
Evasion-mystère de Gelli à Champ-Dollon élucidée

Un gardien libérateur
Kvusion ? Enlèvement ? Evasion ca-

mouflée en enlèvement ? Telles étaient
les trois hypothèses émises - aucune
n 'ayant été écartée - au moment de la jjjÉÉI
disparition de Licio Gelli de la prison Mil^HMHgenevoise de Champ-Dollon , dans la
nuit de mardi à mercredi. Le mystère
est maintenant éclairci , dans le sens de " ^!̂ <% ^BHÊ^^™*
ce que nous annoncions dans notre
édition de jeudi: « Il est clair que Ton
est (enté de croire à une complicité
intérieure ». C'est en effet un gardien de
Champ-Dollon qui a « sorti » Gelli , et
c'est la troisième hypothèse qui était la
bonne: évasion camouflée en enlève-
ment. ^_

Les journalistes étaient nombreux -
imposante cohorte italienne ! - à assis- . f
1er. vendredi matin à 11 heures , à la j
confére nce de presse donnée en l'Hôtel <ËËtet " ~**"**—^
de Police de Genève par le juge d'ins-
Iruclion Jean-Pierre Trembley, charge
de l' a ffa i re. Ce même Jean-Pierre IHk.Trembley s'était fait remarquer par sa Vxfracélérité, il y a quelque lemps, dans 'Sal'heureux cl rapide dénouement de
l' enquête liée à l'enlèvement de la fille , Iffl n
du célèbre écrivain Frédéric Dard . ' Le juge Trembley: une enquête rondement menée. (Keystone)

Edouard C, le gardien du pénilcn- depuis 1 978 dans cette fonction. Inte r- met, à Lausanne, ce qui lui évite d'être
ciergenevois qui a permis à Licio Gelli pelle jeudi , il a été inculpé vendredi gardé par ses propres collègues. JPS
de quit ter  sa geôle et la Suisse , est un matin , à la suite de ses aveux , et se m _^(ienevois de 31 ans , qui tr availle retrouve actuellement au Bois-Mer- • Suite en page W

Avant la venue du pape à Lourdes
Explosion sur le chemin de croix

Il était deux heures et demie ven-
dredi matin quand une explosion a
détruit la première station du chemin de
croix de Lourdes. L'émotion est vive
dans la cité mariale qui s'apprête à
recevoir demain et lundi Jean Paul II.
Cet attentat , qui n'a pas fait de blessé.
va inciter la police a renforcer le dispo-
sitif de sécurité , au risque de déplaire
aux autorités de l'Eglise. Celles-ci
redoutent en effet que les mesures de
sécurité prises par la police ainsi que
les risques d'attentat ne découragent
les pèlerins à faire le voyage de Lour-
des.

La statue de Ponce Pilate a volé en
éclats. L'explosion a été tellement vio-
lente que l' on a retrouvé des morceaux
de la statue à 150 mètres du lieu de
l'attentat. Celui-ci a été revendiqué par
un téléph one anonyme au bureau de
l'AFP à Toulouse par un mystérieux
correspondant se réclamant du groupe
«arrê t curé». Il ajoute que d'autre s
actions «antisoutanes» seraient orga-
nisées d 'i ci à la fin de la semaine. Une
enquêt e a été ouverte , mais le travail
des policiers s'annonce difficile. Ceux-
ci pen chent pour l'hypothèse d'une
action commise par un petit groupe
anarch iste , comme il en existe plu-
sieur s dans la région.

Refus de chantage
La réaction des autorités ccclésiales

a été très ferme : il s'agit d'un acte
d'inti midation et il n 'est pas question
de céder au chantage. «La meilleure
répon se , a déclaré le Père Bordes, rec-

teur des sanctuaires , c est que les gens
viennent plus nombreux que jamais ,
car ce serait un acte de lâcheté collectif
que de céder à cette sorte de dissua-
sion». On peut en effet penser qu 'il
s'agit d'un acte de vandalisme destiné à
répandre la peur parmi les pèlerins en
montrant que , malgré les mesures
exceptionnelles prises par les autorités ,
les risques d'un attentat ne sont pas à
exclure. Qu'elle soit l'œuvre d'un plai-
santin ou d'un terroriste international ,
une telle explosion a effectivement de
fortes chances d'atteindre son but. A
Lourdes , cependant , où l'on prépare
avec ferveur la venue du pape, on
espère que cet événement n'aura
aucune incidence sur le déroulement
de la fête.

«Je me trouve toujours entre les
mains de Dieu, de la Providence et de

De Ponce Pilate, il ne reste plus que le socle. (Keystone)^—PUBLICITE -̂
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la Mère » a déclaré mercredi soir Jean
Paul II à la télévision française. Le
préfet de la région a affirmé pour sa
part que toutes les mesures nécessaires
seraient prises. 3600 policiers , gendar-
mes et CRS ont été mobilisés pour
assurer la sécurité du pape et de la foule
sans compter celle aussi du président
de la République , puisque François
Mitterrand viendra lui-même accueil-
lir le pape à Tarbes.

Lou rdes en fête pour recevoir le
premier pèlerinage d'un pape dans la
cité de Bernadette n'entend pas céder à
la psychose de l'attentat.

B. S.

Suisse
Chômage
en baisse
• Page O
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Tchad
La France reste fidèle

La France a répondu néga-
tivement vendredi à la Libye
qui , la veille au soir, dans
une apparente ouverture de
paix, l'avait invitée à renver-
ser le président Hissène Ha-
bré afin de parvenir à un
règlement pacifique du con-
flit tchadien.

Toutefois , on indique vendredi de
diverses sources à Paris que le contact
maintenu entre la France et la Libye
depuis le début de la crise n'est pas
pour autant rompu.

Le Quai d'Orsay a souligné à plu-
sieurs reprises que la France restait en
contact avec toutes les parties concer-
nées par le conflit tchadien.

Dans une dépêche datée de Paris,
l'agence officielle libyenne Jana , indi-
quant que des initiatives de paix
étaient en vue au Tchad , avait conseillé
jeudi à la France de remplacer le chef de
l'Etat tchadien par de « nouveaux visa-
ges», acceptés par «les voisins du
Tchad , ainsi que par le Gouvernement
légitime de Goukouni Weddeye ». Jana
mettait en même temps l'accent sur « le
rôle primordial» qui incombe à la
France dans la recherche d'un règle-
ment.

De source française informée, on
précise que la France agit au Tchad en

concertation avec les nations africaines
amies, auxquelles elle est liée par des
accords de défense que, bien entendu ,
souligne-t-on , elle honorera. Ce rappel
d'une position maintes fois exprimée
paraît , selon les observateurs, traduire
le souci de Paris de rassurer ses alliés
africains au moment où une relative
stabilisation sur le terrain pourrait
donner une chance à la négociation.

L'aviation libyenne a bombardé
jeudi après midi et vendredi matin le
carrefour de pistes d'Oum-Chalouba ,
dans le nord-est du Tchad , dont les
forces armées nationales tchadiennes
(FANT) s'étaient emparées mercredi
soir, apprend-on de très bonne source à
N'Djamena. (ATS/AFP)

• Lire en page Q
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L'économie a besoin de créativité
La revanche des «originaux»

Développer la créativité est une
tâche dont on parle souvent dans les
milieux économiques. Une multitude de
techniques sont à disposition , mais il
faut que les idées nouvelles soient
acceptées et appliquées. C'est là que
réside le problème principal. En tous
les cas, constatent les Informations
privées, elle s'évanouit avec rage.

En etTet, la créativité décroît de 90%
entre 5 cl 7 ans chez la plupart des
individus , et à 40 ans , on ne possède
plusque le 2%dc l'imagination que l'on
avaii à 5 ans , selon les résultats d'une
recherche effectuée aux USA. Ceci
serait dû au fait qu 'un «original» est
généralement mal considéré dans les
cultures occidentales. Et à l'intérieur
des entreprises , le créatif se sent/ est
souvent isolé. Parmi les entraves les
plus efficaces à la création se trou-
vent:

- la peur de l'échec: si l ' individu
doil supporter entièrement , seul , et
dans un univers hostile (l'échec sera
utilisé par le collègue concurrent pour
reprendre sa place) la responsabilité

d'une nouvelle idée, il aura tendance à
s'abstenir de la formuler!

- la critique prématurée: la ten-
dance à juge r trop rapidement d'une
idée est un parfait inhibiteur , vu l'ex-

part sont basées sur la relaxation qui ,
en gros, faciliterait le travail de l'hémi-
sphère gauche du cerveau (intuition).
Par exemple:
- le rêve éveillé permet à l ' individu

de se relâcher et de laisser travailler son
inconscient à la solution d'un problè-
me.
- A l'inverse en effectuant une tâche

trême sensibilité de la plupart des indi-
vidus!

- le suivisme: on tâchera d'antici-
per les désirs du supérieur et de soute-
nir sa position plutôt que de dévelop-
per son idée propre.

Souvent le climat de l'entreprise
n'est pas favorable à la création: les
nouvelles idées risquent de remettre en
question des positions bien établies ,
aussi a-t-on tendance à préférer le statu
quo.

La nouvelle idéedoit passera travers
le filtre des supérieurs et reste souvent
au fond d'un tiroir , revient déformée,
ou encore est «reprise» par une autre
personne qui s'en attribuera tout le
crédit.

Le premier pas à effectuer est donc
de créer un climat favorable, en récom-
pensant par exemple les innovateurs ,
puis de proposer des techniques de
développement de la créativité. La plu-

répétitive , on laisse aussi libre cours à
l'imagination. Le jogging est un excel-
lent exercice de ce type puisqu 'il aide le
cerveau à synthétiser les beta-endor-
phines , opiacées naturelles du cerveau ,
qui permettent de se concentrer et donc
d'absorber les informations.
- Le réservoir à pensées (think

tank): cette «baignoire» dans laquelle
on flotte , qui isole des bruits et de
l'atmosphère, permet une relation pro-
fonde.

- Rendre l'étrange banal et le banal
bizarre , tel est le principe à la base
d'une nouvelle méthode développée
aux USA par la société de conseils en
créativité Synectics. Il s'agit de deman-
der à une personne d'imaginer une
solution à un problème sans tenir
compte des contraintes financières ou
techniques. Elle doit ensuite choisir les
plus «folles» des solutions qui après
quelques ajustements s'avèrent sou-
vent tout à fait réalisables.
- Création d'un groupe «génie»:

rassembler une série de personnes bril-
lantes permettrait d'obtenir un grou pe
qui possède à peu de choses près, les
différentes qualités du génie indivi-
duel. (Différentes méthodes, angl. con-
tre enveloppe timbrée).

Efficacité de telles méthodes: il
existe de nombreux charlatans de la
créativité , et à court terme il est impos-
sible d'établir un rapport coûts/béné-
fice exact. Cependant , les compagnies
qui encouragent la créativité sont aussi
celles qui ont le plus de succès sur le
marché si l' on en croit les résultats de
l'enquête intitulée «In Search of Suc-
cess». (Inf. priv.)

L'aviation civile en Suisse
2810 objets volants

A la fin de l'année dernière, 2810
aéronefs étaient immatriculés en Suis-
se, soit 128 de plus qu'en 1981. Ce
chiffre comprend tous les objets
volants, de l'avion gros porteur au bal-
lon en passant par les planeurs et les
hélicoptères. Il figure dans le rapport
annuel 1982 de l'Office fédéral de
l'aviation civile qui a paru hier à Ber-
ne.

Il y avait , fin 1982, 82 avions imma-
triculés en Suisse d'un poids de 15
tonnes et plus au décollage (76 en

1981). On comptait en outre 11 avions
de 9 à 15 tonnes (14), 39 de 5,7 à 9
tonnes (35) et 1554 de moins de 5,7
tonnes (1503). Au total, 1686 (1628)
avions portaient donc les couleurs hel-
vétiques. Parmi les autres engins
volants, on note 126 hélicoptères (118),
42 motoplaneurs (39), 856 planeurs
(808), 99 ballons (88) et 1 autogire
(1).

Alors que le nombre de nouvelles
licences de vol n'a cessé de croître
pendant des années, il est tombé l'an-
née dernière de 4136 à 3860. (ATS)

Il JGQURS-DE LA BOURSE ."̂ ^p̂ ^̂ O^•...•*Vŝ * •

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 12 .08 .83

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 35 3 /4  36 JOHNSON & J. 43  3 /8  43 5/8 ADIA
AM. HOME PROD. 45  1/4 45  1/8 K. MART 32 7 /8  32 3/8 ALUSUISSE P
ATL. RICHFIELD 4 7 1/2 4 7 1 /2  ULLY (ELI) 61 3/8 61 3 /8  ALUSUISSE N
BEATRICE FOODS 26 26 LITTON 59 1/8 59 1/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 20 3/8 20 1/8 LOUISIANA LAND 26 3 /8  26 5/8 BALOISE B.P.
BOEING ' 40 378 . 40 1S2 MERCK 95 95 1 /2  

BANQUE LEU P
BURROUGHS 50 1/4 50 3/8 MMM 76 7/8  77 1 / 4  

BANQUE LEU N
CATERPILLAR 39 3 /4  39 3 /4  MORGAN 73 1/2 73 1/2 BBC p

CITICORP. 39 3 /4  39 7/8 OCCID. PETR . 23 1/2 23 1/2 BBC N
COCA COLA 48 3 /4  48 5 /8  OWENS ILLINOIS 31 3/4  31 5 /8  B!£ BP'
CONTINENT. CAN 48 1/8 40 1/8 PEPSICO 34 1/8 34 1/8 BPS
CORNING GLASS 74 1/4 74 1/2 PHILIP MORRIS 59 1/4 59 3 /4  BPS B.P.

CPC INT. 36 5/8 36 T/2 PFIZER 38 38 1/4 BUEHRLE P
CSX 68 5/8 68 1/4 RCA 27 3/8 27 1/4 rml rFlrv PDISNEY 62 7/8 63 1/6 REVLON 31 1/2 32 1/2 r =Â"rl rv NDOW CHEMICAL 32 5/8 33 SCHERING PLG 42 5/8 43  r o A re rv o P
DUPONT 47 1 /4  4 7 3/8 SCHLUMBERGER 60 60 1/2 

CIBA-GEIGY B.P

EASTMAN KODAK 6B 68 SEARS ROEBUCK 38 5/8  38 1/2 
CS P

EXXON 36 5 /8  36 3 /4  SPERRY RAND 42 1/2 42  1 /4  „t™„m
FORD 56 5/8 56 1/2 TEXAS INSTR . 106 1/4 106 3 /4  !,., I„ooc
GEN. ELECTRIC 49 1/4 49  1 /2 TELEDYNE 153 3/8 133 -|/2 ™™ff
GEN. MOTORS 68 1/8 68 1/8 TEXACO 35 3/4 35 3/4 ™™S'
GILLETTE 42  42 ' UNION CARBIDE 61 1/4 61 3 /8  Jne™ »
GOODYEAR 29 1/2 29 1/2 US STEEL 25 1/2 25 1/2 l°2În a
HOMESTAKE 34 34 WARNER LAMBERT 27 1/4 27 3/8 

l-UHBU B

IBM 117 3 /4  n8 1/8 WESTINGHOUSE 43 5 /8  44 „ ° î
INT. PAPER 5 1  51 1/4 XEROX 45  45 

GL OBUS N
ITT 42  3 /8  42 5 /8  ZENITH RADIO 29 1/4 29 5 /8  HASLER

. ¦; HELVETIA N
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H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

1 1 . 0 8 . 8 3  1 2 . 0 8 . 8 3  1 1 . 0 8 . 8 3  1 2 . 0 8 . 8 3  HOLZSTOFF P
' HOLZSTOFF N

AETNA LIFE 7.7 78 3/ 4  HALLIBURTON 91 V* 89 1/2 ITALO-SUISSE
ALCAN 'J, \'< 76 1/2 HOMESTAKE 75 3 /4  74 JELMOLI
AMAX l ' J/ * 56 1/2 HONEYWELL 260 1/2 260 LANDIS N
AM. CYANAMID 10 * , 108 1/2 INCO B 32 3 /4  32 3 /4  LANDIS B P

78 3/4
76 1/2
56 1/2

108 1/2
93 3/4
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ALCAN
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AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
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CHRYSLER
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COLGATE
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CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX .
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
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FLUOR

80 1/2
44 1/4

124
109 1/2

95 1/2
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97 1 / 2
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84
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GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL
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146
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31 1/2
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60
79 1 / 4
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PROCTER + GAMBLE 119 1/;
ROCKWELL 66 1/2
SEARS BS i / 2
SMITH KLINE 143 1/;
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STAND. OIL IND. 110 1/2
SUN CO. 95 1/2
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' 1- 0 8 . 8 3  1 2 . 0 8 . 8 3  . . 11 . 0 8 . 8 3  1 7 . 0 8 . 8 3
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235 235 ' RÉASSURANCES ? 6900 6925
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540 550 ¦ SULZER B.P . 276
2140 2120 , SWISSAIR P 852
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1490 1500 UBS P 329C

312 319 UBS N 612
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3000 3000 . USEGO P 215
3225 9200 ' VILLARS 500

778 755 VON ROLL 335
660 655  1 WINTERTHUR P 2960

WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.F
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.
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329 ° DEVISES, BILLETS , OR , ARGENT
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222 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
485 :¦ _ . ' . .

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

2. 18
3 . 2 2

7 9 . 8 5
2 6 . 3 0

3.95
7 1 . 3 5
- . 1 3 3 5

11 .36
27.20
22 . --
28 .65
3 7 . 4 5
1. 73
1 .40
2 . 3 6
2 . 1 5
1 .76
- .881

54
278 0R

47 S ONCE . 4 1 0 . 5 0
35 1/2 LINGOT 1 KG 2 8 ' 8 5 0 .— 29

2 , 6  VRENELI 185. --
221  SOUVERAIN 204 .—
'36 NAPOLÉON 181. --
' °3 l/ 2 DOUBLE EAGLE ! ' 2 5 5 . -- 1
' 4 6  KRUGER-RANO 915 . —

I 

Cours
transmis
par la

1 2 . 0 8 . 8 3  1 1 .0 8 . 8 3  1 2 . 0 8 . 8 3

2.21 ÉTATS-UNIS 2.16
3 . 2 8  ANGLETERRE 3 . 1 5

80 .65  ALLEMAGNE 79 .50  61 50
27. — FRANCE 26 . — 28. —

4 . 0 5  BELGIQUE 3 -85 4 1 5
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ECONOMIE 
Vente de voitures en juillet

Net recul
Les ventes de voitures en Suisse ont accusé un recul de 16,8% en juillet en regard

du même mois de l'année précédente, pour atteindre 19 907 automobiles. C'est ce
qui ressort de la dernière statistique publiée par l'Association des importateurs
suisses d'automobiles. Il n'est cependant nullement question de parler d'un
« effondrement du marché », a déclaré hier un porte-parole de l'association.

Pour les sept premiers mois de l'an-
née, le total des voitures livrées s'est
inscrit à 181 905 contre 190 885 au
cours de la même période de 1982, soit
un fléchissement de 4,7%.

Parmi les diverses voitures les plus
vendues en juillet , VW prend la pre-

mière place avec 2333 voitures , ce qui
représente toutefois une chute de 31 %
par rapport à juillet 1982. Cette mar-
que est suivie par Opel (2270 véhicules
livrés, - 39,4%), Ford (1743, + 17,8%),
Fiat (1277, - 14,6%), Audi (1207 , +
9,8%) et Renault (1142 , - 32%). (ATS)

Indice des prix de gros
Variation minime

L'indice des prix de gros est resté
stable au mois de juillet dernier. Par
rapport au même mois de l'année précé-
dente, on note une progression de 0,1%
alors que le taux annuel avait été de
0,3% en juin dernier et de 2,5% en
juillet 1982. Sur la base de 100 points
en 1963, cet indice a atteint 170 en
juillet 1983, a encore indiqué vendredi
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail.

Bien que l'indice général soit resté
stable en juillet , des variations de prix
ont été constatées dans les différents
groupes. Ainsi, les indices des groupes
produits énergétiques et connexes
(-0,5%) et biens de consommation
(-0,2%) ont baissé, alors que celui du
groupe matières premières et produits
semi-fabriques a augmenté (0,3%).

D après la provenance des marchandi-
ses, l'indice a reculé de 0,5% pour les
marchandises importées et a progressé
de 0, 1% pour les marchandises indigè-
nes.

Produits énergétiques
bon marché

Le repli de l'indice du groupe pro-
duits énergétiques et connexes s'expli-
que par des prix plus bas pour les
combustibles et carburants liquides
ainsi que pour le gaz industriel. En ce
qui concerne les biens de consomma-
tion , les diminutions de prix parfois
importantes pour les pommes de table,
les légumes, les fruits et le sucre ont été
atténuées par des hausses de prix, par-
ticulièrement pour le lait et les produits
laitiers.

Dans le groupe matières premières
et produits semi-fabriques, on a noté
des prix plus élevés surtout pour les
fruits oléagineux, le bétail de bouche-
rie, les fils et les feuilles de placage. En
revanche, des prix plus bas pour les
fourrages, le cacao et les peaux ont
exercé une influence légèrement modé-
ratrice sur la variation de l'indice de ce
groupe.

(ATS)



Chômage complet: nouveau recul
1600 chômeurs en moins

Samedi 13/Dimanche 14/Lundi 15 août 1 98c

Le chômage complet a encore reculé durant le mois de juillet dernier. Les offices
du travail ont enregistré 23 436 chômeurs complets, soit 1673 de moins qu'à la fin
du mois de juin. Ce chiffre est néanmoins supérieur de 12 617 à celui de juillet 1982.
Le taux de chômage par rapport à la population active est resté à 0,8% (0,3 en juillet
1983). Le canton proportionnellement le plus touché est celui de Neuchâtel avec
2,3% de chômage.

En juin dernier déjà , 1 enquête men-
suelle de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) avait révélé une baisse du
chômage complet (moins 1264 chô-
meurs par rapport à mai). Le mois
dernier , 7664 personnes ou 32,7% du
total des chômeurs complets étaienl
des étrangers soumis au contrôle.
Comparativement au mois précédent ,
le nombre d'hommes au chômage a
diminué de 1296 pour tomber à 13 562.
celui des femmes de 377 pour s'établira
9874. Le nombre de places vacantes
officiellement recensées s'élevait à
4991 fin juillet contre 5033 fin juin
(- 42) et 5726 une année plus tôt (-
735).

Le chômage complet a baissé dans
pratiquement tous les secteurs écono-
miques. Par rapport à juin , le recul esl
le plus important dans le bâtiment avec

- 22,3% alors que l'horlogerie n'enre-
gistre qu'une très faible baisse (- 1,6%).
En valeur absolue, c'est dans le secteur
de l'administration et des bureaux que
l'on trouvait le plus grand nombre de
chômeurs complets à la fin du mois de
juillet: 3988. Viennent ensuite l'indus-
trie des métaux et des machines (3299),
les professions de vente ( 1551 ) et l'hor-
logerie (1431).

Sur le plan suisse, c'est Neuchate!
qui prend la tête devant le Jura (2%) ei
Bâle-Ville ( 1,9%). Hormis les deux can-
tons, romands précités, seul Genève
dépasse la moyenne suisse avec 0,9°/f
de chômage. En revanche, les canton;
de Vaud (0,7%), de Fribourg (0,4%) ei
du Valais (0,3%) sont en dessous de
cette moyenne. Le Tessin accuse ur
taux de chômage complet de 1,2%.

(ATS;

Aviation militaire: Escadre de surveillance
Nouveau chef

Le Conseil fédéral a nommé un nouveau commandant de l'Escadre de
surveillance. Il s'agit du colonel Hansruedi Rttesch, un Argovien âgé de 47 ans qui
entrera en fonction au début de l'année prochaine. Il succède au colonel Hans
Stôssel auquel d'autres tâches seront confiées au sein du Département militaire
fédéral , a indiqué ce même département vendredi.

Après sa scolarité obligatoire , M.
Hansruedi Rûesch a suivi les cours de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel
avant d'entamer un apprentissage de
monteur électricien à Kriens (LU). En
1958, il est entré au service de la
fabrique d'avions d'Emmen. Une an-
née plus tard , il a été incorporé dans
l'Escadre de surveillance. M. Rûesch
est actuellement suppléant du com-
mandant de l'Escadre.

Créée en 194 1 sur proposition du
général Henri Guisan , l'Escadre de sur-

veillance comprend 125 pilotes. SE
principale mission est d'assurer en toui
temps la neutralité de l'espace aérier
du pays. Elle s'occupe aussi de la for-
mation des pilotes militaires. Ses mem-
bres exécutent des vols de démonstra-
tion dans le cadre de la Patrouille
suisse. Enfin , l'Escadre s'occupe des
essais techniques de matériel aéronau-
tique, exécute des vols pour les offices
de la Confédération et se charge de
missions de sauvetage.

(ATS)

Sida : 13 cas confirmés en Suisse
Pas de danger généralisé

Il y a eu en Suisse, à ce jour, 13 cas confirmés de personnes atteintes du Sida
(syndrome d'immunodépression acquise) a révélé vendredi l'Office fédéral de h
santé publique. Les malades ont été tous très vraisemblablement infectés à la suite
de contacts survenus «dans des pays d'outre-mer». L'office précise qu'à son
invitation , un groupe d'experts représentants diverses spécialités médicales s'esl
réuni jeudi pour faire le point de la situation concernant les dangers exacts que
cette nouvelle maladie peut représenter pour la population suisse.

Selon ces experts, le Sida ne consti-
tue pas un danger pour la population en
général. Les possibilités de contamina-
tion qui pourraient survenir lors de
soins aux malades ou lors de la mani-
pulation de spécimens biologiques
sont quasiment nulles pour autant ,
précise l'Office fédéral de la santé, que
les mêmes précautions soient prises
que celles préconisées dans le cas de
l'hépatite B.

L'administration de sang ou de pré-
parations sanguines , selon les experts
convoqués par l'Office fédéral de la
santé, ne constitue pratiquement pas
un risque d'infection, ceci par le fail
que notre pays peut fournir lui-même
le sang et les produits sanguins dont il a
besoin. On ne connaît , assure l'Office,
aucun cas de Sida survenu après vacci-
nation contre l'hépatite B.

Hold-up au Sida
D'autre part , on a annoncé que le

Sida vient de faire son entrée dans la

chronique judiciaire avec l'arrestation
à New York d'un malfaiteur accusé
d'avoir dévalisé plusieurs banques
armé d'une note indiquant qu'il souf-
frait de cette maladie. Garnett Wilson ,
36 ans, a été arrêté chez lui à la suite
d'une dénonciation , a indiqué la police
new-yorkaise en précisant qu 'il n'étail
pas atteint du Sida. Wilson est soup-
çonné d'avoir raflé quelque 15 000 dol-
lars dans une dizaine de banques en
présentant aux caissiers affolés un boul
de papier sur lequel il avait écrit «J'ai le
Sida et j'ai trente jours à vivre». Selon
la police, Wilson entendait surtout sus-
citer la compassion des employés de
banque, mais il semait en fait la pani-
que du fait de la peur que provoque
cette maladie. (ATS/AFP)

AVIS IMPORTANT!

^PUBucm

Le paradis d'ameublements de la
maison LANG est ouvert le lundi,
15.8.1983 , de 13 h. 30
à 18 h. 30.
Visitez la plus belle exposition
d'agencement de Berne, une des tou-
tes grandes de Suisse, chez Meubles
Lang, Effingerstrasse 53. Journée de
la porte ouverte. On y entre et son
comme dans une foire.

Mm Thatcher
à Zoug

M™ Margareth Thatcher, premiei
ministre britannique, est arrivée hier s
l'aéroport de Zu r ich/Klo t en. Accompa-
gnée de son mari et de deux secrétaires
M"" Thatcher a pris place, à son arri-
vée, dans une voiture qui l'a conduite ai
château de Freudenberg, sur le lac de
Zoug.

Elle y sera l'hôte de lady Glover
veuve du colonel sir Douglas Glover
député conservateur de 1953 à 1970
décédé l'an dernier. Lady Glover dis-
pose d'un yacht pour des excursion:
sur le lac. Mme Thatcher consacrera
l'essentiel de ses vacances à la lecture
le château de Fraudenberg disposant
paraît-il , d'une belle bibliothèque.

(ATS
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Champ-Dollon : le mystère de I évasion élucide
C'est un gardien qui a « sorti » Gelli

Il  I Al

SUISSE c

(Suit e de la 1" page)

Comment les choses se sont-elle;
passées? Dans la nui t  de mard i à mer-
credi , entre trois et quatre heures, le
gardien vient lui-même, à l'occasior
d' une ronde qu 'il doit accomplir , cher-
cher Gelli dans sa cellule. Il lui fail
franchir toutes les portes nécessaires ci
cache le célèbre prisonnier dans sa
voiture , une fourgonnette Renauli
« Alouette » grise à plaques genevoises
Dans le même temps , les deux homme;
mettent en place tous les faux indice ;
pouvant faire cro i re à un enlèvement
seringue , ether , petites taches de san§
dans la cellule , fausse clc (qui n a pa;
servi cl qui a clé confectionnée par le;
soins du gardien lui-même), grappin ei
mousqueton de varappe sur le mui
d'cnccinlc , trous dans les grillage s exté-
rieur cl intérieur à ce même mur.

« Rien à déclarer! »
Quand les gendarmes qui font leui

ronde à l'extérieur signalent le tro c

"f.

dans le grillage extérieur , c'est Edouarc
C. lui-même qui fait le contrôle ei
annonce qu 'il ne manque personne. La
demande est faite à trois reprises par le;
gendarmes. La réponse sera toujours la
même : «Tout le monde est là !» Lt
gardien pourra toujours dire qu 'il a été
abusé par le pyjama rempli de kleene>
qui était déposé sur la couche de Gel-
li...

Pendant ce temps, Gelli est toujour:
dans la fourgonnette , caché sous de:
couvertures. A 7 h. 30, changement de
service. Edouard C, s'en va au volan
de son véhicule vers la douane la plu:
proche. Au moment de franchir cette
douane , située à moins de 2 kilomètre
de la prison et qui conduit dans I;
région d'Annemasse, Gelli est assis a
côté du gardien. Il n 'est plus sous le;
couvertures. On est en train de s'aper-
cevoir de sa disparition de Champ-
Dollon et l'alerte n'est pas encore don-
née aux postes-frontière. Les deux
compères peuvent donc traverser sui
un simple «Rien à déclarer!», sans
avoir à présenter leurs papiers. Sur sol
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français, Gelli ne tarde pas à se sépare
de son complice pour une destinatior
inconnue , tandis que le gardien ne
reviendra en Suisse que le lendemain
pour reprendre son travail normale
ment. C'est au cours des interrogatoi
res du personnel que ses réponses nor
satisfaisantes éveilleront les soup
con;

Subjugué par Gelli ?
Comment Edouard C. en est-i

arrivé là? C'est à la fin de l'année
passée déjà que son travail l'a mis er
contact avec Gelli. Le fait qu 'il parle
également l'italien a peut-être facilite
les liens établis. Toujours est-il qu 'il ne
tarda pas à toucher certaines somme;
d'argent en provenance de la famille
Mais , selon ses dires , le gardien n'a pa
reçu plus de 20 000 francs, en plusieur
fois, toujours par l'intermédiaire de I;
famille Gelli. L'évasion a été préparé*
de longue date et pensée par Gell
lui-même. Pour un homme dont le
salaire se monte à enviro n 4500 franc;
par mois, la somme de 20 000 franc;
apparaît dérisoire. Edouard C. aurai
donc plus été subjugué par la personna
lité de Gelli que par l'appât du gain.

Tôt vendred i matin , étant donné le;
présomptions qui pesaient sui
Edouard C, le conseiller d'Etat Gu>
Fontanet avait suspendu le fonction
naire et ordonné l'ouverture d'une
enquête administrative. Il n'aura pa:
eu à en attendre longtemps les effets..
Quant au gardien «subjugué», il risque
jusq u'à 7 ans et demi de réclusion
puisque sa qualité de «fonctionnaire
corrompu» vient s'ajouter à l'accusa
tion de complicité d'évasion.

Jean-Paul de Sur]
Mort des petits magasins : initiative retirée

Les auteurs déçus
La fausse clef n a pas abuse les enquêteurs

L'initiative populaire contre le dépé-
rissement des petits commerces, qui
devait être soumise au peuple suisse le
4 décembre prochain, a été retirée
Cette décision a été prise par se;
auteurs, le Parti républicain et les Vigi-
lants , en accord avec les organisations
du commerce de détail et de l 'artisanal
directement concernées, annonce ur
communiqué diffusé hier.

Comme raison principale de ce
retrait , les promoteurs de l'initiative
invoquent les propositions faites par le
Conseil fédéral en vue d'une législatior
sur la concurrence déloyale, et les
mesures complémentaires proposée;
par le Parlement dans les domaines de
l'aménagement du territoire et de l'aide
en matière d'investissements. Ils de-
mandent aux autorités fédérales de
traduire leurs promesses dans les fait;
aussi rapidement que possible.

Raisons financières
Le Parti républicain , auteur avec les

Vigilants de cette initiative , ne cache
pas sa déception. Dans un communi-
qué publié hier également, il relève que
si la décision concernant le retrait de
l'initiative a été prise à la majorité, le;
Républicains , les Vigilants et la Com-
munauté des détaillants indépendant;
eussent souhaité son maintien. Ces
trois organisations estiment en efifel
que le peuple aurait dû se prononcer
Ce sont des raisons financières et l'ab-
sence de structure s adéquates qui les
ont obligées - contre leur conviction -
à renoncer à partir seules au combat.

L'Union suisse des détaillants , poui
sa part , reproche au Conseil fédéra
d'avoir fixé la date de la votatior
populaire - en cas de maintien de
l'initiative - au 4 décembre prochain
La Berne fédérale, soupçonnent le;
détaillants , aurait choisi cette date
avancée dans le but de décharger le
débat parlementaire sur la révision de
la loi contre la concurrence déloyale de
l'hypothèque qu 'aurait pu constituei
une initiative en suspens. L'Union des
détaillants ajoute qu 'un rejet populaire
de l'initiative aurait risqué de nuire à
l'image du commerce de détail dans
son ensemble.

L initiative « visant à garantir l'ap-
provisionnement de la population er
biens de première nécessité et à luttei
contre le dépérissement dès petits com-
merces» avait été déposée en 198C
avec 113 000 signatures. Elle proposaii
notamment l'introduction d'une
«preuve du besoin» à fournir poui
toute nouvelle construction d'une
grande surface. (ATS"

Hérisson en boule
Il y a des sujets, dans la politique insiste sur les points qui gêneront

suisse, qui vous laissent un arrière- aux entournures. Peut-on, dans ces
goût amer. A tel point qu'on prête- conditions, donner une maigre
re, bien souvent, ne plus y penser, chance au projet de ratification en
La Charte sociale européenne, que décembre prochain, devant le Con-
tes Chambres fédérales sont invi- seil des Etats?
tées à ratifier, est de ceux-là. Et si, par miracle, la Charte dou-

blait avec succès tous les caps du

Il 

1 \ Parlement, quel sort serait le sien —
i A QCM A||\JC car le référendum serait à tous

CM ci nccc coups exigé dans un tel cas -
bN oUlooh I devant le peuple? On peut le deviner

puisque le pays vit actuellement
L'économie privée — milieux pa- une phase de «hérisson en boule».

tronaux et USAM confondus — l'a La peur du lendemain fournit, par
combattue dès le début (1976, date exemple, à l'Action nationale et a sa
de la signature). Le Parti radical a nouvelle initiative un terrain qui n'a
très tôt emboîté le pas. Tous deux jamais été si favorable. On oublie
luttent d'arrache-pied pour que maintenant la dimension «solidari-
l'objet soit soumis au référendum té» qui a longtemps été celle du
facultatif. On sait qu'au départ, le peuple suisse. Le refus de la Charte
Conseil fédéral ne le souhaite pas, sociale relève de cette tendance,
mais que le Parlement, quand il en Car son but, c'est d'encourager te
délibérera, pourra le stipuler. progrès social à la fois dans le pays

La commission du Conseil des et en Europe, et cela, main dans la
Etats, avant-hier, n'a dit oui à l'en- main avec les autres Etats. Bien
trée en matière que du bout des sûr, cet idéal nous coûterait quel-
lèvres (7 voix contre 5), en dépit de ques inconvénients. Mais nulle-
rengagement du Gouvernement ment comparables à ceux que la
qui voudrait que la Charte — pen- Convention des droits de l'homme
dant social de la Convention euro- entraîne pour nous à Strasbourg, à
péenne des droits de l'homme — l'occasion des cas soulevés devant
fasse enfin partie de notre arsenal la Cour de justice. La consolidation
d'instruments internationaux, et le développement des acquis
Même les défenseurs de la ratifica- sociaux valent bien quelques epi-
tion sont habités par le doute. Deux nés dans notre épiderme, nous qui
commissaires PDC, malgré les très sommes si souvent persuadés
fermes prises de position de leur d'être les meilleurs. Pourquoi donc
parti (en 1977 déjà), ont voté contre avoir si peur de la Charte sociale?
l'entrée en matière. Partout, même
quand on soutient le projet, on Roland Brachetto

Me Poncet renonce
Le défenseur de Licio Gelli , Me Do

minique Poncet, a renoncé à son man
dat avec effet immédiat, a indique
Me Philippe Neyroud, assistant de
l'avocat genevois, hier à Genève. Selor
M. Neyroud, l'avocat qui venait d'être
informé des derniers développement;
sur la disparition de Licio Gelli, i
décidé de renoncer au mandat et qu'«i
ne lui incombe pas de porter un juge
ment sur l'évasion Licio Gelli». (AP
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A vendre, à 8 km de Fribourg, à 3 km de la N 12, dans
situation tranquille avec vue

GRANDE ET BELLE PROPRIÉTÉ
villa moderne avec vaste hall, séjour de 50 m2, cheminée,
5 ch., salle de jeux , disponible, garage pour 2 voitures,
jardin d'agrément arborisé env. 1600 m2.

Agence Immobilière J.-P. Widder, Fribourg
pl.de la Gare 5 . 22 69 67

17-1618

A LOUER

à Treyvaux/FR, à 13 km de Fribourg et de Bulle, à
5 minutes de la RN 12, du lac de la Gruyère et de la
Berra,

MAGNIFIQUES
LOGEMENTS NEUFS

rustiques, dans ancienne ferme rénovée, avec cachet ,
tout confort moderne

2Vi pièces 65 m2
31/2 pièces 100 m2
5 Vt pièces 120 m2, avec galerie
Entrée: septembre/octobre 1983.

Pour tout renseignement et visite
. le matin: 037/24 28 23
. le soir: 037/24 77 63

1 7-56

f
A vendre, à Charmey, très bonne situa-
tion

IMMEUBLE COMMERCIAL
AVEC APPARTEMENT

Terrain 2200 m2.
Conviendrait pour entreprise artisanale ou
exploitation d'un commerce de vente.

Ecrire sous chiffre 81-033446,
Assa, case postale 1033 1701 Fribourg

A vendre à quelques minutes en
voiture de Fribourg, direction Ro-
mont

JOLIE VILLA
FAMILIALE

neuve, comprenant salon avec che-
minée, salle à manger et 4 chambres
à coucher.
Panorama exceptionnel
Ensoleillement maximum
Jardin d'env. 1200 m2

Prix de vente : Fr. 430 000.-
Capital nécessaire pour traiter:
Fr. 70 000.- après hypothèques.
Prière d'adresser offres sous chiffre
17-539430, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer
à Léchelles

PIÈCES
« 037/6163 14

17-303439

Jeune couple
avec 2 enfants
cherche
appartement
4 à 5 pces,
si poss. avec jar-
din, dans an-
cienne maison à
Fribourg ou env.
De préf. quart.
Vignettaz ou
Beauregard.
Prendre contact
au
037/24 10 33

Homme bien
cherche 

^̂ ^ Y^̂ ^h^h^̂ fl

CHAMBRE ou
STUDIO ¦ ¦
en ville. A vendre

à ENNEY en Gruyère
.037/24 26 80 JOLIE MAISON

17'46841 
FAMILIALE

4 pièces, garage,
A vendre 1000 m2 de terrain.

VILLA Fr. 290 000.-.

JUMELÉE Rens.  ̂029/2 30 21
17-13628

Praroman (Le
Mont).

Prix intéressant

/\o*7/oo on îf) L|ueai uei uc DCI iiytiy-Dcauicyaiu

17-303425 GRAND
APPARTEMENT

A louer, ;
quartier de Bertigny-Beauregard

A loijpr
à E  

; tout confort, 130 m2, garage, etc.,
P disponible au ^ septembre 1983.

1 bel Loyer Fr. 1160.50, charges
appartement Fr. 160.-., garage Fr. 85.-.
de 4 Vz pces .24 88 71
+ garage 17-303390
Loyer mensuel I—-^—^—^—
Fr. 728.-,
charges compri- ^••—————— —^~^~^—

Libre le Villa à vendre
1.11.1983.
.037/33 19 75. proximité de Fribourg, 3 chambres ,

grand salon, cheminée , salle de
bains, W.-C. séparés , grand hall
d'entrée, grand galetas, 2 garages,

... , cave, local chauffage mazout , buan-
Médecin cherche derje 14Q0 m2 terraip arborisé; ra.
9ran ' ¦ • bais pour solution rapide.

Studio OU Ecrire sous chiffre 17-303408
„___^ „* à Publicitas SA , 1701 Fribourgappartement ^̂ ^_^̂ ^___^̂ ^̂ ^̂ ^_

ou ^^^^^^^^^^Ĥ̂ ^HiH^H^̂ ^̂dans petite mai- ^B^J^7^̂ ^̂ 3?Ï
^¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦BHip^pB

. 021/39 35 81 BJÉMMBM
17-1700 HjUÉraMBMM

économiser
sur jSffl fliyfffffiM

la publicité ^SBJ}SBKlJfTlM8
c'est vouloir Bf$WjE P]3'7fjli li lM

récolter BfMÉiJflj IpBMM
S, sans avoir

|̂/S semé effin T^̂ ^lw^ IMI^̂

i- ; - --: ¦- YiJM4^ *~

fA  

vendre
à Senèdes,
Ferpicloz

et Posieux

parcelles de
terrain à bâtir
entièrement aménagées.

Dès Fr. 65.- le m2.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 - 1700 Fribourg

.037/22 55 18
17-1617

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

À VENDRE EN GRUYÈRE
12 appartements + garages, en
parfait état d'entretien, rende-
ment: 6,57%. Rens., doc:

to®
SERVICES*̂

Agence immobilière
Liliane Raboud

Rue de Gruyères 14
1 630 Bulle
. 029/2 30 21

17-13628

JOLIE VILLA
FAMILIALE

l̂ serge et danielagence ljU; bu|j?ardimmODIliere "•̂  ̂ 1700 fritx>uig rue si-pierre 22
tel.037 224755

Dans les environs de Guin, dans un
cadre de verdure exceptionnel,
à louer

dépendance de château
comprenant grand salon avec che-
minée, cuisine moderne habitable et
2 chambres dont une mansardée et
spacieuse avec poutraison apparen-
te. Tout confort moderne. Chauf-
fage au mazout. Orientation sud-
ouest , jouissance d'une terrasse
couverte à l'ouest. Libre tout de
suite. Prix de location: Fr. 1400.- +
charges. Visite et renseignements
sans engagement.

A vendre
à Estavayer-le-Lac

proche du lac et du port

comprenant 4 chambres à coucher ,
salon-salle à manger avec cheminée,
magnifique cuisine habitable; inté-
rieur partiellement boisé, le tout très
intime.
Jardin très bien arborisé. Endroit très
tranquille et très ensoleillé.
Prix de vente : Fr. 470 000.-, hypo-
thèques à disposition.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fre 17-539426, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre
à 7 minutes en voiture de Fribourg

MAGNIFIQUE
VILLA GROUPÉE

comprenant 4 chambres à coucher ,
belle cuisine moderne, salon-salle à
manger avec cheminée, magnifique
salle de bains, sauna au sous-sol,
cave, buanderie, joli jardin arborisé ;
le tout très intime.
Les intérêts (sans l'amortissement)
représentent un loyer d'env.
Fr. 1400.- par mois + charges.
Disponible dès septembre ou date à
convenir.
Prière d'adresser offres sous chiffre
17-539429, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Dans un cadre grandiose, unique, en
verte Gruyère (altitude 900 m)

à vendre
GRAND CHALET

NEUF
comprenant:
- 10 chambres au total
- 2 cuisines
- 3 salles de bain
- sauna
Conviendrait spécialement pour 1 ou
2 familles, clubs alpins, industrie
(pour son personnel), comme maison
de convalescence ou de repos.
Prix de vente: Fr. 760 000.-
Hypothèques à disposition.
Libre dès septembre ou date à con-
venir.
Prière d'adresser les offres sous chif-
fre 17-539383 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.
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Un pèlerinage n'est pas une v
Jean-Paul II sera bientôt à Lourdes

La rencontre de Jean-Paul II avec le président François Mitterand sera le seul
moment « politique » du pèlerinage éclair du pape à Lourdes, estime-t-on dans les
milieux du Vatican.

De source proche de la Secrétairie d'Etat, on souligne qu 'il s'agit officiellement
d'un pèlerinage , et non d'une visite pastorale comme celle de Pologne, distinction
subtile laissant entendre que la dimension religieuse de l'homme prendra le pas
dans les homélies du Pape sur le social et le politique.

La conversation entre le chef de l'Eglise et le chef de l'Etat français devrait se
dérouler dans une ambiance sereine, estime un prélat français de la curie,
rappelant que le premier entretien privé des deux hommes, le 27 février 1982 au
Vatican avait été «cordial ».

Jean-Paul II cl François Mitterand
onl des vues convergentes sur plusieurs
grands problèmes internationaux : le
Liba n , la question des réfugies, les
droits de l'homme, pensc-t-on dans les
milieux diplomatiques occidentaux à
Rome. Restent deux dossiers français,
l'avortcmcnt cl l'école libre , qui font
l'objet de divergences sur le fonds entre
le Gouvernement socialiste et le Saint-
Siège. En effet , le remboursement par
la Sécurité Sociale de l'interruption
volontaire de grossesse «n 'a pas fait
plaisir au Vatican », reconnaît un pré-
lat avec l' art consommé de l'euphé-
misme cl les perspectives de réforme

du slaluldc l'école libre ne peuvent que
le préoccuper , à juger d'après les prises
de position récentes concernant le
même problôme'à Malte notamment.

Mais Jean-Paul II reste fidèle au
principe selon lequel il revient à cha-
que épiscùpal de choisir la politique à
suivre dans ses rapports avec le pou-
voir , cl s'il évoque ces problèmes à
Lourdes , ce sera en lermes de «princi-
pes universels de droit â la vie dès sa
conception et de liberté des parents de
choisir l'enseignement qu 'ils souhai-
tent pour leurs enfants», estiment les
observateurs.

Une mutation imprévisible
Marie et les féministes

réconciliées
Dans son livre « Dieu et les fem-

mes », Monique Hébrard consacre un
chapitre entier à ce qu'elle appelle le
«retour de Marie». Au cours de sa
longue et minutieuse enquête auprès de
femmes, féministes chrétiennes sur-
tout, elle constate que ce milieu particu-
lier et dynamique est en train de vivre
une mutation qui n'était en rien prévisi-
ble, il y a quelques années encore.

Si Monique Hébrard a tout de même
rencontré encore quelques femmes
furieuses de cette remontée de Marie,
la Mère du Christ, au premier plan de la
méditation et de la prière chrétiennes,
elle a surtout recueilli de très beaux
témoignages de femmes qui sont en
train de découvrir la Vierge et Mère
telle qu 'elle est. Elle pense que le retour
de Marie est arrivé entre autres par le
biais du renouveau charismatique, qui
fut d'abord protestant avant de devenir
catholique, cette ouverture à l'Esprit
qui , dans la tradition orthodoxe, est
«majestueusement associée » au culte
mariai.

Regardant de près les citations que
Monique Hébrard retranscrit dans son
livre , on s'aperçoit que les femmes,
féministes et chrétiennes, apprécient
en Marie son courage et sa liberté :
« Marie choisit de ne pas se soumettre à
un mari, ce qui ne s'était jamais vu en
Israël. C'est un mystère insondable que
celui de cette jeune fille qui s'engage
directement à Dieu, alors que les fem-

Pèlerinages iraniens à La Mecque
Drôles de prières!

L'ayatollah Ruholla Khomeyni a
averti la semaine passée que tous les
pèlerins iraniens participeraient cette
année au pèlerinage de La Mecque, ou
bien qu 'aucun ne quitterait l'Iran. Evo-
quant indirectement la polémique
entre l'Iran et l'Arabie séoudite à pro-
pos du pèlerinage, l'imam Khomeyni a
affirmé: «L'Iran enverra tous les pèle-
rins ou n'enverra personne», dans un
discours radio-télévisé devant un
groupe de visiteurs dans la mosquée
attenante à sa résidence dans le nord de
Téhéran. «Je lance un avertissement à
tous les gouvernements riverains du
golfe et à ceux de la région, qu 'ils
cessent leur opposition à l'Iran et leur
appui à Saddam (M. Saddam Hussein ,
le chef de l'Etat irakien)», a-t-il ajou-
té.

L'Iran accuse l'Arabie séoudite de
créer des difficultés pour l'accueil des
quelque 95 000 Iraniens qui , dans
moins d'un mois, doivent se rendre à
La Mecque. Le représentant de l'imam
Khomeyni au pèlerinage, l'Hodjatoles-
lam Moussavi Khoeniha a, dans une
conférence de presse, affirmé que ces
Pèlerins n 'hésiteraient pas à coucher
dans la rue, sous des tentes ou même à
La Mecque autour de la Kaaba si les
moyens de résider ne leur sont pas

accordés par les autorités seoudien-
nes. »

M. Khoeniha, qui est l'ancien chef
de file des étudiants responsables dé la
prise d'otages à l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran , a indiqué que les
autorités séoudiennes avaient exigé de
l'Iran que ses pèlerins fournissent leur
identité et une photo pour être identi-
fiés dans le lieu où ils séjournent. Dans
chacun de ceux-ci un poste de la police
sera installé , ce qui est «contraire au
droit», a estimé M. Khoeniha. Il avait
été expulsé l'année dernière quelques
jours avant la fin du pèlerinage, après
les incidents entre police et pèlerins qui
cherchaient à manifester.

M. Khoeniha, qui est député de
Téhéra n et vice-président du Parle-
ment islamique, a annoncé son inten-
tion de participer cette année encore au
pèlerinage. «Si le visa d'un seul musul-
man est refusé, c'est comme si le visa de
cent mille musulmans était refusé »,
a-t-il ajouté. Il a encore déclaré que les
responsables iraniens ne cherchaient
pas à organiser des manifestations
mais que les pèlerins eux-mêmes se
mobilisaient aux cris de «Mort à
Israël», et «Mort aux Etats-Unis» .

(Kipa)
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mes n'appartenaient à Isfaël que par
leur mari. C'est cette décision révolu-
tionnaire, prise à contre-courant de la
mentalité de son peuple, qui fut agréée
par Dieu. La rencontre entre la per-
sonne de Dieu et la personne de Marie
fut si formidable que Dieu resta en
elle.»
; Et un autre témoignage : «Marie est

pour moi capitale. Elle est une école
d'attente, d'accueil, de spiritualité. Il
n'y a pas de vie spirituelle qui ne soit à
l'école de Marie. Marie se reçoit de
Dieu comme créature. On l'a rejetée à
cause de la mariolâtrie, de la spiritua-
lité Saint-Sulpice. Mais les grands
moments de l'Eglise sont des moments
mariaux. Je vois l'avenir de l'Eglise
avec et par Marie car c'est elle qui
permet d'incarner vraiment Jésus, c'est
elle qui a donné chair à Dieu. »

Et voici que le pape Jean Paul II fait
pèlerinage à Lourdes, les 14 et 15 août.
On dit qu 'il y publiera un grand mes-
sage au monde chrétien. Ce sera à coup
sûr un message mariai. Certains seront
une nouvelle fois furieux du « retour de
Marie». D'autres comprendront que
nous vivons «un grand moment de
l'Eglise» qui ne saurait être autre que
mariai. (KIPA)

Entre

LALIBERTé EGLISE

site pastorale Prophète
Jean XXII I  aurait du être le premier

pape à visiter le sanctuaire mariai de
Lourdes où Jean-Paul II se rendra en
pèlerinage les 14 et 15 août prochains , a
déclaré l'ancien secrétaire particulier
du Pape défunt , l'archevêque Loris
Capovilla.

Jean XXIII  était non seulement très
dévoué au sanctuaire maria i , qu 'il
avait visité quatre fois quand il était
nonce à Paris et dont il avait consacré
l'église souterraine, mais il étail aussi
un ami personnel de l'évêque de Tar-
bes el Lourdes , Mgr Pierre Théas. A
peine élu , rappelle Mgr Capovilla , il
avait invoqué solennellement la pro-
tection de la Vierge de Lourdes sur son
pontificat. Le 18 février 1959, il avaii
clôturé les célébrations pour le cente-
naire des apparitions de la Vierge à
Bernadette Soubirous avec un message
diffusé à la radio. Jean XX III  a tou-
jours regretté de n'avoir pas pu -se
rendre à Lou rdes ce jour-là pour clôtu-
rer le jubilé avec une messe célébrée
près du sanctuaire. U y avait été invité
par les évêques en accord avec les
autorités françaises, assure Mgr Capo-
villa.

Des négociations avaient été enta-
mées depuis son élection au pontificat.
«Malheureusement , à cette époque ,
commente Mgr Capovilla , il était diffi-
cile pour le chef de l'Eglise de sortir du
Vatican , ne fût-ce que pour visiter une
paroisse romaine».

Le projet d'une visite à Lourdes à
l'occasion du centenaire des appari-
tions en 1958 avait été pris en considé-
ration également par Pie XII l'année
précédente. Des journaux italiens
avaient fait état des rumeurs circulant
au Vatican à ce sujet. Mais ce projet ,
prévoyant un voyage du Pape en train ,
fut abandonné en raison de l'état de
santé de Pie XII qui devait mourir en
octobre 1958, à l'âge de 82 ans. (Kipa)

l*-\r/-n-*-»ïrt *3 Q AJérémie 38, 4...10
Nous entendrons en ce dimanche

un petit passage du livre de Jérémie
qui se situe entre 605 et 587 avant
J.-C. C'est une époque fort dramati-
que dans l'histoire d'Israël. Jérémie
prend position. Prophète, enraciné
dans la vie et le destin de son peuple et
guetteur de la volonté divine, Jérémie
ose dire publiquement que ses sem-
blables doivent se soumettre à l'enne-
mi, au roi Nabuchodonosor: ee cette
ville sera bel et bien livrée au pouvoir
des troupes du roi de Babylone ; elles
s'en empareront ». Message dur , inac-
ceptable. e< Que cet homme soit mis à
mort : en parlant comme il le fait , il
démoralise tout ce qui reste de com-
battants dans la ville, et toute la popu-
lation. Ce n'est pas le bonheur du
peuple qu'il cherche, mais son mal-
heur».

religieux et agnostiques
La brèche s'élargit en Israël

« Laissez cette nation respire r, vous l'avez prise à la gorge
et vous ne la lâchez pas ». C'est en ces termes très vifs que M.
Abraham Shavit , ancien président de l'Association des
industriels israéliens , s'est adressé récemment, au cours
d'une «confrontation » télévisée, au représentant du part i
religieux ultraorthodoxe Agoudath-Israël. La colère de M.
Shavit , une des personnalités israéliennes les plus en vue,
reflète l'exaspération croissante de l'écrasante majorité des
Israéliens contre les partis religieux , contre leurs efforts pour
imposer une législation théocratique et surtout contre la
manière dont ils utilisent leur position charnière au Parle-
ment pour arracher au Gouvernement des avantages finan-
ciers pour leurs institutions.

M. Shavit étail intervenu à la télévi-
sion pour protester , contre le refus de
M. Yossct Bourg, ministre de l'Inté-
rieur et chef du Parti national religieux
(PNR) . d 'introduire l'heure d'été en
Israël , malgré des rapport s démontrant
qu 'elle permettrait d'augmenter le ren-
dement des travailleurs et économise-
rait plusieurs millio ns de dollars de
carburant. Le ministre n 'a jamais
caché que son refus était motivé pardes
considérations reli gieuses. Les juifs
ort hodoxes sont en effet obligés par la
tradition de se consacre r chaque matin
à de longues prières. Si , à cause de
l'hora i re d'été, ils doivent se rendre
plus tôt à leur travail , leurs prières
seront écourtées ou ils seront con-
traints de se lever à l'aube.

Depuis trente-cinq ans
D'ores et déjà, la Histadrouth (cen-

trale syndicale} et l' association du
patronal, pourtan f dans des camps
opposés, onl joint leurs efforts pour
convaincre les^comitcs d'action des
entreprises israéliennes de défier le
ministre el de travailler selon un
hora i re d'été. Ce mouvement prend
chaque jour de l'ampleur. Ce n 'est
qu 'un exemple illultrant la brèche de
plus en plus large fui se cre u se entre
juifs «religieux» ou plutôt « pieux » et
la majorité de la population. Les for-
mations politiques reli gieuses ne sont
qu 'une petite minorité à la Kncsseth.
Mais toutes les coalitions formées
depuis trente-cin q ans ont dépendu
d'eux , cl leurs ej tigc iqcs. depuis que M.

Begin a pris le pouvoir et a prêlé une
oreille sympathique à leurs revendica-
tions ,- ne font que croître.

« Gaspillages de fonds »
Les médias ne perdent pas une occa-

sjon de dénoncer cette emprise , selon
eux «intolérable» , le quotidien Ye-
diolh Aharonoth a publié récemment
le fac-similé de bons de paiement du
trésor de I ordre de I30 mill ions de
shekels (enviro n 6 millions de francs
suisses) destinés à des Yeshivot (sémi-
naires rabbiniques) du part i Agoudat-
Israél. Selon les estimations de la
presse israélienne , ces séminaires(dont
un grand nombre accordent aux étu-
diants et à leurs familles une aide
financière ) ont coûté au trésor plus de
50 millions de dollars depuis les élec-
tions de I98I .  L'opinion israélienne ,
soumise chaque jour à un déluge d'in-
formations alarmantes sur la situation
catastrophique dû trésor , s'insurge
devant ces «gaspillages de fonds» des-
tinés aux séminaires rabbiniques.

La religion : un prétexte
«La religion est un luxe en Israël »,

écrivait la semaine dernière la revue
d'expression fra nçaise « Réalités» , qui
ra ppelait notamment que la seule rai-
son pour laquelle la compagnie
aérienne « El Al » est encore déficitaire
est l 'interdiction des vols pendant le
sabbat. L'exaspération de l'opinion

DEMAIN TÂZÂ
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Pour Jérémie il n'y avait point d am-
biguïté. Il ne cesse de rappeler que le
désirde Dieu est que son peuple lui soit
fidèle, qu'il soit défenseur du droit afin
de vivre en harmonie. Dieu, dans la
bouche du prophète, est celui qui ne
reste pas indifférent au sort de son
peuple, notamment lorsque le roi se
détourne de Dieu, méprisant les
valeurs.

Jérémie se fait alors porteur d'un
nouveau projet de Dieu : <eau sein de
l'empire babylonien, Dieu se propose
de créer , avec ceux qui se soumettent
à son jugement, une communauté
transformée ne cherchant plus sa pro-
pre gloire mais désireuse de dévelop-
per le bien-être de tous puisque la
prospérité des autres est la condition
de là leur»(TOB).

rôle social
Jérémie est condamné à mort, mais

le roi organise en sous-main son éva-
sion. Il continue son action, même si
personne ne l'écoute. Le prophète est
exilé en Egypte où il continue à dénon-
cer l'idolâtrie d'Israël avant de dispa-
raître dans d'obscures circonstances.

Les vocations prophétiques, hier
comme aujourd'hui, quand elles sont
authentiques, ont un sens éthique et
religieux. Elles ont aussi un rôle social.
Nos peuples en ont besoin pour que la
vie ensemble soit vivable... Pourvu
que le prophète soit porteur de la
Liberté de l'amour , capable de dénon-
cer tout égoïsme et lutter pour la
liberté d'autrui et pour la justice jus-
qu'au don de sa propre vie. Oui, jus-
qu'au don de soi-même. Qui, cepen-
dant, dans notre vie européenne
actuelle, pense vraiment qu'il faille
aller si loin ? Pensez donc ! C' est telle-
ment plus facile et simple de recourir
au compromis...

Tout croyant chrétien est prophète.
Par le baptême nous avons été consa-
crés dans ce statut , participant à la vie
du Christ , prêtre, prophète et roi. Nous
sommes ainsi appelés à exercer pro-
phétie. Cette vocation n'est pas du
tout une alternative politique. Loin de
là. Elle est présence critique dans notre
réalité historique, dans notre société.
Cette présence implique alors la liberté
de dénoncer toute situation structu-
relle - que les hommes ont créée et
organisée - qui contredit le plan de
Dieu et l'Evangile de Jésus. Aussi , elle
implique l'annonce d'une véritable fra-
ternité et d'une participation de tous
aux biens de la terre .

Et si cette tâche prophétique était
notre manière à nous, chrétiens, d'être
présents dans notre monde, dans
notre réalité sociale , économique et
politique?

José Barô

«
ACTUALITÉ IT
RELIGIEUSE é^

s'aggrave du fait que le parti Agoudath-
Israël est idéologiquement antisionis-
tc, que la secte des Wetourei-Karta (qui
refuse de reconnaître l'Etat d'Israël) est
l' une de ses émanations «dures» et que
les jeunes juifs orthodoxes, dans leur
majorité écrasante , s'arrangent pour
échapper au service militaire en étu-
diant dans les Yechivoth. La revue de
l'armée avait publié il y a quelques
mois une étude démontrant que si ces
réfractaires acceptaient de servir , ils
pourraient constituer plusieurs briga-
des. Dans un pays où tous les hommes
âgés de 20 à 45 ans sont astreints à des
périodes de réserve de deux à trois
mois par an , cette attitude est mal
ressentie

Le temps
travaille pour eux

Le tour de passe-passe parlemen-
taire grâce auquel les juifs orthodoxes
ont tenté de faire passer une loi interdi-
sant les recherches archéologiques
dans des sites où des sépultures
auraient pu exister - en profitant du
fait qu 'à minuit , la plupart des députés
avaient quitté la salle - a été l'occasion
d' un spectacle inattendu à la Kncsseth.
Une coalition allant de l'extrêmc-
droite à l'extrême-gauche s'est formée
pour dénoncer avec virulence la ma-
nœuvre des religieux.

Mais le député Mcnahem Porush
(Agoudath-Israël) a révélé le lende-
main , au grand dam des travaillistes ,
que les dirigeants de l' opposition
avaient promis à son part i «les mêmes
avantages que ceux accordés par le
Likoud (au pouvoir) s'il acceptait de
quitter la coalition et de se joindre aux
travaillistes». Cela démontre la posi-
tion charnière de ce parti , dont le
nombre des adhérents se renforce cha-
que année. La plupart des immigrants
arrivant désormais en Israël sont en
effet des juifs religieux. Comme leur
taux de natalité est trois fois supérieur à
la moyenne en Israël , c'est pour eux la
garantie que le temps joue en leur
faveur. (Kipa )
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Pour régler la dette extérieure du Brésil

Nouvel accord avec le FMI
Les négociations entre le Fonds

monétaire international (FMI) et le
Brésil portant sur le déblocage d'un
prêt de 820 millions de dollars se sont
achevées sur un accord jeudi à Brasilia,
annonce-t-on de source officielle.

Cette somme correspond à deux
tranches d'un prê t stand by que le FMI
avait consenti au début de l'année. Ces
deux tranches auraient du être libérées
respectivement en mai et en août. Elles
ne le seront pas avant le mois d'octo-
bre, indique-t-on dans les deux déléga-
tions.

La mission du FMI, qui négociait les
termes d'une nouvelle lettre d'inten-
tions fixant les objectifs du Brésil pour
les prochains mois, regagnera
Washington vendredi pour soumettre
le projet d'accord au directoire du FMI
avant sa signature finale par le ministre
brésilien des finances , M. Emane Gal-
veas, le ministre du plan , M. Delfim
Netto et le président de la banque
centrale M. Carlos Langoni.

Les négociations entre le Brésil et le
FMI, commencées en décembre 1982,
achoppaient sur la question du déficit
public , le Fonds exigeant sa réduction
de 50 %. Pour les dirigeants brésiliens
cette exigence était considérée comme
trop sévère pour l'économie brésilien-
ne.

Sur la question de l'inflation , on
ignore quel a été la limite fixées par le
FMI, mais on indique de source proche
du ministère des finances qu'elle sera
fixée aux environs de 150 %.

L'une des mesures adoptées par le
Gouvernement brésilien pour tenter de
ralentir l'inflation a été la désindexa-
tion des salaires qui ne pourront être
augmentés à chaque semestre que de
80 % de l'indice national des prix à la

consommation (INPC). Le décret-loi
du président de la République n'a pas
encore été approuvé par le Congrès ce
qui pourrait retarder la signature de
l'accord avec le FMI.

Confronté à une grave crise financiè-
re, le Brésil est incapable d'honorer ses
dettes exigibles cette année. Un accord
avec le FMI lui permettra de renégocier
sa dette extérieure de l'ordre de 9C
milliards de dollars avec ses principaux
créanciers et d'éviter une déclaration
de faillite que constituerait un mora-
toire.

L'idée d'une éventuelle négociatior
portant sur une restructuration de k
dette extérieure entre le Brésil et le
Club de Paris qui regroupe les princi-
paux pays industrialisés est générale-
ment considérée dans les milieux gou-
vernementaux brésiliens comme ur
premier pas vers une solution de la
crise financière du pays.

Malgré un effort important sur 1e
plan commercial qui garantira un excé-
dent de quelque 6,5 milliards de dollars
à la fin de l'année, le Brésil ne pourra
pas sortir de sa crise financière sans une
aide importante de la communauté
financière internationale.

Mais la négociation avec le FMI qui
implique notamment l'adoption de
mesures d'austérité qui réduiront sen-
siblement le pouvoir d achat des Brési-
liens à suscité des vagues de méconten-
tement parmi les travailleurs des
régions industrialisées comme Sac
Paulo.

Jeudi , la majorité absolue des dépu-
tés soit 241 membres de la Chambre a
demandé, dans un document «dirigé à
la nation », la rupture du Brésil avec le
FMI et une déclaration de moratoire
pour la dette extérieure brésilienne.

(AFP)

Exigence de M. Strauss pour les euromissiles
Droit de veto allemand

I 

IDE BONN A À À 
v

MARCEL À Ai ¦
PELVAUX @ga@ ,

Après avoir dépasse ses propres
amis politiques par la gauche en pre-
nant dans les pays de l'Est des initiati-
ves qui sont loin de plaire au chancelier
Kohi et à son ministre libéral des Affai-
res étrangères, H.-D. Genscher, voici
que M. Strauss lance ce qui ressemble
beaucoup à des appels du pied à... la
social-démocratie et aux pacifistes.

Décidément , cet homme n'a pas fini
de surprendre le monde, à commencer
par celui de ses propres amis. Franz-
Josef Strauss vient , en effet, d'émettre
l'avis que la République fédérale
devrait disposer du droit de veto quant
à l'utilisation par les Américains du sol
allemand comme base de lancement de
fusées nucléaires.

On est loin par conséquent de cette
implantation pure et simple d'euro-
missiles en cas d'échec des négocia-
tions de Genève, mesure qui donnerail
aux Américains un droit pratiquemenl
absolu d'utilisation de ces fusées. Les
Allemands ont compris que cette stra-
tégie attirerait , en cas de conflit , les
foudres balistiques et nucléaires sovié-
tiques en feu concentré sur leur territoi-
re.

Appel du pied au SPD...
C'est pourquoi , Helmut Schmidt el

Willy Brandt , de même que leur homo-
logue est-allemand Erich Honecker
avaient adopté le principe selon lequel
«aucune guerre ne pourrait plus être
déclenchée à partir du territoire alle-
mand». Helmut Schmidt avait aussi

propose que les euromissiles sotenl
implantés sur des bateaux de guerre el
non sur la terre ferme.

F.-J. Strauss prend le même chemin
en réclamant que la République fédé-
rale dispose du droit de veto quant à
l'utilisation de ces fusées. L'idée n'esl
pas nouvelle, mais cela ne nuit pas à
l'intérêt politique qu'elle suscite. Au
contraire, il s'agit là aussi d'une sugges-
tion émise par le parti social-démo-
crate et par le mouvement pacifiste.

L'expert social-démocrate pour les
questions de désarmement, Karster
Voigt , soutient l'idée de F.-J. Strauss
Le bulletin parlementaire du SPD écril
pour sa part: «Le Gouvernement fédé-
ral devrait avoir la possibilité techni-
que et politique d'empêcher l'utilisa-
tion contre sa volonté de fusées
nucléaires à partir du territoire alle-
mand». Le groupe social-démocrate
«stratégies nouvelles» se prononce
dans le même sens. Cet appel du pied
de M. Strauss a été entendu , mais les
sociaux-démocrates voudraient que
M. Strauss leur dise concrètemem
comment il compte s'y prendre poui
que le Gouvernement allemand et l'ad-
ministration américaine acceptent son
exigence.

...et coup de pied
à H.-D. Genscher

Entre l'Atlantique et l'Oural , F.-J,
Strauss, ne l'oublions pas, pratique
aussi sa propre politique intérieure,
Partant du principe que le Parti libéral
court à des échecs électoraux certains
fin septembre en Hesse et à Brème ei
que H.-D. Genscher ne s'en remettra
pas, F.-J. Strauss avance ses pions au
plan tant international qu 'intérieur.

Au plan social , cette fois, il vienl
encore de faire un appel du pied à
d'éventuels alliés nouveaux , mais sans
les citer. Opposé à certaines mesures
d'économie budgétaires du cabinel
Kohi , il exige que le budget des alloca-
tions de maternité ne soit pas réduil
comme le prévoit le ministre des finan-
ces.

Son Union social-chrétienne bava-
roise (CSU) le suit sur ce chemin , mais
ne pourra traduire ce principe dans les
faits qu'en s'alliant au sein de la Cham-
bre des Etats (Bundesrat) aux adversai-
res de ce type d'économie. Or ces
adversaires ne se recrutent que parm i
les sociaux-démocrates. «Pur hasard»
déclare Otto Weisheu , le secrétaire
général du parti de M. Strauss.

M.D
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Etats-Unis-Amérique latine
Une commission moins docile que prévu

Henry Kissinger déjeune à sa
requête avec Gabriel Valdes , le minis-
tre chilien des Affaires étrangères. Ce
dernier, la veille , s'est accroché avec
Richard Nixon dans le bureau ovale.
Kissinger: « Monsieur le ministre ,
vous ave/, fait hier un très étrange
discours. Vous êtes venu ici parler de
I Amérique latine , mais ça n'est pas
important. Rien d'important ne peui
venir du sud. L'histoire n'a jamais été
faite dans le sud. L'axe de l'histoire
commence à Moscou, passe par Bonn el
traverse jusqu 'à Washington où il con-
tinue sur Tokyo ». Valdes : « M. Kissin-
ger, vous ignorez tout du sud ». Kissin-
ger : « Oui , et je m'en balance ! »

Henry Kissinger, 1 homme qui fui
derrière l ' intervention au Chili contre
Salvador Allcndc, a prêté serment mer-
credi comme président de la Commis-
sion bipartite nommée par Ronald
Reagan sur l 'Amérique latine. Ses 12
membre s sont censés présenter d'ici la
fin de l'année - il leur faudra sans doute
plus de temps - des recommandations
à Ronald Reagan. Mais ses travaux
n 'auront pas d'effet suspensifs : entre-
temps bien sûr , une Maison-Blanche
de plus en plus dure continuera certai-
nement de déployer au large des côtes
de l'Amérique centrale la plus grande
armada de récente mémoire afi n d'inti-
mider moinsdedix millions de Nicara-
guayens et de Salvadoriens. Cette

démonstration de force a d'ailleurs
déjà fait porter ses fruits , répôte-t-on i
Washington : Fidel Castro lui-même
après le sandiniste Onega , onl tenu de:
propos plus conciliants que jamais
Cela reste â voir. Rien n 'indique er
effet que la politique américaine dans
la région ne va pas justement contri-
buer à faire monter les enchères , pous-
sant progressivement Moscou et Lt
Havane à jouer un rôle croissant dans
la région. Auquel cas. l 'Amérique cen-
trale deviendra alors un bourbier poui
les Américains pour qui le tout dcrniei
moment est arrivé s'ils veulent encore
se retire r sans tro p perdre la face.

Un désaccord
avec la Maison-Blanche
C'est l' un des dilemmes sur lequel se

penchera la commission dont on a de U
peine à ne pas penser qu 'elle a un pei
été mise sur pied afin d'apaiser le:
critiques de la politique de l'adminis-
tration. C'est vra i aussi , tous ses mem
bres ne sont pas des Kissinge r : certain ;
d'entre eux connaissent l 'Amérique di
Sud. Ils ont , dès le départ , exprimé leui
désaccord avec la politique de
Washington. On dit que des division:
profondes ont marqué les première:
rencontres informelles de ses mem-
bres. Henry Cisncros par exemple , le
jeune maire hispanique de San Anto
nio , estime que toutes les prémisses de

L affaire tchadienne et Conseil de sécurité
Dialogue de sourds

La Libye et les Etats-Unis se soni
mutuellement accusés d'agression
jeudi soir, au cours du débat du Consei!
de sécurité demandé par la Libye sur ce
qu'elle considère comme les «menaces
et les provocations» américaines à son
encontre.

Le représentant des Etats-Unis
Charles Lichenstein a riposté er
dénonçant le rôle de la Libye au Tchad
et les bombardements de civils effec
tués par son aviation lors de la prise de
Faya-Largeau.

«C'est une guerre libyenne. C'est h
Libye qui est coupable d'agression»
a-t-il dit.

Le Conseil avait décidé de discutei
séparément de la plainte du Tchac
contre la Libye et de la plainte de
Tripoli contre Washington , mais les
événements du Tchad ont dominé le:
discussions au point de mêler les deu>
débats.

Le délégué libyen Awad Burwin z
accusé les Etats-Unis de se livrer à des
provocations en déployant des navires
et des avions dans la région , et en se
livrant à des manœuvres militaires
avec les armées de l'Egypte, de h
Somalie, du Soudan et d'Oman.

Il a déclaré que son pays avait enre
gistré 158 violations de son espace
aérien en un mois, du fait des Améri
cains , et a accusé Washington de se
livrer à des actes «de terrorisme inter
national et de piraterie».

Le délégué américain a riposté er
déclarant que «les faits de l'agressior
libyenne contre le Tchad» devaien
rester au centre du débat , car c'était ;
l'heure actuelle , la seule menace contre
la paix dans la région.

Il a estime que si 1 agression libyenne
restait impunie, l'impuissance du Con
seil de sécurité serait évidente, et le
«nouveau colonialisme» de Kadhaf
menacerait encore davantage la sécu
rite de l'Afrique du Nord et du centre
nord.

Le Tchad , a-t-il poursuivi , en est h
principale victime, mais n'est qu'ur
élément dans un dessein tout à far
clair.

Il a accusé la Libye de fournir une
aide économique ou militaire à des
Gouvernements totalitaires à travers le
monde, de répandre la corruption
d'assassiner ses opposants en exil , de
soutenir des terroristes internationaux
et d'aider des mouvements de guérilla è
renverser des Gouvernements établis.

(ATS'

Bilan tragique
Après la quatrième journée de protestation au Chil

Au moins dix-sept personnes, dom
trois enfants et deux femmes, ont été
tuées et plus d'une centaine blessées
dans la nuit de jeudi à vendredi , lors de
violents affrontements entre manifes-
tants et forces de l'ordre dans plusieurs
villes chiliennes, a-t-on appris de bonne
source à Santiago.

En outre , selon un bilan non officiel
plus de 500 personnes ont été arrêtées
Les affrontements ont éclaté à l'occa-
sion de la quatrième journée de protes-
tation nationale , organisée par les diri-
geants de l'Alliance démocratique
(coalition de cinq partis d'opposition)
qui avaient demandé samedi la démis-
sion du président Augusto Pinochet.

L'entrée en vigueur , jeudi soir, du
couvre-feu, imposé pour la deuxième
fois à Santiago en moins de trente
jours , a été saluée par des concerts de
casseroles dans plusieurs quartiers de
la capitale auxquels ont fait écho les
rafales d'armes automatiques des for-
ces de l'ordre .

Dans les quartiers périphériques de
la capitale , bravant le couvre-feu, plu -
sieurs milliers de manifestants soni
descendus dans la rue pour ériger des
barricades et allumer des feux en scan-

dant «Maintenant la démocratie»
«que Pinochet s'en aille».

Les patrouilles militaires ont com-
mencé à ouvrir le feu sur les manifes
tants une heure environ après le débu
du couvre-feu, imposé de jeud
18 h. 30 locales (vendredi 0 h. 3(
HEC) à vendredi 5 h. 30 locales.

A Santiago, deux ouvriers ont trouvé
la mort , Benedicto Gallegos et Esta
mislao Morales, ainsi que trois autre s
personnes dont l'identité n 'a pas été
divulguée. En outre , deux enfants
Maria Angelica Marchant , 8 ans, ei
Jaime Caceres Morales , 10 ans, ont été
tués par balles. Un troisième enfant
José Ivan Rojas, âgé de 9 ans, a pér
lorsqu 'une bombe a explosé à Vina de
Mar , ville voisine de la capitale chilien-
ne.

Des incidents ont également éclaté
dans le port de Valparaiso et dans h
région de Concepcion (environ 300 km
au sud de Santiago), quand des étu-
diants ont tenté d'organiser des mee-
tings dans les rues. A Punta Arenas
dans l'extrême-sud du pays, des centai-
nes de personnes ont manifesté en
scandant «pain , justice , travail et liber-
té». 70 ont été arrêtées. (ATS/AFP;
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la politique de Ronald Reaga n dans I;
région sont erronées , confites dans de
schémas exécrables qui ne font qui
perpétuer une situation de dominant ;
dominé. Carlos F. Diaz-Alejandrc
d'origine cubaine , aujourd 'hui proies
scur à Harvard , est contesté par I;
communauté des réfugiés cubains é
Floride qui l'estime «trop tendre » ;
l'éga rd de Castro. Luiaussi .cn tout cas
favorise une solution régionale , le dro i
des pays d'Amérique latine à determ i
ner eux-mêmes leur destinée politi
que.

Une plate-forme
pour les opposants

Toutes choses qu 'on n'entend pas trè
volontiers ces jours â la Maison-Blan
che où l'on commence à être légère
ment inquiet  : peut-être que celle com
mission sera finalement une plate
forme inespérée pour les opposants à I;
politique de l'administration. Leslimi
les à l 'intérieur desquelles le débat es
engagé apparaissent clairement: d' ui
côté, il y a ceux qui , d'accord avec um
récente pétition publiée dans les quoli
diens du pays, se demandent pourquo
les Etats-Unis devraient imposer icu
volonté , (notamment d'avoir des élec
tions ) alors «qu après leur révolution
ils ont eux-mêmes attendu treize an
avant d'en organiser» . En face, il y a le:
héritiers de Woodro w Wilson , pourqu
l'intervention américaine dans la ré
gion devait scrvir«à éduquer les Repu
bliques du sud pour élire les bon:
politiciens». Ph. M

Irlande du Nord
La tension
persiste

Plus de 60 cocktails Molotov ont et
lancés contre les forces de l'ordre i
Londonderry, vendredi tôt dans li
matinée, blessant un policier, à la veille
de la traditionnelle «marche de:
apprentis » protestante.

L'Ulster a connu depuis le début de
la semaine une série de manifestation:
violentes , après la mort mardi d'ui
jeune catholique abattu à Belfast par ui
soldat britannique.

Au cours des affrontements à Lon
donderry, (nord de la province), troi:
véhicules, dont un camion de la police
ont été incendiés. Un policier a été
hospitalisé , souffrant de brûlures au?
mains.

La traditionnelle «marche des ap
prentis», qui commémore la levée le 1 '.
août 1689 du siège de Londonderr
encerclée par les troupes catholique
du roi Jacques II , doit avoir lieu same
di. On craint des affrontements entre
manifestants «orangistes» protestant:
et contre-manifestants catholiques.

Par contre , aucun incident sérieuj
n a ete signale jeudi à Belfast pendan
les obsèques de Thomas Riley, lejeune
catholique tué mard i par un solda
britannique. Plus d'un millier de per
sonnes étaient présentes aux obsèque:
du jeune homme, tué d'une balle par ur
soldat britannique au cours d'une alter
cation à Belfast entre manifestants e
forces de l'ordre.

Aux premiers rangs du cortège figu
raient M. Gerry Adams, député di
Sinn Fein , la branche politique di
l'IRA , et de nombreux musiciens de
groupes de pop musique britannique
et étrangers. Thomas Riley avait di
nombreuses connaissances dans le
milieu de la « pop» et son frère avait été
batteur du groupe américain «Stiff Lit
tle Fingers» aujourd'hui démantelé.

Les forces de police se sont montrée:
très discrètes pendant les obsèques
prévenant tout incident grave. Deu:
véhicules militaires stationnés près di
cimetière ont cependant été incendié
par déjeunes catholiques.

M. Gerry Adams a lancé un appel ai
calme aux jeunes catholiques de Bel
fast-ouest , à l'issue de l'enterrement.

Le soldat qui a tué Thomas Riley
Ian Richard Thain , 18 ans, a été
inculpé quelques heures après le drame
et a comparu jeudi devant un tribuna
de Belfast. (AFP
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13 communes «à la une»: Vuarmarens

«Aujourd'hui, on se réveille»
Mais on est dans le canton de Vaud à

Vuarmarens, se dit-on quand on vient
d'Oron et que l'on se dirige vers Mou-
don. Eh bien non. Entre les deux bour-
gades vaudoises vient s'incruster un
bout de terre fribourgeoise appartenant
au district de la Glane. Vuarmarens, un
village proche d'Ursy et d'une com-
mune sans le sou pour faire ses routes,
Morlens. Morlens, ce village où
allaient il y a peu les dirigeants de la
Migros pour porter des chèques à la
commune. Ils ne faisaient que passeï
par chez nous, racontent les gens de
Vuarmarens, avec un brin d'ironie. Un
chez nous qui a dormi longtemps et qui
se réveille aujourd'hui , ajoutent-ils.

En effet ; ça ne se voit pas beaucoup
une commune où ce sont les contribua-
bles qui demandent de maintenir le
taux d'impôt à son maximum de l ,2f
franc. Pour finir les travaux routiers
commencés en 1980, précise le Conseil
communal. Et l'année prochaine , on
pourra abaisser le taux quelque peu.

Le réseau routier de Vuarmarens esl
important avec ses 15 km qui parcou-
rent un territoire de 232 ha. La formule
eeGouverner , c'est goudronner» corres-
pond assez bien à la politique commu-
nale, admetent les autorités communa-
les. Cela favorise en effet les bonnes
relations avec le canton de Vaud. Car à
Vuarmarens , on ne fait pas mystère.
On est plutôt tourné vers Vaud. Mou-
don est à 4 km et beaucoup de person-
nes y vont travailler ou faire leurs
achats. «On passe la frontière 15 fois
par jour. On n'y voit plus rien» relève
un habitant.

Village tourné
vers l'élevage

Sur les 9 exploitations agricoles, c'est
prin cipalement de l'élevage que l'on
pratique, indique le syndic, agriculteur
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de profession. Il n'est pas possible de
faire autrement avec les terres morcel-
lées dont chaque exploitant de Vuar-
marens dispose. Au contraire des pay-
sans voisins du canton de Vaud , ceux
de Vuarmarens ne font pas de grandes
cultures. C'est possible dans le canton
voisin car le remaniement parcellaire a
été réalisé, regrette le syndic qui attri-
bue cet état de choses au manque
d'intérêt des gens de Fribourg.

Mais cela n'a pas empêché Vuarma-
rens de se développer et de passer de
196 habitants en 1960 à 229 au-
jourd'hui. Ce mouvement est à mettre
en relation avec le propre développe-
ment du district de la Glane, reconnaîi
le syndic. La majorité des personnes
actives est salariée et travaille à Mou-
don ou à Romont. Il y a bien è
Vuarmarens une entreprise de cons-
truction qui emploie une dizaine de
personnes mais c'est tout. De quoi
offrir deux des trois places d'apprentis-
sage du lieu. Pour les jeunes, il n'y a pas
le choix. Il faut partir et trouver quel-
que chose le plus près possible. C'est
dans le canton mais souvent aussi sur
Vaud. «Il n'y a pas d'avantages ou
d'inconvénients à être Fribourgeois ou
Vaudois», dit-on volontiers à Vuarma-
rens

Et la vie sociale?
Le pôle d'attraction pour la vie

sociale, c'est Ursy, soulignent avec
intelligence les habitants de Vuarma-
rens. L'église, comme pour Bionnens
Esmont, Montet , Morlens et Vaude-
rens, est située à Ursy. La vie parois-
siale de 7 villages s'y passe et enlève à
ces derniers une importante vie socia-
le. C'est pour cela que l'on tient , à
Vuarmarens , à conserver l'école, la
laiterie et l'épicerie. Sinon, la com-
mune ne serait plus qu'un hameau ,
explique chacun dans le village.
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, mais...
travailler à la sonnette». Et puis
comme il adore bricoler, il a pu retapei
le logement comme il l'entendait. I
apprécie également son jardin. Il a trè.
peu de problèmes de discipline. Se:
élèves de 5e-6e sont très sages, trè.
ouverts. Le revers de la médaille, c 'est U
manque de contacts avec les collègues
«On a bien essayé de travailler ensem
ble, mais le problème des distances...»

Des vœux ? «Etre mieux compris pai
la population. J'ai fait l'école ouverte
pendant plusieurs jours. Les gen:
étaient très intéressés. Mais il y en i
beaucoup qui ne comprennent pa:
l'école telle qu 'on la fait actuellement
que les enfants doivent s 'exprimer. Ih
en déduisent qu 'il n 'y a p as de discip li
ne». M. Dorthe déplore également qui
l'on juge l'inst ituteur sur les résultats de
l'examen d'entrée à l'école secondaire
et que ion oublie les autres aspects di
développemen t de l'élève. «Si un oi
deux élèves vont en sect ion pratique
c 'est la catastrophe. Mais je crois qui
c 'est un pr oblème général».

L'épicerie: 7 sur 7
C'est la seule épicerie du village. Elle

est tenue depuis 25 ans par Mina
Duto it. Elle a d'ailleurs toujours été
tenue par les Dutoit. Elle est ouverte 7
jo urs sur 7, de 7 à 20 heures sans
interruption. «Des fois on travaille
mieux le samedi que le dimanche» ,
confesse Mme Dutoit.

Comment marchent les aff aires ?
«Actuellement , ça va bien. Il faut avoir
énormément de marchandises pour que
ça tourne. Le client aime trouver de
quoi fair e un dîner». Effectivement , les
rayons de l'épicerie sont bien garnis. On
y trouve non seulement du pain et toutes
sortes de fruits , mais encore de la viande
et des produits laitiers. Il y a même des
chaussettes, des 'bas ou des couches-
culottes pour bébé. L'année passée, à la
suite de la fermeture d'une ép icerie à
c rsy, le chiffre d'affaires a augmenté de
50000 francs. Cependant , le couple ne
p ourra it pas vivre de ce petit commerce.

L'ambiance est très familière. Les
enfants viennent montrer leurs robes ou
souliers neufs, raconte Mme Dutoit.
Pour l'une ou l'autre famille, les comp-
tes sont tenus sur un carnet. «car les
enfants perdent l'argent». Voici juste-
ment un ouvrier qui entre. Avant qu 'il
n 'ouvre la bouche, Vépicier e saisit le
p aque t de cigarettes qu 'il va demander.
C'est qu 'elle connaît sa clientèle ! «Ily a
des f emmes qui me demandent quelle
marque fument leurs maris» , précise
Mm e Dutoit . qui reconnaît d'autre part
qu 'il y a bien «une ou deux personnes

qui ne posent jamais les pieds dans le
magasin , on ne sait pas pourquoi. Ils
sont libres...»

L'avenir ? Mme Dutoit aimerait bien
transformer son magasin en self-servi-
ce. Mais ça coûte! Et un enfant repren-
dra-t-il le commerce ? «Ils sont pas tant
chauds». Mais elle a unef illeàRomoni
qui lui a dit que peut-être, un jour...

Pas simple.
C'est pas facile d'être syndic quand

on est étranger au village. C'est l'obser-
vation que peut faire M. Francis Gavil-
let, l'ancien syndic jusqu'il y a deux ans.
U est bien de Bionnens, le village voisin,
mais gérer une commune ne peut se
faire comme une entreprise. Les inté-
rêts de chacun doivent être ménagés.

C'est ainsi que les citoyens rouspé-
taient contre leur syndic parce que rien
n'était réalisé dans le village alors qu 'ils
payaient un maximum d'impôts. L'an-
cien syndic fait remarquer aujourd'hui
qu 'il n'était pas possible de faire autre-
ment. La dette communale était très
forte, environ 730 000 francs, et il
fallait amortir cette dernière. Et pas de
n 'importe quelle manière .

L'ancien syndic s'est préoccupé de
rembourser les emprunts à fort taux

la caisse...
d'intérêt en priorité avant de s'occupei
des «babioles». Cela paraît évident i
chacun mais cela n 'était pas le ca;
jusqu 'à son arrivée comme il l'a expli
que. Et il y avait encore la politique de;
commandes communales auprès de;
entrepreneurs à réformer, ajoute-t-il
La pratique des soumissions n'existaii
pas quand il a pris la charge de syndic
Certains en profitaien t pour trompei
sur la marchandise et faire payer di
goudro n de mauvaise qualité.

Sa brève direction du ménage com-
munal a permis à la commune d'assai-
nir sa situation financière et de n'avoii
actuellement que 200'000 francs de
dettes, lui reconnaît aujourd'hui le
Conseil communal. Cela a permis à ce
dernier d'entreprendre les travaux
urgents retardés quelque temps par des
finances communales défaillantes.

L instituteur: la paix,
La vie d'un instituteur à Vuarmarens

? «On te fout la paix, mais on t 'obser-
ve!» constate Daniel Dorthe, maître
primaire depuis huit ans dans ce village
glânois. Question intégration , c 'est dif

• La barrière religieuse entre catholi-
ques et protestants a complètement
disparu admetten t aujourd'hui les gen:
de Vuarmarens. La vie que mène le:
habitants de Vuarmarens, à califour
chon sur deux cantons anciennemem
antagonistes par la religion, a mis au
rencart les vieux préjugés enseignés ai
catéchisme. «Nos jeunes marient de:
protestants» , explique le secrétaire
communal qui travaille lui-même c
Moudon. .

• Une seule tracasserie vient du can-
ton de Vaud racontent les membres du
Conseil communal. Pour les lotos qui
sont organisés à Vuarmarens. De la
publicité est affich é un peu partout ,
même à Moudon où la période pour le:
lotos est plus restrictive. Le préfet du
district de Moudon se fâche quand il
voit chez lui des affiches faisant la
réclame pour des «soirées familiales,
n 'oubliez pas votre crayon».

• A l'enterrement d' un ancien du vil-
lage, il y a bien longtemps, raconte
quelqu 'un de Vuarmarens , deux ser-
vants de messe se concertaien t pow
sonner les cloches de l'église. «Il a mi:
combien d'argent pour que l'on f asse le
travail» , demanda l'un des deux c
l'autre. A l'énonce du montant qu 'c
accordé la personne décédée pour qu 'ot
lui sonne les cloches, il s 'exclama: «el
ben, on va les lui sonner pour le comp-
te».

f icile de trouver le juste milieu. «Si on
ne participe à aucune société, on n 'est
pas très bien vu. Dès qu 'on s 'y lance,
c 'est l'engrenage, on ne s 'en sort plus , h
y a tellement de sociétés qui seraient
heureuses de nous avoir».

S'il veut travailler avec du matériel
pédagogique modern e, un instituteui
de campagn e doit y mettre de sa poche.
«Au début , j ' ai réclamé du matériel
puis j ' ai abandonné» , nous dit M. Dor-
the, qui a payé lui-même le rétroprojec
teur (1000 francs), la photocopieuse , la
thermocopieuse et la machine à polyco-
pier.Et comme il est éloigné du Centre
de documentation pédagogi que de Fri-
bourg, l'instituteur a copié de nombreu-
ses diapositives ou bandes magnéti-
ques. Mais depuis qu 'elle a moins de
dettes, la commune a fait des efforts.
L 'école vient d'être refaite, la commune
a payé les flanellographes et les armoi-
res.

M. Dorthe se plaît ici. «Je suis maître
et roi du bâtiment. Moi, je ne peux pa:

Laitier: la fondue à 15
Elle est grande la cuisine du laitier de

Vuarmarens. Comme si elle avait été
faite sur mesure pour la quinzaine de
paysans qui, une fois par année, vien-
nent y manger la fondue. Comme il n 'y
a pas de bistrot , la Société de laiterie se
réunit chez son laitier Constant Ober
son. C'est là qu 'on discute du projet de
rénovation de cette laiterie construite
en 1931. Mais chacun devra faire ur
effort : le laitier payera un loyer supé
rieur, et les paysans verront leur retenue
sur le lait augmenter d 'un ou deu>
centimes par kilo.

19, 19 1/2 , 18 1/2 ,20, 19 1/2 : Cons-
tant Oberson dépose sous nos yeux le:
résultats des pointages de ces dernier:
mois. La note 20 sanct ionne un fro
mage parfait. Elle est accompagn ée de:
«vives félicitations» des contrôleurs. E
toutes ces bonnes notes font des surpri
mes. La laiterie a actuellemen t un con
tingen t de 1 025 000 kg de lait. Le
patron , l'ouvrier et l'apprenti produ i
sent 10 pièces de gruyère par jour en été
et la moitié en hiver. Le tout est livré i
Moudon. Ils fabri quent également di
vacherin et du beurre. «A vec la qualité
du lait , il faut être un peu dur. Après w
rapport de l'inspecteur de Grangeneuve,
on a le droit d 'aller à la ferme faire une
vérification de la machine à traire, de
l'herbe, ete», note le laitier, qui relève
que les producteurs de lait sont trè:
compréhensifs.

Il y a aujourd 'hui 15 producteurs de
lait , dont 7proviennen t de Morlens. Er
195 9, relève le laitier, il v avait 3C

agriculteurs, mais deux fois moins de
lait ! Cette multiplication par quatre de
la productivité provient de l 'améliora
tion de la race et de la diminution de:
cultures.

Que pense le laitier du système qu
veut que la laiterie appartienne à lt
société ? «Le système est bon. Mais oi
n 'est pas très rassurés: la société peu
foutre dehors un fromager qui ne tra
vaille pas bien». Pourtant M. Obersor
ne risque rien. Il connaît la musique
depuis 35 ans, il est président-fondatew
de la fanfare d'Ursy, qui organisera er
mai prochain la 32e Fête des musique:
de là Glane...

f—— .

Textes

J.-M. Angéloz
J.-B. Willemin

A. Wicht
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Il faut toujours être prêt à la joie et à la
douleur , à l'arrivée et à l'adieu , au prévu et à
l'imprévu , parfois même au possible et à
l'impossible.»

Monsieur Gérard Girardin;
Madame et Monsieur Roger Baeriswyl-Girardin , leurs enfants Pascal, Nicolas , Thierry, à

Bonnefontaine;
Madame Marianne Girardin et son ami, Monsieur Michel Schlaefli , à Veyras;
Mademoiselle Monique Girardin;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Girardin-Stauffer, leurs enfants Olivier et Laurent , à

Peseux;
Les descendants de feu Robert Schorderet-Paradis;
Les descendants de feu Eloi Girardin;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Rachel GIRARDIN

née Schorderet
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa 55e
année , après une longue et pénible maladie , supportée avec un grand courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1983.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi 16 août 1983, à

8 h. 30.
L'enterrement aura lieu à Praroman (Fribourg), le même jour , à 14 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bréguet 19.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP

20-6717. '
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Alphonse Yerly, à La Roche;
Marie-Rose Yerly et Jean Brodard , à La Roche et ses filles , à Genève;
Solange et Jean Brodard-Yerly, à La Roche, leurs enfants et petits-enfants;
Sylvianne et Séraphin Feijoo-Brodard et leur fille , en Espagne;
Madame veuve Marie Yerly-Schouwey, à Hauteville , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Marcel Yerly, à La Roche, sa fille et ses petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Olivier Kolly-Yerly;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Yerly;
Madame Raymonde Yerly, à Cossonay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida YERLY

née Schouwey

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
11 août 1983 dans sa 79e année, après une longue maladie, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche, le dimanche 14 août 1983,
à 14 h. 30.

La messe du samedi soir à 20 heures fait office de veillée de prières.
La défunte repose au domicile: 1634 La Roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

f l 5  
août 1982 - 15 août 1983

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
ll. « «IlÉl iilÉ

Léon ROMANENS
fromager

sera célébrée, en l'église de Sorens, le dimanche 14 août 1983, à 20 heures.
Un an déjà que tu nous as quittés , cher Léon, si brusquement , sans pouvoir même

nous dire adieu. Pourtant , à chaque instant de notre vie, tu es présent et le souvenir de ton
beau sourire et de ta gentillesse demeure notre plus précieux réconfort.

Ton épouse, tes enfants et ta famille
17-122568

t
Le Club NSU Le Mouret et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rachel Girardin
belle-mère de M. Roger Baeriswy l.

dévoué membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Praroman , mard i 16 août , à
14 h. 30.

t
L'Amicale du Ping-Pong

Café du Jura
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Gremaud
membre et ami

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

17-46862

X
Remerciements

Profondément touchée par de nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

TV/f " :1' KK *

Paul Gremaud
vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos messages et de vos offran-
des à l'intention des «Ateliers protégés de la
Glane», et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église; de Mézières , le
samedi 20 août 1983, à io heures.

17-46850
¦̂ HHHHH
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Nous assurons
aux familles
endeuil. un
-service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Offres d'emploi
sous chiffre
Nous recommandons à nos annon-
ceurs qui utilisent le «sous chiffre» de
donner réponse (même signée du
chiffre , si l' anonymat doit être pré-
servé) à toutes les candidatures qui
leur parviennent.

Ce faisant , ils contribueront à mainte-
nir l' efficacité de ce type d'annonces
et amélioreront le climat des relations
entre employeurs et candidats.

WPUBLICITAS

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^——

t
Monsieur Charles Vaugne , route Nicolas-Chenaux 3, à Fribourg;
Madame et Monsieur Bruce Kennedy-Sieglé, à Genève, et ses enfants;
Monsieur Henri Sieglé, à Fribourg, et ses filles;
Monsieur Charles Vaugne, à Préverenges;
Monsieur et Madame André Vaugne, à Arbon , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lydia VAUGNE

née Sieglé

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 12 août 1983, dans sa 65e année , après
une pénible maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le mard i
16 août 1983, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre.
La messe de lundi soir, à 17 h. 30, fait office de veillée de prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
La direction et le personnel des Ateliers de constructions

métalliques et mécaniques Stephan SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GREMAUD

serrurier,
leur esdmé et fidèle collaborateur et collègue de travail depuis dix-sept ans

L'office de sépulture sera célébré le samedi 13 août 1983, à 9 h. 30, en l'église
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

t
Remerciements

A vous qui avez honoré la mémoire de notre cher disparu

Monsieur
Hermann SCHNEUWLY

par le témoignage de votre réconfortante sympathie et qui avez partagé notre douleur , nous
vous adressons nos remerciements sincères.

Les mots sont impuissants à exprimer nos sentiments , mais notre cœur vous garde un
souvenir ému et reconnaissant.

Fribourg, août 1983
Madame H. Schneuwly-Lauper

M. et Mme J.-M. Schneuwly-Weerasinghe
17-46843

Joseph Bugnard, Francis Chevalier, directeur, place de
la Gare 6 (en face de la Gare), Fribourg, se chargent lors
d' un décès de toutes les formalités et assure nt

^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂la dignité des derniers devoirs. HHHHHMÎ Ê MV
Tous articles de deuil. A^Tm̂m^ WLm\Transports funèbres. àfj__ mm\ ^^

Téléphonez V1H BLnîliiH ^̂ ii t̂aBii ^̂ M^̂ taaJlW
(jour et nuit) au ^Lf ™

Ĵ

Thomas Bernard ^
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, 1700 FRIBOURG
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1AVAMT-SCëNE"Q
Dimanche à Payerne

Trois jeunes
organistes

Les concerts que le Centre interna-
tional de musique ancienne organise à
l'abbatiale de Payerne depuis le début
de l'été tous les dimanches après midi
permettent aux auditeurs non seule-
ment d'entendre des artistes à la
renommée confirmée mais également
de jeunes organistes. Le concert de
demain permettra de découvrir trois
jeunes organistes dont Jean Jaquenod,
la cheville ouvrière du centre de musi-
que ancienne dit qu 'il a «parfois rêvé
d'avoir et leur âge et leur talent».

Le Fribourgeois Jean-Yves Haymoz
ouvrira le concert avec des pièces de
Diego Torrijos (1640-1691), Pablo
Bruna (1611-1679), G.-M. Trabaci
(env. 1575-1647) et Abraham V.-D.
Kerckhoven (av. 1627 - après 1702).
Jurekestreicher qui est à la fois mathé-
maticien et musictenjouera une œuvre
du compositeur allemand Hugo Dis-
tler et de ses propres compositions.

Michel Bignens mettra un terme à ce
récital avec des pièces de Frescobaldi et
F. Correa de Arauxo et avec une suite
improvisée dans le style classique fran-
çais.

(mtl)

• Fétigny: soirée paroissiale. Pour
marquer le 25e anniversaire de la fon-
dation de la grotte de Notre-Dame de
La Roche, en 1958 par le curé Conrad
Seydoux et le Conseil paroissial, là
paroisse de Fétigny organise demain
soir dès 20 h. 30 à la grande salle une
fête villageoise avec les sociétés de
chant , de musique, les six Compagnons
et les enfants des écoles. Participera
également à la manifestation Sœur
Maggy Joye, missionnaire au Came-
roun. (Ip.)

¦

Passeport de vacances du 15 au 20 août

Programme de la semaine
Echecs. Leçon donnée par le Club 

^^ 
M:l 

\- ¦/WPT*̂ ïBC%S  ̂ I ld'cchccs de Fribourg au Collège Saint- VJL Mil f 1 ̂ ^^J a^Ê S^y  ' '  1

Nichoir. Fabriquer un nichoir à ins- ^mmtm^\M^7 W\ xL 'Iw ; V!vf\\ «¦«î l/
Uillcrdans la nature. Fcrmcdu Graben- /HST^VX l Jr Êr j B v i  MiJ Ai>̂ ilr

Transports en commun (i). Visite du W^^ M̂ ïL»Jï 1 AT . J I I VI > ;- \«ifunicul aire et de l'atelier/dépôt de ^J 4/LJ Ŵ W0\ VJ vrT Jy-
^ VL.

Tir à air comprimé. Mesurer son JFTII )
^ M M^ '̂ .•xgaL lr/7 / î kïfQÉf ck.

Fabrication de biscuits (i). Appren- **>\«#ff "w&£ ¦.̂j f l™ ^™™1-\ f̂ f̂ ^\̂ ^̂ f̂pf _̂dre à faire des biscuits. Vannerie. De 8 ***
à 10 ans

Tennis (i). Centre sportif de Marly. Sapeurs-pompiers. Film , présenta- Bibliothèque cantonale (i). Service
Dès 11 ans tion et utilisationdes moyensdesauve- de prêt, système de classement , atelier

tage et d'extinction. de reliure. Dès 12 ans
mercredi Hockey sur gazon. Avec Hubert

Audriaz. Ferme du Grabensaal. CB (i). S'initier aux mystères de la
Maison Godel à Domdidier (i).Pan- Tir à l'arc (i). Ferme du Grabensaal. radio, notamment de la CB. Dès 12

ncaux en plâtre, corniches , rosaces. Dès 10 ans ans
moulur es et travail des tôles. Dès 12 Brasserie du Cardinal (i). Dès 11
an * ans Squash (i). Tennis-Sport Guin. DèsChocolats Villars SA (i). Visite com- Falma SA Matran (i). Comment 10 ans
mentée de la fabrique. fait-on une lampe électrique?

Jeu de la boccia. Boccia-Club ami- Cremo SA (i). Fabrication de yog- Pain. Faire du pain: aux fruits , auxcai , chemin du Musée. Dès 12 ans hourts , fromages, desserts, beurre, etc. noix , noir , blanc...
Judo. Judo-Aïkido-Club , Monsé- Banque de l'Etat de Fribourg (i).

jo ur 2 Visite du nouveau siège central. Dès 12
Migros Avry-Centre (i). Les coulis- ans Samedises d'une grande surface.
Services industriels / Service des Vendredi Pêche: apprenez à pêcher et connaî-

eaux (i). Visite du réservoir d'eau du tre les poissons en compagnie de
Guintzet. Barrages. Promenade au Gottéron Hubert Audriaz et des pêcheurs ama-

Squash (i). Au Tennis-Sport Guin et construction de petits barrages. teurs.
AG. Dès 10 ans Imprimerie Saint-Paul (i). Visite de ~ ... . . "... v ' ,.. .. l'imprimerie. Fabrication de « La Li- °rn,tho,0,giei *Vel du bus des,Cha

1
r-

jeudl berté » mettes, visite de la reserve du lac de
Pérolles, excursion de 4 heures (i).

Taxidermie (i). Comment empailler Boulangerie Coop (i). Visite et fabri-
un animal ? Musée d'histoire naturel- cation d'une tresse par les enfants. Dès Cyclisme: Comment rouler , rouler
le. 11 ans en groupe, quel équipement?

IAUBESTè FRIBOURG
Vaste programme de restauration sur les lignes grueriennes et veveysanne

Les jolies gares-chalets des GFM
di 13/Dimanche 14/Lundi 15 août 1983

Sitôt nommé à sa charge de directeur
des GFM, M. André Genoud a témoi-
gné une affection particulière pour les
jolies gares-chalets construites avec le
chemin de fer au début du siècle. Et il
s'est sitôt mis en tête d'établir un pro-
gramme pour la restauration de cha-
cune d'elles. Cette volonté se concrétise
gentiment. Ici et là, à un rythme tran-
quille , mais suivi, les restaurations se
réalisent et enchantent par leur réussi-
te.

Une douzaine de ces gares-chalets
jalonnent les lignes Bulle-Châtel-St-
Dcnis , Bullc-Montbovon et Bulle-
Broc, cl sont désormais inscrites à
l'inventaire des maisons à protéger.
Les GFM ont entrepris , dès 1 979, de
leur faire subir non seulement restaura-
tion extérieure , mais souvent rénova-
tion intérieure qui apporte aux appar-
tements le confort indispensable. Par-
tout en effet, la gare comporte un
logement au moins destiné au chef de
gare. A La Tour-de-Trême, où cette
fonction a été supprimée , l'apparte-
ment est loue à un particulier.

Les noms des gares

Ce programme de restauration a
débute à Neirivue. Semsales et Broc-
Fabrique sont réalises cette année.
Dans cette dernière gare, par exemple,
tout le Iambrissagcextérieura clé retiré
pour permettre la pose d'une isolation.
Les moulures à remplacer ont trouvé
modèle sur des chablons d'époque soi-
gneusement conservés par le service
des constructions des GFM. Son res-
ponsable , l'architecte Christian Cot-
ting , nous précise qu 'un peintre de
l'entreprise , proche de la retraite , a
renoué avec une ancienne occupation.
On lui a, en effet, confié la peinture

La gare de Broc-Fabrique comme en 191

des noms des gares sur des panneaux de
bois, exécutés, eux aussi , selon l'an-
cienne technique , grâce encore à des
chablons retrouvés. Ces panneaux de
bois vont remplacer les plaques entail-
lées bleues et blanches qui furent systé-
matiquement posées il y a quelques
dizaines d'années

La gare du Pâquier , qui fut elle aussi
entièrement restaurée parallèlement à
la construction , par la commune, d'une
salle polyvalente , a ainsi retrouvé
pareil plaisant panneau-enseigne de
bois.

Deux gares par an
L'ambition du directeur André Ge-

noud est de voir chaque année deux
gares retrouver leur aspect originel
extérieur et bénéficier d'une moderni-
sation intérieure. Le programme a
prévu que ces travaux s'exécutent.
dans la mesure du possible , en partant
du terminus de la ligne vers Bulle. La
section des bâtiments des GFM a ainsi
dressé une liste de ce programme de
rénovation. Sa poursuite prévoit Broc-
Village et Montbovon en 1984, Enney
et Grandvillard en 1985 et La Tour-
de-Trême en 1 986.

- *3fe&

Cette politique de restauration géné-
rale des gares des GFM réjouit évidem-
ment les instances de protection du
patrimoine. Celles-ci se félicitent
qu 'aujourd'hui soit enfin évanouie la
folie destructrice des années 60 qui fit
raSer la charmante gare de Pringy-
Gruyères et la remplacer par un vul-
gaire HLM. Puisse la politique actuelle
faire pardonner cette erreur. Egale-
ment à inscrire dans cette volonté de
faire œuvre belle, le chalet-miniature
remplaçant l'abri vétusté de la halte
d'Epagny sur la ligne Bulle-Broc. Cette
construction s'est faite parallèlement
aux travaux d'automatisation du pas-
sage à niveau sur la route Bulle-Mont-
bovon. Il s'agissait en l'occurre nce de
prévoir un abri pour les voyageu rs bien
sûr , mais aussi de loger les installations
techniques du passage à niveau. Là
encore, le style chalet à la façade sculp-
tée a prévalu. (y ch )
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Sur la ligne Bulle-Broc : la jolie halte d'Epagny déjà en vogue.

(Photos Charrière)

Rencontres folkloriques internationales
Retour dans la rue

Les neuvièmes Rencontres folklori-
ques internationales, qui débuteront
lundi 22 août et se prolongeront jus-
qu'au dimanche 28 août, marqueront le
retour de la fête populaire dans le centre
ville à la rue de Lausanne. Cinq specta-
cles en salle, deux en plein air, deux
colloques, une fête populaire et une
journée d'animation en ville, un cortège
d'ouverture et un cortège de fermeture
sont, rappelons-le, au programme de
cette édition 1983.

Les deux rassemblements populai-
res du samedi 27 août et du dimanche
28 constitueront les grands moments
des neuvièmes RFI. Durant toute la
journée de samedi, les groupes (Algé-
rie, Yougoslavie, Tchécoslovaquie , Sri
Lanka, Angleterre, Belgique, Portugal ,

Népal et Suisse) créeront une véritable
animation dans les rues fermées à la
circulation , de la place de l'Hôtel-de-
Ville jusqu 'au sommet de la rue de
Romont. Parallèlement , la deuxième
partie du colloque internations se
déroulera sur le podium de la place
Python. En début de soirée, les neuf
groupes présenteront un spectacle en
plein air à cette même place Python.
Une grande fête populaire clôturera la
soirée.

Le cortège du dimanche empruntera
le boulevard de Pérolles, l'avenue de la
Gare et la rue de Romont. Enfin , les
divers ensembles folkloriques feront
leurs adieux , après le cortège, sur la
grande scène, devant FAlbertinum.

(Com./Lib.)
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Dominique Lapierre
et Larry Collins

Cette nuit la liberté
«Le triomphe et la tragédie de
Gandhi. Un livre irremplaçable
dont la marche de Gandhi au
supplice est un sommet. Une
admirable fresque articulée autour
du chemin de croix de Gandhi. Le
portrait de Gandhi tracé avec
amour et intelligence justifie à lui
seul le triomphe de Cette nuit de
liberté.» Un chef-d'œuvre.
560 pages Fr. 29.4C

Dina Kaminskaya

Avocate en URSS
Nous ne savions presque rien du
système judiciaire , du fonctionne-
ment des tribunaux, de la vie et du
statut des avocats en URSS. Voici
pour la première fois un acteui
connaissant cette institution de
l'intérieur et qui , pour l'avoir pra-
tiquée trente-sept ans, peut racon-
ter et témoigner. Avec vivacité ei
intelligence l'auteur dépeint le<
problèmes quotidiens de cette:
«justice» inféodée au pouvoir.
398'pages . Fr. 30.7C
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Pierre Bertraiirl
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Pierre Bertrand

Histoires d'amour

L'auteur raconte avec simpli-
cité des rencontres marquantes
qu 'il a pu avoir avec un certain
nombre de couples à des tournants
de leur vie. De l'amour qui naît à
l'amour qui se meurt , de la diffi-
cile rencontre à la vieillesse heu-
reuse, de l'avortement à la pater-
nité ou à l'adoption , les sujets
brûlants de ce temps.
184 pages Fr. 19.20

Bernard Clavel

Harricana
L'auteur sait faire parler les cœurs.
Nul mieux que lui n'exprime les
émotions des âmes simples. Il
semblait né pour nous conter ce
Grand Nord où la vie de chaque
jour est encore une aventure , où
l'histoire de chaque famille est une
vraie saga, ce pays qui renouvelle
totalement son inspiration.
286 pages Fr. 22.6C
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P̂arce que
je crois
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Miguel Angel Estrella

Musique
pour l'Espérance
Entretiens avec Jean Lacouture
«Je me trouvais soudain implique
dans une merveilleuse histoire
celle de la résurrection d'un granc
artiste torturé et , de semaine er
semaine, reconquérant ses main:
et son art. Ces mains qui , à \i
sortie des salles de supplices, pié
tinées, matraquées, étaien
comme des ballons de football.»
310 pages Fr. 23.3C

Danielie Steel

Palomino
Un soir, tout bascule dans la vie de
Samantha: son mari, qu 'elle aime
passionnément, lui annonce qu 'il
la quitte pour une autre. Difficile
recherche à redonner un sens à ss
vie. Mais une nouvelle épreuve
l'attend. Comment puiser force el
énergie pour vaincre l'adversité el
retrouver sa pan de bonheur?
260 pages ' Fr. 25.5C

Monique de Susanne , u

Temps de repos,
temps de Dieu

A partir de son expérience person-, ,
nelle, tant celle du repos forcé que
celle de la prière, Monique de °
Susanne, mère de six enfants, pro-
pose des pistes de réflexion quoti-
dienne. Son livre est un témoi-
gnage très simple de la puissance i
de l'Evangile dans une vie.
132 pages Fr. 16.-
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Claude Michelet

Une fois sept
Voici bien le livre lé plus naturel
le plus dénué de prétentiow qu
soit: C. Michelet l'a écrit pour sor
plaisir , il y a treize ans, et c'esi
pour le plaisir de ses lecteurs et le
sien qu 'il le republie aujourd'hui
Livre de souvenirs, livre de l'ami-
tié. 255 pages Fr. 20.20
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Professeur Claude Jasmin

Parce que je crois
au lendemain
Itinéraire et réflexions d'un cancé
rologue. Rarement réflexion sui
les rapports entre le médecin , le
malade et la maladie aura été
poussée aussi loin et avec tan
d'intensité.
220 pages Fr. 22.5(

MAURICE MESSÉGUÉ
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Maurice Mességué

Ces plantes
qu'on assassine
Ce livre est le cri du cœur et le cri
d'alarme du «maître des plantes»;
c'est son expérience face à ses
propres plantes polluées, dénatu-
rées; c'est sa lutte pour apporter les
preuves scientifiques de ce qu 'il a
immédiatement pressenti: le dan-
ger pour l'homme à se soigner
avec des plantes bourrées de pesti-
cides. Des solutions peuvent et
doivent être trouvées. Il en pro-
pose comme il suggère des remè-
des.
228 pages Fr. 21.50

Anne-Sophie Tiberghien

Mon cœur s'appelle
Amazonie

.. Une mère, sa fille et la liberté... Er
rupture avec notre monde et à \i
recherche d'une raison de vivre
elles atterrissent à la capitale
d Amazonie, après 8 ans de dérive
à parcourir les continents. A force
de patience et d'oubli de soi, \z
mère et la fille finissent par être
acceptées et reconnues par la tribu
des Yanomami. C'est alors que
leur destin bascule. Un récit foi-

• sonnant et émouvant.
290 pages Fr. 23.9C

Didier Decoin

Les trois vies
de Babe Ozouf
Tout au bout de la France c'est li
Hague. Babe Ozouf, Catherine e
Carole sont filles de la Hague
Leur saga - qui s'étend sur troi
générations - est scandée par ur
même geste, un acte que l'amoui
inspire: faire naître la lumière et le
feu dans la nuit. Par trois fois, ce
geste simple et fatal provoquera
un naufrage: naufrage de navire:
et naufrage de trois destins.
378 pages Fr. 23.9C

Julien Green

Frère François

Le monde du XIII e siècle. Dan
une petite cité du Moyen Age. de
jeunes turbulents et «leur roi», le
plus chantant, malin , riche... Dan
le labyrinthe de la vie, ce jeuni
ambitieux s'élance; le meilleu
cheval , les plus beaux vêtements
être chevalier grand prince, il veu
tout. Mais quelqu 'un est caché qu
l'attend , sans armes, sans titre
sans orgueil: Dieu. Alors, la chasse
spirituelle commence...
254 pages Fr. 27.31

Eugène Raudsepp

Eti

Cent tests
pour mesurer
et développer
votre quotient

créatif

Albin Michel

Eugène Raudsepp

Etes-vous créatif ?
Doute, découragement , com
plexité de la vie actuelle... Nou!
pouvons réagir grâce à nos capaci
tés ' inventives , imaginatnees e
créatrices. Mais possédons-nou:
assez- de créativité pour affrontei
les défis de demain? Ce livre
répond oui.
218 pages Fr. 20.5C

Dr CLAUDE
OLIEfSNSTEIN

la drogue
- on*la vie

X¥ Claude Olievenstein

La drogue ou la vie
Voici un ouvrage capital et qu
nous vient à temps. Il constitue ur
document frappant sur la jeunesse
d aujourd hui et ses problèmes
C'est aussi un témoignage riche e
profond, qui renouvelle , avec clar
té, notre approche d'un des pro
blêmes majeurs de notre époque
Et c'est un livre d'espoir.
264 pages Fr. 23.6C
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à la
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une Àui.')"i.s( s i ( lu etmc v\

C&lmamvLév:

D' Anthony Sattilaro

Rappelé à la vie
Une guérison du cancer, r Ce

ouvrage n'est pas un plaidoyer
C'est le témoignage d'un homme
honnête. Et c'est aussi le magnifi
que récit de l'itinéraire spiritue
d'un être humain à la recherche di
Dieu , de Celui qui , dans Sa bonté
l'a rappelé à la vie.
256 pages Fr. 22.5(
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Marly (S-Pierre-et-Paul) -
Christ-Roi (D)

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - St-Paul (D).

SARINE
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Cottens: 20.00
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 20.00. Ependes
19.30. Estavayer-Ie-Gibloux: 20.00. Farvagny
17.00. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens
20.00. Praroman: 20.00. Prez-vers-Noréaz
20.00. Rossens: 20.00. Treyvaux: 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 20.00.
EsUvannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 20.00. Le Pâquier: 19.30. La
Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Léchelles: 20.00. Murist: 20.00. Portal-
ban: (école) 19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre:
19.30.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge - Daillel
tes.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de la
Visitation - St-Pierre (D) - Marly (SS-Pierre-
et-Paul).

9.30
St-Maurice - Givisiez - Cordeliers (D) - St-Jean
(D) - Christ-Roi - Villars-sur-Glâne (église) -
Hôpital cantonal - Hauterive.

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D).

SARINE
Arconciel: 9.1 5. Autigny: 9.30, 20.00. Avry: 8.45
Chénens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefon
taine: 9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens
7.30, 9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30
Farvagny: 10.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30
20.00. Noréaz: 9.30. Onnens: 9.30. Praroman
10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30
Treyvaux: 9.30. Villarlod: 10.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. Broc U Salette: 10.30
Bulle: 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Capucins: 7.00
9.00 (italien), 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte:
chapelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Châtel-sur-Montsalvens:
7.30. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45.
Enney: 9.00. Pringy: 18.00. Estavannens: 10.15.
Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville:
10.15. 20.00. Pont-la-Ville: 9.30. Les Marches:
10.00, 15.00 chap. et bénédiction du St-Sacre-
ment. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.45 et au
Carmel: 9.00. Le Pâquier: 9.30. La Roche: 7.30,
9.30. Sales: 9.30, 20.00. Maules: 8.00. Rueyres:
8.00. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trème: 8.00,
930 . 19.00. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens:
730 , 9.30, 19.30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy;
9-30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collég iale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Méniêres: 9.30.
Murist: 9.00. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30,
16.00 vêpres. Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 10.15.

Samedi
Charmey: 20.00 culte bilingue.

Dimanche
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Gottesdienst. 18.00 culte en langue anglaise.
Bulle: 20.15 culte.
tstavayer-Ie-Lac: 10.00 culte aux Granges-de-
Vesin.

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

18.45
St-Sacrement.

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

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens:
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 18.30. Sivi-
riez: 20.00 Sommentier: 20.00. Ursy: 19.45.
Villaz-St-Pierre: 20.00. Vuisternens-devant-
Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00, Courtepin: 19.00. Morat:
18.15 (D). Villarepos: 19.30.

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

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Remaufens: 19.30. Le Crêt: 20.00. St-Martin:
20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 19.30 (à la plage). Mondon: 18.30.
Payerne: 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - St-Sacrement.

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.30
St-Pierre.

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

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

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-Ies-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.45.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 10.00, 18.30. Rue: 9.15 ,
20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier: 10.15. Ursy:
10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30.
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30.
Vuisternens-devant-Romont: 9.00. La Joux:
10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.00
Morat: 10.00, 19.00(D). Pensier: chapelle , 9.00
10.00. Chiètres: 8.45 (D). Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30
20.00. Granges-près-Marnand: 9.30. Les Pac
cots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30
19.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.30. Moudon: 9.30. Lucens: 9.30,
19.30. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00.
Payerne: 8.30, 9.45 , 19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Morat: 9.30 culte.
Môtier: 10.00 culte.
Les Paccots: 11.00 culte.
Romont: 9.00 culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.

Chœur mixte d'Estavayer-Ie-Gibloux

Trois distinctions papales
ro

De gauche à droite, MM. Bernard Romanens, Maurice Huguenot et Meinrad
Romanens.

Récemment, le chœur mixte d'Esta-
vayer-le-Gibloux a eu le plaisir de
décerner à trois de ses membres la
médaille Bene Merenti. Cette distinc-
tion papale fut remise à MM. Bernard
et Meinrad Romanens, ainsi qu'à M.
Maurice Huguenot, au cours d'une
messe concélébrée par l'abbé doyen
Meyer et l'abbé Rossier, ressortissant
de la paroisse d'Estavayer-le-Gibloux.

ISARINE l-kzrl
La grand-messe fut suivie d'un repas de
fête où les trois médaillés à l'honneur,
entourés de leurs familles, furent
remerciés et félicités à diverses repri-
ses, (gr)

Services religieux
MESSES DE L'ASSOMPTION A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

6.45
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi - St-Hyapinthe.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge - Daillet-
tes.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de la
Visitation ' - St-Pierre (D) - Marly (SS-Pierre-
et-Paul).

9.30
St-Maurice (F) (D) - Givisiez - Cordeliers (D) -
St-Jean - Christ-Roi - Villars-sur-Glâne (église) -
Hôpital cantonal - Hauterive.

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D).

SARINE
Arconciel: 9.15. Autignyï9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.3©, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15 ,. 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00.,Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.30.
Onnens: 9.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 9.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15. Bon-
navaux: 11.00. Broc: 8.00, 9.30, 19.30.
Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 ,
19.00. Capucins: 7.00, 9.00 (italien), 10.00. Cer-
niat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00,
10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00.
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz: 9.30,
19.30. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 9.00. Prin-
gy: 18.00. EsUvannens: 10.15. Gruyères: 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15. 20.00. Pont-
la-Ville: 9.30. Les Marches: 10.00. Marsens:
7.30. Montbarry: 8.45 çl au Carmel: 9.00. Le
Pâquier: 9.30. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30.
Maules: 8.00. Ruevres: 8.00. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 9.30. La Villette: 8.30, 19.30.
Vuadens: 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Méniêres: 9.30.
Murist: 10.15.  Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.00,
16.00 vêpres. Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.00.

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - St-Sacrement.

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.30
St-Pierre.

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

19.30
Cordeliers (D;

20.00
Ste-Thérèse.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.45.
Mézières: 9.30, Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 9.30, 18.30. Rue: 9.15 ,
20.00. Siviriez: 9.30. Sommentier: 10.15. Ursy:
10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30.
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30.
Vuisternens-devant-Romont: 9.00. La Joux:
10.15, 20.00.

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

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.30
20.00. Granges-près-Marnand: 9.30. Les Pac
cots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens: 9.30
19.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 19.45.

FRIBOURG

[ NéCROLOGIE I .
Cheyres

Abbé Joseph Grêt
Vendredi 5 août , à l'hôpital d'Esta-

vayer, mourut M. l'abbé Joseph Grêt, à
l'âge de 74 ans, après une longue et
fidèle activité de 49 années, au service
du diocèse et de l'Eglise.

Originaire de Villariaz et de Gran-
gettes, M. l'abbé Joseph Grêt est né le
6 juin 1909 à Fribourg où il a fait ses
classes primaires et gymnasiales avant
d'entrer au Grand-Séminaire. Il fut
ordonné prêtre en 1934 et a commencé
son ministère comme vicaire d'abord à
Attalens, puis à Yverdon. Après avoir
dirigé la paroisse de Delley-Portalban,
il exerça dès 1943 son apostolat dans la
paroisse de Cugy-Vesin jusqu 'en 1970.
Enfin , c'est à Cheyres, de 1970 à 1983,
qu 'il termina sa mission de prêtre , d'un
prêtre aimé, apprécié pour sa simplici-
té, sa bonté, sa discrétion et sa toléran-
ce. Ses propos directs, francs, pleins de
sagesse et d'un humour souriant lui
permettaient de nouer des contacts
empreints de cordialité et de confiance.
Toujours disponible, attentif à autrui ,
d'une grande générosité, il vivait vrai-
ment la vie de ses paroissiens, parta-
geant leurs peines, leurs joies, leurs
soucis et leurs succès.

Nommé en 1968 bourgeois d'hon-
neur de la commune de Cugy,
M. l'abbé Joseph Grêt a désiré être
enterré dans le cimetière de ce village
où ont eu lieu , mardi 9 août , ses funé-
railles, présidées par Mgr Pierre
Mamie, évêque, entouré d'un très
grand nombre de prêtres et de fidèles.

MÉTÉO VAuSj
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Suisse romande et Valais: encore des
formations nuageuses en montagne au-
jourd'hui , sinon le temps sera ensoleillé.
Température 10 degrés en fin de nuit , 25
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
3200 m. Faible bise.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: nébulosité variable et quelques
averses possibles au versant nord des
Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: fin de la
tendance orageuse et temps ensoleillé.
EVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Ensoleillé et chaud.||̂ H
itian/

SbW^^^Q^ t̂tS
Actuellement :

VITELLO TONATO

¦ RESTAURANT FRANÇAIS
tous les jours,
son menu dès Fr. 9.50
¦ PIZZERIA ALFREDO:

son menu de
tous les jours des Fr. 8.50
¦ TERRASSE

¦ SALLES DE BANQUETS
¦ CAFÉ - BAR

VIENNOIS

Propriétaires :

Ursule et Robert Vielgrader

>
BUVETTE

DES MOSSETTES
LA VALSAINTE

OUVERTE tous les jours
Chaque dimanche sur réservation:

Délices de la borne

Tommes de chèvres
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée
« 029/7 11 38 - Jules Têtard

17-1367
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On cherche de suite

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider dans un
ménage de commerçant avec un
enfant.

Région de Zurich.

Cours d'allemand payé.

«01/935 1660

Vacances
d'automne
à la mer et

à la montagne
En automne, lorsque les tempé-
ratures ne sont plus aussi élevées,
la baignade et la randonnée
pédestre sont d' autant plus
agréables. Et nettement plus
avantageuses.

Ile d'Ischia
Voyage en car:
10 jours , de Fr. 890.- à Fr. 1675.-
Voyage en avion:
1 semaine, de Fr. 950.- à Fr. 1265.-

Ile de Jersey
Voyage en avion:
1 semaine, de Fr. 1180.-à Fr. 1715 -

Lido di Jesolo
10 jours, de Fr. 630.- à Fr. 920 -

Languedoc-Roussillon
10 jours, séjour à l'hôtel ou en
appartement, de Fr. 570.- à
Fr. 1115.-

Rosas
10 jours, de Fr. 650.- à Fr. 875.-

Mali Losinj
10 jours, de Fr. 585.- à Fr. 835 -

Portoroz
8 jours, de Fr. 485.- à Fr. 620.-

Vacances à la montagne -,
à Seefeld, Lermoos et
Ehrwald
9 jours , de Fr. 550.- à Fr. 960 -
Kcdlnach, 3283 Kallnach.- 032 82 28 22
Beme: Hirschengraben 8, Case postale,
3001 Berne;03126 0631
ou à votre agence de voyage.

mnrti
L'art de bien ?oyager.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f'" *i
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^
^^̂ ¦«̂ . ¦ Nom

/ rapide\ ¦Prénom
I simple 1 ! Rue No !
V discret / 

¦ NP/localité
^  ̂ _ T̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I,
^(̂^ ¦¦¦̂̂^ ¦¦ B ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4 . |

AARBERGER
Brocante "DT T/^TTAntiquités _f |J ^ y |\

Vendredi et samedi
26' et 27 août 1983
De 8 i 19 h. Miiclû tiiiX.Par tous les temps JBK^^UM
environ 250 marchands WV* 4lh

/ 'T .̂m Ê̂Èkrjèr - /L v̂l'vWL.

"T*1_L sf^RjsfXrAjjrm•̂ mt^^m
H $M k̂

Aarberg-Suisse jl .̂ HjJ^k S
Canton de Berne Ul f̂lHB'̂ P .̂ 1

A VENDRE, par suite de décès
L'HOTEL-RESTAURANT

DU RAISIN
à ASUEL/Jura, près Porrentruy

Restaurant: 42 places; salle: 65 places;
salle à manger: 12 places. Logement du
restaurant 5 chambres + salle de bains +
logement indépendant de 3 pièces, cui-
sine agencée.
Entrée privée, faite à neuf + bâtiment privé
avec atelier de bricolage, buanderie.
Colonne à essence. Place de parc pour
15 autos.
Le tout cédé à bas prix.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.
S'adr. au propriétaire:
Armand NOIRAT , 2954 ASUEL/Jura

« 066/72 21 87
14-14064

I Jusqu 'à I

l 50%
p d économie [
ri de l'électricité £
- avec les nouveaux réfrigéra-
I teurs, congélateurs- -
z armoires, congélateurs- r
1 bahuts, machines à laver, •
1 lave-vaisselle ¦

•J de: AEG, Bauknecht , Bosch, u
l Electrolux, Miele, Siemens, h
* Novamatic, Schulthess, Adora, i
;' • Le meilleur prix de -
- reprise de votre ancien I
„ appareil r

• Livraison dès magasins ', '¦
T Nous vous montrerons les ¦
' différences. Vous serez étonnés, u
; Garantie de prix: Argent
. remboursé, si vous trouvez le 1
B même meilleur marché ailleurs. U
I Villars-sur-Glâne,
I Jumbo Moncor 037/24 5414
I Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
¦ Marin. Marin.Centre 038/33 48 48

et 46 succursales

HUGUETTE 
^̂  

^
42 ans , commer- AmVm -*r
çante , plaisante, -,„„ ^^Q^̂ dLZOO <œmmSËgSr>mt i r iK iE
avenante, gaie, f-~~ 77- , ffT. .. . „ '
gentille, aime vie LES MARECOTTES
j.- .. • SALVAN. VALAISd intérieur, cuisi-
ne , voyages , psy Grande fête pour les enfants
ttiromp

n
ag

0
n
n
on dimanche 14 août avgc

pour rompre soi HEIMRI DES
le 32,

a
i
S
700°F

t
rr Jeux - concours, grillades et bals 0 026/6 17 18

bourg 4. 36-44208

Patrick est un garçon de 180 cm, qui, a
32 ans, a une excellente position, mais il
lui reste un désir à combler: trouver la
compagne naturelle et sensible, dési-
reuse comme lui de fonder un foyer et qu 'il
rendrait certainement très heureuse. Le
tennis est son passe-temps actuel mais il
saurait s adapter aux goûts de la compa-
gne qui voudra bien le contacter. Si vous
voulez rompre votre solitude, répondez à
son appel. G 11620 32 M/61 , MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, cp. 193,
1012 Lausanne. « 021/2388 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

Veuve financièrement indépendante
(belle villa et fortune), 47 ans, distinguée
et cultivée, très jeune moralement et phy-
siquement, pleine de charme et de délica-
tesse , souhaiterait vivement recréer un
foyer uni avec un compagnon ayant les
mêmes affinités qu'elle. Ses occupations
préférées sont le théâtre, le cinéma, la
danse et les sorties. Mais elle s 'intéresse
aussi à la nature et aux sports (ski, tennis,
marche). Quel monsieur seul désirerait se
joindre à elle? G 11479 47 F/61, MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, cp. 193,
1012 Lausanne, «021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

Adrien, 47 ans, est le type parfait du « bel
homme », bien en tous points d'une excel-
lente culture générale. Sympathique et
dynamique, il s 'intéresse à tous les pro-
blèmes humains et aimerait vivement faire
la connaissance d'une partenaire à
laquelle il donnerait toute son affection et
sa tendresse. Il pratique régulièrement du
sport, tel que natation, volley et ski.
Etes-vous intéressée? G 11531 47
M/61, MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
cp. 193, 1012 Lausanne,
« 021 /23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Claude grand jeune homme
(188 cm/70 kg) de 25 ans, célibataire,
intelligent, gai et très aimable, a une
grande maturité d'esprit et une très bonne
situation. Sa moustache blonde et ses
yeux bleus sont captivants. Il pratique le
sport en amateur , vélo, ski , marche, éven-
tuellement le camping et la photographie.
Il est désireux de créer des liens conju-
gaux durables et souhaiterait connaître
une jeune fille avec les mêmes aspirations
à laquelle il offrira une vie douce et beau-
coup de tendresse et d'amour.
G 11634 25 M/61 ,MARITAL, av. Vic-
tor-Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lausanne,
« 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Caroline a tout le charme qu'on peut avoir
à 24 ans. C'est une jeune et belle fille au
teint mat et aux longs cheveux bruns,
fragile et de caractère souple et adapta-
ble. Elle a besoin de beaucoup de ten-
dresse et d'amour et désire ardemment
rencontrer un jeune homme sérieux et
compréhensif avec lequel elle souhaiterait
connaître la sécurité affective dans un
foyer uni. Elle aime particulièrement la
nature, les enfants et la vie d'intérieur.
Cette fille mérite incontestablement que
ses espoirs se réalisent dans un proche
avenir, mais le destin lui sera-t-il favora-
ble? G 11538 24 F/61, MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, cp. 193, 1012 Lau-
sanne, « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

Danielie est une très jolie femme de
40 ans, au sourire dégageant, ouverte,
pleine de charme et de compréhension,
qui après une douloureuse épreuve se
retrouve bien seule dans la vie. Elle s'est
lancée dans son travail qui la passionne
pour oublier la déception subie. Mais une
existence sans amour se révèle triste et
dénuée de sens et elle aimerait refaire sa
vie avec un compagnon mur et d'un cer-
tain niveau auquel elle peut offrir beau-
coup. Ses loisirs sont occupés par la
créativité , les travaux manuels , la culture ,
les beaux-arts, le théâtre. Elle a une situa-
tion financière très saine et n'est pas liée à
son domicile. F 11256 39 F/6 1, MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, cp. 193,
1012 Lausanne, « 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.). 44-13713

m^^W
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TERRE SAINTE

Voyage par avion du 8 au 20 septembre
1983

avec l'abbé J. TAILLENS
Prix de Genève OOQA
tout compris f c fcOw»^

Néguev - Beersheba - Jéricho - Jérusalem - Bethléem - Mont
Thabor - Nazareth - Tibériade - Haifa, etc.

Voyages Kuoni SA
PROGRAMME - INSCRIPTIONS Av. de la Gare 13

~, —"— ^  ̂ FRIBOURG
f ENCORE QUELQUES  ̂ _ 037/81 11 01V PIACES LIBRES J * "J'/»1 1 n "1
 ̂ I organisateur du voyage

Entreprise de la région de
MARTIGNY cherche Mf

DESSINATEUR che
MENUISIER-ÉBÉNISTE

pour agencements et cuisines
21Date d'entrée de suite ou à convenir.

c , ¦ ¦ , tlf I
Salaire selon capacités. - A
Ecrire sous chiffre P. 36 90504 à Publici- mé
tas, 1920 Martigny. sa|£

Médecin, trois enfants 13, 16 et
18 ans, bord du lac, 8 km Genève
cherche

GOUVERNANTE
21 ans minimum, de caractère spor-
tif et coopératif , capable de travail
indépendant, de prendre en charge le
ménage et l'intendance des repas -
salaire à convenir. Femme de mé-
nage à disposition. Permis de condui-
re. Joindre offre et photos. Entrée en
service septembre 1983.

Ecrire sous chiffre D 18-025703, à
Publicitas, 1211 Genève 3

^¦̂ — -̂ i
^~™ ^̂n

Par suite de décès à louer de suite
un

STUDIO
à la route de Bertigny 9

Prix avec charges Fr. 415.- par f"
mois.
Pour visiter, s'adresser à
M™ Sottaz, rte de Bertigny 9,
1*' étage - Fribourg.
« 037/24 24 56.

14-27643

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

Cherche ADVITECHIMIC SA
maison
de 1 ou plusieurs Distributeur exclusif pour la Suisse,
appartements. recherche entreprise spécialisée pour
Agence l'application de produits d'étanchéité,
s'abstenir selon programme étendu dans votre can-

ton respectif. Fort appui par service com-
« 021/27 47 52. mercial en place, et annonces publicitai-

22-353068 res.

CADRE Faire offres à ADVITECHIMIC SA
34 ans, sympathi- route de Frontenex . 41 bis
que, loyal? infelli- 1207 GENEVE' » 022/86 22 44

gent, aime sa mai- 18-2114
son, nature, vie
de famil le . ^. ^^mW^^^^^m*^ . Âmmm 1̂

^^^^^^K ^^^n^^^Hcompagne pour I ^̂ ^^̂ ^^  ̂ A^A^^^^^i I
ne plus être seul. M Àf ^  ̂Àf ^^B ¦TihYfljvJm eflfc m̂ IA ^1 II'KI
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1700 Fribourg 4 B%
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Break ¦ Il IfilMMitsubishi M—A£l0
Lancer 1400, PHW fl^E'fSfl75 000 km , 1978 BiSî jïliSfl
GOLF GL 1908-1983 ISpl
5 portes , 64 000 7F ... rAjW à VfÊ
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22-303916 II pour une documentation
"̂"^̂ —̂ Il gratuite et sans engagement Pfénorn I

,_ . I D Maturité fédérale I
WÉT*  ̂ observez II O Baccalauréat français Adresse I
iBKSjt. I ? Diplôme de commerce
^£5  ̂ I ? Diplôme de secrétaire Locaiiia I

Amfëv^^m>m I ^Cours intensif de français
AOÏÊ^An I D Cours intensif d'anglais A envoyer à l'Ecole Lémania,

Aét^^^mw* I D Collège Secondaire 1001 Lausanne,
faites-vous comprendre II D Primaire supérieure Chemin de Préville 3, , ih I

respectez I ? Préapprentissage Télex 26600. LID I
T." la priorité <3Sb K__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
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llll MINIGOLF

[ URGENCES ]
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médrcins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
EsUvayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 à 10 h. et 1 e
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 117.

«
PHARMACIES lHlDE SERVICE TT

FRIBOURG
Pharmacie de service du samedi 13 août: phar-

macie St-Pierre, Beauregard-Centre.
Pharmacie de service du dimanche 14 août:

pharmacie Thalmann, Pérolles 22.
Pharmacie de service du lundi 15 août: pharma-

cie Thalmann, Pérolles 22.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, » 117.
Bulle: renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés: de 10 h. â 12 h. et de 17 h. 30 â
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: 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.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll £  ̂ )
AMBULANCES
Fribourg: 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
EsUvayer : 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
Wunnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent: 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
EsUvayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 I I  95.
Payerne: 037/6 1 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 : 037/2 1 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg: 118.
Autres localités : 037/22 30 le

Il [ HôPITAUX )
FRIBOURG
HôpiUl cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
HôpiUl Daler: 037/82 21 91.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. 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 h. â 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Ruu: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16h.) et de 19h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
EsUvayer : 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. â 20 h. ; pédiatrie : pas
<ie visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
«jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. i
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche el
jours fériés de 10 â 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Kdiatrie: pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 11 11.
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 â
14 h. 30, de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 i
15 h., de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.
HôpiUl psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 i
J4h. 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. et
de 18 h.à 20 h. Le dimanche de 14 h.à 17h. et de
'8 h. à 20 h.
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Office du tourisme de la ville de Fribourg : 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 è
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. â
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide poui
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg
21 L2 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51.
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pierî
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e'
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : » 24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi d(
14 h. â 17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi poui
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
chis).
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage: 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. â 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des père;
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur:
enfants. Case postale 578, 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. â 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h..
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5.
1= étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. â 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 el
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergemen
pour les jeunes en difficulté : avenue Week
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouver
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. Permanence téléphoniqu»
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. ai
vendredi soir 18 h. » 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58 , 1630
Bulle , «037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Lac , « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h
â 16 h. et le mercredi de 19 h. â 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. è
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2* et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Péroiles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue Locarno 7, I er étage, è
Fribourg, ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. â 20 h.; 037/46 18 74 -
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86(leslundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30S
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LAUBERTê
Association fribourgeoise du diabète: réception dl
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 ;
17 h. 1 , route des Daillettes , 1 700 Fribourg
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri
bourg 5.
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les joun
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi égalemen
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle : ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. â 18 h. Le matir
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique: lundi-samedi de 8 h. à 17 h.

BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. e
de 14 h. à 17 h. ; dimanche de 14 h. à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14 à 17 h

MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. â
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail: tous les jours, sauf le lundi , de
10 h. à 12 h. et de 14 h. â 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

llll I I BIBLIOTHèQUES !
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. â 18 h., mardi à vendredi de 8 h. à 18 h
samedi de 8 h. à 12 h. Prêt à domicile: lundi i
vendredi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture
mercredi et samedi de 10 h. à ¦ 12 h., tous le:
après-midi , sauf le samedi, de 14 h. à 18 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3C
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. i
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred:
de 15 h. 30 à 17 h., rte de la Vignettaz 57 (Africa-
num): vendredi de 15 h.30 à 17 h. 30. Chemin des
Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); jeudi de 15 h. s
17 h.

BELFAUX
Bibliothèque scolaire: ouverte les mardis 12 et 2(
juillet et 9 et 23 août de 9 h. à 11  h.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credide 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS .
Bibliothèque publique : mercredi de 19 h. à 21 h.
samedi de 9 h. â 11  h:
DOMDIDIER
Bibliothèque communale: lundi et jeudi de
19 h. 30 â 21 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. â 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11  h. e
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi dé 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

CURIOSITES
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
CHARMEY A,
Télécabine: ouverte tous les jours, de 9 h. 30 £
12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h.

GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. â 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3C
tous les jours.

[ PISCINES !
FRIBOURG
Piscine de la Motta: ouverte tous les jours, de 8 h
à 20 h., le dimanche, de 8 h. à 18 h.
Piscine du Schoenberg: ouverte du lundi au ven
dredi , de 8 h. â 22 h., samedi et dimanche, de 9 h. ;
18 h.
Piscine du Levant : du lundi au vendredi de 8 h. à
22 h. Samedi et dimanche, de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: ouverte du lundi au vendred
de 10 h. à 22 h., samedi et dimanche de 10 h. :
19 h.

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi, jeudi e
vendredi de 9 h. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

HH | I IVIINUJULI- ;
Fribourg : lundi au vendredi , de 14 h. à 23 h.
samedi et dimanche, de 10 h. à 23 h., 26 42 85.
Morat : ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h
71 56 74.
Moléson-Village: ouvert tous les jours de 8 h. â
22 h.

FRIBOURG

«

PASSEPORT
I VACANCES \

Aujourd'hui
Pêche: apprenez à pêcher et connaî-

tre les poissons en compagnie de
Hubert Audriaz et des pêcheurs ama-
teurs.

Waterpolo. Initiation au waterpolo.
Piscine de la Motta. Dès 10 ans.

Il [CINEMA lAiiil
FRIBOURG
Alpha. - La championne du collège: 1 1!

ans.
Capitole. - Le professionnel: 16 ans.
Corso. - Octopussy: 12 ans.
Eden. - Magnum Force: 16 ans.
Rex. - Moi, Christiane F., 13 ans, droguée

prostituée: 16 ans.
Studio. - Cuissardes: 20 ans.

BULLE
Prado. - Octopussy: 12 ans.

I Ĥ  I| GAGNE ! ;

PARI MUTUEL
Les rapports
Trio: Fr.
Dans l'ordre 2218.4C
Ordre différent 964.1C
Couplé 40.1C
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi (Fr. 2879.7E
dans la cagnotte).
Ordre différent 964.7C
Quinto:
Il n'a pas été réussi (Fr. 1296.90 dans le
cagnotte).
Loto:
6 points 16.6C
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Montée à la tour de la cathédrale Saint
Nicolas: tous les jours de 1 0 h. à 1 2 h. 30 e
de 14 h. à 17 h. 30: le dimanche de 1 4 h. ;
17 h. 30.

Tour de v ille en car: tous les jours sau f le
dimanche et le lundi, départ à 9 h. 4f
devant l'Office du tourisme, durée 2 heu-
res.

Musée d'art et d'histoire : expositioi
«Trésor de la cathédrale St-Nicolas» 10
17 h.

Musée d'histoire naturelle : expositt ot
«Animaux sauvages indigènes» 1 4-1 8 h.

Musée historique de Morat: exposit ioi
rétrospective du peintre Annin Colomb
10-12 h. et 13.30-18 h.

Musée du vitrail Romont : exposit ion dt
peintre-verrier Goghuf 10-12 h. et 14
18 h.

Musée singinois Tavel : exposit ion « Cos
tûmes singinois» 14-18 h.

Château de Gruyères : exposition « Bière
art et tradition» 9-18 h.

Galerie du Calvaire Gruyères : exposit ioi
Marie-Thérèse et Monique Dewarrat 10
17 h. 30.

Dimanche 14 août
Musée d'art et d'histoire : expositioi

«Trésor de la cathédrale St-Nicolas» 10
17 h.

Musée d'histoire naturelle : exposit ioi
«Animaux sauvages indigènes» 14-18 h.

Musée historique de Morat: exposit ioi
rétrospective du peintre Armin Colomb
10-12 h. et 13.30-18 h.

Musée du vitrail Romont: exposit ion dt
peintre-verrier Goghuf 10-12 h. et 14
18 h.

Musée singinois Tavel : expositi on «Cos
tû mes singinois» 14-1 8 h.

Château de Gruyères : exposition « Bière
art et tradition» 9-18 h.

Galerie du Calvaire Gruyères : exposit ioi
Marie-Thérèse et Monique Dewarrat 10
17 h. 30.

Lundi 15 août
Musée d'histoire naturelle : exposit ioi

«Animaux sauvages indigènes» 14-18 h.
Château de Gruyères : exposit ion « Bière

art et tradit ion» 9-18 h.
Galerie du Calvaire Gruyères : exposit ioi

Marie-Thérèse et Monique Dewarrat 10
17 h. 30.

I
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Serv ice de puériculture de la Gruyère
Mardi 16 août , de 14 à 16 h., à l'Ecole de

la Roche (salle d'école ménagère), consulta
tion pour nourrissons et petits enfants
organisée par la Croix-Rouge fribourgeoi
se.

Chapelle de la Prov idence
Lundi 15 août, à 16 h. et 20 h., exercice :

de la Neuvaine, veuillez nous faire parveni
vos intentions de prière.

Récital d'orgue
Dimanche 14 août , à 14 h. 30, à l'Abbaye

d'Hauterive , récital d'orgue M. Keith As
boe, maî tre de chapelle de la «King':
School» de Sydney. Entrée libre.

Basilique Notre-Dame
Lundi 15 août , fête patronale des congre

gâtions mariales : 17 h. réunion des congre
gâtions mariales, récitation du chapelet
allocut ion, procession mariale et bénédic
t ion du aaint sacrement.

Cérémonies particulières de l'Assom ption
Notre-Dame de Tours : 15 h. pèlerinagt
broyard.
Grandvillard : 20 h. 30 à la Grotte, prière e
procession aux flambeaux .
Romanens: 15 h. pèlerinage à la Grotte
participat ion du chœur mix te «La Concor
de» et de la société de musique «L Unioi
paroissiale».
La Roche, fête patronale: 9 h. 30 offïc i
solennel de l'A ssompt ion, procession e
participat ion des premiers communiants
du Chœur mix te, de la Lyre paroissiale
Clôture de la cérémonie devant la grotte d(
Lourdes.
Bonnefontaine : 20 h. procession mariale.
Montévraz: 20 h. récitation du chapelet.
Petit-Mont : fête patronale de la chapelle di
Petit-Mont: 1 1  h. messe avec homélie.
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KIOSQUE fleurs-fruits
PI. Georges-Python

$?V> roses
\ f̂o* œillets

0%<? bouquets
*r de fleurs
Ouvert aussi le dimanche

de 8 - 21 h.
k A
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Bus articulés, cadences plus rapides, distributeurs de billets

Les TF nouveaux sont là
Les TF nouveaux sont arrivés ; ils rendre plus attractifs. démarre r tant qu 'un passager se trouve

seront mis en service cet automne, le 25 Trois autobus articulés , d'une capa- sur un marche-pied.
seplembre exactement , lorsqu 'entrera citéde 155placeschacun , serontmisen
en vi gueur le nouvel horaire des trans- service essentiellement sur la ligne Correspondances
ports publics de la Ville de Fribourg. Schocnbcrg-Moncor. Ce sont les pre- avec les directsAu programme de cette nouvelle cuvée: miers véhicules de ce type qui circulc-
trois autobus articulés, des cadences ronl sur le réseau des TF, en attendant Un nouvel hora i re entre ra en
améliorées et des distributeurs de bil- les trolleybus articulés. Une attention vigueur le dimanche 25 septembre. Il
lets plus futés. particulière a été portée sur le confort comporte plusieurs améliorations : la

des voyageurs , ainsi que sur les infor- cadence des courses de la ligne Torry-
«La révolution n 'est pas pour Pim- mationsqui  leur sont fournies: un plan Beaumont sera de 10 minutes au lieu

médiat» , a lancé d'entrée le directeur complet du réseau et de la ligne se de 20 (la journée du lundi au samedi);
André Genoud , au cours d' une confé- trouvera dans chacune des unités. L'ac- les prestations seront améliorées sur les
rence de presse donnée hier matin , ces aux bus a été amélioré : il n 'y aura lignes de l'Auge et du Jura ; surtout , le
Cependant , plusieurs améliorations plus de restrictions pour les poussettes service du soir sera amélioré. Les cor-
des prestations des TF seront effectives aux heures de pointe et un système de respondances à la gare seront modi-
dès cet automne , qui devrai ent les sécurité empêchera le conducteur de fiées , en fonction des heures de départ

et d'arrivée des trains directs.

i

Deux distributeurs à billets et abon-
nements seront placés à la gare et à la
place Georges-Python , les deux sta-
tions les plus fréquentées. Celui de la
gare sera avant tout destiné aux touris-
tes et aux congressistes , qui pourront

véhicules privés. JPJ

Bourg : ancien contre-projet de parking
« Accusation déplacée »

Le Conseil communal de Fribourg a
pris connaissance «avec surprise» des
déclarations faites par M. Bruderer au
sujet du projet de parking qu 'il a pré-
senté pour le quartier du Bourg en 1979
et dont «La Liberté » s'est fait l'écho
dans son édition du 10 août dernier.
Dans un communiqué , le Conseil com-
munal précise d'autre part que ce n'est
pas lui , mais l'Association du quartier
du Bourg, qui a pris l'initiative d'opter
en faveur du parking de la place Notre-
Dame. \

Selon \d Conseil communal , laisser
entendre que le choix s'est porté sur au
autre projet que celui de M. Brudere r
notamment  parce que «le syndic actuel
était très lié avec le bureau d'ingé-
nieurs » (Réd : auteur du projet de

Notre-Dame) relève de la diffamation.
Il juge cette accusation d'autant plus
déplacée que l'ami du syndic , l'ingé-
nieur Noth , est décédé.

Le Conseil communal ajoute que le
projet de M. Brudcrern 'étaitpas leseul
cl que son auteur le présentait lui-
même comme un contre-projet , qui
avait d ailleurs ete soumis au Conseil
communal en date du 10 avril 1979.
Des précisions avaient alors été
demandées , que le Conseil communal
affirme n 'avoir jamais obtenues. Dans
ces conditions , l'Exécutif de la ville de
Fribourg n'a jamais été amené à refuser
le projet Bruderer.

Bien qu 'il n 'ait pas eu à choisir le
bureau chargé de l'étude du parking du
Bourg, le Conseil communal « pré fère
pour sa part qu 'un projet aussi délicat

Deux jeunes cambrioleurs condamnés
Ils écumaient la région

Le tribunal criminel du Lac, sié-
geant à Morat sous la présidence de
M. Joseph Hayoz, a condamné, hier
matin , deux célibataires, âgés de 23 el
25 ans, à des peines d'emprisonnement
assorties du sursis pour vols en bande et
par métier. L'accusé le plus âgé a en
outre été reconnu coupable d'infrac-
tions â la Loi fédérale sur la circulation
routière , notamment de violation des
devoirs en cas d'accident.

Criblés de dettes , les deux jeunes
gens s'étaient retrouvés pour écumer
les garages et campings de la région ,
principalement dans le courant du
mois de novembre 1 982. Ensemble , ils
onl fait douze volsel tentati vesqui leur
onl rapporté un bulin de quelque
4400 francs ainsi que tout un bric-
à-brac : appareils de photographie .
radios , montres , vêtements, victuail-
les... etc.

Le plus âgé, qui s'est expliqué sur
cinq petits cambriolages , devait aussi
répondre d'infractions à la loi fédérale
sur la circulation routière. Le 24
novembre 1 982, vers 18 h., alors qu 'il
roulait, selon ses déclarations , à envi-
ron 1 20 km/h.  sur la route communal e
Avenches-Olcyres, il perdi t la maîtrise

¦ DEVANT ^kILE JUGE ïg^rj
de son véhicule , sortit de la route dans
une courbe à gauche et heurta un han-
gar. Rapidement , il quitta les lieux sans
aviser ni le lésé, ni la gendarmerie. «Je
me suis dit : il y a une griffée. Ce n'est
pas grave; je pars », a-t-il simplement
expliqué au Tribunal.

En mettant en exergue le fait que les
deux accusés «semblent s'être ressai-
sis» , qu 'ils ont trouvé un travail régu-
lier leur permettant de régler peu à peu
leurs dettes , M lle Anne Guisolan , subs-
titut du procureur généra l, ne s'est pas
opposée à l'octro i du sursis. La repré-
sentante du Ministère public a requis
contre le prévenu le plus âgé une peine
de quinze mois d'emprisonnement ,
assortie d'un délai d'épreuve d'une
durée de trois ans ; contre son compère ,
une peine de dix mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans.

Les juges ont infligé aux deux accu-
sés les peines requises. Ils ont réparti les
frais de la cause en proportion de la
gra v i té des cas. ( fm j )

lllll [ FRIBOURG fil l
soit élabore el traité de manière un peu

/(plus sérieuse». En conclusion , il
regrellc que les déclarations de M. Bru-
derer aient été «publiées sans contrô-
le». Il convient toutefois de préciser à
ce propos que la rédaction de «La
Liberté» a essayé de prendre contact
avec le syndic Schord eret; mais que ce
contact avec les trois membres qui
formaient à l'époque la délégation du
Conseil communal , et dont le syndic
Schorderet faisait partie. Tous trois
étaient absents au moment de la publi-
cation de cet article. (Com./Lib.)
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Le Libertaire vous offre, pour ce

week-end prolongé, un billet pour une
promenade sur la ligne du LNM, à
utiliser à partir de la Saint-Glin-Glin,
mais avant la semaine des quatre jeu-
dis. Destination: peu importe, pourvu
que vous y arriviez avant l 'échéance du
billet!

FRIBOURG 
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(Photo  A. Wicht)

Sur la RN 12 à Posieux

Embardée mortelle
Hier, à 12 h. 10, Rudolf Kastel, âgé

de 20 ans, domicilié à Diisseldorf, cir-
culait sur la RN 12 de Bulle en direc-
tion de Fribourg. A la hauteur de l'arrêt
de la Glane, son camarade qui dormait
sur le siège avant-droit, tomba sur son
avant-bras droit. De ce fait, le conduc-
teur donna un coup de volant à droite et
se trouva en face de la remorque du
centre d'entretien qui était stationnée
sur la bande d'arrêt. Malgré un coup de
volant à gauche, il heurta, avec le flanc
droit de sa machine, l'arrière gauche de
la remorque. La voiture fut partagée en
deux. La passagère du siège-arrière,
Gothwald Andréa, âgée de 18 ans,
domiciliée à Dûsseldorf, fut déchique-
tée. La moitié du corps resta sur l'angle
de la remorque et l'autre sur la berme

mers, âgé de 20 ans, domicilié égale-
ment à Diisseldorf, fut éjecté et décéda
sur place. Le conducteur s'en sort
indemne. Peu après, arriva un conduc-
teur français domicilié à Ennery.
Celui-ci, à la suite de l'accident, circu-
lait à 40-50 km/h.; il fit violemment
heurté â l'arrière par une voiture qui le
suivait. Par le choc, l'auto française fit
un tonneau et s'immobilisa sur le toit,
sur la piste de dépassement, l'automo-
biliste qui l'a heurté s'arrêta, mais
quitta soudainement les lieux de l'acci-
dent, sans que personne ne relève le
numéro d'immatriculation. Une voiture
Alpha Roméo bleu sombre est recher-
chée, type coupé, GTV, endommagée à
l'avant gauche. Dégâts matériels:
30 000 francs.

centrale. Le passager Wolfgang Lam- (Lib.)

Dérapage mortel
Estavayer-le-Lac

Jeudi soir, à 23 h. 10, M. Patrick
Bonjour , âgé de 23 ans, domicilié à
Cortaillod , circulait avec sa voiture
d'Estavayer en direction d'Yverdon. A
la sortie d'Estavayer , peu après le pont
CFF, dans un virage à droite , son véhi-
cule dérapa sur la gauche. L aile arrière
heurta un fourgon allemand. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture fit un tonneau sur
la chaussée. Blessé, M. Bonjour décéda
lors de son transport à l'hôpital d'Esta-
vayer. Quant aux dégâts matériels, ils
s'élèvent à 15 000 francs. (Lib.)

Wallenried
Perte de contrôle

Jeudi à 7 h. 35, un automobiliste
domicilié à Fribourg circulait de Cour-
tepin à Morat. Dans un virage, il perdit
la maîtrise de sa machine et sortit de la
route en faisant plusieurs tonneaux.
Les dégâts matériels s'élèvent à 20 000
francs. (Lib.)

Flamatt
Fillette blessée

Jeudi , à 22 h. 30, un automobiliste
domicilié à Mûri (BE) circulait de
Mùhletal  en direction de Berne. A
Flamatt , il heurta la jeune Nadjah
Dardel , âgée de 5 ans, domiciliée à
Wunnewil , qui traversait la chaussée
de gauche à droite. Blessée, clic a été
transportée à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne. (Lib.)

Bulle
Route coupée

Motocycliste blessé
Hier , à 13 h. 40, un automobiliste

domicilié à Bulle circulait dans cette
localité de la rue Tissot en direction de
la rue de Gruyères. Au stop, après avoir
fait un arrê t , il s'engagea sur la route
principale et coupa la roule à M. Mar-
cel Alfonso, âgé de 20 ans, domicilié à
Bulle, qui arrivait de La Tour-dc-
Trcmc avec une moto. Blessé, ce der-
nier a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital de Riaz. (Lib.)

Après Champ-Pittet, au tour de Châbles
Marais en direct

Dans le cadre d'un programme
qu'elle avait établi en 1980 déjà, l'asso-
ciation Pro Natura Helvetica envisage
l'aménagement d'un poste d'observa-
tion et d'information, ainsi que la créa-
tion d'un sentier-nature, sur le terri-
toire de la commune de Châbles, sur les
falaises surplombant la nouvelle ré-
serve naturelle de Cheyres.

Le poste d'observation qui va être
aménagé à Châbles, au lieu-dit «La
Magnena» est l'une des quatre fenêtres
d'information que Pro Natura Helve-
tica avait promise au public en 1980.
La première a déjà été aménagée à
Champ-Pittet ; celle de Châbles sera la
deuxième. Elle sera située au sommet
de la côte sur la routé reliant Font à
Cheyres, dans une clairière. Elle per-
mettra un point de vue global sur la
réserve naturelle de Cheyres et la zone
des marais.

Trois points de vue différents seront
aménagés sur la falaise. Ils seront reliés
entre eux par un sentier-nature , qui
fera une boucle d'environ 350 mètres
de longueur. Une information sur les
origines et l'évolution naturelle de la
réserve est prévue , sous la forme de
panneaux , éventuellement de tables

[ BROYE *$*
explicatives. Des renseignements se-
ront également fournis sur la faune et la
flore de l'endroit , ainsi que sur l'entre-
tien qu 'il nécessite. Enfin , une place de
détente et de pique-nique devrait com-
pléter les installations.

En principe, les travaux d'aménage-
ments, devises à plusieurs dizaines de
milliers de francs, devraient se faire dès
cet automne et au début du printemps
prochain , avec l'aide de groupes béné-
voles. L'endroit devrait être accessible
au public avant le début de l'été pro-
chain. JPJ

^— PUBLICITE— 
^

RfVfTfMfHT MOQUfTTfS RIDfflUX
TRPIS D'ORIfKT PflPifPS PfIKTS

i Ĵ ~—^^r*""̂
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Ce soir, Fribourg-Nordstem: confirmer

En effet ce n 'est qu 'aprè s le thé que
ces derniers onl fait la décision. Aupa-
ravant ce sont les Bâlois qui s'étaient
créé les meilleures occasions. Si
d'aventure ils avaient pu matérialiser
celte supériorité , la face des événe-
ments en eût été changée. Ainsi va le
football et il serait bien imprudent
d'infére r de ce résultat que Nordstern
esl un ensemble vulnérable. Certes le
vieux club rhénan a des difficultés
financières et il a dû se sépare r de
plusieurs bons joueurs mais il est
encore bien trop tôt pour l'enterrer ,
d'autant que son effectif compte tout
de même quelques éléments de valeur.
Avccdcsjoueurs comme Holenstein et
Moser, Nordstern possède un milieu
de terrain qui a belle allure et , en
attaque , un certain Jean-René Moritz
pourrait bien à nouveau faire parler la
poudre , sa mésaventure argovienne
oubliée.

A l'énergie
Le FC Fribourg, pour sa part , a créé

une certaine surprise en ramenant un
point de son déplacement à Monthey.
Bien que l'inexpérience soit encore

grande dans l'équipe confiée aux soins
de Milon Brosi , on a pu y déceler les
germes d'un avenir peut-être pas aussi
sombre qu 'on aurait pu le penser de
pri me abord . Cet ensemble est de toute
évidence perfectible à l'instar de ses
éléments les plus jeunes qui ont déjà
démontré d'indéniables qualités. Cer-
tes à l'heure actuelle Milon Brosi est
encore à la recherche du onze idéal
mats il en a certainement découvert
une esquisse intéressante en deuxième
mi-temps , même si rien ne saurait
encore à ce stade de la compétition être
définitif , d'autant que l'effectif est tou-
jours incomplet dans l'attente de la
qualification de Carlos Coria.

Milon Brosi , tout en saluant les
débuts réussis de ses hommes, reste
extrêmement prudent: «Même si l'on
aurait finalement dû rentrer de Mon-
they avec deux points , je suis satisfait
du match nul obtenu. D'autant que
nous avons été désavantagés par le
vent qui nous a fait encaisser deux buts
en première mi-temps. Quand nous
aurions pu bénéficier de cette situation ,
il n 'y avait plus aucun souffle. Quant
au troisième but , celui de l'égalisation
montheysanne , il était entaché d'une

faute sur notre gardien. Ce qui me
rassure, c'est que nous n'avons jamais
été véritablement acculés.»

En retard dans leur préparation , les
joueurs fribourgeois ont pourtant fait
preuve d'un engagement de tous les
instants et cela leur coûte bien évidem-
ment des forces: «Nous n'avons pas
d'autre choix actuellement que de
jouera l'énergie, explique Milon Brosi.
Et à ces efforts s'ajoutent ceux que les
joueurs doivent faire à l'entraînement.
Tout le monde a les mollets durs. Nous
devons rattra per le temps perdu. Jus-
qu 'ici tout est allé si vite. Mais lorsque
cela sera possible je permettra i à mes
hommes de récupérer. Pour l'heure
tout le monde tire à la même corde et
c'est bien ce qu 'il y a de plus réjouis-
sant. Il faut dire que je ne tolère aucune
tricherie.»

Fort de l'expérience positive de la
deuxième mi-temps, Milon Brosi ,
privé de Rappo (infection) et de Coria ,
s'oriente vers une composition
d'équipe où prendront vraisemblable-
ment place Zaugg et Buechli. Alaoui ,
qui peut jouer aussi bien en ligne
intermédiaire qu 'en pointe , occupera
un poste de demi avancé. Avec Zaugg
et Alaoui , l'équipe fribourgeoise pour-
rait effectivement avoir au centre du
terrain un visage plus technique que
celui qui était le sien à Monthey en
première mi-temps.

EQUIPES PROBABLES:
FRIBOURG : Jaquier; Gremaud;

Cavin, Duc, Hartmann; Jaquet, Favre,
Zaugg, Alaoui; Buechli , Dietrich.

NORDSTERN: T. Moritz; Jurasc-
zik; Zeehder, Meier, Feigenwinter;
Moser, Holenstein, Glaser; Schaedler,
J.-R. Moritz, Iseli.

Coup d'envoi: 20 h. 15.
Win.
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Nordstern est l'équipe de LNB qui a essuyé le revers

le plus spectaculaire de la première soirée de champion-
nat. Bien qu 'évoluant sur leur terrain du Rankhof, les
Rhénans ont encaissé trois buts face à Locarno sans être
en mesure d'en inscrire un seul. La surprise est de taille
bien que les Tessinois se soient singulièrement renfor-
cés depuis la saison dernière . Il serait pourtant faux de
croire que la troupe de Koni Holenstein fut une proie
facile pour les joueurs d'outre-Gothard.

A

Demain, Bulle joue à Zurich contre Red Star

Un cadeau empoisonné

MOBUSME lllâllll

Bulle a hérité d'un cadeau empoi-
sonné avec les néo-promus comme deux
premiers adversaires. Martigny l'a
déjà privé d'un point mercredi soir et
Red Star tentera d'en faire de même
demain devant son public. La cuvée des
néophytes paraît excellente cette an-
née. Deux d'entre eux ont d'ailleurs
marqué un point lors de la première
journé e de championnat.

Le seul à n'y être point parvenu est
précisément Red Star qui a dû baisser
pavill on devant Laufon. Il n 'en
demeure pas moins que Cornioley et
ses hommes onl mené la vie dure aux
Jurassi ens puisqu 'ils ne se sont finale-
ment inclinés que par un but d'écart .
Red Star est certainement celui des
néo-promus qui a le moins bénéficié de
moyens pour se renforcer. Mais ce que
les Zurichois n 'auront pas gagné en
hommes de valeur , ils l'auront gagné
en homogénéité. Marcel Cornioley
anime en effet un ensemblequi n'a subi
que très peu de modifications et qui ,
peut-ê t re davantage encore que Marti-
gny et Zoug, ses compagnons d'ascen-
sion , est sujet à cette euphorie qui
permet de réaliser des performances
surprenantes.

Bulle se méfiera donc tout particu-
lièrement de cet adversaire enthousias-
te , capable devant son public de lui
poserde sérieux problèmes. Hans-Otto
Peters n 'est pas véritablement déçu du
résultat nul concédé mercredi contre
Marti gny: «Je savais déjà avant le
match la force de Martigny qui a ainsi
clé confirmée. Nous avons fait une

Surer probablement aux Rangiers
Champion de France en titre , vain-

queur de sept des huit courses auxquel-
les il a participé cette année, Marcel
Tarres sera au volant de sa MT 01 du
groupe Motul-Primagaz. L'ex-pilote de
Formule 1 Loris Kessel pilotera la
Cheetah que Surer conduisait à Anzè-
re. Le Bâlois sera certainement présent
aux Rangiers. Les organisateurs ont
obtenu un accord de principe mais
attendent la confirmation officielle de
sa participation.

bonne première mi-temps mais par la
suite ça a moins bien marché. Je ne
peux pas pour autant dire que je suis
déçu de mon équipe. Quant au résultat ,
il faut bien convenir qu 'il est assez
juste. Contre Red Star, notre tâche ne
sera pas plus facile car il est toujours
extrêmement délicat d'aller affronter
chez elle une équipe qui vient de
monter.» Relativement restreint , l'ef-
fcctifde Bulle ne laisse déjà plus qu 'une
marge de manœuvre très étroite à
Hans-Otto Peters qui déplore en effet
de nombreux blessés.

Aubonney libero
Bouzenada et Reali ne sont toujours

pas remis, Hofer et Dorthe ont été
touchés mercredi. Le libero gruérien
souffre d'une entorse et sa participa-
tion au match de dimanche est prati-
quement exclue. Par ailleurs Gobet est
toujours diminué par une blessure à
l' aine. Peters n'aura toutefois pas d'au-
tre solution que de le faire jouer. La

Après Martigny, Bulle en découdra
avec Red Star, autre néo-promu. Notre
photo: le gardien valaisan Constantin,
protégé par Coquoz, intervient devant
Rumo. (Photo Wicht)

malchance veut que les joueurs tou-
chés soient dans leur majorité des
défenseurs et dans ce secteur les solu-
tions de rechange ne sont pas légion. Le
poste de libero sera très certainement
confié à Aubonney qui s'y était fami-
liarisé il y a quelques saisons quand il
jouait au FC Fribourg. Zimmermann
conservera son poste de stoppeur el
Rumo celui de latéral gauche. Et c'est
Gobet qui vraisemblablement prendra
celui de latéra l droit , Gobet pouvant
jouer plus avancé que ses camarades si
Red Star n 'aligne que deux attaquants.
«Je n'ai pas le choix , explique Peters. Je
dois actuellement jouer avec trop d'at-
taquants. Normalement l'équipe est
habituée à jouer le 4-4-2 qui lui con-
vient mieux.» Comme mercredi ,
Mora , Saunieret Villoz commenceront
le match tandis que Bapst qui avait très
bien surveillé le Marocain Chicha aura
sans doute une mission analogue sur
Cornioley.

Equipes probables:
Red Star: Bertinotti; Suter; Stocker,

Grob, Zinniker; R. Schmid, Cornioley,
Will , Schaeuble; Schwaller , Heuber-
ger.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Gobet,
Zimmermann, Rumo; Bapst, Cotting,
Sampedro; Mora, Saunier, Villoz.

Win.

Lugano-Chênois
et Locarno-Martigny

En Ligue B, deux matches retiennent
particulièrement l'attention: Lugano-
Chênois et Locarno-Martigny. Ces
deux dernières formations se sont
mises en évidence mercredi , l' une en
s'en allant gagner à Nordstern , l'autre
en obtenant un match nul parfaitement
mérité à Bulle. Quant à Lugano et à
Chênois, formations ambitieuses, elles
n'ont pas eu le départ souhaité . Les
Tessinois ont partagé l'enjeu à Winter-
thour et les Genevois se sont inclinés à
domicile devant Granges. On attend
donc une réaction de leur part. Voici
l'horaire de cette deuxième journée:
Baden-Winterthour et Monthey-Lau-
fon à 17 h.30, Granges-Bienne et Zoug-
Mendrisio à 20 h., Fribourg-Nordstern
à 20 h. 15, Locamo-Martigny et Luga-
no-Chênois à 20 h. 30, et demain Red
Star-Bulle à 16 h.

mg

Mercredi, Nordstern a raté ses débuts s'inclinant (0-3) devant Locarno au
Rankhof. Notre photo: le gardien bâlois Moritz ne peut empêcher le Hongrois
Nagy de marquer son deuxième but et de sceller le score final. (Keystone)

Grasshoppers-St-Gall et Servette-Zurich

Duels «européens»
llll I UGUE A ;

En championnat de ligue nationale
A, quatre équipes aux prétentions affir-
mées seront directement opposées au
cours de la deuxième journée avec les
matches Grasshoppers-St-Gall et Ser-
vette-Zurich. Il s'agit là en fait d'un
double duel « européen » puisqu'y sont
engages les quatre représentants suis-
ses en Coupe d'Europe. Figurent égale-
ment à l'affiche deux derbys cantonaux
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Xamax, d'une part, Aarau et Wettin-
gen, de l'autre, et un Sion-Bellinzone
qui doit permettre de mieux situer la
valeur des Tessinois après leur surpre-
nant résultat initial.

Vainqueur à Wettinge n , Grasshop-
pers ret rouve ce soir ce Hardturm sur la
pelouse duquel il n 'avait pas cédé le
moindre point à ses hôtes la saison
passée. St-Gall s'y rendra donc avec des
ambitions limitées après son départ
raté face au néo-promu chaux-de-fon-
nicr. Johanssen , guère satisfait de sa
défense, récupérera pour la circons-
tance son atout maître , I attaquant
Braschler dont l'entrée a été trop tar-
dive mercredi pour retourner la situa-
tion. Mais ce soie, c'est d'abord la
défense st-galloise qui devra jouer un
ton au-dessus si les « Brodeurs » enten-
dent ramener quelque bénéfice du
Hardturm . issue qui ne satisferait
guère Blazcvic pour une première
devant son public.

Servette :
deux bonnes raisons

A Genève , Servette a deux bonnes
raisons de battre Zurich : justifier sa
qualité de principal rival du champion
sortant et effacer le cuisankéchec qui ,
ce printemps contre les coéquipiers
d'EIscncr , lui a coûté le titre. Les
Genevois ont fait une bonne opération
à la Maladière en ramenant un point,
leur objectif avoué. Les Zurichois , de
leur côté , ont remporté , sans grand
panache le succès attendu devant
Aarau. Mais aux Charmilles où ils sont
souvent à l'aise, ils n 'auront celte fois
pas à assumer le rôle de favori ce qui
pourrait faire leur jeu, compte tenu de
l'habileté en contre-attaque de Schnei-
der et Elsener. S'il veut s'impose r,
Servette devra donc d'abord éviter le
piège dans lequel il était si lourdement
tombé au printemps. En remontant un
handicap de deux buts à St-Gall , La
Chaux-de-Fonds a fait la meilleure
publicité qui soit pour son derby avec
Neuchâtel Xamax. Il devrait donc y
avoir du monde à la Charrière pour
suivre ce duel toujours très prisé. Les
néo-promus se garderont toutefois de
céder à une euphorie prématurée car
c'est un match difficile qui les attend.

Grcss n 'était pas du tout satisfait du
résultat de son équipe mercredi et il
entend bien que celle-c i refasse le ter-
rain perdu en enlevant ce derby.

Bellinzone a Tourbillon
Pour son deuxième match à domici-

le , Sion accueille Bellinzone , auteur de
la plus grosse surprise de la première
journée. Un quart d'heure a suffi aux
Tessinois , pourtant privés de plusieurs
titulaires pour distance r définitive-
ment Bâle. Ce sera une autre affaire à
Tourbillon où Lausanne a dû courbe r
l'ôchine. Donzé avait clairement défini
son objectif: deux matches, quatre
points. Pour l'en empêcher , Bellinzone
ne devra pas commettre la moindre
erreur. A la Pontaise , Lausanne s'effor-
cera de ne pas rater son entrée devant
son public après avoir raté celle cri
championnat. Les Vaudois affrontent
Young Boys qui ne leur convient pas
souvent. Toujours privés de Chapui-
sat , ils ont malgré tout les faveurs de la
cote face à une équipe bernoise dont il
faudra attendre encore un peu pour
connaître sa réelle valeur.

Bâle , battu sans appel à Bellinzone
malgré septante minutes de vaine
domination , cherchera à se refaire une
beauté en accueillant Lucerne. Les
hommes de Nikolic n'ont eu qu 'un
mérite mercredi , celui de gagner grâce à
une supe rbe réussite de Tanner. Les
Bâlois qui récupéreront Stohler et , pro-
bablement Botteron , s'efforceront d'ef-
facer leur échec initial face à un adver-
saire jamais très à l'aise à St-Jacques.

L objectif de Wettingen
et de Vevey : un point

Les deux derniers matches de la
soirée, Aarau-Wettinge n et Vevey-
Chiasso, opposant l' un et l'autre des
perdants du premier soir. Les deux
équipes argoviennes , victimes des
favoris zurichois , ont toutefois trouvé
des raisons d'espére r dans la défaite en
raison de la bonne résistance qu 'ils ont
opposée à leurs vainqueurs. Leur
affrontement attire ra la grande foule au
Brugglifcld où Sommer se contenterait
certainement d'un point.

Enfin , Vevey, auteur d' une très
bonne deuxième mi-temps à Lucerne,
n'entend pas rentre r bredouille de son
deuxième déplacement en quatre
jours. Chiasso a montré ses énormes
limites à Berne mais il devrait se
montre r plus audacieux à domicile.
Vevey qui sait mieux que quiconque
les avantages d'un début de saison
réussi ne se contentera donc pas de
jouer les faire-valoir mais tentera crâ-
nement sa chance. VOICI l'horaire de la
journée: Aarau-Wettinge n, Bâle-Lu-
cerne, La Chaux-de-Fonds-Ncuchâtel
Xamax . Grasshoppers-St-Gall et
Sion-Bellinzone à 20 h., Chiasso-
Vcvey, Lausanne-Young Boys et Scr-
vcttc-Zurich à 20 h. 30. mg
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A vendre
Datsun Cherry
cpé 1982,
16 000 km,
brun met.,
Datsun Cherry
WG
1,3 1, 1982,
40 000 km,
bleu met..
Jaguar XJ6
4.2, brun met.,
6900 fr.
Peugeot 305
1979,
toit ouvrant ,
Opel Kadett 1,2
1982,
30 000 km,
VW Derby GLS
1.3, verte,
5900 fr.
Mitsubishi
Galant 1,6
gris met., 85 000
km
Toyota Celica
1,6
56 000 km,
radio-cassette
Ford Escort 1,3
1978,
peint, neuve
Mercedes 250
bleue, radio-cas-
sette 6900 fr.
Fiat 132 G L
jaune, 4300 fr.
Fiat 131 1.6
bleue met.,
4900 fr.
Nissan Vanette
1,5 1982,
10 000 km, 5 p,
Chevrolet Malibu
brun met.,
4800 fr.
Camaro Z 28
54 000 km,
vert met.,
Talbot Simca 1,3
1980,
10 000 km,
gris met.,
BMW 728
brun met.,
4 jantes alu
Tous ces véhicu-
les vendus exper-
tisés avec facilité
de paiement.

S0VAUT0 SA
1482 Sévaz
* 037/63 26 15

1 ^^M I y

Le garage BERNARD DESPONT
vous propose

GOLF GTI 1980-1981
FORD FIESTA 1976
FORD GRANADA 2,3 I break 1981
OPEL ASCONA 1979
RENAULT 5 GTL, 5 p. 1980
CITROËN Visa super E 1981
CITROËN Visa II 1979
CITROËN GSA Break 1980
CITROËN GSA Limousine 1980
CITROËN GS Break 1979
CITROËN GS Break 1980
HONDA Prélude 1981
HONDA Civic Break 1980
AUDI 200 turbo 1981
AUDI QUATTRO 1981
BMW 635 CSI 1979
MERCEDES 280 SE 1977
MERCEDES 300 TD 1979

Toutes ces voitures sont expertisées et garanties.
1758 VILLAZ-ST-PIERRE

« 037/53 15 33 81-32270

L'orthographe facile
en Vt d'heure par jour.
A peu de frais, vous apprendrez rapi-
dement à écrire sans fautes avec
notre cours par correspondance.
Enfants et adultes.
Demandez la brochure à I'
INSTITUT PRATIQUE
D'ORTHOGRAPHE
Service LIB 59

' Rovéréaz 42
1012 Lausanne » 021 /32 33 23

• y ^—^—
I LA GRENETTE I CE SOIR SAMED113 AOÛT, 20 h.

FRIBOURG DIMANCHE après midi 14 AOÛT. 14 h; 30

2 SUPER LOTOS RAPIDES
2 x 25 séries

AvFr. 500 - 6 y Fr. 200.- 15xFr. 100.-

Arrondissement de Grandson
Appel d'offres

L'Office des faillites de Grandson rece-
vrait des offres pour l'achat , en bloc, des
biens appartenant à la masse en faillite
Cottini SA , av. de France 3, à Sainte-
Orr\ïv r.rtmr\mrtnnÀ- nAtamw^ont-

matériel de bureau, matériel de chantier,
panneaux de coffrage, étaix , roulottes de
chantier , silo à ciment , grues O et K, el
Linden, pelles rétro Yumbo et Kamo,
1 camion Berna, Dumpers, bétonnières,
voiture Volvo, Land-Rower, bus Fiat, rou-
leaux vibrant , chargeuses, compresseurs ,
($rhafaiirlan*3Q rhm/alotc Irtt Ma hrinnoc
etc.
Inventaire détaillé à disposition à l'office
des faillites de Grandson
(« 024/24 21 61).
Délai pour le dépôt des offres 30 août
1983.
Visites des biens les 17 et 24 août 1983
de 14 h. à 16 h., av. de France 3 à
Ste-Croix.

Le préposé aux faillites
Laurent

9R v Fr Rfl OK v Pr 9R
(Impôt anticipé payé par l'organisateur)

Abonnement: Fr. 10.-, carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: «Les Marmousets» (samedi)

Ass. suisse des sous-officiers (dimanche)
Pnnr 1^, rAnlnn Wpl/PU-MnntrPIIV-Ph^tûl.Çnint.nnnir «MiMIM  ̂AM«nU  ̂ C r 1 (1 _ D r. r, c- „ Cï O 1 /fi *3 ^A 1A

BON 
Veuillez m'envoyer sans engage-
ment votre brochure pour adultes*
pour enfants* (*biffer ce qui ne con-
vient pas)
Nom: 
Adresse: 

Lib 59

nche 14/Lundi 15 août 1983 ^M—'

¦̂ ^̂ ¦MM I ¦¦¦ ^̂^ M
RENAULT
20 TS
58 000 km, 78
Fr. 7500.-
5 p., beige
A. SCHÔNI SA
BELFAUX
« 037/451 236

A vendre

LANCIA BETA
1300
exp., mod. 1980,
9Rnnn km
Fr. 8000.-
Tél. le soir dès
18 h.
au 24 50 27
ou 22 31 50

17-.10.1432

HONDA
Accord SY
14 000 km,82
Fr. 10 900.-
3 p., bleue
A. SCHÔNI SA
BELFAUX
* 037/451 236

Architecte
cherche
dessinateur
nu
technicien ETS
avec expérience.
Paul
Freiburghaus SA
1774 Cousset
037/61 19 55

17-4012

15 août
ouvert toute

la journée
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions

sont
ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h. ou le soir,
sur rendez-vous

¦¦¦¦MEUBLESHpi

1F3YERNEI
GRAND-RUE 4  ̂037/61 20 65 B

CIRQUE RADIO-TV OLIVIER
ALFREDO NOCK 1772 GROLLEY

FRIBOURG engage

Comptoir de Pérolles apprenti-électricien
en Radio-TV

Sa. 13 août 15 h. 20 h. 15
Di. 14 août 15 h. 20 h. 15 Entrée de suite ou date à convenir.

Location: 10 h.-12 h. et 1 heure Prendre rendez-vous au
avant les spectacles, à la caisse. 037/45 16 57 de 8 h. à 9 h.

17-1949

Au Drapeau Clinique Sainte-Anne, Fribourg
Fédéral engagerait pour ses services de soins
Payerne généraux

cherche une INFIRMIÈRE-VEILLEUSE
Sommelière à temps complet ou partiel.

étranqère et débu- *-es intéressées voudront prendre contact

tante acceptée. avec Mk M - -Jh - Oberson, infirmière-chef ,
« 037/81 21 31.

037/61 22 64 17-46794
1746699

Je cherche, tout de suite ou
On cherche date à convenir

palefrenière JEUNES FILLESa mi-temps
(au pair)

pour s'occuper de
3 chevaux de con- ainsi c'u

'une

dame
;37/

C
3
0
7
tt
i
e
482 sachant cuisiner

à midi - congé régulier
17-626 - bon salaire.

Les personnes intéressées sont priées
âF  ̂ • d'envoyer leurs offres écrites à:
3^? André Schwarz, Château Cressier ,

Intervalle^^L 1

785 

Cressier/FR.
Am\ Wm\v 17-1700

_ ^-I-iVn ilil iM ^ I

Im Raum Kerzers, Murten, Payerne, Bulle, Freiburg errichten wir ein neues
Grossdepot. Von dort aus sollen Privqtkunden mit Valserwasser , Sùssgetràn-
ken und Aplo-Apfelsaft tourenmâssig bedient werden. Fur den Aufbau und die
zukûnftige Fûhrung suchen wir einen

DEPOTLEITER
Nach grûndlicher Ausbildung.arbeitet er aktiv âm Aufbau einer Stammkund-
schaft mit und rekrutiert sukzessive die nôtigen Verkaufsfahrer. Der Depotleiter
bildet seine Mitarbeiter aus, ûberwacht , kontrolliert und motiviert sein Verkaufs-
team.

Unsere Dépôts in Olten, Balterswil und Landquart bestehen seit vielen Jahren
und arbeiten mit Erfolg. Umsatz und Gewinn hangen weitgehend von der
Tûchtigkeit und Initiative der Depotleiter ab , welche deshalb am erzielten Umsatz
und Gewinn direkt beteiligt sind.

Wenn Sie bereit sind, aktiv an einem Géschaftsaufbau mitzuwirken, Freude und
Erfahrung in der Mitarbeiterfûhrung mitbrfngen und bilingue sind, senden Sie
Ihre Bewerbung (Lebenslauf, Zeugniskopien Und Passfoto) bitte an die Herren
R. Bùchi oder W. Ammann, die Ihnen allfàllige Fragen auch ger'ne telefonisch
beantworten.

VALSER ST. PETERSQUELLE, Verwaltung
Steinhôlzli, 3097 Liebefeld-Bern, « 031/59 11 33

URGENT
on cherche

PEINTRE EN VOITURES
Bon salaire.
Carrosserie des Dents-Vertes
Charmey - « 029/7 21 31

17-122585

Confiserie Tea-Room Carmen
Ed. Brulhart, 1470 Estavayer-le-Lac

cherche pour le 1" septembre

un apprenti pâtissier-confiseur
une jeune fille

pour aider au magasin et tea-room.

« 037/63 10 20

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours le poste de

CONTREMAÎTRE
DE LA VOIRIE

aux conditions suivantes:
Formation exigée : maçon en génie civil, spécialiste en
construction de routes.
Expérience exigée: quelques années comme chef
d'équipe ou contremaître.
Age: 25 à 35 ans.
Langue: français ou allemand avec connaissance de la
deuxième langue.
Lieu de résidence : le territoire de la commune de
Fribourg.
Remise des offres: par écrit à la Direction de l'édilité ,
Grand-Rue 37, à Fribourg, jusqu'au lundi 29 août
1983.
Le cahier des charges peut être demandé à la Direction de
l'édilité, au «21 73 12.

17-1006

Sur mandat du Service cantonal de l'assistance publi-
que, la Croix-Rouge fribourgeoise (service d'accueil des
requérants d'asile) cherche pour son foyer d'accueil
DES SCIERNES-D'ALBEUVE

1 couple chargé de l'intendance
et de l'entretien général

1 assistant social
1 cuisinier

des collaborateurs sociaux
Exigences:
- nationalité suisse
- bénéficier d'une formation professionnelle et de

quelques années d'expérience
- langue maternelle française; connaissances d' au-

tres langues souhaitées
- âge entre 25 et 50 ans
Prestations :
- activité sociale en équipe
- salaire adapté aux qualifications et à l'expérience
- prestations sociales intéressantes
- logement éventuellement à disposition
Entrée en fonction: à convenir
Les offres manuscrites accompagnées d' un curriculum
vitae et références sont à adresser à la Croix-Rouge
fribourgeoise, service du personnel, 4, rue Jordil,
1700 Fribourg.
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Dimanche soir, Fétigny se rend à Malley

Entraîneur encore invaincu !

ment inhabituelle  la saison du club —mm J m»j r' *~ [ \  HÉU f r I
ses incessant s soucis de sauvetage. Les \ Jf .é?. tst̂ M "liSÏÊBÈ SftP^Mljoueurs de l' entraîneur François Joye <z$AW 9̂w i ^ '̂ SÊk H* ̂ ^^MBH| f* ~^
auront d'ailleurs à cœur de défendre la i l  mf, fis» ¦-'¦'FHŜ ^^B Wî ^̂
virg inité - de défaites - de leur mai- itV . f  % W-<*mWËUhs%- % ¦Ë>%*v ,-*

^ 
L *" *

En effet, depuis que Joye dirige les . Il
destinées de Fetigny, il n 'a pas encore .^ 

^ «f 2=^connu la défaite ! L'anecdote est plai- '
^J/ i ¦ ' AlMJB ' 1

sante, et clic servira de toile de fond à ce Ê0^^ ¦¦&. ¦
premier round du championnat de f â Ê Lâ mm&gr m^Ê^tm^première ligue. Lois du tournoi de j fiP^^SïF '̂ IB SK!W^~- •¦
Cousset, les Fribourgeois ont su appré- ,' * mW.
cicr la valeur de Malley. L'équipe de
Biaise Richard , qui ambitionne de Après avoir battu Estavayer 2 à 0 il y a une semaine dans le cadre de la Coupe de
militer sous peu en LNB , a fait peau Suisse, Malley recevra un nouvel adversaire fribourgeois pour le début du
neuve durant l'cntrc-saison : Quartetto championnat de première ligue avec Fétigny. Notre photo: Baud, de Malley, ei
(Vevey) . Mcrcati (La Chaux-de- Sahli, d'Estavayer, lors du match de Coupe. (Photo ASL;
Fonds), Zwcili , Viogcl , Roggli et
Rigaldo s'en sont allés. Mais ces six
titulaires se sont vus remplacés par 9 des rencontres de Coupe suisse, Féti- d'être aspiré automatiquement vers le
nouveaux venus , dont les plus connus gny paraît bien armé pour disputer un but adverse.»
sont Kramcr (Vevey) cl Mauro n (La championnat régulier. Alors qu 'il avait Plusieurs éléments ont déjà fail
Chaux-de-Fonds). connu des difficultés en Coupe lors des montre d'une forme respectable.

précédentes éditions (notamment à comme lejeune Brulhart (I9ans). Face
Face à cette révolution du cadre , il RomontetàOstermundigen), ilapassé à Meinier , il fut d'ailleurs constam-

est ardu de situer la valeur de l'enscm- sans tro p de soucis les deux tours ment aux avant-postes. De sorte que
ble. Mais Fétigny connaît au moins une initiaux. A Malley pourtant , Joye pro- volonté , jeunesse et abnégation pour-
donnée du problème , à savoir que les ncra la prudence initiale: «Rien ne raient remplacer la routine de Bersiet
Vaudois sont ambitieux , même si cela servira de se lancer à corps perdu dans et de Suarez.
est prévu pour un moyen terme. la bataille. Les arrières devront d'abord Coup d'envoi demain à 18 h.

Au vu des matches de prépa ration et songer à leur tâche défensive avant J.-M. G.

Aujourd'hui, Payerne reçoit le Stade Lausanne
L'inconnue des Stades...

Le tirage au sort du calendrier fut
généreux , puisqu 'il permit dès la pre-
mière journée et la rencontre des deux
« Stades », et un derby. Pourtant , à part
ces données, que d'inconnues devrait-
on découvrir cet après-midi à Payerne !
Les spectateurs fribourgeois en profite-
ront pour tenter de déceler les valeurs
respectives des futurs adversaires de
Fétigny.

Stade Lausanne , encore auréolé de
ses multiples finalesd' ascension , a subi
une importante saignée durant l'entre-
saison. Huit  joueurs s'en sont allés , et
pas des moindres: Sauter , Bise, Budry,
Studer , Cajcux , Fragnière , Amey (Fé-
ti gny) et Bernard Lambelct (entraî-
neur-j oueur à Châtel-St-Denis). Mais
l' essentiel pour le club de Vidy aura été
de pouv oir maintenir Richard Dùrr à
la tête de l'équipe . La politique de la
formation vaudoise semble saine et

réjouissante. En effet, la moyenne
d'âge n'est guère plus élevée que la
vingtaine d'années. De sorte que Dûn
aura tout à forger, afin d'amener sa
bande à bon port.

Pour Payerne , l'adversaire peut
paraître ainsi idéal. Pour un néo-
promu , il doit être agréable de rencon-
tre r une formation en quête d'identité.
Mais Narbel , après la déconvenue des
siens en Coupe suisse face à Montreux.
sait que la saison sera ardue: «Mon-
treux nous a donné une leçon très
profitable. Constamment en mouve-
ment et à l'aise tactiquement , il nous
fut supérieur dans tous les domaines.
Ainsi , nous savons que les fruits ne
tomberont pas tout mûr dans notre
panier. Aujourd'hui , l'essentiel poui
nous sera de ne pas se laisse r impres-
sionner par le renom de l'adversai-
re.»

Des retrouvailles
L'entraîneur payernois aura à cceui

de retrouver sur son chemin l'équipe
qui fut la sienne durant de longues
saisons. L'attaquant Vergères sera lu
aussi motivé , en tant qu 'ex-joueur di
Stade Lausanne. Les atouts et la stabi-
lité payernois ne sénîblent pas négli-
geables , de sorte que le néo-promi
pourrait fort bien débuter par un suc-
cès. Cette échéance, Guy Bersier l'at-
tend avec anxiété : cette semaine, le
préparation du sympathique attaquani
fut minutieuse , afin de ne pas manquei
le rendez-vous devant son nouveau
public... et pour confondre les quelque:
primaires qui lui reprochent d'avoii
tant donné durant les 8 ans passés i
Fétigny. Comprenne qui voudra. Couf
d'envoi aujourd'hui à 17 h. 30.

J.-M. G

Les joueurs de Ligue nationale jugent le football suisse

Conclusions bien helvétiques
Au terme de la dernière saison, la Fédération suisse des joueurs de football

(FSJ F) a effectué une enquête auprès des joueurs de Ligue nationale. Pour ce faire,
elle a remis à chaque joueur un questionnaire comportant sept questions, auquel
376 footballeurs ont répondu. Il s'agisssait de se prononcer sur quelques
problèmes actuels du football suisse. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que les
conclusions de cette enquête sont bien « helvétiques».

Les grandes tendances de ce « sonda-
ge» mettent en effet au grand j our les
divergences d'opinion entre les catégo-
ries de jeu - selon que l'on opère en
Ligue nationale A ou en Ligue natio-
nale B, les intérêts ne sont pas forcé-
ment concordants - ainsi qu 'entre les
diverses régions linguistiques du pays .
Les questions posées lors de cette
enquête concernaient le nombre
d'équi pes souhaitées en Ligue natio-
nale A, l'opportunité d'un tour final ,
une éventuelle modificati on des règle-
ments (bonus , points supplémentaires
Pour un succès acquis â l'extérieur ,
etc.), les dates du championnat (août à
jui n ou mars à novembre), l'hora i re des
rencontres, la formule de Ligue natio-
nale B (statu quo ou groupes régio-
nau x) ainsi que le nombre d'étrangers
admis dans le championnat  suisse de
Ligue nationale.

Tour final : un net refus
Si l'on reprend chaque question en

détaillant les réponses, on peut notei
que, pour ce qui concerne le nombre
d'équipes de Ligue nationale A, une
majorité s'est prononcée pour le main-
tien à 16 équipes. Cette majorité esl
surtout sensible dans les réponses des
joueurs de Ligue nationale B ainsi que
dans celles provenant du Tessin. Le
refus par contre d'un tour final esl
particulièrement net (78%), surtout en
Suisse romande et au Tessin. Le choix
des dates du championnat donne un
score particulièrement équilibré : 52 >°k
pour une compétition se déroulant
d'août à juin (la formule actuelle) ci
47% pour un championnat de mars a
novembre. Il est vra i que chacune des
deux formules comporte à la fois des
avantages et des inconvénients.

La FSJ F souhaite que tous les mat-
ches de Ligue nationale se déroulent le
même jour , à la même heure . Sur cette
question aussi , les avis sont fort parta-
gés, avec toutefois une nette tendance
pour les rencontres du vendredi ou du
samedi (4% seulement des joueurs
interrogés indiquent ledimanche). A ce
propos, on peut remarquer que la
Suisse romande préfère le vendredi
soir, le Tessin le samedi soir et la Suisse
alémanique le samedi en fin d'après-
midi. La régionalisation du champion-
nat de Ligue nationale B semble oppor-
tune à la majorité des Romands. Elle ne
convient par contre pas au Tessin (peui
d'un isolement encore plus grand?]
alors que les avis sont partagés en
Suisse alémanique. Dans l'ensemble
enfin , les joueurs suisses sont contre la
qualification d'un deuxième joueui
étranger. Cette tendance est plus mar-
quée en Suisse alémanique qu 'au Tes-
sin ou en Suisse romande.

Sans vouloir tirer des enseignements
définitifs de cette enquête , on peut tout
de même retenir quelques idées asse2
intéressantes.

SPORTS
Une épreuve hippique méconnue

1/
les «courses plates»

Françoise Ropraz: chef de file

H

—|B>y\ j 9ues neures entretient au long de h
ITX/ (\  saison.

uippiCN /ip 
_J

5y L3 Féderati°n fribourgeoise dei
InirrlolVIÇ <£ J Sports équestres décernait cette année

Depuis cinq ans déjà, Françoise et pour la quatrième fois consécutive
Ropraz de Bulle représente le sport le trophée des courses plates à Françoi:
équestre fribourgeois dans les «courses Ropraz, couronnant ainsi une nouvelle
plates». Ceci seulement justifierait saison en tous points réussie. De plus
déjà cet article. Mais quand on apprend cette jeune fille , de vingt ans tout juste
qu'elle fut la première fille fribour- a réussi à créer un attrait certain pour ci
geoise à se présenter dans cette catégo- sport auprès de jeunes Fribourgeoises
rie, ce petit clin d'oeil devient dès lors Nancy Dafflon de Prez-vers-Noréa;
nécessaire. avec deux victoires cette année en fai

partie, tout comme Catherine Ecoffe;
Très tôt attirée par le cheval , Fran- de La Tour-de-Trême, Erika Schorde

çoise Ropraz se dirigera vers les «cour- ret de Broc et Annelyse Rossy di
ses plates» par attrait de la difficulté. Lessoc.
Courses d'une longueur variant entre
1800 et 2400 mètres, elles sont ouvertes Une «course plate»
aux dames comme aux messieurs, dif- x Bul leficulté supplémentaire pour ces dames.
Faisant preuve d'une technique frisant Toutes ces jeunes filles se retrouve
la perfection, Françoise Ropraz a déjà ront le 4 septembre à Bulle, où depui:
remporté à ce jour plus de 18 victoires, quelques années déjà, ces courses pla
dont 14 avec son cheval actuel: Kelten- tes ont lieu. D'ores et déjà le spectacle
gast. En plus de cette parfaite maîtrise promet d'être spectaculaire à souhait e
de l'animal, il est nécessaire de possé- Françoise Ropraz nous a assuré y par
der une forme physique optimale ticiper.
qu'un entraînement j ournalier de quel- G. Obersoi

Lundi, concours de la Schùrra
Le concours hippique de la Schiir

ra/Marly est un de ceux, dans le can-
ton, qui sont gravés sur la fresque de h
cavalerie. Dès 1955, les dragons de h
Sarine trouvèrent dans ce site bucoli
que, l'endroit d'un rendez-vous à l'en
seigne de l'amitié et de l'équitation
Dans la succession des années, ce;
joutes ont conservé leur authenticité
tout en s'adaptant aux exigences
actuelles du sport hippique.

Il suffit de pronconcer le nqm de la
famille Fragnière (une dynastie de dra-
gons) pour parler de toute l'organisa-
tion , dirigée par le fils Hermann (cava-
lier de concours) assisté par son frère
Charles le constructeur fort apprécié
dans de nombreuses compétitions offi-
cielles. Une collaboration se recrute
également dans les clubs voisins de
Granges et de Marly.

Comme le concours est de caractère
amical, les inscriptions sont enregis-
trées sur place. Chaque année la parti-
cipation est réjouissante et de qualité
En conséquence, les diverses épreuve:
ne manquent jamais de suspense. Le
premier départ sera donné à 8 h.

Prix d'ouverture : cat. Libre (non
licenciés seulement avec un handicaj
pour les chevaux ayant plus de 60(
francs de gains).

Prix de Pierrafortscha : cat. R
(non-licenciés exclus, limite des gain;
200 francs).

Prix de l'Amitié : cat. Libre avee
barrage (prescriptions selon épreuvi
N° l).

Prix de la Schùrra : cat. R II (non
licenciés exclus, limite des gains, maxi
mum 1000 francs handicap pour gain:
supérieurs).

Prix des Colonels : la dernière
épreuve de la journée est attachée ai
concours depuis ses débuts. Elle se
dispute avec 2 barrages et elle es
ouverte aux chevaux sans limitation de
gains. Les non-licenciés en sont exclus
En conséquence, ce prix est sans con
teste le sommet du concours de h
Schùrra et un hommage aux famille:
du fief de Diesbach et von der Weid
dont les noms évoquent une fort belle
lignée d'officiers supérieurs liés à 1<
cause de l'équitation.

M. Réalini
r

Le Tour de Romandie à la marche
Trois étapes dans le canton

Le Tour de Romandie à la marche rendront d'Estavayer à Grolley où
1983 va, durant trois étapes, se l'arrivée sera située devant le res-
dérouler sur sol fribourgeois. taurant du Centurion. Pas de soir de

Le départ sera donné à Fleurier le repos, puisque une nouvelle fois, les
vendredi 26 août et l'arrivée sera concurrents auront à s'affronter
jugée à Carouge le samedi 3 septem- dans une course contre la montre
bre. entre Grolley et Fribourg (arrivée

Le dimanche 28 août, les mar- devant l'hôtel du Faucon). La jour-
cheurs feront connaissance avec les née du mardi 30 août sera une jour-
paysages fribourgeois. Ce sera pour née de repos. Le soir, une course par
eux l'étape Yverdon - Estavayer- équipes contre la montre emprun-
le-Lac, longue de 28 kilomètres. Le tera les rues de la Vieille-Ville,
même soir, un critérium de 20 kilo- Le Tour de Romandie à la marche
mètres est prévu dans les rues d'Es- reprendra le lendemain sa route
tavayer. pour d'autres horizons.

Le lendemain, les marcheurs se G.O.
L. .

«Nuit de la bou
1 1  snPETANQUE <?\X> ,

Après le concours de propagande di
23 juillet , le Club de pétanque d'Esta-
vayer et d'environs organisait dernière-
ment la cinquième édition de la «Nuii
de la boule».

Ces concours en doublettes on'
connu un magnifique succès, spéciale
ment lors de la «Nuit de la boule» qui t
vu grâce à une température agréable, h
participation de 96 équipes en série
officielle , 64 à la 1rc complémentaire e
22 à la 2e complémentaire.

Classement «officielle»: 1. Franco-Bau
det. 2. Faessler-Faessler. 3. Riedo-Waeber
4. Comu-Reber. 5. Pûrro-Pùrro. 6. Tardi
vel-Sigler. 7. ex. Mailler-Protopapa. Tho
met-Robatel.

le»: 96 équipes
Eliminés en 8" de finale: Kaeser-Pilloud

Egger-Ballaman , Lûthi-Day,' Schultess-Ro
land , Rochat-Renevey, Fontana-Allemai
et Deschenaux-Reber.

Classement de la 1" complémentaire: 1
Bally-Alain. 2. Aebischer J.-C.-Nobel Ro
land. 3. Favez Louis-Rappaz. 4. Maendl;
Jean-Luc-Delley Francis. 5/ ex. Via
Patnck-Pythoud Jean-Marc , Dechastena;
Yves-Lienhard, Roth Georges-Pierrot , Ro
get Yvan-Roget Cédric.

Classement de la 2* complémentaire: 1
Mailler-Robatel. 2. Angéloz-Gaillard. 3
Galley-Galley. 4. Chammartin-Ayer. 5. ex
Goumaz André-Hochsner J.-Cl., Favez
Longchamp, Cornu-Reber, Aeby-Stulz.

• Football. - Première tournée d une
équipe soviétique en Chine depuis le
milieu des années 60: Donetsk , vain
queur de la Coupe d'URSS, effectuen
un périple d'une semaine au cour:
duquel il disputera trois matches, con
tre Pékin, Shangaï et l'équipe nationale
chinoise.
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¦¦¦ LOTO RAPIDE
FRIBOURG - H/

Pour la 1re fois O

Pas de f
Exemple : 6 gagnants à la 1re

Cha(

L'abonnement: Fr. 12.—

¦¦¦^̂ ^̂ ^ ¦̂ MHH ^̂ ^̂ M^MHH Ĥ

CONCOURS HIPPIQUE
LA SCHÙRRA

Lundi 15 août 1983

Dès 8 h., cat. libre RI, RII champ
Entrée libre

CANTINE - RESTAURATION

Organisation: CSA La Schùrra
17-467733

HÔTEL DU FAUCON iS ŝS ¦
MAISON DU PEUPLE J\\\

Samedi 13 août 1983 j  TS .\ 'j 1 1
Dimanche 14 août 1983 ï V ^ ï  V s ^̂ kB dès 14 h. 30 et 20 h. \SF -i^W^L\ (également tous les vendredis w 7**! "^" - ^̂ K

dès 20 heures) ~T)R7HIWT£

I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

^Ê Abonnement: Fr. 10.- le carton: Fr. 50 ^^V(pour deux séries normales ou une royale) Ĥ M
NOUVELLE PLANCHE DE LOTS

dont Fr. 2800.— en espèces
Samedi: FCTA Brasseur

H Dimanche: ARTM Fribourg Mm
^̂ m

—^^—— — ^̂ ^̂ ^_ ^̂ ^̂ ^L mXL1222-~mm\AmW

Branchez-vous sur nous,
nous connaissons la musique.

tmWW Â*̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mW Bikïi& "

ŜJÊ—mm Ŵ MM ^ f̂et

Les jeunes et nous, à la Banque Cantonale,
nous sommes sur la même longueur d'ondes.
Nous leur versons plus d'intérêts qu'à leurs
parents. Ça fait plaisir à entendre, non?

Le peu que vous versez (sur votre argent
de poche, votre bourse d'études ou votre paie
d'apprenti) grossit un peu plus vite et tout aussi
sûrement.

Les livrets d'épargne-jeunesse, c'est vrai-
ment une belle invention. Chaque année, les
Banques Cantonales leur bonifient plus de 60
millions de francs d'intérêts! Vous devriez en
profiter aussi.

I

BANQUE DE L'ÉTAT MF]
DE FRIBOURG HkJ

s Votre Banque Cantonale.Toujours à votre avantage.

)E DU HC FRIBOURG-GOTTERON
HALLE DU COMPTOIR - JEUDI 18 août dès 20 h 15

300 QUINES à Fr. 50.-
de partage : TOUT GAGNANT REÇOIT Fr. 50-—

(juniors)

(Fr. 15000.-de lots)

la 1re quine = 6 gagnants à Fr. 50.- chacun et l'on repart avec la 7e quine et ainsi
Chaque carton comporte 3 lignes de quines - Pas d'impôt anticipé

de suite

Le carton : Fr. 4.— pour 100 quines

MICHEL VOLLERY
Estavayer-le-Lac

ABSENT

La docteur
Célibataire, 56 ans, 

^̂ ^situation saine, cherche 
^̂ ^^^^^^^^̂ ^̂_ ^

UNE COMPAGNE °̂li-̂ —*Mariages
sans enfant, ou une célibataire pour
fonder un foyer heureux.
écrire sous chiffre
J 17-303343 Publicitas,
1701 Friboura.

FONDÉ EN 1963
Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

FRIBOURG. rte St-Barthélemy 10 - *¦ 28 44 14
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Lausanne - Luaano - Neuchâtel - Sion

du 13 août
au 4 septembre 1983

17-4AKOA

¦ * . t . , r\\\es  ̂ ' j û0to ** ""'" ^̂ ^F ÀmWW » \ ê̂
^̂ ^̂ ^

É ÎJia^A T\ m̂mmm^T J ' W I 
La l̂ 

mmW MÈË *"'"

V. m .ï^L r̂ M 
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Nous engageons pour notre ga-
rage de Marly, tout de suite ou
date à convenir

mécanicien
1 vendeur

pièces de rechange

1 apprenti-vendeur

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la cuisi
ne.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée tout de suite.

Fam. A. Carrel-Huber
Hôtel Sternen, 1718 Rechthalten

« 037/38 11 32

SECRETAIRE
Nous demandons:
- une parfaite maîtrise des langues française , allemande et anglaise, parlées et

écrites
- une excellente dactylographie
- de la rapidité, du soin et de la précision
- un esprit d'initiative et de la flexibilité
Nous offrons:
- un poste de confiance et de responsabilité
- une atmosphère jeune et stimulante
- un salaire attractif
Nous sommes à votre disposition pour vous en dire plus et faire plus ample
connaissance.
Envoyez-nous votre offre à l'adresse suivante:

IF Independent Finance SA
route ds Arsenaux 9
1700 Fribourg 17 46734

BONGRAIN AG
Case postale 115
1700 Fribourg

branche alimentaire cherche

engage
pour entrée
immédiate ou
date à convenir

MONTEURS
ÉLECTRICIENS«3&V#

On cherche tout de suite,

JEUNE FILLE
pour le service des chambres et le
buffet. Bon gain, horaire régulier ,
chambre sur place.
S'adresser à:

Famille P. Schneiter
Gasthof Sternen, 3076 Worb

« 031/83 27 14

Carrosserie Stamm
2017 Boudry/NE

cherche
H 

GARAGE
SCHUWEY?

RENAULT 0

en pièces de rechange

MARLY, * 037/46 56 56
TOLIER QUALIFIE

pour tout de suite ou date à con-
venir, sachant travailler seul.
Prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les intéressés sont priées de
téléphoner au

« 037/42 18 03
17-46730

Cherchons
TECHNICIEN

EN ÉLECTRONIQUE
pour l'installation et l'entretien de
nos écrans d'ordinateurs graphi-
ques, imprimantes et systèmes.
- Bonnes connaissances des micro-

processeurs et de l'électronique
digitale et vidéo

- Langues: allemandes et anglaises
parlées.

Veuillez prendre contact avec
M. R. Stroude

LYNWOOD SA , Beaumont 18
1700 Fribourg, © 037/24 70 70

17-46578

Nous cherchons

UN CONCIERGE
AUXILIAIRE

pour l'entretien d'un immeuble
de 15 appartements à Esta-
vayer-le-Lac
Entrée en fonction: 1.10.83
Appartement de 3 pièces à
disposition.
Loyer: Fr. 607 - plus char-
ges..

037
22 64 31

ouverture
des bureaux
9-12 et

14-17 h.

convenir

UN COMPTABLE
Lieu de travail: Fribourg
Champ d'activité: Comptablilité financière, trésorerie , gestion budgétaire

facturation, statistiques (ordinateur HP 250)
Profil: Formation comptable (si possible dans fiduciaire).

Langue maternelle française avec connaissances de l'aile
mand.
Capable de travailler de manière indépendante.

Cet emploi conviendrait à un candidat qui désirerait préparer la maîtrise df
comptable.

Les intéresses sont priés de nous adresser leurs offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à l'attention de la
Direction de la maison.

Toutes les offres seront traitées confidentiellement.

Nous cherchons

UN JEUNE EMPLOYE
qui a de l'initiative et aime les contacts
avec la clientèle. Après une période d'in-
troduction, le candidat sera promu au
poste de remplaçant du chef des sinis-
tres. Nous demandons une excellente
formation commerciale et des connais-
sances de la branche Assurances.

UNE JEUNE SECRETAIRE
ayant effectué un apprentissage de com
merce ou possédant une formation équi
valente.

UN APPRENTI DE COMMERCE
pour le 1.8.1984. Nous demandons trois
années d'école secondaire.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à M. Bernard Gremion.
fondé de pouvoir -a 029/2 62 77

Prière d'envoyer vos offres à M. Gérard
Ecoffey, agent général de la Mobi-
lière Suisse, rue de Gruyères 41,
1630 Bulle.

17-12805

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS i

QUAND MEME

Nous cherchons pour date

vendeur
Nous demandons une personne jeune, dynamique
naissance de la

Les intéressés
Jouets-Weber ,
037/22 81 71

vente de détail, ayant l'esprit d'initiative

sont priés de s'adresser à M. Huber
rue de Romont 33, Fribourg,

Broyé

Pour faire face au développement réjouissant
de nos affa ires, nous cherchons

un caissier
pour notre nouveau siège d'Estavayer-le-Lac.

Les candidats ayant effectué un apprentissage
d'employé de banque, âgés de 20 à 28 ans,
aimant le contact avec la clientèle, désirant
travailler dans une ambiance moderne, jeune
et dynamique, sont invités à faire leurs
offres à la

Banque d'Epargne et de Prêts
1470 Estavayer-le-Lac

Commerce de vins dans le canton de Fribourg, cherche

UN COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE

bilingue (ail./français), pour visiter les restaurants , le:
hôtels et la clientèle privée dans la région de Fribourg
Berne.
Nous demandons:
- une personnalité de caractère stable,
- présentation soignée, assurance,
- expérience dans le service externe (des contacts exis

tants avec les restaurateurs seraient un avantage).
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- grande indépendance
- place à responsabilités avec salaire en conséquence
- prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs
offres avec les documents usuels sous chiffre 17-46337,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Entreprise suisse renommée, du do-
maine des pièces détachées automo-
biles, équipement de garages, cher-
che

REPRESENTANT
Nous cherchons un collaborateur
actif et aimant le contact , parlant
français et allemand et possédant
une certaine expérience du service
externe. Rayons de travail FR, VD,
JU.
Nous offrons:
• un travail indépendant et intéres-

sant
• fixe et provision
• de bonnes prestations sociales et

frais de voyage
Si ce poste vous intéresse , veuillez
faire parvenir vos offres de service
écrites avec curriculum vitae. Discré-
tion assurée.

Ecrire sous chiffre PM 83-1368
à ASSA , case postale 2073

1002 LAUSANNE

La sagesse africaine
1/îent de paraMtre

Père Léon Marcel

Ouvertures sur les Evangiles 206 pages, Fr. 23.60
L'Afrique possède encore les richesses, ailleurs trop perdues, de la civilisation
orale. L'auteur de ce livre les a découvertes. Avec émerveillement , il a
constaté combien cette culture primitive - mais non point primaire - était
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:
••• ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 23.60 (4
emballage)
Nom: Prénom:

[S] OOUETS WEBER

Etes-vous intéressé par la vente des produits à succès de la
branche automobile?
Pour compléter notre équipe du service extérieur , nous
cherchons

un collaborateur

Nous offrons

entreprenant et habile négociateur
POUR LE SERVICE EXTERIEUR

Ce poste vous donne la responsabilité de la vente de notre
programme varié des produits du secteur équipements
pour véhicules. En plus, vous aurez à vous occuper de
notre importante organisation de partenaires en ce qui
concerne la publicité, le merchandising, la planification des
stocks ainsi que de l'assistance active de leurs représen-
tants.
Nous souhaitons:
- quelques années d'expérience dans la vente
- formation commerciale ou technique avec de bonnes

connaissances commerciales
- bonnes connaissances de la langue alémanique
- intérêt pour des questions touchant la technique da

l'automobile
- âge 28-40 ans
- domicile région Neuchâtel - Bienne - Fribourg

- un travail indépendant à responsabilités
- salaire fixe et indemnité des frais appropriée
- prestations sociales d'une entreprise moderne
- mise au courant approfondie et formation périodique
Prière d'adresser votre offre accompagnée des docu-
ments usuels à notre service du personnel, qui vous
donnera volontiers des renseignements téléphoniques
(01/277 63 45) Robert Bosch AG, Hohlstrasse 186/188 .
8021 Zurich.

Rue: NP, localité
Date et signature

IF INDEPENDENT FINANCE SA
Nous sommes une société financière internationale , filiale i
importantes sociétés de leasing en Scandinavie.
Nous cherchons pour une date à convenir une

novembreEntreprise de
convenir

44-1355
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A Helsinki, 2e finale pour Cornelia Buerki

Une journée allemande
Quatre finales étaient au programme de la journée de
vendredi aux championnats du monde d'athlétisme à
Helsinki. Les titres sont revenus à l'Allemand de
l'Ouest Patriz Ilg (3000 m steeple), l'Allemand de l'Est
Ronald Weigel (50 km marche), l'Allemand de l'Est
Detlev Michel (javelot) et la Tchécoslovaque Helena
Fibingerova (poids).

Steeple:
Marsh tombe et Mg gagne
Epreuve la plus attendue de l'après-

midi , la finale du 3000 m steeple a tenu
toutes ses promesses et connu un
dénouement dramatique pour le grand
favori, l'Américain Marsh. Elle débuta
par un coup d'éclat du Finlandais
Ekblum qui s'attira les applaudisse-
ments nourris d'un public ravi en
prenant d'emblée, au prix d'un départ
foudroyant, une dizaine de mètres au
peloton. A ce moment, Marsh, lui ,
folâtrait à pareille distance, mais der-
rière le gros des coureurs . Toutefois
Ekblum était assez rapidement rejoint
par un peloton où le champion d'Eu-
rope Ilg (RFA) et le Polonais Maminski
menaient le train. Après la mi-course,
Marsh bouchait le trou qui le séparait
des autres concurrents et, après une
accélération de l'Italien Scabazzini , il
portait une première attaque. Marsh
effectuait le dernier virage en troisième
position , remontait Maminski dans la
ligne droite, le dépassait et portait une
deuxième attaque dont on ne saura
jamais si elle lui aurait permis de battre
Ilg sur le fil. En effet, l'Américain
s'accrocha sur le dernier obstacle et
tomba lourdement , laissant 1 Alle-
mand de l'Ouest s'envoler vers le titre
mondial. Derrière lui , Maminski pro-
longeait la tradition polonaise du
3000 m steeple en remportant la
deuxième place, la médaille de bronze
revenant au Britannique Reitz et la
quatrième place au Français Mah-
moud devant deux autres Britanni-
ques, Hackney et Fell. Marsh, pour sa
part , qui commit l'erreur de tout miser
sur sa pointe de vitesse dans les deux
cents derniers mètres, dut se contenter
de la huitième place dans une très belle

épreuve dont il restera à la fois comme
le grand malchanceux et le grand bat-
tu.

Un Allemand de l'Est
sur 50 km marche

Les Mexicains qui avaient enlevé le
premier titre décerné en marche
dimanche, grâce à Canto, semblaient
décidés à frapper un grand coup égale-
ment sur 50 km. Gonzalez et Bermu-
dez, en effet, firent la course en tête sur
les deux premiers tiers du parcours. Par
la suite, ils durent céder devant l'atta-
que de l'Allemand de l'Est Ronald
Weigel, l'un des favoris, et devant le
formidable retour de l'Espagnol José
Marin, détenteur de la meilleure per-
formance mondiale de l'année. Weigel
apportait ainsi à la RDA sa première
médaille d'or chez les hommes, Marin
enlevant l'argent et le bronze revenant
au Soviétique Iung.

Myrncks élimine d emblée
sur 200 mètres

Sur 200 m, les séries du matin ont été
marquées par une petite sensation. En
effet, l'Américain Larry Myrricks, déjà
absent de l'épreuve du saut en longueur
où ses compatriotes réussirent le triplé,
n'a pas réussi à se qualifier pour les
quarts de finale. Handicapé par une
blessure, il a terminé cinquième de sa
série derrière un représentant des îles
Vierges. Par la suite, en quarts de
finale, tous les favoris ont passé le cap
et se retrouveront en demi-finales , soit
les Italiens Pietro Mennea, champion
olympique, et Simionato, les Soviéti-
ques Sokolov et Moraview, le Brésilien
Da Silva, le Français Boussemart, le
Sénégalais Diallo, le Jamaïquain Reid,
le Nigérian Egbunike, les Canadiens
Sharpe et Williams, les Américains
Calvin Smith et Quow, les Britanni-
ques Watson et Wells, et l'Allemand de
l'Est Emmelmann.

Chez les dames, toujours sur 200 m,
les favorites se sont également quali-
fiées sans problèmes comme ce fut le
cas sur 100 m. haies où la Française
Machabey a obtenu de fort belle
manière une place en demi-finales. Sur
les haies hautes, on n'enregistrait pas la
moindre surprise du côté masculin ,
tous les meilleurs passant logiquement
le cap des quarts de finale avec, notam-
ment , un très bon temps du Finlandais
Brygarre et de l'Américain Foster.

Poids : Fibingerova bat
les Allemandes de l'Est

Les Allemandes de l'Est ont été les
grandes battues de l'épreuve du poids,
marquée par deux coups de théâtre. Le
premier survenait après le quatrième
jet quand Ilona Slupianek , recordwo-
man mondiale, alors deuxième du con-
cours derrière sa compatriote Knors-
cheidt, s'interrompait. La défaite de
Slupianek était consommée mais on
pensait que le titre resterait à la RDA.
C'est alors que se produisit le deuxième
coup de théâtre. Dernière concurrente
à lancer , la Tchécoslovaque Helena
Fibingerova, troisième jusque-là , met-
tait tout le monde d'accord en
envoyant le poids à 21 ,05 m contre
20,70 à Knorscheidt et 20,56 à Slupia-
nek. A trente-quatre ans, Fibingerova
obtenait donc la consécration suprême
et enlevait un titre que tous les spécia-
listes disaient promis à Ilona Slupia-
nek.

Une deuxième finale
pour Cornelia Bùrki

S'il est une athlète helvétique qui a
pleinement justifié sa sélection pour les
championnats du monde d'Helsinki ,
c'est bien Cornelia Bùrki. Après avoir
terminé onzième du 3000 m, la St-
Galloise s'est qualifiée hier pour une
deuxième finale , celle du 1500 m.
Engagée dans une série rapide et domi-

née par la souveraine Mary Decker,
Cornelia Bùrki a patiemment attendu
le bon moment. A l'entrée de la der-
nière ligne droite , elle a placé une
accélération décisive qui lui a permis
de terminer quatrième et de se qualifier
au temps. Contrat rempli , donc, et bien
rempli pour Cornelia Bùrki. .

Dalhâuser
par la petite porte

En revanche, le recordman suisse du
saut en hauteur, Roland Dalhâuser a
quitté Helsinki par la petite porte, ne
passant pas le cap des éliminatoires.
Dalhâuser franchissait aisément
2,15 m puis il s'abstenait à 2, 18 m, ce
qui était peut-être une erreur compte
tenu des mauvaises conditions atmo-
sphériques régnant hier à Helsinki . En
tout cas, il ratait ses trois essais à
2,21 m et se trouvait donc éliminé
prématurément.

Décathlon: Niklaus 4°
après cinq épreuves

Le décathlon a donné lieu au duel
très attendu entre le champion d'Eu-
rope Daley Thompson et le recordman
du monde Jùrgen Hingsen. Après la
première journée , le Britannique me-
nait devant son rival ouest-allemand
(4486 points contre 4366). Stefan
Niklaus, le recordman suisse de la
spécialité, a connu une bonne première
journée puisqu 'il occupe le quatrième
rang, avec 4271 points. Niklaus aurait
même pu prétendre faire mieux s'il
n'avait signé une relative contre-per-
formance au poids. En effet, il avait
signé un très bon temps dans le cent
mètres et assez bien réussi en longueur
avant de lancer le poids. Il se reprenait
en améliorant sa meilleure perfor-
mance personnelle à la hauteur (2 m 03
contre 2 m 01 ) et, dans le 400 m termi-
nait sur la même ligne que Thompson
et Hingsen. C'est de bon augure pour
aujourd'hui. (Lib.)

• En dernière minute , nous pouvons
encore siganler la belle qualification de
Markus Ryffel pour la finale du
5000 m.

• Pierre Délèze a remporté sa série du
1500 m en 3'42"28. Il s'est qualifié
pour les demi-finales après avoir battu
des adversaires de renom comme Uwe
Becker (EU), Sidney Marée (EU) et
Ray Flynn (Irl).
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Le programme
de samedi

8 h. 30: 110 m haies du déca-
thlon. 9 h. 30: disque du décathlon.
10 h. 20: séries du 4 x 400 m dames.
11 h.: séries du 4x  400 m mes-
sieurs. 11 h. 45: qualification du
disque messieurs. 12 h. 15: perche
du décathlon. 15 h.: javelot du
décathlon. 16 h.: demi-finales du
100 m haies dames. 16 h. 10: demi-
finales du 110m haies messieurs.
16 h. 40: demi-finales du 200 m
dames. 16 h. 55: demi-finales du
200 m messieurs. 17 h.: finale de la
hauteur messieurs. 17 h. 15: demi-
finales du 1500 m dames. 17 h. 30:
qualifications de la longueur da-
mes. 17 h. 40: demi-finales du
1500 m messieurs. 18 h.: finale du
javelot dames. 18 h. 15: finale du
100 m haies dames. 18 h. 20: finale
du 110 m haies messieurs. 18 h. 40:
fin du décathlon avec le 1500 m.
19 h. 10: demi-finales du 4 x 400 m
dames. 19 h. 35: demi-finales du
4 x 400 m messieurs.

Le programme
de dimanche

12 h. 30: finale de la perche.
13 h.: départ du marathon et finale
de la longueur dames. 13 h. 20:
finale du 200 m dames. 13 h. 45:
finale du 200 m messieurs. 14 h. 15:
finale du 1500 m dames. 14 h. 40:
finale du 1500 m messieurs.
14 h. 50: finale du disque mes-
sieurs. 15 h. 10: arrivée du mara-
thon. 15 h. 40: finale du 5000 m
messieurs. 16 h. 10: finale du 4 x
400 m dames. 16 h. 30: finale du
4 x 400 m messieurs. 17 h. 30: céré-
monie de clôture.

LES FINAL
3000 m steeple: I. Patriz Ilg (RFA )

8'I5"06 (MPA). 2. Boguslav Maminski
(Pol ) 8- 17"03. 3. Colin Rcilz (GB) 8" 17"75.
4. Joseph Mahmoud (Fr) 8' I 7"03. 5. Roger
Hackney (GB) 8'I9"38. 6. Graham Fcll
(GB) 8'20"04. 7. Julius Korir (Ken)
8'20" l 1. 8. Henry Marsh (EU) 8'20"45.

Javelot: 1. Detlef Michel (RDA)
89 m. 49: 2. Tom Petra nofT (EU ) 85 m. 60;
3. Dainis Kula (URSS) 85 m. 58; 4. Heino
Puuslc (URSS) 84" m. 56; 5. Per Erling
Olsen (No) 83 m. 54;6. Kent Eldebrink(Su)
83 m. 28: 7. Zdcnek Adamec (Tch)

50 km marche: I. Ronald Weige l (RDA)
3 h.43'08;2.Josè Mart in (Esp)3 h.46"42; 3.
Serge i lung (URSS) 3 h. 49'03; 4. Reima
Salonen (Fin) 3 h. 52*53: 5. Raul Gonzalez
(M cx )3 h. 53'5I;6. François Lapoinle(Ca)

Poids. I. Helena Fibinge rova (Tch)
21 m 05. 2. Hclma Knorscheidt (RDA)
20 m 70. 3. Ilona Slupianek (RDA)
20 m 56. 4. Nunu Abachidze (URSS)

SPORTS 
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Une grosse déception pour le Suisse Roland Dalhâuser qui ne s'est pas qualifié
pour la finale du saut en hauteur. (Keystone)

Aiglon : pas de surprise

TENNIS
La deuxième journée du tournoi de

l'Aiglon , toujours placée sous un soleil
éclatant , n'a pas été très riche en sur-
prises. En effet, les têtes de série se
montrant particulièrement à leur af-
faire ont vite passé un nouveau tour. Il
n'en demeure pas moins que Gebs,
vainqueur de Savary, en trois sets,
gaspilla une balle de match alors qu 'il
menait 5-2, que Noth-Miserey fut un
match un peu fou. Le gaucher de
l'Aiglon perd 6-0 le premier set pour
aligner ensuite 2 fois 6-0. Bonne pres-
tation de «l'ex-footballeur» André
Schultheiss qui bat Ding en trois sets.
Pas de problème pour Jenny, Rager,
Hess, Hertig, Wendel , Schaller , Gebs,
Dousse et Meyland , des joueurs C qui
entreront véritablement dans le tour-
noi dès aujourd'hui. belo

Résultats
Catégorie B: Giroud-Zollinger 6-4

6-2. Boitel-Manai 0-6 6-3 6-4. Witmer-
Verdon 6-2 7-6. Rouvenaz-Heutschi

0-6 6-7. Koch-Heutschi 5-7 7-6 6-4.
Aebischer-Fussinger w.o. Kaelin-Ka-
hla 7-5 4-6 6-4. Martinez-Galley 7r5
6-4. Hunholz-Esseiva D. 6-2 6-2. Kins-
berger-Bradley w.o. Renevey-Janz w.o.
Grin-Péguiron 6-4 3-6 6-2. Esseiva-
Gassner w.o. Pfister-Goetschmann 7-5
6-4. Bregnard-Rochat 6-4 3-6 6-3.
Byland-Bovey 6-3 6-3. Leuenberger-
Hirt 6-1 7-5. Rentsch-de Graffenried
6-0 6-3. Leuenberger S.-Metz 7-5 2-6
8-6. Rouvenaz-Witmer 6-2 6-2. Aebis-
cher-Koch 6-3 6-2.

Catégorie C: Gebs-Savary 6-3 5-7
7-5. Cattilaz-Chioralia 7-5 6-3. Stritt-
Guilleron 4-6 6-0 6-4. Laroche-Sobels
6-2 6-4. Schaller-Chammartin 6-1 6-4.
Dousse-Jaton 6-1 6-3. Rolle-Berger 6-3
7-5. Meyland-Strickler 7-6 7-6. Noth-
Miserey 0-6 6-0 6-0. Schultheiss-Ding
4-6 6-4 8-6. Hertig-Balters 6-4 3-6 6-1.
Oberson-Blanc 6-3 6-1. Amiguet-Nell
6-1 6-2. Constantin-Ghelfi 6-4 6-2.
Janz-Casut 7-5 6-4. Monnerat-Esseiva
6-3 6-1. Rager-Engdahl 3-6 6-3 6-1.
Amstutz-De Figueiredo w.o.

Catégorie D: Emmenegger-Andrey
6-3 4-6 6-4. Struby-Noth 6-3 7-6.
Auderset-Thévoz 6-2 6-2. Aebischer-
Cousinou 7-6 6-2. Devecchi J.A.-
Schuster 6-1 6-2.

Critérium national: Lerf déçoit
Andréas Hufschmid (N° 2), Manuel

Faure (3), Llrs Ferrario et Robin Fio-
rina se sont qualifiés pour les demi-
finales du Critérium national, à Lucer-
ne.

Résultats des quarts de finale:
Andréas Hufschmid (Genève) bat Pe-
ter Biner (Horw) 6-7 6-3 6-2; Manuel
Faure (Genève) bat Stefan Obérer
(Schaffhouse) 6-3 6-2; Urs Ferrario
(Bassersdorf) bat Fred Tôngi (Obersig-
genthal) 6-4 6-2; Robin Fiorina (Nyon)
bat Stefan Bienz (Bâle) 4-6 6-2 7-3.

Tête de série N° 1, le Moratois Joa-
chim Lerf a été éliminé au 2e tour par le
Vaudois Fiorina 6-3 6-4. Au 1er tour , il
avait battu Hug 6-4 6-2. Un deuxième

Fribourgeois, Patrick Minster, avait
été éliminé au 1er tour par Blondel 6-4
7-6.

Chez les dames, la Fribourgeoise
Francine Wassmer a battu Rindlisba-
cher 6-0 6-1 au 1" tour avant de battre,
au 2e tour, Wyrer 7-5 7-5. En quart de
finale, elle affrontera Beccherini.

• Les Suissesses Karin Stampfli el
Susanne Schmid se sont qualifiées
pour les quarts de finale du tournoi de
Sezze, près de Naples, une épreuve
dotée de 10 000 dollars. Karin Stampfli
a battu l'Italienne C. Nozzoli par 6-0
4-6 6-4, tandis que Susanne Schmid
prenait le meilleur sur la Japonaise A.
Kijimuta par 6-3 6-3.

Yannick Noah: une défaite inattendue
Yannick Noah , qui souffre d'un

début de tendinite , a subi une défaite
inattendue à Montréal , lors de son
premier tournoi officiel depuis sa vic-
toire à Roland-Garros. Le Français
s'est , en effet, incliné au troisième tour ,
en trois sets, 6-1 2-6 6-1, devant
l'Américain Peter Fleming. Le parte-
naire de John McEnroe en double,
tombé dans les profondeurs du classe-
ment ATP en simple en raison princi-
palement d'un «tennis elbow» a signé
là sa victoire la plus significative
depuis près de cinq ans. Après cette
défaite , Noah a déclaré forfait pour le
double , afin de se soigner.

Une autre surprise a été enregistrée
avec la défaite de Vitas Gerulaitis,
tenant du titre à Montréal , devant le
Suédois Anders Jarryd , vainqueur 6-3
7-5. L'Américain, en perte de vitesse
depuis le début de l'année, éprouve
bien des problèmes pour revenir au top
niveau avant Flushing Meadow.

Montréal , tournoi du Grand Prix
doté de 300 000 dollars. Troisième
tour du simple messieurs : Peter Fle-
ming (EU) bat Yannick Noah (Fr) 6-1
2-6 6-1. Anders Jarryd (Su) bat Vitas
Gerulaitis (EU) 6-3 7-5. Brian Teacher
(EU) bat Gianni Ocleppo (It) 6-3 6-1.

Johan Knek (EU) bat Rodney Harmon
(EU) 6-1 6-2. Ivan Lendl (Tch) bal
Sandy Mayer (EU) 6-0 6-7 6-1. Kevin
Curren (AFS) bat Georges Goven (Fr)
6-2 6-3.

Bonne performance de Mezzadri
Claudio Mezzadri a réalisé une

bonne performance à Pescara , dans un
tournoi satellite de l'ATP doté de
25 000 dollars. LTtalo-Tessinois s'est
incliné en finale face à l'Italien Simone
Colombo (291 e à l'ATP). Colombo
s'est imposé 7-6 6-3.

Demi-finale du simple messieurs: Clau-
dio Mezzadri (S) bat Vittorio Magnelli (It)
6-1 7-5. Finale: Simone Colombo (It) bat
Mezzadri 7-6 6-3.

• Los Angeles. Tournoi féminin du
Grand Prix, 3e tour: Martina Navrati-
lova (EU) bat Kathy Jordan (EU) 6-1
6-0. Wendy White (EU) bat Wendy
Turnbull (Aus) 6-4 6-7 7-6. Alycia
Moulton (EU) bat Virginia Ruzici
(Rou) 6-3 7-6.

• Football. Lima. Match internatio-
nal amical: Pérou-Uruguay 1-1 (1-1).
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ENQUETE .
René Dumont face aux échecs du « socialisme réel » et au drame du tiers monde

Albanie, Pologne, Nicaragua
¦ Défenseur passionné mais lucide
du tiers monde , René Dumont fait
partie de ces intellectuels dont les idées
ne devraient laisser personne indiffé-
rent. Agronome de la faim, il a sillonné
la planète en tous sens, témoin de
l'extraordinaire boom économique des
nations industrialisées et de son envers
insoutenable , la croissance de la
famine dans les pays pauvres. Auteur
d'une trentaine d'ouvrages, ses cris
d'alarme à propos de l'Afrique ou de
l'Asie ont hélas constamment reçu une
confirmation dans les faits. Au-
jourd'hui , alors que l'utopie révolution-
naire a cédé la place au désenchante-
ment mais aussi a une vision plus
critique du monde, R. Dumont tente un
bilan original : juger concrètement ce
que le « socialisme réel» a accompli,
réussi et raté. Histoire d'y voir plus
clair et de comprendre , sans mani-
chéisme excessif, les raisons de tant
d'échecs.

L'auteur a mené son enquête dans
trois pays, l'Albanie , la Pologne et le
Nicaragua. Un volume ultérieur con-
sacré à la Chine complétera le tableau
d'ensemble. Tous ces pays ont en com-
mun une certaine pratique du modèle
socialiste et il a paru intéressant à R.
Dumont d'analyser de près les modifi-
cations apportées au tissu social par
l' application de cette politique. Alors ,
réussites ou failli te totale? Le bilan ,
comme on va le voir , est en fait plus
contrasté qu 'on pourrait le penser.

L'Albanie, une expérience
en vase clos

Pour l'Albanie , ce petit pays enclavé
à la limite du bloc occidental , R.
Dumont relève deux éléments princi-
paux. D'une part le succès paradoxal
d' une agriculture collectivisée dans la
mesure où l'Albanie , fortement sous-
dévcloppéc avant la guerre , est parve-
nue à réaliser son autosuffisance ali-
mentaire , assurant ainsi l'essentiel de
son indépendance politique actuelle.
Ce qui n 'empêche pas l'économie alba-
naise d'affronter des difficultés de plus
en plus grandes en fonction même de
son isolement et de la complexité
croissante de son développement. En
revan che . l'Albanie représente un
exemple de faillite politique en raison
du totalitari sme intégra l de ses diri-
geants.

Dans cette société encore aux deux
tiers rurale , où les gens circulent peu , il
est certes plus' facile pour les autorités
d'entretenir un consensus social plutôt
que d'avoir recours à une répression
systématique. Toujours est-il que l'Al-

banie connaît des camps de prison-
niers à régime sévère et un Code pénal
prévoyant des sanctions contre les
familles d'exilés volontaires. Sans
compter la censure, la permanence du
contrôle , le monolithisme, l'absence
de contacts avec l'étranger et des res-
trictions de toutes sortes, y compris
pour la circulation des personnes à
l'intérieur du pays. Néanmoins, pour
R. Dumont , «le septième cercle des
horreurs », ce n'est pas là qu 'il faut le
chercher mais dans les bidonvilles du
tiers monde, arrière-cour des gaspilla-
ges de notre société de consomma-
tion

La débâcle de
l'économie polonaise

A propos de la Pologne, c'est un
impitoyable constat d'échec économi-
que que dresse R. Dumont dans une
étude très fouillée et bien documentée.
L'auteur démontre que le marxisme a
constitué dans ce pays « une véritable
agression de la civilisation urbaine
contre celle des paysans et des campa-
gnes». Or, l'incompétence , l'ineffica-
cité et une bureaucratie omnipotente
n'ont fait qu 'aggraver la situation à tel
point que l'industrie mal développée
s'avère incapable de fournir à l'agricul-
ture les produits indispensables à sa
modernisation. Actuellement , la re-
construction du pays supposerait une
reprise industrielle , mais celle-ci est
nettement «compromise par la non-
adhésion au régime militaire de la
grande majorité de la population».

En fait, selon R. Dumont , le vocable
«socialisme» est ici dénué de tout
fondement, puisqu 'il s'agit d'«ufi au-
toritarisme mené au détriment de
l'économie et des libertés du peuple
polonais et au profit d'une autre classe
dominante », nomenklatura des privi-
légiés de Pologne et de leurs suzerains
soviétiques. Ceux-ci, qui s'attribuent
une part excessive du revenu national ,
profitent d'inégalités « socialistes » très
supérieures à celles des pays Scandina-
ves, des Pays-Bas ou du Royaume-
Uni. « Dès avant 1980, la pauvreté
existait en Pologne avec 15% de la
population en dessous du minimum
social beaucoup plus bas que notre
SMIC -30% chez les retraités. Pour 6%,
c'était la misère physiologique , la mal-
nutrition , le logement mal chauffé. Et
voici la misère qui monte...»

Nicaragua,
risques de dérapage

Avec le Nicaragua , visité par R.
Dumont à trois reprises en 1966, 1980
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et 198 1, se présente le cas d une révo-
lution ayant bénéficié d'emblée d'un
fort capital de sympathie puisqu 'elle se
proclamait pluraliste et démocratique.
Or, l'évolution politique récente a con-
traint à tempérer sérieusement l'opti-
misme du départ si bien que l'auteur
multiplie critiques et réflexions perti-
nentes.

En fait, il apparaît qu 'avec les mena-
ces qui pèsent sur elle, la révolution
sandiniste n'arrive pas à conserver son
programme original de 1979: non-
alignement international , pluralisme
politique , économie publique et privée
en compétition , respect des droits de
l'homme. Plus le danger extérieur aug-
mente, plus la fraction radicale de la
révolution , liée à Cuba et à l'URSS,
gagne en force et s'accentue ainsi le
risque de dérapage vers le totalitaris-
me. Il suffit de lire la législation nica-
raguayenne sur la presse pour avoir
une idée du champ libre laissé à l'arbi-
traire du pouvoir. Un seul exemple:
«les rédactions devront vérifier au
préalable la véracité de leurs informa-
tions auprès de la Junte de reconstruc-
tion nationale»!

Sur le plan économique, R. Dumont
constate que les villes et surtout Mana-
gua continuent à bénéficier de privilè-
ges abusifs par rapport aux campagnes.
Pour l'agronome français , le modèle de
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la société de consommation urbaine
est ici aussi un facteur de mal-dévelop-
pement parce qu'il encourage l'extra-
version de l'économie aux dépens des
besoins de base de la population , favo-
risant ainsi l'endettement et la dépen-
dance. Socialiste ou non , le Nicaragua
reste un pays du tiers monde qui aurait
avantage à s'engager dans une voie de
développement autocentré plutôt que
de donner la priorité aux cultures et
aux minerais d'exportation.

L'échange inégal
Nord-Sud

Et René Dumont de dénoncer une
fois de plus la perversité d'un système
qui pousse les Etats du tiers monde à
copier notre modèle de développe-
ment alors que celui-ci repose en réa-
lité sur l'exploitation de leurs ressour-
ces à notre profit et au détriment de
leurs besoins réels. Or, au cœur de cet
échange inégal entre le Nord et le Sud ,
il y a ce que R. Dumont appelle «le
plus grand génocide de l'humanité », la
faim dans le monde.

Face à ce drame, l'aveu d'impuis-
sance provient des institutions inter-
nationales elles-mêmes, comme la
Banque mondiale qui reconnaît dans
son rapport de 1982 «la dégradation
des termes de l'échange » en signalant

SSê SKJéT:: m

musicienne, suite
: enfin des écrits

Dimanche

14 août

1983

la baisse du prix des principaux pro-
duits d'exportation du tiers monde:
café 50%, thé 25% entre 1977 et 1981 ,
coton 10%, tabac 11%, cuivre 20% et
sucre 41% en 1981. Mais le même
rapport ne propose aucun remède à
cette forme essentielle du pillage des
pays pauvres.

Ruine des sols, recul des cutlures
vivnères, exode rural , poussée vertigi-
neuse de l'urbanisation et des bidon-
villes, la lèpre du monde «libre », com-
ment sortir de cette impasse sans
remettre en question notre conception
du profit , de la rentabilité et de notre
niveau de vie? Pour R. Dumont , il y
va de la survie même de notre planète .
C'est le mérite de cet essai de nous le
rappeler alors que triomphent un peu
partout en Occident les adeptes d'un
libéralisme économique agressif et
arrogant. Ceux-ci pourraient méditer
cette phrase qu 'une main anonyme
traça sur une statue de Mexico en août
1982, à l'heure où la débâcle de l'éco-
nomie mexicaine faillit ébranler le sys-
tème financier mondial : «les pauvres
ne sont pas responsables des crises
pour lesquelles ils paient».

Alain Favarger

D René Dumont , « Finis les lende-
mains qui chantent...», Ed. du Seuil ,
1983.
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MUSIQUE^
Comment Allemagne est devenue musicienne
Ou le rêve absolu incarné

M Ecoutez la musique d'un pays, disait
Confucius , et vous sonderez la profon-
deur de son climat social et politique.
L'Allemagne, faisant avec le « Sturm
und Drang » la preuve tapageuse de son
potentiel émotif , s'est sentie soudaine-
ment d'autre race, d'autre génialité que
celle de l'Europe. Entre une double
connaissance d'essence schizoïde fon-
dée sur le pur entendement et sur la
perception brute des sens, elle semble
avoir voulu gainer ses amours et ses
Paysages dans l'éther musical pour en
faire une langue du cœur éloignée de
tout système, de tout concept.

Et c'est de cette Allemagne-là dont
nous parl e Marcel Bcautils qui n'est
Plus à présenter pour les mélomanes.
Romanci er français , dramaturge ,
grand érudit, c'est pourtant comme
musicologue spécialiste du roman-

tisme allemand , et notamment , de
Wagner , qu 'il se distingue dans le
monde des lettres avec un brillant
ouvrage sur le lied romantique et une
étude sur Parsifal. Quant à son dernier
écrit touchant à l'analyse fouillée de
cette vie musicale allemande du XVII e
et du XVIII e siècle, il n'est rien d'autre
que la thèse de doctora t qu 'il présenta à
Paris en 1942,, fascicule par ailleurs
décrié et tiré confidentiellement à
quelques dizaines d'exemplaires à
Marseille en zone libre, considéré , de
surcroît , comme incongru en ces pério-
des troublées. A le lire , il n 'est pourtant
que le travail rigoureux d'un historien
de l' art génial , poète, phénoménologue
de plus , qui fouille dans les profon-
deurs de l'histoire et de l'inconscient
les rapports existant entre le verbe, la
musique et le destin d'un peuple. A cet
égard déjà, le titre de l'ouvrage , «Com-

ment l'Allemagne est devenue musi-
cienne» n'occulte pas le titre original
qui s' inti tulait :  « Par la musique vers
l' obscur , essai sur la musique bour-
geoise et l'éveil d'une conscience alle-
mande au XVII I e et aux origines du
XX e siècle». Il en est seulement
comme le chapeau, et le long énoncé
placé au-dessous informe clairement le
lecteur sur la substance foisonnante
d' un livre superbement écrit.

L'Allemagne morcelée
Mais avant de dénouer le nœud

gordien de l'analyse, il faut d'abord
suivre Marcel Beaufils dans les chapi-
tres préliminaires qui traitent de la
situation musicale d'une Allemagne
effroyablement morcelée. Qu 'était-elle
en fait au XVII e et au XVIII e siècles si
ce n'est une vaste mosaïque politique

où l'activité musicale , certes brillante ,
demeurait dispersée et ne prenait
racine dans aucune terre vraiment fer-
tile? Les Italiens faquins vendaient en
effet leurs talents et leurs compétences
aux princes, les Pfeifferei décadents
étaient devenus des voleurs de grands
chemins et l'opposition piétiste face au
luthéranisme avait provoqué la chute
des musiques d'église. En ajoutant à
cela la forte influence française et celle
de la philosophie des Lumières (on sait
les goûts calculateurs de Frédéric II de
Prusse et. plus avant , les alliances lors
de' la guerre de Trente ans), seules
quelques enclaves privi légiés où vi-
vaient Bach en Saxe et Buxtehude à
Hambourg entretenaient réellement
les dernières braises du foyer; seuls les
compagnons-musiciens arpentant le
territoire se piquaient encore de curio-
sités, étudiant , expérimentant , reco-

piant les manuscrits des musiques
françaises, anciennes ou italiennes gla-
nées dans les couvents ou les châteaux.
Ni à gauche, ni à droite , encore moins
d'en haut une aide ne pouvait être
trouvée.

Livré à l'empirisme passionnel , à
l'anal yse criticiste , l'abîme des possibi-
lités phénoménologiques allait le plon-
ger dans l' obscu r et l'csotérique. «Ni le
repli de la morale schillérienne , ni le
magnifique compromis goethéen d'un
réalisme à pleine résonance cosmique
n 'y pourront rien changer» nous
déclare Marcel Beaufils. « L'Allema-
gne gardera ce pli de ne se définir sur
tous les terrains que par l'irréducti -
ble» .

(Suite en page 22)

Albanie: sur une place de Tirana , la foule entre la mosquée et le siège du parti
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MUSIQUE ^ 
Comment l'Allemagne est devenue musicienne
Ou le rêve absolu incarné

¦ Est moderne et vivant dit l'adage ce
qui correspond à la vie. C'est-à-dirç ce
qui touche une âme collective - la
chanson , par exemple, ou plus proche
de nous, la musique répétitive - ou ce
qui est clairement articulé, découpé,
voire fragmenté - et lorsque ladite
articulation correspond à des lois orga-
niques de l'existence, comme chez
Mozart , l'on parle de génie.

Or, si cette grille sommaire d'ana-
lyse défavorise déjà grandement la
musique de Tchaïkovski, certes tou-
jours élaborée de main de maître, mais
à quoi bon lorsque c'est pour mettre
bout à bout des ambiances si différen-
tes et non des phrases, l'interprétation
d'Abbado ne vient guère, de par sa
froideur, la réanimer. Tout , en effet, se
joue sur l'unique relief dynamique du
grand orchestre, sur la rigueur de la
technique instrumentale qui débite
trop parfaitement ses cascades de dou-
bles ou de triples croches et tout est
maintenu par le chef d'orchestre à trop
grande distance. L'on peaufine à l'ex-
trême par touche d'une manière exté-
rieure, l'on compense la faiblesse des
parties de cuivres et de bois si mal
agencées dans la texture par rapport à
ce qu'ont su faire Mozart ou Mahler en
les rendant beaucoup trop sonnantes et
dures. Et , finalement , il n'y a que le
célèbre Andante du premier mouve-
ment et l'Adagio du Finale qui s'illu-
minent de cette rigoureuse cacopho-
nie.

Même si tout est passé au filtre de la
perfection (avec un orchestre presti-
gieux), la rudesse, la violence exagérée
de l'interprétation d'Abbado, son
«professionnalisme» ne servent pas ce
qui reste d'attachant dans Tchaïkovs-
ki, à savoir l'exotisme, les boursouflu-
res sentimentales qu 'il faudrait rendre
ici plus vivantes et les passages les plus
arides qu 'il faudrait considérablement
assouplir. B. S.

? Deutsche Grammophon , Stéréo
2530 350

Rock

Zappa
The man
from Utopia
¦ Il a osé. Sans la moindre honte,
Frank Zappa revient à la charge après
sa désastreuse tournée européenne,
toute en concerts interrompus, et en
escroquerie manifeste pour cause de
mégalomanie délirante. La pochette
s'orne d'une illustration le représen-
tant en «Super-Zappa» occupé à éloi-
gner à coups de tue-mouches les four-
mis-spectateurs qui osent s'en prendre
à lui. Même son de cloche dans les
textes, où la chanson «The man from
Utopia» le présente comme la gentille
colombe victime de publics agressifs
imbibés de cocaïne. Ce qui reste à
démontrer. Plus vraisemblablement, il
devait être lui-même sérieusement
«up's and down» pour réagir de
manière aussi typiquement dépressive
qu'il l'a fait à Genève. Quant à son
disque, c'est du bon Zappa, tel qu'il
nous en sert depuis trois ou quatre ans,
c'est-à-dire nettement moins fou, com-
plexe et délirant que par le passé, mais
plus gouleyant , plus commercial. P.S.

D CBS 25251

Police
Synchronicity
¦ «Every breath your take» est déjà
un tube, mais il y a bien des chances
pour qu 'il n'atteigne pas pour autant le
succès des premiers Police. C'est
qu'alors ils innovaient , ils étaient pres-
que les seuls à faire cette musique
énergique et sautillante, appuyée sur
des mélodies qui marquent , saupou-
drée d'effets sonores très spéciaux.
Aujourd'hui , la concurrence est rude.
Avec Police toutefois on a au moins la
satisfaction de ne pas acheter qu'un
tube, mais bien un disque entier avec
plein de morceaux différents, recher-
chés, intéressants. Et plaisants.

P.S.
D A and M 63 735.

(Suite de la page 21)

Une première renaissance
Presque ni Dieu à qui se vouer , ni

maître sûrement , la musique alle-
mande va pourtant renaître de ses
cendres avec le cantoriat profane et les
réunions spontanées de musique, car le
peuple et la bourgeoisie semblent ne
pas avoir eu peur de replacer l'art
d'Orphée au premier plan de tous les
arts. «La musique pour eux n'est pas
Satan. Au contraire , elle est œuvre pie,
œuvre de foi. Elle exorcise». Elle
devient le baume d'un peuple qui a
souffert et qui a lutté d'arrache-pied
pour organiser ses concerts, former ses
musiciens , ériger ses écoles, créer son
lied, son opéra , sa symphonie. On
assiste dès lors à la réapparition de la
grande polyphonie où , selon Luther ,
les diverses voix en accord festonnent
«la ronde divine» et soudent «le
monde de l'esprit d'avec le monde des
sens». Un profond désir d'unité est
désormais né dans cette Allemange
embryonnaire, dans cette province
d'Europe ravagée par les guerres de
religions à la recherche d'une idiosyn-
crasie sonore, d'un idiome musical
solide qui sera en l'occurrence la quête
éperdue de l'harmonie, quitte à ce que
cette dernière dérive sur les pentes de
la métaphysique à force de trop vouloir
concilier le culte de la. nature, de la
pureté morale, de la perception intui-
tive et orphique du monde à celui de la
violence des passions.

Herder contre Kant
Mais la clé qui nous ouvre la porte

de la compréhension de cette Allema-
gne musicienne, ou mieux , de l'apogée
de sa courbe qui culminera avec le
romantisme - Beethoven , Schumann ,
Brahms et Wagner - on la trouve au
seuil de la révolution philosophique de
la fin du XVIII e siècle avec l'appari-
tion de Herder et de toute la nouvelle
littérature des Novalis , Tieck , Jean-
Paul , Hoffmann ou Hôlderlin.

Une littérature qui prend désormais
une position d'éternel recommence-

ment vis-à-vis du statut de la pensée -
misant sur l'immanence toute subjec-
tive des sentiments - et qui , associée
intimement à la musique , marquera
«la séparation de la germanité d'avec
la Raison européenne ». 2 + 2 égalent ce
que tu veux semble nous dire la nou-
velle génération , pour autant que tu le
dises avec tes yeux! Plus de concepts
classificateurs kantiens pour délier
l'esthétique, plus de syntaxe ou de
rhétorique pour décortiquer la musi-
que ni de références aux données phy-
siologiques de tensions ou de réten-
tions d'organes pour expliquer les
effets du son, mais la notion d'une
vibration , intérieure, élastique, sur
laquelle glisse l'acoustique par sympa-
thie. L'être, selon Herder, est une
oreille vivante de l'univers , son micro-
cosme, sa réplique parfaite. La matière
sonore vibre dans l'homme et dans le
cosmos au travers de «l'abîme orphi-
que des Mères», et seuls comptent les
transbordements, de vases communi-
cants à autres vases communicants. La
musique est pure génétique, cri spon-
tané du cœur collectif et cosmique.
L'Allemagne divisée et barbare réali-
sait ainsi son rêve absolu , à savoir une
fusion avec le corps de l'univers par le
son, le son plein et prégnant , la clairau-
dience naïve et primaire reliant l'être
de la terre avec l'être céleste. Si la
France a eu Pascal , Descartes et Raci-
ne, nous confie Marcel Beaufils , l'Alle-
magne a eu , elle, Novalis et Nietzsche ;
Schumann et Wagner. L Allemagne a
créé sa culture sur le vide, et l'a nourrie
avec ferveur, l'a protégée comme un
enfant. Et son génie vient sans nul
doute d'avoir su toucher la magie de
l'irrationnel , sa fragilité, voire son
insolence, d'avoir visé sur un absolu
qui s'est mué en un réflexe d'unité
nationale outrancier à la fin du XIX e
siècle, elle, la province bâtarde de
l'Europe !

Sagesse et lucidité
Marcel Beaufils pourtant jamais ne

condamne ni ne juge - d'ailleurs son
étude ne parle pas du XXe siècle et des
interprétations hitlériennes de l'art
national - mais les dernières lignes de
son livre sont d'une sagesse et d'une
lucidité exemplaires : « Chaque nation ,
nous dit-il , accomplissant sa mission
providentielle , porte sa pierre à l'édi-

Schumann en 1835.
fice humain , dans et par sa commu-
nauté saisissable, telle que l'espace et le
temps l'ont offerte à son devoir et à son
amour. Cette élaboration est la voca-
tion particulière des esprits supérieurs :
qui le nierait après tant de siècles de
notre histoire tourmentée ? Elle a eu
lieu , elle a lieu, elle aura lieu ; et cette
certitude met, devant les affronte-
ments, comme un horizon d espérance
sans cesse reculée, mais en tout temps
présente» (...) «Ici , continue-t-il ,
comme dans la vie privée, la santé
morale repose sur la conscience sereine
de sa valeur».

L'Allemagne du XIXe siècle a donc
certainement touché le firmament de
l'art musical européen , défiant parfois
sa ponctuation pour transmuter sa
phrase en une chaîne infinie. Son ins-

tabilité ontologique foncière semble en
avoir permis le défi comme , en avoir
précipité le déclin.

L'Allemagne n'a pourtant pas à rou-
gir de sa musique car elle demeure
d'une singulière beauté et touche à
l'universel. Ne reste-t-il pas encore
enfoui dans les cœurs un rocher de la
Lorelei s'érigeant tel une image d'Epi-
nal sur un ciel moutonné de nuages
lunaires alors que s'égrène le lied de
Schumann, de Brahms ou de Beetho-
ven ! Ce n'est pas d'elle que l'on doit
avoir peur, mais plutôt de ce que
certaines époques en ont fait.

Bernard Sansonnens

D Ed. Laffont, coll. «Diapason»
Paris

DISQUES
Classique
Tchaïkovski
Une «Pathétique»
dure comme
le vinyle

Sixième Symphonie en si mineur op.
74. Wiener Philharmoniker. Direction
Claudio Abbado.

SCIENCE
FICTION
Une grande
anthologie
de SF
¦ Il y a presque dix ans, en 1974,
paraissait la première série de «La
Grande Anthologie de Science-fic-
tion». Douze volumes classés par
thèmes, sous la direction de Jac-
ques Goimard, Demètre Ioakimi-
dis et Gérard Klein et consacrés
uniquement aux auteurs anglo-
saxons. L'entreprise se poursuit et
se complète aujourd'hui par une
deuxième série de 24 volumes 1
dont la publication sera terminée
en 1985 en même temps que seront
réédités les premiers tomes deve-
nus introuvables. L'ensemble réu-
nira ainsi 554 nouvelles dues à 200
auteurs et sélectionnées parmi plus
de 5000 textes de signatures célè-
bres ou moins connus.

Chaque volume est préfacé par
l'un des trois directeurs qui pré-
sente l'histoire et la signification du
thème illustré, chacune des nouvel-
les étant le plus brièvement intro-
duite tandis qu'un dictionnaire des
auteurs termine chacun des ouvra-
ges. Dictionnaire utile à qui ne se
procure qu'un ou deux volumes,
mais un peu répétitf pour qui
acquiert la collection complète, les
auteurs ayant tendance à se retrou-
ver dans divers tomes. On peut
regretter aussi l'absence de certains,
comme Zenna Henderson dans les
«Histoire parapsychiques. Mais
c'est le défaut inhérent à toute
anthologie, aussi vaste soit-elle : il
faut bien se résoudre à un choix.
Une entreprise utile, sérieuse et de
longue haleine dont les premiers
thèmes abordés par la nouvelle
série sont : Histoire parapsychiques
- de la Fin des Temps - d'Envahis-
seurs - de Voyages dans l'espace -
divines.

Martine I home

D 1 Le livre de Poche N" 3775 -
3777 - 3779 - 3780 - 3782.

PHOTOGRAPHIE

Enfin des écrits théoriques

CULTURE

¦ Voici 150 ans que la photographie
existe et aujourd'hui encore, les écrits
théoriques la concernant sont fort
rares. La situation semble pourtant
évoluer heureusement en France grâce
à l'existence depuis quelques temps des
« Cahiers de la photographie».

Cette faiblesse voire cette absence de
discours théorique , la photographie la
doit incontestablement à son statut
mixte , voire ambigu dans lequel bon
nombre de chercheurs se sont per-
dus.

Au XIXe siècle, lorsque la photo
paraît, ce sont d'abord des traités tech-
niques et scientifiques qui monopoli-
sent l'édition. Très tôt pourtant , la
dimension esthéti que de la photogra-
phie est défendue. Et c'est là - pourrait-
on dire - que le drame commence. Car,
loin de concevoir la photographie dans
sa nouveauté , les auteurs tendent alors
à la rapprocher et à l'opposer à la
peinture. Dès lors la photo artistique
n 'est conçue que dans le prolonge-
ment , si ce n'est à la remorque des arts
graphiques , ce qu 'elle est certes mais
pas absolument à cause, notamment .
de sa dimension techn ique (reproduc-
tion automatique d' un reflet du
réel).

Au XXe siècle, la pensée marxiste ,
les sciences humaines ne feront bien
souvent que déplacer l'obstacle. Dans
les années 30 pourtant. Walter Benja-
min sera un des premiers à saisir la
photographie dans son particularisme.
Mais sa réflexion n'empruntera jamais
la vie du discours systématique. Benja-
min en demeure au niveau des notes.
Puis , de Gisèle Frcund à Roland Bar-
thes, de Susan Sonntag à Pierre Bour-
dicu , les essais se mult i pl ient  et tou-
jours l'essence de la photo graphie est
escamotée. C'est la dimension épisté-

mologique qui occupe l'avant-scène.
On s'interroge alors sur le mode de
perception de l'image, son effet parti-
culier , voire privé (Barthes, « La cham-
bre claire»), sur la pratique photogra-
phique (Bourdieu , «Un art moyen»),
sur ses conditions d'émergence et de
développement (Freund). Et c'est un
peu tout.

C'est pour combler cette lacune et
favoriser la recherche que 1 Associa-
tion de la critique contemporaine de
photographie (ACCP) a lancé, voici
plus d'une année, une revue trimes-
trielle de photographie , les «Cahiers de
la photographie» , avec l'aide du Cen-
tre national français des Lettres.

Aujourd'hui , la neuvième livraison
de cette revue est précisément consa-
crée à une étude de Henri Vanlier qui
propose une nouvelle philosophie de la
photographie , perçue non pas du point
de vue du spectateur ou du praticien (le
photographe) mais de la photographie
en elle-même, de ce qu 'elle impose et,
non pas, précise l'auteur «de ce que
nous lui demandons».

La livraison précédente réunissait
les actes d'un colloque qui s'est déroulé
à la Sorbonne , l'automne dernier, lors
du mois de la photo à Paris. Seize
auteurs avaient alors approché la
notion d' acte photographique dans sa
spécificité éclairée par l'analyse de
quelques photographes particuliers
(Zielke notamment).

Ces cahiers embrassent un champ
très vaste et ne comptent donc pas se
limiter à une approche étroite de la
photographie. Après un texte théori-
que , la revue annonce pour sa pro-
chaine parution une monographie con-
sacrée aux photographes humanistes
(Doisneau, Boubat , Izis) puis au pho-
tographe helvético-américain Robert
Frank. C. Chuard

? «Les cahiers de la photographie:
No 8 L'acte photographique» No 9
Henri Vanlier , « Philosophie de la pho-
tographie». Edités par I'ACCP. c/o G.
Mora. Lesclèdes, Brax. 47310 Laplu-
me, France

I
Une brique pour
la culture suisse
¦ 850 pages, 5 cm d'épaisseur; c'esl
ainsi que se présente le premier «Ma-
nuel suisse de la promotion publique et
privée de la culture»; une brique rouge
éditée conjointement par l'Union
suisse des fondations culturelles et l'of-
fice fédéral de la culture.

Ce livre est un répertoire qui réunit
sous un seul toit tout ce que la Suisse
fait en matière culturelle. Les organis-
mes fédéraux, les cantons, les uns après
les autres, puis toutes les communes
importantes du pays (près de cent).
Pour chacune, ce répertoire fournit la
liste des secteurs pris en compte, les
budgets culturels et la manière de dis-
tribuer la manne.

Le manuel n'oublie pas les fonda-
tions privées, très nombreuses et par-
fois fort peu connues. Cette publica-
tion va peut-être contribuer à voir
affluer les demandes de subventions là
où elles n'avaient jamais encore songé
tirer la sonnette. Car si cet ouvrage
s'adresse aux pouvoirs publics à qui il
offre enfin une vue d'ensemble de la
culture en Suisse, il s'adresse aussi aux
créateurs de tous bords pour qu 'ils
sachent mieux à qui faire parvenir leur
demande d'aide! (ce)

? Edition ERPF. Berne. 1983.
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EXPOSITION
Renoir, Cézanne, Matisse...
Régal pictural à Lugano

¦ Carpaccio, Bellini, le Greco à
Moscou et Leningrad ; Monet, Van
Gogh, Cézanne, Matisse, Picasso à
Lugano : ce sont quelques-uns des ter-
mes d'un échange culturel entre l'em-
pire industriel Thyssen-Bornemisza et
l'empire soviétique, placé sous le patro-
nage du président de la C onfédération
Pierre Aubert. La splendide exposition
à la villa Favorita , aux portes de Luga-
no, est ouverte jusqu 'au 15 octobre.

Inaugurant cette manifestation, le
baro n Heinrich Thyssen-Bornemisza
et l'ambassadeur d'URSS à Berne Vla-
dimir Lavrov présidèrent une confé-
rence de presse sous les regards de la
Vierge à l'Enfant d'un primitif italien.
Regard s à l'expression atténuée toute-
fois par la triple répétition de ce thème
sur la paro i , le muant en quelque motif

Paul Gauguin. «Nave nave Moe »

d'une luxueuse tapisserie. Les autres
parois du hall de la galerie d'art ancien
multiplient Annonciations et Cruci-
fixions aux intenses couleurs minéra-
les sur fond or. Transcendance el
incarnation sont peut-être une réalité
encore perceptible dans ces icônes qui
manifestent la prodigieuse réussite
économique du collectionneur. C'esl
en tout cas, pour l'historien d'art , l'in-
troduction obligée aux tableaux pré-
sentés dans une enfilade de salles et qui
offrent une sorte de résumé de l'évolu-
tion de la peinture européenne jusqu 'à
la fin du XVIII e siècle.

En 1930, le baron Heinrich Thyssen-
Bornemisza , le père de l'actuel proprié-
ta ire, exposait pour la première fois ses
tableaux, fruit d'une activité de collec-
tionneur entreprise depuis dix ans, à

se reposer, 1894

la Nouvelle Pinacothèque de Munich
Quant aux œuvres prêtées par les
musées soviétiques, elles ont aussi leui
histoire. Elles furent acquises par deux
grands collectionneurs juifs, Ivan Mo-
rozoff et Serguei Chtchoukine. L'in-
dustriel Ivan Morozoff dépensait au
début de ce siècle entre 200 000 el
300 000 francs par année pour des
tableaux d'artistes français. Monet.
Pissaro, Renoir et Sisley furent ses
peintres préférés. Plus tard, il apprécia
également la peinture de Van Gogh.
Cézanne, Signac et Bonnard. En 1913.
sa collection comportait plus de 14C
tableaux de maîtres modernes fran-
çais, parmi lesquels 17 de Cézanne,
dont 7 figurent dans la présente expo-
sition. L'autre grand amateur, Serguei
Chtchoukine, collectionnait toul
comme ses cinq frères. Il posséda le
toiles de Gauguin , dont cinq sont visi-
bles ici ; il acquit en outre 37 œuvres de
Matisse et plus de 50 de Picasso. Le
«Salon rouge » montré à Lugano, esl
l'une des peintures les plus fameuses
de Matisse, avec «La Danse » et «La
Musique », qui ornaient son palais de
Moscou. En 1918 , ces deux collections
furent nationalisées et leurs galeries
ouvertes au public.

Délectation et expression
« Mon nom d'artiste grandit tous les

jours, écrivait Gauguin en 1887, en
attendant je reste quelquefois trois
jours sans manger, ce qui détruit nor
seulement ma santé, mais mon éner-
gie». Tous les noms présents a Luganc
sont aujourd'hui au zénith de la gloire
artistique. La plupart de ces peintres
ont enduré les privations, les souffran-
ces d'un Gauguin pour conquérir cette
expression de leur personnalité qui

Paul Céranne: «Grand pin et terres n

dans ce jardin d'Eden si proche du
chaos architectural de Lugano, est
aujourd'hui source de délectation pour
le visiteur. Les deux femmes au bord
de l'eau, toile dont Gauguin était jus-
tement fier , sont à l'affiche de cette
manifestation. Sur une plage de rêve
couleur saumon, ce «couple» de fem-
mes si fréquent dans son œuvre, sem-
ble couler le doux farniente de no:
vacances. Le corps à contre-jour pos<
en courbe comme un point d'interro
gation, la tête de profil tournée vers 1:
compagne abandonnée dans son repos
dit bien l'inquiétude que l'artiste i
explicitée : «Eh quoi , tu es jalouse?>
L'état d'innocence si passionnémen
recherché par l'artiste fuyant la civili
sation occidentale, fut un leurre dan;
une terre océanienne déjà colonisée.

Et le cœur humain est partout h
même, semble nous dire le peintre. Er
le comparant à d'autres tableaux dt
maître, on pourrait être aussi intriguf
par le motif inquiétant d'une sorte d<

iges» 1885-1887

poulpe monstrueux qui étend ses ten
tacules dans le reflet de l'eau, à gauche
en correspondance avec la chevelun
noire cernée d'un bandeau de fleuri
blanches de la femme accroupie.

Illustré d'excellentes planches ei
couleurs, le catalogue commente pou
sa part chaque œuvre en la situant dan:
la production de l'artiste. Malheureu
sèment, si aucune version de «La
débâcle » de Monet n'est ici visible
c'est bien de débâcle qu 'il faut parler è
propos de l'incroyable texte français
proposé. Il est vrai que Matisse, pai
exemple, en a vu d'autres ! Il suffit de
songer au catalogue de ses gravures
exposées naguère à Pully, où le plus pui
des peintres français fut évoqué dans lt
plus pur français fédéral. Il n'er
demeure pas moins que, s'agissan
d'artistes français ou tout au moin:
ayant œuvré en France, l'hommage qu
leur est rendu à Lugano devrait être ui
peu moins barbare.

Charles Desclou)

CRITIQUE LITTÉRAIRE
Deux essais de J. Onimus et A M. Hammer sur Jaccottel
Le saisissable et l'insaisissable

¦ Après l'excellent petit livre de Jean-
Luc Seylaz sur l' ensemble de l'œuvre
de Philippe Jaccottet, livre précis, per-
tinent et juste de ton /l , voici deux
nouvelles études à la louange du poète
de Grignan , celles d'Anne-Marie
Hammer /2 et de Jean Onimus /3.
Nous verrons qu'elles n'ont pas les
mêmes qualités que l'essai de Jean-Luc
Seylaz.

L une des difficultés que rencontre
le critique qui veut rendre compte de
l'œuvre de Jaccottet , est que cette
œuvre contient déjà son interprétation
cl sa critique. Les sens, les significa-
tions mises en œuvre ne cessent pas
d'être soumises à l'examen , à la criti-
que sourcilleuse de l'auteur lui-même,
La précisi on , la nuance , le dosage
minutieux des termes et des tours ,
caractéristiques de l'œuvre , marquent
également l'interpréta tion interne. Un
critique risque donc, s'il reprend et
amplifie des objets que Jaccottet a
lui-même examinés , d'évacuer les
nuances, de gauchir la pensée, de redire
avec moin s d'embarra s et de scrupule
ce que le poète voulait dire, de substi-
tuer sa parole à celle du poète.

D'autre part , les buts formels de
l'œuvre ne sont nullement dissimulés
par Jaccottet qui ne cesse pas de dire ce
qu 'il veut faire, ce qu 'il recherche , ce
que serait une réussite , de son point de
vue. H donne ses valeurs , ses hiéra r-
chies. A première vue , la transparence
la plu s révélatrice semble accueillir le
lecteur de cette œuvre.

L'interprète trouv e donc dans l'œu-
vre de Jaccottet les éléments tout pré-
parcs de son interprétation et de sa
critique. Mais la tentation est grande
de synthétiser, de ramener à la mesure
les interrogations démesurément pré-
sentes dans l'œuvre. L'estime et la
sympathie les plus vives peuvent bien
se lire dans les essais critiques de MnK
Hammer et de Jean Onimus , elles ne
suffisent pas à déjouer les écueils de la
réi tération louangeuse des thèmes , des
sens, des images et des idées jaccot-
teens.

La lecture de Jean-Luc Seylaz était si
bonn e précisément parce qu 'elle évi-
tait ce piège , sans tourner les interroga-
tion s de l'œuvre , et sans néglige r les

exigences d'un lecteur extérieur. L œu-
vre de Jaccottet , prise dans son ensem-
ble, était soumise à l'épreuve de ses
propres valeurs.

Les deux essais qui viennent de
paraître , quant à eux, n 'échappent pas
entièrement aux risques de la critique
d'adhésion. Celui d'Anne-Marie Ham-
mer, avec de grandes qualités d'écri-
ture et de sensibilité, souffre peut-être
d'un enthousiasme qui s'autorise bien
des négligences dans la pratique de la
citation (mots sautés, orthographes
modifiées , ponctuation fantaisiste,
ete), et qui penche aux simplifications
et quelquefois à la paraphrase simplifi-
catrice. A côté d'observations excellen-
tes, on peut tomber sur une phrase de
ce genre (les expressions entre guille-
mets sont des citations de Jaccottet , je
souligne le texte de Mmc Hammer) :

f . . . ]  «Raides comme du fer», «clous
dans la gorge», ils rendent la parole
sclérosée, vouée à l'absurde : elle n'at-
teint plus «son objet , aucun objet ,
tournant sans f in sur elle-même, déplus
en plus vide» (p. 49)

La volonté simplificatrice est ici
patente , et l'imprécision un peu trop
voyante. Dire des mots ou de certains
mots, qu '«ils rendent la parole scléro-
sée, vouée à l'absurde», c'est évidem-
ment dire mal et vite, sans embarras de
nuances ni de précision, quelque chose
qui tient particulièrement à cœur au
poète et à quoi il a souvent réfléchi,
Mais l'interprète n'y va pas par quatre
chemins, elle ! Elle va même si vite ,
dans sa paraphrase d'un poème d'/l la
lumière d 'hiver, qu 'elle emploie poui
nous faire sentir ce que peuvent être
ces «mots» dans le poème de Jaccottel
des expressions qui dans ce poème
qualifient des «images». Des mots ou
des images, en bonne critique, ce n'esl
pas la même chose. Ainsi le commen-
taire critique de M™ Hammer, malgré
ses qualités sensibles et parfois une
bonne compréhension des textes, reste
quelque peu flottant , et même, non-
obstant sa minceur , un peu bavard
Une disposition typographique mala-
droite , malgré le soin visible apporté à
l'impression , sépare mal l'espace des
citations et l'espace du texte ; elle des-
sert peut-être le projet de l'auteur.

L'essai de Jean Onimus
Le livre (le Jean Onimus sera sans

doute plus utile que celui de M™
Hammer. Le point de vue de M™
Hammer était très légitimement thé
matique ; celui de Jean Onimus esi
multiple : l'enquête est plus vaste e
touche, outre les thèmes de la rêverif
poétique, le rapport de l'écrit à l'être
celui de l'être à l'expérience poétique
etc. La disposition typographique y esl
plus efficace et l'appareil des citations
beaucoup plus sûr aussi. Le dessin
général de l'essai est ferme, les chapi-
tres consistants, avec des passages toul
à fait convaincants, parmi lesquels
l'excellent «Prose et poésie» (pp.75-
80). Mais l'ensemble souffre d'une ten-
dance excessive à l'interprétation , a
l'explication , à l'affirmation.

Il y a chez Jaccottet quelque chose de
mouvant, d'aérien, d'incertain qui
semble comme un défi à certains criti-
ques. Quelquefois aussi , Jean Onimus
va trop vite en besogne. Quand, poui
me persuader que Jaccottet «a un sens
très vif de la valeur sonore des mots»
(je m'en doutais!), le critique cite ce
passage de Journées: «Sibérie, moi
pareil à ... une rafale de vent glacé», i!
se méprend. Il suffit de relire la cita-
tion, un peu élargie:

[...] en pensant à ce que signifie la
Sibérie (mot pareil à un coup de fouet,
à une rafale de vent glacé, à cause de ce
qu'on sait), en pensant aux camps, à
Mandelstam [...].

La valeur sonore ou la signification
des mots, ce n'est pas la même chose !
Dans un chapitre qui traite des «sons»
et des «images» du poète, une confu-
sion de ce genre, c'est un peu gros !

«Ne rien expliquer , mais prononcei
juste » recommandait Jaccottet. Le
livre de Jean Onimus, sous les formu-
les de prudence d'usage, vise tout de
même à l'explication et à l'affirmation
quelquefois imprudentes. Malgré l'en-
thousiasme le plus sincère, on sent que
l'œuvre de Jaccottet souffre de ce com-
pagnonnage critique un peu étouffant
envahissant, de cette voix un peu trop
haute.

Ce livre , avec ses défauts, se recom-
mande par son utilité: il doit servir de:
étudiants, qui trouveront là un outil

Philippe Jaccottet.

un instrument de travail. Ce n'est pas
si mal , car cela manquait encore.

Autres études
Outre les qualités qu 'on est légitime

ment en droit d'attendre de toute
entreprise critique, quelques étude:
assez brèves présentent celle d'êtn
elles-mêmes des œuvres. Leur mode
d'expression est celui de la révélatior
plutôt que celui de l'explication. Telle;
sont les études de Jean Starobinski , qu
insistent toutes sur la «justesse» et h
«loyauté» de la parole jaccottéenne /4
celle de Jean-Pierre Richard , toute;
très connues. Telle est aussi l'excel
lente étude de Georges Poulet sur Tins
tant jaccottéen , étude parue dans Sud
«Philippe Jaccottet et l'immédiateté»
Telle est enfin l'une des inimitable:
proses critiques de Pierre Chappuis
«Au souffle», parue dans le même
numéro de Sud.

Frédéric Wandelèn

D 1/ L'Aire, 1982, 74 pages.
2/ «Philippe Jaccottet ou l'approche d<
l'insaisissable. Editions Eliane Vernay
1982. 56 pages.
3/ «Philippe Jaccottet , une poétique d(
l'insaisissable». Editions du Champ-Val
Ion. F-01 420 Seyssel, France, 1982. 17:
pages.
4/ Dans la préface à la «Poésie, 1946
1967», Poésie/Gallimard, 1971 , et «Ls
Revue de Belles-Lettres» n°* 3-4, 1975
«Sud» n°* 32-33, 11 , rue Peyssonnel , F
13003 Marseille , 1980.

Paul Budry : un livre
¦ C'est le 100e anniversaire de ls
naisssance de Paul Budry. A la grande
exposition qui se tient actuellement at
château de La Tour-de-Peilz s'ajoute 1.
publication d'un livre fait de textes soi
inédits, soit dispersés dans d'introuva
blés revues et journaux. Les responsa
blés du volume, et tout particulière
ment Georges Duplain, ont choisi de
présenter l'auteur dans son œuvre e
dans le cadre du pays. Budry est auss
familier des luthiers du Toggenbourj
que de l'art romantique de Toepffer
aussi captivé par les fresques de Steir
am Rhein que par celles de Ressu
dens.

«La Suisse de Paul Budry » es
l'ouvrage d'un homme à qui rien de ce
qui fait la richesse des terroirs helvéti
ques n'échappait : musique, architec
ture, poésie, lettres, peinture, demeu
res, cités et paysages. (SPS

D Ed. du Verseau, 1026 Denges.
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Berthoud: deuxième
symposium
de sculpture
¦ Le deuxième symposium de sculp
ture s'est ouvert lundi à Berthoud
dans le canton de Berne. Quinze artis
tes de six pays sont réunis jusqu 'au K
septembre. Ils produiront des œuvre:
en bois indigène dans un parc de h
ville. Afin d'offrir au public une paletu
assez large des diverses techniques d<
sculpture, les organisateurs du sympo
sium ont pris soin d'inviter des artiste:
aux styles divers.

Le symposium de sculpture de Ber
thoud a pour but de permettre ai
public de mieux comprendre les pro
blêmes de la création artistique et d<
lui faire apprécier le travail des artistes
Il s'agit également de sortir les créa
teurs de l'isolement de leurs ateliers.

Parallèlement au symposium, k
galerie H présente dans ses locaux de:
esquisses, des dessins et petites sculp
tures des artistes invités. Ces dernier:
proviennent d'Allemagne, de Hollan
de, d'Autriche, de Hongrie et de Suisse
C'est un groupe privé qui organise h
manifestation, financé aux trois quart:
par la Confédération, le canton de
Berne et la ville de Berthoud. Le reste
est apporté par des fondations, de:
entreprises et des privés. Le premiei
symposium de la sculpture de Ber-
thoud avait eu lieu en 1980. (ATS
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20 h. 30, Dl aussi 15 h. - En français - 18 ans

Nadia Cassini - Renzo Montagnani
LA CHAMPIONNE DU COLLÈGE

Avec son SEX-APPEAL la donzelle vous rend viril I

liHH^̂ ^M20 h. 30, DI/LU aussi 15 h. - 16 ans - Une 2« vision
Exceptionnel. De Georges Lautner. Musique d'Ennio Morricone.

Bébel... l'action, le rire, le charme, l'aventurel
Belmondo - LE PROFESSIONNEL

IIIIIHMHHIMIM
15 h. et 20 h. 30 - En français - 12 ans

1™ VISION avec Paris, Genève, Lausanne, Zurich, etc. du nouveau
JAMES BOND 007 avec Roger Moore

OCTOPUSSY
d'après lan Fleming. Faveurs suspendues. 

^^

21 h. Dl aussi 15 h. - En français - 16 ans
Festival CLINT EASTWOOD

L'ÉPREUVE DE FORCE
Cet homme est un vrai bulldozer i 

A partir de lundi, 20 h. 30 - En français - 16 ans
Festival CUNT EASTWOOD
MAGNUM FORCE

L'inspecteur Callahan contre «L'escadron de la mort»

20 h. 30, DI/LU aussi 15 h. .- 16 ans - Le film choc d'Ulrich
Edel. Musique et participation spéciale de David Bowie

moi, CHRISTIANE F.,
13 ans, droguée, prostituée

Llrnaige d'une génération - du cinéma-vérité 
Nocturnes 23 h. 15 VE/SA/DI - 16 ans - 1™ vision Avec
Stacy Keach, J. Lee Curtis. Un épique macadam-westernl

DÉVIATION MORTELLE (TRUCK DRIVER)

IHIIEBM^^HB
21 h., NOCTURNES VE/SA 23 h. Dl aussi 15 h.

En français - 20 ans. Première fois à Fribourg
CUISSARDES

Carte d'identité obligatoire

SAINT-MARTIN/ FR
Samedi 13 août 1983, dès 21 h.

GRAND BAL
en plein air, sur la place du village,

animé par l'orchestre

En cas de mauvais temps , le bal aura lieu
en la salle du Lion-d'Or

Ambiance - Bars
Organisation: Société de jeunesse

17-46488

COURGEVAUX
Auberge communale
Samedi 13 août 1983, dès 20 h. 30

Dimanche 14 août 1983
w dès 15 h. et 20 h. 30

BENICHON
avec l'orchestre tyrolien

«WÔRTHER MUSIKANTEN»
BAR - AMBIANCE Menu de Bénichon

LUNDI 15 août 1983. dès 20 h. 30

CONCERT
par l' orchestre de la Bénichon

Bar - Ambiance - Menu de Bénichon
Invitation cordiale: Fam. P. Rey-Mûlhauser

17-46732

¦̂¦¦¦ "¦¦¦ ^
PREZ-VERS-NORÉAZ SAMEDI 13 AOÛT 1983, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries Abonnement Fr. 10.- Le carton Fr. 1.- pour 2 séries

Magnifique pavillon de lots : 6 jambons + Fr. 50. corbeilles garnies — lots de côtelettes — plats de viande — lots de bouteilles + Fr. 50.—, etc.

Toute personne arrivant avant 20 h. recevra un volant gratuit Bonne organisation Se recommande : Société des sapeurs-pompiers 17-46778
^ -

Dimanche 14 août 1983 ,
à 20 h. 15

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

GRAND LOTO
3500.— de lots de viande, fraîche

Transport assuré depuis Payerne

Se recommande:
FC MORENS-RUEYRES

17-46537

. 

FÉTIGNY, GRANDE SALLE

Ce soir à 20 h. 30

1er GRAND LOTO DE LA SAISON
21 séries pour Fr. 8.-

Jambons - carrés de porc - rôtis -
corbeilles garnies

Organisation: Club des 100 FC Fétigny

Service de car:
Gare de Payerne 19 h.

1 7-46564

¦ r- : '¦ ', ' . ¦ ¦ ¦¦ ¦' V . ¦ ' ;¦¦¦ . ¦ ¦'•: - i  :

BOLLION CAFÉ DU TILLEUL
Samedi 13 août 1983, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines : 11 x côtelettes - 11 x Fr. 30.-
Doubles quines: 11 x rôtis de bœuf lardés,
11 x Fr. 50-
Cartons : 11 x plats de viande variée,
11 x corbeilles valeur Fr. 100.-
Abonnement : Fr.8.- pour les 22 séries
Transport gratuit , gare de Payerne,
18 h. 45
Parc de la Chaussée, Estavayer , à 19 h.
Se recommande: le Chœur mixte paroissial
de Lully

17-1626

Hôtel-de-Ville, Romont!
Samedi 13, et dimanche 14 août 1983

dès 20 h. 30

Grande Bénichon!
avec l'orchestre «Les Dauphins»
Ambiance du tonnerre
ENTRÉE LIBRE!
Au café:
L'assiette de Bénichon à Fr. 15.- (diman-
che)
La marmite de soupe à l'oignon
Grande terrasse
Attractions des forains
Invitation cordiale:
Fam. Yvo Aebischer-Neuhaus.

55E5 | OPTIQUE-PHOTO

DANIEL ZBINDEN
maître opticien

1700 FRIBOURG
Rue de Romont 27 « Q37/22 37 66

Réouverture du magasin
Ouvert du lundi, 13 h. 30, au samedi, 12 h.

;$» AUMONT %
* A l'occasion de la mi-août LUNDI

GRAND CONCERT
Restauration : JAMBON DE CAMPAGNE • SPÉCIALITÉS •

• Réservez vos tables I •
Fam. Hàmmerli-Rotzetter Se recomandent Famille Volery-Egger

17-46729

Samedi 13 et dimanche 14 août

AU FORGERON
AVENCHES

à l'occasion de la fête de jeunesse
(Bénichon d'Avenches)

animation avec le

DUO WAEBER
(Hansi et Peto)

Restauration chaude jusqu 'à la fermeture.
Bonne ambiance!

Se recommande: famille Duc et son personnel.
17-46476

GRANDE FETE DE JEUNESSE
AVENCHES

Samedi 13 août, avec l'orchestre
LOOCKHEED, dès 21 h.
Dimanche 14 août et lundi 15 août avec
l'excellent orchestre autrichien ORIGINAL
KRFII7Fir> FI F WF STSTFIR FR
dès 14 h. 30 et 20 h. 30
Avec la participation de l'ancienne équipe
«Jeux sans frontières 1974 Mills Hollande et
Avenches»
Cantine - Bar - Cave à bière et à vin blanc
Ambiance assurée
Se recommande: la Société de jeunesse

n A C r t i ,

Gardez la ligne !
Profite^"dé le. sai-
son ef délectez^vous
de nos savourauses
salades printanieres !

Bullet de la /Gare
R. MbTetr-Fribourg

A \tanAra

maanifiaue
MINI 1100
SPÉCIAL
exp. août 83.

« 037/24 52 19.
1 t onn 1
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Du22 août /&* *R\ Tout
au f lÊm I FRIBOURG

28 août & f̂| M 
en 

fête!
^SgjtX£0^

Groupes 1983: Algérie, Angleterre, Belgique, Népal, Portugal, Sri-
Lanka (Ceylan), Suisse (VD), Tchécoslovaquie, Yougoslavie
Pendant env. une semaine, nous vous offrons la possibilité d'
- apprécier des spectacles de qualité les 23, 24, 25, 26.8. à l'Aula de

l'Université
- participer à une gigantesque fête populaire, spectacles en plein air et bal

samedi 27 août,, au Centre-Ville - rue de Lausanne
- vous mêler aux groupes le samedi 27 août au Centre-Ville et à la rue de

Lausanne
- mieux connaître le folklore étranger par la conférence audiovisuelle de Marcel

Cellier «Sur les traces de Bêla Bartok , folkloriste», donnée le 22.8. à l'Aula de
l'Université et par le colloque du 27.8. à la place Georges-Python

- admirer le grand cortège du dimanche après midi 28 août, dès 14 h. 30 à
Pérolles, puis le final à 16 h. place Georges-Python.

A cette occasion, nous vous demandons, pour votre plaisir aussi,
de
- pavoiser votre façade
- mettre des fleurs à votre balcon
et surtout de
- descendre dans la rue
- vous donner rendez-vous en ville, où vous vous trouverez dans une ambiance

chaleureuse et colorée et où vous pourrez vous restaurer et vous amuser.
En deux mots , les Rencontres folkloriques internationales, c 'est surtout

VOTRE FÊTE
La Société de développement de Fribourg et environs et le Comité d'organisation
des Rencontres folkloriques internationales vous souhaitent d'ores et déjà d'y
prendre le plus grand plaisir et vous conseillent de réserver vos places à l'avance
à l'Office du tourisme, Fribourg, s 037/81 31 76.

17-105 1
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- Mais vous avez trouvé quelqu'un
qui a vu la fille avec l'homme?
- Oui. S'il retournait à ce drive-in,

la bonniche le reconnaîtrait peut-être.
On lui a montré toutes les photos de
tous les détraqués sexuels connus, et
c'est comme si on avait flûte. Le type
était peut-être comme ceci, à moins
qu'il ne soit comme cela. Elle ne con-
naît même pas la couleur de ses
yeux.

- Embêtant, ça... Et personne d'au-
tre n'a remarqué le couple ?
- Non , ou alors ils ont le trac.

Personne n 'est venu donner le moindre
détail. Et le drive-in était bourré de
monde, c'était l'heure de la sortie des
cinémas. Quelqu 'un a bien dû les aper-
cevoir.

- Oui , bien sûr... Mais combien de
fois vois-tu des gens, au restauran t, par
exemple, sans les remarquer? C'est
vrai pour moi, en tout cas.

- Evidemment. Il y a tout de même
une chose que nous savons de façon
certaine.

- Ah! Quoi donc? demanda Dick
d'un air intéressé.
- Nous savons qu'il était à Beverly

Hills vendredi soir! fit Brub avec une
ironie appuyée. Mais y était-il pour un
«plaisir d'un soir », si je peux dire, ou y
habite-t-il? On n'en sait rien. Il est
pourtant vraisemblable qu'il évite
d'opérer près de chez lui.

Sylvia entra.
- Brub ! dit-elle. Tu es encore en

train de parler l'affaire ! Je n'en peux
pl us. Je n'ai rien entendu d'autre de
tout l' après-midi. Tout lé monde, sur la

13/Dimanche 14/ Lundi 15 août 1983 LAllléBERTE

Vous êtes en Sud et vous jouez le contrai
di1 7 sur l'entame du R A.

A A 5
<v> A 6
0 A V 7 4 3 2
A A R 4

à R D V 9 7 6  N A 10 84
^ 7S O E ^ 2
0 8 O R D 1 0 9 5
*D 7 6 3  s 

\A V 1 0 9 8

A 32
<? R D V  10 9 8 4 3
O 6
A 5 2

L«s enchères: Sud donneur.
S O N E
4<? - 5 SA
IV

Vous n 'avez qu 'une seule bonne ouver-
ture en Sud, 4 9; toutes les autres ouvertures
telles que 3 V ou passe sont franchement
mauvaises. Votre partenaire fait preuve
d'un optimisme raisonnable et décide de
tenter le grand chelem. Son 5 SA «Joséphi-
ne» vous demande de nommer le grand
chelem à ^ si vous y possédez 2 gros
honneurs.

Le jeu de la carte: dès l'entame, vous
comptez 12 levées de tête et remarquez
qu'un seul O affranchi vous fera gagner
votre contrat.

L'excellente entame d'Ouest vous a déjà
supprimé une reprise au Mort. Vous devez
tenter l'affranchissement des O le plus vite
Possible et vous ne rencontrerez aucun
problème en cas de partage 3/3 ou 4/2 de la
couleur. Hélas, vous apprenez assez rapide-
ment la mauvaise nouvelle , car, en coupant
le 2e 0 du 8 <? Ouest ne sert plus. Il vous faut
donc encore 4 reprises au Mort , trois pour
couper et la 4e pour jouer le 6e 0 affranchi.
Qui aurait pu penser qu 'un Mort pareil
puisse manquer de remontée, car, en effet, il
ne vous en reste plus que 3.

Un moyen très spectaculaire de trouver
'a 4e reprise consiste à jouer le 3 W pour le 6
du Mon, l'impasse au 7 9 ayant plus de
Probabilité de réussite que de tirer l'As
d atout en tête dans l'espoir de trouver le 7
sec dans une des deux mains adverses.

L'impasse ayant réussi, vous avez ainsi
trouvé votre 4e reprise qui assure l'affran-
chissement du dernier 0 et vous procure
v'otre 13e levée.

19

plage, se précipite pour tirer des rensei-
gnements de Brub. Tu ne m'offres rien
à boire ?

Syli via ne ressemblait plus du tout ni
à la toute jeune fille de tout à l'heure, ni
à la femme apeurée de la veille au soir.
Elle était belle, éblouissante dans son

; pantalon d'un gris clair sur lequel
tranchait le pull-over vert. Ses che-
veux, encore num ides, étaient noués en
chignon.

- Tu veux un whisky-soda ?
- Oui. Pourquoi les gens sont-ils

tellement morbides?
- Je ne suis pas du tout de votre avis,

s'insurgea Dick. Ce n'est pas un goût du
morbide, mais le plaisir d'avoir des
détails de première main qui les pousse
à cuisiner Brub.

- Oui. Le jeune flic ne sait pas se
taire. Il ne sait rien, mais il faut qu 'il
dise quelque chose, ricana Brub.

Dick sourit.
- Moi, dit-il , c'est autre chose. L'af-

faire m'intéresse personnellement...
Il marqua un temps, relevant pares-

seusement les yeux. Sylvia s'était figée
sur place, les yeux, seuls vivants dans
tout son corps, se portant soudaine-
ment sur lui , comme s'il venait d'an-
noncer que l'Etrangleur, c'était lui.
Brub continuait à boire tranquille-
ment.

-J'écris un roman policier, en-
chaîna Dick.

Sylvia reprit vie, posa le cendrier
qu'elle tenait à la main ; le cendrier fit
un bruit sec contre la table à dessus de
verre épais.

- Ah ! oui ? dit Brub. Et tu plagies
qui ? Chandler? Dashiell Hammett?
Gardner?

- Un peu tout le monde. En y ajou-
tant un rien d'Ellery Queen et de
Carr.

- Si vous parvenez à donner un
ensemble de tout cela, vous êtes sûr du
succès ! intervint enfin Sylvia en s'as-
seyant devant Brub.

-C'est du tout cuit, assura Dick.
Mais, pour l'amour du ciel, ne vendez
pas la mèche à oncle Fergus. Il me
prend pour un littérateur.

- Je ne connais pas oncle Fergus,
murmura Sylvia.

- Vous n'auriez aucune sympathie
pour lui. Un conservateur comme on
n'en fait plus ; il ne décolère plus depuis
qu'Hoover n'est plus à la Maison-
Blanche. Il m'en voudra plus dès que je
commencerai à gagner de l'argent - de
toute façon, il ne lira j amais mon
bouquin.

Elle avait cherché à le coincer?
C'était paré, maintenant.

- Et maintenant, pour les pneus,
reprit-il , au lieu de me crever à lire des
traités poussiéreux , il me suffit de poser
des questions à Brub. Ça fait bien , dans
un bouquin , d'avoir l'air de connaître
la question à fond. On prend vraiment
des empreintes de pneus dans du plâ-
tre ?

- On essaie, dit Brub d'un air abattu.
Mais encore faut-il que le criminel
nous aide. Pour que ça donne quelque
chose, il faut des traces de dérapage, ou
de la boue, ou encore une route où
personne d'autre n'est passé. Cette
fois-ci, il y avait à peine une centaine de
traces les unes sur les autres sur les
lieux du crime. Pas la peine d'essayer
de prendre une empreinte, tu com-
prends bien.

- Mais vous en avez pris quand
même, je suis sûr?

- Hé ! oui. On fait les choses à fond.
Peut-être la prochaine fois...

Il s'interrompit et fixa Sylvia, qui
s'était crispée.

- Non ! grogna-t-il. Il ne faut pas
qu 'il y ait de «prochaine fois»! Seule-
ment, cette fois-ci...

- Mon vieux, affirma Dick avec
conviction , avec toi sur l'affaire et la
façon dont tu t'y donnes, je suis sûr que
tu auras le gars. Reverse-moi à boire , et
je te parlera i de la rouquine qui habite
ma maison. Tu as toujours un faible
pour les rouquines?

Sylvia lui lança un regard reconnais-
sant.

(A suivre;
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Des hommes et des femmes
qui ont une histoire

Nous avons décidé, au mois de ju in ,
de consacrer une fois par mois cette
rubrique au problème des réfugiés.

En quelques années on a constaté
que l' opinion publique à leur égard a
change. En 1979, la Chaîne du Bonheur
avait  fail une recette record pour les
réfugies ( 12 000 000 fr.). Il est vra i que
c'était au moment où le drame des
« boa t pcoplc» était évoqué chaque
jour par les mass fftedia. Quatre ans
plus tard , le 23 ju in  1983, la même
Chaîne du Bonheur lance un appel
semblable, qui  a recueilli à ce jour
I 600 000 fr. avec des dons qui  conti-
nuent  d'arriver.

Est-ce à dire que la tragédie des
réfugies dans le monde est moins
aigue? Bien au contra ire. Depuis 1979,
il y a eu l'Afghanistan, la Pologne, la
Turquie, le Liban , il y a le Guatemala et
le Salvador, l'Ira n et l'Irak... La situa-
lion des réfugiés dans le monde ne s'est
pas améliorée. Mais c'est en Suisse que
la situation s'est détériorée. Il suffit que
l'avenir  se ternisse un peu pour que la
gencrosilc tarisse.

U est vra i aussi qu 'en six ans le
nombre de personnes ayant déposé une
demande d'asile en Suisse s'est m u l t i -
plié par 7. En outre , il y a beaucoup plus
d'Asiatiques, dc»Latinp-Américains et
d'Africains. Et ça se remarque plus que
les Hongrois ou lés Tchèques des
années 60.

Tous ces candidats doivent-ils rece-
voir l'asile en Suisse ? Certes non. Nous
reviendrons une autre fois sur le pro-
blème des vrais et faux réfugiés. Pour
aujourd'hui , nous vous demandons
simplement d'essayer de comprendre
la si tuation de celui qui  débarque en
Suisse, fuyant une persécution réelle.

Pour nous, c'est un intrus qui vient
nous prendre un logement ou une place
de travail. Mais lui , c'est un homme -
ou une femme - avec une histoire : il
(clic) a parfois terriblement souffert, a

eu des membres de sa famille assassi-
nés ou arrêtés, a laissé au pays un
conjoint, des enfants, des amis , des
biens, des souvenirs...

Quelques-uns
des problèmes rencontrés
La première diff iculté du réfugié ,

c'est donc son propre passé. Son corps
est ici , mais son cœur est resté dans son
pays. Et s'il est un mi l i t an t , il porte en
lui  l 'humil ia t ion  et la culpabil i té:  l'hu-
mil ia t ion d'avoir dû plier devant un
putsch de généraux ou les menaces
d'escadrons de la mort ; la culpabilité
d'avoir fui son pays alors que des
camarades sont restés.

La deuxième difficulté, c'est la lan-
gue. Quand nous allons en vacances au
Portugal ou en Suède, nous ne connais-
sons pas non plus la langue du pays,
mais nous avons de l'argent: on sera
toujours prê t à nous satisfaire. C'esl
tout autre chose de ne pas savoir la
langue quand on n 'a rien et qu 'on a
besoin d'être aidé.

La troisième difficulté, c'est d'avoir
l'impression que personne ne nous
veut , ni comme voisin , ni comme
employé. Vous avez pourtant un diplô-
me, un métier, une expérience. Tout
cela est considéré comme inutile.

Ensuite l'attente : il faut actuelle^
ment deux à trois ans pour avoir une
réponse de Berne à une demande d'asi-
le. Et tant que vous n'avez pas le statut
de réfugié, vous ne pouvez pas faire
venir votre famille, ni étudier, du
moins en théorie, vous aurez de la
peine à trouver un emploi stable. Mais
le pire , c'est sans doute l'insécurité
psychologique: si je ne suis pas accep-
té, où dois-je aller? Mes enfants qui
commencent à s'adaptera l'école vont-
ils devoir être déracinés une fois de
plus, apprendre encore une autre lan-
gue?

«
TOUS CES

[ REFUGIES J
Enfin , et surtout pour les réfugiés de

couleur, il y a les humil ia t ions  constan-
tes de la part d'une population qui se
sent envahie. Une étudiante noire qui
n 'a trouvé du travail  que comme som-
melière s'entend dire par ses clients:
«Allez d'abord vous laver». Un autre
se fait dire : « Il est pourtant assez riche
votre Mobutu!» Pour un opposant ce
n'est pas agréable d'être assimilé à celui
que l'on a précisément voulu combat-
tre.

Certes, nous avons des services de
prévoyance sociale qui  assistent les
candidats réfugiés. Mais comme ceux-
ci sont toujours plus nombreux et ont
toujours plus de peine à trouver du
travail , cette assistance ne peut bien
évidemment offrir que le m i n i m u m .

François de Vargàs

Mots croisés
Problème N° 228

Horizontalement: 1. Appauvrisse-
ment d'une classe sociale - Rigole. 2.
Personne qui trahit son passé - Capitale
- Désignent un grand pays - Sujet à
caution. 3. Préposition (de droite à
gauche) - Evoquent? Un mur lointain -
Construction mariné. 4. Arrête de tra-
vailler - Souverains du Pérou - Faux
persil. 5. Département - Eclaircisse-
ment - Avoir pour un certain temps -
Prénom masculin. 6. Rendre poli -
Simplicité un peu poussée. 7. Ville du
Yémen - S'est bâtie sur l'étang de Berre
- Supporte bien certains cols - Décapi-
té. 8. S'est montrée vache à contrecœur
- Fait réfléchir - Article arabe - Pour le
latin ; c'est devant - A moitié cuit. 9.
Canton de l'Orne - Traverse Londres -
Epais. 10. Jeu de société - Adjectif
possessif- Eglises privilégiées. 11. Ser-
rées - Inutile - Crack - Lieu de rencontre
de vedettes. 12. Echappe au douillet -
Unités du système-CGS - Ensemble
d'éléments. 13. Initiales d'un vaste Etat

Solution du problème
N° 227

Horizontalement: 1. Patraques- Bro
chettes. 2. Rue - Suspicion - Unième. 3
Arrêté - Inoccupés - Lin. 4. Tartine
Aser - Li. 5. la - Dresseras - Musil. 6
Colle - 01 - Etal - Bouée. 7. Ir - Or
Saluts - Pollen. 8. Etang - In - Le
Mélèze. 9. Nies - Posées - Anis - Sou
10. Er - Sen - Us - Kiev - Is. 11. Iseran
Ur - Fit - Epuisé. 12. Ci - Leviers
Aidée. 13. Résorbée - Allée - Ire . 14. Es
Vélum - Ne - Soirées. 15. Eau - Sedan
Résume - Sol. 16. Lure - Se - le - Pelas
Ui. 17. Ela - Sidérés - Lits. 18. Enéide
Sec - Nie. 19. Refrains - Vue - Eden. 20
Ilmen - Assainissement.

Verticalement: 1. Praticien - Irréelle
2. Aura - Orties - Esau - Nul. 3. Terril
Aérées - Urée. 4. Etarons - Ov - Elire. 5
Asti - Erg - Sacres --Aden. 6. Quend
Pénibles - Ef. 7. Us - Erosion - Eudes
Ra. 8. Epi - Elans - Ulema - Iras. 9
Sinus - Eure - Nid - ls. 10. Co - Seules
Van - Cerna. 11. Bichettes - Filer - Si
12. Roc - Ras - Ktel - Epée. 13. Onu - Al
- Maîtresses - VI. 14. Pas - Pêne - Séoul ¦
Sus. 15. Hués - Olive - Imagées. 16.
Ensembles - Paires. 17. Ti - Ruolz -
Luire - Em. 18. Tel - Suées - Idées ¦
Inde. 19. Emilien - Oise - Soutien. 20.
Sénile - Musées - Lisent.

- Terre antarctique - Qui ont des dispo-
sitions. 14. Degré musical - Elevées -
Exprime la totalité - Symbole chimi-
que. 15. Unir - Article défini - Termi-
naison latine - Mis à l'abri. 16. De
petite taille - De plus - Canton de
l'Aube (deux mots). 17. Certains sont
classés - Accord frontalier - Suivent
deux fois à la queue - Très inclinés. 18.
Note - Une grecque - Empereur romain
- Avare. 19. Adepte d'un système d'ali-
mentation - Plante tropicale - Symbole
chimique. 20. Dieu grec de la guerre -
Né de - Crochets - Dans le plus simple
appareil.

Verticalement: 1. Prophétiserait -
Relatifs à un reproducteur de l'espèce
bovine - File. 2. Poètes grecs - Note -
Exécuter - Avoir un penchant. 3. Quel-
que - Abréviation courante - Flânes -
Contestation. 4. Faucon commun -
Une lentille qui ne grossit guère -
Département - Annonce la matière. 5.
Semblables - Canton de l'Orne - Note -
Fâcheux. 6. Aviron - Repos - Etendue
géographique - Arbre vert autrefois. 7.

I II III IV V VI VII VIII IX

Finalement indique un état maladif -
Celle d'Aure coule dans les Pyrénées -
Pour «sans garantie du gouverne-
ment» - Partie. 8. Habite les Deux
Sèvres - Vrai - Produis un effet. 9.
Désignent un puissant explosif - En a
entendu une bien bonne - Bues - Elé-
ment désordonné. 10. Ecrivirent -
Alliés - Désignent un métal. 11. Une
grecque - Etiquette - Ce qui divise -
Ville d'Italie. 12. Oubliées - Coule de -
Multitudes. 13. Pour le grec, c'est nou-
veau - Tires parti de - Retentit sur un
court. 14. Se dit d'un corps simple -
Adverbe - Indique la place par un
chiffre. 15. Fin - Robes des animaux -
Abréviation pour établissements sani-
taires. 16. Carte - Faire un choix -
Orateur grec - Ville des Hautes-Alpes.
17. Cuir déjeune bovin - Pieuses initia-
les - Rame. 18. En forme de croissant -
Tragédienne italienne (1858-1924) -
Contint. 19. Querelle - Imprimées -
Coupe le sabot par sillons. 20. Ville
d'Italie - Détériorés par l'usage - Pro-
nom personnel - Queue de souris.
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Mort pour la patrie ?
Si l'hypocrisie n 'était pas une vertu

civique cardinale, il faudrait souvent
graver sur les stèles funéraires de tant
de victimes des guerres :

Mort pour l'ambition d'un chef
d'état.

Mort pour la bêtise d'un officier.
Mort pour le racisme.
Mort pour le pétrole.
Mort pour l'intolérance.
Mort pour le profit.
Mort pour une idéologie imbécile.
Mort pour la frime des faussaires et

la galerie des traîneurs de sabre.
Candide
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ZO Samed

12.10 L'île aux trente cercueils
D'après l'œuvre de Maurice
Leblanc

13.00 TJ Flash
13.05 Musique à Sion
13.50 Télé-club

Meeting aérien de Sion. 14.2C
Vidéo-match, rediffusion de la 6"
rencontre de la nouvelle série de
jeux

15.30 Athlétisme
Championnats du monde

18.55 L'aventure des plantes
7. Le bal des oiseaux et des
vampires

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

Chaque semaine, quelques habi-
tants d'une ville sont invités à
simuler un crime. Du studio à
Paris , un concurrent va tenter de
découvrir l'assassin avec l'aide de
deux enquêteurs se trouvant sur
place.

21.10 Si on chantait
A Durbuy (Belgique), avec Annie
Cordy, Jean Vallée, Pierre Rapsat
Elisabeth Granec et Alex Busa-
nel...

22.00 Téléjournal
22.10 Sport

Football - Athlétisme
23.25 Fantomas

La mort qui tue
Série inspirée des romans de
Pierre Souvestre et Marcel Al-
lain

11.30 TF1 vision plus
12.00 Chéri Bibi, série
12.15 La route buissonnière
12.45 Chéri Bibi (27)
12.55 Face à Sas
13.00 TF1 actualités
13.30 Salvatore et les Mohicans de

Paris (6)
Série de Bernard Borderie

14.25 Accordéon, accordéons
A l'Elysée-Montmartre

14.50 Casaques et bottes de cuir
Magazine du sport hippique

15.15 Histoires naturelles
La pêche au coup

15.45 Chéri Bibi (28)
16.00 Aventures inattendues
16.25 Les irrésistibles
16.50 Chéri Bibi
17.05 Croque-vacances

Les plus belles fables du monde.
17.10 L'avenir de la fête et des
forains. 17.15 Variétés. 17.2C
Infos-magazine...

17.45 Chéri Bibi (30)
18.00 Trente millions d'amis

SOS animaux perdus
18.15 Auto-moto
18.45 Jack spot
19.15 Actualités
19.40 Superdefi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les
20.35 L' assassin est dans la ville, fi

Arcachon
21.50 Shogun (6)

Téléfilm de Jerry London
22.55 Vlà le rock
23.25 TF1 actualités
23.40 Un soir , une étoile.
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15.30 Athlétisme à Helsinki. 17.55 env.
Téléjournal. 19.00 Gschichte-Chischte.
19.10 Telesguard. 19.20 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.30 Téléjour-
nal. L'Evangile du dimanche. 20.00 Lisch-
tige bitte I Variétés. 21.35 Téléjournal.
21.45 Panorama sportif. 22.45 Die Pro-
fis, série. 23.35 Rock around the dock
tonight. 0.20 Téléjournal.

I
SUISS
ITALIE

15.55 Athlétisme à Helsinki. 19.05 Télé-
journal. 19.10 Loterie suisse à numéros.
19.15 L'Evangile de demain. 19.25 Musi-
que folklorique suisse. 19.35 26e Festival
international du film de Locarno. 19.55
Magazine régional. 20.15 Téléjournal
20.40 Le Due Suore, film de George
Schaefer. 22.20 Téléjournal. 22.30 Sa-
medi-sports. Téléjournal.

KLLEMAGNEI )
14.45 Le conseiller de I ARD : Le droit.
20.15 Gunther Philipp 65, show. 22.10
Bananas, film de Woody Allen. 23.30 Al
Paradise , show italien présenté à la Rose
d'Or de Montreux.

[ALLEMAGNE 2 )
14.30 Grenzstation : Mauer. 15.00 Pinoc-
chio. 16.10 Le Batelier du Danube (1).
18.00 Die Waltons, série. 19.30
L'Homme à l'Orchidée, série. 20.15 Film à
la demande. 23.10 Drôles de Dames ,
série.

I [ALLEMAGNE 3 ]
18.00 Marco. 19.00 Les îles indonésien-
nes, hier et aujourd'hui. 20.00 Frauenarzt.
Dr Prâtorius, téléfilm de Curt Gaetz.21.35
Werke der Einsamkeit - pages de Zim-
mermann. 22.20 Ein Jahr im Mittelalter,
film.

[ AUTRICHE] ]
15.00 Der Orgelbauer von Sankt-Marien,
film. 16.30 Der Haubentaucher. 18.3C
Circus, Circus. 20.15 Heinz Conrads und
seine Freunde im Kurpark Oberlaa : avec
Lolita. 21.40 Klimbim.
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10.15 A2 Antiope
11.55 Journal des sourds et des malen

tendants
12.15 Souvenirs... souvenirs

Alice Cooper
12.45 Journal de l'A2
13.35 Shérif, fais-moi peur!

7. Les Cousines
14.25 Les aventures de Tom Sawyei

7. Le Héros du jour
14.50 Les jeux du stade

Athlétisme à Helsinki
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Athlétisme

Demi-finales relais 4 x 100 rr
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Festival de la chanson

française à Antibes (1)

Avec Marna Bea, Richid Bahr
Romain Didier, Danièle Messit
William Sheller, Nathalie Kofi
man, Detressan, Daniel Seff , Se
phie Kremen, Gilbert Lafaille, CE
therine Lara, Enrico Macias

21.50 La chasse aux trésors
A Sigirya (Sri Lanka)

22.45 Catch à quatre
23.15 Antenne 2 dernière

Il L <Q>
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Shakespeare

Le Roi Lear
Une réalisation de la BBC. Avec
Michael Hordern. John Shrapnel,
Norman Rodway...
• voir notre sélection

23.30 Soir 3
23.50 Musi-club

Orch. symph. de la Radio-Télévi-
sion chinoise : Ouverture chinoi-
se. Concerto No 1 pour piano el
orch. Liszt

LAllBERTE
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6.00-24.00 Radio-Rail, à Sierre, avec au)
premières heures de la journée, à 12.30
18.00 et 22.30 ses journaux parlés. Et i
20.30 en direct de l'Ancienne Cecilia de
Chermignon : Soirée dansante avec le
Groupe instrumental romand. 0.05-6.OC
Relais de Couleur 3.

«
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Ce samedi, nous vivrons «Avec Eve...»
l'Eve internationale, celle qui a croqué l<
pomme, celle qui, par sa gourmandise, nou:
a bien perdus... celle dont on n'a jamais fin
de parler, quels que soient les civilisations
les âges et les libérations... En fait , il ne
s'agira pas, dans cette journée d'été, ;
l'avant-veille de l'Assomption, d'évoquer l<
protestation du féminisme qui offre tant de
couleurs offensives et défensives, mais bier
plutôt de souligner la créativité des femme:
dans toutes les formes historiques, artisti-
ques et musicales. 6.10 Les inspiratrice:
musicales. 7.00 Femmes et ferveur ; 7.55 Le
grain de sénevé. 8.10 Les grandes interprè
tes féminines. 9.00 Le magazine des Egli
ses. 9.30 Chants de femmes. 10.00 Paroles
au féminin. 12.05 Les femmes et la commu
nication. 13.00 Le journal. 13.30 Débats e:
témoignages. 16.00 Des femmes et de:
chansons. 17.30 Des femmes composi-
teurs. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 20.05 Fauteuil d'Or-
chestre : Festivals de Schwetzingen 1983
Concert de l'Orchestre radio-symphonique
de Stuttgart. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
env. Eve sérieuse-Eve polissonne. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

IAœMANQUEI X̂
6.00 Bonjour. 8.10 Reprises d'émissions
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Musique
populaire. 11.30 Musique militaire. 12.OC
Homme et travail. 12.15 Félicitations. 12.4E
Musique légère non-stop. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disco-
thèque. 22.05 Hits internationaux. 23.OE
Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

SUISSE C3ROMANDE ] TLX

Dimanche 14 aoûl

6.00-24.00 Radio-Rail, à Sierre, avec au)
premières heures de la journée, à 12.30
18.00 et 22.30 ses journaux parlés ; 9.0C
Messe ; 10.00 Culte ; et à 20.30, en direct dt
la voiture-bar: Veillée avec José Barrense
Dias. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

«
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Faire vivre à l'auditeur une journée au gré df
laquelle celui-ci pourrait sans quitter sor
poste de radio, vaquer à ses activités habi
tuelles... synchroniser , en bref , son pro
gramme avec l'horaire de Monsieur Tout
le-Monde, telle est l'ambition que Valdc
Sartori souhaite réaliser ce dimanche, au fi
des rendez-vous qu'il nous proposera er
collaboration avec Marie-Thérèse Firmann
sous l'étiquette de « Dimension ». 6.10 Peti'
déjeuner et grands orchestres , avec à 7.5E
Le grain de sénevé. 8.30 Une dimension : le
temps. 10.00 A la dimension du numérique
11.30 A la dimension des petits. 12.1E
Apéritif de dimension folklorique. 13.00 Ls
journal. 13.30 A la dimension du temps
passé. 14.30 Dimension internationale
17.05 Dimension musicale: L'Ensemble de.
Festival Tibor Varga. 18.30 Dimensior
royale. 19.50 Novitads. 20.05 Dimensior
actualité. 20.45 Dimension spectacle: Les
Marionnettes Elzévir. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Quelques bons « vers » de bonne
dimension. 23.20 A la dimension de vos
rêves. 0.25-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ' |faALEMANQUE1 TX
7.05 Divertissement. 8.30 Musique légère
10. OOEn personne. 1 1.05 Musique populai
re. 12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque ;
musique. 14.05 Archives. 14.45 Musique
populaire. 16.05 Sport et musique. 18.0E
Musique légère. 18.30 Sport. 18.45 Actua
lités. Hit-parade. 20.00 Salzburger Kaba
rettforum 1983 : Feuer unterwegs (1)
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique dans le
nuit. 24.00 Club de nuit.

RADIO+\V 
Télévision dimanche 14 août

ROMANDE Sr^
12.00 Australie :

La dernière frontière
Film

12.55 Athlétisme
En Eurovision de Helsink
13.05 TJ Flash

17.10 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche
En différé de Zeltweg

18.00 Regards
L'humour de Dieu
Présence protestante
Entretien avec G. Casalis

18.30 Les actualités sportive:
19.10 Sous la loupe

Maracana, superstade
19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Aujourd'hui : Accident
Série avec Peter Falk

21.10 Les documents de l'été
Quand les mineurs parlent
3. Le corps
Pour ce troisième « Documents d<
l'été» à l'enseigne de «Quand le:
mineurs parlent», de nouveau)
témoignages de gueules noires
d'hommes harassés par le trava
au fond de l'enfer, confrontés à li
lutte pour la vie en face du char
bon, à ses phantasmes, a ses
dangers. «Le corps» nous rap-
pelle cette réalité douloureuse
qui, malgré la viande et les légu
mes, reste profondément pré
sente dans la mémoire des hom-
mes qui l'ont vécue.

22.15 Téléjournal
22.25 Portraits en musique (7)

L'Orchestre symphonique de le
RTBF
Cette émission nous fera décou
vrir l'Orchestre de la Radio-télévi
sion belge à travers des extrait:
d'anciens enregistrements, des
photos, des anecdotes et de:
témoignages.

Emission islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
11.00 Messe à Lourde:
11.52 Votre vérité
Télé-foot 1
Face à Sas
Invité : Omar Sharif
TF1 actualités
Enquête en direct
6. Un Navigateur très solitaire
Relais du dimanche
Sports et divertissement
Jean Paul II à Lourdes
Arrivée à Tarbes en Mondov
sion
Relais du dimanche (suite)
Jean-Paul II à Lourdes
En Mondovision
Sports dimanche
Arnold et Willy, série
Les animaux du mondi
Les animaux de l'Inca
TF1 actualités
Big Jake
Film de George Sherman.
Avec John Wayne, Maureei
O'Hara, Glenn Corbett...
Jean Paul II à Lourdes
Procession des lumières
TF1 actualités
Lettre aimée

«
SUISSE
ALLEMANDE

12.05 Telesguard. 12.15 Athlétisme
champ, du monde. 14.00 Téléjournal
14.15 Automobilisme, Grand Prix d'Au
triche. 17.00 Svizra romontscha. 17.4E
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zeiten, série. 18.5(
Actualités sportives. 19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche. 20.0(
Les films de l'été. 20.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographiques
22.05 Un chien andalou, film de Lui:
Bunuel et Salvador Dali. 22.26 Téléjour
nal.

llll ITALIENNE ^S^
12.55 Athlétisme. 16.45 Automobiles

me. 18.00 Pays qui va... fêtes , tradition:
et environs". 18.30 Settegiorni. 19.OC
Téléjournal. 19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique. 19.30 XXX
VI" Festival international du film de Locar
no. 20.00 Magazine régional. 20.15 Télé
journal. 20.35 Delitto nel Texas , feuille-
ton. 21.35 Sports-dimanche - Téléjour
nal.

[ ALLEMAGNE ]^̂
13.15 Viola pomposa. 14.25 Un été

avec Kathka, série. 15.40 La femme ei
blanc , série. 17.00 Journal d'un chien d<
berger , série. 17.45 Jésus-Christ , la vi<
du monde. 20.15 Das grosse Rennen
21.00 Cent chefs-d'œuvre: Paul Cézanne
«Les Baigneuses». 21.10 Der Konsul
22.50 Ivan Tourgueniev im Gesellschafts
bad.

nur| IALLEMAGNE2ZDR
19.30 Connaissez-vous cette mélodie

20.15 Nickelodeon, film. 22.15 Der sch
warze Riese strauchelt. 23.00 Maha
gonny Songspiel und Berliner Requiem.

mi §£
ALLEMAGNE 3 -li

17.30 Elvis et le Pélikan, série. 18.0C
Chemins de fer du monde. 19.00 Rétros
pective Leopold Lindtberg. 20.40 J«
porte un grand nom. 21.25 Daniel Boo-
ne.

j^auV̂

ANTENNE 2^?
Cheval 2-3 à Deauville
Gym-Tonic
Souvenirs... souvenirs
Journal de l'A2

I Cirque du monde
Le Cirque municipal de Budapes

i Kung Fu, série
i Si on chantait... (6)

A Echternach (Luxembourg) Avee
Sheila, Jairo, Philippe Lavil, Lau
rent Voulzy...
Les Amours des Années folles
Prince ou Pitre (2)
La Panthère rose
Madame le Juge, série
Autopsie d'un Témoignage
Stade 2
Journal de l'A2
James Brown
Ce film évoque, en images et ei
musique, la vie et la carrière d
l'un des plus grands chanteur
américains de Soûl : James
Brown
Gravures... du temps...
Ce film a pour ambition d'être à I
fois un document et un divertisse
ment. Un document , parce qu'
fait un historique de l'évolution 6
l'enregistrement et de la lecture
de l'image et du son, depuis la fil
du XIXe siècle jusqu'aux techni
ques les plus sophistiquées ac
tuelles. Un divertissement, parce
que la technique d'enregistré
ment des images et des sons, qu
a profondément marqué notre
siècle, peut être encore magie.
La grande parade du jazz
Kathy Stobart Quintet
Antenne 2 dernière

,3 O
FR3 Jeunesse
RFO Hebdo
Benny Hill
Histoires de l'Histoire
2. Rêves de pierre
Les châteaux que le roi Louis II <
construit en Bavière se définis
sent sans équivoque la premier
fois qu'on les voit. Ils ne semblen
pas vrais , ou s'ils le sont se dit-on
ils sont un rêve dans la pierre
Neuschwanstein, Linderhof , Her
renchiemsee sont des délires
L'un est comme le château de le
Belle au Bois dormant , l'autre es
comme une bonbonnière Loui:
XV , le troisième comme un peti
«Versailles».
Aspects du court métrage fran
çais
Je reviens de suite, de Gabrie
Benattar. La glace à trois faces, de
Martine de Breteuil.
Soir 3
Le grand Jeu
Film de Jacques Feyder

• voir notre sélection
Prélude à la nuit



IL =
Le XIXe siècle ou la peinture en liberté

David et Ingres
On connaissait le journaliste , inter-

locuteur privilégié du général de Gaul-
le, le pamphlétaire et l'académicien
français , mais on ne savait pas que
Michel Droit était particulièrement
porté sur la peinture . Et pourtant , rien
d'étonnant à cela, puisque son père,
Jean Droit , était artiste peintre et que
lui-même a été affichiste et caricaturis-
te. En complicité avec le critique d'art
René Huyghe, il nous présente, à partir
d'aujourd'hui , la première d'une série
de quatre émissions sur «David et
Ingres» qui sera suivie de «Gros et
Géricault», « Delacroix et les paysagis-
tes» et de «Corot et l'école de Barbi-
zon ».

«Si j'ai choisi le XIXe siècle, avoue-
t-il , c'est parce que c'est un siècle char-
nière qui nous fait passer du classi-
cisme au modernisme.

»Mon but ? Mettre la peinture à la
portée du grand public en la commen-
tant d'une façon claire. C'est pourquoi
j' ai demandé à René Huyghe d'être
mon interlocuteur car c'est un très
grand historien de 1 art. Il explique
admirablement les œuvres avec un
grand talent de pédagogue. Il est facile à
suivre même pour des gens qui con-
naissent peu la peinture et son discours
échappe à la subjectivité d'un Malraux
qui , lui , à travers ses commentaires,
exprimait sa propre vision du mon-
de.»

Pour cette série, Michel Droit a lar-
gement utilisé toutes les techniques de
la télévision , isolant des détails pour les
montrer en gros plans , se donnant
ensuite du champ pour faire découvrir
l'ensemble.
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« Ces mouvements de caméra, dit-il ,
donnent une vision des tableaux que
nous ne pouvons pas avoir lorsque
nous sommes dans un musée.

»Je pense, à ce propos, que le vidéo-
disque, qui permettra à son utilisateur
d'arrêter l'image et de faire tous les gros
plans de son choix, sera un extraordi-
naire instrument parmi d'autres pour
l'enseignement de la peinture.

»Outre l'utilisation de ces techni-
ques, nous avons voulu également
situer les peintres dans leur époque et
dans leur décor. Bien entendu , nous
sommes allés à Barbizon mais nous
avons aussi, par exemple, tourné dans
la chambre qu'occupait David à Paris,
pour filmer ce qu 'il voyait de sa fenê-
tre. »

On notera , à l'occasion de cette série,
que c'est la première fois que René
Huyghe participe à la Télévision fran-
çaise à une suite d'émissions sur la
peinture.

« David , dit-il , en résumant ses com-
mentaires de ce soir, représente un art
réaliste, positif. Il incarne la prise du
pouvoir par la bourgeoisie et reste ainsi
fidèle à sa classe. Académique, son art ,
par le souci du détail et de l'exactitude,
précède la photographie.

»Ingres sera le continuateur direct
de ce courant , tout en introduisant une
rêverie sensuelle dont l'exemple type
est «Le bain turc». Petit à petit , l'art
cesse d'être le reflet de la société el
devient une compensation à ses lacu-
nes»... (AP)

• TF1.22 h. 35

«L incompris»
Comencini, peintre de renfonce

A sa sortie, au Festival de Cannes
1967, le film ne reçut pas un accueil
délirant. Le jur y jugeait trop romanes-
que cette histoire tirée du mélodrame
écrit à la fin du siècle dernier par une
romantique anglaise, Florence Mont-
gomery qui , s'il est pratiquement
inconnu en France, est réédité sans
cesse en Italie, dans le cadre de la
littérature enfantine, il est vrai.

Sa sortie sur les écrans parisiens
l'année suivante (sous le titre «Mon
fils , cet incompris») n'attira guère les
foules. Il faut dire que les premiers
films de Luigi Comencini avaient été
décevants.

Sacrifiant au cinéma commercial, il
avait produit des œuvrettes inconsis-
tantes comme «Pain , amour et fantai-
sie» (1953). Suivirent des comédies
qui prirent quelquefois un aspect plus
intéressant , comme «La ragazza»
(1963) que nous avons pu revoir tout
récemment sur FR3.

«L'incompris» se situe dans sa car-
rière entre deux films dont les titres, à
eux seuls, résument la teneur: «Don
Camillo en Russie» (1965) et «Les
Russes ne boiront pas de Coca-Cola»
(1968) ! Il n'est donc pas étonnant , qu 'à
l'époque , critiques et public se soient
montrés plutôt réticents.

Ils ont eu tort car Comencini mon-
trait , enfin , dans «L'incompris» qu 'il
était un grand monsieur du cinéma.
Mais son talent n 'éclata au grand jour
que deux ans plus tard avec «Casano-
va, un adolescent à Venise », bien supé-
rieur en qualité au «Casanova», de
Fellini. Et puis, il y eut entre autres le
splendide «Pinocchio» (1972), «L'ar-
gent de la vieille» (1972) et le délirant
«Grand embouteillage » (1979).

Ce qui caractérise Comencini plus
que tout , c'est son attachement à pein-
dre des sensations, des sentiments et
non «représenter des idées parce que
les idées suivent les sentiments et non
le contraire». C'est parce qu 'il aime
filmer ce qui est instinct chez l'homme
qu'il est par excellence le peintre de
l'enfance. Casanova enfant, le petit
incompris ou Pinocchio sont de subli-
mes portraits d'enfants.

« L'incompris» pousse aux larmes
non pas grâce à d'astucieuses ficelles
tendues pour attendrir le spectateur
mais parce qu 'il est criant de vérité.¦ Peindre la vérité avec autant de
bonheur , c'est ça le talent de Comenci-
ni. (AP)

• A2. 16h. 15

Visite de Jean Paul II à Lourdes
Reportages retransmis en Mondovision

Répondant à l'invitation conjointe
de l'évêque de Tarbes et Lourdes et de
Monseigneur Wnet , président de la
Conférence épiscopale française, le
pape Jean Paul II viendra à Lourdes
vingt-quatre heures, du 14 au 15 août ,
pour y réaliser le pèlerinage qu 'il
n'avait pas pu accomplir en juillet 1981
lors du congrès eucharistique interna-
tional par suite de l'attentat dont il
avait été victime le 13 mai précédent.

L'esprit de ce voyage, Jean Paul II l'a
lui-même précisé. Il vient en pèlerin ,
au cours de l'Année sainte. «J'ai l'in-
tenti on de prier la Vierge, elle qui fut
associée spécialement au Christ dans le
mystère de la rédemption du mon-
de... » Le message de Lourdes se traduit
en termes de conversion et de réconci-
liation.

A cette occasion , mais surtout à
l'intention de la messe de l'Assomp-
tion , Lourdes attend des pèlerins en
nombre exceptionnel , particulière-
ment des jeunes pour qui un accueil
spécial a été organisé.

Le dimanche 14 août , TF1 retrans-
met en direct et en Mondovision les
émissions suivantes : à 14 h 50. arrivée

de Jean-Paul II à l'aéroport de Tarbes,
où il sera accueilli par le président
Mitterrand ; à 17 h 00, accueil du pape
par le maire de Lourdes, cortège jus-
qu 'à l'enclos religieux. Visite de Jean-
Paul II à la Grotte et à la Prairie.
Accueil de Sa Sainteté par Mgr Donze
évêque de Lourdes et Mgr Vilnet , pré-
sident de la Conférence épiscopale
française. Discours du pape ; à 22 h 20,
procession des lumières à travers le
domaine de la Grotte et discours du
pape devant la Basilique illuminée .

Le lundi 15 août , la Télévision
romande et TF1 retransmettront à
9 h 30 la messe de l'Assomption célé-
brée par le pape sur la Prairie, face à la
Grotte , suivie du message que le pape
adressera en particulier aux auditeurs
et aux téléspectateurs du monde entier ;
à 15 h 15 TF1 retransmet la rencontre
du pape avec les jeunes à la Basilique
souterraine Saint-Pie X. Elle sera sui-
vie d'une bénédiction des malades et
d'une procession à la Grotte ; à 19 h 25
cérémonie d'adieu à l'aéroport de Tar-
bes.

• TF 1 -TVR dimanche et lundi

LALIBERTÉ RADIO +W
Télévision lundi 15 août

ROMANDE Sn 7̂
9.30 Messe de l'Assomption

célébrée par le pape Jean Paul II
12.30 TJ Flash
12.35 L'île aux trente cercueils

D'après l'œuvre de Maurice Le-
blanc

13.25 Mister Maggo
13.35 Klimbo

Episode tiré du livre universel des
contes Bogdana

13.50 Les grands personnages de l'his
toire en papier
Marie-Antoinette

17.15 Point de mire
17.25 Télé-Club

Les clés du regard: Max Bill
Spécial cinéma: Gérard Oury

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 Place du Marché

Emission de jeux et de variétés
Avec Nicole Croisille

20.40 La grande frousse
ou la Cité de l'indicible peur

Film de Jean-Pierre Mocky
- Avec Bourvil, Jean-Louis Bar-

rault , Francis Blanche, Victor
Francen, Jean Poiret

22.00 Téléjournal"

22.10 Les documents de l'été. Chili
Les Arpilleras de la colère
A Santiago, les femmes des
poblaciones ont inventé une nou-
velle forme de résistance, «les
Arpilleras». Ce film de Dominique
Dante a obtenu le Grand Prix du
Festival d'Alès , 1980

I
SUISS
ALLB

9.00 Messe de l'Assomption à Lourdes.
17.30 Rendez-vous. 18.20 Mondo Mon-
tag. 18.50 Gschichte-Chsichte. 19.00
Mach mit , bliib fit. 19.30 Téléjournal.
20.00 Mantig am Achti. 20.50 Les films
de l'été: Einmal wirklich leben, d'Akira
Kurosawa - Flûsternde Wânde, de Brian
Forbes - Die grosse Stadt , de Satayajit
Ray. 22.50 Téléjournal.

I 
SUISSE
ITALIENNE

9.30 Messe ae l'Assomption. 15.20 La
cinémathèque de l'armée française.
16.10 L'uomo di Button Willow , film.
17.30 Spécial jeunesse. 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 Dessins animés. 19.05 Le
monde où nous vivons. 19.30 Objectif
sport. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Le temps des cathé-
drales: 5. Louis IX , roi , chevalier et saint.
21.35 I Boiardi, comédie. 23.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE! ]
15.25 La petite maison dans la prairie ,
série. 16.15 10e longitude est. 17.20 Der
Trotzkopf , série. 20.15 Vom Webstuhl
zur Weltmacht , série. 21.15 Das Recht
der Stârkeren, film. 21.45 Bitte umblat-
tern. 23.00 Tufel im Leib, film.

ALLEMAGNE 2 )
15.20 Spécial vacances. 17.45 Liebe
Nina, liebe Mutter. '18.30 Wagen 106,
série. 19.30 Attention musique. 20.15
Magazine médical. 21.20 Die Rùckkehr
der Tràume, film. 23.20 Barocke Zeiten.

ALLEMAGNE 3 )
15.00 Der Pauker , téléfilm. 19.30 Bonan
za , série. 20.20 Images d'un fleuve
21.15 Exodus e.V. film. 22.00 Dallas
série.

mu AJJTRCHE 11 1 /-NU i Km-iç i j
9.30 Géants, film. 14.55 GI Blues, film.
16.35 Ferien mit etnem Wal. 20.15 Ein
Kleid von Dior , film. 22.00 Sports. 22.20
Peu d'espoir au Moyen-Orient.

IL, aa
9.00 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
9.30 Le jour du Seigneur

Pèlerinage du pape à Lourdes
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.45 Les chevaux du soleil

6. Le maître de Mitidja
Téléfilm de François Villiers,
d'après le roman de Jules Roy

14.40 Dessin animé
14.50 La France est à vous

Les Landes
15.15 Jean Paul II à Lourdes
17.00 Croque-vacances
18.10 Les rendez-vous de 18 h.
18.20 Comme un pont sur la mer

Les îles Maldives
19.25 Jean Paul II à Lourdes

Cérémonie d'adieux
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les
20.35 Cinévasion

Le voyage au bout du monde
Film de Jacques-Yves Cousteau

22.25 TF1 actualités
22.35 Le XIX" siècle ou la peinture

en liberté
1. David et Ingres

• voir notre sélection
23.25 TF1 actualités
23.40 Un soir , une étoile

I W-I ANTENNE 2^? J
12.00 Midi informations
12.07 Platine 45
12.30 Les amours des années grises

La colombe du Luxembourg
12.45 Journal de l'A2
13.30 Le Virginien
14.45 Aujourd'hui la vie

Prêtres et paroissiens
Avec une interview de Mgr Etche
garray, archevêque de Marseille

15.45 Sports ete
Ski de vitesse

16.15 L'incompris
Film de Luigi Comencini

• voir notre sélection
18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bugs Bunny
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Quelques moments de l'«Echi-
quier» proposés et présentés par
Jacques Chancel. Avec: Orches-
tre national de France et Chœurs
de Radio-Francé dirigés par Lorin
Maazel, Orchestre philharmoni-
que de Berlin dirigé par Herbert
von Karajan, Raymond Devos,
Maurice André et Dizzy Gillespie,
Yves Montand, Georges Bras-
sens

23.25 Antenne 2 dernière

Il L O
19.10 Soir 3
19.15 Kokoschka

Si Kokoschka est à peu près
inconnu en France, il est consi-
déré ailleurs comme l'un des pre-
miers acteurs de l'évolution artis-
tique européenne, grâce à l'expo-
sition présentée, cet été, à Bor-
deaux. FR3 a cherché à retracer
l'évolution de cet artiste peintre
engagé. Engagé dès le début dans
le torrent de la Vienne impériale
aux côtés de Freud, Mahler,
Schoenberg, Klunt , Schiele, Ko-
koschka , il témoigne de la déca-
dence de son époque. Meurtri par
la guerre de 1914 et par l'échec
de sa passion pour Anna Mahler ,
veuve du compositeur , il émerge
de la folie et voyage. Il va devenir
le témoin de cette Europe en
décomposition qu'il sera l'un des
tous premiers à dénoncer dans
son œuvre et dans ses écrits

19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 La bataille de San Sébastian

Film de Henri Verneuil
Avec Anthony Quinn, Anjanette
Corner , Charles Bronson

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

La pêche au quotidien
23.15 Prélude à la nuit
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SUISSE CDI ROMANDE! TJÇ
Informations toutes les heures (sauf à

6.00 Relais de Couleur 3. 6.00-24.00
Radio-Rail, à Porrentruy, avec aux premières
heures de la journée, à 12.30, 18.00 et
22.30 ses journaux parlés. Et à 20 h. 30, en
direct de l'aula du Groupe scolaire Auguste-
Cunin: Récital Brigitte Meyer, pianiste, dans
des œuvres de Bach, Mozart et Chopin.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE C p[ ROMANDE 2 X̂.
Le cœur sur la 2:

Ces femmes
dénommées «Marie»

Nombreuses et illustres sont «Ces fem-
mes dénommées Marie». Des noms qui ont
marqué et marquent encore l'histoire de la
foi, de l'art , de la poésie... Aucune journée ,
mieux que ce lundi de l'Assomption ne
pouvait se prêter à cette évocationl Evoca-
tion en musique tout d'abord, grâce à Flo-
rence Aellen, qui présentera, dès 6 h. 10,
r lac uA.ia Maria n ot aulroc Mjannif rat on

poésie ensuite, en compagnie d'André Kolly
et ae onnsnne iviagro, qui Teroni revivre ees
«Laudes mariales», chants, textes et poè-
mes signés notamment Villon, Péguy et
Luther. Dès 9.00, nous passerons quelques
instants avec les moniales de l'Abbaye
Notre-Dame de la Fille-Dieu de Romont , qui
raconteront à André Babel leur vie commu-
nautaire, avant la «Messe de l'Assomption»
diffusée dès 9 h. 30. Art religieux dès
10 h. 30: Charles Descloux, historien frjg
bourgeois, présentera le retable de l'As-
somption chez les Augustins de Fribourg...
jusqu'au programme apéritif de chansons
francophones, consacrées, par Albert Bara-
china-Hobert, aux «Marie d ici et a ailleurs».
A 12'h. 05,«Regard»surl' actualité et«surle
tiers monde»: Sœur Jean Bernard, journa-
liste et économiste répondra, sur ce thème,
aux questions ae napnaee ra^quier. MJJIBO
les émissions de 13.00, chronique histori-
aue: sous le titre «Parole», Jean Chollet
retracera le drame vécu par Marie Durand,
cette huguenote qui fut incarcérée durant
près de 40 ans, à la Tour de Constance
d'Aigues-Mortes, jusqu'à Suisse-Musique
aui sera consacré aux «VêDres de la Vierae
Marie» de Claudio Monteverdi.

Dès 18 h., «Marthe et Marie»; au micro
a Anare tsaDei , une journaliste, un eiuaianx,
une carmélite et deux missionnaires s'inter-
rogeront sur le thème de la contemplation et
de l'action. Cette table ronde sera suivie
d'une évocation de Marie-Noël par Anne-
iviarie walter, tanais que aes IO n. 45,
Alphonse Layaz nous présentera Giotto et
sa madone d'Ognissanti, un portrait dans
lequel le cœur prend chair. En fin de soirée -
pour conclure cette nouvelle journée du
Cœur sur la 2, Marie-José Auderset nous
donnera rendez-vous au pays où la passion
de l'absolu et les passions du bonheur se
rencontrent, sous le titre «Marie et Marie-
Madeleine», (dès 22 h. 40).
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6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00Musi-

ni m r\/".r»i il^iro cnicca 10 1 R Pâlir»itati/"\ne

12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Lehar, Stolz, Abraham, Porter , Bernstein,
Romberg et Kern. 15.00 Disques champê-
tres. 16.05 Big Band DRS. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Dis-
que de l' auditeur. 22.05 Folk. 23.05 Une
petite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

FRANCE [Plï\>[ MUSIQUE I llVi
6.02 Musiques pittoresques et légères.

6.30 Musiques du matin: pages de Haendel,
Mozart, Rossini, Beethoven, Scriabine. 7.45
Le journal de musique. 8.15 Autour de...
Monteverdi, «Les vêpres de la Vierge».
12.00 La table d'écoute. 12.35 Jazz: Chel-
sea Bridge. 13.00 Opérette: «Les Brigands»
d'Offenbach. 13.30 Jeunes solistes, pages
de Mendelssohn et Strawinsky. 14.04 Musi-
que légère, pages d'Arban, Hinze, Hoffmann
et Aliprandi. 14.30 Autour de: A. Cluytens,
pages de Franck , Ravel, Roussel , Fauré,
Rimski-Korsakov , Wagner, Debussy, Stra-
winsky et Dutilleux. 17.05 Repères contem-
porains. 18.00 Jazz: Bon rock and roll.
18.30 L'imprévu, actualité musicale. 20.30
Festival de Salzbourg 1983: Orch. symph.
de Londres , dir. C. Abbado, pages de
Brahms, Moussorgski/Ravel. 22.30 Fré-
quence de nuit: Le tour du monde en 35
rêves: Madagascar.
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«Le roi Lear»
Tragédie de l'ingratitude

Voilà bien de la vraie télévision
culturelle! Comme l'an passé à la
même époque, FR3 nous offre durant
quatre samedis consécutifs une pièce
de théâtre de Shakespeare en version
originale, sous-titrée en français. Ainsi
les téléspectateurs pourront-ils tout à la
fois apprécier un chef-d'œuvre et per-
fectionner leur anglais.

Chacune des œuvres présentées a été
entièrement repensée pour la télévi-
sion par la BBC qui , durant plusieurs
années a «mis en boîte » les œuvres
majeures du maître de Strattford avec
ces comédiens spécialisés que sont les
acteurs de la «Royal Shakespeare
Company» et du «Royal Court Théâ-
tre». On se demande d'ailleurs pour-
quoi en France même explorat ion sys-
tématique du répertoire n'a pas été
confiée au Théâtre-Français.

«Le roi Lear» que nous voyons ce
soir a été écrit en 1606 par un homme
de 42 ans auauel il ne restait DIUS aue
df\ années à vivre. Ce qui se passe alors
dans la vie du dramaturge ? Nul ne le
sait aujourd'hui avec précision. On sait
seulement que ce début du XVIIe siècle ¦¦¦

fut pour lui une période sombre durant ^3
laquelle il composa ses œuvres les plus f
noires.

«Le héros de la tragédie, précise
Jean-Louis Curtis, à qui l'on doit les "̂ '
sous-titres de cette série, est un vieil-
lard de quatre-vingts ans qui va abdi-
quer et partager son royaume entre ses
trnic fïllpc T 'nr»p Hp ppc Irnic fïllpc pet

loyale. Elle dit toujours la vérité. Les
deux autres sont ambitieuses et sans
cœur.

«Or, le vieux roi, qui n'est pas très
clairvoyant, va se tromper. Il en sera
puni d'une façon atroce. Le thème ¦¦¦

central de l'œuvre, c'est l'ingratitude. TQ
Mais «Le roi Lear», c'est aussi la ka
tragédie de l'aveuglement et de la vieil- (Ç

» Perdu, seul avec son bouffon dans
la lande, sous l'orage, le vieux roi
découvre combien le monde est cruel et
comme la vie humaine, réduite à elle-
même, sans l'appareil social qui la
cntitipnt pet faihlp Hpmunip pt nrnhn-
blement absurde. Il retrouve alors, au IUM
fond du malheur et de la folie, une TJ
lucidité perdue ». M \

La morale ou plutôt l'une des mora-
les que l'on peut tirer de la tragédie est
que la sagesse n'est pas l'apanage de
l'âee. I.orsnue vient l'heure de nartaeerrage. Lorsque vient l heure de partager 37
son royaume, Lear ne comprend pas w
que Cordelia soit la plus réservée dans
l'expression de son amour filial parce C
que précisément la pudeur lui interdit
d'exprimer davantage cet amour. Go- 
nerille et Regane qui ont usé de tous les
«tiriprlatifi: «prnnt rpllpç nui lp trahi-
ront.

Le duc de Cornouailles, mari de
Regane, ira même jusqu'à faire crever
les yeux de son beau-père et il faut
prendre cet «aveuglement» de Lear
aussi bien dans le sens concret que dans
son sens le plus métaphorique.

r- .....i..\:„ „,. «.*;.•„ ..»_*„ , .11. .  *«. «Ji_oraena au moins verra-t-eue sa
vertu récompensée ? Non, car la gui-
mauve n'est pas dans la nature shakes- fll
pearienne: Tandis que ses sœurs s'en- m^
tredéchireront, elle sera pendue avant
que la justice ait pu suivre son cours. A 
cet égard, comme l'ont observé plu-
sieurs critiques littéraires, Cordelia
:-.„„_., „„__„ A u: A r„ut 

(Cendrillon, Cosette, David Copper- ¦¦¦

field par exemple) «l'enfance ver- ^3
tueuse et persécutée». flï

Shakespeare, n'avait pas imaginé de
toutes pièces cette histoire dont on MMM
trouve déjà les grands traits dans l'his-
toire des rois de Bretagne de Geoffrey
de Monmouth en 1140, dans les
«Chroniques» de Holinshed ou le
«Miroir des magistrats» de John Hig- ^
gins, publiés l'un et l'autre au XVI e
cipplp t Inp i*pr\lîn»ip r\ptit pn rpcumpf

l'esprit : « Les hommes doivent souffrir
leur départ comme leur venue ici-bas :
le tout est d'être prêt». (AP)

Lire, c'est vivre
La vie d'un simple

Emile Gui l laumin  parle dans ses
livres de ce qu 'il connaît bien: l'exis-
Ipnrp ânrp rlnrn ri 11 navçan In triçtp
monotonie des jours qui passent , à
peine troublée par le mariage, la nais-
sance et la mort . Le style de Gui l laumin
vaut par sa précision , sa couleur et ses
mntt vpmpnK amnlpç

• 20 h. 50

«Ernani»
Opéra de Giuseppe Verd i

Ernani est une œuvre de jeunesse du
compositeur italien. Une œuvre dont le
trinmnlic n pr-linçr* lpc cnrrpc rip «Na-
bucco» et de «I Lombardi». Le Chœur
et l'Orchestre de la Scala de Milan sont
placés sous la direction de Riccard o
Muti .  Avec Placido Domingo, Mirella
Freni , Renato Bruson et Nicolai Ghiau-

• 20 h. 45

Scorpio
Film de Richard Winner

Film sur l'espionnage international ,
Scorpio est aussi l'exploration des

secrets américains. Force omniprésente
et parfois machiavélique , la CIA nous y
est montrée avec un maximum de véra-
cité , car Winner a pu tourner dans
l'enceinte même de la célèbre institu-

• 20 h. 50

Lire, c'est vivre
La Bête humaine

Ce roman de Zola , publi é en 1890, est
le 17e du cycle des Rougon-Macquart . Il
ôtn/lip In fnlip hr\mir*iHp nnp nourrit
lentement dans son esprit un jeune
mécanicien de locomotive. Toutes les
tares sociales de la fin du XIX e siècle y
sont présentes: frustrations, exploita-
tion , pauvreté physique et psychologi-
que.

m. on u A xz

La première fois
Film de Claude Berri

Claude se revoit avec ses camarades
de lycée, échanger des photos porno
npnrlanl Ipç rnnrç nu rlraottpr lpc fillpç
Il se souvient des vacances en famille. Il
évoque sa première expérience avec une
prostituée. Il parle enfin de son premier
amour el de son projet de partir avec
elle au Canada.

• 21 h. 55

Portrait
Joseph Rouleau

Joseph Rouleau: chanteur basse ca
nadien né au Québec. I] fête son 25
.,„„;,,n-..„;.-„ Aa rarrlAra ô CV,, .,,, , t .¦,.

den dans «Boris Godounov». Au pro-
gramme de cette émission: des extraits
de «La Bohème», «Don Carlos»,
«Don Juan» , «Boris Godounov». Une
production de la Société Radio Cana-
da.

* 71 h 35

Le Curé de Tours
Film de Gabriel Axel

Scènes de la vie de province , sous la
Restauration, au moment où l'Eglise

de ses pré rogatives et toute sa volonté
de puissance. Balzac , maître du roman
de mœurs , a su créer avec réalisme des
portraits et des types humains puissam-

• 20 h. 40

«Au théâtre ce soir»
La maison de l'estuaire

La «maison de l'estuaire » appartient
à \A',cc l pnnnrq Claris niti a ptp nnp tr»lîp
femme à la vertu facile. Certains de ses
anciens amants lui versent encore une
rente. Elle vit  dans cette vieille maison
avec son amie. Miss Elen Creed. Mais
parmi les senteurs de lavande , on y
perçoit quelques relents de soufre.

A on k. -3R

Elvis
Film de John Carpenter

Las Vegas, 1969. Anxieux , Elvis Pres-
ley s'apprête a paraître en public pour la
nrpmiprp fntç Hpnniç huit anc tPVct
l'occasion d'une rétrospective de sa vie,
de la jeunesse à Memphis  â la plus haute
marche du «show-biz». Plus de vingt
chansons illustrent ce film , de «Tutti

• 20 h. 35

Le pic
des Trois Seigneurs
1. La conquête du Paradou

Philippe et Odile ont rompu avec leur

bergers dans les Pyrénées. Leur venue
dans la vallée attise les passions. S'ils
peuvent compter sur l'aide de Marc leur
ami et celle de Francis, un vieux berger,
ils doivent se défier de Sébastien, un
hr\mmp rlanoprpnv

• 20 h. 35

Ciub des télévisions
du monde

La SRTQ est la seule insti tution
publique de communication de masse à
annartpnir pn nrrtnrp à la prtllpr-ti vitp
québécoise. Elle a pour mission de
refléter la culture québécoise dans tou-
tes ses facettes régionales. Elle présente
un téléfilm de Fernand Danserea u « Les
doux Aveux» , ainsi qu 'un «show» de
r\: r\..r 

• 20 h. 35

L'humeur vagabonde
Film d'Edouard Luntz

Sa femme ne lui parlant plus , ses
enfants ne lui parlant pas encore et sa
rt-»rtf-p l'rtlrtiiffnnt Hjimiil . t i i i t l . .  PI r.^m

pagne pour aller conquérir Paris. Il a
l 'humeur vagabonde. Une femme l' y
attend. Elle éblouit Benoît. Elle est
séduite par la fraîcheur du jeune hom-
me. Cette histoire d'amour passionnée
transforme Benoît.

m OO u on

RADIO+T^ HEBDC
«Le grand jeu»

L'exotisme de légion

4/Lundi  15 août 1983 IIAJJAIABERTE

Il y a dix ans déjà que «Le grand
jeu», de Jacques Feyder, est apparu
pour la dernière fois sur les petits
écrans. Et pourtant, il fait partie de nos
classiques et la scène dans laquelle
Françoise Rosay ti re les cartes au jeune
Pierre Richard-Wilm est aussi présente
en nos esprits que le «T'as d'beaux
yeux tu sais » de « Quai des brumes » ou
l'« Atmosphère, atmosphère, est-ce
que j 'ai une gueule d'atmosphère?»
d'« Hôtel du Nord »... « Le grand jeu » a
été tourné pendant la période la plus
heureuse de Feyder, celle où il mit en
scène des chefs-d'œuvre comme « Pen-
sion Mimosas» et surtout la fabuleuse
«Kermesse Héroïque», de loin son
meilleur film.

La mode était à l'exotisme : on allait
noyer un chagrin d'amour, oublier sa
ruine, chercher l'oubli dans les «loin-
taines » colonies d'Afrique du Nord en
s'engageant dans la légion. Là, on ren-

contrait ce. monde passionnant et
depuis longtemps disparu des tenan-
ciers des boîtes de nuit , des maisons de
jeux ou de plaisirs , dans lequel évo-
luaient de belles filles au regard lourd et
au passé tumultueux...

Feyder n'échappa pas au virus. Et
tous les ingrédient s sont ici réunis : le
riche et beau jeune homme qui , ruiné
par une femme, s'est engagé dans la
légion ; le gargotieret sa femme, tireuse
de cartes à ses heures perdues et qui
plane comme un oiseau de mauvais
augure sur le destin du héros ; et pour
couronner le tout, une chanteuse de
« beuglant » qui est le sosie de la femme
pour laquelle le héros s'est ruiné et
engagé, aussi brune que l'autre était
blonde... On est tenté de sourire mais
au fond on raffole de ce genre de films,
surtout lorsqu'ils sont interprétés par
des acteurs auss i Drestieieux que Fran-

Une semaine de télévision
• FR3 samedi 20 h. 35

/ ~x

Le vovaqe au bout du
monde

Film de Jacques Cousteau

De belles séquences (pingouins , pho-
ques, baleines , etc.) servent d'introduc-
tion et de liaison aux épisodes du film:
les plongées des équipiers du comman-
dant Cousteau sous la banquise ou dans
les méandres intérieurs d'un iceberg. Le
réalisateur met en valeur le merveilleux
des fonds sous-marins.

• 20 h; 35

«Le grand échiquier»
Soirée de Jacques Chancel

«Le grand échiquier» vous propose
re soir une mnsaïmip inhahitnelle  un
choix très subjectif de 26 séquences
empruntées aux rencontres de ces dix
dernières années. Au rendez-vous, mu-
sique , ballet , poésie, chanson , opéra,
etc. Une belle soirée en perspective.

A ?fl h 3R
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La grande frousse ou

la cité de l'indicible peur
Film de Jean-Pierre Mocky

Au générique de cette comédie figu-
rent de grands noms comme Bourvil ,
J.-L. Barrault , Francis Blanche , Jean
Poiret. Tournée en 1964, cette farce
macabre est traitée sur le mode loufo-
que. Elle relate les pérégrinations d' un
policier débonnaire à la poursuite d'un
dangereux individu.

• 20 h. 40

W M B
çoise Rosay (Madame Feyder), Charles
Vanel (qui éclipse par son extraordi-
naire composit ion le pâle Pierre
Richard-Wilm, plus intéressant par
son physique que par son jeu), et sur-
tout Marie Bell dans le double rôle des
maîtresses blonde et brune du héros, au
faîte de son talent et au maximum de sa
beauté.

Alors surtout à vos postes et, si vous
avez la chance d'en posséder un , à vos
magnétoscopes! Saisissez votre chan-
ce : « Le grand jeu » ne sera peut-êt re
pas rediffusé avant encore dix ans !

(AP)

« FR3 riimanrtifi V h 30

FR3
L» bataille

de San Sébastian
Film de Henri Verneuil

Chihuhua au Mexique en 1750. Alas-
tray, un rebelle et un bandit, a été blessé
nar IPS snlrlats rltt rîntivprnpiir pi psi
hébergé par le Père Joseph. Pour cette
bonne action , le Père Joseph est bannie!
se réfugie à San Sébastian , emmenant
Alastray déguisé en franciscain. Mais le
village est attaqué par les Indiens et l' un
d'eux tue le Père Joseph.
m ?n h 3R

Le auêDier

Renaud , petit voleur-joueur, est
chargé par des gangsters d'un plus haul
niveau de récupérer dans un train qui
vient de Lausanne cinq cents mill ions
de francs I Jne j eune chanteuse rip raha-
ret, Melba , apprend inopinément qu 'un
homme d'affaires doit prendre le train
pour Paris avec cinq cents millions dans
sa sacoche. Melba décide de suivre cet

• 20 h. 35

Les monstres
Film de Dino Risi

De multiples sketches, dont certains
très brefs, tendent à démontrer que dans
l 'Italie contemnoraine les cvninnes et
les débrouillards sont rois. La satire du
réalisateur s'exerce à deux niveaux:
celui des naïfs, des lampistes dont la
faiblesse est exploitée; celui des « mons-
tres», virtuoses dans l'art de duper ,
mais qui sont eux-mêmes des pantins.
mus nar rip çnlirlpç intprpte

• 22 h. 30

Ma blonde entends-tu
dans la ville?

Printemps-été 1936, dans le Nord de
la France. Marie et Aldo s'aiment , 1936,

populaire , l'espérance d'un «mieux-
être», le réveil de la lutte sociale et les
premiers congés payés. Mais en hiver
1937, l'élan est brisé , les tensions inter-
nes s'accentuent. La guerre civile éclate

• 20 h. 35

Les années perdues
Emission de Frédéric Rossif

La plupart des Américains croicnl
que Jésus-Christ passa sa vie de 13 à 3C
ans à Nazareth. La Bible ne dit pas
grand-chose à ce sujet. Ce film propose
une nouvelle explication concernant
. .. . , , .  Hi^uU A~ i . .  ..:_ A.. /->L-2_*
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