22 36.
Un accueil chaleureux vous attend. Famille Cotting

17-27716

AUBERGE DES ARBOGNES
Samedi 27 septembre, dès 20 h. 30

Grand bal de jeunesse
avec l'orchestre champêtre
Dimanche 28 septembre

GRAND RECROTZON
Dès 11 h : concert-apéritif
dès 14 et 20 h.: BAL conduit par «THE JACKSON»
Bar — Cave — Ambiance
Se recommande: la jeunesse et le tenancier

1 7-27552

Montagny-la-Ville
Auberge de l'Union

GRAND RECROTZON
(on danse sur pont couvert)

Dimanche concert-apéritif
BAL dès 15 h. et 20 h.

MENU DE RECROTZON EXCELLENT ORCHESTRE

Famille Rotzetter et la jeunesse
17-1060

___________________________BBaBBB__ -----------------------

DOMDIDIER
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 28 septembre 1980

GRAND RECROTZON
Menu soigné de Recrotzon avec ses spécialités, Gigue de
chevreuil «Mirza »
Orchestre « Ferdy's Boys »

Invitation cordiale. Fam. Clément-Corminbœuf
17-28019

MONTET (Broyé) FFTiriMVRESTAURANT DU LION-D'OR rfc l .UNY
W 6 5  10 22

Samedi 27 septembre dès 20 h. 30 Dimanche 28 septembre 1980

GRAND BAL GRAND RECROTZON
Dimanche 28 septembre dès 15 h. et 20 h. 30

GRAND RECROTZON avec r°rchestre «MONGLOOW »

avec les «Golden Star» Cave de jeunesse - Bar
Vins de 1- choix - Jambon et gigot Tir au jambon - Menu traditionnel
BAR - Cave de jeunesse - Ambiance

Se recommande : la jeunesse et le tenancier. Se recommandent : la jeunesse et le tenancier
17-1626 17-1626

BELFAUX Hôtel du Mouton
Dimanche dès 11 h. : Concert-apéritif . ¦ >

dès 15 h. et 20 h. : BAL avec accordéoniste

l GRAND RECROTZON .
Menu traditionnel * •

Cuisine soignée - Réservez vos tables 'au «• 037/45 11 07 >
; .

Invitation cordiale : Fam. Cantillon - Fontaine ,
. • 17-1085

Hôtel de la Gare Cousset

Dimanche 28 septembre

GRAND RECROTZON
Concert-apéritif , dès 15 h. et 20 h.

conduit par l'excellent orchestre
«LES GALÉRIENS» (6 musiciens)

Restauration :
jambon de campagne

gigot d'agneau
médaillon de chevreuil à la crème

Prière de réserver sa table au :
© 037/61 24 59

Se recommandent:
Fam. Clément-Dévaud

et la Société de jeunesse et sa
cave.

17-28325
-___¦---_--¦-¦_¦¦«___________________________

W J ^MmL ^m
_________ B Jr ̂ _l_____________in̂  __1

Givisiez
Hôtel-Restaurant L'ESCALE

a- 037/26 27 67

Dimanche 28 septembre

GRAND
RECROTZON

Menu traditionnel de la Bénichon
ainsi que civet et gigot de daim frais
de notre élevage.

Réservez vos tables svp

Harmonisé et chanté par l'accordéo-
niste « Tonton Charles ». C'est
avec plaisir que l'on écoute ses mer-
veilleuses chansons d'autrefois.

Se rec. : Fam. Zosso-Kaeser
17-2310

HÔTEL DE LA GARE LÉCHELLES,
dimanche 28 septembre dès 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
conduit par l'excellent orchestre de la Bénichon
«THE RADOS».
Bar.

Invitation cordiale
La jeunesse et le tenancier

17-28038

AUTIGNY AUBERGE DE L'ECU

Dimanche 28 septembre dès 10 heures

GRAND RECROTZON
animé par l'orchestre «TRIO PIERROT »
Menu de RECROTZON - Réservez vos tables svp
© 037/37 11 26

Pont couvert - Cantine - Bar à liqueurs

La jeunesse et le tenancier
17-28253

ROSSENS HÔTEL DU BARRAGE
Dimanche 28 septembre 1980

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre «LES RIKOVONS» (5 musiciens)

MENU DE CIRCONSTANCE et
SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

Veuillez, s.v.p. réserver vos tables au nf 037/31 11 98

Se recommande : Fam. Louis Berset-Mettraux
17-4002

FARVAGNY-LE-GRAND HÔTEL DU LION-D'OR

dimanche 28 septembre dès 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre « THE HURRICAN » — Entrée libre

Concert-apéritif dès 10 h. 30

MENU DE BÉNICHON

Soupe aux choux Gigot d'agneau
Jambon de la borne Poires â botzi
Pommes nature Gratin dauphinois
Choux braisés Haricots au beurre

Salade
Meringues et crème au baquet ou fromage

Menu complet Fr. 28.—
Sans gigot Fr. 20.—

Sans jambon Fr. 20.—

WEUILLEZ réserver vos tables svp « 037/31 11 30

¦ Se recommande : Fam. A. Çrisci
i . 17-1078



VUISTERNENS-EN-OGOZ
CAFÉ DE L'UNION dimanche 28 septembre

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre «PIER NIEDER'S»

Entrée libre
Menu de circonstance - Veuillez réserver s.v.p.

Famille MAJEUX-DESCHENAUX © 037/31 11 05
81-30632

Auberge St-Claude LENTIGNY
Dimanche 28 septembre

GRAND RECROTZON
avec l'excellent orchestre « NEW-DIMENSION »
Dès 11 h. concert-apéritif
dès 15 et 20 h.

Menu de Recrotzon — Civet de chevreuil — Bar —
Ambiance

Se recommandent:
la jeunesse et Fam. Jean-Claude Morel

17-27715

HÔTEL RESTAURANT LA CHAUMIÈRE

Neyruz — « 037/37 1005
Dimanche 28 septembre

RECROTZON
avec orchestre populaire.
Dès 11 h. CONCERT-APÉRITIF

Famille A. Dousse
17-696

«Où passer te Recrotzon ? Bien entendu à ONNENS
SALLE PAROISSIALE . . PLEIN AIR

Dimanche 28 septembre
dès 10 h. 30. dès 15 h., dès 20 h.

GRAND RECROTZON
avec l' orchestre « FREIBURGER GRUSS» (4 musiciens)

— Ambiance d'autrefois —
Danses criées — jeux — levée des danses — carrousel de grand-papa —

merveilles
Vins 1" choix * Bars * Petite restauration * Cave de jeunesse

Invitation cordiale Organisation et animation
Sté de jeunesse. Onnens et la tenancière

17-27894

Ecuvillens Auberge de Paroisse

Dimanche concert apéritif dès 11 h. dès 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
BAL avec l'orchestre «ACCORD'S »

Bar — Ambiance — Menu de RECROTZON

Veuillez réserver vos tables au st 037/31 11 68

Fam. Favre-Cuennet
17-28006

OÙ IRONS-NOUS LE DIMANCHE 28 SEPTEMBRE ?

au RECROTZON DE VILLARLOD
au Restaurant du Chevreuil

L'orchestre «FABY » (4 musiciens) vous amusera et vous fera danser comme à la Bénichon
LE MENU SERA COPIEUX LES VINS CAPITEUX L'ACCUEIL CHALEUREUX

Réservez vos tables svp st 037/31 11 48 Famille Perritaz-Monney
. 17-2302

ORSONNENS
Auberge du CHEVAL-BLANC

Dimanche 28 septembre dès 15 et
20 h.

GRAND RECROTZON
Orchestre LES REYNOLD'S

Concert-apéritif
MENU DE BÉNICHON
Réservez vos tables,

_r 037/53 11 06
Famille Léon Roch-Moênnat.

81-30630

AU SARRAZIN à LOSSY

Dimanche1 28 septembre
dès 15 h. et 20 h.

Grand RECROTZON
avec le très bon orchestre

Gilbert MELODY
3
Il :

Se recommande :
Fam. Curty

«r 037/45 12 44
17-2317

Café du Raisin

Dompierre
Dimanche 28 septembre 1980

GRAND
RECROTZON

conduit par l'orchestre
«LES CHEYENNES »

Se recommandent:
Fam. Yves Pochon

et la jeunesse
17-28021

Villaz-St-Pierre Hôtel du Gibloux
Dimanche 28 septembre 1980 dès
11 h, 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre populaire «LES MOUSQUETAIRES»

MENU DE BÉNICHON

Réservation: •_> 037/53 11 87
Invitation cordiale: Fam. F. Repond

17-2307

CORMINBŒUF
Auberge Saint-Georges

GRAND RECROTZON
Dimanche 28 septembre dès 15 et 20 h.
EXCELLENT ORCHESTRE
Menu de Bénichon
Grande salle — Invitation cordiale

Fam. H. Baechler-L'Homme
st 037/45 11 05

17-27877

VILLARSIVIRIAUX Auberge du Gibloux

Dimanche 28 septembre dès 15 h. et 20 h.

Grand RECROTZON
conduite par l'orchestre «ELDORADOS »

Menu traditionnel de Bénichon

Fam. B. Bifrare-Aubras

Réservez vos tables au st 037/53 1171
81-30631

PROMASENS Auberge de l'Etoile
Dimanche 28 septembre 1980, dès 15 h. et dès
20 h. 30

GRAND
RECROTZON

— Avec l'excellent orchestre «FORMULE X 2»
— A midi et le soir - Menu de Bénichon
— Réservez vos tables au st 021/93 50 49

Fam. Guy Dupont - ROLLE
17-28280

CHEIRY
Samedi 27 septembre dès 20 h. 30

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre « EMOTION »

Dimanche 28 septembre dès 14 h. 30 et 20 h. avec l'orches-
tre « EMOTION »

Menu de Recrotzon

Se recommande : la jeunesse
17-2 7 891

Prez-vers-Noréaz
Auberge de la Cigogne

Dimanche 28 septembre dès 15 h. et 20 h.

GRAND
RECROTZON

avec le Duo «M. G.»
Bar — Ambiance — Menu de RECROTZON
Réservez vos tables : •_• 037/30 11 32
Se recommande : Fam. Brùlhart-Schorro.

17-27895



Torny-le-Grand Auberge de l'Olivier
Dimanche 28 septembre 1980

GRAND RECROTZON
conduit par l'orchestre « EDDY BARLAY »
Concert-apéritif dès 15 h. et 20 h. 30

RESTAURATION

st 037/68 11 03 — Se recommande:
Fam. Curty-Débieux

17-27791

Grandsivaz Relais du Marronnier
Dimanche 28 septembre 1980

GRAND RECROTZON
conduit par un orchestre populaire
Vins 1" choix — Spécialités de Bénichon
Concert-apéritif

Réservez vos tables au st 037/61 24 62

Invitation cordiale: Fam. Henri Bugnon-Angéloz
17-27823

Dimanche 28 septembre dès 11 h.

RECROTZON AU
CENTURION À GROLLEY

agrémenté par le DUO MAURICE ET CAMILLE
Menu traditionnel

Réservez vos tables s. v. p.
«037/45 10 93
Se recommande : Fam. E. Carrel-Remy

17-27797

MASSONNENS Café de l'Union

Samedi 27 et dimanche 28 septembre

GRAND RECROTZON
conduit par l'excellent orchestre A.M.A SONG et son chanteur Dédé

MENU DE BÉNICHON — BAR

Réservez vos tables s.v.pl. au st 037/53 11 56

M. et M'°* J.-P. Seydoux-Schmutz
17-2362

Cressier-sur-Morat Buffet de la Gare
Samedi 27 septembre 1980 J01ït__.

RECROTZON Jjjp
avec I excellent orchestre «THE FROGS» (Bienne). K&f.-^JMY^^Ŵ̂ M
MENU TRADITIONNEL DE BÉNICHON W^AW^^^WCantine chauffée — Invitation cordiale Wr̂ ^ - 'A ^- ^^^À r

Fam. H. Riedo-Werro st 037/74 12 03 Mmmmmmmmmmmmm ^
17-27893

|fpl| BARBERÊCHE
IjBlIll CAFÉ ST-MAURICE
VSK!̂  Dimanche 28 septembre dès 15 et 20 h.

GRAND RECROTZON
animé par l'orchestre «LES DAUPHINS»
MENU DE RECROTZON
Bars liqueurs — Sangria — Bière — Cave à
vin
Se recommandent: Le tenancier et la Sté de
jeunesse

17-2328

Auberge de Hauterive
Chavannes-sous-Romont

Dimanche 28 septembre
dès 11 h. concert-apéritif
dès 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
avec le trio
champêtre « Blumisalp»
Menu de circonstance

Réservation
a- 037/52 22 83
Fam. M. Reber et l'orches-
tre

17-28037

Rosé
Auberge de la Gare

MENU traditionnel
DE RECROTZON

Veuillez s.v.p. réserver vos
tables
sr 037/30 12 98
Se recommande :
Famille
P. Schafer-Vonlanthen

17-691

Grolley Hôtel de la Gare
Dimanche 28 septembre dès 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
avec l'orchestre « AMBASSADOR SEXTETT»
Bar — Carrousels — Menu de RECROTZON

Se recommande: M. et M"** Buchs-Ducrest
17-27652

CHENENS BUFFET DE LA GARE
Dimanche 28 septembre dès 15 et 20 h. 30

GRAND
RECROTZON

conduit par l'orchestre «NEW SEXETT 1979 »
Invitation cordiale
Fam. Chavaillaz-Hauser

17-654

Café-Restaurant St-Léonard Fribourg

Dimanche 28 septembre dèsl 1 h., 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
conduit par un excellent duo
Menu traditionnel

Réserver vos tables s.v.p. st 037/22 36 00
Se recommande : Famille Roger Rey-Riedo

17-2393

AUMONT
Au Café des Muguets

Dimanche 28 septembre dès 15 et 20 h.

GRAND RECROTZON
sur pont couvert

conduit par l'orchestre «ARCADE» (6 musiciens)
Bar — Cave de jeunesse — Forains
Restauration : jambons de campagne, gigot d'agneau

Se recommandent : La jeunesse et le tenancier
17-27553

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 28 septembre dès 11 h, 15 et 20 h.

GRAND RECROTZON
avec l'excellent orchestre
«LES SANTIANAS» et sa chanteuse Monique

BAR — MENU DE BÉNICHON

Veuillez réserver vos tables s.v.pl.
«037/52 21 93

Se recommande: Fam. Roch-Delabays
17-27551

Porsel Hôtel de la Fleur-de-Lys
Dimanche 28 septembre 1980 dès 15 h. et 20 h.

GRAND RECROTZON
Bal animé par l'orchestre DUO SURPRISE
Bar — Ambiance — Menu de RECROTZON — Chasse

Réservez vos tables : st 021/93 7181

Fam. Ayer-Perroud, cuisinier
17-27651



CHEYRES
Hôtel de la Grappe - cantine

Samedi 27 et dimanche 28 septembre
1980, dès 20 heures

Super Recrotzon
Ambiance du tonnerre.
Super-bars
Manège forain, carrousels,
piste de karting, tire-pipes.

17-1626

BOLLION
Café du Tilleul (sur la route Estavayer-Murist)
Au Café — à la salle — cantine chauffée — 500
places. |
Samedi 27 septembre à 20 h. 15

SENSATIONNEL
LOTO DU RECROTZON

Paniers garnis — Rôtis roulés — Corbeilles garnies —
Côtelettes — Jambons — Carnets d'épargne valeur
100 francs

ÂGE EN CÔTELETTES
Abonnement: Fr. 8.— pour 22 séries
Se recommande : la jeunesse

17-1614

Hôtel de la Molière, Murist
samedi 27 septembre dès 20 h. 30

grand bal du Recrotzon
dimanche 28 septembre
dès 15 h. et 20 h. 30

grand Recrotzon
animé par l'excellent orchestre

«LES CORSAIRES»
menu de circonstance, ambiance, bar

Entrée libre.
Se recommande:

La Jeunesse et l'Hôtel de la Molière
17-28440

NUVILLY CAFÉ DE L'UNION

Dimanche 28 septembre 1980.
à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le football-club
Jambons — Carrés de porc
Billets de Fr. 100.—, etc.

17-1626

CAFÉ-RESTAURANT LA CHAUMIÈRE URSY

Samedi 27 septembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

«GUY ROLLAND SEXTETT»
avec en soirée SUPER SHOW
Bar - Ambiance - Saucisses

Se recommande : Fam. Deschenaux
17-123137

VUADENS HÔTEL DE LA GARE
Samedi 27 septembre, à 20 h. 15

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
2 X Fr. 200.— 8 X Fr. 100.—

Jambons - Vacherins - Lots de viande
Filets garnis - etc.

Prix du carton : Fr. 6.— valable pour toute la soirée

Se recommande: le S.E. VUADENS I
17-122977

VILLAZ-ST-PIERRE HÔTEL DU GIBLOUX
Dimanche 28 septembre
dès 11 h. concert-apéritif

dès 15 h. et 20 h.

Grand RECROTZON
avec l'orchestre populaire

«LES MIXTER'S»

Menu de bénichon - BAR

Réservation : « 037/53 11 87
Invitation cordiale: Fam. Repond

17-2307

MéllièreS Salle du café et de l'école
Dimanche 28 septembre 1980 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Fr. 4500.— de lots - Jambons - Côtelettes - Corbeilles
garnies - Carnets d'épargne de Fr. 100.— , 200.—,
300. — . Fr. 7.— le carton pour toute la soirée.
Transport gratuit Payerne-Ménières-Payerne.
Départ de Payerne à 19 h. 30 (Café du Raisin et poste de
police, arrêt à Fétigny)

Se recommande : FC Ménières-Vesin
17-1626

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
Le Crêt

samedi 27 septembre dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre «LES GEORGY'S »
Se recommande : famille Michel Pythoud

17-28389

Samedi 27 septembre 1980
dès 20 h. 30

Au Pafuet
GRAND BAL
avec l'orchestre
«THE HURRICAN»
Bar — Ambiance

Invitation cordiale
FCTC et le tenancier

17-27544

SUPER BAL
Halle des Fêtes, Payerne, avec

NMHTy*A
Samedi 27 septembre dès 21 h.

Organisation: Gais Pinsons, Payerne
17-28302

¦¦¦¦¦¦MHMHMiMHH

Des avantages qui méritent d'être
examinés...

_____„„»»—. Machine à laver BOSCH
i 

~ ^>v — modèle V 449
V ^V — avec programme économique
V—- r̂_________ ïï_ïïi — 4'5 kg ' de linge

r_âg£Zj^^^^^yi — cuve et 
tambour 

acier inox
Lr ' — essorage progressif

/Am\̂ m\>f\ I — sans fixation au sol

'̂ m
Mmln I Prix EEF — Fr. 1450.—- net

\ 
^̂

-m-W^^^ Â 
Livraison gratuite 

— Garantie 
et service

9^̂ ^^̂  ̂ Grand choix dans nos magasins

imWg mf ^ m̂mmm ¦
entreprises électriques fribourgeoises

InaMIlationa oouran- fort «t faible
aaiMM.Ion A+B _•• PTT

I

Hkk. _^ B̂M____H_____I ___ ^_____ t___

______&"' ijHp- - f9 _V^*'^^^_____________j ____.

vendredi 26. samedi 27 et dimanche 28 septembre
de 9 à 19 heures

I Garage G. JUNGO
Agence Alfa Romeo

Route de Villars-Vert 1 * 037/24 14 46
Villars-sur-Glâne/Fribourg 17-2544

LM U __^___i UJ s

Hôtel de la Croix-Verte Echarlens
Samedi 27 septembre 1980, dès 20 h. 30

loto gastronomique
12 séries complètes Abonnement: Fr. 6.—
Carton volant: Fr. 2.— pour 3 séries

A chaque série: UN JAMBON DE LA BORNE et UN VACHERIN

Se recommande: Société de pêche du Lac de la Gruyère
17-122895
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En consultation jusqu'au
Le projet de loi

suscite un vif
Tire a plusieurs milliers d'exemplaires , 1 avant-projet de

consultation au mois de juin est actuellement en réimpression
loi scolaire mis en
Comme les milieux

officiellement consultes, les citoyens ont jusqu'au 30 novembre pour se prononcer
à son sujet. Témoin de l'intérêt qu'il suscite, l'Association des parents d'élèves des
écoles primaire et enfantine de Fribourg a reçu jeudi soir M. Marius Cottier,
directeur de l'Instruction publique. Plusieurs rencontres semblables ont déjà eu
lieu dans le canton avant la publication du document.

Pour la première fois, l'orateur a pu, avant-hier, en donner un commentaire
détaillé, et enregistrer quelques réactions. D'aucuns se sont ainsi étonnés que la
future loi ne mentionne pas les immigres ou les associations de parents et qu elle ne
garantisse pas l'égalité entre les filles et les garçons. La discussion a débouché sur
un tour d'horizon des problèmes scolaires. Congés, horaires, programmes, devoirs,
enseignement de l'allemand ou à temps partiel , transports d'élèves, ont fait l'objet
de plusieurs questions. Dans son exposé, M. Cottier a mis l'accent sur l'orientation
donnée à l'école fribourgeoise, ses buts, la place de choix qu'elle réserve aux
parents, le rôle des maîtres. A la lecture de l'avant-projet, certains de ces points
ont inspiré quelques réflexions à M. Michel Bavaud, professeur, qui collabore à
notre journal. Nous en publions ci-après

Cet avant-projet de la nouvelle loi
scolaire est actuellement en consulta-
tion. On ne saurait exagérer l'impor-,
tance d'une telle loi qui influencera
pendant plusieurs décennies les gran-
des lignes de l'école officielle dans le
canton de Fribourg. Chacun se sent
concerné et il serait important qu 'un
large débat public précède les travaux
du
Grand Conseil qui aura à discuter, à
amender éventuellement le projet défi-

Liore opinion

nitif qui lui sera alors proposé. Nous
aimerions présenter et commenter
quelques aspects de ce nouvel avant-
projet qui se subdivise en 12 titres et
120 articles.

Le rôle des parents
L'avant-projet précise: «L'Ecole se-

conde les parents dans l'instruction et
l'éducation de leurs enfants» (art. 2) et
insiste plus loin: «Les parents sont les
premiers responsables de l'éducation
et de l'instruction de leurs enfants»
(art. 27). Cette affirmation est impor-
tante. Elle ne peut en aucun cas être
considérée comme une clause de for-
me, une sorte de politesse dont on
oublierait tôt les conséquences. Il
s'agira d'y penser constamment lors de

la première partie. (Lib.)

la rédaction des règlements d'applica-
tion, car la nouvelle loi se veut une
loi-cadre qui, volontairement , n'entre
pas dans les détails. Cependant les
autres alinéas de l'article 27 explici-
tent déjà: «Les parents et l'école colla-
borent à l'éducation et à l'instruction
des élèves», (al. 2) Les moyens prévus
sont toutefois assez minces: «Les
parents sont représentés dans les com-
missions scolaires et dans le conseil de
l'éducation» , (al. 3) «Les autorités sco-
laires peuvent consulter les parents
d'élèves ou leurs associations», (al. 4)

On aimerait lire un texte corollaire
qui dise que les parents ou leurs asso-
ciations peuvent aussi avoir l'initiative
d'intervenir auprès des instances de
l'école et des instances politiques. Il est
vrai que l'alinéa 5 permet tous les
espoirs (comme toutes les craintes)
«Le Département de l'instruction pu-
blique donne des directives sur la col-
laboration entre les parents et l'éco-
le».

D'autre part , la représentation des
parents dans la commission scolaire
permettra-t-elle véritablement un dia-
logue avec l'ensemble des parents con-
cernés? Dans les attributions prévues à
l'article 53, on remarque à nouveau ,
fortement marquée, cette démarche
hiérarchisée de l'autorité supérieure
vers le peuple, alors que dans le cas qui
nous préoccupe, il devrait y avoir un
net changement d'attitude beaucoup
plus démocratique. En caricaturant
légèrement , on pourrait presque dire
que la loi, après avoir affirmé que les
parents sont responsables, laisse enten-

MIEUX CONNAÎTRE L'ÎLE DE SUMATRA
Trois communautés étonnantes
Nombreux public jeudi soir à l'AuIa de l'Université, pour la première

conférence du programme 1980 — 1981 de Connaissances du monde. Invité
par le Service Culturel Migros, le français Claude Jannel est venu nous
présenter un peu de l'Asie du sud-est; mais plus précisément, il s'agissait de
mieux faire connaître l'île de Sumatra.

KURT REDEL
ET L'ORCHESTRE

PRO ARTE DE MUNICH

Ce soir a Gruyères

Après quelques vues complaisantes
sur les appareils d'une compagnie
aérienne , on nous a parlé de l'île, un
peu comme on le ferait dans un cours
de géographie: Sumatra deuxième île
de l' archi pel malais, traversée par
1 equateur , 20 millions d'habitants ,
région de marais, de rizières et de
plaines alluviales! Mais heureusement ,
ce film s'attachait à nous décrire trois
communautés vivant en dehors des
grandes cités.

La première de ces sociétés fut les
«Minang Kabau»; ce qui veut dire «la
victoire du buffle» , parce qu 'une
légende rapporte qu 'un prince javanais
voulant s'emparer de Sumatra , exigea
qu 'un buffle soit choisi pour combattre
un des siens.
Par la ruse, la population arma son
animal de cornes de lames acérées
réussissant ainsi à faire périr l'animal
du prince rapace. Mais ce que le public
aura le mieux retenu , ce sont les fastes
de la cérémonie du mariage, ce sont les
habits d'or sur un tissu vermillon et les
parures ornant la tête de l'épousée: un
échaffaudage de pendeloques , souvent
en or, tremblottant au moindre hoche-
ment.
Mais ce qu 'il y de plus étonnant , ce!
sont les mœurs de ces habitants: par
exemple, un couple marié ne pourra
jamais prendre ses repas en com-
mun!

Le béton
fait son apparition

La civilisation niassienne se trouve,
elle, à plus de cent kilomètres de la côte
ouest de Sumatra. A travers une végé-
tation agressive, nous progressons avec
l'équipe jusqu'au village perché sur
une colline. Nous assistons aux «fêtes
du mérite», avec son transport d'un
mégalithe. Avec un outillage des plus
simples, les «Mias» ont réussi à trans-
porter des dolmens pesant près de 20
tonnes. Les «Bataks» quant à eux,
vivant dans l' extrémité nord de l'île de
Sumatra, forment une société basée
sur la notion de clan. Le respect des
défunts est très grand, car c'est d'eux
que dépendent la situation financière
et sociale des survivants. Mais cette
civilisation , comme les autres certaine-
ment , subit actuellement les retombées
de notre système économique: le béton
fait son apparition là , où le bois était
roi.

Le film que Claude Jannel a tourné
pendant plusieurs années fut une réelle
découverte , une approche, par d'infinis
détails, de l'intimité de ces peuplades
dites primitives. Le texte, l'image, par-
fois raccoleuse, donnaient à cette con-
férence l'authenticité d'un témoigna-
ge. Pourtant regrettons l'emploi très
abusif d'une optique déformant exagé-
rément les prises de vue, et le ton
mielleux des propos du commentateur
français. (PhT)

L'Ordre chevaleresque de Saint-
Michel organise à l'occasion de sa
manifestation annuelle un concert à
l'église de Gruyères dont le béné-
fice sera versé en faveur de la
restauration de l'ég lise. Les organi-
sateurs ont invité'pour cette mani-
festation un ensemble de renom ,
l'orchestre Pro Arte de Munich que
dirige Kurt Redel. Le programme
de ce concert qui débutera à
19 heures déjà est entièrement con-
sacré à Mozart.

En effet , il s'ouvrira par la Sym-
phonie salzbourgeoise en fa majeur
laquelle sera suivie par une pièce
des plus intéressantes de Mozart ,
l'Adagio et fugue en ré mineur. Le
point culminant de la soirée sera
probablement l'exécution du Con-
certo pour flûte et harpe avec Annie
Challand à la harpe et Kurt Redel à
la flûte. A cause de la combinaison
de la flûte avec l'instrument relati-
vement rare qu'est la harpe, cette
œuvre n'est pas aussi souvent joué e
que les autres pièces de Mozart
pour flûte et orchestre. Le concert
se terminera avec une des œuvres
les plus populaires de Mozart , la
Petite Musique de Nuit. (mil.)

30 novembre
scolaire
intérêt

dre qu'ils sont incompétents ! Or si la
thèse liminaire de la responsabilité
parentale n'est pas seulement une for-
mule poétique «de jure » bonne à rassu-
rer la conscience du législateur mais
qu'elle est principe quotidien d'une
école au service de cette responsabilité,
on doit tout faire pour qu'elle soit
incitée à s'exprimer «de facto». Souli-
gnons cependant l'heureuse précision
de l'article 36: «Le maître veille, avec
la collaboration des parents, à l'ins-
truction et à l'éducation des élèves qui
lui sont confiés». Espérons que ce ne
soit pas un vœu pieux ou la simple
affectation des parents à être les répé-
titeurs bénévoles des devoirs à domici-
le!

L'école obligatoire ou
l'instruction obligatoire?
L'article 28: «Celui qui , intention-

nellement ou par négligence, n'aura
pas satisfait à son obligation d'envoyer
en classe un enfant en âge de scolarité
obligatoire sera puni des arrêts ou de
l'amende de 5000 francs au plus, pro-
noncée par le préfet». Ce libellé est
incomplet, voire contradictoire avec
l'alinéa 3 de l'article 5 qui prévoit que
les parents ont le droit de «dispenser» à
leurs enfants «un enseignement à
domicile», droit réaffirmé et précisé à
l'article 98. Même si cette possibilité
est rarement utilisée, il est important
que son principe soit affirmé pour
signifier à l'Etat que son rôle dans
l'instruction et l'éducation des enfants
est un rôle de suppléance et pour
signifier aux parents qu'ils ne peuvent
simplement se décharger sur l'école de
leurs prérogatives et devoirs.

Concernant cette question, comme
celle de la fréquentation d'une école
privée, également prévue dans la loi, il
n'y a aucune allusion à une éventuelle
décharge financière des parents , que ce
soit pour les fçyrnituies scolaires ou
une participation a I'écolage. Une
saine justice distributive ne milite-
t-elle pas pourtant pour une répartition
du coût de l'enseignement et permettre
ainsi un choix véritable des premiers
responsables de l'éducation et de l'ins-
truction? Ce problème est important et
devrait être étudié dans un souci de
rendre réellement possible, pour les
familles modestes, une alternative que
ia loi leur reconnaît.

Est-ce une fausse impression? On
ressent un certain malaise en compa-
rant les principes généreusement dé-
mocratiques et libéraux suivis d'un
début d'application étriquée et mini-
maliste. Comme s'il y avait une doc-
trine basée sur le respect et la con-
fiance envers les personnes et une
pratique plutôt méfiante et craintive.

Michel Bavaud
(à suivre)

Pour la commémoration de
«La révolution de Chenaux»

UN LIVRE ET UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
Le Musée gruérien, annonce son conservateur, M. Denis Buchs, éditera

en 1981, date du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, mais en souvenir d'abord du 200e anniversaire de «La
révolution de Chenaux», un ouvrage auquel œuvrent présentement cinq
historiens fribourgeois, MM. Georges Andrey, Pierre Bugnard, Henri
Gremaud, Marius Michaud et Roland Ruffiëux.

Le titre de l'ouvrage est au-
jourd'hui connu: «Pierre-Nicolas
Chenaux et les troubles de 1781-
1784 dans le canton de Fribourg» . Il
témoigne de la dimension cantonale
de l'ouvrage. A ce propos, M. Denis
Buchs déclare: «On ne saurait en
effet oublier que la révolution de
Chenaux a été précédée de troubles
en Singine et suivie de bouleverse-
ments politiques en ville de Fri-
bourg. Ces tensions seront , pour la
première fois, situées dans l'évolu-
tion économique et sociale telle
qu'elle est apparue dans les plus
récentes recherches.»

Une part importante de l'ou-
vrage sera consacrée à la personna-
lité complexe et passionnante de
Chenaux , ainsi qu'au récit dramati-
que de ses derniers jours. Le livre
est destiné à un large auditoire. On
fait d'ailleurs appel à la population
de la région , lui demandant de
confier au Musée gruérien des
documents se rapportant d' une
manière ou d'une autre à l' affaire
Chenaux.

Une pièce de théâtre
Tout récemment , le comité de la

troupe théâtrale de Bulle «Les Tré-
teaux de Chalamala» que préside
Me Henri Steinauer , a assisté à la
lecture d'une pièce de théâtre , évo-
cation des derniers jours de Che-
naux. Les auteurs en sont Michel
Colliard , rédacteur d'Agric-Jour-
nal» et Martin Nicoulin , historien.
Fernand Dey, le metteur en scène
des «Tréteaux» a bien voulu nous
parler de l'impression qu 'a laissée,
au comité des Tréteaux , cette pre-
mière approche de cette pièce iné-
dite.

«Cette pièce nous a plu; le comité
est tout à fait favorable à sa mise
en scène. Mais, nous sommes en
démocratie et nous allons la sou-

mettre a toute la troupe. Après
quoi , la décision ne saurait tarder.

Fernand Dey ne dissimule pas un
certain enthousiasme pour cette
création. «C'est un texte très lyri-
que qui est une espèce de chant
consacré à la recherche de la liberté
et qui va au-delà de la signification
d'un simple épisode. Chenaux , à
travers cette pièce, est notablement
grandi. Peut-être bien assez par
rapport au personnage qu 'il était en
réalité. Mais il n'en demeure pas
moins que sa démarche nous
ramène à des événements bien
actuels.

Elément important à souligner ,
relève Fernand Dey, la pièce de
Michel Colliard et Martin Nicoulin
a soigneusement évité tout rappel
en faveur ou contre tel ou tel parti
politique existant.

Et puis , Fernand Dey a une
raison particulière de se réjouir:
celle de constater qu'avec cette
pièce, un auteur fribourgeois est
peut-être né. «Car j'ai souvent
déploré que personne , dans notre
canton , ne vienne nous dire: j'ai
écrit cela. Peut-on en faire quelque
chose.»

Même si la décision n est pas
encore prise, Fernand Dey a déjà
des idées arrêtées pour la mise en
scène de la pièce. Celle-ci , nous
précise-t-il , comporte un grand
nombre de rôles d'hommes. Il fau-
dra y introduire des femmes car, à
l'époque, si elles étaient discrètes ,
elle ont cependant pris leur part à
l'histoire. Et puis , ce spectacle
n'aura pas pour cadre un lieu clos.
«Il faudra faire éclater l' affaire
pour montrer tout un monde à
l'arrière.»

La troupe des Tréteaux sera par-
ticulièrement attentive , si elle met-
tait en scène cette pièce, au choix
des dates , afin que rien ne vienne
entraver ce que Fribourg présente-
ra. (Y. Ch.)

Création d'un club de cadres
MIEUX VENDRE FRIBOURG

Le CMS est le Club suisse des chefs de vente et de marketing. Actuellement au
nombre de 550, ses membres proviennent de toutes les branches de l'économie.
Jusqu'à maintenant la Suisse romande ne comptait qu'un seul groupe, celui de
Lausanne fort d'environ 60 membres. Jeudi, une deuxième section s'est constituée
à Fribourg. C'était l'occasion d'en savoir un peu plus sur le CMS.

Le président central , M. R. Zim-
mermann, présenta les activités, l'uti-
lité et les exigences de cette association
professionnelle de cadres. Formation
complémentaire professionnelle et in-
dividuelle , échanges d'expérience , con-
tribution à l'économie de libre concur-
rence, formation des cadres avec au
bout un diplôme CMS bientôt reconnu
par POFIAMT sont les princi paux
objectifs de ce club.

M. Zosso, de la section bernoise,
exposa pour exemple les activités de
son groupe durant ces dernières
années. Planification de carrière , poli-
tique de promotion , motivation maté-
rielle et immatérielle , méthodes d'en-
traînement des représentants , classifi-
cation des clients, tel peut être le
contenu d'un programme qui doit con-
tribuer à former un personnel compé-
tent.

«Pas de sous-fifres»
Les avantages dont bénéficient les

membres sont multiples . Au nombre
de ceux-ci, relevons la publication
annuelle d'une liste confidentielle de
tous les membres de l' association.
Cette liste permet aux cadres d'établir
rapidement des contacts d'information
avec des collègues de divers secteurs.
Les conditions d' adhésion au CMS
exigent que le candidat occupe un
poste supérieur dans le marketing ou la
vente. On ne veut pas de sous-fi fres,
nous dit M. M. R.sti , directeur géné-
ral.

Pressenti comme président, M.
Esseiva esquissa le profil du futur
groupe de Fribourg. Plaidant la bonne
cause du CMS, M. Esseiva présenta
les lignes générales du programme
élaboré pour la section fribourgeoise.
L'efficacité en sera la priorité absolue.
L'inscription d'adhésion de plusieurs
personnes présentes permit alors de
proclamer l'acte de fondation.

Dessiner l'image
de Fribourg

La Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie était chargée,
par la bouche de son directeur , M.
G. Ducarroz , de parrainer le nouveau
lance-flamme de l'économie fribour-
geoise. Le thème développé par
M. Ducarroz était «Vendre Fribourg
ou le marketing de l'image». L'avenir
économique dépendra de la façon dont
on saura vendre Fribourg. Les «dzod-
zets », la pomme, les vaches et le
conservatisme, ça va un moment! Il
faut , dit l'orateur , travailler l'image du
canton. Fribourg passe maintenant
pour un canton en bonne voie de
développement, mais il a encore besoin
de capitaux et d'investissements. Le
seul groupe en mesure d'agir dans ce
sens, dit encore M. Ducarroz , se trouve
ici dans cette salle. Cependant l'appui
de la population est indispensable.
L'image de Fribourg doit être dessi-
née, et non caricaturée par les Fribour-
geois eux-mêmes. MCC



Succès de Grete Waitz
et de T. Wessinghage

ATHLÉTISME

Deuxième édition des courses urbaines

Puttemans vainqueur pour
6 centièmes à Rapperswil

La détentrice du record du monde
du marathon Grete Waitz (Nor) et le
coureur de demi-fond de valeur mon-
diale Thomas Wessinghage (RFA) ont
remporté la deuxième édition de la
série de courses urbaines disputées à
Berne, Schaffhouse et Rapperswil.
Alors que la Norvégienne s'adjugeait
souverainement les trois épreuves,
l'Allemand devait s'avouer battu à
deux reprises par Emile Puttemans, la
seconde, à Rapperswil. Les classe-
ments :

Rapperswil. Dames: 1. Grete Waitz
(No), 2,81 km en 8'03"64. 2. Cornelià
Buerki (Su) 8'06"70. 3. Ellen Wes-
singhage (RFA), 8' 10"27. 4. Caria
Beurkens (Hol), 8'28"54. S.Elly van

Hulst (Hol), 8'40"59. 6. Helen Ritter
(Lie), 8'46"77. 7. Margrit Isénegger
(Su), 8'49"91.

Messieurs: 1. Emile Puttemans (Be),
6,35 km en 17'02"76. 2. Thomas Wes-
singhage (RFA), 17'02"82. 3. Chris-
toph Herle (RFA), 1 7'06"12. 4. Diet-
mar Millonig (Aut), 17'09"07. 5.
Bruno Lafranchi (Su), 17'20"37. 6.
Dirk Sander (RFA), 17'22"08. 7.
Max Little (Aus), 17'28 "18. 8. Fredi
Griner (Su), 17'32"99. 9. Pierre
Délèze (Su), 17'35 "77. 10. Willy Pol-
leunis (Be), 17'36"54.

Classements finaux (3 courses). Dames:
1. Waitz , 26'59"96. 2. Wessinghage ,
27'45"60. 3. Buerki , . 27'48"59. 4. Beur-
kens, 28'36"24. 5. Van Hulst , 29'31"63. 6.
Vreni Forster (Su), 29'52"53.

Messieurs: 1. Wessinghage, 57'31"80. 2.
herle , 57 *41**17. ' 3. Puttemans , 57'42"97.
4. Millonig, 57'51"27. 5. Polleunis ,
58'06"08. 6. Little , 58'16"54. 7. Sander,
58'22"73. 8. Lafranchi , 58'36"71. 9. Eric
de Beck (Be), 58'50"37. 10. Griner ,
59'05"23.

UNE DOMINATION ALEMANIQUE
FINALE CANTONALE DES CONCOURS DE JEUNESSE

La finale cantonale des concours de
jeunesse a été marquée samedi der-
nier à Morat par une domination
alémanique, puisque les jeunes
athlètes du Lac et de la Singine ont
remporté six des dix victoires.

Un peu plus d'une centaine de con-
currents venant de toutes les régions du
canton se sont retrouvés à Morat pour
disputer un triathlon qui comprenait
une course, un saut et un lancer. Cette
épreuve, organisée par le TV Morat en
collaboration avec la Fédération fri-
bourgeoise d'athlétisme , permet aux
jeunes de s'adonner à plusieurs disci-
plines et non pa&semltemeat à la course,
qui est la disdpffinœ actuelle la plus
populaire. Chez les gemp»_, on retien-
dra plus paTtktâtêssmemt la victoire
d'un concurrent v&vg&m, ce qui est
réjouissant, alcxsqneéms la catégorie
des plus jeune*. éammmEmrrcnts n'ont
pu être départagés psunr la première
place . Chez fcs ffcv SjteTJc Geinoz'de
Neirivue s'est très îaàfeiment impo-
sée.

M. Bt

Résultats
Garçons, catégorie A. \. Retond Auderset,
Cormondes 223 points. 2. Peter Baeriswyl,
Planfayon 195. 3. Cbariy Ferrottet, SFG

Marsens 179. Catégorie B: 1. Bruno Baeris-
wyl , Morat 175. 2. Markus Crottet , Guin
173. 3. Christian Bise, SC Broyard 168. 4.
Peter Lôtscher, Planfayon 160. 5. Yves de
Kalbermatten , Freiburgia 156. Catégorie
C: 1. Roland Dumoulin, SFG Attalens 231.
2. John Mauron , Ueberstorf 229. 3. Erwin
Grossrieder, Schmitten 226. 4. Rudolf Wal-
ter, Morat 223. 5. Benoît Rolle , Farvagny
222. Catégorie D: 1. Guido Schafer , Hei-
tenried 199. 2. Mathias Marti , Morat 198.
3. Lorenz Riedo, Chiètres 190. 4. Jean-
Marc Vonlanthen , SC Broyard 189. 5.
Patrick Menoud , SFG Marsens 188. Caté-
gorie E: 1. Vincent Liaudat , Fribourg et
Martin Riedo, Romont 160. 3. Sébastien
Berset , Romont 157. 4. Elmar Wolhauser ,
Tavel et Luc Markwalder , CA Fribourg
155.
Filles, catégorie A: 1. Sylvie Geinoz, SFG
Neirivue 199. 2. Marie-Dominique Gail-
lard , SFG Marsens 117. Catégorie B: 1.
Corinne Notz , Chiètres 153. 2. Irène Her-
ren, Morat 143. 3. Yolanda Ackermann,
Heitenried 139. 4. Gerda Grossrieder, Guin
et Jacqueline Schmutz , Guin 136. Catégo-
rie C: 1. Mireille de Kalbermatten , Freibur-
gia 198. 2. Suzanne Kolly, Guin et Anita
Kolly, Planfayon 197. 4. Alexandra Rappo,
Planfayon 190. 5. Nathalie Jouer, SFG
Romont et Nathalie Ryser, Morat 187.
Catégorie D: 1. Colette Brùgger, Uebers-
torf 187. 2. Marianne Meuwly, Cormondes
175. 3. Nicole Brulhart , Ueberstorf 167.
Catégorie E: 1. Francisca Bilrgi , Planfayon
130. 2. Nathalie Décorvet, Schmitten 125.
3. Monica Epprecht, Morat et Yolande
Perroulaz, Alterswil 121. 5. Pia Màder,
Ried 119.

Des Fribourgeois se distinguent

Cabanne Rambert (CIME B). M.Bt

Benninger 4e â Neuenegg
Plusieurs athlètes fribourgeois ont

participé samedi dernier à une course
sur route Laupen—Neuenegg, rem-
portée par le Bernois Christian Gass-
ner. Le Moratois Roger Benninger a
pris la quatrième place à 1 * 19 du
vainqueur. Dans la catégorie des élites ,
on trouve encore René-Pierre Furst de
Morat 7e, Jacques Baudois de Romont
15e, Jean-Daniel Bossy de Franex 16e
et Marcel Wider de Romont 22e sur 94
classés. Chez les seniors I , Dieter
Stauffacher de Morat est 15e , Arnold
Muller de Chiètres 16e et Marcel
Barman de Villars-sur-Glâne 19e.
Chez les seniors II , Charles Feyer de
Fribourg se classe 5e, Franco Brenta
de Marl y 8e et Toni Leimgruber de
Guin 1 3e. Chez les dames, on note les
5e et 7e places d'Ursula Ruegg et
Esther Rôthlisberger de Morat. Chez
les juniors enfin , Beno Hungerbuhler
de Guin est également 5e.

Marchon 11e au Salève
Spécialiste des courses de monta-

gne, le Gruérien Michel Marchon s'est
à nouveau mis en évidence dimanche
dernier au Salève, où il a pris la l i e
place à une vingtaine de secondes du
Genevois Dominique Zehfuss. Il est le
cinquième Suisse de la course et
devance notamment Pablo Vigil , vain-
queur de Sierre-Zinal de près de deux
minutes . Il a cependant perdu plus de
cinq minutes sur le vainqueur , l'An-
glais Treadwell. Jean-Daniel Jaque-
nod de Domdidier est 22e et Karl

Stritt de Tavel 32e. ' Sixte Gavillet
d'Esmont a réussi le 14e temps chez les
vétérans I.

Braillard 8e a Sorniot
La 6e édition de la course CIME B

Fully—Sorniot a permis à Gabriel
Braillard de Siviriez de prendre la
huitième place, tandis que Sixte Gavil-
let prenait la l le place et Jean-Mau-
rice Chappalley de Charmey la 12e.
Sixte Gavillet a pour sa part encore
remporté la victoire dans la catégorie
des vétérans I. Disputant sa troisième
course en trois jours, le danois s'est
également imposé en vétérans II lors
du Tour de Cubly lundi , devançant
dans cette catégorie le Gruérien Geor-
ges Gottofrey. Ces dernières semaines ,
Sixte Gavillet a notamment encore
obtenu les classements suivants : 3e
vétéran à Vouvry—Taney (CIME B)
2e au Trophée des Martinea ux (CIME
B) et 3e vétéran à Ovronnaz —

Demain le critérium
de Chevrilles

Le traditionnel critérium de Che-
vrilles , une épreuve de course à pied, se
déroulera demain après midi. Le pre-
mier départ (ecolières ) sera donné à
13 h. 30 alors que les coureurs de
l'élite et les vétérans seront les derniers
à se mettre en route, soit à 15 h. 45 sur
une distance de 7,520 kilomètres. Le
départ et l'arrivée se trouvent près de
l'école. Il est encore possible de s'ins-
crire une demi-heure avant le début de
l'épreuve. (M.Bt.)

COUPE DE SUISSE. FRIBOURG REÇOIT LE CHAMPION

Aucun respect pour Bâle
Le public fribourgeois ne pouvait

en vérité souhaiter meilleure affi-
che. En lui désignant un adversaire
moins réputé que Bâle, le sort eût
peut-être accordé au FC Fribourg
davantage de chances d'atteindre le
tour suivant de la Coupe de Suisse.
Mais à tout prendre, il vaut mieux
tirer d'emblée le champion suisse
chez soi avec le risque de se retrou-
ver prématurément élimine (des
clubs de deuxième ligue sont encore
en lice) plutôt qu'un adversaire ne
donnant pas davantage d'assuran-
ces concernant une éventuelle quali-
fication.

Bâle n'a peut-être pas réussi un
très bon début de championnat, sa
récente défaite à Chiasso l'atteste,
mais c'est un ensemble qui demeure
capable de grandes performances.
Les Rhénans l'ont prouvé en allant
battre Zurich au Letzigrund et sur-
tout le FC Bruges en Belgique pour
le compte de la Coupe d'Europe. La
formation confiée aux soins de Hel-
mut Benthaus est donc capable du
meilleur comme du pire et c'est bien
ce qui rend intéressant le duel de ce
soir. Bâle a perdu samedi passé à
Chiasso et se doit donc de rétablir
son autorité en se qualifiant en
Coupe de Suisse. Mais d'autre part
Tanner et ses camarades seront
engagés mercredi prochain en
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions contre Bruges qui, bien que
battu au match aller, est animé d'un
désir de revanche d'autant plus vif
qu'entre-temps est intervenu un
changement d'entraîneur. Les Bâ-
lois devront ce soir à la fois assurer
leur qualification et ne pas trop
dépenser une énergie dont ils ont
absolument besoin mercredi.

Jouer franchement le jeu
S'il ne faut pas attendre de com-

plaisance de la part des visiteurs, le
FC Fribourg, qui n'a rien à perdre
dans ce match, pourrait mettre à
profit l'obligation de son adversaire
à se livrer à des calculs. Il faut certes
se convaincre qu'il sera très difficile
aux hommes de Milon Brosi d'impo-
ser leur façon de voir aux Kueng,
Tanner et autre Maissen, mais il
n'y a pas de raison de ne pas tout
tenter. Milon ' Brosi est du reste
fermement résolu à bousculer les
Rhénans: «Nous avons en fait deux
solutions. Ou courir après nos
adversaires sans finalement être
certains de les empêcher de marquer

ou jouer franchement notre jeu en
essayant de les surprendre. Ne
serait-ce que pour le public, c'est la
deuxième solution que nous allons
adopter.» Fribourg nourri de bon-
nes intentions, stimulé par sa
récente victoire en championnat sur
Aarau, n'a donc pas peur des cham-
pions suisses. Cela promet un spec-
tacle dont on peut espérer qu'il ne
laissera pas indifférent le public qui
devrait logiquement se déplacer plus
nombreux que d'ordinaire au stade
St-Léonard. Brosi a quelques soucis
pour composer son équipe, Bulliard ,
Gremaud, Zaugg et Hartmann étant
tous quatre blessés. Ces éléments
ont toutefois procédé à un ultime
essai hier soir et dans la mesure du
possible ils tiendront leur place.

Quant à l'Allemand Huhse, après
avoir suivi durant quelques jours un
entraînement spécial, il est amené à
faire son apparition en cours de
partie.

Equipes probables:
FRIBOURG: Mollard; Aubon-

ney; Gremaud, Sansonnens, Hart-
mann; Bulliard, Amantini , Aerni;
Cuennet, G. Dietrich, Zaugg.

BALE: Kueng; Stohler; Schleif-
fer , Geisser, Hasler; Maissen, Von
Wartburg, Demarmels, Tanner;
Marti, Kuettel.

Coup d'envoi: 20 h. 15.

Les attaquants fribourgeois, personnifiés ici par Zaugg (notre photo), se
heurteront à une défense très solide, mais tenteront néanmoins de jouer le
jeu. (Wicht)

Championnat de première ligue

Les Fribourgeois face à deux favoris
Avec Monthey et Montreux, res-

pectivement à Fétigny et à la Motta.
ce sont deux réels favoris qui vien-
nent affirmer leurs prétentions face
à des adversaires qui se battent avec
des bonheurs différents. En terre
broyarde, il s'agit même d'un choc
au sommet, à la suite des magnifi-
ques résultats réalisés jusqu'à ce
jour, alors que Central tentera de
céder cette lanterne rouge bien peu
flatteuse. >

Monthey, qui se pavane tout au
sommet de la hiérarchie, trouvera
donc un interlocuteur remarquable
dans cette formation de Fétigny,
auteur d'un exploit important à
Orbe lors de sa dernière sortie. Bien
sûr les Fribourgeois devront décou-
vrir une recette capable de mettre un
terme à l'efficacité de Djordjic et
Camatta, mais s'ils font preuve
d'autant de réalisme qu'à l'exté-
rieur , ils pourraient soumettre le
routinier Constantin à un régime
désagréable. En fait Monthey est
certainement meilleur hors de ses
bases et Fétigny se méfiera des
contre-attaques de son opposant; il
sera nécessaire dans ce but que la
défense soit plus attentive qu'à son !
habitude. |

Affronter Montreux alors qu'on
O109109occupenière place n'est
pas la meilleure chose qui puisse
arriver à une équipe comme Central.
En effet, les Vaudois ont déclaré à
tous vents
leurs ambitions et se sont placés
immédiatement derrière les deux
leaders Stade Lausanne et Mon-
they. Est-ce à dire que Central n'a
aucune chance? Nous ne le pensons
pas, car il devient urgent qu'une
réaction se manifeste et, avant d'al-
ler à Concordia, un résultat positif

serait une véritable motivation. Le
retour attendu de Jelk pourrait
redonner à la formation des Bas-
Quartiers un visage plus ouvert et
moins patibulaire.

Coups d'envoi: les 2 rencontres
débuteront dimanche à 15 h.

Autres rencontres: Malley -
Orbe; Rarogne - Renens; Stade
Lausanne — Leytron.

Carouge - Nyon (1-1) et Marti-
gny - Concordia (3-0) ont déjà eu
lieu. rg

AFF:juniors D (samedi 27 septembre)
Groupe I Fribourg a-Arconciel
Vuisternens /Rt-Attalens sa 1330 Farvagny-Central
Vuadens-Ursy sa 1 400 Groupe V
Châtel-Siviriez sa 1 600 St-Ours-Heitenried
Groupe II Tavel-Chiètres b
Echarlens-Broc sa 1430 Guin a-WUnnewil
Charmey-La Tour sa 1530 St-Antoine-Alterswil
Riaz-La Roche sa 1600
Groupe III
Neyruz-Estavayer/Gx sa 1430
Villars-Richemond b sa 1430
Marly b-Billens sa 1500
Romont-Villaz sa 1330
Groupe IV
St-Sylvestre-Corpataux sa 1015
Chevrilles-Marly a sa 1 400

Fribourg a-Arconciel sa 1545
Farvagny-Central sa 1430
Groupe V
St-Ours-Heitenried sa 1 400
Tavel-Chiètres b ' sa 1415
Guin a-WUnnewil sa 1415
St-Antoine-Alterswil sa 1500

Groupe VII
Montagny-Ville-Givisiez sa 1415
Grolley-Fribourg b sa 1430
Richemond a-Etoile sa 1430
Groupe VIII
Saint-Aubin-Portalb an sa 1 400
Montet b-Estavayer/Lac sa 1615

I Aumont-Domdidier sa 1530
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Agence générale de Fribourg, tél. 037. 22 12 20 k̂M
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U OCCASIONS " J___!/ vh_ . zJ \__*
De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec
garantie et sans aucun versement à la livraison.

Marque Année Comptant Par mois
(36 mois)

Renault 5 TL 76 6 500.— 221.—
Renault 12 TL 71 3 300.— 112.20
Renault 15 GTL 78 " 8 500.— 286.40
Renault 16 TL 74 4 250.— 146.20
Renault 16 TX 76 9 750.— 330.20
Renault 18 GTL 78
Renault 20 GTL 79
Renault 30 TS 79
Alfasud Tl 74
Autobianchi A 112 AB 78
Citroën Breack 400 76
Peugeot 504 73
Saab 99 Turbo 79
Seat Sport 1430 79
Simca 1301 71
Toyota Corolla 1200 77
Lift bac
VW golf L 75
Lada 1200 74

Nos voitures de service de cette année
avec peu de km

Renault 14 TS, 18 TS, 18 GTS, 20 TS, 5 TL 5p
Aussi a credii

Belles occasions
comptant par mois

CITROËN GS Club 2 500.— 85.—
PEUGEOT 104 GL 3 400.— 115.60
RENAULT 20 TS 10 700.— 355.90
BMW 320 i 10 800.— 359.20
OPEL Manta GTE 10 500.— 349.30
FORD Granada Ghia 9 500.— 320.10
SIMCA 1100 Tl 4 800.— 163.20
VOLVO 144 aut. 2 500.— 85.—
CITROËN C35 Fourgon 12 500.— 415.80
RENAULT 16 TS non exp. 800.—

Expertisées. Facilités de paiement

Garage STULZ Frères SA
Romont -s> 037/5221 25

17-635

¦_______B___________«_________.««l*************̂ l*«l*«li"

Débat public
pour ou contre la route nationale N 1

Mardi. 30 septembre 1980. 20 h. 15
grande salle de l'hôtel Enge Morat

Ce débat est organisé par le «Verein Verkehrsplanung
Murten». La population est invitée à y assister en grand
nombre.

Le comité de coordination
pour la N 1 Morat

17-28441

<& 9 trousseaux de couleurs
~^J% gaies très appréciés,

JtiiP dans des qualités facili-
WFJEIFFER tant le travail de la les-

• linge de table, de bains
„, .„ . „. et de cuisine, couvèrtu-
_™, „ ' res, literie, duveterie
8753 Mollis
MANUFACTURE Représenté, par
DE TROUSSEAUX Mme JEANNE RENEVEY,

Fondée en 1 860 Pérolto. 79 — 1700 Fribourg
« 037/24 87 40

17-225

Sa/Di 27/28 septembre 1980

Divers Divers Divers
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE FRIBOURG

Cours industriels du soir 1980-1981

A. BRANCHES THÉORIQUES:
1. Electrotechnique générale I (courant continu pour
débutant).
2. Electrotechnique générale II (courant alternatif et
appareillage, suite du cours I).
3. Installations électriques (pour personnes ayant suivi
un cours d'électricité).
4. Prescription pour installations intérieures : a) fran-
çais b)en allemand
5. Introduction à l'électronique
6. Electronique digitale
7. Construction mécanique I (pour mécaniciens et
dessinateurs de machines)
8. Dessin et peinture pour avancés
9. Dessin technique

B. COURS DE PRÉPARATION À L'ÉCOLE TECHNI-
QUE SUPÉRIEURE (ETS) EN FRANÇAIS OU EN
ALLEMAND:
1. Mathématiques (arithmétique, algèbre, géométrie -
4 heures par semaine)
2. Cours d'introduction à la chimie générale et analy-
tique (4 heures par semaine)
C. COURS PRATIQUES:
1. Tournage sur métaux 1" degré
2. Topurnage sur métaux 2" degré
3. Fraisage sur métaux
4. Ajustage, limage, traçage
5. Soudure électrique
6. Soudure autogène
7. soudure en entretien préventif et réparations

Début des cours pratiques et théoriques :
le 13 octobre 1980

Lieu des cours :
Ecole d'Ingénieurs, 4 rue du Musée, 1700 Fribourg

Inscriptions et renseignements :
Ecole d'Ingénieurs, 4 rue du Musée, 1700 Fribourg,
«037/24 32 16 n:
Centre professionnel cantonal, Les_ReJîopBrts 5, 1700
Fribourg, «037/81 11 61

Clôture des inscriptions :
Pour les cours, pratiques et théoriques :

samedi 4 octobre 1980 à 12 h.

—«̂ T"*"* ™™*™™™"""*"""

BOURSE DE VÊTEMENTS
D'ENFANTS

ET DE JOUETS AU SCHÔNBERG

Le 30 septembre et le 1" octobre prochain, le «Elternclub
Schônberg » organisera une bourse de vêtements d'en-
fants et de jouets dans son local chez les Pères Salvato-
riens, Chemin de la Forêt 5. In
Il sera accepté et vendu des vêtements et souliers
d'enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, jouets, poussettes,
sièges de voiture et de table, parcs d'enfants, tricycles,
patins à roulettes, etc. (pas d'articles de sport!)

Admission: mardi 30.9.1980, 9 h.-,11 h. et 14 h.-
16 h. 30.

Tous les articles doivent être;munis (pièce par
pièce) d'une étiquette en carton (nom, adresse,
article, taille et prix.)

Vente: mercredi 1.10.1980, 9 h.-11 h. et 14 h.-17 h.

:i

Paiement: jeudi 2.10. 1980, 14 h.-17 h.
in

Agence générale de Fribourg

BERNARD GIABANI

B 

Collaborateurs
professionels :

Jean-Marie Fontana,
Fribourg

Yves Glasson, Bulle

Michel Progin. Marly

Jacques Wirz,
Fribourg

17-1424

Pour construire sans souci
et en toute quiétude, consultez-nous I

Villas types clefs en main ou selon vos souhaits.
Constructions traditionnelles de haute qualité

à des prix étudiés.

Rte du Jura 27
1700 FRIBOURG

CONSTRUCTA © 037/261966
81-55

Pour vous IHllMJl
Madame! iJfnpfl

2 nouveautés g]J [̂||j
chez:

SOLARIUM UWA
bronzage intégral sans risque de brûlures.

Abonnement: Fr. 5.— la séance

GYMNASTIQUE PASSIVE
SLENDERTONE

• Cellulite 9 Musculature relâchée
Fr. 170.— les 11 séances

Pour vos rendez-vous : st 037/22 75 68

PHARMACIE - PARFUMERIE
DES GRAND-PLACES

FRIBOURG A côté de L'EUROTEL
17-510

^¦>«________________M
 ̂

RECROTZON
Invité par le Hôtel Métropole Fribourg
CREDIT SUISSE *
le (Théâtre en noir> présente pour les Samedi 27.9.80 dès 20 h
enfants en âge scolaire

%atKhe~î)ei& Concert
JvMUlwIlW llWl gW Dimanche 28.9.80 dès 10 h. 30

m 16S SCpl tlâillS Concert-apéritif

27+28sept.'B8C>êle de laBrocanteLieu : Cinéma CAPITOL!

Date: 11 octobre 1980

ILa 
plus grande de Suisse

LE I_/%M U_L_L.tJM
au bord du lac de Bienne

Marche ouvert jffy. SOOmarchand
de 8 a 19h. w- -a et arlisan
Rar tous les temns. !*«¦_

A vendre

AUDI 80 GLS
gris métallisé,
mod. 78,
30 000 km,
parfait état.
Fr. 10 000.—
w 029/6 24 48

17-46141

EU
Place de la Gare

FRIBOURG
17-82

. IIIIIEffl.
Nous sommes à votre disposition
pour la A vendre

récolte de maïs Remorque
, . pour voiture avec

plante entière ou grain avec recolteu- Ueins de poussée
ses automotrices

Entreprise Jaquet Michel « 037/53 12 53
1772 Grolley - st 037/45 13 83 (après 19 h.)

17-1542 17-2844:

24

A vendre
Toyota Corolla
1976 ,
82 000 km,
parfait état de
marche, experti-
sée, entièrement
équipée.
Fr. 4200.— à
discuter.
© 037/28 18 51

17-30357:

Déménage -
ment!

et transports
de toutes sortes
â prix modérés
Se recomman-
dent:
SIFFERT & FILS
«037/222763
ou le soir
037/283248

17-2677

A vendre
un chien mâle

Schnauzer
moyen, avec pe-
digree, couleur se
et poivre,
16 mois, dressé.
Téléph. aux heu-
res des repas
© 037/45 15 83

17-30362:

A vendre

Ford Taunus
Ghia 2,3
automatique. Ra-
dio-cassettes +
4 jantes alu mon-
tées pneus neige.
Mod. 78,
80 000 km. Etat
de neuf. Experti-
sée, Fr. 9500.—
© 037/31 22 55
17-461374



CE SOIR, FRIBOURG/GOTTEROM JOUE À KLOTEN ES —
|% 11 m ¦ Il A ¦ I M MOSER GRAND FAVORI DUPelletier: «Une question de nerfs» ;r™1 " Un blason
C'est le jour J pour le HC Fribourg/Gotteron qui disputera ce soir, à

Kloten le premier match de son histoire en LNA. Il ne déplaît à vrai dire pas
à Gaston Pelletier de devoir entamer le championnat à l'extérieur: «C'est
peut-être mieux ainsi car au premier match les équipes sont toujours très
nerveuses et Kloten le sera probablement plus que nous car il ne peut se
permettre de perdre devant son public et de surcroît face au néo-promu.
Pour notre part, nous n'avons par contre rien à perdre : une défaite à
l'extérieur n'aurait rien d'illogique et ne serait en aucune manière
dramatique. Psychologiquement nous sommes donc dans une meilleure
position que Kloten.»

Kloten est peut-être 1 ensemble le
plus difficile à situer au seuil de cette
saison. Sous la férule de Juerg Ochsner
les Zurichois avaient réalisé des per-
formances prometteuses. On en faisait
même de futurs champions suisses. La
saison dernière , Kloten n'est pas par-
venu à confirmer les espoirs placés en
lui , les résultats positifs étant obscurcis
par de singulières contre-performan-
ces. Les «Aviateurs» repartent sur des
bases nouvelles sous la direction du
Canadien Danny Malone. On connaît
ce dernier aussi peu que lui-même
connaît le hockey suisse. Quel visage
arborera Kloten , luttera-t-il contre la
relégation ou au contraire brouillera-
t-il les cartes des meilleurs, bien malin
qui pourrait répondre à ces questions.
L'équipe zurichoise compte en tout cas
d'excellents joueurs comme les frères

Lautenschlager et Schlagenhauf. La
défense qui donnait des soucis a été
renforcée par l'arrivée du Canadier
Wilson tandis que la ligne d'attaque
peut toujours compter sur Bernard
Gagnon, considéré comme l'un des
meilleurs mercenaires évoluant dans
notre pays.

Gagnon contre Gagnon
Le duel que se livreront précisément

Bernard Gagnon et son homonyme
Jean , le robuste défenseur du HC
Fribourg/Gotteron, ne manquera pas
de piment. Jean Gagnon aura la lourde
tâche de bonifier un compartiment
tenu pour le talon d'Achille de l'équi pe
fribourgeoise. Cette dernière ne va pas
à Kloten pour s'offrir en victime expia-
toire mais pour faire valoir ses atouts et
réussir si possible un résultat positif.

Robert Meuwly, dont on. sait l'im-
portance au Sjè|n du HC Fri-
bourg/Gotteron , a un muscle froissé el
il n'a pu s'entraîner normalement
durant la semairie écoulée. Il n'er
tiendra pas moins sa place dans la cage
des visiteurs, nouvelle réjouissante au
même titre que le rétablissement de
Jean Lussier qui occupera le centre de
la première ligne. Gaston Pelletier a
déjà formé son équipe et il n'alignera
que deux blocs en défense.

Gagnon, Hausamman, B. Lautenschla-
ger, Rueger, Nussbaumer, Waeger
Frei, Christoffel, Suter; A. Schlagen-
hauf, U. Lautenschlager, P. Schlagen-
hauf.

Fribourg/Gotteron : Meuwly; Ga-
gnon, Jeckelmann; Uttinger, Waeber
Messer, Lussier, Rotzetter; Lueth y.
Raemy, Luedi; Marti , Rouiller, Lap-
pert

Remplaçants: Galley, Schwartz
Equipes probables : Leuenberger, Fasel, Stoll , Wuest.

Kloten : Schiller; Rauch, Wettensch- Coup d'envoi : 20 h.
wiler; Wick, Wilson; Dupuis, Benacka; Win

Cinquantenaire du TC Bulle
I sence de Dinkhauser — Porganisateui

TENNIS déplore cette attitude — ce double n'z
' pu avoir lieu, si bien que Morard et de

Figueiredo ont été sacrés champion!

Malgré une légère blessure, Meuwly défendra les buts fribourgeois.
(Photo Wicht]

Dernièrement, le Tennis-Club Bulle
fêtait son demi-siècle d'existence. A
cette occasion, il avait invité Serge
Gramegna, joueur classé numéro 7
sur le plan national, et Andréas
Hufschmid, no 11 , pour un match de
démonstration qui clôturait une
journée marquée par les finales du
tournoi bullois 1980.

En fin d'après-midi , lorsque Grame-
gna et Hufschmid pénétrèrent sur le
court , un nombreux public s'était
massé pour assister à un très joli match
où les deux joueurs se donnèrent à
fond. Ils offrirent ainsi au public bul-
lois un spectacle de qualité. Ayani
perdu le matin à Bienne contre Grame-
gna (6-4 au 'troisième set) Andréa!
Hufschmid put prendre sa revanche
l'après-midi.ài&vhtef let s'imposa à sor
tour au troisième set (7-5).

Des finales passionnantes
Auparavant , le ' public put assistei

aux finales du tournoi bullois , des
finales passionnantes. En simple da-
mes, Francine Zambano (15 ans),
championne fribourgeoise en 1979.
n'était pas dans un de ses meilleurs
jours et dut s'incliner devant Denise
Firmann (6- l ,ft 6j l) t qui devient ainsi
champ ionne bulloise pour la 3' année
consécutive. Le double messieurs de-
vait opposer Jorge de Figueiredo el
Paul Morard à ^.Conrad Maurer el
Peter Dinkhauser. En raison de l'ab-

bullois. En double mixte, Monique
Macherel et Didier Despont plus expé-
rimentés, s'imposèrent devant Fran
eine Zambano et Ginja de Figueiredc
(6-3. 7-5).

La finale du simple messieurs D fui
marquée par une petite surprise , puis
que Christophe Maurer (15 ans)
champion en titre s'est imposé devani
Pierre-Alain Morard (14 ans) vice-
champion romand junior. Dans ur
match de très bonne qualité , Maurei
remporta la victoire à l'arraché (6-4
7-6).

Les deux meilleurs joueurs bullois
actuels, Jorge de Figueiredo (B2) el
Didier Despond, champion fribour-
geois C, disputaient logiquement la
Finale de série B+C. N'ayant pu
reprendre la compétition qu'au débul
de l'été, de Figueiredo ne connut pas
une saison très fructueuse. Il remporta
cependant le titre de champion bullois
6-2, 7-5, après avoir été mené 3-5 dam
ce deuxième set.

Après toutes ces finales , la commis-
sion technique du club et plus particu-
lièrement l'entraîneur des juniors.
Jorge de Figueiredo, se réjouissait de
voir que la relève était assurée. Sur les
14 finalistes , 7 ont moins de 20 ans ei
les résultats d'ensemble pour le clut
ont été excellents en 1980: 3 cham
pions fribourgeois (Despond, Morard
Rouvenaz) un vice-champion romand
junior et .participant aux champion-
nats suisses (Morard) et deux 2" places
dans le championnat suisse interclubs
de 3e ligue. Filipe de Figueiredc

LUTTE LIBRE. CET APRÈS-MIDI, TOURNOI INTERNATIONAL À DOMDIDIEF
=1 9 ' :-

DEMAIN, GP DU CANADA DE FORMULE 1

L'avant-dernier round
du match Piquet-Jones

La saison de formule 1 quitte
l'Europe pour offrir un final plein de
suspense en Amérique du Nord.
Dimanche sera en effet disputé le
Grand Prix du Canada sur le circuit
de l'île Notre-Dame à Montréal el
une semaine plus tard, à quelques
centaines de kilomètres, à Watkins
Glen, le Grand Prix des Etats-Unis,
côte est, terme de la saison 1980.
Cette saison a marqué l'entrée « ef-
fective» du moteur Renault-turbo
dans le peloton de tête des construc-
teurs et donné des idées à ses adver-
saires. Elle a aussi accentué le
divorce latent entre l'association
des constructeurs et le pouvoir spor-
tif , mais a surtout consacré deux
pilotes, le Brésilien Nelson Piquet et
l'Australien Alan Jones. Les deux
hommes, sépares par un « tout petit»
point, sont seuls désormais à pou-
voir être couronnés champion du
monde 1980.

54-53: c'est le score en faveur de
Piquet avant Montréal et Watkins
Glen. Personne ne peut venir trou-
bler leur duel. L'Argentin Carlos
Reutemann, coéquipier de Jones sur
les Williams, est troisième avec
37 points. Les Français Jacques
Laf fi te (Ligier) et René Arnoux (Re-
nault-turbo), sont encore plus loin.
Comme la Brabham de Piquet et la
Williams de Jones se sont montrées
nettement au-dessus du lot à Imola ,

et qu'à Montréal elles trouveront ur
circuit analogue, on peut penser que
la finale Piquet-Jones se déroulera
au plus haut niveau, c'est-à-dire
pour la victoire.

Le Canadien Gilles Villeneuve
(Ferrari), l'enfant du pays, qui avait
justement remporté son premiei
succès en formule 1 à Montréal ,
quand le Grand Prix du Canada
s'était déroulé pour la première fois
dans le site de l'exposition universel-
le, ne disposera que de la vieille
«T-5 » à moteur atmosphérique,
laquelle a complètement raté sa
saison. Le moteur turbo, entrevu à
Imola, est prévu en 1981. Peu d'es-
poir donc pour Villeneuve de réjouir
les quelque 100 ou 150 000 Cana-
diens qui assisteront à la course.

Pour les Renault d'Arnoux et de
Jabouille, il faudra vraisemblable-
ment attendre une semaine, un cir-
cuit moins tortueux et plus sollici-
teur de puissance, pour espérer ter-
miner la saison en "beauté. Les out-
siders pouvant troubler le match
Williams-Brabham pourraient être
les Ligier et surtout l'Alfa Romeo de
Bruno Giacomelli. La voiture ita-
lienne a montré beaucoup de pro-
grès ces dernières semaines, même
si l'abandon de Giacomelli — con-
sécutif à l'accident de Villeneuve —
n'a pas permis de le démontrer d'une
façon concrète à Imola.

Cinq champions suisses présents
Mis sur pied depuis quelques années

déjà , le tournoi international de lutte
libre de Domdidier. connaît chaque fois
un plus grand succès. Cette année , les
organisateurs ont misé sur la qualité
plutôt que la quantité. En effet , une
soixantaine de lutteurs se retrouveronl
cet après-midi à la halle des sports de
la cité broyardé. Mais le plateau est de
choix: ainsi , cinq champions suisses onl
fait parvenir leur inscri ption , et cela
malgré le championnat de ligue qui se
déroule en Siii.se alémanique. Le
Bâlois Jakob Tanner et le Bernois
Heinz Kuhn seront présents aux côtés
des Valaisans Henri Magestrini , sélec-
tionné des derniers championnats
d'Europe , et Jimmy Martinetti qui
fera sa rentrée après son accident de
travail qui l'a obligé à plusieurs semai-
nes de repos. D'a.trë part , les organi-
sateurs se sont également assuré le
présence du Fribourgeois Rudolf Mar-
ro, seul Suisse à)C avoir participé au>
Jeux Olympiques de Moscou. Les trois
clubs fribourgeois seront représentés
ainsi que la plupart de ceux de la Suisse
romande. '

Pour compléter le tableau et er
l' absence des Allemands, qui partici-
pent également au champ ionnat de la
Ligue, on verra encore à l'œuvre une
trentaine de Français, venant de Dijon
et de Clermoni-Ferrand , des habitués
du tournoi de Domdidier. Plusieurs
champions de France juniors , donc
Eric Brulon , seront présents , ainsi que

Lombard , 2e du championnat de
France en 74 kg et qui défendra h
challenge gagné l'année dernière dan:
cette catégorie.

Ce tournoi s'annonce d'ailleurs pas
sionnant , car pour la première fois sen
app liquée une nouvelle règle, qu
entrera officiellement en vigueur le lei
janvier 1981. Les combats ne durerom
plus que deux fois trois minutes, ce qu
devrait permettre des matches plui
spectaculaires et un tournoi qui nt
traînera pas en longueur. Les combat!
débuteront à 13 h. 30 et se poursui
vront jusque vers 19 h. - 19 h. 30.

M. Bl

• GYMNASTIQUE. Cet après-midi
le stade universitaire de St-Léonard i
Fribourg sera utilisé par les membres
de la section de gymnastique de la
Freiburgia. A partir de 13 h., se dérou-
leront le concours de jeunesse et le
concours interne à l'athlétisme de la
Freiburgia. Heinz Zingg, responsable
de ces concours a défini un programmi
qui s'adresse à quatre catégorie:
d'athlètes différents. Les catégorie:
jeunesse (filles et garçons nés en 196;
et plus jeunes), les dames, les actifs e
les anciennes gloires.

Un détail , les branches facultative;
(soit les courses du 400, du 600 et dt
1500 m) se dérouleront à 16 h., tandis
que la proclamation des résultats et h
distribution des prix s'effectuera è
16 h. 45 au stade, (cir)

a redorer
Revoila Francesco Moser. L<

coureur italien, dont tout le monde
en France se souvient de l'insolent*
aisance affichée dans le derniei
Paris-Roubaix, va être dimanche
l'homme à battre dans Ulois-Cha vil
le, la dernière classique française d<
la saison, qui s'annonce toutefois
ouverte. L'ancien champion di
monde viendra à Blois pour rehaus-
ser «son» prestige, en baisse depui:
que des troubles gastro-intestinau;
ont perturbé une partie de sa saison
et non plus «le» (super) prestige, qui
à moins d'un concours de circons
tances exceptionnelles, ne peu
échapper au Français Bernard Hi
nault.

Ce dernier, mal remis de sa chuti
lors du critérium des As, a di
s'abstenir. Le champion du monde
auquel les médecins viennent di
conseiller quinze jours de repos
laissera un grand vide dans ce Gram
Prix d'automne, «boycotté» pour d<
tout autres raisons par un autn
ténor, l'Italien Giuseppe Saronni.

Des hommes comme le Hollan-
dais Joop Zoetemelk , vainqueur l'ai
dernier, à l'aise sur les bosses de fii
de parcours, et l'Italien Pierine
Gavazzi , victorieux mercredi d<
Paris-Bruxelles, semblent les plus i
même de faire échec à Moser, vain
queur il y a dix ans déjà, alors qu<
l'épreuve empruntait le parcours
Tours-Versailles.

Les routiers-sprinters belges, ai
pain noir depuis le début de la saisoi
dans les classiques — une seuh
victoire de Pollentier dans le Toui
des Flandres — auront là une occa
sion de se ressaisir.

Le Tour du Frioul
à Claudio Corti

Les vedettes ont été tenues ei
échec lors du Tour du Frioul, qu
s'est achevé à Piancavallo au termi
de 187 kilomètres. La victoire est ei
effet revenue à l'ancien champion di
monde amateur de 1977 Claudii
Corti (25 ans), qui a battu au sprin
son dernier compagnon d'échappée
Luciano Loro. A l'instar de Saronni
Battaglin , Baronchelli et Beccia, le:
Suisses Fuchs, Keller et Frei on
abandonné dans cette course qui
seuls 21 coureurs — sur 84 ai
départ . — ont achevée. Classe
ment:

1. Claudio Corti (It) 187 km ei
4 h. 36'00" (moyenne 40,65:
km/h.). 2. Luciano Loro (It) à 2". 3
Gerrie Digerud (Be) à 32". 4
Tommy Prim (Su) à l'36". 5. Knu
Knudsen (No), même temps. 6. Tul
lio Bertacco (It) à l'52". 7. Flavu
Miozzo (It) à l'55". 8. Giovann
Renosto (It) à 3'03". 9. Hans-Eril
Oersted (Dan) à 3'06". 10. Salva
tore Maccali (It) à 4'08".

Omnium a Marl\
Critérium à Bulle
Un week-end cycliste chargé esl

à l'affiche. Samedi se disputera le
1er Omnium de Marly-Centre el
dimanche le 1er Critérium du « Re-
crotzon » à Bulle. Le Vélo-CIul
Fribourg sera l'organisateur samedi
avec les commerçants du quartier,
et le Club cyclo sportif gentlemen de
Bulle l'organisateur du dimanche.
Les deux fois, les écoliers, les
cadets, juniors, amateurs, élite e
cyclosportifs seront à l'œuvre. Ls
seule différence est que le samedi, h
manifestation sera exclusivemen
réservée aux Fribourgeois alors qui
le dimanche des gentlemen de touti
la Suisse sont attendus alors que It
course pour licenciés sera égale
ment ouverte à quelques invités.

A Marly, les courses débuteront i
13 h. 30 et à Bulle à 13 h.
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Kunststoffverarbeitung ist das Gebiet, auf dem
wir als internationale Unternehmensgruppe
tâtig sind.
Zum Ausbau unserer Vertriebsorganisation
suchen wir fur die Gebiete Nord-West- und
Westschweiz einen iùnaeren

Granges
¦(Veveyse)

chalet
villa
:5 pièces, grande
propriété.
Loyer à discuter.
De suite ou à
rrtnwnir
st 024/24 18 82

*_ *>_ .__ TOO m

Mariages
GRATUITE-
MENT
liste de personnes
sérieuses de votre
âge avec brochure
illustrée:
Centre Chrétien
des Alliances
(SR)
5. rue Goy
29106 Quimper
(France)
¦18" année de suc
ces en Suisse ro-
mande.
:25000 référen-

Aussendienst
Mitarhmter

REHAU gmbh
Aeschistrasse 17
3110 Mùnsingen
<_. ÎT3 1 / O .  ._  Q .

fur die Sparte Rohr/Strassen- und Tiefbau zur
Betreuung der Hàndlerkunden, Behôrden und
Planungsbùros.
Von Vorteil sind praktische Verkaufserfahrung
und technische Kenntnisse z.B. im Baustoff-
und Eisenhandel, Bauwesen. Die Herkunft des
R___\A/___ i4*_ar*c Lfonn csSiA/nhl ûina tophnicfhû \_ wi ___

auch eine kaufmannische Ausbildung sein mit
entsprechendem Verstândnis jeweils fur das
andere Gebiet.
Sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick,
kreatives und logisches Denken sowie Bereit-
schaft zu Teamwork setzen wir voraus.
Auf mite Fran7nsisr:hkfinntnissfi sind Sie anne-
wiesen.
Wir bieten Ihnen nebst gutem Salâr und Sozial-
einrichtungen vor allem viel Raum fur Eigenini-
tiative in einem kleinen aber schlagkrâftigen
Team.
Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen, die selbstverstëndlich ver-
traulich behandelt wird, an H. R. Pûtzer.

i__ii__ia____H

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»

,—- 
^I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom _. ¦

rapide \A§ I Prénom
simple \W j Rue No !
discret/\!

NP/I°ca",é
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

^̂ ¦̂ ¦¦ n J 

1701 

Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 6' M* |



TENNIS. — UNE

Le jeune W
Le jeune Wolf gang Popp (21

ans) a provoqué une sensation à
l'open de Genève (doté de 75 000
dollars) par sa victoire en deux sets,
7-5 7-5, sur la tête de série No 1
Harold Solomon, en quart de fina-
le.

L'Allemand avait déjà causé une
surprise en battant l'Anglais Mark
Cox, tête de série No 7, au premier
tour. L'«espoir» de Francfort a en
quelque sorte vengé son compatriote
Ueli Pinner «sorti» le premier jour par
Solomon. Déjà dans cette confronta-
tion , le New-Yorkais n'avait pas laissé
l'impression d'être dans sa meilleure

SFG Bulle au-delà des 6000 points
Mis sur pied dernièrement au

stade de Bouleyres par les Organi-
sations athlétiques gruériennes, un
dernier essai du championnat suisse
interclubs a permis à quelques équi-
pes fribourgeois d'obtenir d'intéres-
sants résultats. On note dans les
petites catégories un nouveau re-
cord fribourgeois en relais.

Plusieurs équipes étaient inscrites
dans la catégorie E des actifs. La SFG
Bulle a obtenu le meilleur résultat avec
6017 points, dépassant ainsi pour la
deuxième fois de la saison la limite des
6000 points. Les Bullois n'ont terminé
qu 'à trente points de leur meilleure
performance de la saison qui leur
permet d'occuper la troisième place

Nouveau drapeau pour les 75
ans de l'Association romande

Lutte suisse. Ce week-end à Bulle

Bulle attend les lutteurs et tous
leurs amis ce week-end. Pas de
ronds de sciure ! Par conséquent pas
de joutes ! On commémorera le 75e
anniversaire de l'Association ro-
mande de lutte suisse, en inaugurant
la nouvelle bannière armoriée aux
f*/__ilaiirc Hoc A _ -> a n t r» n c rnmanrlc

C'est à l'église de Saint-Pierre-
aux-Liens que la bannière sera por-
tée par ses parrain et marraine,
accompagnés de la grande famille
des lutteurs. Soucieux du respect de
toutes les opinions religieuses, les
organisateurs ont voulu une cérémo-
nie œcuméniaue.

Désireux d'honorer comme il
convient le nouvel étendard, le
Comité centra] fédéral, avec â sa
tête l'obmann Hans Bâni . me s'est
pas contenté d' accepter spontané-
ment l'invitation qui lui était adres-
sée. Il y a en outre ajouté la délicate
*_ _-4__n *__ -_ n A __ _-__,r_i_ * _ _ _ f _ n _-» __ en nr__is_i

Pétanque. Ce week-end. coupe fribourqeoise à Bulle
A l'Association fribourgeoise de

pétanque, le point final de la saison
sera marqué par la Coupe fribour-
geoise de pétanque. Cette compétition
est organisée par la PC Bulle, sur les
terrains de Bouleyres. Samedi dès
13 h. 30 un concours de propagande
est ouvert à tous les amateurs de cette
discipline. Il se disputera en doublet-
tes. Pour la Coune friboureeoise. le

matin déjà, dans le chef-lieu grué-
rien.

Samedi soir aura lieu une grande
soirée folklorique gruérienne, dès
20 h. 15, avec « La Chanson du
Pays de Gruyère », le « Groupe des
Coraules , des danses folkloriques de
la Gruyère », sans oublier le cor des
Aines et lanceur de draneau.

Dimanche à 9 h. 15, le cortège
conduit par le Corps de musique de
la Ville de Bulle, quittera la place de
la gare pour se rendre à l'église.
Après la bénédiction, le nouveau
drapeau porté par un « armailli des
fYilnmhp tfes ». r-nnHiiirn les invités
à l'Hôtel de Ville où la brève partie
officielle se déroulera parallèle-
ment. Le banquet commémoratif du
75e anniversaire débutera à 12 h. 15
et sera agrémenté par diverses pro-
ductions de chant, musique et danse.

_ _  D

dimanche, les licenciés s'aligneront en
triplettes. Inutile de dire que toutes les
meilleures formations fribourgeoises
seront au rendez-vous gruérien. Ces
joutes nous réservent des empoignades
à suspense entre les formations du
Jura , de Beauregard , de l'Amitié et de
la Neuveville. Des surprises ne sont pas

M »

Les journalistes spotifs suisses ont désigné la meilleure photo sportive de l'année
avec cet instantané d' une rencontre de hockey sur terre, réalisée par M. Ruedi
Aeschbacher de Egerkingen dans le canton de Soleure. <Ke-u *tr,r, <>.

SENSATION A L'OPEN DE GENEVE

. Popp élimine Solomon
forme. Contraint à une longue bataille
en trois sets face au Suédois Johansson
en huitième de finale , Solomon a
trouvé en Popp un opposant sans com-
plexe qui n'hésitait pas à prendre
parfois sa chance au filet. Doté d'un
revers d'attaque superbe, le longiligne
tennisman germanique ( 1 m 84) réus-
sissait des points gagnants très app lau-
dis. Solomon a vainement cherché à
exploiter la relative faiblesse en coup
Hrnit rlf». «nn rival

Popp, classé 147e à l'ATP, s'était
distingué jusqu 'ici dans des circuits
satellites. C'est cependant la seconde
fois qu 'il atteint les demi-finales d'un

tournoi à 75 000 dollars (à Bombay en
1979).

La première rencontre de la journée
n'avait pas revêtu la même intensité.
Balazs Taroczy a finalement écarté de
sa route Zeljko Franulovic , 6-1 7-5. Le
Hongrois a confirmé le succès signé
dimanche à Paris en finale de la Coupe
Porée.

Double messieurs, quart de finale
Heinz et Markus Guenthardt (S) bat-
tent Fanucci-Parini (It) 6-3 6-4. Les
frères Guenthardt affronteront Schiir-
mann/Stadler en demi-finales.

Double messieurs, demi-finales: Pa-
run/James (Nlle-Z/Aus) battent Bir-
ner/Grant (Tch/EU) 6-2 7-5.

ATHLÉTISME

sur le plan national dans cette catégo-
rie. Le SA Bulle a totalisé 5279 points
et la SFG Neirivue 4931 points. Chez
les cadets A, Guin , avec sept meilleu-
res performances individuelles suf huit
disciplines, a réussi un excellent total ,
soit 5440 points , ce qui lui donne la
deuxième place sur le plan national
derrière Làngasse Berne. Chiètres a
obtenu 4709 points et le SA Bulle
4198. Chez les cadets B, la SFG Bulle
a totalisé 3263 points et le SA Bulle
3200. Comme nous n'avons pas obtenu
de liste de résultats , nous ne sommes
pas en mesure de donner le total de
points réussi par les équipes des éco-
liers aui étaient eneaeées.

Un record fribourgeois
Pour obtenir plus de 5000 points,

l'équipe des cadets A de Guin a réalisé
plusieurs exploits. Elle s'est également
permise d'améliorer le record fribour-
geois de la catégorie dans le relais 4 x
100 m avec 44"7. soit une seconde de
mieux que le ÇA.. Fribourg en 1977.
L'équipe était "composée de Michael
Vonlanthen , Marius , Repond , Kurt
Kolly et Andréas Binz. Avec 45"4, le
SA Bulle a également fait mieux que le
précédent record fribourgeois , tandis
que la SFG Bulle était créditée de
_.V7

Sur le plan individuel , on retiendra
plus particulièrement les résultats sui-
vants : sur 100 m, 11" 1 pour Binz ,
11"2 pour Vonlanthen , 11"5 pour
Bussard (SFG Bulle) et Ryfli (SA
Bulle).

Sur 400 m, 52"2 pour Vonlanthen.
Sur 800 m, l'56"2 ,pour Jean-François
Cuennet (SFG Bulle). Sur 1500 m,
oernnara INOIZ ae ^mètres avec
4'23"9. Sur 3000 m, 8'49"0 pour
Pierre-André Gobet (SFG Bulle). 6 m
41 en longueur pour Bussard , 13 m 51
à 32 centimètres du record pour Binz
au tri ple saut , 1 m 85 pour Rolf Rolli
rl*> rklûtrnr r» r-, Vl01lt.1t *. I~V. - .- I_c Ion

cers, Kurt Kolly de Guin a réussi 35 m
68 au disque et 47 m 18 au javelot.
Dans cette dernière discipline , il a été
devancé par Christophe Kaeser de la
SFG Bulle (48 m 24), déjà 2e du disque
_iro/> 'il _-_-» AI
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AAm SKI DE FOND

Dimanche, test ARS
à Sorens/Le Gibloux

Le secteur nordique de l'Association
romande de ski aura son premier ren-
dez-vous important de la saison diman-
che à Sorens/Le Gibloux à l'occasion
de sa journée des tests. Sur la base des
résultats enregistrés et en tenant éga-
lement compte d'autres critères
comme les résultats de la dernière
sitienn lvf André Gremaud d'F.naenv.
chef nordique de l'ARS, formera les
cadres de ses équipes.

La journée des tests sera divisée en
deux parties. Le matin dès 9 h. 45, se
disputera l'épreuve de ski à roulettes
sur 11 km pour les juniors et seniors et
5 km pour les OJ. L'après-midi dès
14 h. 15, aura lieu l'épreuve de cross-
country sur 7 km pour les juniors et
c_ n:--- _t A \rm futur loc f i l

Basket. — Olympic reçoit Nyon

Un gros morceau
Pour son premier match de

championnat à domicile, Fribourg
Olympic a tiré un gros morceau: la
venue de Nyon, qui a impressionné
les observateurs lors de son premier
match contre Bellinzone, permettra
à l'équipe fribourgeoise de se situer
exactement. La victoire au Tessin
contre Pregassona et celle de mardi
soir contre les Tchécoslovaques de
Slavia Prague ont donné un moral
tout neuf au Fribourg Olympic, qui
espère entamer sa saison à domicile
par un succès. Ce dernier serait de
bon augure avant le difficile dépla-
cement de Bellinzone.

Le match de mardi soir a permis
de roder les systèmes. Dès lors,
l'équipe fribourgeoise devrait être
en mesure de présenter un j eu de
bonne qualité, lui permettant de
faire la différence. Pour cela, l'en-
traîneur Miller compte beaucoup
sur ses deux Américains: Kelvin
Hicks est capable de tirer l'équipe
vers le succès. Il ne faudrait pour-
tant pas qu'il soit obligé de pallier la
carence de son compatriote Bul-
lock, qui, s'il se montre plus concen-
tré, est en mesure de s'imposer sous
les paniers. Le test sera d'ailleurs

intéressant, car en face d'eux, ils
auront à faire à Fran Costello, pour
qui le passage à Tel-Aviv a été
bénéfique car il est encore meilleur
qu'il y a deux ans, et à Kim Goetz,
meilleur que son frère qui portait les
couleurs de Nyon la saison derniè-
re.

Briachetti
voudra se surpasser

Face à ses anciens coéquipiers,
Dominique Briachetti, s'il reçoit
plus de balles que contre Slavia
Prague, voudra se surpasser. Les
joueurs suisses auront d'ailleurs un
rôle important à jouer, car si Nuss-
baumer de Nyon s'est montré effi-
cace samedi dernier, Dousse et
Briachetti ont sauvé leur équipe du
désastre à Pregassona. Il sera éga-
lement intéressant de voir à l'œuvre
certains jeunes qui n'ont pas peur de
prendre des initiatives. En tous les
cas, comme l'année dernière, cette
rencontre sera serrée jusqu'à la der-
nière seconde. L'affiche est d'ail-
leurs prometteuse pour ce derby
romand de la deuxième journée.

Coup d'envoi: 17 h.
M Ri

City pourrait poser
des problèmes à Vevey
Finis les matches où l'on sait déjà

avant de jouer que les deux points
tomberont dans l'escarcelle. C'est
en tout cas ce que doivent penser les
joueurs de City qui, après leur bril-
lante victoire face à Momo, se ren-
dront à Vevey pour y affronter la
redoutable formation du coach
narinnal "fc/fnncalvA

Deux Américains
de grande valeur

Après une saison de purgatoire où
l'ambiance n'était pas particulière-
ment sereine, la formation des Gale-
ries du Rivage semble avoir retrouvé
la dimension qui était la sienne
lorsqu'elle disputait le titre à Olym-
pic il y a deux ans. Le retour de
l'Esnaenol Monsalve v est cour
beaucoup. Personne n'aura oublié le
véritable show de cet entraîneur sur
la ligne de jeu, lui qui donnait une
réplique plus que valable à Klim-
kowski. Le décevant Apicella a été
remplacé par un très bon Américain,
Vandermark. La partie qu 'il disputa
samedi passé, en accomplissant une
grande tâche défensive face à Costa
du Lignon, semble indiquer que les
dirigeants vevevsans nnt eu la main

heureuse. Son compatriote a lui
aussi fourni une excellente impres-
sion, puisqu'il s'est fait l'auteur de
36 points, signant ainsi la deuxième
meilleure adresse du week-end.

Epaulés comme ils le seront cette
saison, les jeunes du club de la
Riviera devraient faire des ravages.
En effet, ils jouent ensemble depuis
plusieurs saisons, et se connaissent
donc parfaitement. Samedi passé,
Etter s'est montré le plus adroit
d'entre eux, puisqu'il inscrivit 19
points.

Face à cet adversaire plutôt
coriace, City connaîtra sûrement
des problèmes. Car la victoire con-
tre Momo n'a été acquise que par
une combativité de tout instant. Et
oui a déià été ioué à Vevev sait uue
l'ambiance ne se prête pas toujours
à la concentration absolue. Les Fri-
bourgeois ne pouvaient que difficile-
ment faire mieux samedi passé. En
se rendant à Vevey dans le même
état d'esprit, ils seront sûrs de poser
des problèmes à leur adversaire.
Mais il est clair qu'on ne rencontre
pas tous les jours un VVingo aussi
indolent en face de soi...

m r

Olympic féminin débute contre Muraltese
Nouvelle saison, nouveau visage

aussi pour le Fribourg Olympic
féminin. Alors qu'elle s'était main-
tenue de justesse en ligue nationale
A la saison dernière, l'équipe fri-
bourgeoise tentera de faire mieux
t+ntta coîcnn

Si Pierre Currat reste entraîneur,
le contingent s'est quelque peu
modifié et puis, point important,
l'Olympic féminin est devenu auto-
nome. Autant de changements dont
nous parlerons plus en détail dans
un nrnehain article.

Voici les prochains matchs que
les Fribourgeoises disputeront à
domicile. Ils se joueront tous à la
Halle des Sports.

77 Q- Uh Itt Mnrult».»- ?_. in-
20 h., Pully; 15.11: 20 h., Baden;
22.11: 20 h., Pratteln; 17.1: 17 h.,
Stade Français.

31.1: 20 h., Femina Bern.
21.2: 14 h. 30, Birsfelden; 28.3:

17 h.. Romand: 4.4: 17 h.. Nvon

CHAMPIONNAT D'EUROPE FÉMININ

Un suspense bien entretenu
Les demi-finales des champion-

nats d'Europe féminins de basket-
ball, qui se déroulent à Banjaluka
(Yougoslavie), opposeront l'URSS à
la Tchécoslovaquie et la Yougosla-
vie à la Pologne.

RESULTATS
ET CLASSEMENTS:

l> ,...l. A .  I1DCC _ n..ln_ rS_ 11< _-£1

Pologne - Hollande 71-45. Classement
final de la poule: 1. URSS, 3/6; 2.
Pologne, 3/4; 3. Hollande, 3/2; 4. Bulga-
rie, 3/0. Poule B: Yougoslavie - Rouma-
nie 78-53; Tchécoslovaquie - Hongrie
77-70. Classement final de la poule: 1.
Yougoslavie, 3/4; 2. Tchécoslovaquie,
3/4; 3. Roumanie, 3/2; 4. Hongrie, 3/2.
Demi-finales: URSS - Tchécoslovaquie
_» _¦ Vs____ - /_ cl«_ ! / ¦_-  _ r>/- l _ _ _ -_ i _ n



: «
Restaurant Frohmatt •

RECROTZON i

1 7-28456

Samedi 27 septembre 1

AMBIANCE AU

1980 dès 20 h.
J BAR m

ém M

U.................. Z
SALES (Gruyère) HÔTEL DE LA COURONNE

Samedi 27 septembre, à 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

BAR — SAUCISSES

Se recommande : FC SALES
17-123096

_________________________________________ ¦
SUPER SHOW HUMORISTIQUE

présenté par DISCO-GUS dès 20 h. 30
JACQUES FERRY, humoriste — RYD GERDY, ventriloque

suivi d'un OUr t.ll D/*\ l__ avec

, .  orchestre

ŝàmmfAçff t*
vendredi 3 octobre HÔTEL DE VILLE, BULLE
vendredi 17 octobre HÔTEL AIGLE-NOIR, NEYRUZ
samedi 18 octobre HÔTEL DE VILLE, ROMONT

orchestre «LES VIDOCQ'S»
Entrée : Fr. 15.— Réservez vos places : st 037/22 61 61

17-28329

2e grand k a Cormagens
Recrotzon V LA SONNAZ

Dimanche 28 septembre dès 15 h. et 20 h.

DANSE avec l' orchestre «ROLAND RAYMOND»
Menu de bénichon: Jambon à l'os garni

Meringues: au CAFÉ de LA SONNAZ

• Entrée libre • Bars • Halle de fête chauffée

Se recommandent :
Sté de Jeunesse Cormagens - La Sonnaz et le tenancier

DANSE Z
avec l'orchestre champêtre •

«Trio Heuberger-Geiger» £
Nous vous recommandons nos spécialités : m
les cuisses de grenouilles et les escargots

Invitation cordiale: •
Fam. H. J. Cotting-Zihlmann •

17-1711 A

MEZIERES/ROMONT
Café de la Parqueterie

Dimanche 28 septembre : 11 h. Concert-apéritif 15 h. et
20 h. BAL

GRAND RECROTZON
Bal conduit par l'excellent orchestre «LES TORINOS»
9 Menu traditionnel de Bénichon
9 Vins de choix
9 BAR - Ambiance

Invitation cordiale
Famille Roch - st 037/52 21 50 - Réservez vos tables

17-235D

HÔTEL DU LION-D'OR LE CHATELARD
Samedi 27 septembre dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre « LES SANTIANAS» et sa chan-
teuse Monique
BAR

Se recommande : Fam. Roch-Delabays
17-27543

______________¦________¦_-_------¦---¦
CONCOURS HIPPIQUE

LE MOURET
Place «LE PRATZET»

Dimanche 28 septembre
Dimanche R1. R2. - libres

COURSE DE CHARRETTES
avec chevaux du pays

Cantine - Restauration chaude

Organisation : Société de cavalerie Le Mouret
17-28380

EPENDES GRANDE SALLE
Samedi 27 septembre 1980, à 20 h.30

Concert de gala, donné par l'ensemble

EUPHONIA
En deuxième partie

TED ROBERT
et ses chanteuses.

Dès 23 h. GRAND BAL

Se recommande : la Société de musique

f HÙTEL DU FAUCON i^̂ ^MAISON DU PEUPLE 4fc\
Samedi 27 septembre 1980 Aw A \I

et dimanche 28 septembre l ^*V/ tf* MB dès 14 h. 30 et 20 heures \ph_y J^Wz. fl
£ (ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS i?4Î^̂  ̂ ¦

| Grands lotos rapides I
AVEC PARTIES GRATUITES

m Abonnement: Fr. 10.— Le carton Fr. — .50 ^|_ (pour deux séries normales ou 1 royale) m^^
MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

dont Fr. 200.— 100.— 60.— 40 Organisation samedi : Cercle ouvrier
¦ Dimanche: HC Gotteron vétéran
^̂ ____ - _____1 _____ _ - - 

¦ - ¦ - ¦ ¦  17_190_^̂ B

l-̂ T*l 
II 

y a beaucoup d'imprimeries rapides

k ĵ mais... il n'y a qu'un Qukk-Prillt

FÉTIGNY
AUBERGE COMMUNALE

à l'occasion du RECROTZON

vol au vent
jambon de la borne
civet de chevreuil

Réservez s.v.p au st 037/61 25 47
17-1626

Samedi 27 septembre 1980
Rueyres-les-Prés — Nouvelle
salle

GRAND MATCH
AUX CARTES

20 h. précises
Inscription Fr. 20.—
st 037/67 11 06

Jambons — Vacherins — ete
Chaque joueur reçoit un lot

Se recommande : Fam. Brulhart
17-28377

HOTEL-RESTAURANT
DU JURA

FRIBOURG
st 037/26 32 98

Nous vous recommandons pendant

LA SAISON
DE LA CHASSE
Selle de chevreuil «Vigneron»

Civet de chevreuil «Braconnier»
Médaillon de chevreuil

Entrecôte sanglier
Mixed-grill les 3 gibiers avec spatzli

maison
Au restaurant : service sur assiette

Steak haché de gibier
Brochet de gibier

Chaque jour à midi
. nos copieuses

assiettes du jour à Fr. 7.50
ainsi que notre grand choix

à la carte
Salles pour noces,

banquets et sociétés
(35 - 170 personnes)

Se recommandent :
Fam. Alain Bischofberger-Curty

et le chef de cuisine
— Fermé le dimanche —

¦ gen«ierl)of Hôtei
•̂ "Py Senslerhof

__P*^______BM 1713
V2J____^___« St - Antom
IV^WVI « 037/36 1141

>Gjr
tous les jours

Spécialités de gibier
Se recommande :

Fam. Alfons Kolly-Falk

Fermé le mardi

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. 30
10 X 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 w 037/26 39 75

17-1950



POUR SES DEBUTS, FRIBOURG/GOTTERON JOUE A KLOTEN

Déjà deux chocs : Berne-Arosa, Davos-Bienne

Cette nouvelle formule est source
d'optimisme quasi général car elle
devrait contribuer à rendre plus
attrayante encore une compétition
particulièrement passionnante ces sai-
sons dernières. Et l'entrée en matière,
ce soir , est précisément prometteuse
avec un double duel entre Grisons et
Bernois (Berne-Arosa et Davos-Bien-
ne) et deux chocs intéressants entre
formations aux prétentions plus mo-
destes (Lausanne-Langnau et Kloten-
Fribourg).

Pour la première fois de la saison,
l'Allmend bernois sera plein et il pro-
met de l'être encore à de très nombreu-
ses reprises. La venue du champion

suisse Arosa est placée sous le signe
d'une terrible revanche puisque ce
n'est que lors de la dernière journée du
championnat passé que l'équipe de
Lasse Lilja , grâce à sa victoire à
Bienne et à la défaite des Bernois à
Davos, avait ravi le titre à celle de
Xaver Unsinn. La phalange grisonne
fait aujourd'hui figure de favorite au
même titre que Bienne. Elle a fait de
gros efforts financiers pour conserver
sa couronne et vit pratiquement sous le
régime du professionnalisme intégral.
Mais ses principaux rivaux n'en sont
pas loin non plus. Le départ de ses deux
étrangers a été largement compensé
par la venue de Sundqvist et de Jack
De Heer.

C'est donc tout auréolé de son titre
et rempli d' une terrible confiance
qu 'Arosa se présentera ce soir sur la
place de l'Allmend où il a livré l'an
passé deux batailles aussi rudes que
malheureuses. Son hôte, malgré le
départ du précieux Martel , n'est pas
pour autant à reléguer d'emblée dans
l'anonymat. La venue du bouillant
Schneider ne peut que lui apporter plus
de vivacité alors que celle de Grubauer
devrait prolonger la solidité et la séré-
nité d'une défense qui n'est cependant
plus très jeune. Quoi qu'il en soit ,
l'empoignade sera explosive à un
iriomeht où la préparation peut jouer
un rôle déterminant non en raison de
son intensité — elle est partout extrê-
mement poussée — mais bien de la
façon dont elle a été menée et « digé-
rée ».

L'après-Cadieux
A Davos également, il y aura de

l'ambiance et du suspense pour la
venue de ces Biennois que tout le
monde voit « grands comme des mon-
tagnes ». L'an passé, les Grisons
avaient réussi une première partie de

Tous deux en déplacement, Arosa et Bienne vont s'efforcer de confirmer d'emblée
leurs prétentions. Notre photo: le Biennois Conte inquiétant la défense des
champions suisses Arosa. (Keystone)

champ ionnat tout simplement éton-
nante. Leur invincibilité à domicile
avait été la base de cette chevauchée
fantastique. Ils essayeront certaine-
ment d'en faire autant cette saison.
Malgré l'étonnant succès obtenu aux
Jeux avec la sélection américaine ,
preuve d'un indéniable talent , Brooks
s'attaque à rude tâche. Il lui sera
difficile de faire oublier Cadieux et
surtout de faire mieux que lui. La seule
possibilité consiste, en fait , à décrocher
le titre. Cette première rencontre sur la
glace prend donc une importance très
grande pour Davos. Une défaite pour-
rait avoir des conséquences psychologi-
ques très graves. Au contraire , une
victoire serait une mise en condition
idéale pour Bienne qui a engagé deux
mercenaires particulièrement redouta-
bles avec Gosselin et Martel. Les Bien-
nois veulent reconquérir ce titre qui fut
leur il n 'y a pas si longtemps et ils
entendent afficher clairement ces pré-
tentions, même à Davos. Voila qui
garantit une entrée en matière particu-
lièrement vive.

Maître chez soi
« Equipe de village » comme on l' ap-

pelle outre-Sarine, Langnau n'a pas
suivi les quatre « grands » dans leurs
bonds budgétaires . Il ne faut pas croire
pour autant que les Bernois vont se
limiter aux luttes obscures. Ils enten-
dent bien , au contraire , jouer les trou-
ble-fête chaque fois qu 'ils le pourront.
Ce soir a Lausanne , ils affrontent un
adversaire qui leur a souvent fait des
misères mais qui paraît affaibli par
rapport aux deux saisons passées. Les
hommes de Stroemberg s'efforceront
donc de partir du bon pied car un
succès en fief vaudois leur assurerait
patinoire comble pour la venue, mardi
prochain , de Davos. Du côté vaudois,
les ambitions sont , à l'image de l'effec-
tif , limitées. C'est sur leur glace que les
hommes de Real Vincent ont pris
l'habitude d'assurer leur maintien. Ils
essayeront d'emblée de maintenir cette
bonne tradition.

Gotteron crânement
Pour le HC Fribourg, ou plutôt

Gotteron , le baptême du feu se fera à

Kloten. Conscients de la modestie de
leurs moyens autant que de leur com-
préhensible inexpérience , les protégés
de Pelletier vont pourtant se lancer
crânement dans la bagarre. Leur
objectif est le maintien et , s'il devait
être assuré par une sixième place qua-
lificative pour le tour final , cela les
comblerait d'aise. Pour leur première
sortie , les gars des Augustins affron-
tent précisément un adversaire qui n'a
rien de commun avec les véritables
géants que sont Bienne , Berne, Davos
ou Arosa. Kloten paraît même moins
fort que dans un récent passé mais il est
toujours redoutable sur sa patinoire et
il n'entend pas rater le coche devant un
néo-promu que la logique condamne à
se battre contre la relégation. Pour
Gotteron , un point à Kloten serait un
formidable stimulant pour la venue,
mardi soir à Fribourg, du CP Berne.
Une chose est certaine : les Meuwly et
compagnie ne feront pas le moindre
complexe.

En ligue nationale B, la première
journée , dans le groupe ouest sera
marquée par un authentique choc au
sommet entre La Chaux-de-Fonds,
relégué de ligue A, et Sierre qui rêve
d'y retourner. Voici le programme
complet de cette première ronde : La
Chaux-de-Fonds - Sierre, Genève-Ser-
vette - Langenthal , Olten - Villars et
Viège - Young Sprinters (groupe
ouest) ; Coire - Zurich , Zoug - Due-
bendorf , Lugano - Wetzikon et Rap-
perswil - Ambri Piotta (groupe est).
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Tournoi de Stockholm:
Washington en tête

Après leur victoire contre AIK
Stockholm au tournoi de la capitale
suédoise, les joueurs de Washington
Capital restent invaincus et prennent
la tête du classement provisoire. Les
résultats :

Washington Capital - AIK Stock-
holm 2-1 (1-0 0-0 1-1). Minnesota
North Stars - AIK Stockholm 4-3 (2-1
1-1 1-1). Classement: 1. Washington
Capital 2/4. 2. Minnesota North Stars
3/4. 3. AIK Stockholm 3. 4. Djurgar-
den Stockholm 2/0.

Ce soir à vingt heures débute le plus long champion-
nat de l'histoire du hockey sur glace helvétique.S'af-
frontant quatre fois chacune, les huit formations de
l'élite ne disputeront , en effet , pas moins de trente-huit
rencontres réparties sur cinq mois et ce n'est que le 24
février , à moins de domination outrancière et peu
probable d'une seule équipe, que sera connu le nouveau
champion.

LES SEIZIEMES DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Etre favori ne suffit pas
FOOTBALL

En football, ce dernier week-end
de septembre est réservé au qua-
trième tour principal de la Coupe de
Suisse, en fait les seizièmes de fina-
le. Selon la tradition, les quatorze
équipes de ligue nationale A, pour
leur entrée en lice, évolueront sur
terrain adverse. Cela ne devrait pas
constituer un obstacle insurmonta-
ble pour la majorité d'entre elles,
particulièrement celles qui affron-
tent des représentants de deuxième
ou de première ligue. Par contre, les
quatre formations de l'élite qui en
découdront avec un hôte de ligue B,
Bâle, Zurich, Sion et Grasshoppers
(respectivement contre Fribourg,
Frauenfeld, Vevey et Aarau) se gar-
deront de tout excès de confiance.
Elles savent que la Coupe a son
caractère particulier et constitue,
pour les «petits» clubs, une occasion
rêvée de se mettre en évidence qu'ils
ne laissent pas volontiers passer.
Les pensionnaires de ligue B en ont
d'ailleurs eux-mêmes fait l'expé-
rience au tour précédent avec l'éli-
mination, notamment, de La
Chaux-de-Fonds et Granges par des
clubs de deuxième et première
ligue.

Fribourg:
une bonne habitude

Tant Bâle, Zurich, Sion que
Grasshoppers partent évidemment
favoris mais cette étiquette ne suffit
pas à assurer la qualification. Au
stade St-Léonard, les champions
suisses affrontent un adversaire qui
n'a rien à perdre et qui a l'heureuse
habitude de fort bien jouer contre un
partenaire de valeur. Une semaine
après la douche froide de Chiasso et
quatre jours avant le difficile match
contre Bruges, Bâle tient à la fois à
se rassurer et a économiser au
maximum ses forces en réglant
rapidement le sort de son hôte. Ce
dernier ne lui fera cependant pas la
moindre concession et sa récente
victoire sur Aarau l'a remis en selle.
Il mettra donc tout en œuvre pour
s'illustrer face au détenteur du titre
national.

A Frauenfeld , Zurich doit s'at-
tendre à une dure bataille. L'an
passé, les Thurgoviens avaient tenu
ia dragée haute à Servette avant de
s'incliner sur un très faible écart. Ils
auront cette fois une raison supplé-
mentaire de faire parler d'eux puis-
que leur entraîneur est un certain
Hubert Munch, naguère pilier dé-
fensif d'un grand FCZ.

Vevey et
les grands noms

A Vevey, Sion sait qu'il doit
également se méfier et il le fera
d'autant plus volontiers qu 'il a
connu d'énormes problèmes en
Coupe d'Europe face à un club de
deuxième division norvégien. En
outre l'équipe de Garbani s'est fré-
quemment mise en évidence en
Coupe de Suisse en faisant trembler,
voire trébucher des noms aussi pres-
tigieux que Young Boys, Servette ou
Zurich.

Aarau, enfin, qui a de sérieuses
prétentions cette saison, se réjouit
de la venue de Grasshoppers qui
possède un énorme prestige en
Suisse allemande. Les Argoviens,
battus samedi dernier à Fribourg,
alignent l'une des formations les
plus homogènes de leur catégorie.
Une qualification aux dépens de
Grasshoppers constituerait un for-
midable stimulant pour la suite de la
saison. Pour les hommes de Ko-
nietzka, par contre, une élimination
serait, à quatre jours de leur dépla-
cement au Danemark, une petite
catastrophe dont ils ne peuvent se
payer le luxe.

La peau de l'ours
Ces quatre rencontres sont donc

les plus importantes de ces seiziè-
mes de finale mais les possibilités de
surprises ne se limitent pas à elles
seules. Même contre des hôtes de
première ligue, les ténors de la ligue
A ont intérêt à ne pas vendre trop tôt
la peau de l'ours. C'est notamment
le cas de Chênois à Oberentfelden ,
de Nordstern à Carouge, de Young
Boys à Schaffhouse ou de Chiasso à
Birsfelden. En terre bâloise, les Tes-
sinois retrouveront une vieille con-
naissance, Karli Odermatt qui cu-
mule avec bonheur les fonctions de
libero et d'entraîneur de Birsfelden.
A Schaffhouse, Young Boys devrait
justifier son rôle de leader de ligue A
mais il sait que son hôte a obtenu
dans sa catégorie neuf points en cinq
matches, et qu'il a tout à gagner et
rien à perdre. Personne ne songerait
à lui reprocher de s'incliner devant
le vainqueur de Bâle, Servette et
Lucerne! A Carouge, Nordstern
affronte une vieille connaissance.
Les banlieusards genevois n'ont,
pour l'instant, pas confirmé leurs
prétentions mais ils sont fiers. Ils
mettront un point d'honneur à
mener la vie dure à leurs visiteurs. A
Oberentfelden, Chênois se heurte à
une formation étonnante. Malgré le

carton subi dimanche dernier
l'équipe de Cebinac reste très bien
placée au classement.

Jour de gloire¦¦¦¦mêmm
Les deux dernières équipes de

ligue A jouent contre des représen-
tants de deuxième ligue. Pour Lon-
geàu, qui reçoit Lausanne, et Vel-
theim, qui attend St-Gall, c'est un
jour de gloire qu'ils s'efforceront de
rendre inoubliable sinon par un
exploit, du moins par une résistance
farouche. Lausanne, en tout cas,
doit éviter tout excès de confiance.
Leur hôte n'a-t-il pas, dans le tour
précédent, «sorti» La Chaux-de-
Fonds, ancien pensionnaire de ligue
A?

Les lacunes de Lugano
La seule rencontre opposant deux

équipes de ligue B, Bulle et Berne,
s'étant disputée hier soir à Bouley-
res, le dernier seizième de finale
mettra aux prises un représentant
de ligue B, Lugano, à une formation
de première ligue, Altstaetten. En
terre saint-galloise, l'affaire n'est
pas gagnée d'avance pour les Tessi-
nois car leur hôte caracole en tête de
classement de sa catégorie. Il possè-
de, en outre, en Stieger un attaquant
particulièrement redoutable et qui
ne manquera pas sa chance si la
défense tessinoise présente les mê-
mes lacunes que samedi dernier con-

e Bulle.
mg

Le programme
LNA contre LNB

Fribourg-Bâle
Frauenfeld-Zurich

Vevey-Sion
Aarau-Grasshoppers

LNA contre 1" ligue
Suhr-Neuchâtel Xamax
Oberentfelden-Chênois

Etoile Carouge-Nordstern
Martigny-Servette

Schaffhouse-Young Boys
Vaduz-Lucerne

Allschwil-Bellinzone
Birsfelden-Chiasso

LNA contre 2e ligue
Longeau-Lausanne
Veltheim-St-Gall

LNB contre 1" ligue
Altstaetten-Lugano

«Freedom» enlevé la Coupe de l'America
YACHTING

Le voilier américain Freedom, barré
par Dennis Conner , en battant le yacht
australien «Australia », dirigé par Jim
Hardy, a remporté la cinquième et
dernière régate décisive en finale de la
Coupe de l'America , au large de New-
port , dans le Rhode Island.

Grâce à ce succès «Freedom» a
finalement triomp hé d'«Australia» par
4 victoires à une. Les Etats-Unis con-
servent ainsi la prestigieuse Coupe de
l'America , qu 'ils détiennent depuis sa
création en 1851.

C'est avec facilité que «Freedom» a
enlevé cette dernière régate en devan-
çant de 3 minutes et 38 secondes

«Australia» . Cet écart est presque le
même (3'48) que celui avec lequel
Conner avait précédé Hard y au cours
de la quatrième régate.

Apres cette course, Conner avait
judicieusement demandé une journée
de repos — fait assez rare pour un
vainqueur — car les services de météo-
rologie avaient annoncé des vents fai-
bles (où «Freedom» est moins à l'aise)
et sensiblement égaux à ceux de la
quatrième régate pour la 5e manche.

Conner a mené toute la course,
longue de 24 miles avec 6 bords ,
disputée sous des vents est sud-est de
l' ordre de 12 à 14 nœuds. Au départ ,
«Freedom» avait déjà pris sept secon-
des d'avance, au passage de la pre-
mière bouée , il devançait «Australia»
de 52 secondes, puis de l'04 à la
deuxième.
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wirnm 20 h- 301'5h
DI aussi

En français - 18 ans
V VISION

Un seul ose lutter contre le gang de
motards. C'est le policier

MAD MAX

f J l _ l /,] M 20 h. 30 - 1 6  ans
M.1 ÉII 111 SAM/DIM aussi

15 h.

ARRÊTE DE RAMER ,
T'ES SUR LE SABLE

Chaque été, le camp de North Star
accueille plus de six cents jeunes...

Wïmm 15h. et 20 .v 30
En français - 16 ans
V VISION

Le film le plus éblouissant de l'an-
née

THE ROSE
Bette MIDLER - Alan BATES

_ _ _ _ '. _ ' ___ 21 h.. SA/DM 5 h.
En français - 7 ans

Louis de Funès dans

LES GRANDES VACANCES
Venez rire en famille !

¦TTS^B
15 

h- - 20h. 30 16

- PREMIÈRE -
Savoureuses performances de

2 comédiens prodigieux
PHILIPPE NOIRET - MICHEL SER-

RAULT

PILE OU FACE
De ROBERT ENRICO - MICHEL

AUDIARD

18 h. 30 de jeudi à dimanche
La suite de Love Story, le film

qui a fait pleurer le monde entier

OLIVER'S STORY
avec RYAN O'NEAL - CANDICE

BERGEN

NOCTURNES 23 h. 15
VEN/SAM 18 ans

BRUCE LEE
ET SES MAINS D'ACIER

Un face-à-face meurtrier I

m'HM 2l"-;D,15h.
En français

Première fois à Fribourg

CUISSARDES
Carte d'identité obligatoire

- 20 ans -

NOCTURNES : VE et SA 23 h
En français - 18 ans
Jack Nicholson dans

LE RETOUR
DES ANGES DE L'ENFER

Un film d'action très dur

Grande salle
HÔTEL CENTRAL

Rue St-Pierre FRIBOURG

EXPOSITION

Mercredi 1" et jeudi 2 octobre
1980. de 9 h. à 18 h.

et VENTE de chapeaux

Mode L. Luthi
MORAT - st 037/71 15 42

Grand-Rue 7 - 1 "  étage
17-1230

________ ALPHA _________

20 h. 30 * PREMIÈRE * 18 ans
En français

f̂c .
JflNMH. ":

/A«Ai_i\
M̂âXm\ \̂

From Warner Bros 
^̂  

A Warner Communication* Company

UN SEUL OSE LUTTER CONTRE LE
GANG DES MOTARDS.

C'EST LE POLICIER
«MAD MAX»

¦¦¦ EDEN ¦¦¦
21 h. - En français, d. Titel

VENEZ RIRE I

iïfcgv 35eFestival de Musique^
uvvvËjw)// Montreux Vevey ŝo
\\^^^|̂ ^̂ ^ r Membre de 

l'Association 
européenne

^¦j^- -^S des festivals de musique

Samedi 27 sept. Maison ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
des Congrès, Montreux, 20 h. 15 Dir. Jiri Belohlavek, Sol. Jôrg Demus, piano

Schumann (Concerto), Mahler (1" Symphonie)

Dimanche 28 sept. Grande Salle ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
du Collège de St-Maurice, 20 h. 30 Dir. Vladimir Valek. Smetana, Mozart , Dvorak (Symphonie N* 6)

Lundi 29 sept. Maison ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
des Congrès, Montreux, 20 h. 15 Dir. René Klopfensteln, Sol. Cynthia Raim, piano

Œuvres de Beethoven: Leonore III, 4' Concerto de piano et
Symphonie N° 5

Mardi 30 sept. PIERRE FOURNIER — JEAN FONDA
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Schubert, Brahms, Rachmoninofl

Jeudi 2 octobre. Maison THE LONDON CHAMBER PLAYERS
des Congrès, Montreux , 20 h. 15 Dir. Adrian Sunshine, Sol. J.-P. Rampai, flûte *

Haendel, Mozart, Bach, Haydn

Vendredi 3 octobre. Maison ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LENINGRAD
des Congrès, Montreux, 20 h. 15 Dir. Maris Janson, Sol. Ellssu Wirsala.se

Berlioz, Beethoven, Tchaïkovsky ,

Samedi 4 octobre. Fondation THE LONDON CHAMBER PLAYERS
Gianadda, Martigny, 20 h. 30 Dir. Adrian Sunshine. Œuvres de Mozart (A suivre)

Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021)61 33 87 et agences

r' " *1Divers Divers Divers Divers
S r
r-—--""Ti ~;—i
I Pour jeunes et moins jeunes, pour couples et

personnes seules

| COURS DE DANSE

M pour tango, valse, foxtrott , chacha, disco. I
¦ rock , marche etc.

¦ 
Lundi 29 septembre à 20 h 30
Cours pour avancés

¦ 
Mardi 30 septembce à 19 heures
10 X 1)} h: Fr. 95.— + soirée répétitions I

¦ 
gratuites.
Rock'n Roll jeudi 2 octobre è 20 h 30 — I

I 10 X 1)4 h: Fr. 95.—

I Inscriptions le soir du cours. ¦

¦ 
Cours privés à convenir.
Ecole de danse Yvonne

I
prof. dipl. SOB
av. Montenach 3

¦ 
d min. de l'Uni)
«037/26 39 75. ¦

_ ._ ._ ._ . ._ ._ ._ ._ ._ ._

ISTVAN VARGA
Ebénisterie artisanale

Réparation de meubles anciens
Fabrication en-tous genres

______________ ¦ CORSO ¦____ ¦¦
15 et 20 h. 30 * 1" VISION * En français

LE FILM LE PLUS
ÉBLOUISSANT DE L'ANNÉE

9mm}L\\SmmmW AmmW Wmm\H H___N____ !_____________ ______r* ____¦

MÊmjY&v/ ''¦¦¦>. '• ^̂ ^̂ Rn|̂ ^H| ¦ ^̂ *ikjHH ___H____ ^i__H_

AVm\m\m\ __________ _̂_____

PRODUCED BY MARVIN WORTHtAARON RUSSO • DIRECTED BY MARK RYDELL
SCREENPLAY BY BILL KERBY AND BO GOLDMAN ¦ STORY BY BILL KERBY 

^EXECUTIVE PRODUCER TONY RAY • DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY VILMOS ZSIGMOND . A.S.C. (JÈ \̂
- l«»waH_B-_____r*«Ui"*»'>«*1"**

The Rose
(LA ROSE)

UN FILM DE MARK RYDELL
LE COMBAT DÉSESPÉRÉ

d'une femme
QUE SON SUCCÈS NE PEUT SAUVER

BOULEVERSANT

ENCADREMENTS
Gravures - Gobelins - Diplômes

Photos, etc.
Travail rapide et soigné

ur 029/2 87 21
Rue de Gruyères 9 - 1630 Bulle

17-12318

Votre assureur toutes branches '

Jean-Pierre ^9

MMM ML >inspecteur

Bureau: MÊ 961, ̂Y'
037/ 99 Wwà *
2 2 1 5 1 4

mM9M
037 / j Mt
28 26 39

17-1400

9j \ Fribourg g

Fusils
et carabines
de chasse

Munition et accessoires

Baumgartner & Gross
Coutellerie

Grand' Fontaine 1
V» —22 K)79<—_•/

Auberge du Bœuf
— GUIN —

st 037/43 12 98

Spécialité de GIBIER

MENUS DU JOUR

— Service sur assiette —

Fam. J. Baechler

— Fermé le jeudi —
17-1744

Rest. >R
Cercle

l'Union CIA
Fribourg ^^̂ ^

A TOUS...
qui aimez la musique et bien
manger...
NOUVELLE FORMULE...
pour passer, à Fribourg, un
samedi soir entre amis...
PREMIÈRE...
samedi 27 septembre, 20 h.
Violoniste et pianiste. Buffet
froid + chaud à discrétion
avec dessert , par pers. Fr. 30. —

FAITES CONFIANCE...
à M.-H. et J.-P. CORPATAUX
et ses collaborateurs.
Réservez votre table s.v.p.
st 037/22 10 26

17-1811

ÈMMMW&K^̂téf  3> ~

Voyages CFF
Samedi 11 octobre
Vallée - Vignoble - Montagne
COURSE DE L'AUTOMNE

Fr. 69.—
Jeux - Orchestre - Dîner compris

Fr. 60. — •

Dimanche 19 octobre
SORTIE GASTRONOMIQUE

Fr. 65.—
Train - Car - Bateau Fr. 59. — *
Repas gastronomique compris

Dimanche 26 octobre
Voyage à prix choc
LUGANO - MELIDE Fr. 33 —
Train spécial - Musique Fr. 28. — *

Dimanche 16 novembre
Une petite ville moyenâgeuse
GRANDE SORTIE D'AUTOMNE

Fr. 62.—
Jeux - Orchestre - Dîner compris

Fr. 54. — *

* avec abonnement pour demi-bil-
lets

Inscriptions et programmes détaillés
au bureau de renseignements de la
gare de Fribourg ou aux gares voisi-
nes.

17-692

Renseignements CFF Fribourg
LTél. 037 1193 34J

C__i^B___9
Pour de l'eau sous pression :

POMPES À EAU
tous genres

Réparation toutes marques

Atelier mécanique

Camille Clément
1711 Ependes

« 037/33 19 65
17-916

- ¦ "- ¦¦"—¦—"' '.. ', '—jjmK mt ^' "'ll " *-
I J 1,  ' ' ' ' !

¦
- .̂ .a?..^- M mj SZ- ~"1

Ho, spécialités de ta

Ik/liasse
W ĵ^
3̂™̂ Hôte.
t̂̂ F de fa Gar
.X. Guin

A. FM* «037 431105,
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Y a-t-il des risques à écrire? TOUS ces prisonnier.
«Tous ces prisonniers» invite en

général ses lecteurs à écrire à une
ambassade pour demander la libé-
ration d'un prisonnier d'opinion ou
pour protester contre des violations
des droits de l'homme. Cette invita-
tion a suscité chez un certain nom-
bre de personnes des inquiétudes:
Qu'est-ce que je risque?

Il arrive que certaines personnes
aient peur d'écrire à un gouverne-
ment étranger ou à une ambassade,
ou même de signer une pétition en
faveur de prisonniers . Cette peui
est-elle justifiée?

Je pense qu'il y a deux cas où ur
risque existe:

1. Si vous avez de la parenté dans
le pays en question , ou si vous
correspondez régulièrement avec
une personne y habitant , il se pour-
rait — si les ordinateurs de ce pays
et leurs services de renseignements
sont très au point — que vos parents
ou correspondants soient accusés
d'avoir fourni des informations dif-
famatoires ou antinationales. Dans
ce cas, il vaut mieux effectivement
ne pas écrire.

2. Si vous avez l'intention de vous
rendre dans ledit pays pour y
travailler ou y conclure des affaires,
il serait possible qu'on vous fasse
des difficultés. Dans ce cas, c'est à
vous de décider ce qui est le plus

important: le succès de votre travai
ou une manifestation de votre soli-
darité.

En dehors de ces deux situations
je ne vois pas quel risque sérieu?
devrait nous retenir d'écrire. Je
viens de demander à Martin
Ennals, ancien secrétaire généra
d'Amnesty International , s'il avail
jamais eu connaissance d un refus
de visa à une personne qui aurai!
écrit des lettres en tant que membre
d'Aï. Sa réponse fut négative.

Et même si, à cause d'une lettre
ou d'une signature, on voulait me
refuser de faire du tourisme dans ur
pays de soleil , n'y a-t-il pas quelque
chose d'inconvenant à mettre er

balance le risque de devoir changei
mes projets de vaca'nces et ma
solidarité avec un homme ou une
femme qui souffre la détention ou la
torture à cause de l'arbitraire du
pouvoir?

Je connais heureusement des
hommes d'affaires qui ont eu le
courage d'aborder avec leurs parte-
naires la question des droits d<
l'homme, mettant en danger d'im
portants contrats. Leur interven
tion en avait d'autant plus de poids
Reste une autre question: y a-t-il ui
risque pour la personne en faveur d<
qui l'on écrit. Nous en parlerons h
semaine prochaine.

François de VARGAS

Solution du N° 1106
4k R V 4
<V A V 5
O R V 6
4> A D 8 i

* D 10 5 N * 
_

<? R 10 8 n F  V D 7 4 3 Î
0 9 8 7 3  w ^ O D 1 0 5 4 2
* V 7 3 L____l + R 10 9

4k A 9 8 7 6 3 2
V 9 8
0 A
4k 6 5 2

Sud devait gagner le petit chelem à 4k su
l'entame par Ouest du 9 0.

Sud doit tout d'abord se rendre compti
de la répartition des atouts adverses ei
jouant son As 4k puisqu 'il ne peut prendn
une D 4k éventuellement troisième que s
elle se trouve dans la main d'Ouest. Ayan
alors découvert le mauvais partage , Sud ni
doit pas extraire tout de suite les atout:
adverses car malgré une défausse sur le F
O, il a 2 perdantes si le R 4k se trouve en Est
Pour augmenter ses chances de réussite, i
doit vérifier la position du R 4k et si celui-c
est mal placé pour lui , il doit prendre si
chance d'une répartition 3-3 des 4k afin d<
pouvoir défausser son ^ perdant.

C'est pourquoi Sud joue 4» pour la D 4kdi
Mort. Malheureusement le R 4k apparaît er
Est. Cependant quel que soit le retour de c(
dernier , Sud pourra prendre la main ai
Mort afin de jouer le R O pour la défaussi
d'un petit 4k de sa main , ce qui lui permet tr ;
de couper le troisième tour à 4k. Si Oues
sert encore , alors il a gagné , car maintenan
il va éliminer les atouts d'Ouest , avei
impasse et le 4k affranchi va lui permettre d<
défausser son Ç? perdant.

Exercice N' 1107
* 10 8
^ 8 7
O A 9 5 3 2
4k A 10 5 4

4k V 7 5 4  I j : |4k 2
Ç> D 10 9 _ <? R V 6 5 -
O D 8  ", O R V 1 0
+ R D V 6  b 4 k 9 8 7 2

4k A R D 9 6 3
^ A 3 2
0 7 6 4
4k 3

Sud doit gagner le contrat de 4 4k su
l'entame par Ouest du R 4k.

e
Droits de presse par Cosmopress , Genève

L'homme reprit son apparence
sommeil. L'artisan ricana et lança

— Du vitriol? Pas la peine, pour des
zèbres comme toi! Ce que je t 'ai fais
gicler dessus? De l'essence de moutar-
de! Ça s'achète dans les pharmacies,
sans ordonnance , dans des fioles en
gros verre de bouteille! C'est un liquide
jaune ambré, qui ne coûte pas cher , et
tu sais à quoi ça sert , en général? A
soigner les bêtes, oui, les chiens sur-
tout , quand ils attrapent la pelade, ou
qu 'ils ont des croûtes... Tu t'es fait
avoir avec de l'essence de moutarde!
Tu te rends compte? Il débita tout
cela avec sarcasme, en agitant le pisto-
let au-dessus du ventre du garçon qui
gisait sans paraître entendre. Oui , il
disait vrai. De l' essence de moutarde
très concentrée, et renforcée , sur les
conseils d'un pharmacien voisin , avec
du poivre rouge du Brésil , bien écrasé
en poussière microscopique.

C'est avec orgueil que Maubly
pensa à la blessure effrayante du ban-
dit. Mais en même temps, il frissonna ,
et se dit que c'était à cause du froid qui
gagnait ses membres. Son allégressse
tomba d'un seul coup. Il regagna son
siège de conduite. Il voulait rallumer le
moteur pour faire fonctionner le chauf-
fage. Il fouilla fébrilement ses poches à

la recherche de ses clefs de voiture. Il
les trouva presque aussitôt , et pourtant
il remarqua , en mettant le contact , que
sa main tremblait à vives saccades. Il
se sentait épuisé et exalté , " par
vagues.

Dès que le moteur ronfla , Maubly se
retourna sur son siège. Prenant appu
d'une main sur le dossier , il observa
longuement le blessé.

«Qu'est-ce que je vais faire?», se
demandait l'artisan. Il ne parvenait
pas à avoir une pensée suivie.

— Faudrait voir a rentrer vos gui-
bolles! ordonna-t-il.

L'homme entendait-il seulement? Il
poussait de temps en temps des plain-
tes sourdes. Ses jambes recevaient la
neige, des genoux aux pieds.

Maubly tenta de rassembler ses
idées, en regardant vaguement la
lunette arrière. Cette glace-là aussi
était complètement givrée. La couche
granuleuse révélait , en les déformant ,
les soubresauts de l'avalanche noc-
turne et le ploiement des arbres nus. Le
vent s'apaisait. La chute blanche se
faisait faible. Une part du chauffeur
songea que rouler allait être encore
très dur. Une autre part resta haine
victorieuse et tension.

(à suivre)
____________a____BBaBa_a_-_-_-i
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MOTS CROISES
Problème N° 90

Horizontalement : 1. Annoncent
une rupture - Acquitte sans facture. 2.

i u m rv v vi VII vin ix x

On peut le prendre sans bourse délier
De grande étendue - Ce qui n'est n
blanc ni noir. 3. Dans Namur - Cha
grina - Pronom - Authentifie une con

XI XII XIII XIV XV XVI XVtlXVWXIX XX
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Valérian. «Triomphe de la technique», de Christin et Mézières Dargaud , Editeur ,
Paris, 1979. -. (à suivre]

vention - Berceau d un « casus belli >
4. Recueillis par les malchanceux
Conforme à un certain cérémonial. 5
Chiffre romain - La seule des sept qu
fut remplacée - Peut-être une faveur
Ville espagnole. 6. Ne rient pas autani
qu'on veut bien le dire - N'eut n
beau-frère ni belle-sœur - Transmii
par les coureurs dans une course de
relais - Note. 7. Morceau de marbre ¦
Qui ne compte pas - Greffèrent - Lu à
l'envers : département. 8. Est à sa
place parmi les huiles - Se suivent sui
une liste - Ne monte pas à la tête - Boul
de bougie. 9. Il fit , d'un bon déjeuner
une bien mauvaise affaire - C'est une
étoffe - En ville -. Impli que la facilité
dans son enfance. 10. Ph : affirmation
étrangère - Fournit la térébenthine
quand il est maritime - Adoré par les
contemporains de Cléopâtre - Stupi-
dité - Sert à lier. 11. Article - Soutenu
par une colonne - Qui ne présente
aucune trace d'humidité - Ph : appel
12. Donnèrent Ueu à un fameux
échange - Superflu militaire - Il faut le
doubler pour faire un diminutif- Dans
le Languedoc - Prénom masculin. 13
Dans le temps - Chef-lieu de canton
des Côtes-du-Nord. 14. Chef des Grecs
qui assiégèrent Troie - Dans la Nièvre -
Rivière de l'Asie centrale. 15. Jeu ou
travail - Le contraire d' un élan - Poini
principal de la percée allemande sui
l'ouest en mai 1940. 16. Ventila ¦
Sollicitudes - Empêchera d'agir. 17
Pas encore publiée- Feras ressortir. 18
On le franchit d' une enjambée - Lan-
ceur de canards - Dont on a pris
connaissance - Du verbe avoir - Entré
dans la société. 19. Avalé - Sa fonda-
tion par une colonie phocéenne

remonte à 600 avant J.-C. - Prénon
féminin. 20. Rubans d'eau -Distinc
tes.

Verticalement : 1. A un penchan
trop marqué pour son prochain - On
tout pour eux quand ils sont universels
2. N' est rien sans sa semblable - Canor
court - Couvert de petites saillies ron
des. 3. Dans Marseille - Exécutas - S<
comptent par deniers , mais se payem
en francs - Linceul - A moitié bâti. 4
Lettres - Rigole souvent quand il fail
très chaud - Fleuve du sud-ouest de la
France. 5. Très abîmée - Monochromt
- Boisson anglaise -' Indique un format
6. Troublent une ordonnance pileuse •
Assez - Possessif. 7. Dans une man-
sarde - Tout ce qui unit - Dans Naples -
Original en Amérique. 8. Eloigne ¦
Symbole chimique d'un métal pré-
cieux - Sans vigueur - Canton suisse. 9
Négation - Partie centrale d'un navin
- Appréhension. 10. Autour du grain
Dépeuple les plataux - Négation - A la
fin de janvier. 11. Transpiration - Or
désignait souvent ainsi les habitant!
des Provinces-Unies . 12. Du verbe
avoir - Voyelles - Avis donné ot
demandé sur ce qu 'il convient de faire
13. Prénom féminin - Elevé pour la
gloire - Ont raison parfois de bien des
faiblesses. 14. Nomme sans avoii
recours au vote - Chemin de halage
Arbre - Fin de soirée. 15. Substancein
secticide extraite de la racine de légu
mineuses d'Asie tropicale - Masse de
pierre - Alcool étranger. 16. Nor
réglée - Pays d'Europe - Portera avec
violence. 17. Dans Boulogne - Fournis-
seur de pommes - Note - Initiales de
points cardinaux - Cœur de mère. 18
Issue de - Art d'empailler certains

animaux. 19. Ses feuilles ont la formi
d'une pièce de monnaie - Poème di
Byron - Négation. 20. En Perse - Ni
peut se faire sans retour - Uses di
subterfuges .

SOLUTION DU N° 89
Horizontalement: 1. Omelette

Moutonnier. 2. Bas - Non-contradic
tion. 3. En - Atu - Ut - Aisée - Ente
4. Isolera - Ars - Unir - Uv. 5. Subir
Ga - Part - Acre. 6. Sein - Armateurs
Etuis. 7. Attention - Poire. 8. Nus - Ci
- Lyon - Vira . 9. Td - Etourdissant
Eees. 10. Ees - Lé - Me - Ci - Muse
11. Roturiers - Très. 12. Opte - Ux
Tse - Lianes. 13. Sorel - Ee - Ue - Tsar
14. Lieux - Assène - Te. 15. Lampe
Assista - Us. 16. Terminologies - A va
re. 17. To - EE - Obéi - Rn - Agiter
18. Rua - Nature - Ecoles - EV. 19. O
- Ut - Asa - Unes - Net. 20. Usés - Ss
Sorts - Etrier.

Verticalement: 1. Obéissantes - So
- Trou. 2. Mansuétude - Oo - Atouts
3. Es - Obits - Suprême. 4. Aline - Té
Pré - Us. 5. Enter - Naturellement
6. Tour - AT. 7. Tn - Agriculture
Notas. 8. Ecu - Amoureux - Obus
9. Ota - An - Exileras. 10. Mn - Rôt
Limite - Oie. 11. Otas - Elysées - Aag
Ur. 12. Uri - Pu - Os - Réussirent
13. Tas - Aréna - Essences. 14. Odeur
- Ne - Eis - Os. 15. Nient - Pétitions
Al. 16. Ne - EO - Ra - Etagent
17. Itérativement - Aviser. 18. Ein
Curieuses - AT - Ti. 19. Roturières
Saturée. 20. Névés - Ases - Réserver

Bridge
Par E. de Week

Qu'en pensez-vous.
Confrontation

Les questions que l'athéisme pose s
la foi religieuse sont nécessaires poui
qu'elle ne s'affadisse pas en confort e
ne s'abêtisse pas en superstition.

CANDIDI



Télévision
13.00 Téléjournal
13.05 Van Morrison

Festival de Montreux
13.30 Follow me (3)
13.45 II faut savoir
14.00 Tennis

en direct de Genève
14.15-16.45 Trampoline
Championnats du monde
Commentaire français
Voir TV suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
18.00 La Course autour du monde

mm*- \ r-

s,

.1 ^ r l m  \ * '/
Les deux candidats suisses : P.-H. Ami et

J.-M. Probst
18.55 La vie qui va

Emission de services et de loi-
sirs

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ... et vous rire de plaisir!

Invités: Evelyne Grandjean et
Pierre Desproges
Une émission de Bernard Pi-
chon

20.30 Les Roues de la Fortune (3)
21.25 Mouloudj i

Récital enregistré en mars 79
22.05 Téléjournal
22.15 Sport

13.15 Cours de formation. 14.15 Tram-
poline. 16.45 Music-Scene. 17.35
Gschichte-Chischte. 17.45 Telesguard.
17.55 Téléjournal. 18.00 Bildbox. 18.45
Sports en bref. 19.00 Oisi Musig. 19.30
Téléjournal. 19.50 Méditation dominica-
le. 20.00 Abenteuer in einem russischen
Hotelzimmer, deux anecdotes. 21.15
Téléjournal. 21.25 Panorama sportif.
22.25 Petrocelli. 23.15 Téléjournal.

14.15 Trampoline. 16.45 env. Portrait:
Jean Piaget. 18.00 Bronk, série. 18.50
Téléjournal. 19.05 Loterie à numéros.
19.10 L'Evangile de demain. 19.25 Des-
sins animés. 20.05 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Quel Feno-
meno di mio Figlio, film. 22.20 Téléjour-
nal. 22.30 Samedi-sports.

13.10 Pour les enfants. 13.40 Wenn die
Heide bluht, film (1960). 15.15 Le con-
seil médical. 19.15 Noten fur Zwei,
show. 21.05 Chinatown, film américain
(1974).

14.50 Lâchez les voiles I 17.00 Lou
Grant. 18.30 Direct. 19.15 James Dean,
téléfilm. 22.10 Die Leute von der Shiloh
Ranch, série.

« La vie qui va débute à la TVR
103 ans : l'air de Fribourg conserve

Journaliste : Guy Ackermann.
Productrice : Edith Salberg

Dès le 27 septembre 1980, une
nouvelle émission de services , « La vie
qui va... » passera à l'antenne tous les
samedis à 18 h. 55 ; elle tentera d'al-
lier les loisirs, la détente et le social.

Durant deux ans , chaque jeudi , à
une heure un peu marginale pour le
grand public , « La burette » a tenté de
verser sa goutte d'huile dans les roua-
ges parfois un peu grinçants de la vie
contemporaine. Dans le même esprit ,
la nouvelle émission « La vie qui va... »
tentera de prendre la relève. Dans une
période souvent inquiétante par ses
informations touchant à la violence, à
la difficulté d être , « La vie qui va... »
essaiera de donner des renseignements
positifs et utiles dans des domaines
sociaux et juridi ques, d'inciter les
téléspectateurs à bien vivre leurs temps
de loisirs et de suggérer d'une façon
générale plus de solidarité parmi la
population.

Son 37 619* jour !
Il marche. Il monte et descend l' es-

calier seul. Il mange sans aide et de
tout. Il a aujourd'hui cent et trois ans
et demi... Hospitalisé voici deux ans
pour une petite intervention , on enre-
gistra son nom par erreur au départe-
ment des nouveau-nés. « Année de
naissance : 77 ». L'ordinateur n'était
pas programmé pour faire le tour du
compteur !

Retraité depuis 32 ans des Chemins
de fer fribourgeois., Fritz Boesch est
presque surpris de se retrouver large-
ment centenaire. Entouré d'affection
et de soins par deux de ses filles —
retraitées elles aussi — qui vivent
auprès de lui , il coule des jours sans
heurts dans sa petite maison à Fri-
bourg. Le secret de sa longévité ? La
tendresse de l' entourage , bien sûr ,
mais surtout pas d'excès, ni dans les
privations ni dans les libations.

• TVR , samedi, 18 h. 55

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin
11.47 La vie commence demain
12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.51 Snoopy. 13.52 Décou-
vertes TF1. 14.01 La Famille
Boussardel. 14.47 Plume d'Elan.
14.54 Maya l'Abeille. 15.00
Temps X. 16.05 L'univers de
l'objet. 16.23 L'Homme qui va-
lait Trois Milliards

17.13 Trente millions d'amis
17.45 Magazine auto-moto
18.10 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric (48 et fin)
19.00 TF1 actualités
19.30 Stars

Variétés proposées par Michel
Drucker , avec Julio Iglesias, Gil-
bert Bécaud, France Gall, Colu-
che, etc.

20.33 Starsky et Hutch
13. et fin. A votre Santé I

21.30 Télé-foot 1
22.30 TF1 actualités

10.45 Journal des sourds et des malen
tendants

11.00 La vérité est au fond de la mar
mite
Poule au pot aux herbes vertes

11.30 Prochainement sur l'A2
11.45 Journal de l'A2
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Les jeux du stade
16.20 Récré A2
17.05 Chorus
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Les cinq dernières minutes

La Boule perdue
Un téléfilm de Claude Loursais
avec Jacques Debary, Marc Ey
raud, Nadine Alari , etc.

21.15 Magazine scientifique
L'automobile de 1985

22.15 Les carnets de l'aventure
Grand Canyon Kayak

22.45 Journal de l'A2

17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Une Famille

Un téléfilm japonais de Takeshi
Matsuo

20.50 Soir 3
21.10 Champ contre champ

Le cinéma français de prestige
Le film de la semaine

16.30 Parler et faire parler. 17.00 Pour
les enfants. 18.00 Sur les traces d'Ulys-
se. 18.50 Orchesterprobe, film italien
(1978). 20.05 L'Egypte mystérieuse de
Lawrence Durell.

10.10 Svizra romontscha
10.55 L'agriculture au banc d'essai

Pour que la pomme soit belle
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Les jeunes dans la ville
12.30 Tiercé Mélodies
12.40 The Muppet Show
13.10 La Bataille dés Planètes
13.45 Escapades

Une émission de Pierre Lang
14.15 Tennis

En direct de Genève
16.50 3, 2, 1... Contact

Le bruit, le silence (3)
17.30 Téléjournal
17.35 K2: La montagne sauvage
18.20 Dessins animés
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Football
19.30 Téléjournal
19.45 Jean-Luc Bideau dans :

Ce Fleuve qui nous charrie
Un film inédit de la TVR,
réalisé par Raymond Vouillamoz
(Voir notre page spéciale)

Une grande création pour J.-L. Bideau

21.15 Menuhin:
L'homme et la musique
4. L'époque du compositeur

22.15 Table ouverte
Les jeunes dans la ville

22.30 Automobilisme :
Grand Prix,Id_î;(-^nada 

en 
différé

de Montréal. Commentaire fran-
çais (voir TV suisse alémanique)

23.15 Vespérales
23.25 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe à l'intention des sourds et

des malentendants
12.02 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF 1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Tiercé
15.40 L'Escadron volant (1)

Série australo-américaine
16.28 Sports première
17.47 Le Nœud de Vipères

Dramatique d'après François
Mauriac , avec Pierre Dux, Su-
zanne Flon, Michel Peyrelon,
Nelly Borgeaud, etc.

19.25 Les animaux du monde
Le balbuzard

20.QJD TF1 actualités
20.30 Rio Lobo

Un film de Howard Hawks, avec
John Wayne, Shasta Delaney,
Chris Mitchum, etc.
• Ce western classique se situe
en Virginie, à la veille de la guerre
de Sécession. Un train chargé
d'or destiné aux Nordistes est
attaqué par un groupe de Confé-
dérés. L'arme des attaquants
consiste en un essaim de guêpes
jeté dans le train.
Après la guerre, Cordona, capi-
taine sudiste et Cord McNally,
colonel nordiste se retrouvent et
deviennent amis...

22.15 Elections sénatoriales
Résultats et commentaires

23.45 TF1 actualités

10.00 Critique des médias. 11.00-11.50
Général Johann August Sutter. 12.45
Cours de formation. 13.45 Telesguard.
14.00 Téléjournal. 14.05 Luzie, Terreur
de la Rue (4). 14.35 L'aye-aye. 15.00
Vila Cha. 15.30 La vie sur terre. 16.15
Pays, voyages, peuples. 17.00 Sports.
17.50 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Faits et opinions. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.45 L'inter-
view. 20.00 Concerto. 20.30 Warte , bis
es dunkel ist, film américain (1967).
22.15 Téléjournal. 22.25 Nouveautés
cinématographiques. 22.35-23.05 env.
Automobilisme.

13.30 Téléjournal. 13.35 Un'ora per voi.
14.35 Tennis. 16.30 Intermède. 16.45
Le dernier des Tasmaniens. 18.30 Sette-
giorni. 19.00 Téléjournal. 19.10 La
Parole du Seigneur. 19.20 Plaisirs de la
musique. 20.10 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Capitaine One-
din, série. 21.45 Lé dimanche sportif.
22.45 Téléjournal.

10.00 Le chevreuil. -13.15 Marabouts,
moussems et mosquées. 15.25 Zum
blauen Bock , variétés. 17.45 Expédition
dans les cellules grises. 20.15 Au
royaume des animaux. 21.05 Die Brûder
Karamasow, film américain (1957).

Harold Lloyd : Der Sportstudent , film
américain. 16.00 Cocktail d'opérettes ,
19.30 Sur les traces de Till Eulenspiegel.
21.45 Augenblicke. 22.45 Le chef-
d'œuvre.

18.00 Que suis-je ? 19.00 L amour pour
Lydia (2). 19.50 Omnibus.

11.25 English spoken (2)
11.45 Salut l'accordéon
12.00 Concert
12.45 Journal de l'A2
13.20 Shérif, fais-moi peur
14.10 Hors compétition

Auto, par Gilles Pernet
15.05 Prochainement sur l'A2
15.20 Sylvia

Ballet de Jules Barbier et du baron
de Reinach. Musique: Léo Deli-
bes

16.55 Ces Merveilleuses Pierres
Feuilleton avec Michel Vitold

17.50 Dessin animé
18.00 La Course autour du monde

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Enlèvement par Procuration

Un téléfilm de Corey Allen, avec
Robert Culp et Angie Dickinson

21.50 Elections sénatoriales
En direct du Sénat

22.50 Voir
Magazine de l'image

23.40 Journal de l'A2

15.45 Aspects du court mé-
trage français

16.00 Tous contre trois
17.00 Prélude à l'après-midi

Lily Laskine, harpe
17.15 Théâtre de toujours

Henri V
Pièce de Shakespeare, mise en
scène par David Giles

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill (3)

Sketches
20.30 Télé-test (6)
21.25 Soir 3
21.40 L'arbre de vie

Une émission de Frédéric Rossif
L'Australie et les animaux d'Aus-
tralie

22.30 Cycle Jean Gabin dans ses pre-
miers films
Tout ça ne vaut pas
l'Amour
Un film de Jacques Tourneur
Avec Marcel Levesque, Josseline
Gaël et Jean Gabin

(Photo FR 3]

Les jeunes
dans la ville

Table ouverte

Les jeunes Zurichois sont des-
cendus dans la rue pour réclamer
un terrain de rencontre en marge
des institutions habituelles dont
beaucoup ne se satisfont pas. Et en
Suisse romande ? Les jeunes se
sentent-ils bien dans leurs villes ?
Depuis quelque temps déjà , ils
n'ont pas manifesté publique-
ment... C'est pourquoi Jacques
Pilet animera une « Table ouverte »
peu habituelle.

Deux responsables locaux , MM.
Francis Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, et
Guy-Olivier Segond , conseiller ad-
ministratif de la ville de Genève et
président de la Commission fédé-
rale pour la jeunesse , dialogueront
avec une quinzaine de jeunes gens ,
venus de différentes localités ro-
mandes et d'horizons très divers.
Amateurs de rock , de théâtre , d' au-
tres activités créatrices ou simp le-
ment en quête d' un endroit échap-
pant aux contraintes de la société
moderne , ces « marginaux »,
comme on les appelle un peu facile-
ment , diront à quoi ils aspirent.

Il importe de maintenir le dialo-
gue avec ceux qui , à tort ou à raison ,
se sentent exclus du consensus
social traditionnel. Ce n'est qu 'à ce
prix que seront évités les dangereux
points de rupture du sty le zurichois.
C'est en tout cas le pari de cette
« Table ouverte » qui veut assumer
son titre dans toutes ses conséquen-
ces, fussent-elles dérangeantes.

• TVR, dimanche, 11 h. 30

La famine
en Ouganda

Cette émission de Temps pré-
sent , à la TV romande, a été suffi-
samment annoncée et commentée
par la presse pour permettre au
chroniqueur de se dispenser d 'épi-
loguer sur les causes et les effets
d 'une tragédie qui, hélas, n 'aura
pas surpris tous ceux qui ont la
possibilité de connaître un peu la
précarité de la vie dans les pay ?
dits en voie de développement. Il
semblerait dérisoire, d 'autre part ,
de relever trop longuement les
mérites techniques de l 'émission,
la qualité de prises de vues tour-
nées, dans des conditions qu 'on
devine difficiles , par des cinéastes
qui ne se sont pas bornés à glaner
des informations à la manière des
journalistes pressés, sans trop
s 'éloigner du grand hôtel de la
capitale où ils étaient envoyés.

Mais ce qu 'il faut  dire avec
force, c 'esl combien il est utile et
nécessaire que les téléspectateurs
aient l 'occasion de constater par
l 'image, s 'ils ont eu le courage
élémentaire de ne pas tourner le
bouton de leur poste, ce que peut
être une famine : ces Noirs maigres
au point qu 'on se met à craindre
qu 'ils ne se cassent en deux , ces
enfants nus, gris de froid et de
misère, ces bébés qui n 'arrivent
p lus à avaler le lait qu 'on essaye de
leur faire boire, sont là pour don-
ner une épaisseur , dramatique
mais combien réelle , à un mot qui
sans cela resterait une abstraction
lointaine, sans support dans l 'ima-
gination de tous ceux qui ont le
privilège de faire trois repas par
jour. Il n 'y a pas longtemps — et
c'est là un de leurs mérites — que
les mass média sont en mesure
d 'obliger l 'Europe occidentale à
prendre conscience de ces grandes
hécatombes qui ne la déciment
p lus depuis le Moyen Age, mais
continuent à être le sort d 'une
partie du tiers monde. On souhaite
que tous les téléspectateurs qui ont
vu cette émission en retrouvent le
souvenir obsédant lorsqu 'ils rece-
vront les bulletins verts des organi-
sations d 'aide aux pays en voie de
développement , ou mieux lors-
qu 'ils pourraient influencer par
leur votes l 'aide de la Confédéra-
tion aux peuples démunis, (pe)
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Notes de lecture

Un livre avorté
La Suisse alémanique

comme absence
La Suisse alémanique est-elle

condamnée à demeurer dans la
conscience du Romand ce grand
frère envahissant , trop sûr de lui
mais dont on découvre parfois au
hasard d'une rencontre ou par obs-
tination un aspect inédit et sédui-
sant, un revers sympathique ? La
question mérite une nouvelle fois
d'être posée à la lecture d'un petit
livre récemment paru d'Isabelle
Guisan , « Des ailes sous la terre » '.

Journaliste , Isabelle Guisan est
Vaudoise ; il y a quelques années ,
elle décida , par un de ces hasards de
la vie, de s'installer en Suisse alé-
mani que d'où elle assura , pendant
cinq ans , une correspondance pour
plusieurs journaux romands.

Ce séjour outre-Sarine , elle le
vécut comme une sorte d'exil inté-
rieur et désormais cette Romande
oscilla entre deux attitudes extrê-
mes : une intense curiosité pour ces
voisins inconnus lorsqu 'elle vivait
au milieu d' eux mais un racisme
défensif , lorsque revenue .au pays et
à ses racines , elle voyait s'y mani-
fester ces Suisses d'ailleurs. Ce
balancement , cette perplexité con-
fortèrent Isabelle Guisan dans son
identité de Romande au point
qu'elle finit par nourrir le projet
d' une vaste enquête sur notre pro-
blématique identité romande.

Le travail préliminaire achevé,
les interviews réalisées , la journa-
liste prit le large et alla s'installer
sur une île grecque pour donner
forme à ce dossier. Mais la distance ,
le soleil sans doute aussi , vinrent
bousculer ses projets; l'enquête
journalistique objective et complète
ne résista pas longtemps à l'indo-
lence du lieu et finalement surgi-
rent alors les images multiples et
bien réelles de ces Suisses alémani-
ques rencontrés durant les cinq
années passées là-bas. De ces sou-
venirs naquit donc un petit recueil ,
« Les ailes sous la terre », sorte
d'album impressionniste de por-
traits de quelques Suisses alémani-
ques .

En laissant affleurer ses souve-
nirs , Isabelle Guisan ne cherchait
aucunement à cerner la typologie
suisse alémanique. Point de portrait
robot ni de personnage symbole
mais une galerie de visages , d'indi-
vidus souvent pittoresques voire
avant-gardistes dans leur manière
de vivre. Eux aussi semblent vivre
un exil , plus radical cependant , car
à l'image du titre de l'ouvrage , c'est
en conservant leurs ailes cachées
sous terre qu 'ils peuvent vivre leur
passion du grand large et des espa-
ces éthérés.

Mais en évoquant souvent avec
attendrissement , parfois pénétra-
tion ces quelques Alémani ques pas
comme ,, les autres , l' auteur ro-
mande souligne alors son propre
exil et le lien de sympathie qui l' unit
à ses personnages. C'est pourquoi ,
loin du reportage , ce recueil opère
un délicat passage de la réalité a la
fiction , l'écriture voulant ici témoi-
gner d'une conscience individuelle
qui ne trouve que difficilement son
compte au sein des habituelles acti-
vités journalistiques. De la Suisse
alémani que, il n'est pas question
dans ce livre sinon comme d' un
non-lieu , à la limite , d' un révéla-
teur.

Et c'est donc à la fiction — celle
des grands écrivains alémaniques
— qu 'il appartient encore une fois
de nous restituer cette réalité glo-
bale qui toujours semble échapper
aux Romands.

C.C.

• Edition Zoé. Genève 1980

Modernisme, postmodernisme et après?
Dans le cadre de la Biennale de

Venise, les trois cents mètres de la
Corderie de l'Arsenal de la Sérénissi-
me, construite en 1583 par Antonio Da
Ponte, abrite la première exposition
internationale d'architecture, intitulée
«Présence du passé». Signe des temps
actuels, sans doute, où lés récupéra-
tions, les «revivais», les éclectismes
historiques et les nostalgies de toutes
sortes sont à l'ordre du jour.

De fait , cette présence du passé dans
l'architecture d'aujourd'hui semble se
prêter à une double interprétation:
d'une part , le passé est présent dans
l'architecture d'aujou rd'hui; d'autre
part , le présent n'est que présence du
passé. Ou encore toutes les deux à la
fois. Le premier cas n'a rien d'original
ni de neuf , l'histoire de l'architecture
n'ayant jamais témoigné d'autre chose
que de la présence du passé (classicis-
me, baroque pour citer deux pôles
emblématiques) dans tel ou tel style
dominant. Le second cas semble être le
plus intéressant; on est en effet tenté de
penser que cette «présence du passé»
signifie peut-être absence de l'histoire,
effacement de toute mémoire. L'am-
nésie, dont le tour vulgaire a nom
«rétro» , tel est sans doute le trait
dominant de ce qui s'annonce depuis
quelque temps comme postmodernité ,
et dans tous les domaines du savoir,
ainsi que l'a montré Jean-François
Lyotard dans la «Condition postmo-
derne: rapport sur le savoir» (1979), y
compris, semble-t-il , dans l'architec-
ture actuelle, car c'est précisément
sous les auspices du mouvement post-
moderne ou Posf Modem, pour parler
américain , que la première exposition
internationale d'architecture de la
Biennale de Venise a fait son entrée
dans l'Arsenal , lieu on ne peut plus
prop ice, puisque l'étalage du triomphe
postmoderne y revêt avant tout un
caractère polémique, à l'endroit du
moderne, exactement du mouvement
moderne, vous l'avez deviné.

CARTON-PÂTE
Pourquoi , comment , de quoi s'agit-

il? Entrons. Clou de l'exposition , une
curiosité annonce immédiatement la
couleur: une ving taine d'architectes
venus de partout (Hans Hollein ,
Robert Venturi, Thomas Gordon
Smith, Léon Krier , etc.) ont construit
une rue qu us ont baptisée «strada
nuovissima» où chacun y est allé de sa
façade, des réalisations en bois et car-
ton-pâte des établissements de Cinecit-
tà , dans des styles patentés puisant
tous azimuts dans le grand réservoir de
l'histoire de l'architecture, étrusque,
classique romain , classique ministé-

riel , neo-classique, baroque , renais-
sant , etc. Ces reprises éclectiques faites
en dehors de toute rigueur et, surtout ,
de toute théorisation , semblent indi-
quer , du moins en apparence , un dialo-
gue avec l'histoire. Un dialogue qui n'a
cependant rien à voir avec celui entre-
pris au XVr siècle par le maniérisme
avec le classicisme renaissant , où il
s'agissait de parler le langage des
grands maîtres pour le contaminer ,
pour le subvertir. Tel ne semble pas
être l'objectif du postmodernisme qui ,
de la Mésopotamie au Liberty, drague
toute l'histoire de l'architecture au
nom d'un «Faites tout ce que vous

voulez»: tout et n 'importe quoi , comme
si cette histoire n'était qu'un immense
supermarché des styles. Les styles his-
toriques apparaissent donc comme
lavés de leur historicité , l'opération
n'est pas forcément -sans intérêt et on
voit à quel point elle s'apparente à
d'autres opérations en cours en littéra-
ture par exemple. La culture comme
bazar?

Question subsidiaire: les bazars de
la culture qu'on ouvre un peu partout ,
font-ils partie d'une tentative de res-
tauration? Charles Jencks écrit que
«L' architecture postmoderne est née
dans les années 60 comme réaction à
l'architecture moderne» et il cite le
néo-liberty italien , dont Portoghesi , le
«baroquologue» romain initiateur de
l'exposition , les formalistes améri-
cains , l'école japonaise et quelques
grands noms: Robert Venturi , Charles
Moore et Robert Stem. Aux yeux du
mouvement postmoderne l'architec-
ture moderne n'a plus rien à dire, elle a
été incapable d'assurer un développe-
ment urbain acceptable , elle s'est
figée, vers la fin des années 20, dans un
fonctionnalisme pour qui «la forme suit
la fonction», le grand coupable étant
Le Corbusier , qui , selon Portoghesi , a
tiré de la leçon grecque ce que pouvait
en tirer un instituteur d'école primai-
re.

Pour le mouvement moderne, l'ar-
chitecture postmoderne renonce à pro-
jeter l'urbain pour se contenter de
jouer avec des éléments disparates
qu 'elle dit constituer la «mémoire col-
lective» des formes et de dresser des
façades et des scénographies. En Italie ,
les polémiques vont donc bon train ,
autour de cette Biennale. Quel est le
mouvement le plus «moderne»? quel
est le plus «démocratique»? Polémi-
ques et exposition qui n 'empêchent pas
les banlieues d'être des banlieues , ni les
centres historiques de céder le pas à
une spéculation qui n'est ni moderne ni
postmoderne , en Italie comme ail-
leurs. Jeanclaude Berger

A MOSCOU, VARSOVIE ET AILLEURS
La «Nomenklatura», classe dirigeante de l'Est

La «Nomenklatura», en régime so-
cialiste, c'est à la fois la liste des postes
de responsabilité, les postes clés dans
l'Etat et le parti, du sommet à la base,
qui constituent l'appareil du pouvoir, et
aussi les personnes à qui ces postes sont
confiés: en URSS, environ 750 000
personnes (sans compter leurs familles)
forment ainsi la classe des dirigeants,
les «privilégiés» minutieusement décrits
par Michel Voslensky — qui fut mem-
bre lui-même de cette élite — dans son
livre (1).

Institué dès les débuts du régime
soviétique (et reproduit dès les démo-
craties populaires), trouvant ses raci-
nes dans l'œuvre même de Lénine, le
système est unique dans l'Histoire: les
dirigeants , professionnels du pouvoir
«prolétarien», multiplient par coopta-
tion et fondent leur pouvoir de classe
sur une légitimité mythique reposant ,
précisément , sur la suppression des
classe sociales.

Ils sont les héritiers des «révolution-
naires professionnels» que Lénine
lança à l'assaut du Palais d'Hiver , en
octobre 1917 , et qui n'ont pour mission
historique que d'exercer le pouvoir au
nom de la classe ouvrière et de le
renforcer sans cesse.

Le pouvoir de cette «nouvelle classe»
dénoncée tant de fois par les Milovan
Djilas ou les Rudolph Bahro ne peut
être qu 'absolu: c'est la «dictature du
prolétariat» exercée par ceux qui s'en
disent les seuls représentants légitimes
(dictature «sur le prolétariat», disait
déjà Trotski), par le biais de l'appareil
dû parti (2).

ARMÉE, POLICE, CENSURE
D'où l'exigence fondamentale , pour

les dirigeants de Moscou et de Varso-

vie, de «renforcer le rôle dirigeant du
parti» face à l'autolibéralisation de la
société polonaise. Les ouvriers de
Gdansk dénonçant les «privilèges du
parti» ou ce journaliste polonais
s'écriant à la Diète, il y a quelques
jours , qu'il fallait «dissoudre le Club
des propriétaires de la Pologne popu-
laire» (aucun journal n'a osé reprendre
cette diatribe en Pologne), ne font rien
que s'en prendre à cette classe diri-
geante minutieusement analysée par
Voslensky, qui a sécrété sous couvert
de défendre le «socialisme» les instru-
ments de sa domination: l'armée, la
police, la censure, etc.

Le livre de Voslensky, certes, n'ex-
plique pas tout le système socialiste. Il
en fournit néanmoins la clef principa-
le.
LA «NOMENKLATURA» EXISTE

Tous les visiteurs officiels des pays
de l'Est — journalistes , syndicalistes,
élus locaux , enseignants — qui vont de
rencontres en entretiens préparés par
l'organisme chargé de leur voyage, ont
connu dix fois , cent fois, dans tous les
pays socialistes (Yougoslavie compri-
se), la petite scène qui va suivre.

Une secrétaire fort prévenante, dans
un petit bureau , vous débarrasse de
votre imperméable , et vous introduit
dans une vaste pièce composée de trois
éléments de mobilier: une longue table
de conférence avec six ou huit chaises
rembourrées où l'accorte collabora-
trice apportera très vite des tasses de
café et du cognac arménien; une vague
bibliothèque où trônent les œuvres de
Lénine et du chef charismatique local
(Tito, Brejnev , Dimitrov , etc.), dont le
portrait en général stylisé, trône au-
dessus des têtes; et un large bureau

directorial absolument vide de tout
dossier, derrière lequel vous reçoit le
«responsable».

D'ABORD UN TITRE
L'homme qui vous reçoit , c'est

d'abord un titre: avant de s'appeler
Volkov, ou Semenov, ou Maurer , il est
d'abord vice-président du Comité
fédéral des syndicats, ou secrétaire
adjoint du praesidium du Conseil cen-
tral de l'Union de la jeunesse, ou
vice-directeur d'un département de
l'Institut d'histoire du Parti commu-
niste, ou sous-directeur de l'Académie
régionale des sciences rurales.

Courtois , poli , le mot d'esprit à la
bouche, votre hôte est très à cheval sur
le savoir-vivre: il vous offrira , en vous
quittant , un fanion plastifié aux cou-
leurs de l'institution qu 'il représente
ainsi qu'un beau livre sur la région où
vous séjournez , voire un petit insigne
en métal ou une médaille dans un écrin
rouge.

Et d' un ton professoral il vous tient
un discours sur les réussites obtenues
grâce au système socialiste dans le
domaine qui est le sien. Ce discours,
avec quelques nuances, est exactement
le même dans un kolkhoze en Sibérie ,
dans une usine en Allemagne de l'Est ,
ou dans une maison de jeunes en
Roumanie. Souvent , un autre person-
nage, visiblement moins haut placé
(mais à la carte de visite aussi longue),
l'assiste pour répondre à vos questions
d'odre technique — les questions poli-
tiques étant réservées au «responsable»
le plus gradé.

Vos interlocuteurs passent leur
temps à tenir ces mêmes discours et
vont de cérémonie commémorative en
remise de médaille et, de réunion en

visite officelle , ils portent la bonne
parole. Etre institutionnellement dépo-
sitaire de la doctrine, c'est détenir le
pouvoir , dans un système qui repose
avant tout sur le verbe. Les autres,
ceux qui travaillent les dossiers , qui
exécutent les décisions, qui appliquent
les directives, ceux-là ne reçoivent pas
les visiteurs étrangers : ils n'en ont ni le
temps ni les attributions. Ils n'ont pas
le pouvoir.

Cela, bien sûr , c'est la façade. La
partie visible de l'iceberg. On peut y
rattacher les voitures de fonctions , les
appartements spacieux, le droit de
sortir du pays, les datchas de province,
les parcs de repos réservés. Et ce qui
symbolise peut être davantage encore
les privilégiés de la «Nomenklatura»:
les magasins réservés où l'on trouve en
abondance ce que le bon peuple ne
trouve pas dans les magasins normaux
(en particulier des produits occiden-
taux): en période de crise économique,
cela compte plus que le reste-

Bernard Lecomte

(copyrigh t by B.I.P.)
• (1) Michael Voslensky: La «No-
menklatura» (1980, Ed. Belfond), pré-
facé par Jean Elleinstein.

(2) Le vieux révolutionnaire Boris
Souvarine avait un jour raconté com-
ment Staline, prenant le secrétariat
général du parti en 1922, avait cons-
truit tout son pouvoir sur le fichier des
cadres communistes qu'il contrôlait
totalement.
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Une Maison importante LEADER DANS SA BRANCHE (branche alimentaire) désire
engager un

REPRÉSENTANT
Si vous êtes :

— âgé de 25 à 40 ans
— de langue maternelle française avec connaissances parlées

de l'allemand
— dynamique
— doué pour l'organisation
— vous habitez la région fribourgeoise

Alors, vous êtes l'homme que nous recherchons.

Nous vous offrons :
— une clientèle acquise
— un gain en relation avec le poste
— la sécurité de l'emploi.

Nous attendons votre offre. Denise Piller reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Nous vous garantissons une totale discrétion.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc

^̂ ^  ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 

^~̂ M9ftH
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
pour notre

SERVICE DES CRÉDITS

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand. Solide formation commerciale ou
bancaire exigée.
Il s'agit d'un poste très intéressant et varié.
Nous offrons ambiance de travail agréable, bon salaire et
prestations sociales de premier ordre.

Veuillez faire vos offres manuscrites et documentées à la
Direction de la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, rue de
l'Hôpital 15, 1700 Fribourg, «037/22 88 22.

H Ŝ^HHH Banque Suisse L
|g53D| de Crédit
|gSf]M et de Dépôts

|»ff3_ ?_F-ff | Schweizerische
Bf3P|jEfffjf|JB I Depositen- und Kreditbank JH

17-801

Société en formation
engagerait

PERSONNE
ou

groupement sportif
pour l'exploitation à plein temps, ou éventuellement location d'un ensemble
des installations de tennis à Fribourg, comprenant 8 courts ouverts et 4 courts
couverts.

Le ou les personnes s'intéressant à ce poste sont priées de s'adresser pour de
plus amples renseignements, sous chiffre 17-500520 à Publicitas SA, 1701
Fribourg

^CB̂¦¦ FRIBOURG

Produits pharmaceutiques

Nous cherchons pour notre service d'administration des
ventes un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié

— Etes-vous titulaire d'un diplôme commercial ou béné-
ficiez-vous d'une expérience équivalente ?

— Possédez-vous de bonnes connaissances en langue
allemande ?

— Une activité variée, un poste à responsabilités vous
intéressent-ils ?

Nous sommes volontiers disposés de discuter avec vous
les possibilités d'un éventuel engagement.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner â

COOPER SA, case postale 197,
1701 Fribourg - Moncor - st 037/24 45 36

17-1523

à& _l̂ ___ir__^l_^____ ̂ our cornP'éter notre dé-
§̂P .̂̂ ji m&Amr partement gros-consom-
^^*W__IH HB_Ĥ ^  ̂ mateurs nous cherchons

un collaborateur pour la prospection
et la vente à la clientèle

des gros-consommateurs dans les
cantons de

Fribourg et du Valais
iJOCj -.

Il s'agit avant tout de visiter les hôtels, restaurants,
hôpitaux, etc. de vendre nos produits, d'introduire nos
nouveautés et de réaliser un échange fructueux d'informa-
tions entre producteur et consommateur.

Nous demandons : expérience de la vente, pratique com-
merciale, connaissance des marchandises acquises dans
l'hôtellerie, dans l'alimentation, etc. et bonnes connais-
sances de l'allemand. Domicile: canton de Fribourg ou du
Valais.

Si vous aimez le contact humain, si vous avez environ 30
ans et si vous vous sentez attiré par cet emploi, veuillez
vous annoncer par écrit à
CONSERVES HÉRO LENZBOURG
Département du personnel
5600 Lenzbourg
© 064/5011 51

107 108 173

Institution universitaire de psychiatrie de Genàve
Clinique de Bel-Air

UN POSTE DE TECHNICIENNE
EN PSYCHOMOTRICITÉ

est à pourvoir pour le 1* janvier 1981

Horaire de travail: 42 h. par semaine,
semaine de 5 jours

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats et diplômes, au
Chef du personnel, Clinique de Bel-Air — 1225 Chêne-
Bourg.

Nous cherchons pour diriger notre petit team un

menuisier-ébéniste
ou un

charpentier
Nous demandons :
— personne ayant terminé l'apprentissage
— quelques années d'expérience
— bilingue
(discrétion assurée)

Offres avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre FA 50268, Freiburger
Annoncen, PI. de la Gare 8, 1701 Fribourg.

Bureau d'ingénieur conseil à Fribourg cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

TECHNICIEN en VENTILATION
et

DESSINATEUR EN VENTILATION

Pour l'élaboration des soumissions et plans d'exécution,
ainsi que la surveillance des chantiers.

Place stable. Travail indépendant et varié. Salaire selon
capacités.

Veuillez prendre contact par téléphone au
037/22 81 96

17-28374

M _¦___)
NEUCHATEL
- FRIBOURQ

cherche
| pour sa succursale du

SCHOENBERG,
ch. Cité-des-Jardins, à Fribourg

vendeuse
au rayon charcuterie

formation assurée par nos soins.
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

28-92

£̂—' M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. ZSOO.— qui donne droit à^1 une prima annuelle, basée eur le chiffre d'affaires

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste de

architecte de ville adjoint

— de nationalité suisse
— bonne culture générale et connaissances de l'his-

toire de l'art, notamment de l'architecture
— diplôme ETS ou formation équivalente et quelques

années de pratique
— être en mesure de rédiger en français et, si

possible, en allemand.

Les candidatures avec curriculum vitae, copie de
certificats et photographie sont à adresser au Secré-
tariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au 3 octobre 1980.

17-1006

Bureau d'architecture
cherche

DESSINATEUR en
BÂTIMENT

avec si possible quelques années d'expérience pour :
projets, plans d'exécution, etc. Surveillance des chan-
tiers.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre â : Roland Crausaz - Architecte
Pérolles 32, 1700 Fribourg v 037/23 41 33
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un livre d' art L'architecture islamique, une image du Paradis
-_——————¦—————-—¦mmmf

LE RELIEF AU XXe SIECLE
UN FOURRE-TOUT?

D Si l'architecture n'occupe qu'un
rang tout à fait inférieur dans la hiérar-
chie des arts de l'Islam, religion du
Livre, ses bâtisseurs considérés comme
de simples ingénieurs — souvent ano-
nymes — n'en ont pas moins élevé des
monuments admirables dont Henri
Stierlin propose une vision d'ensemble
sous le titre «Architecture de l'Islam, de
l'Atlantique au Gange» 1.

Analysant des œuvres réalisées a
travers plus d'un millénaire , l'auteur
évoque d'abord les substrats de la
civilisation islamique avant de présen-
ter l'architecture de l'Islam classique
sous les dynasties omeyyade et abbas-
side. L'originalité de la Perse justifie à
son tour de larges développements que
suit l'évocation de l'architecture du
Caire et de l'Occident arabe, de la
Turquie seldjoukide et ottomane, de
l'Inde musulmane enfin. Situant cha-
que fois l' architecture dans son con-
texte historique et culturel , H. Stierlin
signale deux archétypes de la mosquée:
le sanctuaire de Huqqa (IIe siècle av.
J.-C.) en Arabie du Sud, avec son plan
à cour entourée d'un péristyle, au
centre de laquelle se trouve une citer-
ne; la synagogue de Doura-Europos
sur l'Euphrate (Ille siècle) avec sa
cour à portique , sa salle barlongue, son
escalier conduisant à la chaire du
président et sa niche orientée vers
Jérusalem. Double affirmation d'un
héritage arabe mais aussi d'emprunts à
d'autres civilisations , représentées plus
tard par les Romano-Byzantins et les
Sassanides, héritiers eux-mêmes d'une
longue tradition nationale persane.

U Après l'exposition «Soft art» qui
faisait prendre conscience récemment
de l'emploi des matériaux mous dans
l'art contemporain, le Kunsthaus de
Zurich propose aujourd'hui un autre
panorama de l'art du XXe siècle en
prenant pour commun dénominateur le
phénomène du relief. C'est là une vaste
entreprise réalisée par les conserva-
teurs du musée de Munster en West-
phalie, étendue à Zurich par l'adjonc-
tion d'oeuvres d'artistes suisses créées
entre 1928 et 1980. L'exposition est
visible jusqu'au 2 novembre.

De brefs commentaires tirés de cita-
tions des artistes eux-mêmes ou de
réflexions de critiques d'art , accompa-
gnent les reproductions des œuvres
dans le catalogue de l' exposition. La
confrontation de deux citations glanées
dans ce gros ouvrage me paraît définir
assez clairement la conception du
relief au XX e siècle. En marge de la
présentation de deux reliefs , l' un en
bois peint (1915), l'autre fait de bois,
métal et pap ier mâché , également
peint (1916), le catalogue livre une
réflexion de leur auteur , A. Archipen-
ko, sur ses «scul pto-peintures ». Il sou-
ligne le caractère inédit de celles-ci
parce -qu'elles unissent couleur et for-
me, constituant de ce fait une nouvelle
catégorie artistique où la lumière et
l'ombre du relief interviennent concrè-
tement au lieu de n 'être qu 'une illusion
comme dans la peinture produite jus-
qu 'alors. Archipenko perçoit les modi-
fications engendrées par les variations
des sources de lumière comme partie
intégrante de ses compositions. Ainsi ,
la sculpto-peinture «intensifie les effets

Relief de F. Vordemberge-Gildewart
(1924).

PARTICULARITES
DE L'ESPACE ISLAMIQUE

A l'instar du prophète dont la vie est
un exemple pour tout musulman, la
mosquée-demeure érigée par Maho-
met à Médine servira de modèle privi-
légié dans la longue tradition de l'ar-
chitecture islamique. Apparenté aux
monuments précités, ce sanctuaire res-
titué grâce aux auteurs arabes se
caractérise par une cour intérieure
dotée d'un portique ouvert — premier
«haram» ou salle de prière — orienté
perpendiculairement à la direction de
Jérusalem, que vient remplacer après
la rupture avec les Juifs un second
portique au sud, en fonction de la
nouvelle direction — la «kibla» — vers
la Kaaba de La Mecque. La mosquée
construite sur ce lieu par le calife
Al-Wahd (début du VHP siècle) pré-
sente également une cour entourée de
portiques. Son espace barlong, qui
s'impose même à la grande mosquée
omeyyade de Damas se substituant à
une basilique chrétienne, appelle un
commentaire captivant de l'auteur sur
la psychologie de l'espace propre aux
populations d'origine nomade ayant
coutume de progresser dans le désert
sur un large front. L'héritage formel
de l' architecture militaire romaine se
manifeste toutefois à l'évidence dans
les palais et châteaux ou les thermes de
Jordanie et de Syrie au temps des
Omeyyades, ainsi que dans les cons-
tructions irakiennes des Abbassides.

L'image de la mosquée de Cordoue,
avec sa forêt de colonnes, nous est
familière. Ces colonnes récupérées sur

plastiques sur les plans de 1 optique et
de l'esthétique grâce à un nouvel élar-
gissement des données techniques». Le
«panier de fruits» de 1922 , une terre-
cuite de Henri Laurens , donne lieu à
un tout autre commentaire de celui-ci
au sujet du rôle de la lumière dans ses
statues et reliefs. Pour Laurens , la
couleur dans la sculpture doit précisé :
ment supprimer les conséquences des
variations de la lumière sur ses statues.
La peinture doit avoir ici pour effet de
garantir que la sculpture possède sa
lumière propre. Puissant sculpteur , cet
artiste offre toutefois dans sa nature
morte une composition austère très
proche des toiles d'un Juan Gris, tandis
qu 'Archipenko dynamise vigoureuse-
ment des formes en fort relief qu 'ac-
cuse encore le contraste des couleurs.
Mais tous deux se rejoignent en ne
faisant nulle allusion à quelque subor-
dination de leur œuvre à une architec-
ture , pas plus qu 'ils ne se préoccupent
d'obéir à un programme iconograp hi-
que, bien que tous deux présentent des
éléments figuratifs nettement recon-
naissables. Leurs œuvres définissent en
cela le statut fondamental du relief au
XX e siècle, en réaction contre son
usage millénaire , celui-ci partici pant
désormais de l' autonomie revendiquée
par l'artiste contemporain.

Le parcours qui s'offre à Zurich est
le même que celui de la sculpture
contemporaine proposé cet été à Rie-
hen, partant de Rodin pour aboutir à
l'art conceptuel américain; il est carac-
térisé d'abord par l' abandon de la
tradition à laquelle se réfèrent encore
Rodin et le classicisant et stérile Adolf
von Hildebrandt. Mais pas plus qu'on
ne peut parler de sculpture au sens
propre à propos des constructions et
environnements conçus au cours des
dernières décennies, on ne saurait ici
définir comme relief les «Wallboxes»
de Donald Judd , tant il est vrai que son
œuvre ne se propose pas comme une
réalité intermédiaire entre peinture et
sculpture.

De très nombreux reliefs exposés ont
été créés entre 1910 et 1930. L'auto-
nomie que je signalais à leur sujet
s'exalte alors dans un choix de maté-
riaux les plus divers chez Schwitters ,
Tatlin , Christian Schad ou Max Ernst!
C'est d'abord un éclatement des
moyens traditionnels de la peintur e qui
justifie 1 expérience du relief. Mais
peut-on parler encore de relief , plus
tard , à propos des toiles matiéristes de
Tapies? Là encore, c'est la notion
elle-même du relief qui demande à être
mieux définie. Les œuvres réunies à
Zurich posent ce problème , mais ne le
résolvent pas.

Ch.D.

La cour de la mosquée El-Azhar, au Caire, fondée en 970 par les Fatimides

des monuments antiques comme à
Kairouan et en maint autre endroit ,
sont des éléments d'un espace nou-
veau, spécifique que l'auteur définit
avec bonheur. «C'est un dédale qui fait
songer à la palmeraie. Les volumes
sont fractionnés , fragmentés par un
fourmillement de fûts. Il en résulte un
espace polydirectionnel et rayonnant
où la vue pénètre avec aisance selon un
nombre illimité de voies que peut éga-
lement adopter la circulation des êtres.
Cette liberté totale qui émane de la
salle hypostyle islamique exprime une
constante de l'âme arabe. Il y a là une
recherche spatiale, tris particulière,
axée sur l'impressibri d'infini. (...) Pour
l'Arabe comme pour le nomade en
général, le lieu n'est jamais un élément
fixe: il est fluctuant» .

Un thème relie le décor en mosaïque

du Dôme du Rocher de Jérusalem,
celui de la grande mosquée de Damas à
celui de la coupole octogonale de Cor-
doue. Recourant à des artistes byzan-
tins, les commanditaires arabes y font
représenter dans la luxuriance de la
végétation une vision paradisiaque fon-
dée sur les paroles du Coran. Le
chapitre consacré à l'architecture isla-
mique de la Perse, à la période des
Safavides en particulier , montre qu'ici
l'architecture est elle-même à l'image
du Paradis avec sa cour où le plan
d'eau central reflète d'une part la
végétation immortelle de pampres, de
guirlandes, de fleurs répandues sur les
faïences des murs de l'enceinte, d'au-
tre part les grandes arabesques végéta-
les du dôme de la mosquée du Shah ,
figurant l'Arbre du Paradis. Repre-
nant ici la démonstration du superbe.

ouvrage qu'il a consacré naguère à
Ispahan 2, H. Stierlin analyse toujours
les monuments d'un point de vue tech-
nique et symbolique.

Les mosquées grandioses construi-
tes par Sinan à Istanbul ou à Edirné,
résument le génie de l' architecture
islamique qui est d' assimiler les
influences extérieures (la Sainte-
Sophie byzantine de Constantinople),
de les restituer «en un tout homogène
qui possède un style affirmé et un
souffle authentique» (p. 182).

Si la mosquée, lieu de la prière,
occupe le premier rang des monuments
analysés et illustrés , les «madrasas»
(écoles théologiques), les caravansé-
rails, les «hammams» (bains de
vapeur), de même que les mausolées,
les barrages , les forteresses et jus-
qu'aux observatoires astronomiques de
l'Inde font l'objet d'une succinte pré-
sentation. Autant que le monument
isolé, un ensemble architectural
comme celui de Bayézid II à Edirné me
semble manifester aussi un caractère
fondamental de la civilisation islami-
que basée sur la solidarité de l'«umma»
— la communauté. Celle-ci s'exprime
dans ce complexe par la juxtaposition
d'une mosquée, d'un hôpital et asile
d'aliénés, d'une école de médecine, de
cuisines et autres services. En Iran , le
complexe de Shah Sulta Hussein illus-
tre la même idée en réunissant bazar ,
madrasa , sanctuaire, salle d'hiver et
caravansérail. Mais plus qu'à cette
signification sociologique, l'auteur
s'attache à montrer en demeurant au
plan des constructions architecturales
existantes les particularités régionales
et aussi les interactions d' une «koiné»
ou, par exemple, 1 «îwan» en brique
dans son pays d'origine, la Perse, se
trouve adapté à la pierre de l'Egypte,
de la Turquie et au marbre de l'Inde
moghole.

Charles Descloux

• ' Ouvrage illustré de 237 planches
en couleurs , avec plus de 280 plans ,
coupes et élévations ainsi qu'une carte
géographique. Office du Livre, Fri-
bourg.
2 «Ispahan , image du Paradis», Biblio-
thèque des Arts.

Exposition
__ i

A LA FONDATION ABEGG DE RIGGISBERG

Ceintures marocaines et faïences portugaises
Pour l'exposition annuelle de la fon-

dation Abegg de Riggisberg, ouverture
chaque après-midi jusqu'au 19 octobre,
le thème choisi cette fois convient par-
faitement à ce centre des arts décora-
tifs puisqu'il s'agit des motifs hispano-
mauresques dans les textiles et la céra-
mique, du XIII' au XIX' siècle.

Illustrée encore sur place par l'an-
cienne mosquée de Cordoue ou par
l'Alhambra de Grenade , la civilisation
de l'Espagne médiévale sous domina-
tion arabe s'est aussi signalée par le
raffinement des arts du stuc, de la
céramique, de la verrerie ou des texti-
les. Les treize ceintures marocaines
exposées actuellement sont un éton-
nant et magnifique témoignage d'une
industrie qui s'est développée dès le XIe
siècle en Andalousie, à Alméria, à
Malaga et à Murcie, puis s'est mainte-
nue au Maroc après la prise de Gre-
nade par les chrétiens en 1492.

Cet ensemble de ceintures de fem-
mes marocaines a été offert à la fonda-
tion Abegg par Mme Janos Scholz. Ce
sont des lampas de soie, souvent enri-
chis de fils d'or* qui s'échelonnent
entre la fin du XV,I\et la fin du XIXe
siècle. Dans son introduction au cata-
logue, le conservateur Alain Gruber en
définit l'usage. Ces bandes de tissus
mesurent pour la plupart environ 2,50
m. de longueur et une trentaine de
centimètres de largeur — l'une d'elles
mesurant même 5,92m. x 0,40 m.! —
faisaient partie des trousseaux les plus
richement dotés des jeunes mariées de
la noblesse et de la haute bourgeoisie
marocaine, attestés surtout dans les
lieux de fabrication: Fès, Méknès,
Tétouan. Outre les.dessins et peintures
orientalisantes du siècle passé, quel-
ques curieuses photographies datant
probablement du début de ce siècle
nous montrent la jeune mariée recou-
verte d'une telle ceinture , exposée aux
regards des invités venus toiser la
richesse de la future épouse. Mais en
dehors de ces cérémonies , ces bandes
constituaient de véritables ceintures ,

épaisses et rigides que seules au
jou rd'hui quelques femmes âgées por
tent encore occasionnellement.

Ceinture de femme. Fes (Maroc),
XVII' siècle.

Faïence entaillée. Portugal , XVI' siè-
cle.

Rehaussées parfois à leurs extrémi-
tés de petites perles ou autres pierre-
ries, ces étoffes se composent de ban-
des transversales à riche décor broché,
exécutées selon une technique très
particulière , proche de l'«Ikat» orien-
tal , consistant à modifier la teinte de la
chaîne avant le tissage. On trempait
une certaine longueur des fils de chaîne
dans des bains de teinture différents
pour chaque moitié de la ceinture, les
deux couleurs se rejoignant en leur
milieu en se fondant plus ou moins
parfaitement l'une dans l'autre. A
partir du XIX' siècle, on créa même
quatre tonalités différentes en recou-
rant à une chaîne de couleur propre
pour chaque moitié longitudinale:

Le décor de ces ceintures de style
hispano—mauresque correspond à ce-
lui d autres arts du décor — stuc,
céramique, pavements. Des éléments
floraux et végétaux stylisés intervien-
nent à côté d'un vaste répertoire de
formes géométriques. Au XIX' siècle,
le décor se fait plus naturaliste et subit
diverses influences ottomane, persane,
italienne, française. Aux tulipes et
jacinthes d'influence persane s'ajou-
tent des palmes venues de l'Inde et des
nuages chinois. La «signature» islami-
que est assurée par la reproduction
constante des mains de Fatima, sym-
bole prophylactique. Souvent , la signa-
ture du fabricant lui-même s'y lit sous
forme d'un étroit listel composé de
divers éléments.

Grâce à la donation du baron Max
von Buch, la fondation Abegg peut
aussi manifester concrètement l' unité
des arts décoratifs hispano-maures-
ques par la présence de motifs tirés des
textiles sur une collection de plaque de
faïence portugaises "de la fin du XIVe à
la fin du XVI e siècle. Ces œuvres sont à
l'origine des fameux «azulejos».Ainsi
ce musée situé à une vingtaine de
kilomètres de Fribourg , spécialisé
dans les textiles, s'enrichit-il une fois
encore de suggestives correspondances
dans le temps et l'espace.

Ch. D.
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MÉDECIN cherche

AIDE-MÉDICALE
de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre 17-28424 à
Publicitas SA, 1700 Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Nous engageons:
Manœuvres
(chantier, usine)
Soudeurs
Serruriers

0̂/7f , , .
91, rue de Lausanne

t >»

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au maga-
sin.
Entrée 1" novembre.
Semaine de 5 jours,
nourrie, logée, possibilité d'appren-
dre l'allemand.
st 031/94 01 47

17-28401

Nous engageons:
Dessinateurs
(bâtiment , chauffage)
Electriciens

7̂0/7S, ¦
91 , rue de Lausanne

Restaurant cherche

SOMMELIÈRES
2 services, gros gain, congé régu-
lier, entrée de suite ou à conve-
nir.
st 037/52 14 43

17-2345

Nous engageons :
Ferblantiers
Secrétaires
(franc., angl.)

91, rue de Lausanne '

Tea-Rom Le Corsaire
cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
Entrée de suite ou à convenir.

Dimanche congé.
st 22 23 06

17-28394

Wmmm L̂ L̂
Un coup de fil

H c'est si facile H
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Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir :

1 EMPLOYÉ
pour la fabrication, la granulation des
aliments du bétail ainsi que divers
travaux.

Faire offre sous chiffre 17-28226 à
Publicitas SA 1701 Fribourg

Je cherche JEUNE FILLE
pour garder 1 enfant et s'occuper du
ménage. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Miserez Jean-Marie , 2875 Montfau-
con/Jura , st 039/55 13 59

14-8014

î pw *
M ENGAGE
y ferblantiers

Restaurant LA CHAUMIÈRE
LA BOITE À MUSIQUE

rue de l'Hôpital 25
1700 Fribourg

st 037/22 68 04

cherche

SOMMEUER(ÈRE)
débutant(e) accepté(e)

Entrée 1" octobre
ou à convenir

M. et M™ G. Mastrogiacomo

0i9MB®if

(HPHH
On cherche

Sommelière
et

jeune cuisinier
ou

aide-cuisinier
pour le 1" novembre

ou à convenir.

Travail régulier.
Bon salaire.

© 037/22 33 94

t^PW'"
M ENGAGE
r serruriers

On demande pour de suite

UNE SERVEUSE
Gros gain, congé tous les

dimanches

Se présenter Tea-Room Mirabeau
Pérolles 73 — st 037/24 34 63

17-2359

HOTEL - RESTAURANT
OU JURA

FRIBOURG
cherche pour le 1" novembre

FILLE DE BUFFET
semaine de 5 jours

travail en équipe
nourrie et logée si désiré

S'adresser :
Fam. A. Bischofberger-Curty
st 037/26 32 98

17-1713

Hôtel du Chamois — Botterens

cherche pour tout de suite

JEUNE SERVEUSE
débutante acceptée.

Congé dimanche et lundi.

« 029/616 19
17-13650

LABORANTINE
MÉDICALE

diplômée est demandée pour cabi-
net de groupe généralistes à Marly

Date d'entrée 1" mai 1981.

_• 037/46 28 55 ou 46 24 74
17-27626

Hôtel St-Georges — Romont

cherche

CUISINIER
pour novembre et décembre.

Bon salaire.

•s- 037/52 22 97
17-2371

Le Garage de la Sarine
EMIL FREY SA

à Marly

cherche

1 POMPISTE
pour desservir sa station-service

5 jours par semaine.

13' salaire, excellentes
prestations sociales.

Prendre contact en téléphonant
au

st 037/46 14 31
17-1173

. i lavalà'b ,..  ...:

La Maison de retraite Clair-Vully à
Bellerive VD, désire engager

une aide-infirmière
ou une aide-soignante.

Entrée à convenir.
Traitement selon barème cantonal.
Prestations sociales assurées.

Faire offres à la Direction.
st 037 /77~1 3 20.

17-28451

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
1 FERBLANTIER
salaire intéressant

S'adresser à P.-A , Jan
Installations sanit.-ferbl.
1562 Corcelles
© 037/6 1 34 48

17-28350

; 

Je cherche de suite jeune

Boulanger-Pâtissier
il est possible d'apprendre l' alle-
mand

Faire offres à
0. Domeisen
Bâckerei-Konditorei beim Bahnhof
5430 Wettingen
st 056/26 03 00 ;

02-26 000
¦ 

_- : 

U
Mécanique de précision
Robert Mer. SA
recherche pour proto
et pièces unitaires

Fraiseur
qualifié

Dessinateur
machine A

Age 25 à 35 ans
Travail varié et salaire élevé
Tél. ou se présenter
Robert Merz SA
13 chemin des Coquelicots
Vernier/Genève > 022/41 09 50

18-31354

Nous cherchons H
jeune
cuisinier (ère) î|jj}fjjff||jfl|jfl^
pour un ou quel- ln_____u_________ !
ques mois. HMÉI IUne KljlJIlIjfl
serveuse
pour le café .
Un _____________

garçon de Nous cherchons
cuisine de suite
étranger avec per- UNE JEUNE
mis FILLE
Auberge du Til- pour aider au mé-
leul nage éventuelle-
Fam. Volery- ment au magasin
Riedo et s'occuper d'un
Matran enfant
st 037/24 17 45 Entrée 1" octobre

17-1779 ® 037/61 23 61
17-28423

I

Nous recherchons pour nos usines de Treize-Cantons et de Moudon:

deux mécaniciens-outilleurs
Nous offrons des prestations sociales d'une entreprise moderne: 13 salaires,
service de bus gratuit , restaurant d'entreprise.

Faire offres à
Monsieur Christinat. •© 037/64 18 41

' 17-28445

UStfiiagïce
de profit

Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre A9ÊÊ?>journal. C'est trop. Et, vous /M W\
avez tourné les pages. Comme Km
si vous n'achetiez jamais rien. dm
Comme si vous viviez sur une \§
île déserte. Trop de publicité? .AM 9*9
Certes, on vous l'a déjà dit, |™F
répété, comme un slogan j n W
facile. Qui donc? Ceux que rien J/ m

âVjMH xs«4s3__ RM !KS^
'km __
¦ i ff 7 i fflff l̂ ' m«I KffinH \mg
ijiBli^g

n'intéresse, ceux qui préfèrent |̂ ^JTne rien savoir pour ne rien t ' m m
acheter. Ou, tout simplement , f i lceux qui ne savent pas encore / [> Jr g

¦l.____«BHB__l_______»_-——————————————————————————-
que la publicité, reflet per- Trop de publicité? Songerlez-
manent du marché, élève le vous à reprocher à vos four-
bien-être et abaisse le coût de nisseurs de vous offrir trop de
la vie. Au gré de ces pages choix?
d'annonces, vous pouvez, en Si vous deviez dépenser d'un
toute quiétude, vous docii- coup, d'un seul, votre budget
menter , peser le pour et le d'une année entière, il y a gros
contre, comparer, choisir. C'est à parier que vous y regar-
là que vous trouverez votre deriez à deux fols. Que ne le
future machine à laver, le faites-vous pas pour vos achats
ravissant petit ensemble dont quotidiens? Tous les jours, les
vous rêvez et mille autres pro- annonces de votre journal vous
messes d'une existence plus proposent du nouveau, de
facile, plus confortable et l'avantageux Faites-en votre
moins chère. profit

Wrm L'annonce,
9m\\m reflet vivant du marché

SOMMELIÈRE
est demandée.

Entrée de suite ou à convenir.

S' adresser: Café des Alpes, Fri-
bourg. -s- 22 30 27

17-28390
¦¦¦¦ ------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Quelle gentille Dame veuve,
aimerait rompre la solitude et vivre
dans petite famille sans femme , pas
de petits enfants et aider dans petit
ménage ?
Discrétion assurée.

Offre sous chiffre 17-303601 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Ménage soigné cherchons
cherche

dame EMPLOYÉ
consciencieuse AGRICOLE
du mardi au ven- sobre' étranger
dredi après midi accepte.
(2 à 3 h ) Entrée de suite.

s- 037/22 43 06 » 029/6 18 25
(heures des (heures des repas)
repas). 17-28435

17-950 



Science-fiction LE DINER DE TETES
« A mon ami Albert »

de David Forrest
¦ Si tous les ouvrages de politique-
fiction étaient aussi savoureux que
celui de David Forrest , dont rien
que le titre : « Et à mon Neveu
Albert... je lègue l'île que j'ai
gagnée au Poker » est déjà tout un
programme , on ne pourrait que
conseiller aux lecteurs stressés et
moroses de faire leurs livres de
chevet de ce genre. Hélas il n'en est
rien puisqu 'une bonne partie de ces
romans traitent d'attaques atomi-
ques , de la 3e Guerre mondiale ou
de dictatures et espionnage dans les
deux blocs. Ici aussi , bien sûr , mais
d'une façon combien plaisante.

Sur un îlot rocheux au large des
Iles anglo-normandes — le fameux
héritage — où Albert n'a découvert
que Victoria qui s'y bronzait pour
toute trace de civilisation , le « Di-
mitri Kirov », bateau-esp ion sovié-
tique déguisé en chalutier , vient
éperonner si fortement son étrave
qu 'il ne peut repartir. Pour tenter
de sauver le matériel sophistiqué
qui s'y trouvait , les autorités russes
louent la moitié de l'île à Albert.
Les Américains apprenant la chose
s'empressent de louer l' autre moitié
— en y hébergeant Albert et Victo-
ria — pour rétablir l'équilibre.

Les marines débarquent avec
Coca-Cola et lance-missiles, tandis
que les marins-pêcheurs russes et
leur chien muet mascotte, accom-
pagnés des savants-espions , cons-
truisent un mur de séparation à la
hâte et se remontent le moral a coup
de vodka. Mais que faire dans une
île déserte quand on est tous logé à
la même enseigne et que manifeste-
ment personne ne veut prendre la
responsabilité de déclencher une
offensive ?... Les hommes finiront
bien sûr par fraterniser , se décou-
vrant un amour commun pour la
vodka , la pêche, la cuisine et ... les
filles.

Une série d' aventures désopilan-
tes tandis que là-bas, à Moscou et à
New York , les autorités sont sur les
dents craignant à tout moment un
cataclysme. Il finira bien par arri-
ver , mais pas du tout celui qu 'on
attendait. Vive la guerre froide
quand elle se passe ainsi !

Martine Thomé
• Stock

¦ L'événement du mois, c est que la
tête cherchée pour une fois, n'est pas
humaine: c'est la tête de veau que les
consommateurs ont projetée sur la scè-
ne...

La France est un vieux pays où les
idées abstraites ne sont pas à l'aise.
Aussi aspire-t-elle à s'incarner. Quand
elle manque de têtes, la France souffre.
Elle en cherche, elle en trouve. La
France n'est pas le pays des têtes
chercheuses, c'est le pays des têtes
cherchées. M. Meuble, Mme Drogue,
M. Sécurité routière , la liste n'est pas
close. A tout le moins procure-t-elle
des surprises. En effet , l'événement du
mois est que la tête pour une fois, n'est
pas une tête humaine. C'est la tête de
veau, projetée sur la scène par l'action
des consommateurs qui la désigne du
doigt : c'est une tête artificiellement
enflée. Même la littérature en trem-
ble.

«Cherchez dans les étables le veau le
plus gras , tuez-le, préparez un festin de
joie, car le fils que je disais mort est
vivant.» On a beau relire la prose
d'André Gide, l'enfant prodigue ne
reviendra pas, si le veau du retou r est
anabolisé. Le boycottage du veau par
l'Union fédérale des consommateurs
n'est pas dans l'intérêt des familles.

Quelle affaire, quelle histoire ! La
France entière en est secouée. On se
plaint , on se querelle , on s'accuse, et on
en apprend de belles, par exemple, de
la bouche de M. Clouet , président de
l'Ordre des vétérinaires français , qu'il
est intervenu si souvent et si vainement
auprès du gouvernement pour que soit
appliquée la loi de 1975 qui interdit les
implants d'hormones synthétiques aux
animaux de boucherie, que l'Ordre de
vétérinaires a finalement rompu les
relations avec les pouvoirs publics , afin
de he pas paraître cautionner ce laxis-
me.

FOURCHETTE AU SOMMET
Le veau est donc d'actualité. En

Asie, on donne aux années des noms de
bêtes. Il y a eu l'année du singe, l'année
du buffle. Il y aura celle du cygne et du
serpent. En France, c'est sur la succes-
sion des semestres que s'inscrit la
succession des animaux. Au prin-
temps, c'était le mouton à cause de la
guerre qui opposait les Français aux
Britanniques , et ce n'est pas fini. En ce
début d'automne, le veau s'impose.
L'année du mouton finit en année du
veau.

Et voilà M"" Thatcher qui tombe
dans la conjoncture ! Au sommet, on

s'est fait des cheveux. Il a fallu veiller
de très près aux menus et proscrire de
la table franco-britannique aussi bien
les barons que les tendrons. Entre le
mouton polémique et le veau antibioti-
que, la fourchette était réduite au
bœuf. Ce fut gros sel et miroton.

La nature ayant horreur du vide,
l' escalope s'est déplacée des tables
dans les journaux. Elle comble les
humoristes. Le meilleur dessin est de
Konk dans le journal Le Monde. Un
client demande un morceau de veau à
son boucher et celui-ci dit : «Avez-vous
une ordonnance? »

On entend des choses sublimes.
Ainsi le pauvre Méhaignerie , ministre
tout à fait dépassé de l'Agriculture ,
pris entre la solidarité d'un gouverne-
ment pour qui la santé du peuple reste
prioritaire et la prospérité des éleveurs
sur laquelle il est payé pour veiller ,
établi le distinguo entre les bonnes
hormones et les mauvaises hormones.
Et il ajoute à propos du danger repré-
senté par ces dernières : «Pensez s'il est
minime, puisque la même substance se
trouve dans les pilules contraceptives
et qu'il faudrait à une femme sous
pilules manger 120 kilos de veau pour
s'exposer au même danger!»

M. Chirac, lui , partagé entre la Ville
de Paris dont il est maire et qui
consomme le veau , et la Corrèze dont il
est député et qui le produit , a connu des
nuits aussi blanches que la blanquette
aux œstrogènes. Finalement , il a choisi
la Corrèze à Brive, il a fulminé contre
les têtes de Turcs qui condamnent la
tête de veau dont il se déclare friand.
Après quoi, montrant sa tête au peu-
ple, il a déclaré : «Regardez-moi , je ne
m'en porte pas plus mal.»

Curieux progrès tout de même qui
condamne, question rentabilité , le pro-
ducteur à faire des produits industriels
et qui condamne le consommateur ,
question budget , à. consommer de tels
produits.

Le ministre de l'Agriculture expli-
que aux Français qu'il est désormais
trop onéreux d'élever le veau «sous la
mère», c'est-à-dire au lait. Ça, c'était
bon pour le bon vieux temps.

Depuis lors, les choses ont été prises
en main par les technocrates de l'agro-
alimentaire, grâce à qui , l'escalope a
perdu sa saveur et perd dans la poêle le
tiers de son volume.

Comme l'écrit Le Matin, «le veau
de chagrin » qui fait p leurer, comme
l'animal en question, les nostalgiques

du vrai veau de grand-père. Moralité:
le progrès tend à priver le consomma-
teur moyen des produits naturels
désormais réservés aux privilégiés. Ce
qui fait dire à certains que le veau
d 'or, lut .est toujours debout , à savoir
que pour gagner de l 'argent , il est p lus
prof itable de fabriquer le veau que de
l 'élever.

UNE EMINENCE GRISE
Dieu merci, le peuple a relevé le défi

de l'incarnation qu 'il était , malgré la
concurrence, encore capable de déga-
ger des têtes de son sein. Marie-France
Garaud , ancienne conseillère de Geor-
ges Pompidou et de Jacques Chirac,
est sortie de l'ombre. C'était l'Arlé-
sienne de la cinquième République. On
en parlait toujours , on ne la voyait
jamais. On lui prêtait beaucoup. Des
mots : «Petit poussin». Ainsi avait-elle
baptisé Jacques Chirac au temps où
elle le couvait sous Pompidou avant de
le conseiller au RPR. Des gestes aussi :
on lui attribue la division des gaullistes
en 1974 en faveur de Giscard , le renvoi
de Chaban-Delmas de Matignon en
1973.

«C'est la femme la plus puissante de
France», avait écrit Newsweek et
Françoise Giroud , l' autre dame de la
République, avait eu pour elle cette
douceur: «Marie-France Garaud est
tellement cynique qu'en face d'elle
chacun a l'impression d'être le D' Sch-
weitzer». C'est donc cette ténébreuse
égérie qui a émergé des profondeurs
dimanche soir , stricte de mise, de
visage, de propos et d'idées. Malgré ses
efforts pour sourire et pour prouver
qu'elle a du cœur , on sentait une
poigne, une volonté , une machinerie.

Un axiome pour elle : «L'URSS est
une puissance hégémonique. Il faut
susciter contre elle une résistance.
Tout le reste est secondair. Mais avec
qui ? Autour de qui cette résistance ?
Aucune figure connue n'a trouvé grâce
à ses yeux : Giscard trop complaisant ,
Mitterrand trop ambigu , Debré trop
déphasé , Chirac trop muet.

La presse est restée sur sa faim.
Marie-France Garaud en a trop dit ou
pas assez. Peut-être se réserve-t-elle
pour une prochaine occasion, car une
chose est sûre : elle n 'est pas sortie de
l'ombre pour y rentrer.

LES TETES MARINES
D'autres têtes sont anadyomènes

comme Aphrodite. Elles sortent de
l'Océan. Il y en a deux. La première,
brillante , est celle d'Arnaud de Ros-

nay. Elle devrait s'imposer , mais l'ex-
ploit du véliplanchiste est mis en doute
par plusieurs spécialistes de la planche
à voile. Rosnay n'arrive pas à prouver
qu'il a «planché» des Marquises aux
Touamotous. Si c'est vra i, on com-
prend que pour lui le doute soit
rageant. Pour qu 'on les croie, faut-il
que les témoins de leurs propres
exploits se fassent égorger? L'autre
tête est celle de Gérard d'Aboville.
Celle-là est pure , indiscutable et en
plus elle n'est pas grosse. D'Aboville
est un modeste. La traversée de
l'Atlantique à la rame, il sait qu 'il n'est
pas le premier à l'avoir faite. Il rend
hommage à ses devanciers à son équi-
pe, aux constructeurs de sa barque et
aux radio-amateurs qui n'ont cessé de
maintenir le contact avec lui. Comme
l'écrit un confrère présent à son arrivée
à Brest: «C'est une bouffée de fraî-
cheur et une belle brise de simplicité
que cet homme de 33 ans, aux cheveux
un peu fous , a fait souffler sur le grand
port de l'Atlantique.»

Louis-Albert Zbinden

Cinéma

Un portrait de Fellini
• Fellini aime mentir. Le cinéaste
a d'ailleurs reconnu à plusieurs
reprises ce penchant dont il ne tire
aucune honte , car il voit là l'occa-
sion de doter la réalité de virtualités
sans cesse renouvelées. C'est sans
doute ce trait de caractère , assorti
de beaucoup d'autres d'ailleurs , qui
a compromis la plupart des tentati-
ves de biograp hies de ce cinéaste.
En comparant les résultats des
quelques courageux biographes , on
peut exercer par instants cette exé-
gèse de la mystification , toujours
alliée cependant à des points d'an-
crages fort stables qui renvoient par
ailleurs à l'œuvre cinématographi-
que dans son ensemble.

(Photo Bild + News)
Par rapport à tous ses prédéces-

seurs, Liliana Betti disposait d'un
avantage considérable , celui du
point de vue. Car secrétaire parti-
culière de Fellini , elle a donc pu
suivre le cinéaste durant vingt ans.
Le livre qu 'elle a publié , voici quel-
ques années déjà et qui nous par-
vient en traduction aujourd'hui
seulement n'a pourtant rien d' une
biographie. Intitulé portrait , ce
livre a la valeur d' un kaléidoscope
et l'image éclatée qu 'il nous pro-
pose de Fellini possède les vertus
déformantes de la proximité et de
l'implication. Homme sans doute
difficile à vivre dans ses rapports de
travail , Fellini n'a pas dû faciliter la
tâche de sa collaboratrice qui laisse
transparaître a la foi son admira-
tion sans limites en même temps ,
parfois , qu 'une certaine amertume
pour les oublis du grand maître.

Intéressant , même si l'anecdote
l' emporte le plus souvent , ce por-
trait pose néanmoins le problème
du créateur menacé par le vedetta-
riat. Fellini n'est d' ailleurs pas le
seul cinéaste à subir , sans doute
tacitement , cette boursouflure de la
vie au détriment parfois de l'œuvre.
On peut certes ne voir là que
démarche de publicitaire soucieux
de maintenir l'intérêt public autour
d'un film qui a peine à s'achever —
la plupart du temps c'est le cas chez
Fellini —, il n 'en demeure pas
moins que trop souvent on risque de
perdre de vue l' essentiel, (ce)
• Liliana Betti , « Fellini» . Albin
Michel , Paris 1980.

Cabeza de vaca, un conquistador hors du commun
Son témoignage sur la découverte de

u Naufrages, errances, échecs succes-
sifs, tout, dans l'itinéraire d'AIvar
Nunez Cabeza de Vaca, inverse les
données habituelles de la Conquête.
Etrange conquistador en effet que cet
Espagnol lancé en 1527 à la découverte
de la Floride, mais qui ne «réussit» pas.
Car il ne trouve, lui, ni or ni royaume,
loin de là. Son expédition sombre dans
une tempête et il se retrouve bientôt
entièrement nu en compagnie de quel-
ques survivants seulement. Une vaste et
interminable odyssée le conduit alors à
pied de l'autre côté de l'Amérique,
jusque sur les rives du Pacifique. Entre
temps, il aura été esclave d'une tribu
d'Indiens, puis colporteur et presque
malgré lui guérisseur...

Sitôt rentré en Espagne, le voilà qui
repart nanti par Charles-Quint du
commandement de la province du Rio
de la Plata. Là, fort de ses expériences ,
il tente d'.établir avec les indigènes des
rapports fondés sur l'humanité et la
douceur. Nouvel échec. Les colons,
cupides et impatients, le font arrêter
puis le renvoient en Europe où il est
emprisonné. Dernier avatar dans l'his-
toire de celui qui fut l'un des rares
conquérants militaires du Nouveau-
Monde à avoir des perspectives débor-
dant l'objectif utilitaire de la colonisa-
tion.

UN STYLE CAPTIVANT
Mais revenons quelque peu en

arrière et arrêtons-nous à la folle équi-

pée de 1 Espagnol en Floride. «Les
hommes désirent connaître les mœurs
et les pratiques des autres peuples»,
peut-on lire dans cette relation de
voyage qui constitue vraiment un des
tout grands témoignages sur la décou-
verte de l'Amérique (')• Et ce n'est pas
seulement pour le frisson qui vous
saisit en suivant pas à pas l'incroyable
cheminement de l'auteur, ballotté de
fièvre en soif le long des pistes de
l'actuel sud des Etats-Unis. Ni seule-
ment non plus pour le luxe impression-
nant des détails fournis sur le mode de
vie des tribus rencontrées. Mais peut-
être d'abord pour le style de Cabeza de
Vaca, pour son écriture si sobre, si
dépouillée, mais tellement captivante.
Oui, c'est pour cela, à n'en pas douter ,
que ce livre d'entrée de jeu vous séduit
et vous emballe.

Un mot, quelques phrases toujours
simples lui suffisent pour faire surgir
tout un univers de ces régions immen-
ses, sauvages et inhospitalières. Le plus
remarquable à cet égard demeure bien
entendu le récit de la pénétration à
l'intérieur des terres. Quel choc pour la
petite troupe des conquérants endolo-
ris de tomber soudain nez à nez sur des
Indiens «admirablement faits , très
élancés, très forts» et menaçants. Car ,
ici, c'est le plus souvent à coup de
flèches que les indigènes reçoivent
l'étranger! Tant et si bien que la
cohorte des Espagnols diminue comme
une peau de chagrin sous les effets
conjugués de la famine, dés maladies
et des innombrables attaques des «sau-
vages». La colonne des rescapés passe
bientôt de quatre-vingts hommes à
quinze, puis à quatre. En pleine déban-
dade et au bord du désespoir , certains
Espagnols en viendront à l'extrémité
de se manger entre eux...

l'Amérique est parmi
Echoué sur l'île du Malheur , la bien

nommée, — aujourd'hui l'île de Gai-
veston au Texas — , Cabeza est
désormais à la merci des Indiens.
Devenu leur esclave, subissant leurs
mauvais traitements , il n'a de cesse de
s'enfuir à la recherche de tribus plus
accueillantes. Colporteur pendant six
ans, «seul au milieu de ces Indiens et
tout hu comme eux», il aura tout loisir
d'observer leurs mœurs et leurs coutu-
mes. Jamais il ne put prendre de notes,
mais on est frappé , à lire sa relation ,
par la netteté et la précision de ses
souvenirs. Cabeza ne se contente pas
en effet de décrire par le menu ses
tribulations , il nous offre un portrait
tout à fait exhaustif de la vie quoti-
dienne de ses hôtes.

DES APERÇUS SAISISSANTS
Que d'aperçus, dans ce livre, sur les

habitations indigènes, faites de nattes
de jonc et de feuillage tressé, ou sur
l'économie de ces tribus semi-sédentai-
res vivant essentiellement de la cueil-
lette et de la chasse. Si, au premier
abord, ces peuplades semblent toutes
se ressembler, au fil des ans et du
périple , Cabeza de Vaca se met à sentir
et à comparer les différences. Ici , l' on
ne vit que de fruits et de racines , à la
merci des cataclysmes naturels et de la
famine; là , on chasse le bison; ailleurs
encore, l'on mange du maïs et des
haricots. Certains maltraitent leurs
femmes et leurs vieux, d'autres les
respectent. Ici, l'on est triste et peu-
reux; là , joyeux et expansif.

Admirables enfin , les passages qui
témoignent d' une approche et d'une
connaissance approfondies des codes
les plus secrets de la vie indigène. Ainsi
de ce rite funéraire qui veut que dans
telle tribu , lorsqu 'on rend les derniers

les plus grands
honneurs à un mort important , les
parents se réunissent , se distribuent la
poudre des ossements du défunt et la
boivent dans de l' eau. Ainsi de cette
autre coutume qui exige que «lorsque
quelqu'un perd son fils ou son frère ,
pendant trois mois, personne de la
maison où il est mort ne va chercher de
nourriture quand bien même on
devrait mourir de faim. Les parents et
les voisins leur fournissent à manger».
Ou encore de ce tabou qui impose aux
hommes «de ne pas coucher avec leurs
femmes à partir du moment où elles
sentent qu'elles sont enceintes, jusqu 'à
deux ans après leurs couches».

Fascinante mais cruelle, fabuleuse
mais sauvage, telle apparut l'Améri-
que aux yeux de Cabeza de Vaca. Pas
question pour lui de ressentir les appels
ou la nostalgie d'un Eden incertain. Il
est significatif au contraire que ce soit
au milieu des épreuves les plus inouïes
que ce gentilhomme espagnol , faisant
l'apprentissage le plus cru de la condi-
tion humaine, en arrive à poser la
douceur comme principe majeur des
relations entre gens de couleur et de
culture différentes. Et c'est bien là
l'originalité inoubliable de cet hidalgo
rêveur et pacifique, qui aura vécu le
Nouveau-Monde comme une possibi-
lité d'édifier le royaume de la liberté.

Alain Favarger

• ')Publiés pour la première fois en
1555, «La relation de .voyage et les
commentaires» de Cabefza de Vaca
n'ont été traduits en français qu'en
1837 par H. Ternaux-Compans. Au-
jourd'hui , ce ne sont.pas moins de trois
éditeurs qui reprennent cette traduc-
tion en la révisant: les éditions Acte-
Sud, Fayard et Mercure de France.

Histoire
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NOS PROCHAINS
VOYAGES JOURNALIERS

Tunnel du St-Gothard
récemment ouvert

via Susten, tunnel du St-Gothard
Nufenen, Valais.
Dimanche 5 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 60.—
y compris déjeuner
Départ de Tavel : 06 h.

Olma St-Gall
Samedi 11 octobre 1980
Mercredi 15 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 41.—
y compris entrée à l'Olma.
Départ de Tavel: 06 h.

Einsiedeln-Sachseln
Dimanche 5 octobre 1980
Prix du voyage Fr. 35.—
Départ de Tavel: 05 h. 30

Colmar-Riquewihr
Dimanche 12 octobre
Prix du voyage Fr. 44,
y compris visite d une cave
avec dégustation de vins.
Départ de Tavel : 06 h.
Pour les départs dans d'autres lieux
et villages à convenir.
Les participants possédant une carte
AVS bénéficieront d'un rabais.

INSCRIPTIONS:
HORNER AG-1712 TAFERS

© 037/44 1131
17-1767

BULLE
Dimanche

28 septembre

Du lundi 29 septembre >
au samedi 11 octobre

tous les jours à 10 h. 15, venez
jouer... et gagner au grand jeu

O

PUVCETIÎ

w MJk  ̂ M *A II  M/ -̂X .

Chaque matin, dès 10 h. 15, \̂ \à notre 5e étage, des jeux faciles et f X
amusants vous permettront de tenter [
votre chance. \
Chaque participant est sur ffy^^ _̂y
de gagner! iy Ambiance et bonn
Le JACKPOT PLACETTE vous est offert f hurD?uipar I au 5 étaêe

vec i animateur
ean-Pierre Amey

produits de qualité que vous
trouverez à notre SUPERMARCHÉ

1er critérium «recrotzon» ££-«-
départs:13 h. - 13.30 - 14 h. - 14.45 - 15.30 - 16.15- 16.45 GENTLEMEN 
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Alice Rivaz. Prix Ramuz 1980
Le Prix Ramuz décerne pour la

sixième fois a été attribué à Alice
Rivaz. Ce prix couronne l'ensemble de
l'œuvre de cet écrivain.

Institué en 1950 par les statuts de la
Fondation C.-F. Ramuz, le Grand Prix
C.-F. Ramuz a pour but d'encourager
la vie littéraire romande en consacrant
l'œuvre d'un écrivain suisse de langue
française. D'un montant récemment
porté à quinze mule francs suisses, ce
prix est l'un des plus importants de
Suisse romande.

Dans sa séance du 8 décembre 1979.
le Conseil de direction de la Fondation
C.-F. Ramuz a décidé de décerner,
pour la sixième fois , le Grand Prix
C.-F. Ramu/ en 1980. A cet effet , il a
nommé au mois de mai un jury com-
posé de M"" Doris Jakubec, du Centre
de recherches sur les lettres romandes,
de M™ Anne Perrier , écrivain , de
M. Jean Roudaut , professeur de litté-
rature française à l'Université de Fri-
bourg, de MM. Jean-François Piguet
et Jean-Paul Verdan , membres du
conseil de direction.

Selon l'usage établi à l'occasion des
prix précédents (P.-L. Matthey en
1955, C.-F. Landry en 1960, Marcel
Raymond en 1965, Philippe Jaccottet
en 1970, Jacques Mercanton en 1975),
la décision n'a été communiquée qu'à
fin septembre au conseil de la Fonda-
tion.

Le bureau du conseil de la Fonda-
tion a fixé au samedi après midi 29 no-
vembre prochain , au Collège Arnold
Reymond, à Pully, la cérémonie au
cours de laquelle le président de la
Fondation , M. Gérard Buchet, remet-
tra le prix à M"* Alice Rivaz. Cette
manifestation sera publique.

Vaudoise vivant à Genève, ayant
emprunté son pseudonyme au nom
d'un village lémanique, fille du mili-
tant socialiste Paul Golay, Alice Rivaz
a passé son enfance à Clarens. Après
ses études à Lausanne, Alice Rivaz
s'établit à Genève et fera toute sa
carrière dans les institutions interna-
tionales .

C'est C.-F. Ramuz qui , en 1940, fit
publier le premier roman d'Alice
Rivaz, «Nuages dans la Main», à la
Guilde du Livre. Chacun de ses ouvra-
ges, romans, nouvelles, récits, sans être
à proprement dit autobiographique,

évoquera une étape de la vie de 1 écri-
vain. Citons «Le Creux de la Vague»,
«De Mémoire et d'Oubli», «Le Pair
des Ruches». Plus près de nous, une
sorte de journal lyrique d'une grande
pénétration , « Comptez vos jours *
(1966) et des souvenirs d enfance,
«L'Alphabet du Matin» (1969). En-
fin , son dernier roman paru l' an der-
nier , «Jette ton Pain» (1979) a été
publié conjointement par Bertil Gai-
land et par Gallimard.

UNE BIOGRAPHIE
D'ALICE RIVAZ

C'est une semaine faste qu'a vécue
Alice Rivaz. Car au moment où la
fondation Ramuz rendait public le

D S'il est un ouvrage littéraire tran-
chant pour le moins sur la masse de ce
qui encombre les devantures des librai-
ries, par les temps qui courent, c'est
bien «Le Pays d'origine » d'Eddy Per-
ron, paru en néerlandais en 1935, après
que son auteur se fut établi en Hollan-
de, où il mourut d'une crise cardiaque le
jour où les armées d'Hitler envahirent
les Pays-Bas.

Comment définir la qualité si parti-
culière et si rare aujourd'hui de cette
chronique relevant à la fois de la
fresque romanesque à clés, des mémoi-
res autobiograp hiques et du journal
intellectuel ? Peut-être par ce mélange
de grâce et de naturelle distinction ,
quant au style, et de pénétrante intel-
ligence, et de virile mélancolie, quant a
l'esprit , évoquant le Stendhal de la
«Vie de Henry Brulard », que du Per-
ron s'est précisément donné poui
modèle? En tout cas, ce composé
d'excentricité et de classicisme nous
semble fonder et le charme de la
narration et la solidité des points de vue
de l'auteur.

Mais qui était Eddy du Perron ;
Quand on l'aura présenté comme l'ur
des compagnons, dans le Paris dt
Pentre-deux-guerres , de Pascal Pia el

nom de la lauréate de son prix , sortail
de presse une biographie de cet écri-
vain. Le premier volume d'une nou-
velle collection consacrée aux auteurs
romands est en effet consacré à Alice
Rivaz. C'est Roger Louis Junod qui en
a assuré le texte. Le principe de cette
collection qui vise à mieux faire con-
naître dans un public élargi les œuvrei
des écrivains romands est double
d'abord présenter l'auteur dans ur
texte liminaire d'une centaine de page;
et compléter ensuite cette brève bio
graphie par un choix de textes de
l'écrivain évoqué. (Com./Lib.) «¦

' Editions universitaires , collectior
«Cristal» , Fribou rg.

d'André Malraux (qui le dit son meil-
leur ami dans ses «Antimémoires », lu
dédia «La Condition humaine» et pré-
faça «Le Pays d'origine» , on n'aura
situé qu'une des étapes, mais très
importante en l'occurrence , d'un itiné-
raire qui le conduisit des Indes colonia-
les où s'enrichirent ses parents —
lui-même est né en 1899 à Java — er
Belgique et aux Pays-Bas.

Or , même s'il s'en tient apparem-
ment aux faits avec une minutieuse
netteté (d'où l'intérêt documentaire de
son témoignage, notamment rapport a
l'engagement du Malraux des années
1933-1934), du Perron touche à la
poésie en suivant l'ordre secret de sa
mémoire et en recomposant paysages
et personnages , dialogues et soliloques
avec un bonheur sans faille. Enfin , à
relever la clairvoyance du dernier cha-
pitre de l'ouvrage, intitulé « Pour pessi-
mistes », et qui nous rappelle que la
nouvelle génération n'aura pas été la
seule de ce siècle à connaître certaine
désillusion , vis-à-vis de l'engagement
politi que ,- pouvant cpnduire à une dan-
gereuse tentatiorftï 'ti désespoir.

J.L. Kuffer

Gallimard , traduit du néerlandais par
Phili ppe Noble. Préface de Malraux.

Liouba, Liouba... refrain des armail-
lis? Non, à cent lieues de là! C'est le
prénom d'une jeune fille russe, titre di
deuxième roman d'une trilogie, «Ls
Saga de l'Exil», à lire à la plage dans la
douceur de la belle saison déjà décli-
nante. En sirotant un Passaïa, on vivra
en pensées la vie de Liouba, fille de
cette Sophia dont les joies et les peines
nous furent contées dans un premiei
volume. On leur donnera rendez-vous
pour l'année prochaine à pareille épo-
que, à elles ou à leurs descendants, poui
le troisième, car Liouba ne manquera
pas de se marier et d'avoir des
enfants...

Rien de particulier dans cet agréa-
ble divertissemen t que nous offre l'au-
teur. Pourtant si: il met fortement er
question le princi pe d'une «nouveauté>
qui agite depuis quatre ou cinq ans le
monde de l'édition française. Je veu>
parler du «livre de l'été» que publieni
les grandes maisons surtout , à coups de
matraquages publicitaires (elles en onl
les moyens), pudiquement baptisés
promotion exceptionnelle. Comme
tant d'autres , dans notre société de
surconsommation , cette innovatior
n'en est pas une. Contentons-nous de
rappeler que voici trente ans (exacte-
ment en 1950), la Guilde du livre
lançait avec un énorme succès une
première campagne d'été, motivée
équilibrée , qui se répéta chaque annéf
de juin à septembre, jusqu 'à la (récen-
te) cessation de ses activités. Ces cam-
pagnes d'été procédaient d'une idée
toute simple: encourager la lecture ai
moment de la plus grande disponibilité
du lecteur , celui des loisirs en été.

Paradoxalement , cette période étail
précisément à l'époque celle de la mise
en veilleuse, ou a tout le moins er
chantier de la rentrée en vue de la
compétition des grands prix littéraires
II fallut donc près de trois décennies
pour que les éditeurs français adapteni
leurs programmes et enfoncent cette
porte ouverte.

Le très officiel «Livres Hebdo», dans
son numéro de septembre , fait étal

d'une enquête auprès de 21 grande:
librairies d'où il résulte , en gros , que h
situation se dégrade, chaque éditeui
voulant «son» livre d'été. Mais, phéno
mène inattendu , le matraquage poui
imposer un livre quelconque sembh
désormais condamné (exemple
l'échec de Daisy, chez Albin-Michel
au profit du bouche à oreille , de p lus et
plus efficace. Voilà qui rassure: le livre
ne se vend pas comme une savonnette
Sa qualité intrinsèque est infinimen
mieux décelable. Le livre de l'été sen
de qualité ou ne sera pas.

LA SAGA DE L'EXIL
Revenons à Liouba qui fait partie de

ce type d'ouvrage. Histoire d'une jeune
fille russe aux nattes blondes née juste
avant l'exil et élevée à Paris , ce qu
explique un accent slave dont elle
voudrait se débarrasser pour être ai
diapason de ses amies lycéennes
Depuis Joseph Kessel , on croyaii
épuisé le sujet des Russes Blancs
hantant les boîtes de nuit à Pigalle. El
bien non! Voici ravivée , par un réci
dont l' allure vive étouffe , bien sûr , tou:
développement philosophique, cette
saga , cette vie légendaire d'êtres socia
lement déchus qui interprètent le soii
venu , comme au théâtre leurs rôle:
dans l'aura de splendeurs passées. Il;
brossent leurs uniformes de colonels
fourbissent leurs sabres , astiqueni
leurs décorations , pour ne pas perdre
leur âme, ne jamais désespérer e
reconquérir un jour leur patrie que
Staline maintient provisoirement sous
son joug. Tant d'acharnement à vivre
et à rêver , une telle faculté d'adapta-
tion de la part de mécanos, chauffeur!
de taxi , femmes de ménage, laveurs de
carreaux , qui , leur besogne terminée
redeviennent princes , capitaines , com-
tesses, sans se départir de la stricte
disci pline des hiérarchies d'antan
sous-tendent finalement un sens de la
grandeur et une haute dignité humai
ne.

Liouba grandit entre ce monde-là el
le sien propre , celui des jeunes étu-
diants français de son âge. Elle écoute
d'une oreille distraite les palabres
souvenirs , commentaires politi ques —
la guerre d'Espagne bat son plein —
des invités au cours des réceptions que
donne sa mère dans son deux pièces-
cuisine, comme naguère dans ses
salons de St-Pétersbourg. Mais uni
germination se produira plus tard
lorsque engagée en Angleterre et nan
tie des agréments d'une existenci
aisée , elle se rendra compte du sem
profond de ces apparentes futilités e
comprendra cette phrase captée ai
hasard : «Nous autres Russes Blanc:
nous jouons à colin-maillard aux qua
tre coins du monde»; fils invisibles d<
patriotes disséminés luttant pour l'ave
nir de leurs enfants , unité de la race
Dieu les réunira un jour et les fen
réintégrer la Sainte Russie.

La trame narrative de Marina Gre}
est à la fois serrée et souple. Le:
errances nocturnes de ses personnages
les dialogues qui sonnent clair , le:
portraits brossés avec humour et ten
dresse, donnent au roman le charme
indéfinissable de la désespérance et de
espoirs fous , alternance significative d<
l'âme slave. Charme de la chose absen
te, détournement du réel. Marina Gre;
est une conteuse de talent. Si vou:
voulez être sévère vous ne pourre:
pourtant pas nier qu'elle s'affirme
comme une admirable montreuse de
marionnettes et aussi comme l'un de:
bons metteurs en scène de l'écriture.

Laurence Mermouc

• Pion, éditeur.

Pour servir la poésie: «Création XVII»
¦ Quelle tristesse de devoir , dès ce-
premières lignes, annoncer le décès,
survenu le 2 juin 1980, de Marie-
Jeanne Durry, fondatrice et directrice
de la revue Création ! Le tome I avait
paru en décembre 1971. Le rythme de
parution fut maintenu jusqu 'à ce tome
XVII , achevé d'imprimer au moment
même du décès subit de M.-J. Durry.
Celle-ci avait encore donné tous ses
soins à ce fascicule et tenu les engage-
ments pris en 1971: faire large accueil
à des poètes inconnus ou peu connus et
les inviter à dire ce qu'ils pensent de la
poésie; publier des textes inédits de
«ceux qui pour nous ne sont pas d'illus-
tres défunts , mais de merveilleux
vivants au-delà de la mort corporelle».
M.-J. Durry est aujourd'hui de ces
merveilleux vivants.

Marguerite Yourcenar est la pre-
mière femme élue à l'Académie fran-
çaise. Sait-on que M.-J. Durry fut la
première femme à qui la Faculté des
lettres de la Sorbonne confia une chai-
re? Elle avait pour la recommander sa
thèse, devenue vite classique, sur La
Vieillesse de Chateaubriand et le suc-
cès de son enseignement à l'Ecole
Supérieure de jeunes filles. A la Sor-
bonne, les écrivains que ses leçons
privilégièrent sont Nerval, Laforgue ,
Apollinaire, Giraudoux, Claudel.

Critique des poètes, M.-J. Durry
était poète elle-même, poète-né. Dans
Orphée, Lignes de vie, Près des sour-
ces, invention et rythmes créent une
«sorcellerie évocatoire». Que va-t-il
advenir d'un recueil de poèmes, prêt
maintenant à l'impression, dont j'ai eu
la faveur de lire le manuscrit à l'au-
tomne de 1979, lors d une visite que fit
le poète à celui que dans sa" revue elle
avait appelé, trop élogieusement ,
«extraordinaire ami de Création » 0.
Cette grande dame parisienne , à la
retraite avec le titre de professeur
honoraire de la Sorbonne, avait gardé
une jeune spontanéité , une vivacité
d'esprit impressionnantes. Et quelle

lumière dans ce regard bleu , ravi de se
poser sur le lac de Gruyère et sut
Gruyères l'enchanté!

Nous parlâmes littérature et poésie
bien sûr , mais aussi des problèmes
essentiels: la vie, la mort , l'après-mort,
Son manuscrit , elle m'enjoignit , sans
me laisser lui dire ma confusion, d'en
faire une lecture «critique». Pas de
généralités, mais, en toute franchise
mon impression sur chacun des poè-
mes. Leur variété était grande. V
voisinaient le grave et le plaisant , la
régularité classique et les syncopes et
les surprises à la Max Jacob et Apolli-
naire, et partout se percevait quelque
chose de tendre et de bon. Vint l'heure
du «compte rendu». J'admirais , j' ad-
mirais, mais la plus légère nuance dans
mon admiration était aussitôt perçue,
On relisait ensemble le poème. Mon
souvenir inoubliable est celui de dons
exceptionnels assortis à une modestie
qui vous confond.

INEDITS PRECIEUX
Les inédits étaient un grand souci de

M.-J. Durry. Un moment, elle inclinait
à renoncer à soutenir cette gageure. Je
pus lui apporter une aide bien faible , il
est vrai , mais il fut décidé que cette
originalité de Création serait sauve-
gardée à tout prix. Création XV II
publie en effet dans ses premières
pages des textes inédits, dont l' un ,
autographe, de Victor Segalen; et dans
les! dernières , des textes de Jean de
Boschère. Pages précieuses pour l'his-
torien de la littérature et le sincère
amateur de poésie. Création avait déjà
donné des versions différentes d'une
des Stèles de Segalen. Aujourd'hui
nous lisons des notes de lecture restées
non publiées de celui qui précéda de
peu, par son haut langage, le grand
Saint-John Perse.

En lisant La Bible d 'Amiens de
Ruskin, traduite et préfacée par Mar-
cel Proust , Segalen voit , en 1907, dans
le romancier qui avait tout juste com-
mencé Du côté de chez Swann un
adepte de la «Morale Esthétique» . Ce

point de vue représente un moment de
la critique proustienne. Le pénétrant
Georges Cattaui devait montrer que
Proust est allé beaucoup plus loin que
l'esthétisme de Flaubert: «Ce qui est
beau est moral , voilà tout et rien de
plus. » Mais là où Segalen me paraît
vraiment inédit , c'est quand il parle
«De la transsubstantiation en littératu-
re». En peinture surtout , mais même er
littérature, note-t-il en 1909, se
dépouiller de la superstition du «sujet»
de 1'«histoire» . Segalen, à ce moment-
là, n'attendait-il pas la venue d'un Paui
Klee ou d'une Marguerite Duras?

Pour Jean de Boschère, Flamanc
d'origine (1880-1953), M.-J. Durry a
eu accès à un «Fonds de Boschère» à la
Bibliothèque Royale de Bruxelles. Elle
publie des poèmes en prose qu;
n'avaient pas trouvé d'éditeur. De Bos-
chère était un poète épris de solitude
altière, ami d'André Suarès, de
Milosz; c'est lui qui, dans Héritiers dt
l'abîme, représente Dieu tel un men-
diant.

Soulageons Dieu de la p léthore
d 'Amour

chargeons de nos cœurs se
main tenaue.

Création XVII nous révèle de beau?
versets. Le poète, écologiste avant la
lettre , rêve de réduire au silence
savants et techniciens.

Nous fermerons la bouche de ceux
qui parleront de cellules et d'atomes
C'est le moment où nous découvrirons
enfin, le ruisseau et la rose.

A propos des images de la Vierge a
l'enfant que l' on voit le long des routes
de Flandre et de Brabant , de Boschère
observe:

Ce ne sont pas des icônes mais um
présence suave et multip le, voiles dt
Véronique pour la sueur et le sang dt
tous les jours , des jours tout à fait
journaliers.

POÉSIE EN MORCEAUX
Il existe, de René Char , un opuscule a
tirage limité dont le titre est En trente-
trois morceaux. Poésie éclatée, morce

lée, dont tel fragment peut n 'être
qu'un vers. Je tirerai de Création XVII
trois morceaux de poésie que M.-J.
Durry a des chances d'avoir retenus
avec une particulière dilection. Il s'agit
de poètes présents dans d'autres fasci-
cules de la revue. La fidélité aura été
réciproque.

Par exemple, François Walter
poète de la communication, anti-valé-
ryen. Il offrit à Création I plusieurs
poèmes. Notre directrice a du aimei
cette «Interview» et s'en amuser.

Vieux qui toujours travaillais
Un peu déjà livide
Dis-nous donc: qu 'as-tu fait?
— N 'ai rien foutu
— Mais qui fus-tu?
— Posez pas de questions stu-
pides.

Yves Sandre, un autre fidèle. Sous h
titre «Eclats», quelques brefs poèmes
dont voici le premier.

Quand la jarre est détruite
l'espace qu 'elle enfermait
n 'est pas détruit avec elle.
L 'espace est éternel.

La Flagellazione de Piero délia
Francesca ( 1415-1492) est connue. Ai
centre, le Christ à la colonne, flagellé
Sur le côté droit , trois conseillers di
duc d'Urbin indifférents à l'affreuse
torture. André Malraux a appelé Piere
«l'inventeur du détachement comme
expression dominante des personna-
ges». Le détachement des conseillers
le poète Bernard Jourdan le représente
ainsi:

Que disent-ils? le temps, ce que lot
achète et ce que l 'on vend, les Intérêt:
du prince et le festin de l 'autre nuit
les opalines, et nous, pauvres amis,
parlons-nous d 'autre chose?

Oui, et nous? Pierre, dans la cour di
Grand Prêtre, feignait l'indifférence
ce qui est encore une façon de s'inté-
resser. Nous, nous ne feignons même
pas.

E. Dutoi
• En dépôt aux Editions Jean-Miche
Place. Illustration originale de Mar
guérite Leuwers.



Les juifs en Suisse (10)

Un kibboutz en Galilée: « Les juifs ont prouvé qu 'Us peuvent être agriculteurs."

«Durant son école de recrue à Thou-
ne, Olivier , juif de Zurich, a souvent dû
répondre à la même question. On l'a
même interrogé sur ses préférences
dans le cas d'un match de football
entre les équipes des deux pays...

Nous avons le droit de sympathiser
avec Israël sans être pour autant con-
sidérés comme des agents de l'étran-
ger , revendiquera un étudiant.

Ensuite, bien sûr , 1 antisémitisme.
On en a passablement parlé récem-
ment à la suite de la publication des
résultats d'un sondage d'opinion (voir
«La Liberté» et «Le Courrier» du 22
février dernier) dont la réalisation et
l'opportunité ont d' ailleurs été forte-
ment contestées au sein de la commu-
nauté juive. Certes, l'antisémitisme
agressif , violent des années trente a
disparu à la suite du génocide hitlérien.
Subsiste cependant «un sentiment dif-
fus, difficile à cerner mais toujours
susceptible d'être ranimé».

C'est un antisémitisme latent qui a
toujours besoin d'un prétexte pour se
manifester , relève Willy Guggenheim ,
le secrétaire général de la Fédératior
suisse des communautés israélites.
Quand un incident survient , on me
téléphone et ce qui arrive le plus
souvent c'est qu'un juif accroche la
voiture d'un non-juif , et que cela
déclenche des injures etc. Il ne faut
donc pas gratter beaucoup pour que
cela ressorte. Juste la peinture d'une
carrosserie.

Du «juif écrasé»
Si bien des juifs se félicitent de la

compréhension dont fait preuve l'ar-
mée à leur égard , Olivier a été en butte
à certaines vexations. «Une fois , un
officier m'a traité de sale juif et j' ai dû

me plaindre auprès du commandant
d'école». De même, il a réagi quand on
a inscrit au menu de la semaine du «juif
écrasé», expression qui , en Suisse alle-
mande, désigne la boîte de «singe».

Un projet d'implantation d'un cen-
tre commercial de la «Placette» à Pau-
dex a donné lieu à une flambée d'anti-
semitisme qui a suscite quelque emo
en mars dernier. Et beaucouup de juifs
restent persuadés que l'interdiction de
l'abattage rituel dans notre pays doit
plus à l'antisémitisme qu'au souci
d'éviter des souffrances aux animaux.
Cependant , selon Willy Guggenheim,
il s'agit plus d'un phénomène indivi-
duel que d'une vague de fond.

En Suisse alémanique , l'antisémi-
tisme se trouve plutôt dans les couches
populaires , en Suisse romande dans
certains milieux intellectuels influen-
cés par un courant de la droite françai-
se.

Il faut distinguer l'antisémitisme de
l' antisionisme, même si les deux peu-
vent parfois se recouper. «Pour moi, il y
a antisionisme quand on nie le droit du
peuple juif a 1 autodétermination et
non pas quand on critique, même
sévèrement , la politique israélienne»
note Willy Guggenheim. Il semble
d'ailleurs que l'ardeur des groupes
pro-palestiniens se soit quelque peut
émoussée.

Comment les juifs réagissent-il face
à l'antisémitisme?

Je ne crois pas à la possibilité d'une
interrogation des juifs en Suisse telle
qu'elle nous permettrait d'assumei
notre identité juive. Je ne crois pas à la
possibilité de se proclamer juif et d'être
des citoyens suisses à part entière, me
dira un étudiant qui envisage d'allei
vivre en Israël.

«Je n'ai pas lieu
de me sentir étranger»

Voir également nos éditions des 1.
16, 17. 18. 19, 22. 23, 24 et 2
septembre 1980.

(Photo CIRK
¦3_ -rn aiu
-IUOS S
ornmc o
¦

se:
ble?
J'ai l'impression qu une telle atti-

tude est assez isolée. On tend plutôt a
considérer que le juif fait partie d'une
minorité et qu'il se heurte aux diffi-
cultés que connaissent toutes les mino-
rités. «Il y a chez nous un refus de
1'«autre». Il faut être typ iquement loca!
pour être pleinement admis; on l'esl
difficilement quand on est juif. Alors
qu'en France, où l'antisémitisme esl
plus virulent , des juifs accèdent à de
hautes charges, en Suisse ils n'ont
guère de chance d'y parvenir» relèvera
l'un de mes interlocuteurs. Encore
faudrait-il savoir s'il n'y a pas de
conseiller fédéral juif à cause de l'an-
tisémitisme ou pour les mêmes raisons
qui font que les Genevois, par exemple,
attendent leur tour depuis fort long-
temps.

Nulle panique donc chez les juifs de
Suisse. A peine un relent d'inquiétude
qui ce manifeste par la bouche de cet
étudiant: «S'il se passe quelque chose,
je n'attends pas pour partir pour Israël,
Ma famille a commis l' erreur de restei
trop longtemps en Allemagne et en
France. Les trois quarts d'entre eux
sont morts...»

Une enquête
ue

Michel Bavare l

Voici le témoignage de Jean Staro
binski , éminent professeur et écri
vain.

• Comment définissez-vous votre ap
partenance au judaïsme?

— A l'échelle de l'histoire mille
naire qui est celle des juifs , il faui
prendre le mot peuple dans un sens trè:
particulier , se garder de le considère]
comme une ethnie ayant des trait ;
«biologiques» distincts. L'élément d<
culture et de mémoire est au moin!
aussi important. Je dirai même qu 'i
est prévalent. Nos ancêtres ont été de:
humiliés et des offensés . Je leur dois d<
ne pas oublier l'exemple moral di
courage qui leur a permis, simplement
de survivre. Le courage est une valeui
universelle qui s'est affirmée à traven
un destin particulier. Et c'est à l' uni-
versel que je tiens (mais Ramuz n'a-t-i
pas dit qu'on accède à l'universel par le
particulier?)

• Quelle est votre attitude vis-à-vis de
la religion juive?

Elle est analogue à celle de nom-
breux chrétiens à l'égard du christia
nisme. Elle consiste à recueillir el
retenir la leçon comme règle de justice
et non comme système de rites et de
pratiques.Le prochain est l'image du
Dieu un et transcendant , à qui je dois
un respect infini. J' ajoute que la reli-
gion juive ne me sépare pas de la
civilisation occidentale , dont elle esl
l'une des composantes essentielles , à
travers une histoire semée de violences
non réciproques (c'est à travers des
siècles de violences réciproques que
protestants et catholiques , Anglais et
Français, sont parvenus , tant bien que
mal , à se considérer comme les partici-
pants d un même destin culturel). S
difficulté il y a, elle n'est pas mienne
Elle viendrait plutôt de ceux qui , con
tre l'évidence, refuseraient de prendre
acte de la diversité des apports origi
naux qui ont constitué notre civilisa
tion. Alors même que je serais diffé
rent , je n'ai pas lieu de me sentii
étranger (ce n 'était pas l' opinion dei
services de M. Rothmund qui oni

Une interview de
Jean STAROBINSKI

durant la guerre, refusé ma demandi
de naturalisation , alors même qui
j'étais né à Genève, et que j' y avai
séjourné continuellement: mais o
n était pas là mon problème c'était 1<
leur).

• Comment considérez-vous l'Eta
d'Israël et quelle est votre relatioi
d'une part avec cet Etat et d'autre par
avec la terre sur laquelle il est implan
té?

Les circonstances ont fait que je n a
jamais visité Israël. Je ne puis donc pa
faire état de relations effectives , mai
de réflexions personnelles , à distance
J'éprouve à l'égard de ce pays un
sympathie mêlée d'anxiété, en tout
liberté critique à l'égard des décision
que peuvent prendre ses gouverne
ments. Pourquoi l'anxiété? Parce qui
je n ai pas oublié ce qu 'il est advenu di
l'Europe lorsque les totalitaristes et le
nationalistes s'y sont exaspérés: le
communautés juives décimées ont éti
les témoins de la destruction que subis
saient les valeurs fondamentales de li
civilisation. Les terres du Proche-
Orient ont connu , au cours de l'histoi-
re, une présence juive , puis chrétienne
puis musulmane, toute trois connue
Trois mémoires s'y rencontrent. L
paix dans cette région du monde
comme pour d'autres régions, dépem
de l'aptitude des groupes humains i
accepter des solutions pluralistes, fédé
ralistes, dans le respect de l'autre. /
l'époque du réveil des nationalismes e
des fanatismes, peut-on compter sui
une aussi rare maturité d'esprit ?

ooocc<



La course Morat-Fribourg vedette d'un film-TV
C'est avec un intérêt cer-

tain que nous suivrons di-
manche soir le téléfilm pro-
posé par la Télévision suisse
romande, «Ce Fleuve qui
nous charrie». D'une part,
parce que le scénario de
cette œuvre de fiction fait
évoluer les comédiens pen-
dant la célèbre course à pied
Morat-Fribourg. Et d'autre
part, c'est la première fois
que l'on traite cet événe-
ment sportif autrement que
sous la forme d'un reflet
filmé de trois minutes.

A l'origine de ce film, il y a
une rencontre entre Ray-
mond Vouillamoz, réalisa-
teur à la TV romande, et
Jacques Guhl, directeur
d'un important domaine vi-
nicole en Valais. Cependant
Jacques Guhl est également
un sportif et un auteur; il y a
sept ans, il avait écrit un
roman, non publié d'ailleurs,
racontant tout ce qui se
passe dans la tête d'un cou-
reur lorsqu'il fournit son
effort.

« Retravailler mon roman afin d en
faire un scénario fut un travail très
passionnant parce que c'est un mode
d'écriture et un exercice de style qui
me conviennent. La course à pied est , à
mon avis , un peu comme la vie: on y est
projeté , on se lance; on doit y aller ou se
laisser distancer. Et lorsqu 'on se lance
dans une telle course, que l'on soit
amateur ou athlète, il y a toujours

des limites que l'on atteint plus ou
moins rapidement. Ce film ne raconte
pas une histoire vraiment helvétique,
malgré le décor qui pourrait me con-
tredire, mais il raconte une histoire
universelle , une remise en question qui
touche chacun à un moment ou à un
autre de sa vie.»

Raymond Vouillamoz , à propos de
son film:

«Pour l'image, le jour de la course
proprement dit , nous avons utilisé six
caméras dont une, montée sur une
moto et munie d' un dispositif suppri-
mant les vibrations , qui suivait Jean-
Luc Bideau pendant tout le parcours.
Quant au son, nous avons eu recours à
des enregistreurs et des micros minia-
tures , résistants à la transpiration , qui
étaient dissimulés sous les maillots des
participants. Comme nous ne pouvions
tout filmer en un seul jour , nous avons
fait , les jours suivants , des raccords qui
ont permis de reconstituer des séquen-
ces dont le tournage était difficile voire
impossible pendant la course. Jean-
Luc Bideau est le comédien qui s'est
tout de suite imposé à moi pour le
personnage de Simon parce qu'il con-
naissait et appréciait la course à pied.
Quant à Jacques Guhl, il a fait partie
de la distribution parce que c'est un
sportif , qu'il a une cinquantaine d'an-
nées. Bref , il correspondait parfaite-
ment à ce rôle.»

Pour ce réalisateur de la TV roman-
de, «Ce Fleuve qui nous charrie» mar-
que l'aboutissement de recherches
entreprises avec des téléfilms comme
«Le Juke-Box de Charlotte» , «Ceux de
la Fédérale», «Y' en a point comme
nous» et «La Montre en or.» Tout
comme dans ses précédentes réalisa-
tions, il y a toujours , au-delà du simple
reportage , le désir que l'œuvre filmée
devienne également une œuvre d'ima-
gination. Dans le film que nous verrons
dimanche , fiction et reportage s'entre-
mêlent sans choquer parce que le scé-
nario a prévu presque tout naturelle-
ment les interventions de l'imaginaire
et du fantastique. (Ph. T.)

Un jour avec ceux qui font du cinéma
>soscccocoocoscoososooc <e>eo

Pour Jean-Luc Bideau, qui n'en était pas à son premier Morat-Fribourg, cette
course n'a pas été «du cinéma» .

La course finie , le film continue. Au centre, Bideau et Jacques Guhl.
(Photos Michel Israelian)

Un jour d'octobre 1979 du côté de
Bellechasse dans la Broyé fribour-
geoise, un train s 'arrête dans une toute
petite gare... «Ah! Ceux qui font du
cinéma? Suivez la route principale et
longez l'allée d 'arbres!» Sitôt dit ,
sitôt f ait. On m 'interpelle: c'est que
tout le monde n 'a pas accès au lieu de
tournage.

«Bougez-vous, bon dieu! Vous êtes
dans le champ! Vous m'entendez, ou
quoi?!» Je me retourne. C'est donc
bien à moi que s 'adresse cette délicate
invective. Au loin stationne un corbil-
lard et une vingtaine de coureurs
portant dossard. Dès que la voix s 'est
calmée, on redonne des ordres secs et
précis pour les f igurants et les éclai-
ragistes. Un fouet claque, et soudain
le corbillard s 'é lance sur une route
étroite, immédiatement suivi par le
groupe des coureurs.

La scène ne dure que quelques
secondes dans le f ilm, mais elle a
nécessité près de trois heures de pré-
paratifs! Ce qui est habituel paraît-il.
Tout ce temps parce qu 'une fois les
chevaux se sont emballés, parce
qu 'une fois la tête du héros n 'était pas
cadrée comme il fallait , parce que
plus d 'une J 'ois le soleil automnal
s 'était capricieusement voilé la face!

Midi , la pause. De grandes limou-
sines emportent ^certaines personnali-
tés de l'équipe jusqu 'au restaurant de
campagne «où on mange si bien» . Les
autres se débrouillent comme ils peu-
vent. Autour de la table , ça discute un
peu haut. Sujet principal: le mé-
tier...

A treize heures trente, nous revoici
sur les lieux de tournage. Entre les
arbres qui bordent la route, on a tendu
un f ilin sur lequel s 'exerce un funam-
bule en collant noir. En dessous de cet
équilibriste, il y a tout un monde qui
s'affaire: la maquilleuse , l 'habilleuse ,
les éclairagistes , les électriciens.
Comparée à celle du matin, la scène
qui sera mise en boîte cet après-midi
apparaît bien p lus comp lexe. Jugez-
en: au galop de ses deux chevaux , le
corbillard arrive sous le f ilin; à ce
moment précis le funambule laisse
tomber une petite trompette qui doit
absolument être écrasée par la roue
avant gauche du véhicule. Ensuite,
haletant et suant , Simon, alias Jean-
Luc Bidea u, s 'élance à la poursuite du

convoi funèbre qui s 'échappe. Lorsque
Simon p asse sous le f ilin, il reçoit une
p luie de confetti sous le regard de sa
mère déguisée en veuve sévère.

La réalisation n 'est pas aisée, et
jusque vers dix-sept heures le «Silen-
ce, moteur , ça tourne!» a résonné de
très nombreuses fois.

Les deux scènes de cette journée-là
viendront s intercaller parmi les sé-
quences où l 'effort physique est si
intense, que le délire s 'empare du
héros. Ce sont à ces moments que le
reportage devient une œuvre d 'imagi-
nation: le fantastique fait irruption
dans le quotidien de Simon, pour le
remettre en question, pour le désar-
çonner. (Ph. T.)

La mise en scène des hallucinations de coureur. (Photo Ph. Triverio)

«CE FLEUVE QUI NOUS CHARRIE»

Chaque homme doit, un jour ou l'autre, courir son Morat — Fribourg

Dans le virage de La Sonnaz, l'équipe de tournage de Jean-Luc Bideau au cœur de
l'édition 1979 de la course Morat-Fribourg.

Dans une petite ville de Suisse
romande, Simon, 40 ans, quitte le
domicile conjugal avant le lever du
jour. Simon gagne Morat en train pour
disputer la traditionnelle épreuve
pédestre Morat — Fribourg qui, cha-
que année, sur la distance de plus de
dix-sept kilomètres, fait courir toute
la Suisse sportive. Mais Simon n'est
pas un athlète accompli. Sur l'aire de
départ, son corps flasque et ventru
fait tache parmi les sportifs affûtés
qui exercent leurs muscles.

Que fait-il là ? Pourquoi court-il ?
La course, c'est comme la vie. Sait-on
vraiment pourquoi l'on vit ? C'est son
ami Julien qui l'a entraîné dans la
course, il y a une année, à la suite d'un
pari imbécile.

Quelques kilomètres après le dé-
part, la course devient dure. Simon
souffre. Il a mal, il est seul, il est
désespéré, il est usé, fatigué. Alors,
dans sa tête suroxygénée, les mo-
ments forts d' une vie ratée surgis-
sent, notamment une folle course-
poursuite contre la mort en moto.
Cette course-poursuite, il la revit
parallèlement à celle qu'il dispute
aujourd'hui. Et les deux courses se

mêlent, l'une se déroulant dans la
lumière du supplice, l'autre dans la
nuit orageuse de l'angoisse et de
l'incertitude. Simon sortira-t-il de son
cauchemar ? Simon terminera-t-il la
course ?

Une histoire toute simple que celle
imaginée par Jacques Guhl et mise en
scène par Raymond Vouillamoz. Chaque
homme, chaque femme doit en effet, une
fois ou l'autre, courir son «Morat —Fri-
bourg». Régler ses comptes avec une vie
forcément imparfaite. Vomir ses compro-
missions, ses couleuvres, trop vite ava-
lées, comme Simon, au début du film,
vomit lors de son premier entraînement
les reliquats d'une nuit de cuite. Simon —
magistralement incarné par Jean-Luc
Bideau — accomplit ainsi une manière de
chemin de croix au bout duquel (peut-
être) se trouve sa rédemption.

Mais ou le film devient terriblement
émouvant et éprouvant pour le specta-
teur, c'est lorsque ce dernier s'aperçoit
qu'il n'a pas d'autre choix que de courir
avec ce pitoyable héros, de coller à sa
foulée et de refaire avec lui le parcours
d'une vie.

Cette force dans la véracité, qui ne
faiblit même pas lorsque le cerveau déli

rant du coureur confond les souvenirs et la
réalité dans un marathon mental aussi
expressionniste que macabre, elle est bien
sûr due à la réussite du scénario et de la
mise en images, ainsi qu'à un travail
technique de virtuoses. Mais ce dernier
point n'a pas finalement place dans une
telle présentation: c'est le privilège des
œuvres réussies que de faire oublier leur
complexité. Peu importe aussi que le
réalisateur ait couru Morat — Fribourg
pour s'imprégner de l'atmosphère de la
course, que Jean-Luc Bideau ait fait le
parcours plusieurs fois, que l'ingénieur du
son ait dû emprunter un matériel utilisé...
par la CIA (I) et que les prises de vues aient
nécessité autant de déploiement qu'un
Tour de France et une visite du pape
réunis. Ce qui subsistera dans la mémoire
du téléspectateur, c'est bien le voyage
intérieur qu'un homme seul parmi des
milliers d'autres accomplit dans la souf-
france, courant comme un halluciné pour
laisser derrière lui les souvenirs d'une vie
de gâchis. Et les cinéphiles pourront , s'ils
le désirent, jouer au jeu des références,
car celles-ci ne manquent pas, des «Frai-
ses sauvages» de Bergman au «Huit et
demi» de Fellini. Après tout, il existe des
voisinages moins flatteurs...

:<CE r-Ltuvi
Un film réalisé par Ray-

mond Vouillamoz. Scéna-
rio et dialogues de Jac-
ques Guhl. Avec Jean-Luc
Bideau, Jacques Guhl,
François Germond.
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Affaires immobilières Affaires im
mmmmmmmmm̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^
V I I 7 Faites que votre rêve devienne réalité !
\ T | I ¦/ D'autres l'ont réalisé! Pourquoi pas vous ?

\ \ f|| r A vendre à la Résidence «Cité de la Veveyse»
Y* lj I "t Quartier de Beaumont , Fribourg

APPARTEMENTS DE W2 pièces (87 m>)
dès Fr. 141 000.— + Fr. 15000.— pour parking

— piscine — en face arrêt des transports
— place de jeux aménagée en commun
— situation tranquille
— verdure

Conditions de financement avantageuses

Pour tous renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
¦a? 037 / 22 55 18 Pérolles 5a

17-1617

J'achète A vendre au centre de la ville de
Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
de 1 à 2 millions IMMEUBLE

Offres détaillées sous chiffres À RFNOVFR
17-500517 à Publicitas SA i-. r___ inv- rv__ . r_

1701 Fribourg

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Prix de vente Fr. 450 000.—

A louer aux Paccots-s.-Châtel-St- Faire offre sous chiffre 17-500506,
Denis, à Publicitas SA, 1701 Fribourg
situation dominante et ensoleillée, situation dominante et ensoleillée
proximité immédiate pistes de ski ,
un appartement meublé dans
proximité immédiate pistes de ski,
un appartement meublé dans _ „__

-^, . A louer au 1" novembre 1980 ou a
(_-T-3IGT convenir

résidentiel de 2 appartements : 3 PCI
chambres, soit living avec cheminée, DEL
2 chambres à coucher 5/6 lits, cuisi- ADDA QTEMEIUT
ne, salle de bains. ArrHIf I CIVIC IV I
S'adresser sous chiffre 17-28411 à de 7_8 pièces, près du Centre d'Avry
Publicitas SA 1701 Fribourg 2 garages et jardin de 2000 m2 .

Loyer mensuel Fr. 1120. — , plusLoyer mensuel Fr. 1120. — , plus
charges.
Renseignements :
© 037/30 13 23

A VENDRE VILLAS ____!£__
. ,

à Belfaux centre - 100 m de l'école, 6
à 7 pièces. Complètement amena- A ,ouer dans VILLA

gées garage 2 voitures. APPARTEMENT
Prix 365 000.— à 385 000.—

de 3 chambres, + 1 salon avec
Pour tous renseignements s'adresser balcon, cuisine agencée, libre de
à : suite.

Hubert Miserez, architecte Xavier Martin 1482 Vesin,
© 037/24 39 94 ou © 7 5 1 9 3 1  © 037/651179

17-28265 heures de repas

¦ ( A louer I
à l'av. Granges-Paccot 2 et 4 TERRAIN pour VILLAS
à proximité de l'Université . . . .  . _magnifique situation, plein sud à

STUDIOS Givisiez - La Faye,
,.-,._. f.n Fr. 65.- le m*MEUBLÉS tout compris.

Loyers dès Fr. 240. - Routes Modernes SA
+ charges FRIBOURG
Libre de suite. 9 037/24 54 44

^̂ ¦î ^̂ 17-1515

Al TERRAIN À BÂTIR

mmAmAÊlM 9 La commune de Chénens met en
_____3_________r __r „- _:°oT vente

t M f mj  22 64 31 }
WA\WW SM à cinq minutes de la gare

^^____--______________________________l C nnr-nllnr> rln *¦/-._--¦-11 r. k _ t i r  A _ _
à cinq minutes de la gare

6 parcelles de terrain à bâtir de
1000 m2 environ

-̂ ^̂ ^| ^m r̂ \J t -_ l t -_ ll _ -  —. L.I i an i a uaui _.

1000 m2 environ
I à Fr. 25.— le m2

~"~\. S'adresser à M. J.-Marie Berset,
I I y A vendre syndic, © 37 12 72.
J | J à Belfaux 17-28369

S'adresser à M. J.-Marie Berset,
A vendre syndic, © 37 12 72.
à Belfaux 17-28369
dans zone
résidentielle i ——^—
à faible densité

I) k dans zone
T i7  résidentielle i —^^—

à faible densité
A louer à Morat au bord de la route
cantonale Lausanne-Berne

TERRAIN À BÂTIR LOCALde 2763 m2

entièrement aménagé tSIIV. tUU III
Fr. 60. le m pourrait être employé comme pièce

d'exposition ou dépôt.
_ , . _ _ Libre de suite.
Régie de Fribourg SA

Pérolles 5a - 1700 Fribourg S'adresser au © 037/28 12 61
* 037/22 55 18 (heures de bureau)

17-1617 17-1648

immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

A Louer
à Marsens

2 pièces
+ cuisine, jardin
et bûcher.
Sans confort.
Libre de suite.

© 029/5 11 24

r- r̂n A ven-

***' Cottens

VILLA
de 6 pièces
Fr. 310 000.—

Renseignements:
Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 5518

A louer

chambre
meublée
Cité Bellevue.

© 037/28 12 47
17-303626

fr- . . 3
A louer

Rte Joseph-Chaley 13

APPARTEMENT
de 2% pièces-cuisine

Loyer Fr. 418. 1- charges

APPARTEMENT
de 3)4 pièces-cuisine

Loyer Fr. 472. — + charges

• 

Libres dès
le 1.10. 1980

(£) 037/22 64 31

A remettre de suite ou à convenir

magnifique appartement
3). pièces avec balcon au 9' étage,
spacieuse cuisine, cave, à Marly, rte
du Centre 33 , Fr. 524.— + char-
ges, garage souterrain à disposi-
tion.
© 037/46 24 50

1 7-303634

A louer de suite au Schônberg belle
situation ensoleillée

APPARTEMENT
3/4 pièces

avec grand balcon. Loyer Fr. 475.—
+ charges
© 053/3 39 31 ou
037/28 43 31

-W_9__k__ ! . 17-28360

A louer à Avenches, av. Général-
Guisan dès le 1.11.1980 ou à

convenir

APPARTEMENT
3/2 pièces

Loyer Fr. 380.;— + charges
Pour tous renseignements

© 037/28 12 61
17-1648

Grande entreprise de Suisse romande
cherche à louer à Fribourg

un magasin
(de préférence à la rue de Lausanne
ou rue de Romont).
Offres sous chiffre D 902075 Publi-
citas, 1211 Genève 3

mmmmmmmmmm
^

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 louer

VILLA
à Corpataux , S'A pièces, 2 salles
d'eau, grande cuisine, cheminée,
garage double, 1300 m2 de ter-
rain.
Prix: Fr. 1100.— par mois +
chauffage, eau chaude env.
Fr. 130.— par mois.
Tous renseignements :
© 2 4  01 58

17-1609

A vendre

terrains
pour villas

en ville de Fri-
bourg et en péri-
phérie immédiate.

© 037/24 33 61

A vendre

OPEL KADETT
1000 S,
37 600 km, ex-
pertisée.
De privé.
Fr. 4900.—
Event. facilité de
paiement.
© 037 52 27 71
(après 19 h.) t

17-303627

A vendre

Peugeot 504
Break, autom.
expertisée,
mod. 74, propre.
Fr. 4200.—

© 037/26 31 20
17-303617

Vient de paraître

Maurice Gaidon

Un Dieu
au cœur transpercé

162 pages, Fr. 22.30
Gravissant la colline de Montmartre au soir de sa dernière
journée parisienne (1* juin 1980), Jean-Paul II a souhaité que
l'Eglise «puise avec joie aux sources du salut, celles qui coulent
du cœur ouvert par amour pour nous».

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

A vendre à Belfaux

PARCELLES DE TERRAIN
de 1000 m3

Prix: Fr. 60.— le m2

Faire offres écrites, sous
chiffre 17-600546, à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

A vendre
grande surface

de maïs
plante entière ou grain vendu à domi-
cile sur demande
Entreprise Jaquet Michel
1772 Grolley - © 037/45 13 83

17-1542

A VENDRE
ALFASUD L
1200 cm
peinture, freins,
pneus, échappe-
ment neufs, ex-
pertisée, prix à
discuter.
© 029/6 28 07
dès 1 7 h.

17-461422 Bulle

Particulier vend

Renault 14 TL
brun métal., mod.
5.9.77 ,
36 000 km, exp.,
bas prix.

© 037/63 13 29
heures des repas

17-303607

POUR Fr. 75.—
(prix de cette annonce dans

vous pouvez atteindre près de
90000 lecteurs

intéressés.

A louer
près de l'Univer-
sité

belle chambre
confortable, meu-
blée, chauffée,
part à la salle de
bain, pour
1.10.1980

© 037/26 28 34

A VENDRE
7 micros Electro-Voice
2 amplis pour guitares, piano ou

orgue
1 ampli basse acoustic
1 Faising MXR (guitare)
1 Trombone OLDS + pied
1 écho Dynacord mini

© 037/71 31 65 dès 18 h. 30
17-303603

A vendre de parti
culier

Renault 12 TS
mod. 75,
99 500 km, ex-
pertisée
Fr. 2000.— te-
nant compte des
frais d'usure.
© 037/22 17 23

17-303560

A vendre

VW POLO
année 76,
56 000 km avec
radio, expertisée
sept. 80.
Prix: Fr. 4300.—

© 037/45 11 87
17-28426



Marti... priorité a la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Vacances d'automne colorées
Toscane-Ombrie
Le Roussillon,
une terre de vacances
Vacances à Alasslo

Mont-Saint-Michel-Breta gne
Pays de Salzbourg-Vienne-
Tyrol
Toicane-île d'Elbe
Vacances en Crète 1
Vienne et toute L'Autriche 1
Vacances à Benidorm 1
Côte d'Azur et Riviera 1
Grand circuit de la Tunisie 1
Rome-Sorrente-Capri 1
Gastronomie toscane 1

A votre agence de voyages ou

3283 Kallnach
v 032/82 28 22

3001 Berne. Bubenbergplatz
«r 031 722 38 44

5-12 oct

5-12 oct
5-T1 oct

12-18 oct.
5-10 oct

6-11 oct,
6-10 oct

10-25 oct
12-19 oct.
13-24 oct
13-18 oct
17-28 oct
18-26 oct
18-22 oct

8 jours Fr.1090

8 jours Fr. 1130
7 jours Fr. 495
7 jours Fr. 495
6 jours Fr. 785

6 jours Fr. 840
5 jours Fr. 665

16 jours Fr.1890.-
8 jours Fr. 1080.-

12 jours dès Fr. 765.-
6 jours Fr. 830.-

12 jours Fr.1780.-
9 jours Fr. 1140.-
5 jours Fr. 890.-

m̂

JEUNE FEMME DANS LA QUARAN-
TAINE physique très sympathique, un
attrayant rayonnement de santé, de
bonne humeur, petite, allure jeune. Bien
dans sa profession. Elle aime aussi être
dans la nature, quelques sports, à rencon-
trer des amis, elle désire se lier avec un
homme désireux d'entretenir une agréa-
ble relation, loin de l'emprise de la mono-
tonie. Annonce 470110. Uni-Centre,
14, rue du Midi, 1003 Lausanne.
« 021 /23 88 08
(10h.-12h. — 14h.-18h.)

22-3678

DAME VEUVE 60 ANS bonne présenta-
tion, sans charges, femme d'intérieur
appréciant le confort , santé, allure jeune
et sympathique, possédant une belle villa,
ayant le goût de la simplicité, aimerait
rencontrer un gentil Monsieur, affectueux,
cultivé, aimant la nature, les joies simples,
ayant situation et goûts similaires.
Annonce 600706. Uni-Centre. 14, rue
du Midi, 1003 Lausanne.
© 021 /23 88 08
(10h.-12h. — 14h.-18h.)

' 22-3678

JEUNE HOMME DE 25 ANS sympathi-
que, études supérieures, une bonne com-
préhension aux problèmes de la vie,
souhaite l'approche et l'amitié d'une
jeune femme et un mariage heureux.
Annonce 250905. Uni-Centre, 14, rue
du Midi. 1003 Lausanne
© 021 /23 88 08
(10h.-12h. — 14h.-18h.)

22-3678

La vie lui a déjà donné pas mal de choses
à surmonter , elle est douce, tendre, aime
à vivre bien entourée. Elle a 36 ans,
découvrirait avec plaisir une nouvelle
forme de tendresse avec un Monsieur
calme et affectueux. Annonce 360507.
Uni-Centre, 14, rue du Midi, 1003
Lausanne. © 021 /23 88 08
(10h.-12h. — 14h.-18h.)

22-3678

INTÉRESSANT ET
PAS BANAL...

Pour la région de Fribourg
nous cherchons
VOUS une dame soignée (22-

38 ans), cultivée et
avec charme, pour un
travail variable et libre
choix de la répartition
d'horaire.

VOUS avez le sentiment
d'étouffer à la maison,
et vous avez envie
d'entreprendre un tra-
vail exceptionnel.

VOUS savez, qu'avec 5 heu-
res par jour de travail
organisé votre mari,
vos enfants et votre
ménage ne seront pas
négligés.

VOUS avez votre propre voi-
ture et le téléphone.
Connaissances en alle-
mand indispensables.

NOUS vous offrons un travail
bien rétribué.

NOUS assurons la formation
et l'accueil dans un
team d'individualistes.

NOUS attendons avec plaisir
votre appel.

NOUS IFK-INSTITUT FUER
KULTURFORSCHUNG
AG
© 0 1/ 7 1 5  52 55

149085539

MAIGRIR POUR L'AUTOMNE
Maigrir sans souffrir de la faim (sans
réactions secondaires). Notre teinture sur
base purement homéopatique atténue la
sensation de faim, est déshydratante,
désintoxiquante et active le métabolis-
me.
Un vrai don de la nature.
Nos gouttes vous font perdre tout simple-
ment en 4 â 5 semaines entre 5 et 12
kilos de votre poids du corps sans nuire à
votre sentiment de bien-être.
Demandez l'emballage de cure complète
ou l'emballage double de cure complète
dans notre maison.
Veuillez nous envoyer une enveloppe
affranchie avec votre adresse exacte., s'il
vous plait, et nous vous enverrons les
documents de commande.
H. U. SCHIESS, PARM. SPEZ.,
9436 BALGACH (SG)
HAUPSTRASSE 46

33-55970

des bribes
ckc©i_weFgaibi_ _

'i
- _lJ v̂ i-m *

Ne soyez plus celui
qui ne comprend que

;, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés
adaptés par nos collaborateurs qualifiés,

celui qui participe,
vit à son aise en société,

réentend musique et conférences.en un mot,
oublie

sa surdite
Centrale d'appareillage acoustique

de la Fondation SRLS
Rue St-Pierre 26
1700 FRIBOURG
Tél. 037/223673

Conseils, essais, comparaisons,
service après-vente gratuit,

pas d'obligation d'achat démarches et
formalités auprès des assurances

Invalidité et AVS

PIERRE WILLOMMET
ARCHITECTE

inscrit au registre suisse des architectes REG a
à Payerne, rue de Lausanne 26,

un ATELIER
D'ARCHITECTURE

© 037/61 16 12 atelier
037/61 22 50 privé

17-28416

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SO'LSET - 'la pompe à chaleur ,
-<r53T-:>]i °lu' économise

Q '.ouvert plus de
P il 80% de mazout.

^^^•̂ Systèrrieair/eau et
fonctionnement monovalent

ou bivalent

Demandez de
plus amples informations à:

SCHAEFFER SA
Criblet 13, 1700 Fribourg
© 037/22 71 75
rue du Vieux-Pont 11
1630 Bulle, © 029/2 81 33

A. BAERISWYL SA
rte de la Fonderie 16
1700 Fribourg, © 037/24 53 81
rue du Musée 4
1470 Estavayer-le-Lac
© 037/63 12 50

E. DOUSSE SA
rue d'Alt 8, 1700 Fribourg
© 037/22 15 60
rue de Savoie 14, 1530 Payerne
© 037/6 1 10 10

R. HERTLING SA
chemin des Bonnefontaines 6
1700 Fribourg, » 037/26 29 60

41-226

Beethoven et Brahms
à l'abbatiale de Payerne
Dans le cadre merveilleux de l'abba-
tiale, dimanche 28 septembre, à
15 h., seront donnés l'Ouverture de
Coriolan de Beethoven, le Concerto
de violon de Brahms, avec Hansheinz
Schneeberger, la Rhapsodie de
Brahms, avec Hanna Schaer, les
Chœurs d'hommes de Missy, Mou-
don, Vevey et Yverdon, et l'orchestre
symphonique de Bienne, sous la
direction de Jean-Jacques Rapin.

Location dès le 15 septembre à l'Of-
fice du tourisme à Payerne,
© 037/61 15 15.

22-29710

VENTE
AUX ENCHÈRES

occasion de l'importante

que nous organisons le 28 octo-
bre au château de Riedera
1724 Essert (FR)
NOUS VOUS OFFRONS DE
VENDRE POUR VOUS AUX
MEILLEURES CONDITIONS
VOS:
Meubles suisses et fribour-
geois
Tableaux de peintres suisses
Tableaux anciens
Porcelaine ancienne
Argenterie
Art populaire
Sculptures
Livres, gravures suisses
Sur demande de votre part, nous
ferons, à votre domicile, une esti-
mation sans frais et sans engage-
ment des objets que vous vou-
drez bien nous soumettre. Dans le
cadre de cette demeure seigneu-
riale de caractère, et, vu l'aspect
régionaliste de cette vente, vos
objets auront la chance d'attein-
dre les prix les plus élevés.
Faire offres à :
GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Be-
vaix.
© 038/46 13 53. ou de 18 h.
à 20 h. 038/55 17 76.

96499-E

INTERNAT- EXTERNAT

résout les
problèmes de
vos études

BON pour une documentation̂
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce et

de secrétariat
D Cours Intensif de français
D Collège secondaire,

primaire supérieure,
préapprentissage

D Anglais intensif
Nom
Prénom.
Adresse
Localiti

Professeur
de l'université

cherche
appartement ou une maison

7-8 PIÈCES
à louer ou à acheter en ville de Fri
bourg ou à proximité de Pérolles.
Ecrire sous chiffre 17-28448
à Publicitas SA - 1701 Fribourg

BELLE FERME
sise dans zone de verdure, indépen-
dante, comprenant habitation entiè-
rement rénovée avec soin.
Rez-de-chaussée: living avec chemi-
née, salon, cuisine agencée, banc
d'angle, four â pain, WC.
l'étage : hall, 4 chambres à cou-
cher, chambre de bains et WC sépa-
rés.
Grande cave voûtée en molasse,
vaste galetas. Rural avec deux écu-
ries, grange, 2 hangars pouvant ser-
vir de dépôt. Terrain 3700 m! arbo-
risé. Possibilité d'obtenir davantage
de terrain. Prix : Fr. 750 000.—

Pour de plus amples renseigne-
ments,

J. Dupuis, © 024/21 99 66
22-143064

Particulier vend pour raison d'âge à 8 km
de Romont , district Veveyse, en bordure
de forêts, ait. 900 m. vue. soleil.

ANCIENNE PETITE FERME
FRIBOURGEOISE

rénovée et équipée, 3 chambres, hall,
cuisine, WC douche, cave, grenier,
3500 m2 de terrain, source.
Accès facile toute l'année.
Prix à discuter.
Ecrire case postale 74
1000 Lausanne 16

22-7640

Divers Divers J

OCCASION I
Aspirateur à poussière
Moulinex 803 TB. Boîtier
métallique, 800 watts. En-
rouleur de câble automati-
que.

Prix FUST 238 fr.
GRATUIT: remise d'une
buse d'aspiration à moteur
d'une valeur de 69 fr.
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor

© 037/24 5414
Bienne, 36, rue Centrale,
© 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy,
La Chaux-de-Fonds, et 36
succursales

Etablissement privé d'enseignement
secondaire de la région lausannoise
engagerait

UN MAÎTRE QUALIFIÉ
pour l'enseignement du français aux
étrangers ;

UN MAITRE D'INTERNAT
temps partiel.

Préférence sera donnée au candidat
apte à remplir ces deux fonctions.
Faire offres sous chiffre PE 902 095,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Petite fleur venue d'Asie, 28 ans,
assistante diplômée en biochimie, sym-
pathique avec du charme et un roman-
tisme typique, mais le réalisme fait égale-
ment parti de sa vie, elle ne voit l'horizon
du futur qu'accompagnée d'un compa-
gnon vrai et chaleureux aux intérêts
variés. Ecrire ou tél. sous D 10660 28
F 61 à Marital. Av. Victor-Ruffy 2,
CP-663, 1001 Lausanne,
© 021/23 88 86 (lu-ve., 8-19 h.30, sa.,
9-12 h.)

44-13713

Charmante veuve début quarantaine,
allure svelte et très jeune d'esprit , qui
apprécie les contacts humains et la vie de
famille, serait heureuse de rencontrer un
homme sérieux (avec enfants) qui vou-
drait faire route vers l'avenir en compa
gnie d'une gentille dame. Ecrire ou tel
sous D 10714 42 F 61 à Marital
Av. Victor-Ruffy 2, CP-663, 1001
Lausanne, © 021/23 88 86 (lu-ve.,
8-19 h. 30, sa., 9-12 h).

44-13713

55 ans et un sourire radieux, d'un
naturel gai et enthousiaste, pas compli-
quée, d'un bon niveau culturel, aimant la
vie et recevoir en parfaite maîtresse de
maison, souhaite faire un bout de chemin
avec un homme dans ce monde en
effervescence. Ecrire ou tél. sous
D10732 55 F 61 à Marital, Av. Victor-
Ruffy 2, CP-663, 1001 Lausanne.
©021/23 88 86 (lu-ve., 8-19 h. 30,
sa., 9-12 h.)

44-13713

Alex, début vingtaine, élégant et très
sportif , d'une grande maturité d'esprit ,
idéaliste et possédant une situation sta-
ble. Quelle jeune femme sincère voudrait
découvrir en sa compagnie l'harmonie et
le merveilleux d'une union durable et
réussie? Ecrire ou tél. sous D 10573 21
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 chef d'entreprise, 34 ans, à son
propre compte, d'une situation saine et
prospère. Volonté et franchise sont les
deux piliers de sa personnalité. En posses-
sion d'une jolie maison où il souhaiterait y
vivre avec une charmante compagne dans
une entente inébranlable. Ecrire ou tél.
sous D 10708 34 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

Veuf avec jeunes enfants, 40 ans,
sympathique, doux et aimable, avec une
bonne position étant propriétaire d'une
belle maison, souhaite trouver une dame
pour compléter son existence et l'aider â
repartir encore plus fort dans la vie de tous
les jours. Ecrire ou tél. sous D10721 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

vendre à Lucens

ouvert
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Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion, 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 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le
bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end, avec à:
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. 18.45 Le
bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco.

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 et
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 (4). 17.00 (S) Folk Club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-
tor: Les Gens déraisonnables sont en voie de
Disparition, de Peter Handke.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.08 Reprises d'émissions.
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
Showbiz international: Bing Crosby. 20.30
Journal de voyage de Fûrst Pûkler. 21.30
Politique intérieure. 22.05 Hits internatio-
naux. 22.30 Début du championnat de
hockey sur glace. 23.05-24.00 Pour une
heure tardive.

SUISSE ITALIENNE
18.30 Chronique régionale. 18.50 Disques.
19.00 Actualités. 20.00 Documentaire.
20.30 Sport et musique. 23.05-24.00
Nocturne musical.

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, avec â: 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 Colettel 21.05 Enigmes et
aventures: La Mort rôde à Stonehenge, de
Robert Schmid. 22.00 Dimanche la vie .
23.00 Jazz me blues.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musique du
monde, avec: Folklore â travers le monde; La
joie de jouer et de chanter; Jeunes artistes.
15.00 Un certain goût du monde. 17.00 (S)
L'heure musicale: Mozarteum Quartett de
Salzbourg. 18.30 (S) Continuo. 19.20
Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 En Personne.
11.05 Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Pages de musique classique. 14.05 Archi-
ves: Théâtre en dialecte. 14.55 Musique
populaire. 16.05 Sport et musique. 18.10
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Critique et
satire. 21.00 Doppelpunkt. 22.05-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Musi
que champêtre. 18.30 Chronique régionale
18.50 Disques. 19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre. 20.30 Disco-mix. 23.05
24.00 Nocturne musical.

K2, La montagne sauvage
Un film de Allen Jewhurst et Chris ment ultra-moderne. Mais tous les

Lester alpinistes le savent . la montagne peut
tuer , même lorsquePtout semble avoir

K 2 : un sigle laconique derrière été prévu. C'est par une tragédie que se
lequel se cache l'une des plus redouta- termina le raid. Nick Escourt , 33 ans,
blés montagnes de notre planète , le l'un des meilleurs spécialistes britanni-
second plus haut sommet du monde ques, fut emporté par une coulée de
après l'Everest. En 1978, une expédi- neige. On ne retrouva jamais son
tion britannique fut mise sur pied pour corps.
conquérir le K 2 par la face ouest. Elle Ce film extraordinaire est l'œuvre
comprenait , outre le « patron » Chris du cameraman Allen Jewhurst et du
Bonnington , des alpinistes de très preneur de son Chris Lester. Il retrace
haute valeur tels que Doug Scott, la progression de l'expédition fatale et
premier Anglais vainqueur de l'Eve- raconte l'histoire de ce sommet que
rest , Pete Boardman , Joe Tasker, Paul l'on appelle aussi... « la montagne sau-
Braithwaite et Nick Escourt. L'équipe vage ».
disposait d'une expérience approfondie
de la haute montagne et d'un équipe- • TVR, dimanche, 17 h. 35

Nick Escourt , quelques jours avan
avalanche

L'homme et
la musique (4)

Avec l'intervention des « grands i
— Vivaldi, Bach, Mozart, Haydn
Beethoven, Schubert — la musique
devient accessible à tous et, encore
aujourd'hui, leurs chefs-d'œuvre do-
minent le répertoire. Au niveau de
l'écriture, d'une manière plus précise
Bach scelle pour de bon l'harmonie ei
le contrepoint ; Mozart, peu après
insuffle à cette union ses premiers
accents d'expressionnisme, tandis
que Beethoven y insère les accents
déclamatoires de son destin person-
nel. Quant à Schubert , c'est l'homme
intérieur qu'il exprime, en poussant
plus loin encore l'exquise sensibilité
mozartienne.

• TVR, dimanche, 21 h. 15

Une semaine de télévision

Le Boucher
De Claude Chabrol

Un repas de noces au village: le
boucher Popaul est assis à côté de
l'institutrice, M"c Hélène, et ils sympa-
thisent. Un beau matin , le cadavre
d'une jeune fille des environs est décou-
vert bardé de coups de couteau, et peu
de temps après, au cours d'une prome-
nade, M"e Hélène tombe sur une autre
jeune femme assassinée et près du corps
trouve le briquet qu'elle a offert à
Popaul...

j e PLI in.

• 20 h. 30

Le Carton rouge
Ecrit et réalisé par Alain Quercy
Le Carton rouge n'est pas spéciale-

ment un film sur le football. C'est
l'histoire de «Grota», footballeur profes-
sionnel , qui se voit dans l'obligation de
changer de profession. Mais passionné
par le sport , «Grota», ne peut accepter le
fait de devoir désormais exercer une
nouvelle activité.

• 20 h. 30

La grossesse
de Madame Bracht

D'après le roman de Françoise Poncet
Madame Bracht a soixante ans, elle

vit seule avec son chat depuis quinze
ans. Mais la mort de ce dernier accroît
encore sa solitude , sa tristesse et son
inaction. L'apparition de Suzy, qui vient
gagner sa vie en faisant de temps en
temps un peu de ménage, va bouleverser
la vie de Madame Bracht. Suzy s'aper-
çoit en effet qu'elle est enceinte...

• 20 h. 30

Les Jésuites
2* émission: les jésuites en France
L'image traditionnelle «jésuites égale

collège donc éducation», n'est plus
vraie. Il ne reste aujourd'hui en France
que 14 collèges. «Les chevau-légers de
l'église», de moins en moins nombreux ,
s'intéressent aujourd'hui à toutes les
élites quel que soit le champ d'action de
celles-ci, parce que c'est là que sont les
coefficients multiplicateurs capables de
propager le message de la Compagnie
de Jésus.

• 21 h. 40

Les Dossiers de l'écran
Une opinion personnelle

Un film de Youli Karassik
Deux jeunes psycho-sociologues, en

voyés de Moscou dans une grande entre
prise du fin fond de la Russie, se trou-
vent aux prises avec un monde nouveau
pour eux. L'un d'eux, Petrov , est amené
à remettre en question les méthodes de
travail , l' efficacité d' une forme d'orga-
nisation , les rapports entre les gens...

• 20 h. 40

Par elles-mêmes
Simone Veil

Ancien ministre de la Santé, actuel-
lement présidente de l'Assemblée des
communautés européennes (Parlement
européen) Simone Veil reste le person-
nage politique en tête de tous les sonda-
ges de popularité. Dans ce portrait ,
Anne Sabouret présente une femme en
liberté , ses idées, sa philosophie de
l'existence, ce en quoi elle croit et ce à
quoi elle tient.

• 22 h. 20

-SSR
813: Arsène Lupin

joue et perd (4)
La chance a tourné: Lupin, qui avait

berné la police en prenant la place de
• p__t son chef, est maintenant sous les ver-
mmmi rous. De sa cellule de la Santé, grâce à

^mm un réseau de complicités il dirige lui-
même la perquisition chez Altenheim et
libère Steinweg à moitié mort de

JjJJ faim.

• 20 h. 15
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«Je suis enchanté de vous avoir comme
voisin... Il paraît que vous êtes répara-
teur de TV...!»

• ̂  
Au théâtre ce soir:

La Libellule
Mise en scène de René Clermont

L* Vincent, un célibataire de 39 ans, est
y mw sur le point de s'installer sur une petite
LJ plage isolée. Apparaît Gladys, avec les

mêmes intentions. Par ailleurs, en arri-
y^ vant avec sa voiture, elle a heurté celle

S 
de Vincent qui était garée près de la
plage.

• 20 h. 15

Cycle Yves MontandAdoption
Un film de Maria Meszaros

Kata , femme de 43 ans, célibataire,
ouvrière, a depuis quelques années une

• p__ | liaison avec Joska, marié, père de deux
mmm^ enfants. Jusqu'alors, chacun s'était

^mv satisfait de cette situation: Joska n'avait
pas l'intention de divorcer pour l'épou-
ser et Kata ne demandait pas plus que

^^ 
ces 

rendez-vous de cinq à sept. Mais un
• !¦_¦_& jour , Kata demande à son amant de lui

faire un enfant...

• 21 h. 20

Grandeur et douleur
de l'islam

Une émission réalisée et présentée
par Roger Pic

L'islam, aujourd'hui , c'est 800 mil
lions de musulmans à travers le monde
vénérant Allah, mais confrontés aux
antagonismes géopolitiques, aux affron-
tements entre ethnies rivales, à la guerre
des Chiites contre les Sunnites, aux
mouvements révolutionnaires , à la pé-
nétration communiste.

• 21 h. 30

Souvenirs d en France
Un film d'André Techine

A travers l'histoire d'une famille
d'émigrés espagnols installés dans le
Sud-Ouest, «Souvenirs d'en France »
propose une vue en coupe de la société
française , du début du siècle à nos jours ,
en passant par deux guerres et des
convulsions de tous ordres.

«Grand Prix»
Un film de John Frankenheimer

Jean-Pierre Sarti , Français: Pete
Aron, Américain; Scott Stoddard , An-
glais; Nino Barlini , Italien , à la fois amis
et concurrents , courent les uns pour
BRM les autres pour Ferrari . Par indi-
vidualisme, Pete cause à Scott un grave
accident. Le manager de BRM l'exclut.
C'est le priver de sa raison de vivre...

• 20 h. 30

Les Ambitieux (3)
Période difficile pour John Dean que

fljfr celle qui s'étend sur les quatre premiers
^^ 

mois de 1973: les accusés du Watergate
plaident coupable et Dean est l'objet dem\mmf pressions constantes pour témoigner
devant la commission sénatoriale qui
s'occupe de l'affaire.

QJ

• 20 h. 20
«Je t'ai déjà dit que je réparerais le trou
dans le toit après le match!»
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«Les beaux dimanches»
Avec Roger Mirmont
et Bernadette Robert

La situation met en scène deux per
sonnages, Gérard et Francis , jeunes
gens d'environ 23 à 25 ans, qui mènent
une vie commune dans le studio qu 'ils
partagent. L'action se déroule tout au
long de l'un de ces espoirs de rencontres
et d'aventures souvent illusoires.

• 21 h. 30

«La bonne soupe»
Avec: Annie Girardot, Marie Bell ,
Gérard Blain, Bernard Blier, etc..
Moins par goût du jeu que par espoir

du gain , Madame Marie-Paule est une
assidue de la roulette au Casino de
Cannes. Croup ier au cœur tendre , M.
Oscar se désole de la voir perdre et tente,
un soir , de la raisonner. C'est alors que
Marie-Paule lui raconte son histoire...

• 20 h. 30

Coups de feu
dans la Sierra

Un film de Sam Peckimpah
Steve Judd , jadis shérif redouté , est

aujourd'hui bien oublié. Sans grandes
ressources, il s'engage au service d'un
banquier pour convoyer de l'or. Il s'ad-
joint deux aides, Gil Westrum , vieux
compagnon de combat et Heck Long-
tree, jeune et aventureux. Mais Gil ,
aigri par son destin , décide de franchir
la barrière et de s'emparer de l'or avec
Heck...
• 20 h. 30

«Chère Olga»
Une réalisation de Philippe Condroyer

Olga a 50 ans, elle est veuve. Pour
tuer sa solitude elle a répondu à une
annonce matrimoniale: «Claude , 50 ans,
bien sous tous rapports , ingénieur , cher-
che en vue mariage , âme sœur». En fait ,
Claude n'est rien de tout cela. Il n'a
pour tout bien qu'une grosse voiture
américaine , qui lui sert de chambre à
coucher et de gagne-pain , puisqu 'il «fait
le taxi»...


