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A LA VEILLE DU PREMIER CONGRES DE SOLIDARITE

M. Kania n'exclut pas le recours
d'exception en Polognea un état

Le premier secrétaire Stanislaw
Kania a évoqué pour la première fois la
possibilité d'un recours à «l'état d'ex-
ception» , dans le discours qu'il a pro-
noncé à l'issue du 3e plénum du comité
central du Parti ouvrier unifié polonais
(POUP), et dont le texte n'a été rendu
public que vendredi matin.

«Nos ennemis , a dit M. Kania , cla-
ment que les autorités n 'introduironl
sûrement pas l'état d'exception. Je
voudrais déclarer avec toute la force et
le calme requis , a-t-il poursuivi , que
pour défendre le socialisme les autori-
tés app liqueront tous les moyens qui
sprnnt nécessaires»

«Nous ne le voulons pas, a-t-il ajou-
té, et nous ne formulons pas de menace
d'employer cette arme , mais quand
nous parlons d' accords , a-t-il souligné ,
c'est une offre d' alliance que nous
faisons à toutes les forces qui ne sont
nas contre le socialisme» .

Sans mentionner nommément à ce
propos l'organisation ouvrière de
M. Lech Walesa , M. Kania n'a pas
caché que c'est à «Solidarité» , ou du
moins à certains de ses éléments «ex-
trémistes » , qu 'il pensait en parlant
«HVnnpmic»

Evoquant peu après le congrès
national de ce syndicat qui s'ouvre
samedi à Gdansk , le premier secrétaire
a en effet souligné Qu 'aucune centrale

Interdiction
d'armes
au Liban

Le comité de médiation arabe a
décidé vendredi d'interdire toutes
les livraisons d' armes ct de muni-
tions aux combattants de la etterre
civile au Liban. «Seules les armes
destinées aux forces de l' autorité
légitime au Liban échappent à l'in-
terdiction », ajoute ce document
destiné à mettre fin aux tensions
entre les deux communautés liba-
naises (API

syndicale de pays membres du Pacte
de Varsovie n 'y avait été invitée.

«Peut-être , a-t-il dit , a-t-on voulu
démontrer que «Solidarité» en tant
qu 'organisation existant en Pologne
populaire appartient en fait à un autre
monde. Si telle était l'intention de ceux
qui ont pris cette initiative , a-t-il ajou-
té, ie pense que notre société saura
porter à ce sujet le jugeme nt qui
s'impose».

«Ce congrès , a encore dit M. Kania ,
est un événement d' une grande impor-
tance pour cette organisation et pour le
pays, car il est important de savoir
quelle tendance y prendra le dessus,
quel sera son programme définitif , sa
ligne d' activité , la direction choisie».

«De cela dépendra , a-t-il poursuivi ,
si cette organisation deviendra une

force constructive du socialisme ou
bien un facteur de destruction de notre
vie économique et sociale , un instru-
ment de lutte contre la Pologne popu-
laire , le parti et nos alliés».

Les journaux soviétiques ont repro-
ché, vendredi , aux autorités polonaises
un manque de fermeté à l'égard des
«extrémistes.» du syndica t indépendant
«Solidarité»

«Les leaders extrémistes de Solida-
rité ont la possibilité d'organiser prati-
quement sans entraves des rassemble-
ments où ils appellent à changer le
régime existant en Pologne» , ont écrit
les journaux , mettant ainsi en relief ce
qu 'ils considèrent être une forme de
faiblesse du pouvoir face à «Solidari-
té». (AFP)
• Commentaire en page 12

INDICE DES PRIX EN SUISSE
Un bond de 1,5% en août

Durant le mois d'août dernier, l'in-
dice suisse des prix à la consommation
a progressé de 1,5% par rapport au
niveau qui était le sien en juillet. Ainsi ,
la hausse annuelle , entre les mois
d'août 1980 et 1981 , a passé à 7,4%.
I ' imnnrtanti' liante ,nn><. ktrpp lp
mois dernier est principalement impu-
table à l'augmentation des prix du
mazout et de l'essence, des produits de
loisirs et de l'alimentation , a encore
indiqué vendredi l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail _ r_FIAl\ . IT.

Sur la base de 100 points en septem-
bre 1977 , l'indice des prix se retrouve à
117 ,8 points fin août dernier contre
109 ,6 points à la même période en
1980. La hausse de 1 ,5% intervenue
entre les mois de juillet et d'août
Hprniprs pst nrincinalpmpnt ditp à PP IIP

des indices des groupes chauffage et
éclairage (+ 6,0%), instruction et loi-
sirs (+ 3,4%) et alimentation
(+ 2,0%). On a en outre enregistré un
mouvement ascendant des indices des
groupes boissons et tabacs (+ 2,1%) et
— r'pst là pnrnrp nnp rnnspniipnpp rlp

l' augmentation du prix des carburants
— des transports et communications
(+ 0,8%).

Le renchérissement du mazout et de
l' essence a contribué à raison de 0,5
nnint de-  rv.nr cent à la hanssp Af .
l'indice général et de 1 ,7 point de pour
cent à celle intervenue entre les mois de
juillet et d' août derniers. Abstraction
faite de ce facteur , l'indice n'aurait
augmenté que de 1% au lieu de 1,5%
entre juillet et août et de 5,7% au lieu
Af. 1 A^t r.ntrf. IPC mmc H'annl 1QWÏ __ t

1981.

Ce sont principalement des prix en
hausse pour des fruits , de la viande et
de la charcuterie ainsi que pour des
repas au restauran t et des conserves de
tout genre qui ont fait monter l'indice
de l' alimentation . En revanche , on a
constaté un fléchissement de prix pour
An>i Ip o l imp S IpS nOmmpç Af .  .p rrp I PC

œufs étrangers ct le sucre. Les effets
des augmentatio ns de pr ix décrétées
par le Conseil fédéral à partir du 1er
janvier 1981 pour le lait et les prod uits
laitiers , les œufs , les huiles et graisses
comestibles ct la margarine avaient été
_ _ _/a l_,_ _^ . IVnnnilP à fl T><7.. _..,;„._,_ I U I U V _ , <_ I „j'"-i — —, „ v/ , _ _ _ , ,  _ L l H.lt, "
ment sur la base de calculs. Les haus-
ses de prix effectives app li quées jus-
qu 'au mois d' août 198 1 pour ces arti-
cles sont restées dans cet ordre de
grandeur.  Elles ont influé à raison de
0,27'/. sur l 'indice suisse des pri x à la

,. . . ; ,.„ _ A T « S \

M raswisFerme du XVIIIe siècle

Restauration
contestée

Une ferme du XVIII e siècle sauvée de la
démolition et transformée en locatif de IS
appartements: c'est ce qu'a présenté hier à

placements de Zurich , propriétaire de l'im-
meuble. Une restauration qui réjouit la
commune de Givisiez , suscite des apprécia-
tions diverses chez les responsables des
monuments historiques et mise en cause par
Pro Fribourg.
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Explosion dans une mine
tchécoslovaque: 65 morts
Soixante-cinq mineurs ont été tués trava-Karvina en mars 1977. La plu-

jeudi par une explosion dont les causes part des mines de Bohême fonctionnent
n'ont pas encore été déterminées et qui à ciel ouvert et l'une d'elle est si étendue
s'est produite dans une mine de charbon qu'elle a nécessité le déplacmeent d'une
près de Most, dans le nord de la grande partie de la ville de Most.
Bohême, a annoncé vendredi l'agence Certains experts occidentaux esti-
CTK. ment aue certaines mines classiques ne

L'agence a précisé que 105 mineurs disposent que d'un matériel ancien et
travaillaient dans la mine au moment que les mesures de sécurité sont insuf-
où l'accident s'est produit et que 40 lisantes. La mine «Pluton» où s'est
d'entre eux ont pu être secourus. produit l'accident de jeudi est située

Cette catastrophe est la plus grave non loin de l'endroit où a été enregistrée
qu'ait connue la Tchécoslovaquie de- la catastrophe minore '1a plus meur-
puis le coup de grisou qui fit 31 morts trière de l'histoire de la Tchécoslova-
dans les charbonnages du bassin d'Os- auie, oui fit 142 morts en 1924. (AP)

Assassinat de l'ambassadeur de France au Liban
L'ambassadeur de France au Liban ,

M. Louis Delamare, (59 ans), a été
victime d'un attentat , vendredi après
midi , à Beyrouth-ouest (secteur palesti-
no-progressiste), à proximité de la rési-
dence du chef de la mission diplomati-
que française au Liban.

L'attentat a eu lieu à 13 h. 55 (heure
suisse), lorsque l' ambassadeur , en
Doste au Liban deDuis 1979. reeaenait

sa résidence située près de la ligne de
démarcation entre les deux secteurs de
la capitale libanaise , venant de la
chancellerie.

M. Delamare se trouvait seul à bord
de sa voiture accompagné de son
chauffeur. Atteint de dix balles tirées
par des éléments armés dont l 'identité
n'est pas connue , l' ambassadeur , dans
un ptaî rnmntpiiï a Ptp aussitôt arhp.

miné vers la salle d'opération de l'hô-
pital Barbir , situé à proximité de la
résidence des Pins.

Une des balles avait atteint le cœur ,
deux autres la tête et trois l' abdomen.
En raison de la gravité de ses blessures ,
il devait succomber trois Quarts
d'heure plus tard , malgré les efforts
des chirurgiens.

La radio du Parti des phalanges « La
Voix du Liban» a indi qué dans son
bulletin de l' après-midi que la voiture
de M. Delamare avait été attaquée par
quatre éléments armés à bord d' une
voiture blanche de marque «BMW » .

Après avoir bloqué la route , non loin
Af. IVntrpp Af. \n rpciHfnrp Ipc plpmpntc

armés ont tenté d'ouvrir la portière de
la voiture de l' ambassadeur. Mais n 'y
arrivant pas, les assaillants ont alors
ouvert le feu sur leur victime sans tirer
cependant sur le chauffeur de M.
Delamare. Ce dernier a pu ainsi trans-
porter M. Delamare jusqu 'à l'hôpital
Barbir.

De source proche de la police , on dit
que les tireurs voulaient enlever l' am-
bassadeur , et que n 'y étant pas parve-
nu ils nnt nnvprt lp fpn

L'attaque s'est produite moins
d'une semaine après une rencontre très
controversée à Beyrouth entre M.
Claude Cheysson , ministre français
des relations extérieurs , et M. Yasser
Arafat. Drésident de l'OLP. (AFP.

Rédaction:
sr 037/823171
Télex: 36176

Administration :
«r 037/82 3121

Annonces :
Publicitas SA
1700 Fribourg 1

* 037/221422

Nouvelle caserne
inaugurée à Moudon
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Devant la caserne: une œuvre de Pierre Oulevay, sculpteur lausannois.

Première place d'instruction des- de la nouvelle place, qui remplace
tinée exclusivement aux troupes celle de Lausanne,
sanitaires , la place d'armes de Mou-
don a été inaugurée officiellement Les troupes sanitaires , déplacées
vendredi , en présence du conseiller en 1965 de Bâle à Lausanne , de
fédéra l Georges-André Chevallaz , pleine ville en pleine ville , trouvent
chef du Département militaire. Près enfin l' espace et les installations
de 90 millions de francs de travaux permettant une instruction adéqua-
exécutés de 1977 à 198 1, de la place te. La nouvelle caserne de Moudon
pour 750 instructeurs , officiers , sera à la fois une école de formation
sous-officiers , recrues et auxiliai- des unités sanitaires et un hôpital
res, 80 hectares à disposition, un militaire placé sous l' emblème de la
hôpital militaire protégé de 500 lits Croix-Rouge , après celui de Dro-
équipé d'un bloc opératoire souter- gnens et huit autres établisse-
rain, vingt-deux bâtiments et trois ments. (ATS)
stands de tir représentant un volume
de construction de 180 000 mètres A j • nom» ->ft
cubes : telle est la «carte de visite » • Ll,re en Pa&e zu

Le fruit de la prudence?
A quelques jours du voyage de

M. Claude Cheysson au Proche-
Orient, l'assassinat de l'ambassa-
deur de France à Beyrouth est pour
le moins surprenant. Même si l'on
s'attendait à des réactions vives
de la part d'Israël, voire des com-
munautés chrétiennes du Liban
susceptibles d'interpréter le geste
du ministre français des affaires

signe d'abandon de leur cause, il
convient de relever que Paris et
M. Mitterrand en particulier ont
observé une attitude rassurante
de stricte neutralité. D'une part en
évitant de s'engager trop auprès
de M. Yasser Arafat et de l'OLP, se
contentant de prendre contact
avec l'un des partenaires au con-
flit , et d'exprimer des espoirs de
paix prochaine; d'autre part, en

tions plus que courtoises, puisque
d'ores et déjà on annonce le
voyage du chef de l'Etat français à
Tel-Aviv cette année encore.

La France veut jouer dans ce
conflit le rôle de médiateur et ne
néglige aucun des adversaires en
présence.

Al ice!  il nnr_iTt r\ ' ___ rm K I __â CA ir*- _ r _ r _ c _

sible que le coup vienne de l'un
d'eux. Pas davantage de l'OLP,
reconnue de facto comme repré-
sentante du peuple palestinien par
la France que des Phalanges.

Reste cependant l'hypothèse la
plus plausible. La France de
M. Mitterrand, qui, au nom des
droits de l'homme, accueille sans
Ai c *ir tr - * 'ir\r\ _ _  ' # _ n i _ _ _ _ _ _ _  t - / . , ,  c I AC _ _ _ _ _ _ _

nis du régime iranien, la France qui
refuse d'extrader M. Banisadr,
M. Rajavi et les membres du com-
mando royaliste s'étant emparés
de la vedette à destination de
l'Iran, est devenue le «grand dia-

sieurs menaces lui ont déjà été
adressées par le Gouvernement
iranien. Imprécises, certes, mais
qui laissaient clairement entendre
que Téhéran userait contre la
France de méthodes terroristes ;
l'enlèvement de la Tabarzin avait
_ » . _ _  ¦ ! _ _ _ _ _  lin nrto _ _ _ »  torrnrîcma

Or on sait que les chiites ira-
niens sont très agissants dans la
région de Beyrouth en particulier.
Il serait donc possible que ce soit là
une des premières ripostes ira-
niennes à la France.

Samedi 5/Dimanche 6 septembre 1981



CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG SUPER LO"0 RAPIDECAFE BEAUSITE FRIBOURG DUKtK LU I U KAMUt
Samedi 5 septembre 1981, à 20 h. Lots de viande - Lots de bouteilles - Paniers garnis - Filets garnis -
30 SÉRIES JAMBONS BONS D'ACHATS
Organisation : «Chefs cuisine militaire, en faveur du nouveau drapeau » — Abonnement : Fr. 10. — 3 séries pour Fr. 1.—

TREYVAUX RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
Dimanche 6 septembre 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO &£â
Jambons — Vacherins — Corbeilles garnies — Bouteilles et nombreux beaux lots.

(Prix des cartons Fr. 6.— valables pour tout le loto)

Parti démocrate-chrétien
28-607

BOLLION
Café du Tilleul et cantine chauffée
(400 places)
Samedi 5 septembre, à 20 h. 1 5

SUPERBE LOTO
Fr. 4000.— de lots, dont:
22 bons d'achat de Fr. 100.— et 50.—
11 paniers garnis de Fr. 100.—
11 rôtis de bœuf de Fr. 50.—
22 plats de côtelettes de Fr. 30.—
Prix du carton: Fr. 8.— pour toute la
soirée
Se recommande: la paroisse de Seiry

17-1614

DUuu I Auberge communale et salle d'école

Dimanche 6 septembre 1981, à
20 h. 15

GRAND LOTO
Lots de viande, fraîche et fumée

20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande: L'USP
17-1626

Ve voyage à ROME
(Monte Cassino - Naples - Pompéi)

du 24.10 au 1.11.81
Programmes détaillés et inscriptions auprès de l'ancien
garde suisse : A. Neuhaus, Pérolles 27, 1700 Fribourg,
sr 037/22 69 77, de 8 à 21 h. - © 2 2  33 15, de
13.30-18 h. 30.

17-28257

v. 'automatique,
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6e course cycliste populaire I*""3 L̂
A vendre

3 llUin "VOLVO 264 DL
Organisateur: HC Guin et Pédale fribourgeoise. | leXPertisée en
Départ : Garmiswil/Guin à 13 h. juillet 1981 ,

parfait état.

Inscriptions : jusqu'à 30 min. avant le départ. _v>o . •> __,__ : .__ =, s? U_ .y/ _£ 95 25
17-1700 I K ¦'

17-461192 
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BULLE Hôtel-de-Ville Samedi 5 septembre 1981, 20 h. 15

SUPER LOTO 20 X Fr. 200.-
JAMBONS VACHERINS Le carton: Fr. 2.— valable pour 3 séries Abonnement: Fr. 10.— Org.: SKI-CLUB ALPINA — BULLE

PELERINAGE A NOTRE-DAME
DES MARCHES

Le pèlerinage d automne a Notre-Dame des Marches
aura lieu le mardi 1 5 septembre prochain. Voici le
programme de cette journée de prières et de grâces :
10 h. Messe concélébrée avec Mgr Pierre

Mamie, évêque de notre diocèse qui pro-
noncera également l'homélie du jour.

13 h. 30 Chapelet. Procession mariale. Bénédiction
du saint Sacrement.

Les personnes qui désirent prendre le repas de midi à
l'Abri des Marches sont priées de le commander en
téléphonant au numéro : 029/6 15 33.
Pour tous renseignements, téléphoner à la cure des
Marches, N° 029/6 17 19.

TRAINS ET AUTOBUS
ALLER De Fribourg à 8 h. 24, de la, gare de Fribourg,
départ des autobus spéciaux pour les, Marches.
Au départ des stations d'autobus, billet spécial pour
Broc-Village avec 20% de réduction sur le prix d'aller et
retour ordinaire ou indigène, valable jusqu'à et de la
chapelle sans supplément.
Prix minimum : Fr. 8.—
De Palézieux. Train régulier partant de Châtel-St-
Denis à 8 h. 35.
De Bulle pour la chapelle des Marches.
Autobus spéciaux , départ de la gaje de Bulle à
9 h. 15.
Les pèlerins partant des lignes de Romont , Montbovon
et Palézieux retirent leur billet pour Broc-Village.
Ces billets sont valables également pour l' autobus entre
Bulle et la chapelle des Marches. '
RETOUR. De la chapelle des Marches
Départ des cars à 15 h. 30.
Pour les trains et autobus réguliers, prière de consulter
l'horaire en vigueur.

17-28946

Toutes vos annonces Très beiie
i

par Publicitas, Fribourg ?5o
RCEDES

MÉZIÈRES
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 5 septembre 198 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
40 JAMBONS — VACHERINS

20 séries — Abonnement Fr. 10.—

PRDG
' 17-27965

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 5 septembre 1981, dès 20 h.

Dimanche 6 septembre 1981, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: Fr. 10.— Carton: 3 séries pour Fr. 1.—
Org.: samedi: Section chrétienne commerce transport alimentation
Fribourg.
Dimanche: Cercle chrétien-social, Fribourg.

17-711
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Hôtel de la Couronne SALES (GR)
Samedi 5 septembre 1981 de 20 h. 30 à 2 h.

GRAND BAL
animé par l'orchestre MICHEL BERNARD

Se recommande: SFG SALES
17-122850

BROC HÔTEL-DE-VILLE
Dimanche 6 septembre 1981, à 20 heures

GRAND LOTO
PDC de Broc

Fr. 3000.— de lots
10 JAMBONS fumés — 12 CORBEILLES GARNIES —
MEUBLES — FILETS GARNIS, etc.

Carton: Fr. 5.— pour tout le loto

Se recommande: PDC de Broc
17-122880



La liberté au cœur des « Thèses du Rigi »
UNE OFFENSIVE EN FAVEUR DU RADICALISME

Les radicaux suisses ont donné hier le coup d'envoi d'une « offensive en faveur du
radicalisme des années 80 et 90 ». Pour ce faire, ils ont publié , au cours d'une
conférence de presse tenue à Berne, leurs « Thèses du Rigi ». Ces idées-maîtresses
constituent en fait une nouvelle réflexion sur les principes et les buts du libéralisme.
« Le fondement de la pensée libérale a été et est encore la notion de liberté, érigée
en une maxime qui consacre le pouvoir de décision de la personne ». Avec leurs
thèses, les responsables nationaux du Parti radical entendent avant tout susciter la
réflexion dans les sections cantonales,

C'est une motion — elle a été
approuvée par le conseil des délégués
en 1977 — qui est à l' origine de ce
document. Les années qui viennent de
s'écouler , a déclaré hier le président du
Parti radical , le neuchâtelois Yann
Richter , ont apporté avec elles des
transformations considérables. Celles-
ci ont éveillé le besoin de procéder à
une nouvelle réflexion. C'est pourquoi
un groupe de travail — il était présidé
par le conseiller national bâlois Paul
Wyss — a été mis sur pied. 11 compre-
nait essentiellement de jeunes mem-
bres du parti , « pas encore établis ».

Les « Thèses du Rigi » — c'est sur la
montagne du Rigi que le travail a été
achevé — comporte trois parties. La
première développe les notions théori-
ques sur lesquelles se fondent les
« principes pour le radicalisme de
demain ». Les deux autres chapitres
portent respectivement -sur l' app lica-

la base du parti.

tion à la réalité politique concrète et
sur des conseils pour la pratique politi -
que.

Le trolleybus
« Nous avons le système du trolley-

bus qui est bien rattaché à une ligne de
contact , mais peut utiliser toute la
route. Les dogmatiques en politique ,
eux , circulent en tra m : ils sont liés au
rail ». C'est en ces termes imagés que
Paul Wyss a affirmé que la première
caractéristique de la pensée radicale
suisse est le refus du dogmatisme. Il ne
peut y avoir de « catéchisme » radi-
cal.

Cinq principes — ils ont déjà été
acquis au XIX e siècle — sont ainsi à la
base du radicalisme moderne : liberté ,
égalité , ouverture , tolérance et solida-
rité. Si la liberté commande les autres ,
indi que Gilles Petitpierre , conseiller
national genevois , un accent plus fort a
été mis aujourd'hui sur la solidarité ,
« la croyance en l'établissement
d'équilibres automatiques ayant bien
perdu sa force ».

Dangers technologiques
Dans le fonctionnement de l'Etat ,

poursuit Gilles Petitpierre , l 'Etat doit
être le garant effectif des libertés indi-
viduelles contre la force ou l' arbitraire.
« Il doit donner à l'individu-les moyens
d'exercer sa liberté sous sa propre
responsabilité ». Ses tâches doivent
donc être assumées à l'échelon le plus
proche possible du citoyen. « A côté des
libertés nouvelles qu 'apporte le déve-
loppement de la technologie , les dan-
gers qu 'il fait courir à la société (con-
centration du pouvoir notamment) doi-
vent être reconnus pour que leur réali-
sation puisse être empêchée ». Dans
cette étude , le parti radical veut égale-
ment redéfinir sa position sur l'échi-
quier politique. Il abandonne pour cela
le vieux schéma « gàuche/droite ».
Cette position s'établit en fait entre
deux pôles : d' une part , les tendances à
plus d'Etat , p lus de bureaucratie et de
centralisation. D'autre part , la position
de ceux qui défendent la responsabilité
personnelle , la décentralisation et l'in-
dividualisme.

Servant à tous les membres du parti ,
cette étude veut donner une impulsion
au débat interne. Les partis cantonaux
sont ainsi invités à donner leur avis ,
avant que l'assemblée des délégués , en
avril prochain , n 'élabore le texte défi-
nitif. Un texte qui ne constituera tou-
tefois pas le programme électoral des
radicaux pour les élections fédérales de
1983. M.S.Explosives

(hypo.thèses
Outre ces réflexions théoriques ,

les « Thèses du Rigi » consacre une
importante partie sur les consé-
quences possibles sur certains do-
maines concrets de la vie politique
suisse. Il s'agit de poser des jalons
pour l' avenir , de montrer quelle
pourrait être l'évolution possible.
10 secteurs de la réalité politi que
ont été retenus : politi que extérieu-
re , défense nationale , économie,
environnement , finances publiques ,
énergie, transports , politi que socia-
le, formation et médias.

Certaines de ces hypothèses —
Yann Richter a insisté sur le fait
qu 'il ne s'agissait pas d'options
arrêtées par les responsables du
parti — ne manqueront pas de
susciter d'âpres polémiques. C' est
ainsi par exemple que les radicaux
entendent ne pas écarter la question
de l' adhésion au Marché commun.
La prolongation des écoles de
recrues doit également être envisa-
gée. En matière de politique de
l'environnement , le principe du
« pollueur-payeur » devrait être ap-
pliqué. La possibilité de nouvelles
centrales nucléaires doit être étu-
diée, de même que la suppression
des subventions fédérales aux cais-
ses-maladie, (ms)

Incidences climatologiques de Kaiseraugst
LE RAPPORT NE SERA PAS CORRIGÉ

Non , le rapport Climod — il
arrivait à la conclusion que la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst (AG)
ne porterait pas atteinte au climat
de la région bâloise — ne doit pas
être corrigé. C'est la commission
d'experts qui l'affirme dans un com-
muniqué diffusé hier à Berne. Elle
sortait d'une rencontre — elle s'est
déroulée jeudi à Liestal (BL) — avec
les opposants à cette sixième cen-
trale nucléaire. Seules, les actuelles
négociations avec les promoteurs de
Kaiseraugst retardent encore la
décision gouvernementale à propos
de l'autorisation générale.

«L' urbanisation , l' activité indus-
trielle et la circulation routière per-
turbent bien plus gravement le cli-
mat de la région bâloise que ne
pourrait le faire la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. » Tel était le
verdict du rapport Climod . «La
commission d étude — elle était
présidée par M. Bruno Bôhlen ,
directeur suppléant de l'Office
fédéral de l' environnement — a
laissé de côté les éléments essentiels
de l' enquête ct en a ainsi faussé la
signification politi que. » Telle était,
en substance, la criti que formulée

par les opposants à cette centrale.
«Ce rapport est un loup vêtu d'une
peau de mouton» .

Ultimes discussions
Experts et opposants se sont ren-

contrés jeudi à Liestal pour d'ulti-
mes discussions. Elles ont permis ,
relève un communiqué du Départe-
ment fédéral des transports et de
l'énergie , de dissiper les malenten-
dus importants. Tout en reconnais-
sant la teneur scientifique et la
portée des recherches du rapport ,
les opposants ont néanmoins main-
tenu leurs réserves. Des criti ques
que les experts ont rejetées.

Tout (ou presque) est ainsi dit
sur le projet Kaiseraugst. La déci-
sion du Conseil fédéral à propos de
l' autorisation générale devrait être
prise avant la fin de l'été. Seules
restent actuellem ent en cours les
négociations (voir notre édition de
jeudi) avec les promoteurs de la
centrale à propos d'un éventuel
retrait du projet. Un retrait rendu
difficile par l'importance de la
somme déjà investie, à savoir 850
millions de francs.

M.S.

Pour l'Institut suisse des hôpitaux

REVENIR À L'ESSENTIEL
L'Institut suisse des hôpitaux (ISH)

a tenu hier à Neuchâtel son assemblée
générale ordinaire.

Le président de l'ISH , le conseiller
d'Etat  argovien Hans Joerg Huber , a
évoqué les profondes mutations de la
Santé publi que en Suisse: vieillisse-
ment de la population , méfaits tou-
jours plus grands des toxicomanies ,
restrictions financières de la Confédé-
ration et des cantons et pénurie du
personnel soignant. M. Huber a dé-
claré que dans ces conditions , il fallait
revenir à l'essentiel , c'est-à-dire que
«chacun se penche sur sa façon de vivre
et sur son comportement» .

Une commission interne est chargée
de l'étude des problèmes fondamen-
taux de la santé publi que dans notre
pays. Son responsable , le conseiller
d'État schaffhousois Paul Harnisch , a
expli qué que l' objectif princi pal de
l'ISH — une atténuation de la crois-
sance inquiétante des frais de la Santé
publique — n'avait pas pu être atteint
de manière satisfaisante. La raison
princi pale réside dans le manque de
moyens financiers et de personnel ren-
contré par l'ISH. Autre raison : l'insti-

tut n 'a souvent qu 'une fonction consul-
tative.

Malgré ces problèmes , l'ISH fournit
de nombreuses prestations dans le
domaine de la Santé publique: anal yse
neutre de projets , calculs de besoins
régionaux , étude *"de rentabilité , étude
d' ensemble en vue d' une meilleure
coordination , fourniture de documen-
tation , etc. M. Huber a ainsi cité
l' exemp le d' une étude réalisée par
l'ISH qui a permis à l'Etat du Valais
d'économiser 5 à 6 millions de francs
dans un projet de radiologie.

Un budget de 2,5 mio
L'Institut suisse ç)es hôp itaux (ISH)

a été fondé en 1972 et son siège est à
Aarau. Il comprend quatre départe-
ments: documentation et information ,
gestion de l' entreprise , p lanification et
construction , techni que médicale. Son
budget pour 1982 est d' environ
2,5 millions de francs. Environ trois
quarts des dépenses de l'ISH sont
couverts par les cotisations des mem-
bres, le solde étant fourni par les
recettes provenant des prestations de
l'institut.

Font partie de l'ISH en tant que
membres ordinaires: la Confédération ,
les cantons , la princi pauté du Liech-
tenstein , l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers (Veska), la
Croix-Rouge suisse et la Fédération
des médecins suisses (FMH). Font
notamment partie des membres extra-
ordinaires de l'ISH (5% du total du
financement de l'institut) le Concor-
dat des caisses-maladie suisses , les
villes d'Aarau , de Berne et de Zurich ,
ainsi que la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d' accidents
(CNA). , (ATS)

Un soldat a-t-il
blessé un civil?

Dans son édition d'hier, le journal
«La Suisse» a annoncé qu'un soldat de
la compagnie III du bataillon 223 en
cours de répétition;dans le Jura bernois
aurait tiré un coup de feu sur un civil
jeudi à Péry. Pour le Département
militaire fédéral , «cette nouvelle est
dénuée de tout fondement» , mais l'au-
teur de l'article, M. Charles Wisard ,
maintient sa version.

«On cherche à ^noyer le poisson», a
déclaré M. Wisard à l'ATS. Il fait état
de «sources des plus sérieuses et con-
trôlées». Un entrepreneur de Péry
aurait été ble ssé selon lui  à la j ambe à
la suite d' une action du militaire qui
posait la garde devant un dépôt de
munitions , el aurait  reçu des soins à
l 'hôpital.  (ATS)

Drogue: reseau portugais
démantelé à partir du Valais

Importante affaire de drogue que
celle évoquée hier matin devant le
Tribunal de Monthey, présidé par le
juge Pattaroni : l'accusé, membre
d'une filière portugaise, a exporté
413 grammes d'héroïne de son pays
d'origine, alors que la jurisprudence
suisse estime que le trafic de 15 gr
constitue déjà une «grosse affaire ».
Après son initiation aux Pays-Bas
et en France, l'inculpe a opère en
Suisse romande. Base de son activi-
té: la station valaisanne de Cham-
péry où il fut engagé par un hôtelier
appartenant à une famille bien con-
nue dans le monde de la gastrono-
mie. Ce travail a d'ailleurs sauvé
José R., âgé de 24 ans, qui a partagé
son enfance entre le Portugal et
l'Angola. Le patron de l'hôtel et son
épouse ont tout fait pour que le
trafiquant , lui-même sous la dépen-
dance de l'héroïne, s'en sorte. Ils
réussiront à le convaincre de se
dénoncer et d'attendre (quatre
jours !) l'arrivée de la police.

Depuis lors , José R. a collabore
avec les forces de l'ordre. Ses décla-
rations ont permis de remonter une
filière portugaise , d'opére r de nom-
breuses arrestations et de saisir ,
entre Lisbonne et Macao , la baga-
telle de 50 kg d'héroïne.

Le procureur Roger Lovey est
convaincu de l' aide apportée par
l' accusé dans le démantèlement de
cette filière. Mais il est tout aussi
convaincu que José R. est un dan-
gereux tra fiquant. Son réquisitoire :
cinq ans de réclusion. 10 000 francs
d'amende , et surtout l' expulsion du
pays pou r une durée de quinze
ans.

C'est contre cette expulsion que
va surtout s'élever l'avocat du jeune
Portugais , M' Fernand Mariétan.
Celui-ci évoque le danger que
représenterait pour son client le
retour dans un pays où la loi du
milieu pourrait bien se faire respec-
ter... Et M' Mariétan de souligner
que l'hôtelier champ érolain est dis-
posé a réengager José R. à sa sortie
de prison , afin de l' aider à refaire sa
vie. Un hôtelier d' ailleurs présent
au procès pour entourer son ancien
employé.

«En un an , José a réussi à se
libérer complètement de la drogue.
Il mérite votre clémence : il a fait un
grand bout de chemin tout seul et
mérite qu 'on lui tende la perche
pour le reste de la route » conclut
l' avocat. Le jugement sera connu
au début de la semaine prochaine.

M. E.

Conflit syndicats-Ciba-Geigy Monthey

L'ÉGALITÉ... EN 1990
Lors du renouvellement de la

convention collective de travail de
l 'entreprise Ciba-Geigy Monthev ,
les syndicats (FTCP , FTMH et
FTOMj ont demandé pour les
ouvriers de Monthey les mêmes
conditions qu 'à Baie en ce qui
concerne les suppléments d 'équipe
et de fonction. Du fait de frictions
entre elles , les parties ont décidé de
se soumettre à l 'Office cantonal de
conciliation , qui a fait connaître sa

décision hier. L Office recom-
mande à l 'entreprise de s 'entendre
avec les syndicats sur la dernière
proposition soumise par ceux-ci ,
soit la signature de trois conven-
tions (espacée chacune sur trois
ans), accordant progressivement
aux ouvriers montheysans les
droits dont bénéficient leurs collè-
gues bâlois . C'est donc en 1990 que
l 'égalité sera accordée aux em-
ployés valaisans. (m. e.)

Pétition contre
la garde armée

C est par une conférence de presse
que les représentants de comités de
soldats de différentes villes de Suisse
ont annoncé la remise au Palais fédéral
d'une pétition contre la garde armée.
Celle-ci, munie de 20 000 signatures,
demande d'une part que cesse la garde
armée et d' autre part un élargissement
des droits politiques. Pour éviter de
grever davantage le budget militaire et
«consciente du fait que, comme toutes
les autres, leurs revendications abouti-
ront dans un tiroir » , c'est dans un tiroir
justement que la pétition a été remi-
se.

Les 19 895 signatures reprochent
avant tout au règlement de service en
vigueur depuis 80 le nouvel ordre de
garde avec munitions. Cette pratique
constitue «un véritable danger pour la
population civile» , et ce d' autant  plus
que la majorité des cours s'effectue
dans des bâtiments civils. La popula-
tion civile s'habitue donc à voir devant
elle des soldats armés. De cette maniè-
re , on prépare psychologiquement la
population à voir l' armée intervenir
pour rétablir «l' ordre intérieur » .

Toujours selon les signataires , le RS
80 est une nouvelle tentative d' enlever
au soldat toute possibilité de s'organi-
ser afi n de défendre ses droits politi-
ques. Selon le RS, la récolte de signa-
tures dans le cadre militaire est inter-
dite et peut donc être punissable.

Les signataires protestent en outre
contre le fait que des civils peuvent
être , dans certaines circonstances ,
arrêtés par des soldats. De même, des
objets qui pourraient déranger «la
marche du service» peuvent être sai-
sis.

En définitive , le RS 80 se présente-
rait comme «une tentative d' augmen-
ter la militarisation de la Suisse» . Ceci
est encore accentué par le fait que le
DMF préparc l 'introduction d' un
enseignement «militarisant » dans les
écoles ct l' engagement des 1 femmes
dans la défense générale , affirment les
pétit ionnaires.  (ATS)

Walter Stiirm
arrêté en France

Walter Stiirm: il était parti chercher
des œufs de Pâques (Keystone)

Walter Niklaus Stiirm, 39 ans, a été
arrêté jeudi en France, quatre mois
après sa spectaculaire évasion du péni-
tencier cantonal de Regensdorf/ZH.
Stiirm a été appréhendé lors d'un con-
trôle de routine sur la route nationale
206, non loin de la frontière franco-
suisse. Alors que les douaniers français
allaient le contrôler , Stiirm saisit un
vaporisateur de gaz lacrymogènes et
s'en servit contre eux , qui ne purent
l'arrêter qu 'après avoir tiré un coup de
semonce. Les formalités d'extradition
ont d'ores et déjà été faites.

Stiirm a déjà été condamné cinq fois
au cours de sa «carrière » pour cambrio-
lages et autres délits. La dernière de
ces condamnations — huit ans et demi
de réclusion — avait été prononcée en
1979 par la Cour suprême du canton
de Zurich , pour brigand age et vol
qualifiés. Stiirm doit sa réputation de
«roi de l'évasion» au fait qu 'il avait
réussi à s'évader cinq fois avant l' ac-
complissement de la peine qui lu i  avait
été infligée. Sa dernière cavale date du
13 avril dernier. En part ant , il avait
laissé un billet ironique derrière lui:  «Je
suis parti chercher des œufs de
Pâques» . (ATS)
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Nous sommes à la centrale II charge les marchandises Les camions effectuent
des filiales de Migros. dans les différents camions leurs livraisons auprès des filiales
Voici Hermann Marti au travail. à l'aide de son élévateur. . de Migros à cinq heures.

Hermann Marti travaille de bon matin à Migros. Pour vous.
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Action spéciale, seulement 6 jours
Echelles à glissières ALU, en

2 parties
10 m Liste des prix Fr. 548. — , mainte-
nant Fr. 338.—

8 m Liste des prix Fr. 438. — , mainte-
nant Fr. 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de garan-
tie.
Livraison franco domicile.
Interal SA, s 037/56 12 72

Trop de factures
à payer?

Pas de souci!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
litÂc r>_, rfi^.ii) i*»rf»rT\Ar,t K_,ccf.c

Remplir , détacher et envoyer!

UUI y j'aimerais

P"
I¦ __-

J Rue/No 
¦ domicilié domicile
¦ ici depuis précédent .
Ë nationa - . proies-
| lité sion 

¦ employeur 
I salaire revenu
_ mensuel. Fr.. conjoint Fr
¦ nombre
¦ d'enfants. mineurs .Smture.,

____ _____ ___

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

Mensualité

Wm.

MDA /I ...

depuis 1
. .

loyer

¦i IQI Banque Rohner
¦ Ol ¦

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

LX J

Achète à très bon prix
discrétion assurée ,

tableaux de maîtres
renommés de peintres suisses et

étrangers .

EFS, case postale, 8027 Zurich
© bureau 01/202 25 80

' 44-1438

Nous cherchons Dour notre office à BERNE

GENERALISTES
plusieurs

Nous vous demandons:
— une spécialisation en Science politique, en matière de

relations internationales, d'histoire contemporaine ou
de journalisme

— du goût et de l'intérêt pour les questions de politique
militaire, de stratéaie alobale et oûérative. comme
pour les problèmes des forces armées, des matériels
militaires et leurs tranferts, et les balances des
forces
de solides connaissances linguistiques (au minimum
anglais, français et allemand)
d'avoir une formation d'officier
si possible de posséder l'expérience de l'étranaer

Nous vous offrons:
la possibilité de travailler dans un team dynamique, au sein
duquel vous pourrez développer votre esprit d'initiative et
de collaboration.

Vous serez chargés:
— rie l' filahhration d'analvses et rte svnthèsf» . intprriisni-

plinaires de très haut niveau sur l'actualité de politique
militaire et stratégique, ainsi que sur les questions de
nature opérative et tactique

— de recherches et d'évaluation dans les domaines des
relations internationales, des potentiels militaires et
des forces armées, leur engagement et leur matériel

Envoyez-nous votre curriculum vitae détaillé sous chiffre
2532 B ofa , Orell Fussli Werbe AG, 3008 Berne. Nous
vous Garantissons une discrétion absolu..

Nous cherchons pour notre département Achats et Trans
Dorts une
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Nous cherchons pour le siège de Soleure un jeune I • La DordOglie ,
w u I le berceau de la culture européenne,

KûlflCÛIIK âCOÎl^^Qn^ I le Périgord et Rocamadour.
CVIOCFUI dSSIS ld IL I 97 ^entPmhre- .. ortobre. Fr. 1050.-.

OU COmnt^hlp • Le Roussillon,
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%> RmA AmW I ̂mW |e Davsde vacances entre les Pvri^̂ *" *̂̂ Jl I 'f*9 IQUIC le pays de vacances entre les Pyrénées
et la Méditerranée.

pour collaborer à des mandats de révision, comptabilité et 4_11 octobre- Fr.1130.-.
conseils auprès de sociétés commerciales , industrielles et f Motlt-Saîllt-
9rîlS3n3l6S. m Mmm

M~, ,o rl r. rr. ^r. rl r.r.c |V|ICI16Is demandons: _ .  „ • , , ,
et la Bretagne - un de nos plus beaux

quelques années d'expériences voyages.
langue maternelle française avec de bonnes connais- 4"9 octobre< Fr- 880 -- (M
sances d' allemand (ou si Dossible bilinaue) Avo 're °9ence de voy09"ou: _____.?
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excellentes possibilités de
sionnel
un travail int(_r_ _<îcant H _ _ r . _ ~

nerfentïnnnpmpnt nrofes

une ambiance anraahlfi
les avantaaes sociaux d'une nranrie entmnrisp

Renseignements auprès de M. E. Fumeaux. Votre offre
manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire est à adresser à l'attention
de la direction.

Visura Société Fiduciaire
Case Dostale. 4501 Snloi ¦¦•_ _ _

OfiR/91 49 11

DACTYLO
(Opératrice sur machine à traitement de textes)

Nous offrons:

— Poste intéressant , comportant la correspondance sur
une machine à écrire automatique «Supertyper» ainsi
que divers travaux de secrétariat.

— Mise au courant par nos soins, place de travail
agréable, seule dans un bureau moderne et bien
aménagé.

— Horaire variable, restaurant d'entreDrise. etc.

Nous demandons:

Bonne dactylo, langue maternelle française , si possible,
connaissances d'allemand.

Nous attendons vos offres:

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA
Service du personnel
case postale 352, 1800 VEVEY
¦=> 021 / _ _ 1  m 11 (M R Kit t f . lm._ nn interna 9R_ifil

ma,
3283 Kallnach

3001 Berna. Bubanbergplatz 8

Elève Conservatoire cherche

chambre
avec ou sans pension. Avec possibi-
lité de faire de la musique.

s. 024/71 13 42.



Tester la Peugeot 505, c'est découvrir un brio qui n'altérera
jamais votre tranquillité. Ni celle des autres.

Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite

#

Parcourez-vous 30 ou 300 km
par jour?
Les 30 km de votre parcours suffiront pour vous ré-
véler que la 505 est une voiture d'élite. Mais il vous
faudra Qoo km pour confirmer cette révélation — car
le moteur , la suspension
repondent intégralement
duite grand-routière.

et l'équi pement de la 505
aux imDératifs de la con-

iPEUCEOT 5Û5
Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!

Peugeot 505 STI: moteur à inject ion de 2165 cnr .3, 84.5 kW (117 ch DIN), boîte _
vitre? avant élertrinue.. mnrlamnatinn rentrai i .£p mmntp-tr.nr. Fr 91' i .nn - I a

5 vitesses , vitesse de pointe: 178 km/h, vitres teintées , toit ouvrant électrique, directipr^ssistée , garniture tweed, protecteurs de flancs , lève
Ppiit-pnt .n . PO- livrable avec moteur Dip .pl pt Tiirhnriip.pl. Ppupent 505 a nartir delJX I'.U.i.lifËl (Peugeot 505 GR").: T ' ' 1 - . . . . _ .. WWW. . l_U F , _ _£ ^ ^ . _ . V. _, _ _ _ ! . .  ."w =
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Fribourg: Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer & 

Fils 
SA, 

Stadtberg 1. © 037/28 22 22 - Broc: Garage de Broc Dusa SA, «_ 029/6 17 97 - Bulle
- Châtel-St-Denis: L. Berthoud. Garaae Cpntral (.ranH-R.io -s. no 1 /RR 7_I ¦_>• . - <_havnnnes-les-Fnr-_ <_ - R M.ir,,.__, „ «.nnffif; 1 1 dn - r.hairu

Garage Moderne SA, rue de la Poterne, ® 029/2 63 63
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Analysez son
raffinement
— point par point! D'a-
bord un moteur à inj ec-
tion docile et souple dé- i
veloppant 117 ch DIN
(TI/STI), et une boite de
vitesses douce et très ma-
niable (automatique en
option). Puis quatre
roues indépendantes. Et
_.„c, ..„ »_ ._ .:_ J _ i_,

ment qui garantit un con-
fort maximal en même
temps qu 'une tenue de
rrw.r*. ini __ -»_ . _K1 _ _

Quelles sont donc les

qualités d'une vraie
_. __J _ __ _______ _____ _________ A-A 1 »_ . _ .__cgrand-routière? L'agré-

able climat qu'elle vous

garantit — malgré la ca-

nicule ou le gel — après

faudrait rouler long-

temps pour découvrir

tous les atouts de la

Peuqeot 505. Mais pour

paux, un essai suffit!

Illustration 505 STI avec jantes en alliage léger et pneus taille basse TRX (éauloement optionnel)

L'accélérateur est fait pour accélérer! La suspension
confortable mais précise et la direction assistée dégressive (facilitant le par-
cage) assurent à la 505 une stabilité et
une neutralité rares , même lors de
changements brusques de direction.
Ainsi qu 'une étonnante tenue de cap
à haute vitesse et en freinage.

500 km? Ou le plaisir

conduite?

éprouver pnnci

Interrogez vos
connaissances
ils vous confirmeront qu'on peut large-
ment prendre ses aises à vos côtés ou
sur la banauette arrière — et ils admi-

!_ _. _-,* _._ _ _
_, éauioement!reront

propos
upc Atm

vérifiez donc une fois les réser-
Duissance de la coe à pleine

charo-e
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
> : —r

POLYSAR INTERNATIONAL SA is the overseas sales organization of a Canadian
owned international group, established in Fribourg since 1962. Our expanding
information Systems department , equipped with a UNIVAC computer , provides
a service to various European locations and has openings for:

PROGRAMMER
The position requires proven programming capabilities in Cobol and RPG II,
préférence being given to candidates who hâve a working knowledge of English
and French and hâve had expérience with UNIVAC OS/3 Systems.

ANALYST/PROGRAMMER
TThis demanding position would suit an applicant who has been educated in
computer sciences and/or business administration and has had sound program-
ming expérience. He should be fluent in English and hâve a working knowledge in
French. He will be responsible for designing, programming and imprementing on
line applications in the financial and commercial area, both in Fribourg and other
European locations. He must hâve good analytical and communications skills.
Promotion to analyst position, handling a small team, could be envisaged within
a relatively short period.

We offer attractive rémunération commensurate with qualifications and
performance and social benefits expected from a progressive Company.

If you are interested in this opening, please send your résumé to:

The Supervisor of Personnel
Polysar International SA
Rte de Beaumont 10
CH-1701 FRIBOURG
¦s 037/82 21 51

17-1519

r* *

Af^m  ̂GARAGE CENTRAL SA
^̂ A%LmmMmwŶ  

R- de 
l'Industrie 

7, 
FRIBOURG,

« 037/24 35 20

engage de suite ou pour date à convenir

conseiller de vente
pour la vente de voitures automobiles

(bilingue: français-allemand)

Nous désirons engager personne:
— sérieuse ayant une bonne formation commerciale ou

technique
— jouissant d'une bonne réputation
— ayant de l'entregent et aimant le contact humain avec la

clientèle
— sachant organiser son temps d'une manière indépen-

dante et ayant de la personnalité
— conviendrait également à personne ayant plusieurs

années de pratique dans une activité administrative ou
commerciale et désirant trouver un travail indépendant
avec contact extérieur

Nous offrons:
— place stable avec possibilité d'avancement
— salaire très intéressant en proportion des capacités avec

garantie minimum du salaire mensuel
— prestations sociales modernes
— travail indépendant avec responsabilités.

Envoyer vos offres avec curriculum vitae et copies de
certificats.
Pour tous renseignements, s'adresser par téléphone
au directeur de vente du Garage Central SA, Fribourg
(M. Jean-Marc Etienne).

17-607

JEUNE HOMME
bonnes connaissances de l'allemand, certificat fédéral de capacités, cherche
place dans

BANQUE OU COMMERCE
région Bulle-Romont-Fribourg. Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-303442, à Publicitas SA, 1700 Fribourg.

M m ^m A
NEUCHATEL .
- FRIBOURG

désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

- BOUCHER
pour le service à la clientèle

- VENDEUR-
MAGASINIER

pour secteur alimentaire

Nous offrons :
— places stables
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

E_^3 M-PARTICIPATION
Remise , d un liire.de Fr. 2500. — qui donne droit a
une prime annuelle, basée sur le ch i f f re  d af fa i res

pavatex
Nous engageons pour notre fabrication

et usinage de nos panneaux 

EUS Jmm̂mm

MENUISIERS
Travail en 3 équipes alternatives.

Nous offrons:
— une place d' avenir dans un de nos départe-

ments
— un travail intéressant , une ambiance agréable

dans une usine moderne
— un salaire selon qualification personnelle
— différents avantages sociaux.

Pour tous renseignements ou pour une visite de
votre future place, veuillez prendre contact avec
notre chef du personnel : s 037/24 22 34

1 Fibres SA Fribourg fi

Fabrique de panneaux PAVATEX
Route de la Pisciculture 30

pavatax
¦snMJnnii

Dans le cadre de son programme d'extension, pour entrée
de suite ou date à convenir

monteurs-soudeurs à l'électricité
et aides-soudeurs

pour travaux en ateliers et en déplacement.

un aide-peintre
pour travaux en atelier.

Offres à :
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils
1 564 DOMDIDIER - s 037/75 17 37.

81-220

I mmwË Elément SA Tafers /Tavel

Pour la préparation de grands projets de ponts, bâtiments
industriels et d'habitation, nous cherchons un

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
consciencieux

Cet emploi conviendrait soit à un ingénieur ETS en
bâtiment ou éventuellement à un charpentier , menuisier ou
maçon diplômé ou à un dessinateur en bâtiment ayant des
connaissances pratiques. La connaissance de l'allemand
est souhaitée , mais pas indispensable.

Nous offrons:
— mise au courant approfondie
— un salaire correspondant au rendement
— horaire de travail variable
— cantine
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous écrire ou nous
téléphoner :
Elément SA, Tavel
usine de béton précontraint
1712 Tafers / Tavel - s 037/44 18 81.

17-1783

i Helvetia
L'agence de Fribourg de la Société suisse de
secours mutuels Helvetia, cherche pour le
1" novembre 1981 ou pour date à convenir
une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à la demi-journée, bilingue, au bénéfice
d'une formation commerciale ou expérience
des travaux de bureau et apte à prendre
certaines responsabilités.

En cas d'intérêt , veuillez adresser votre offre
de service, accompagnée d'un curriculum
vitae et prétention de salaire à la

Société suisse de secours mutuels Helvetia,
91 , rue de Lausanne
1700 FRIBOURG

IMMIIEIIMII Illlillllllllllllllllll
r " i\  I IV il A Fabrique de Lampes SA 

^
r
^H

l"_H L IVI f\ Glùhlampenfabrik AG * 
^CH-1701 Fribourg Tél.(037)8211 22 mmumt

IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
Nous cherchons pour notre département fabrication de
lampes

DAMES
Lieu de travail : Matran
Date d'entrée: de suite ou à convenir

Veuillez prendre contact par téléphone avec M.
(interne 845)

I Illllllllllllll
1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l

COMPTABLE
EXPÉRIMEIMTÉ(E)

Nous cherchons :
personne stable, désireuse d'assumer des responsabilités
et ayant le sens de l'organisation.

Nous offrons:
— travail intéressant avec responsabilités
— salaire adapté à l'expérience et aux compétences
— prestations sociales d' une grande entreprise

Offres manuscrites avec curriculum vitae à la Croix-
Rouge fribourgeoise, 7, rue Jordil. 1700 Fribourg
(discrétion assurée).

17-2618
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Dommages causés lors d émeutes

ON POURRA S'ASSURER
A partir du 1er janvier prochain , on pourra vraisemblablement s'assurer

contre les dommages causés durant des troubles intérieurs ou par des actes
de malveillance. Un nouveau type d'assurance a en effet été approuvé par
l'Office fédéral des assurances privées. Les compagnies privées pourront
entreprendre les travaux préparatoires nécessaires et mettre sur pied leur
service extérieur.

Cette assurance dommages a été
jugée indispensable en raison des
récents désordres qui ont causé
d'importants dommages matériels
dans différentes villes de Suisse.
Elle permettra une meilleure pro-
tection des lésés ct couvrira en
principe les dommages causés aux
choses assurées lors d'émeutes .
tumultes ct autres troubles , ou dus
à des actes de malveillance et à la
volonté de détruire. La nouvelle
couverture s'applique aux mobi-
liers et aux bâtiments assurés
auprès de sociétés privées; elle est
proposée sous forme de police sépa-
rée au commerce , à l' artisanat , à
l'industrie et aux pouvoirs publics.

Tarifs
L'Association suisse des assu-

reurs de choses est d' avis que les
primes à verser , par exemple pour
un montant global assuré de
800 000 francs pourraient s'élever
à 500 francs par année avec une
franchise de 10 000 francs et à 800
francs par année avec une franchise
de 5000 francs.

Plus severe
Alors que les compagnies d' assu

rances se sont montrées concilian

tes jusqu 'à présent dans le cas de
dégâts dus à des émeutes, la prati-
que sera p lus sévère dès 1982. Le
projet de nouveau contrat d'assu-
rance obligera les assurés à verser
des contributions non négligeables.
La franchise de 10 000 francs pour-
rait être abaissée jusqu 'à 2000
francs , mais moyennant une aug-
mentation importante des primes.
Les assureurs suisses s?avancent ici
sur un terrain inconnu. Le princi pe
est d' enlever à l' assuré le risque du
grand dommage et de lui laisser «les
petits dégâts». La prime se calcule
d' après la valeur de l' objet assuré et
la franchise que l' assuré est en
mesure de prendre en charge.
Enfi n , il est prévu que le bris de
verre (vitrines) devait être traité
séparément et faire l'objet d' une
couverture supplémentaire dans le
cadre de l' assurance bris de verre
ordinaire.

Rappelons enfin qu une initiative
touchant à un domaine annexe est à
l'examen au sein de l' administra-
tion fédérale. Son auteur , le pério-
dique alémani que «Der schweize-
rische Beobachter» entend assurer
par un système efficace garanti par
la Confédération que les victimes
d' actes de violence soient indemni-
sées de façon équitable. (ATS)

l Cours bourse
I NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE
PREC. 0 4 - 0 9 . 8 1

A5TNA LIFE 36 7/8 36 3/4 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 29 1 /2  29 3/8 -OHNSON & J.
Afcl. NAT. GAS 37 7/3 38 1/8 KENNECOTT
ARCHER DAN. 16 3/8 16 1/4 K. MART
ATL. RICHFIELD 45 3/4  45 1/2 LILLY (ELI)
BEATRICE FOOOS 20 1/3 20 1 /4  LOUISIANA LAND
BfTHLEEM STEEL 22 1/2 22 3/8 MERCK
BOEING 23 3/4 . 23 5/B MMM
BURROUGHS 3 3 3/8 33 3 /8  MORGAN
CATERPILLAR 57 5/3 57 1/2 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 46 3/4 46 1/4 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 22 7/8 22 3 / 4  PEPSICO
COCA COLA 31  1 /2  31 1 /2  PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 35 35 PFIZER
CORNING GLASS 55 1/2 55 5/8 REVLON
CPC INT. 30 3/4 30 7/8 RCA
CISNEY 49 1 /4  49 SCHERING PLG
COW CHEMICAL 26 3/4 26 5/8 SCHLUMBERGER
CUPONT 39 3/4 39 1/2 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 64 1/2 64 7 /8  SPERRY RAND
EXXON 32 3/4 32 3/8 TEXAS INSTR.
F3RD 20 1/8 20 "ELEDYNE
GEN. ELECTRIC 56 1/4 55 5 /8  "EXACO
GEN. MOTORS «6 1 /2  « 1/2 UNION CARBIDE
GUETTE 28 3/8 28 3/8 US STEEL
GOODYEAR 18 5/8 18 1/2 WARNER LAMBER1
HOMESTAKE == 7 ,'B 55 7 /3  WESTINGHOUSE
IBM 54 3/4 54 s/g XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 0 4 . 0 9 . 8 1

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

42 1/2 ¦1 J 1 / ! .
29 1 /229 1/2

19 3/8
50 1/4
31 1/4
Bl 1/4
50 1/2
53 7/8
26 1/8
27 3/8
32 1/2
46
4 5 3/8
36 3/8
20 1/8
30
59 1/4
16 5/8
34 7/8
83 5/8
143 3/4

19 3/E
50 1/8
31 1/2
B2 1/4
50 1/2
54
26 1/4
27 1/8
32
45 7/8
44 7/8
35
20 1/8
30
58 3/4
16 5/8
34 7/8
83 3/8

144 1/4
36
49 3/4
28 1/2
18 1/2
26 7/8

36
49 3/4
28 7/8
16 1/2
26 3/4
46 5/8
13 3/8 13 1/4

03.09.81 _ i . n ; . '•> I

MIKRON
MOEVENPICK
M0T0R-C0L
NESTLÉ P
NESTLÉ N

. NEUCHÀTELOISE N
' PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
ROCO N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SAURER N
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIG P
SIG N

0 4 . 0 9 . 8 11 ! . n :< . H

1010 1030 SCHINDLER .
3650 3650 ,-, SCHINDLER E
1900 1930 SIG P
1900 1875 SIG N

330 328 ¦ SIKA
1600 1550 SUOELEKTRA
1900 1850 SULZER N
1260 1200 SULZER B.P.

430 415 SWISSAIR P
109 100 SWISSAIR N

2700 2600 UBS P
7100 6850 UBS N

594 585 UBS B.P.
540 530 USEGO P

1810 1730 • USEGO N
1210 1150 , VILLARS
5650 5525 VON ROLL

190 190 WINTERTHUR P
1220 1200 WINTERTHUR N
1276 1280 WINTERTHUR B.P

128 128 ZURICH P
1050 1050 ZURICH N

725 700 ZURICH R P

GENÈVE 0 3 . 0 9 . 8 '

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.P
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VIE
GRO-PASSAGE
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

34.09.81 03.09.81 04.09.81

4 30 430
84 84
680 6SC
1405 141C
925 91C
1425 142.
550 55C
860 850
175 175
345 34C
380 38C
535 53C
3775 375C

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8. CIMENTE
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTRE
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8, GR.
CAIB P
CAIB N
CAISSE HYP.
ELECTROVERRE
SIBRA P
SIBRA N

800 B00
4 4 0  440

1250 1250
1200 1200

725 725
1400 14O0

314 295
225 205

I _
ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

03 .09 .B 1  04 -09 .81  Q3. .09 . t

AETNA LIFE 78 1/2 76 1/2 GULF OIL 79 1/
ALWN 5 " 'Z 2 54 HALLIBURTON 129
AMAX 117 1/2 110 HOMESTAK E 1 1 7  1 .AM . CYANAMID 56 3/4 55 HONEYWELL 181 1/
AMEXCO 90 3/4 86 |NC0 B 36
ATT 119  H5 IBM 118
ATL. flICHFIELO 101 3/4 96 |NT PAPER 92
BLACK 81 DECKER 33 3/4 33 nr 56
BOEING 51 3/4 49 1/2 KENNECOTT
BURROUGHS 72 1/2 70 1/4 LILLY (ELI) 110
CANPAC 84 1/2 80 3/4 LITTON 132 1/2
CATERPILLAR 122 1/2 120 MMM 110
CHES&E SYSTE M 99 89 3/4 MOBIL CORP. 61 1/4
CHRYSLER 11 1/4 11 1/4 MONSANTO 145  1 / 2
CITICORP. 50 3/4 47 1/4 NATOMAS 59 1/4
COCA COLA 69 66 1/4 NCR 115
COLGATE 30 29 NORTON SIMON 30 1 /2
CONS. NAT. GAS - 100 OCCID. PETR
CONT'N OIL 17 . 172 PACIFIC GAS 49
CONTROL DATA 144 1/2 140 =ENNZOIL 96
CORNING GuASS 113 1/2  115 =EPSICO 69 1/2
CPC INT. 65 64 3/4 PHILIP MORRIS 97 3/4
CROWN ZEU 70 1/4 68 PHILLIPS PETR. 84 3 /4
DOW CHEMICAL 59 3/4 56 1/2 PROCTER + GAMBLE!4 8
DUPONT 87 3/4 83 3/4 ROCKWELL 70 1/4
DISNEY 109 103 SMITH KLINE 1 4 7
EASTMAN KODAK 141 1/ 2  136 SPERRY RAND 75 1/4
EXXON 69 3/4 68 STAND. OIL IND. 122 1/2
FIRESTONE / TENNECO 76
FL UOfi 79 1/ 2  75 1/2 TEXACO 73 1/4
F0RD 42 1/4 41 1/4 • UNION CARBIDE 107 1/2
GEN. ELECTRIC 120 116 1/2 US GYPSUM 71 1/4
GEN. FOODS £,3 62 US STEEL 61
GEN. MOTORS 100 1/2 97 3 / 4  UNITED TECHN. 95 3/4
GEN. TEL. + EL. ,.3 61 1/4 WARNER LAM8ERT 39 1/2GILLETTE 60 1/2 60 WOOLWORTH 42 1/2SOODYEAR 39 38 1/4 XEROX 102

0 3 . 0 9 . 8 1  0 4 . 0 9 . 8 1

88 1/2
53 1/2/

105
127 1/2
105
60 1/4

140
56

110

140 AEG
56 BASF

110 BAYER
30 1/4 COMMERZBANK
55 DAIMLER-BENZ
4 8 D. BABCOCK
87 1/2 DEUTSCHE BANK
6 7 DEGUSSA
96 DRESDNER BANK
81 1/4 HOECHST

144 MANNESMANN
66 MERCEDES

138 RWE ORD.
73 1/4 RWE PRIV.

117 SCHERING
76 SIEMENS
75 THYSSEN

103 1/2 VW
69 1/2
60 FRANÇAISES
92
39 BULL
41 3/4 ELF AQUITAINE
97 1/2 PECHINEY

SUEZSUEZ 90 89 SONY 40 1 /2  38 1/4l 1 I I

4B £__É_É. .

JHPHs AWêFWAL 1 # ili

MJWWAZ ^M W M

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES 04.09.81_ MOI LANDAISI S03.09.81 U1 .uj.oi. HULLANDAISES 03.0

47 3'4 46 1/4 AKZO 19
128 125 ¦'.' I ABN 229
122 1/2 110 ' AMROBANK 41
116 1/2 115 1/2 ENNIA 102
300 295 l PHILIPS 17
174 175 ROLINCO 193
236 233 1/2 ROBECO 185
234 235 ROYAL DUTCH 68
127 125 UNILEVER 122
109 1/2 108
133 1/2 131 ,_.,..,.
270 267 , ANGLAISES

144 1/2 144 1/2
143 141 in 10
261 1/2 258 lu

198 194 1/2
55 1/2 55

127 103 1/2 DIVERS

ANGLO I 29
Il GOLD I 182

15 1/2 15 CIA
300 280 DE BEERS PORT I 5
28 3/4 28 1/2 NORSK HYDRO '59
90 SONY 4 0

M.09.81.3.0. .6

Assemblée générale de la FST
Les appartements de vacances sont peu rentables

Une répartition plus équitable du nombre de stations de villégiature ,
contingent des saisonniers, une nette précise M. Mueller.
opposition à l'introduction de la
vignette autoroutière, des péages et une Appartements de vacances
interprétation plus souple de la lex
Furgler, ont été les trois exigences Pour le directeur de la FST, M. Urs
avancées par les délégués de la Fédéra- Schaer , le boom qui s'est manifesté
tion suisse du tourisme (FST) lors de dans la construction d'appartements
l'assemblée générale, tenue vendredi à de vacances et de résidences secondai-
Locarno sous la présidence du conseil- res cause davantage de soucis à main-
ler national bernois, Bernhard Muel- tes stations (de villégiature). Si l'on
1er. considère la relative brève durée d'oc-

cupation (50 jours pour les apparte-
Après les opérations statutaires , le ments locatifs et 30 jours pour les

directeur de l'Office du tourisme tessi- résidences secondaires) ainsi que le
nois , M. Marco Solari , a exposé le rôle relatif apport économique (selon une
du directeur de l'Office du tourisme en étude valaisannç, 100 lits d'hôtel pro-
Suisse, mettant l' accent sur le rôle voquent un chiffre d' affaires de 2
toujours plus politique que joue cette millions de francs alors que les mêmes
profession. lits d' appartements de vacances ne

procurent que 500 000 francs) il faut
se demander si ce secteur est vraiment

Travailleurs étrangers «ntab e II est donc nécessaire que lai a v a  a Euanycio nouvelle lex Furgler soit claire et effi-
Prenant position sur la politique à cace, disposant toutefois de prescri p-

l'égard des travailleurs étrangers , la tions assez soup les pour tenir compte
FST a demandé aux autorités fédéra- des divers besoins et conditions de
les de tenir davantage et plus équita- développement propres aux différents
blement compte des exigences des cantons , régions et communes,
entreprises hôtelières lors de la répar-
tition du contingent de saisonniers. Saison hivernale record
Même si l'économie touristique se rend
parfaitement compte que la solution Un bilan intermédiaire sur la situa-
des problèmes de personnel ne dépend tion du tourisme suisse permit à la FST
pas uniquement des travailleurs étran- d'annoncer que notre pays avait connu
gers , il faut souligner que sur l' actuel la meilleure saison d'hiver de son his-
contingent total de 110 000 saison- toire sur le p lan des nuitées d'hôtel ,
niers, l'industrie hôtelière ne s'en ainsi qu 'une bonne saison d'été. Cette
voyait attribuer que 28 000 tandis que évolution positive est surtout due à une
l'on en octroyait 40 000 à l'industrie politi que raisonnable de prix , ainsi
du bâtiment. Une réduction de l' effec- qu 'aux efforts déployés pour maintenir
tif maximal du contingent toucherait la qualité de l' offre. Malgré l'inflation ,
sérieusement le secteur touristique , la hausse des prix de l'énergie , l'aug-
tandis qu 'elle contribuerait un peu à mentation du chômage et la détériora-
freiner le boom de la construction dans tion de la situation économique enre-

gistrées dans les principaux pays de
provenance de nos hôtes , la Suisse peut
regarder avec confiance son avenir
touristi que. Les responsables du tou-
risme sauront relever le défi que leur
jettent finalement les touristes qui ,
depuis quelques années , sont devenus
plus criti ques et anal ysent mieux les
prix. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

2 . 0 8 5
3 . 8 4

31 . I

18
226

1/2 40 3/4 0R

101 S ONCE 4 3 8 . 5 0
1/4 16 3/4  LINGOT 1 KG 2 9 ' 6 2 0 . - 29

196 1/2 VRENELI 220. -
180 1/2 SOUVERAIN 2 2 5 . -

1/ 2 66 NAPOLÉON 2 70. -
118 1/2 DOUBLE EAGLE l ' 2 1 5 . - 1

KRUGER-RAND 95 5. -

3/4 11 1/2 R
1/2 10 1/4

Cours
1/2 29 3/4

1.79 transmis

u* 15 par la
1/2 155 1/2
l / 2 38 1/4

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 1 1 5  ÉTATS-UNIS 2 .06 2 . 1 6
3 . 9 2  ANGLETERRE 3 . 7 5  4 . 0 5

8 7 . 2 0  ALLEMAGNE 8 5 .5 0  88. -
3 6 . 6 0  FRANCE 3 5 . 2 5  37 .25

5 . 3 4  BELGIQUE 4 . 7 5  5 . 0 5
78 .60  PAYS-BAS 7 7 . 2 5  7 9 . 2 5
- .178 ITALIE - .165 - . 1 8 5

12 .40  AUTRICHE 1 2 . 2 5  1 2 . 5 5
4 0 . 9 0  SUÉDE 3 9 . 2 5  4 1 . 2 5
2 8 . 1 0  DANEMARK 2 6 .7 5  2 8 . 7 5
3 5 . - NORVÈGE 3 3 . 7 5  3 5 . 7 5
4 6 . 9 0  . FINLANDE 4 5 . 7 5  4 7 . 7 5

3 . 2 0  PORTUGAL 2 . 9 0  3 . 5 0
2 . 2 1  ESPAGNE 2 - " 2 . 3 0
3 . 7 0  GRÈCE 3 . 3 0  3 . 9 0
5 . 8 0  YOUGOSLAVIE 4 . 5 5  5 . 7 5
1.77 CANADA 1-7]  1.81
- .925 JAPON - -88  - .95

ARGENT

4 4 2 . 5 0  S ONCE 9. 75 1 0 . 2 _
970. - LINGOT 1 KG 655. - 695. -
235. -
235. -
285 . -
2 4 0 . -
970. - cours au 4 septembre 1981

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Les tribunaux
du travail en 1980
«La Vie économique» publie les

résultats d'une enquête réalisée par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail consa-
crée à l'activité des tribunaux du
travail en 1980.

Cette enquête se fonde sur les
réponses de 64 tribunaux. Durant
l' année 1980 , 5369 actions ont été
entreprises (1979: 5530), dont 8%
par les employeurs et 92% par les
travailleurs.  1 ,67% des litiges ont
été liquidés par refus d' entrer en
matière , transaction , désistement
ou acquiescement ct 33% seule-
ment ont été réglés par un juge-
ment. Sur 1 796 jugements ( 156 1 en
1979), 31% (34%] ont admis tota-
lement les conclusions de la deman-
de,. 47%' (41%) les ont admises
partiellement et 22% (25%) les ont
rejetées. Les tribunaux du travail
ne se bornent pas à rendre des
décisions. Souvent le président ou le
secrétaire se tient à la disposition
des parties pour régler les diffé-
rends à l' amiable avant qu 'une
action ne soit introduite. (ATS)
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Les heures d'ouverture des magasins et

La durée du travail
Le personnel de vente doit faire des heures supplémentaires pour assurer la
vente nocturne: voilà encore une de ces légendes qui persistent. Mais, en réa-
lité, il n'en est évidemment pas ainsi. Les heures d'ouverture des magasins
n'ont strictement rien à voir avec la durée du travail. D'autant plus que celle-ci
est régie par la loi.

Les dispositions sur les heures de fer- En raison de la vente nocturne et de l'ou-
meture des magasins en Suisse sont ba- verture des magasins le samedi après-
sées sur la Constitution fédérale et ré- midi, le personnel de vente continue à
gies de façon obligatoire par la législa- travailler lorsque la majorité de la popu-
tion du travail. Edicterdes arrêtés de po- lation a congé. Les contacts sociaux se
lice relève de la compétence de la trouvent ainsi comoromis dans bien des
Confédération, des cantons et des cas, par manque de temps. Toutefois,
communes. C'est dans ce cadre que les cet inconvénient a également son côté
milieux concernés, c'est-à-dire la clien- avantageux pour vendeuses et vendeurs
tèle, les entreprises et le personnel, es- qui se réjouissent d'un congé en cours
saient d'aboutir à un arrangement. de semaine, leur permettant d'éviter
Les besoins de la clientèle ont évolué l'affluence aux moments de loisirs,
ces dernières années. La tendance à
acheter en grandes quantités une fois Enfin, l'entreprise a un intérêt légitime à
par semaine est devenue une habitude, assurer la pleine occupation de ses ca-
La vente nocturne permet à de nom- pacités et l'amortissement de ses inves-
breux consommateurs de renoncer à tissements, intérêt qui profite en fin de
faire les commissions le week-end. comDte à tous les intéressés.
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Taunus V6
ŵ** spécial
ta sensation du 6-cy/tndres.

13950 f rancs!
Puissance spéciale, élégance spéciale,
équipement spécial - voici la Taunus V6
Spécial! Une version exclusive du no 1

des berlines familiales de Suisse. A un prix
spécial qui mérite tout particulièrement

votre attention - et qui justifie un essai routier
immédiat.

Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 21
rpni itp nfinr 53 înnnlp<;qpi l nyo cnôrial

• radio à 3 gammes d'ondes et présélection •
sièges rembourrés de mousse préformée • volant
à 4 branches • console médiane allongée • montre
à quartz • compteur journalier • couvercle de

_______ réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres
teintées • jantes sport spécialement vernies •
calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité
spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de
recul • feux de route et de croisement à iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro-
viseur extérieur sur portière droite • ceintures
autnmntir.i IOC à l'auanl pt à l'arr iprp

CASA
Un chez-soi

Les premiers centres Do it yourself de
Migros ont commencé par proposer
quelques modèles de meubles fonc-
tionnels à monter soi-même. Ce sec-
teur a connu un essor si rapide qu'il a
incité Migros à réaliser le programme
Micasa dont l'assortiment complet
est disponjble aujourd'hui dans 19
points de vente et les assortiments
partiels dans 22 autres magasins
Migros.
Le droit de restitution — une nouveauté
bien de Migros — fait partie des «cinq
gages de sécurité» qui s'appliquent à
tout élément partiel. Le premier gage
consiste à informer le client de façon ex-
haustive et rigoureuse sur l'article qui
l'intéresse, sans omettre de citer le pays
d'origine de ce dernier; le second porte
sur la qualité; le troisième sur le prix de
l'article, qui doit correspondre à sa va-
leur; le quatrième est ce fameux droit de
restitution, et enfin le dernier, lui, est
constitué par la garantie.
N' effectuant pas de livraison à domicile,
Migros se charge toutefois de trouver un
transporteur qui s'en occupera, contre
paiement.
Il vaut la peine de visiter nos nouvelles
expositions: les assortiments (meubles
indépendants et d'ensembles, tapis, re-
vêtements de sol, lampes, etc.) sont in-
génieux, de bon goût. Il est aisé grâce à
eux d'aménager soi-même tout son lo-
gis et de lui donner ainsi la touche per-
sonnelle oui en fera un vrai chez-soi.

nnr l'automne

Au début de l'année, on avait prop hétisé
un été «tout en pantalon». Pour l'automne
et l'hiver, on peut parler d'un vrai raz-de-
marée. Taillés dans les matières les plus
subtiles , les pantalons subjuguent par la
diversité des laçons et n 'ont pas fini de
nous étonner. Les jupes et les robes, quant
à elles, jouent sur les longueurs: mini ou
maki, elles se portent avee des bas ou des
eoll.int. de couleur ou à maille fantaisie.

La sobriété de la coupe des chemisiers est
adoucie par le romantisme des volants,
des jabots, et des dentelles qui les agré-
mentent. La mode décontractée est placée
sous le signe du folklore nordique et du
style «country».

La mode au masculin s'insp ire également
du folklore nord ique , surtout dans le do-
maine des vestes et des pull-overs tricotés.
Le sportswear, avec ses blousons et ses
coupe-vent eaene du terrain au détriment

du costume classique. Dans le domaine
des pantalons, la li gne «cigarette» s'affir-
me encore, el les jeans, taillés cette année
un peu plus près du corps , remporte nt
comme d'habitude tous les suffrages.

La mode enfantine et junior  doit être
avant tout prati que et fonctionnelle: ici
donc, nas de changement radical nour sa-
tisfaire aux critères les plus nouveaux: on
y retrouve cependant le sty le folklori que
qui s'affirme partout ailleurs. Les jeans
sous toutes leurs formes occupent bien sûr
la première place. Lès chemisiers et les ro-
bes destinés aux jeunes filles ont un petit
air romantique qui les charmera. Les ju-
pes sont amples et confortables et se por-
tent avec de ravissants gilets.

La mode de l'automne et de l 'hiver pro-
chains a du choix , du chic , et comporte en
outre un avantage de taille: ses prix sonl
abordables, surtout à Migros.

La recette de la semaine
Sauce tomate à l'italienne

Hacher menu l oignon , l carotte , l céleri ,
du persil et l gousse d'ail. Faire revenir le
tout dans de l'huile chaude. Ajouter 500 g
de tomates fraîches pelées et coupées en
quartiers, l feuille de laurier , de la sauge
ou du basilic. Saler et r oivrer i volonté.
Mouiller avec l verre de vin rouge. Cou-
vrir et laisser mijoter une bonne heure.
Passer la sauce au tamis, puis la réchauffer
brièvement en lui incorporant un mor-
ceau de beurre. Cette sauce accompagnée
merveille toutes les sortes de pâtes ,
comme par exemple les frisettes, actuelle-
ment en offre snériale.

Offre spéciale
jusqu'au 15 septembre

50 centimes de moins
sur les détergents en paquets
et sur le revitalisant en petit bidon

Total, 810 g . 2.— au lieu de 2.50
(100g—.24'|

Savo, 810g 2.50 au lieu de 3-
(100g—.30»)

Bella Plus, 810 g 2.30 au lieu de 2.80
(100g—.2a4 )

Yvette, 650 g 3.— au lieu de 3.50
(100 g—.462)

Poly Lavabo, 2.40 au lieu de 2.90
640 g (100 g—.375|

Minyl, 630 g 2.30 au lieu de 2.80
(100g—36s)

Mio Douce, 2 kg 2.80 au lieu de 3.30
(kg-1.40)

pt l'hiv. r nmphainc

Du choix, du chic
Aujourd'hui plus que jamais, la mode est
aux associations de formes et de couleurs
les plus variées.

™ >$\ A LE CORPS DE MUSIQUE fi7__â^

Ŝ  ̂ Union Instrumentale ç̂^
de Fribourg

communique:
1. La saison musicale va débuter prochainement. Local de répétitions:

Ecole secondaire des garçons (sous la halle de gymnastique) les mardis
et vendredis.

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

3. Les cours des jeunes sont organisés d'entente avec les élèves et les
parents. Les inscriptions peuvent être faites auprès des personnes
sous-indiquéesqu'au 1er octobre.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à:
MARCEL ROSSALET, directeur
Av. de Beauregard 9, Fribourg, v 037/24 81 64
ANDRÉ BROHY , président commission des élèves
Av. J.-M.-Musy 4, Fribourg, -a? 037/28 25 66

17-728
r : 
i

3-4 OCTOBRE 1981 À LA TOUR-DE-TRÊME

MARCHE POPULAIRE EN SOUVENIR DE
PIERRE-NICOLAS CHENAUX 1781-1981

i

Organisation : Société de musique La Tour-de-Trême.
Parcours touristique: 10 km.
Inscription : CCP Sté 17-4679.
Fr- 15.— par personne - Fr. 13.— jusqu'à 15 ans.
Délai : 20 septembre 1981.

Bulletin d'inscription en dépôt à la Papeterie Tabacs Ph. Seydoux, La
Tour-de-Trême.

LA MARCHE AURA LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS.

Renseignements : s 029/2 63 10 ou 029/2 53 74

Offre spéciale

Biscuits fins assortis
paquet de 500 g «5.4U au lieu de 4.20
HiAnos l,0°9 — 68)

^¦¦̂ H__-M^

A x/pnHro

prunes
mirabelles et

prunaux
pour consomrria-
tion:
Fr. 1.30 ; distilia-
tinr. ¦ Er 1 i n  lin

Pommes
Gravenstein :
Fr. 1.30/kg.
Pommes de terre
Virgules, de con-
sommation:
Fr. 2. —/kg.

1470
Châbles/FR.



Les 500 ans de Soleure dans la Confédération
Au pays des trains et des montres

Nous donnons ci-dessous, tirés des statistiques offi -
cielles, quelques chiffres concernant la géographie , la
démographie, l'économie, l'enseignement et les structu-
res politiques du canton de Soleure. Nous les faisons
suivre, pour autant que la comparaison s'y prête , des
chiffres correspondant pour le canton de Fribourg.
Ramenées ainsi à des données connues des Fribour-
geois, celles de Soleure, avec ses différences par rapport
aux nôtres , seront plus facilement compréhensibles.

Données géographiques
Surface du territoire : 79 061 ha

(166 998 ha) dont 70 864 ha (146 980
ha) de sol productif.

Longueur totale des frontières can-
tonales , y compris celles des enclaves
dans d'autres cantons : 370 km (383
km).

Point le plus haut : Hasenmatt :
1445 m (Vanil-Noir : 2389 m).

Point le plus bas : la Birse à la
frontière près de Dornach : 277 m
(rives du lac de Neuchâtel : 432 m).

Données démographiques
Population résidente en 1980 :

219 589 habitants (185 246 habi-
tants).

Evolution démographique depuis
1850 jusqu'en 1980. 1850: 69674
(99891); 1880: 80362 (114994);
1900: 100762 (127951); 1920:
130617 (143055); 1930: 144189
(143230); 1941: 154944 (152083);
1950: 170508 (158698); 1960:
200816 (159194 ) : 1970 : 224133
(180309); 1980: 219589 (185246)

^Etat-civil selon le recensement fédé-
ral de 1970 : célibataires : 100 300
(92 372) ; mariés 109 481 (77 694) ;
divorcés : 2907 (1413). Pour Soleure
ajouter les 3175 personnes qui vivent
séparées au total des mariés pour faire
la comparaison avec Fribourg. Veufs
et veuves : 11 445 (8830).

Confessions (chiffres de 1970) :
catholiques romains : 132 370
(154 677) ; catholiques chrétiens :
3804 (43) ; réformés : 83 633
(47 863) ; israélites : 65 (177) ; autres
confessions ou sans confession 4261
(1328).

Précisons que sous « réformés » sont
compris les protestants et les reformes
évangéliques qui sont respectivement ,
pour Fribourg, au nombre de 24 084 et
23 769. Soleure est le siège de l'évêché
de Bâle.

Origine de la population (chiffres de
1970) : Suisses : 189 828 (163 503) ;
étrangers : 34 305 (16 806).

Langue maternelle (chiffres de
1970) : allemand : 191 559 (58 448) ;
français : 3409 (108 663) ; italien :
22 422 (7173) ; autres langues : 7743
(6025).

Données économiques
(Selon le recensement fédéral des

entreprises de 1975)
Personnes actives : 90 335

(64 692).
Secteur primaire : 14 372 ( 10 541 ) ;

secteur secondaire : 56 132 (26 734) ;
secteur tertiaire : 34 203 (27 417). De
1965 à 1975 on constate une diminu -

tion de 35% dans le secteur primaire et
de 21 ,6% dans le secteur secondaire
mais une augmentation de 27,4% dans
le secteur tertiaire , au total une dimi-
nution de 9,9% des personnes occu-
pées.

Apprentis : 6668 (4360).

Instruction et formation
(année scolaire 1978-1979)

Ecoles primaires : 18 590 élèves
(18 577) ; écoles supérieures et profes-
sionnelles du degré inférieur : 6398
(9759) ; classes spéciales : 1325
(1109) ; écoles secondaires supérieu-
res : 3469 (3002). Ces chiffres sont
toutefois difficilement comparables, la
structure de l'enseignement étant dif-
férente entre les deux cantons. En effet
le total des élèves se monte, pour les
écoles primaires et secondaires, à
33 002 pour le canton de Soleure et à
40 587 pour Fribourg.

Autorites politiques
et partis

Le canton de Soleure est gouverné
par un Grand Conseil nommé « Kan-
tonsrat » de 144 députés et un Conseil
d'Etat nommé « Regierungsrat de 5
membres dont le président , nommé
pour une année, a le titre de « Landam-
mann ». Le canton de Soleure est
représenté au Conseil national par 7
députés. Il a un représentant au Con-
seil fédéral , M. Willy Ritschard qui y
siège, comme socialiste , depuis 1973. Il
y fut précédé par quatre radicaux :
Joseph Munziger (1848-1855), Ber-
hard Hammer (1875-1890), Hermann
Obrecht (1935-1940) et Walter Stam-
pli (1940- 1947).

Sur le plan politi que, selon les élec-
tions de 1976, le Conseil d'Etat compte
2 libéraux-radicaux , 2 socialistes et 1
démocrate-chrétien. Le Grand Conseil
est formé de 65 libéraux-radicaux , 41
démocrates-chrétiens, 37 socialistes et
un représentant des Organisations pro-
gressistes de gauche (POCH).

Au Conseil national il y a 3 libéraux-
radicaux (39% des suffrages), 2 socia-
listes (28 ,4% des suffrages) et 2 démo-
crates-chrétiens (27 ,5% des suffrages).
Le POCH avait obtenu le 4,1% des
suffrages et les autres partis , le 1%.

Au Conseil des Etats, le canton de
Soleure est représenté par un libéral-
radical et par un socialiste.

Le canton est divisé en 10 districts
— qui correspondent souvent aux
anciens bailliages de la ville de Soleu-
re. Ils sont d'inégale importance. Celui
d'Olten , avec 45 904 habitants est le
plus important. Deux autres , ceux de
Kriegstetten (à l' est de Soleure , avec
Biberist) et de Lebern (avec Granges,

A &mWWm.
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Le centre de la vie culturelle de
1956:

Granges , le «Parktheater» , construit en

Les activités économiques soleuroi-
ses ne se cernent pas facilement. Une
simple balade au travers de son terri-
toire le démontre. Les explications qui
nous furent fournies par M. Rolf Rits-
chard — le fils du conseiller fédéral et
ça se voit d'emblée — le confirment
Ce collaborateur du Département can-
tonal de l'économie publique , écono-
miste de formation , le confirme égale-
ment ; quitte à passer par-dessus bien
des détails et des nuances , en s'arrê-
tant aussi à quelques exemples.

Sur le plan du j eteur primaire —
agriculture et exploitations forestières ,
il est assez remarquable de constater
que les 3477 exploitations agricoles
soleuroises se partagent en deux parts
presque égales : 1976 sont des domai-
nes dont l' exploitant travaille à part
entière comme paysan et 160 1 sont des
domaines qui sont exploités à titre
d'occupation auxi^aire. C'est ce qui
explique le fait que|749 ont moins d'un
ha et 725 entre j ha et 5 ha. On
constate à Soleure, comme au reste
dans l'ensemble de la Suisse, à la fois
une diminution de . la population pay-
sanne — qui dépasse le 10% entre 1969
et 1975 — et lai concentration des
exploitations. Ajoutons que la forêt
soleuroise couvre environ 24 700 ha ,
contre 34000 environ dans notre can-
ton.

Une industrialisation
qui a démarré à temps

En ce qui concerne le secteur secon-
daire , celui de la production , il est à
relever que Soleure est parti bien avant
Fribourg dans l'industrialisation et
que le canton , qui -ne fit pas partie du
Sonderbund , n'eut pas à vaincre les
mêmes obstacles que Fribourg. Gran-
ges est une des capitales de l'horlogerie
suisse. Si cette citç — qui ne comptait
pas 1500 habitants en 1850 — eut à
subir les effets de; la crise des années
30, elle s'est vuef confrontée , depuis
1974, soit aux effets d' une récession
générale , soit aux transformations
technolog iques de l'industrie de la
montre , qui rapidement , remplace
l' ancien « mouvement » par le quartz.
Il y a eu donc , pour elle , à la fois
mévente et nécessite d un recyclage.
Des marques que l' on croyait solides
par leur qualit é ont disparu et la
fabrication des ébauches a pris en
même temps un aspect tout nouveau.
C'est pourquoi le syndic de Granges
nous a dit que le princi pal souci de la
commune était de la mettre à l' abri de
pareils coups durs par la recherche
d' une diversifica tion accrue des indus-
tries implantées sur son territoire.

A l'extrémit é nord-est du canton ,
Olten présente une tout autre fi gure.
Car Olten , c'est d' abord une gare. Une
garequi est en elle-même une industrie
et qui a dû rechercher des solutions
nouvelles pour parer à l' augmentation
de son trafic. Une aire située en dehors
de l' ancienne gare a été mise en service
assez récemment , décharg eant ainsi la
gare principa le de nombreuses man-
œuvres. Il faut dire que 1000 trains

Les automates de la Tour de l 'Horloge
Geschichte!» , 1981).

environ y passent chaque jour et que
des ateliers de construction et de répa-
ration de locomotives y sont installés.
Pour commander tout ce trafic une
vaste salle , divisée en trois secteurs ,
avec un bureau de coordination : tout y
est électronique avec d'immenses pan-
neaux pleins de lumières rouges , vertes
ou clignotantes : on se croirait dans
une grande entreprise de l' an 2000.

Le miel, les mouches
et quelques fleurs

Le miel attire les mouches. C'est
pourquoi des grosses « boîtes » à rami-
fications multinationales se sont donné
rendez-vous à cette croisée ferroviaire.
Il y a certes Sunlight où le même
produit change de nom selon le pays
auquel il est destiné et où l'on retrouve ,
côte à côte, dans les salles de fabrica-
tion , des produits de lessive qu 'on
croyait concurrents. Mais l'industrie y
est diversifiée , dans cette métropole
économique , alors que , non loin de là ,
Schoenenwerd , à la frontière argovien-
ne, ne vit que par les chaussures.

à Soleure. («Solothurn , eine schône

Il y a encore maintes petites indus-
tries , réparties dans l' ensemble du pays
et qui vont des microscopes à cette
maison artisanale qui , à Kleinliitzel ,
est la seule en Suisse à fabriquer des
pipes , avec une collection impression-
nante de pipes folklori ques , y compris
la pipe gruérienne.

Il y a enfin le secteur des « services »
avec un tourisme important , serv i par
des points de vue tels que le Weissen-
stein , les anciens châteaux — ou leurs
ruines — des bailliages. L' un d' eux ,
transformé en restaurant est doté
d une vue panoramique qui indique
même le « Mont Gibloux ». Le secteur
des services est le seul à avoir vu ses
effectifs augmenter ces dernières an-
nées.

au sud-ouest , à l'ouest et au nord de
Soleure entourent la capitale et leur
population dépasse pour chacun
40 000 habitants alors que le district
de Soleure ne compte que 15 410 habi-
tants. Le district de Goesgen a 20 545
habitants. Le plus petit district est
celui de Bucheggberg qui , au sud,
forme comme une presqu 'île soleuroise
dans le canton de Berne.

Les préfets n 'ont de loin pas, dans le
canton de Soleure , l'importance des
préfets fribourgeois. Ils sont en quel-
que sorte des commissaires adminis-
tratifs du Gouvernement dans leurs
districts.

Le canton compte, au total , 130
communes dont 6 seulement ont moins
de 100 habitants , 14 ont de 100 à 199
habitants , 24 de 200 à 499 habitants et
33 de 500 à 1000 habitants , et 53 plus
de 1000 habitants.

Un reportage
de Jean Plancherel

FN

(*) Lire aussi nos éditions des 3 et
4 septembre 1981.

Le triang le ferroviaire d 'Olten et ses surfaces industrielles.
(Photo CFF, Olten 1981)



Jamais automobile n'avait
atteint autant d'objectifs différents
* I A • ¦

a la fois.
Les nouvelles
BMW série 5: une nouvelle dimension
en première classe.
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Les nouvelles BMW 528i. 525i. 520i. 518: des automo- lement nombre de véhicules de leur classe, mais encore

! biles qui rendent possible ce qui ne l'était pas jusqu'ici. d'autres, moins puissants.
Jusqu'ici, des voitures pareillement perfectionnées étaient

I plus grandes. Jusqu'ici, des voitures aussi économiques BMW 518 520i 525i 528i
étaient plus petites. Jusqu'ici, des voitures de ce niveau de Cylindres _ 4 6 6 6_
qualité étaient plus chères. Cylindrée, en I 1,8 2,0 2J5 2,8

Les BMW série 5 renferment une somme de technolo- Puissance, en kW 66 92 110 135
gies automobiles ultra-modernes, comme aucune voiture __ çh 90. 125 150 184

I 

de ce type n'en avait jamais réuni sous de telles dimensions. 0 à 100 km/h . en s 14,0 11,8 9,9 8,7
Quelques exemples: Consommation
Injection d'essence, à partir de la 520L Injection électroni- (normes ECE), en I 
que L-Jetronic et coupure d'alimentation en décélération, à 90 km/h 7,0 6,5* 7,2* 6,9*
au-delà de 1200/min, sur les 525i et 528i. Train avant à à 120 km/h 9,5 8,7* 9,1* 8,6*
double articulation des pivots de fusée, laformule brevetée en ville 11,1 12,5* 14,1* 14,9*
des grandes BMW. Direction assistée en fonction de la *en version à 5 vitesses (standard en Suisse)

ADC _ f ' Y A \ DN/I\A/  cor. ' + • \ aUt - ¦¦ " _i__É__P _____P_§ii__ Ï̂Éi______ ^ ' i _____*a8!lïïs

i tières du possible. Un tournant: de la voiture-outil au véhicule-partenaire
En équipement standard pour la Suisse: intelligent.

| 5e vitesse surmultipliée. Compte-tours à partir de la BMW BMW a doté sa série 5 de nouvelles conditions de visibilité,
I 520L Verrouillaae central et alaces calorifuaes vertes de confort et de commodité de conduite.

T& :__i_ ;;

[ 5e vitesse surmultipliee. Compte-tours a partir de la BMW BMW a dote sa série 5 de nouvelles conditions de visibilité,
t 520L Verrouillage central et glaces calorifuges vertes de confort et de commodité de conduite.
I (528i). Outre leur surcroît de sécurité, de confort, d'absence de

Plus d'habitabilité, moins de résistance à l'air. problème et de discrétion de marche, les BMW série 5
| Les nouvelles BMW série 5 offrent plus d'habitabilité, de offrent un nouvel environnement automobile plus intelli-
1 coffre, de garde au toit et d'espace aux passagers arrière gent grâce à leur équipement électronique d'avant-garde:

que leurs devancières. Malgré tout, elles sont moins Ion- nouveau «Check Control» actif , indicateur de consomma-
gues et moins larges que la plupart des voitures compara- tion, indicateur de maintenance et ordinateur de bord.
blés. Sans présenter le front fuyant uniforme des modèles Les nouvelles BMW série 5: aussi nouvelles que la
de grande masse étudiés en soufflerie, les BMW série 5 conscience qu'on a à leur volant.
possèdent le meilleur Cx de leur classe. Les BMW série 5 inaugurent une réorientation de toute une !

Les nouvelles BMW série 5 ont hérité du comporte- catégorie: vers le haut, la distance s'est réduite; vers le bas, j
ment routier des BMW de haut de gamme. l'écart s'est creusé. Jamais autant de substance de grande j

H L'ensemble porteur profondément remanié et le train avant classe n'était réunie sous une forme aussi peu voyante.
à double articulation des pivots de fusée leur donnent une
tenue de route d'un niveau inédit dans leur catégorie. BMW est au diapason avec le progrès. Ne restez pas i

Consommation d'une économie jusqu'ici réservée inutilement à la traîne: faites un essai sans tarder.
I aux catégories inférieures d'automobiles. /^^%_*.Grâce à leur construction résolument légère et à leur mA M̂ j
: Cx exceptionnel, alliés à leurs propulseurs optimisés à BMW (SUISSE) SA , Dielsdorf/ZH , %  ̂ Jf]

Injection , ainsi qu'au dispositif de coupure d'alimentation et ses 150 agences BMW qualifiées ^^̂ ^en décélération, les nouvelles BMW Série 5 laissent loin nU gauche . BMW 528i à pneus TRX sur jantes en alliage lôger (option) .
derrière elles, sur le plan de l'économie d'énergie, non seu- a droit e , B M W  51a «.M.... Hî ^M̂ ^



Le congrès de sociologie des religions de Lausanne
un foisonnement d'idées et de points de vue

Du 30 août au 3 septembre la Con-
férence internationale de sociologie des
religions (CISR) a tenu dans les locaux
de Dorigny de l'Université de Lausanne
son 16e congrès, qui a rassemblé quel-
que 300 spécialistes en sciences humai-
nes venus de toutes les régions du
inonde. La CISR, fondée en 1948 a
pour but, sur un plan scientifique et en
dehors de toute idéologie, de favoriser
la coopération internationale entre les
savants qui s'intéressent à la sociologie
des religions.

Le congrès de Lausanne avait pour
thème d'étude : « Religion , valeurs et
vie quotidienne ». Ainsi présenté ,
d'une manière volontairement impré-
cise, le sujet du congrès ouvrait la
possibilité à toutes les interprétations
et à tous les développements. Le con-
cept lui-même de « vie quotidienne » a
constitué dès le début des travaux un
sujet de discussion. Comment le défi-
nir ? Est-il le « privé » par rapport au
« public », ou le « vécu » par rapport à
l'« histori que » ? Cette vie quotidienne
est-elle le lieu où les valeurs éthiques et
religieuses s'élaborent et se réaména-
gent , ou bien le champ privilégié où le
sociologue peut les observer et les
analyser ?

C'est pourquoi , sur ce thème central
— ou autour de ce thème , ou même
seulement à son propos — ont été
présentés et discutés en séances pléniè-
res plus de vingt exposés, allant , par
exemple, d' une réflexion sur la nature
comme fondement de la morale à une
enquête sur « religion et culture popu-
laire », d' une étude sur la « restructu-
ration de champ religieux catholi que »
miné par la sécularisation à une des-
cription des communautés néo-rurales.
Les exposés généraux étaient suivis de
débats par groupes linguistiques et
prolongés dans des groupes de recher-
ches où étaient traités des thèmes
annexes. Le tout était complété par la
présentation d'une soixantaine de
« communications » diverses où l'on
pouvait s'instruire aussi bien sur la
sorcellerie en Afri que que sur « le
protestantisme et les loisirs », sur la
îiturgie de l'Eglise suédoise que sur « la
consommation d'horoscopes en Fran-

Comme l'a remarqué le professeur
Claude Bridel , recteur de l'Université
de Lausanne, dans son allocution d'ou-
verture , ces assises de la CISR se
présentaient un peu comme une foire
aux idées : toutes les questions qui

peuvent se poser en sociologie reli-
gieuse (et quelques autres encore) pou-
vaient y être soulevées. Cette discus-
sion tous azimuts de quatre j ours,
orientée plus ou moins sur la vie de tous
les jours dans ses relations avec la
morale et la relig ion — qu 'un non-
initié irrespectueux ¦ rapprocherait
d' une fameuse réunion de druides dans
la forêt des Carnutes — donnait à ce
congrès beaucoup plus l' allure d' un
laboratoire et d' un chantier que d'une
réflexion systématique sur un sujet
parfaitement délimité.

Le congrès ne devait pas déboucher
sur des conclusions théoriques , encore
moins sur des prises de positions con-
crètes. Il voulait être une confronta-
tion , un débat. Il l' a été ; d'où son
intérêt. Et pas seulement sur un plan
scientifique.

Dans le monde actuel en mutation , il
est de la plus haute importance , pour
l'homme d'Eglise, le pasteur et l'édu-
cateur de connaître les lieux où nais-
sent et la façon dont se forment les
valeurs nouvelles qui sous-tendent la
vie quotidienne de l'homme d'au-
jourd'hui , et de mesurer les raisons des
décalages , plus béants que jamais ,
entre les principes religieux et moraux
proclamés et le comportement réel
vécu.

A.DyPROFITS ET PERTES
Le congrès de sociologie religieuse

de Lausanne nous a paru d'une exubé-
rante richesse qui nous a impression-
né. C'est à la fois excitant et intimi-
dant de se trouver, comme non-initié,
au sein d'une assemblée de spécialis-
tes où tout le monde a quelque chose
de substantiel à dire , où les questions
posées sont aussi lourdes de connais-
sances que les réponses.

Après avoir écouté quelques-uns
des exposes, suivi quelques-unes des
discussions, nous nous sommes fait
deux réflexions, en partie opposées.

Le sociologue, même de la religion,
est avant tout un scientifique, et un
scientifique en science humaine ; pas
un théologien ou un auteur spirituel.
C'est donc comme phénomène hu-
main qu 'il considère le fait religieux,
avec respect sans doute, mais avec
l 'intérêt et la sèche exactitude de
l 'entomologiste.

Ce regard objectif un peu froid
porté sur une réalité que nous consi-
dérons habituellement comme vivante
et chaleureuse peut nous étonner ,
mais il nous semble utile. Il est bon
pour l 'homme d'Eglise et pour le

« pratiquant » de voir ainsi un peu
démythifiés et dépouillés de cette aura
idéalisante dans laquelle nous les bai-
gnons quelques-uns de ces éléments
souvent bien trop humains qu 'on
appelle indistinctement : la religion.
On aperçoit alors tous les conditionne-
ments personnels, sociologiques ou
culturels, toutes les influences de l'his-
toire, de la politique ou de l'intérêt qui
les engendrent ou les modifient...

Mais après avoir accepté d'être
ainsi rappelé à une saine modestie et à
une juste humilité, nous nous sommes
demandé si cette réduction constante
que le scientifique fait subir au reli-
gieux pour le ramener au social et au
psychique, à l 'histoire et à la culture ne
laisse pas échapper l' essentiel.

Le savant, qui peut être un homme
profondément religieux, doit savoir
que ce qu 'explique sa science est loin
de recouvrir ce que le croyant peut
expérimenter et vivre. Lorsque le bota-
niste a disséqué la plante, expliqué
pétales, étamines et pistil, il n 'a pas
rendu compte de la fleur. Lorsqu 'il
s 'agit de rose, l 'important, c 'est
quoi ? A Dy

AUJOURD'HUI DEJA EN ANGLETERRE:
L'INFORMATION RELIGIEUSE PAR TÉLÉTEXTE

r \

Quelques siècles après les moines
copistes du Moyen Age, l'Eglise est en
train de renouer avec la tradition des
textes enluminés. En Angleterre, les
enluminures passent désormais par un
tube cathodique.

Le télétexte est en réalité un service
alternatif d'information que les récep-
teurs de télévision spécialement adap-
tés peuvent capter en plus des pro-
grammes habituels . Au départ , des
centaines de pages d'information sont
emmagasinées par un ordinate ur , qui
sert de banque de données. Quiconque
dispose d' un téléviseur et d' une ligne
téléphonique peut demander le raccor-
dement à ce réseau particulier d'infor-
mation. Moyennant le paiement d' une
redevance supp lémentaire , l' accès au
télétexte n'est plus qu 'un jeu d'enfant.
Il suffit au téléspectateur d' allumer
son poste de télévision et , à l'aide d' un
clavier spécial , de se mettre en commu-
nication avec la banque de données.
Un sommaire apparaît aussitôt sur le
petit écran , à partir duquel on n 'a plus
qu 'à sélectionner les pages de télétexte
qu 'on souhaite visionner.

Ce système, qui est encore à l'étude
pour la Belgique ,- est déjà en pleine
expansion en Angleterre. Il faut dire
que la BBC fut la première à se lancer
dans cette expérience de «télémati-
que» . Des services réguliers d'informa-
tion commencèrent dès 1964. Fin
1 979, quelque 40 000 téléviseurs do-
mestiques étaient déjà équi pés pour
recevoir l'information par télétexte.
Actuellement , ce chiffre a largement
dépassé les 200 000. Environ 200
pages sont en permanence disponibles
sur chacun des canaux BBC I , BBC 2

et ITV. Elles sont renouvelées chaque
jour. Les sujets confiés à la mémoire de
l'ordinateur central vont de l'informa-
tion générale aux programmes de radio
et de télévision , en passant par les
résultats sportifs , l'information finan-
cière et les bulletins du temps. En
outre , des pages spéciales sont réser-
vées aux revues de disques et de livres ,
aux recettes , aux jeux intellectuels et
aux nouvelles religieuses.

Une page quotidienne
de religion sur «Oracle»

En ce qui concerne l'information
religieuse par télétexte , l' expérience a
démarré en Angleterre il y a près de
trois ans. L'initiativ e est partie de deux
pasteurs , l' un méthodiste , le révérend
Malcolm Braddy et l' autre anglican , le
chanoine Maurice Simons. A partir
d'eux, des groupes œcuméniques se
sont peu à peu constitués pour la
collecte et la rédaction des informa -
tions.

Depuis 1978 , la BBC propose sur
son réseau Ceefax une page d'informa-
tion religieuse intitulée «Christian
comment» . L'ITV fait de même depuis
1979 , avec la page «Forethought»
transmise par le réseau Oracle. Ces
pages sont en fait des espaces libres
réservées à l'information religieuse par
les organismes de télévision. En contre-
partie , ceux-ci n 'interviennent pas
dans la rémunération des informateurs
religieux. Les chrétiens ont donc fait
appel à des volont aires et ont formé des
équi pes régionales pour rédiger les
nouvelles et les messages destinés au
télétexte. Actuell ement , l'organisation
générale de ce service est dirigée par un

comité œcuménique. Les catholiques
apportent leur collaboration au sein
des équipes rédactionnelles locales.

En règle générale , les messages dif-
fusés par le canal du télétexte ne
dépassent pas 50 àf60 mots chacun. Il
peut s'agir de nouvelles d' actualité , de
prières , de commentaires sur des évé-
nements ou des faits de société , de
requêtes personnelles, de partages
d'expériences , etc. «Le champ est aussi
varié que celui de . évangile et de la
nature humaine » ,- précise Stafford
Mortimer , le responsable de la page
religieuse transmise par Ceefax. Mais,
ajoute-t-il , «les messages doivent faire
preuve de finesse , être rédigés dans un
îangage clair et dépouillé de tout jar-
gon ecclésiastique , être sensibles au jeu
de la langue et à l'impact des mots».
C'est d'ailleurs potir cette raison que
les textes au ton trop agressif ne sont
pas admis.

L'Eglise à l'avant-garde
On n'a pas encore pu évaluer sérieu-

sement l' audience de l'information
religieuse diffusée par télétexte. Le
courrier des téléspectateurs donne à
penser que le télétexte n 'est pas seule-
ment utilisé par des hommes d' affaires
et des commerçants , mais qu 'il est
régulièrement visionné par des gens
qui sortent rarement de chez eux et
pour qui ce type d'information se
révèle un moyen import ant de garder
une ouverture sur le monde extérieur.
Mais des recherches spécifi ques se-
raient nécessaires pour détermin er
avec précision les publics que l'E glise
touche par le biais du télét exte et pour
mesurer l'impact de ses messages

(KIPA)

Chez les missionnaires de Bethléem,
un projet apostolique : la libération

Au chapitre gênerai qui vient de se terminer, les missionnaires d'Immensee ont
décrit leur tâche comme un projet de libération intégrale. Le P. Josef Amstutz,
jusqu'à présent supérieur général de la Société des missionnaires de Bethléem,
Immensee, a déclaré à l'occasion d'une conférence de presse, jeudi à Lucerne,
l'importance de ce nouveau terme.

Les synodes des évêques à Rome en
1971 et 1974 d' une part , des messages
importants des papes Paul VJ et Jean
Paul II d'autre part , ont donné à cette
nouvelle réflexion chrétienne , basée
sur la Bible , un cadre de références
pour l' ensemble du monde catholique.
En tant que projet missionnaire , la
libération intégrale si gnifie un engage-
ment dans la proclamation de l'évan-
gile et dans les domaines du dévelop-
pement , de la justice ct de la paix.

Dans une lettre de dix pages, adres-
sée à tous les membres et collabora-
teurs , le chapitre général et le nouveau

supérieur général , le P. Josef Elsener ,
décrivent ce que la libération intégrale
peut signifier dans les différents con-
textes du monde. En Amérique latine ,
il s'agit de prendre le parti des pauvres ,
des opprimés et des marginalisés. En
Afrique , la priorité sera donnée à
l'épanouissement d' une culture au-
thentiquement africaine. En Europe ,
en Amérique du Nord , au Japo n et à
Taiwan , il convient de promouvoir un
style de vie plus proche de l'évangile ,
donnant leur place aux groupes margi-
nalisés de la société.

Des le commencement de leur exis-
tence (1921), les missionnaires d'Im-
mensee avaient pris la responsabilité
missionnaire globale dans différentes
parties du monde (Zimbabwe, Japon ,
Taiwan , Colombie) pour des régions
plus ou moins vastes. Cette forme
juridique de la tâche missionnaire s'est
révélée très avantageuse partout où il
n 'y avait encore aucune communauté
chrétienne. Plus tard la mission , ainsi
formulée en fonction d' une implanta-
tion géographique , a pu empêcher une
évolution saine de l'Eglise autochtone.
C'est l' une des raisons qui ont amené
les missionnaires d'Immensee à déve-
lopper , dès 1970 , un autre modèle
d' activité missionnaire , formulée à
partir de la tâche à accomplir. Le
P. Georges Conus, originaire du can-
ton de Fribourg, travaillant à Haït i , a
expliqué cette forme de la mission ,
connue dans la Société des missionnai-
res de Bethléem , sous le terme d'équi-
pes missionnaires.

Les «équipes missionnaires» unis-
sent dans un même projet missionnaire

Radio locale pour l'Eglise à Paris
« NOTRE-DAME DE PARIS 102 »

L' archidiocèse de Paris a désormais
sa radio locale, « Notre-Dame de Paris
102 », qui émet en modulation de
fréquence sur 102 mégahertz.

Un communiqué de l' archevêché
annonce que « sans préjuger de l'évo-
lution des moyens de communication
dans les années à venir, ni du sort futur
des radios libres — en tout cas sans
intention d'entrer en concurrence avec
les radios de grande écoute — l'archi-
diocèse de Paris veut s'assurer au
minimum un moyen de communica-
tion interne adapté à l'état actuel de la
vie urbaine ».

C' est pourquoi, ajoute le communi-
qué, « nous avons pris une option sur
une fréquence et nous commençons à
émettre sous l'indicatif : « Notre-
Dame de Paris 102 ». (KIPA)

Le Père Josef Elsener, nouveau supé-
rieur général des missionnaires d'Im-
mensee. (Ph. Keystone)

prêtres et laïcs, projet qui est toujours
iimité dans le temps. Une attention
particulière est portée à la promotion
de forces autochtones. Leur participa-
tion responsable en collaboration avec
les missionnaires étrangers est pl ani-
fiée dès le début d'un engagement. Ces
dernières années , de nombreuses colla-
boratrices et collaborateurs de la
société missionnaire ont travaillé dans
de telles équi pes. Lors du chapitre
général de 1974, ces «équi pes mission-
naires» sont entrées dans une phase
expérimentale. Le chapitre général
198 1 les déclare conformes avec les
engagements antérieurs. Les mission-
naires d'Immensee sont d'avis que la
promotion de laïcs ainsi réalisée cor-
respond à une des institutions fonda-
mentales du deuxième concile du Vati-
can.

Le P. Josef Elsener , nouveau supé-
rieur général , a donné un témoignage
parlant à la conférence de presse que la
mission ne peut plus être conçue selon
le système d'une voie à sens uni que :
«Je suis parti pour la Rhodésie , il y a
22 ans , afi n d'annoncer au peuple des
Shona l'évangile du Christ ; il s'agis-
sait , selon moi , d' un cadeau que j' avais
à offrir. Je reviens maintenant du
Zimbabwe comme quelqu 'un à qui les
Shona ont à leur tour fait un grand
cadeau : j' ai découvert avec eux le
message libérateur du Christ» .

Précisant la tâche à accomplir par la
direction de la Société des missionnai-
res, le P. Elsener a déclaré : «Le nou-
veau Conseil général de la société doit
examiner comment de telles expérien-
ces des Eglises au Zimbabwe, en Amé-
rique latine et en Asie peuvent être
transmises à l'Eglise en Suisse. On y
pense également à l' engagement
d'équipes missionnaires qui accompli-
raient des tâches précises en Suisse».
Ce que prêtres et laïcs ont appris dans
le tiers monde devrait en effet profiter
au renouveau de l'activité missionnaire
en Suisse. (K IPA)

Franchir les distances
Matthieu 18, 15-20

Nous sommes parfois mis dans des
situations douloureuses, voire impos-
sibles. Des contradictions se font jour
entre nos paroles et nos actes. Nous
faisons des promesses , nous donnons
notre parole mais la réalité et notre
vécu sont tout autres. D'où les incom-
préhensions, les conflits, les ruptures
mêmes.

Les distances en nous créent des
distances avec les autres. L'amour
seul, dans un couple par exemple , a le
pouvoir de les franchir. Lui seul
redonne confiance en la parole de
l' autre, croit en ses désirs. N' avons-
nous pas tous une complicité avec le
mal ? Qui de nous est indemne de
toute incohérence dans sa propre
vie?

Que de frustres, d'isolés, de rejetés
et d'écrasés dans notre monde parce
que pas aimés ! Que d'agressivités et
de vengeances qui n'aboutissent à
rien! Notre société dominée par la
production et la consommation a
besoin de tomber sur des coupables et
d' accuser. Que de révoltes , de violen-
ces et de guerres!

Dans le Christ , aucune distance: sa
pratique coïncide parfaitement avec
sa Parole. En lui, aucune complicité
avec le mal ; il en a pourtant souffert et
l' a combattu jusqu'à en mourir. Il est
l' amour même qui a franchi , non sans

mal, les distances. Il s'est approche de
Zachée , de la femme adultère, de la
femme pécheresse... Il est le pardon,
la réconciliation.

Au lieu de juger et d' accuser ,
« quand ton frère vient à pécher, va le
trouver et fais-lui tes reproches seul à
seul. S'il t 'écoute, tu auras gagné ton
frère. S'il ne t 'écoute pas, prends
encore avec toi une ou deux person-
nes... S'il refuse de les écouter , dis-le
à l'Eglise... Quand deux ou trois se
trouvent réunis en mon nom, je suis au
milieu d'eux. »

Dans les situations impossibles du
monde d'aujourd'hui, les chrétiens
sont appelés à pratiquer le pardon et la
réconciliation de Dieu. Ils sont alors,
en l'Eglise, signe de sa présence. Si
nos dialogues et nos prières avaient
pour but de refaire confiance en la
parole de l'autre, la realite changerait
peut-être, même quand elle est con-
tradictoire. «Si deux d'entre vous, sur
la terre, se mettent d'accord pour
demander quoi que ce soit, cela leur
sera accordé par mon Père qui est aux
cieux. » Nicolas Desbœuf

> '

Demain
dimanche

¦



OPPOSITION CAMBODGIENNE

Accord tripartite
Les dirigeants des trois principales

composantes de l'opposition cambod-
gienne ont signé hier à Singapour un
accord en quatre points visant au
retrait total des troupes vietnamiennes
du Cambodge.

Cette déclaration a été signée par le
prince Sihanouk , ex-chef de l'Etat
cambodgien, son ancien premier minis-
tre M. Son Sann, dirigeant du «Front
national de libération du peuple khmer»

(FNLPK) et M. Khieu Samphan, prési-
dent et premier ministre du «Kampu-
chea démocratique» (Khmer rouge).

Le prince Sihanouk , accompagné
des deux autres dirigeants , a déclaré
que le nouveau Conseil allait renforcer
l' action de la résistance contre les
200 000 soldats vietnamiens qui sou-
tiennent le Gouvernement de M. Heng
Samrin.

La déclaration commune publiée
après deux jours de négociations entre
les trois groupes souligne que les forces
de résistance éviteraient tout affronte-
ment entre elles , et s'abstiendraient de
rendre publics leurs différends.

Elle exprime également le désir de
former un Gouvernement de coalition
«dans le but de continuer la lutte sous
toutes ses formes pour se libérer des
agresseurs vietnamiens».

Une commission a été constituée
pour étudier les objectifs d' un tel Gou-
vernement de coalition , et la forme
qu 'il pourrait prendre , poursuit la
déclaration.

En réponse à une question sur la
date à laquelle une coalition pourrait

être constituée , le prince Sihanouk a
déclaré : «Nous souhaitons une coali-
tion , mais il y a de la marge entre les
désirs et la réalité» .

La déclaration commune exprime
son adhésion sans réserve aux résolu-
tions des Nations Unies sur le Cam-
bodge, qui demandent le retrait immé-
diat des troupes vietnamiennes et des
élections au Cambodge sous la super-
vision de l'ONU.

Le prince Sihanouk a déclare au
cours d' une conférence de presse à
l'issue de la signature de cet accord que
le Conseil ne serait pas placé sous un
commandement unique , et que les trois
organisations fonctionneraient de ma-
nière indépendante.

Les Khmers rouges semblent possé-
der la plus puissante organisation mili-
taire , et disposeraient de 30 000 a
50 000 maquisards. Le «Front de libé-
ration national du peuple khmer» de
M. Son Sann disposerait d' environ
5000 hommes, et le «Moulinaka » du
prince Sihanouk ne compterait que
quelques centaines de combattants.
Mais l'ancien chef d'Etat jouit encore
d' un soutien populaire important dans
le pays. (AFP)

POLOGNE
Responsabilités

à partager
Depuis aujourd'hui, la Pologne a

les yeux rivés sur le congrès natio-
nal de « Solidarité» réuni dans la
banlieue de Gdansk. Les délégués
de quelque dix millions de syndi-
qués vont tenter de dégager le
bilan d'une année de lutte contre
les abus et les erreurs d'un régime
qui a conduit le pays dans l'impas-
se.

Le fait qu'un syndicat indépen-
dant — rassemblant la presque
totalité des travailleurs — puisse
tenir un tel congrès avec lequel
seul peut rivaliser le Parti commu-
niste constitue un élément sans
précédent à l'Est. Aussi conçoit-on
fort bien les inquiétudes des res-
ponsables polonais et de leurs
alliés devant un pouvoir avec
lequel ils sont contraints de com-
poser depuis une année.

Si les manœuvres d'intimidation
et les pressions de toutes sortes
n'ont pas manqué, elles n'impres-
sionnent plus guère « Solidarité »
qui a l'habitude de négocier sous
une tension permanente. Cepen-
dant, la dramatisation évidente de
l'événement est là pour rappeler
que la Pologne n'est pas seule en
cause et que son environnement a
autant d'impact sur l'évolution de
la situation.

Ne pouvant empêcher le con-
grès, le régime essaie par tous les
moyens de le placer au pied du mur
en le rendant par avance responsa-
ble de tout ce qui suivra , pour
justifier les mesures extrêmes que
le Gouvernement serait amené à
prendre afin de sauvegarder l'Etat
socialiste.

Mais il ne s'agit pas — comme
l'a solennellement réaffirmé à la
TV nationale Lech Walesa cette
semaine — de prendre le pouvoir,
ni de menacer l'Etat : le syndicat
tout comme le Gouvernement, a
des tâches bien précises qui, si
elles sont assumées en harmonie,
peuvent réellement contribuer à
l'amélioration du climat politique
et des conditions économiques.

Un an après le déclenchement
du mouvement, «Solidarité»
pourra donc se livrer à une critique
en règle de la gestion du régime
communiste et proposer ses remè-
des pour guérir la Pologne mala-
de.

Mais quelles limites le syndicat
libre peut-il encore franchir sans
entrer en conflit ouvert avec le
Gouvernement et déclencher une
catastrophe majeure ? L'URSS au-
rait alors tôt fait d'interpréter la
situation comme une menace
directe sur la cohésion du Pacte de
Varsovie...

Portant, « Solidarité » ne ré-
clame rien d' autre qu'un partage
des responsabilités avec l'Etat ,
pour mieux faire entendre la voix
de la base. Mais dans le jargon
idéologique, les mots n'ont pas le
même sens, qu'on soit d'un côté
ou de l'autre. Et « partage » signifie
aussitôt « usurpation », du moment
que les prérogatives de l'Etat se
verraient limitées.

Mais le seul fait que « Solidari-
té » ait pu survivre une année, dans
un contexte aussi menaçant,
prouve bien que l' expérience va-
lait la peine d'être vécue et qu'elle
doit se poursuivre en dépit d'obs-
tacles apparemment insurmonta-
bles.

Charles Bays

Onze mille Sud-Africains
occuperaient l'Angola

Le ministère angolais de la Défense
affirme que 11 000 soldats sud-afri-
cains ont franchi la frontière de la
Namibie pour occuper la quasi-totalité
de la province de Cunene. Au sud du
pays, a annoncé l'agence officielle
angolaise (ANGOP) vendredi.

La dépêche, datée de Luanda , ne
précise pas si les troupes d'occupation
sud-africaines ont été renforcées. Des
informations précédentes estimaient a
4000 le nombre des militaires suf-
africains en Angola.

D'après le communiqué ministériel ,
c'est presque toute la province de Cune-
ne, y compris sa capitale, Ngiva , qui est
occupée par les Sud-Africains et selon
le ministère de la Défense, les Sud-
Africains sont soutenus par un arme-
ment lourd et par des blindés. L'avia-
tion sud-africaine aurait également
continue a bombarder des villages
angolais entre les 31 août et le 2 sep-
tembre. (Jusqu 'à aujourd'hui , l'infante-
rie motorisée de Pretoria continue
d'occuper Ngiva , Xangongo, Mongua ,
Mucope, Mupa , Calueque et Cuamato,
a ajouté le communiqué, «et elle est
constituée de 11 000 hommes disposant
de divers matériels perfectionnés tels
que des chars «Centurion » et «M-14 » ,
des véhicules blindés A MI. -9(1 • et des
canons de 140 et de 155).

L'agence souligne que peu avant
l'intervention sud-africaine en terri-
toire angolais le 24 août , les Sud-
Africains avaient massé 45 000 hom-
mes le long de la frontière entre la
Namibie et l'Angola. Le Gouvernement
sud-africain a déjà qualifié ces infor-
mations de très exagérées et assure que
les troupes qui ont franchi la frontière

au sud de I Angola avaient pour objectif
d'écraser les camps des maquisards de
la SWAPO.

Le ministère angolais de la Défense a
ajouté que huit chasseurs-bombardiers
(Impala) sud-africains avaient bom-
bardé le village de Cahama à deux
reprises cette semaine et que deux
autres appareils avaient détruit un pont
près du village de Caluvango. En outre ,
toujours selon la même source, quelque
103 (Mira ge) et (Impala) sud-africains ,
ainsi que des hélicoptères, ont effectué
des vols de reconnaissance au-dessus du
territoire angolais. (AP)

LOS ANGELES

Violent séisme
Une importante secousse sismique

s'est produite hier dans la région de Los
Angeles, ébranlant notamment la zone
urbaine pendant une quinzaine de
secondes.

Le séisme a été ressenti jusqu'à
Santa Barbara , à 150 km au nord-
ouest de Los Angeles, et a San Diego, a
200 km au sud.

Un habitant de Santa Barbara ,
M. Jerry Renkin , a affirmé que «le
séisme avait été très violent » . «C'est le
plus fort que nous ayons ressenti au
cours des trois dernières années », a-t-il
ajouté.

Le Centre national d'information sur
les séismes, situé à Golden, au Colora-
do, a indiqué pour sa part que selon les
premiers renseignements , le séisme
était d'une magnitude de 5,8 degrés sur
l'échelle de Richter. Le centre a précisé
qu'il s'était produit à 8 h. 51 (15 h. 51
GMT) et que son épicentre se situait au
large de Long Beach. (AP)

Pour fa part , le groupe consultatif
spécial se réunira le 14 septembre. Les
observateurs occidentaux en ont con-
clu que la fréquence des réunions de ce
genre constitue la preuve évidente de la
volonté des alliés de parvenir à des
négociations sérieuses avec l'Union
soviétique. Mais , en attendant que
s'ouvrent les pourparl ers , Washington
entend mettre le maximum d' atouts
dans son jeu. Ainsi prete-t-on au Gou-
vernement américain l'int ention de
fournir à ses alliés une documentation
abondante et précise sur la concentra-
tion des missiles « SS-20 » en URSS,
sur le développement d' une industrie
de pointe à l' usage des militaires sovié-
tiques , etc. Cette documentation pro-
vient de l' ample moisson photograp hi-
que recueillie par les satellites améri-
cains. Et c'est à la demande des
ministres qui avaient partici pé à la
dernière réunion du Groupe des plans

Washington et la menace soviétique
Jouer cartes sur table avec les alliés

Mercredi et jeudi , le groupe a haut
niveau de l'OTAN (High Level Group -
HLG) s'est réuni en Bavière, à Oberam-
mergau, sous la présidence de M. Ri-
chard Perle, le secrétaire adjoint à la
défense des Etats-Unis. La session pré-
cédente s'était tenue au quartier géné-
ral de l'Alliance à la fin du mois de
juillet. On sait que le HLG a pour
mandat de procéder a une analyse
détaillée de la menace soviétique et qu'il
doit aussi procéder à celle des besoins
fonctionnels de l'OTAN dans le
domaine des forces nucléaires de théâ-
tre. La constitution de ces deux dos-
siers pour le moins complexes doit être
achevée avant le début des négociations
que les Etats-Unis et l'Union soviétique
entreprendront en principe avant la Fin
de l'année.

nucléaires (tenue en avril à Bonn)
qu'elle serait distribuée afi n de per-
mettre aux alliés des Etats-Unis de
présenter à leur op inion publique une
information détaillée sur la menace
soviétique et de démontrer , par l' ab-
surde , la nécessité de moderniser l' ar-
senal nucléaire de l 'OTAN.
DE NOUVELLES MESURES DE

VÉRIFICATIONS
D'autre part , il est significatif égale-

ment que la Maison-Blanche ait fait
savoir au Kremlin que les prochaines
négociations sur la réduction des
armes nucléaires devraient nécessaire-
ment comprendre des nouvelles mesu-
res de vérifications. M. Rostow, le
directeur de l'Agence américaine de
contrôle des armements et du désar-
mement , a remis un message en ce sens
au chargé d' affaires soviétique à
Washington le 21 août dernier , d' après
le « New York Times ». Toutefois , il a
été précisé que cette mise en demeure
(rendue nécessaire pour vérifier le
nombre de têtes nucléaires prises en
charge par un missile et leur puissan-
ce) ne constitue pas un préalable à
l'ouverture des pourparlers.

Dans cette perspective , on doit noter
que Washington et Moscou ont engagé
récemment , selon le porte-parole du
département d'Etat , des discussions
générales sur les moyens de vérifica-
tion précisément. M. Dean Fischer a
précisé pour la circonstance que
Washington ne désire pas inclure auto-
matiquement des « inspections sur le
terrain », mais une telle mesure pour-
rait être étudiée dans le cadre d' une
série d' autres destinées à une coopéra-
tion plus poussée entre les deux super-
puissances. Enfin , jeudi , on a enregis-
tré une déclaration particulièrement
musclée du président Reagan , lequel a
soutenu devant un auditoire de mili-
tants républicains de 1*Illinois qu 'il
était prêt à engager une nouvelle

course aux armements que 1 URSS m
serait pas capable de soutenir , dès Ion
que la Maison-Blanche aurait la con
viction que le Kremlin ne voudrait pas
négocier « une véritable et vérifiable '
réduction des armes nucléaires.

Bref , Washington met la barre trè!
haut , mais , rien ne permet de suppose!
que cela indispose M. Brejnev qui , plu;
que jamais , paraît déterminer à préser -
ver toutes les chances de tenir in
sommet avec le président des Etats-
Unis et de préserver ce qui reste de la
détente : le numéro un du Kremlin ne
vient-il pas de confirmer sa visite en
République fédérale ?

J.D.

De Bruxelles,
Jean Duvel

La France va porter son
aide à 0,15% du PNB

Conférence sur les pays les moins avancés

Une intervention attendue — et
remarquée hier à la Conférence des
Nations Unies sur les PMA (pays
les moins avancés) qui se tient depuis
mardi au siège de l'UNESCO, celle
de Jacques Delors, ministre fran-
çais de l'Economie et des Finances.
Après avoir annoncé que la France
s'engageait à porter le montant de
son aide aux PMA à 0, 15% du PNB
d'ici 1985, Jacques Delors a défini
avec force ce à quoi devraient par-
venir — aux yeux du Gouvernement
socialiste français — la commu-
nauté internationale , soit à un vaste
«contrat de solidarité » .

Pour ce faire , a souligné le minis-
tre de l'Economie et des Finances , il
faut accepter étant donne la com-
plexité des difficultés de remettre
en cause nos dogmes ct nos certitu-
des et , par ailleurs , il faut prendre
conscience qu 'il n 'y aura pas de
solution individuelle à la crise.

De Paris,
Barbara SPEZIALI

François Mitterrand a donc
chargé son ministre des Finances de
présenter la position de la France
lors du débat général de cette con-
férence des Nations Unies qui vise à
améliorer le sort des 31 pays les
plus pauvres de la terre. Et ceci afin
de bien marquer la volonté nouvelle
du Gouvernement français d' ap-
porter un concours croissant aux
peuples du tiers monde dans leur
lutte contre la misère et le sous-
développement. A cette conférence ,
qui constitue pour la communauté
internationale un défi à l'heure où
toutes les négociations Nord-Sud
sont au point mort , la France
entend jouer un rôle moteur: elle
espère bien amener ses partenaires
européens à prendre conscience de
leurs responsabilités et les convain-
cre de la nécessité d' aider le tiers
monde. Pour sa part , elle s'est ainsi

fixé comme objectif de porter le
montant de son aide au PMA à
0,15% du PNB d'ici 1985 ct celui à
l' ensemble des pays en voie de
développement à 0,70% en 1988.
Car , comme l' a souligné M. Delors ,
l' augmentation de l' effort de la
France en direction des PMA ne se
fera pas au détriment des autres
pays en voie de développement. Par
ailleurs , la France a 1 intention de
mettre sur p ied une amélioration
qualitative des conditions d' octroi
et de mise en œuvre de l' aide. Au
passage , M. Delors a rendu hom-
mage au travail effectué par les
organisations non gouvernementa-
les. En ce qui concerne plus parti-
culièrement les recettes d' exporta-
tion des PMA , le ministre a répété
que la France était favorable à
l ' institution au profi t des PMA de
mécanismes de stabilisation des
recettes provenant des principaux
produits de base. Enfin , M. Delors
a réaffirmé que la France soutient
le princi pe de négociations globa-
les.

PESSIMISME ACTIF
«Une conférence de p lus , diront

les scepti ques et il n 'en manque pas.
C'est ce défi qu 'il faut relever , car il
est p lus insidieux , le défi de désen-
chantement , la tentation , si forte
dans les périodes de grande crise,
du repli sur soi ou des solutions
simp listes» . Jacques Delors préfère
résolument le pessimisme actif à
l' optimisme de façade , ne niant pas
que le contexte actuel est très défa -
vorable à l'instauration d' un con-
trat de solidarité entre les nations.
Mais comparant la situation ac-
tuelle à la fable du renard dans le
poulailler , il insiste qu 'il ne faut ni
s'abandonner au désenchantement
ni se livrer aux seules forces du
marché. Personne , affirme-t-il n 'est
épargné par la crise: «Soyons réso-
lus et confiants en nos possibilités
de travail en commun» , conclut-il.

B.S

Les ravages
d'«Agnès»

Le typhon «Agnès » s 'est finale-
ment évanoui hier en mer du Japon
après avoir provoqué la mort d'au
moins soixante-dix personnes et d'im-
portants dégâts dans l 'est de la Chine
et en Corée du Sud.

Dans ce pays, dont les côtes est le
sud ont été balayés par la tempête, 5&
personnes ont été tuées et 29 autres
portées disparues. Trente-huit autres
ont été blessées à la suite de glisse-
ment de terrain, inondations et autres
accidents et les dégâts sont es timésà
24 millions de dollars, ont annoncé les
autorités sud-coréennes.

«Agnès » a également fait 3O O0C
sans-abri, coulé 167 bateaux de
pêche, anéanti des récoltes, rendu des
centaines de routes impraticables et
noyé une centaine d'animaux du zoo
de Chunchon, dans l 'est, dont des
kangourous, des chevreuils et des
paons. {Reuter)



FERME DU XVIIIe SIECLE A GIVISIEZ
Une restauration contestée

Une ferme du XVIII e siècle sauvée de
la démolition et transformée en locatif
de quinze appartements: c'est ce qu 'a
présenté hier à ses invités la Société
internationale de placements (SIP), de
Zurich , propriétaire de l'immeuble.
Une restaura tion qui réjouit la com-
mune et le Consortium de la zone
industrielle de Givisiez , suscite des
appréciations diverses chez les respon-
sables des monuments historiques et a
été mise en cause dans le dernier bulle-
tin de Pro Fribourg. L'investissement
total a été de trois millions. La SIP a
rénové ou possède d'autres bâtiments à
Fribourg, dans les quartiers de Pérolles
et du Bourg.

La ferme a été bâtie entre le X V I I I e
et le XIX e siècle par la famille de
Boccard , alors propriétaire du château
voisin et du domaine environnant. 11 y a
quelques années , le tout fut racheté par
le Consortium de la zone industrielle ,
de Givisiez. Les terres furent classées
en zone industrielle , ce qui mettait en
question la possibilité de leur exploita-
tion. Les derniers fermiers , la famille
Briilhardt , en place depuis les années
vingt , ont quitté la ferme en 1979. A
cette date , elle fut acquise par Mme et
M. Daniel Jaquet-Jordan , qui la re-
vendirent en cours de transformation à
la SIP.

Le bâtiment était alors en assez
mauvais état. Constatant que les struc-
tures boisées étaient encore utilisables ,
M. Jaquet , propriétaire d' un atelier de
menuiserie à Givisiez , eut l'idée de
reconvertir la ferme en habitation et en
locaux artisanaux. Puis le projet
d' aménager le rez-de-chaussée en sur-
faces de vente et en atelier de menui-
serie fut abandonné.

Quinze appartements
Après destruction des annexes cons-

truites au début du XX e siècle , il est
resté entre les écuries et l 'habita tion un
volume de quelque 9000 m ". Dans la
seconde , on trouve un appartement à
chaque étage , plus trois à la hauteur de
la toiture , qui n'a pas été transformée.
La construction boisée des granges a
aussi été respectée. De ce côté, six
appartements à trois niveaux ont été
aménagés sous le toit , un duplex mis en
pignon et trois logements placés au

La vieille ferme avant les travaux.

rez-de-chaussée. Le bâtim ent a été
complété d' une place de parc et de
onze garages. Le mur du jard in et la
fontaine ont été restaurés.

Une expérience
de la restauration

Tous les grands appartements dispo-
sent d' une cheminée. La maison a aussi
un local de jeu pour les enfants. Les
loyers nets vont de 510 francs pour un
2!_ pièces à 1 200 francs pour les 5K.
pièces. La SIP , qui appartient au Cré-
dit suisse et à la SBS et gère un
patrimoine immobilier d'une valeur de
deux milliards , a une certaine expé-
rience des travaux de rénovation.

A Fribourg, à la place du Tilleul ,

Un profil cossu, qui dissimule garages,

une maison d'habitation avec magasin
a été entièrement restaurée. La SIP l'a
également acquise de M. Jaquet , res-
ponsable des transformations. Les
loyers vont là dé 400 francs pour les
studios à 950 francs pour les 3'A pièces.
Rue des Alpes 28-; des appartements
ont aussi été rafraîchis. La prix du 2
pièces tombe à 200 francs et celui du 5
pièces à 750 francs. La SIP a encore
transformé des logements à Pérolles.
En Suisse romande , elle œuvre particu-
lièrement à Lausanne et à Genève.!

Pas au goût de tous
La réalisation '. de Givisiez n'est

pourtant pas du goût de tous. Dans son
dernier bulletin consacré à la destruc-
tion du patrimoine rural , Pro Fribourg
dénonce une restauration qui conduit
la vieille ferme à la perte de son
identité. Adjonction de garages , perce-
ment de lucarnes , construction de che-
minées sont désapprouvés. On déplore
que ce bâtiment n 'ait pas trouvé une
autre affectation , à l' usage de la
communauté locale par exemple.

Même son de clpche chez certains
membres de la Commission des monu-
ments historiques .'

Cette rénovat ion est au contraire
bienvenue aux yeux de la commune de
Givisiez , qui n 'aurait pu assumer une
tâche de pareil le ' envergure. Pour le
conservateur des monuments histori-
ques, M. Etienne Chatton , la ferme
étant privée de ses terres , on avait le
choix entre cette transform ation ou
une destruction . Le sauvetage opéré lui
paraît certes toucher à l'image tradi-
tionnelle de la maison rural e. Mais il a
le mérite de respecter le rythme , les
structures ct les volumes du bâti-
ment.

Selon M. Chatton , les conditions

(Photo Lib/JLBi)

cheminées et lucarnes.

posées aux promoteurs ont été respec-
tées. Il en est allé de même pour
d'autres restaurations , patronnées par
la même société à Fribourg. De ce
point de vue , les responsables des
monuments historiques n 'ont pas à
déplorer les apports financiers exté-
rieurs. Quant à 1 aspect social , 1 inter-
vention d'investisseurs immobiliers
pose d'une manière générale le pro-
blème du droit à la propriété. Car il est
extrêmement mauvais , note M. Chat-
ton , que les maisons n 'appartiennent
pas aux gens qui les habitent.

vp

Le PDC de la Veveyse a
son nouveau président

Déjà au lendemain de l'affaire de St-Martin qui vit un des instituteurs de
la commune arrêté pour une grave affaire de mœurs, mise au jour dimanche
dernier , le Parti démocrate-chrétien de ce district s'est employé à
rechercher un nouveau président. En effet , l'instituteur mis en cause,
conseiller communal , remplissait encore la charge de président du PDC
veveysan , à la suite du décès de M. Robert Pilloud , de Châtel-St-Denis.

Dans un communi qué diffusé être , avec M. Oscar Genoud , con-
vendredi . le PDC veveysan déclare: sciller communal à Châtel-St-
«Le Parti démocrate- chrétien de la Denis , l' un des deux vice-présidents
Veveyse déplore les événements de district ,
malheureux qui se sont produits à p. ... . ~ ..
St-Martin et exprime sa déception n ,D .e s2" J?°te , le Conse.l commu-
face aux agissements d' un homme ,nal d.c St-Martin devra se comple-
cn qui il avait placé sa confiance. f Cr „a 'a su.lte dc cette, vaca.nce

«En raison dc ces circonstances , Inat
t
tendue - Le premier des «v.en-

lc comité du par ti  a dési gné un ncnt -cnsu 'te» de la liste d entente
nouveau président en la personne communale est M. Jean-Marie
dc M. Jean-Marie Mossier, con- Molle y r

f
es- ouvrier , qui n a pas

sciller communal , à Remaufens . cncore falt connaître sa décision.
Cette désignation doit encore être Quant au poste d' enseignantratifiée par l' assemblée générale du ainsi devenu libr e à St-Martin , il est
parti qui  se tiendra vendredi 2 octo- présentement occupé par une insti-
bre , au Crêt» . tutrice remplaçante. Ce poste com-

M. Jean-Marie Mossier est âgé portant les 3" et 4e primaires sera
dc 46 ans; il dirige une coopérative mis au concours prochai nement ,
agricole à Vevey ct se tr ouvait déjà (yc)
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GRANDE EXPOSITION DE CUISINES

Œ 

votre agencement
directement de la fabrique

Bloechie il WÀFils SA \mm
Estavayer-le-Lac, » 037/63 10 56

Fabrique et exposition:
route de la Chapelle 3 17-1650

FRI-ART

Trois tableaux
séquestrés

Hier , au matin du ver-
nissage officiel , M. Pierre-
Emmanuel Esseiva, juge
au Tribunal de la Sarine,
est intervenu à l'exposition
FRI-ART, qui se tient
actuellement à l'ancien
Grand Séminaire de Fri-
bourg, pour y séquestrer
pour pornographie trois
toiles de Josef Félix Miil-
ler , dont une représentant
une scène religieuse.

Sans qu 'il y ait eu plainte formel-
le, M. Esseiva était déjà allé visiter
l'exposition au début de la semaine
pour constater une éventuelle in-
fraction à l'article 204 du Code
pénal suisse punissant l'exposition
en public de publications obscènes.
N'ayant rien remarqué de choquant ,
il n'avait alors ordonné aucune
intervention. En retournant jeudi
soir à l'ancien Crand Séminaire, il a
remarqué la présence des trois toiles
litigieuses. Celles-ci ne s'y trou-
vaient en effet pas lors de la pre-
mière visite du juge, car, lacérées et
piétinées peu auparavant , elles
avaient été enlevées quelques jours
pour être réparées. Il a donc pris la
décision d'intervenir et est allé les
saisir en compagnie de cinq inspec-
teurs de la Sûreté.

Les responsables de l'exposition ,
interrogés, se sont dits choqués et
blessés d'une telle procédure. Ils
regrettent tout le bruit que ce scan-
dale va provoquer. Pour l'instant , ils
se sont contentés de désigner un
avocat pour suivre l'affaire, jbw

INFOMANIE

037/243 343



BRODERIES A L'ANCIENNE
Que de vieux os !

Dès qu 'on parle de vieux os, le
ton peut changer , passer du badin
aU respectueux , sans ignorer l 'in-
d ifférent. Tenez. Ne dit-on pas « il
n 'a pas fait de vieux os », sans une
teinte de satisfaction, qui devient
de l 'admiration en face du savant
qui vous reconstitue une homme
avec un bout de tibia , ou du reli-
gieux respect sur les reliques d 'un
saint. Il me revient , sur ce dernier
sujet , une p laisante expression
patoise : ¦¦ Invouao le chin pè le
niohyi ¦¦ {répartir tes saints dans
les églises » . pour dire tout simp le-
ment qu 'on a réparti , entre divers .
les droits , les devoirs , les biens , les
charges , les argents. Ici . le plaisant
rejoint le respectueux.

Foin de plaisanterie ? Point
encore ! Vous souvient-il de cette

Ronde des sorcières • de Théo-
phile Gauthier , où - Celui-ci
frappe un gril , et cet autre , en
goguette . — Prend pour tambour
son ventre et deux os pour baguet-
te. » Effrayant ! Point du tout !
Comme dit p lus haut , l 'humeur et
le ton changent selon le sujet et
l 'idée qu 'on s 'en fait.

S 'il est un endroit où les vieux os
se côtoient , c 'est bien au cimetière.
Mais là , rien de macabre pour moi
qui vois , sur ces lombes étiquetées ,
datées , parfois numérotées , des
visages d'êtres chers, et dans celui
de mon village (ce qui ne manque
cependant pas de me troubler) j 'y
reconnais à peu près tout le monde .
Cela : un signe de mon temps !
Dans ces champs du repos, on
prend parfois plaisir à conserver ,
dans une caverne grillag ée, ou
disons mieux un ossuaire , tous les
vieux os déterrés. De quoi faire
frémir les âmes sensibles ! Je n 'en
suis personnellement pas là ! Car

il me revient ce verset d 'un chant
d 'ég lise qui corrige en moi bien des
appréhensions et me donne tout
espoir : » Un jour viendra , où dans
ma propre chair , je  verrai Dieu ,
mon Rédempteur »:

En viendrai-je aux Danses des
Morts , qui . elles , m 'émeuvent ,
telle celle de Pierre Wuillerel , (un
Romontois émigré à Fribourg) au
couvent des Cordeliers.

Et en face d 'une momie, de
Remises II ou de Toulankhamon ,
en face des somptueux mausolées
du Père Lachaise , de la pierre
p late , presque anonyme , de John
Kennedy, du cénotap he de Gusta-
ve-Adolp he sur le champ de
bataille de Lutzen (Saxe) on ne
peut que rêver d 'admiration , de
lumières et de grandeur , de simpli-
cité, de valeur , ou d 'héroïsme.

Vous dois-je des excuses, lecteur
de ces broderies qui frisent la
mort ? Et ils sont là pourtant , ces
vieux os ! Soyez réalistes , comme
Péguy dans son admirable « Ré-
surrection des Corps » ... Quand les
âmes des morts s 'en reviendront
chercher , dans les vieilles parois-
ses , le peu qui restera de leur
malheureux corps... quand... et
quand ils s 'avanceront dans la nuit
éternelle — Encor tout étonnés
d 'être ainsi dans leur corps , — Et
d 'être retournés dans la raideur
charnelle » .

/: / pourquoi ne pas se remémo-
rer aussi François Villon :

Quand de la chair , que trop
avons nourrie ,

Elle est pieça , dévorée et pour-
rie .

Et nous , les os. devenus cendre el
poudre...

Mais priez Dieu que tous nous
veuille absoudre, (lsp)

LABASTROU à FRIBOU
une fidélité de 6 générations ou commerçant de père en fils

C'est exact , la papeterie Georges Labas-
trou, la plus ancienne de Fribourg, cesse
son activité !
Mais le nom ne disparaît pas, perpétué par
la maison Jean-Claude Labastrou, organi-
sation de bureau.
Pour être clair , revenons un peu en
arrière.
Josué Labastrou, père de Hubert et Geor-
ges, passa les rênes de son commerce à
ses deux fils en janvier 1944. Le samedi
25 novembre 1944, eut lieu l'inaugura-
tion des nouveaux locaux de la rue de
Lausanne 54. Cette date marquera , entre
autres, le 130' anniversaire de la fonda-
tion de la première maison Labastrou
(1814-1944). Un article paru dans la
«FEUILLE D'AVIS DE FRIBOURG» du
2 décembre 1944 relatait les faits.
Libraire et papetier de père en fils, la
famille Labastrou développa en 1928 un
nouveau département , celui de la
machine de bureau, et dès 1934 celui du
mobilier de bureau.
En 1932 déjà, après un apprentissage de
papetier, complété par un apprentissage
de mécanicien sur machines de bureau.
Hubert commença a travailler pour son
père ; en 1944, son frère Georges s'inté-
gra au commerce.
1965 fut la date d'ouverture d'une nou-
velle exposition à la route des Alpes N° 1,
entièrement consacrée à l'organisation de
bun.au.
1969. Cette année-là, Hubert et Georges
radièrent la raison sociale H. & G. LA-
BASTROU du Registre du commerce afin
de se consacrer chacun exclusivement en
un secteur bien défini : Machines et meu-
bles de bureau HUBERT LABASTROU ET
Papeterie GEORGES LABASTROU.
1971. Premier pas de la sixième généra-
tion, sur les traces de son père Hubert ,
son fils Jean-Claude. .
1979. Jean-Claude reprend le commerce
de son père sous la raison sociale JEAN-
CLAUDE LABASTROU , organisation de
bureau, vente de machines, meubles et
fournitures de bureau. Nouvelle expan-
sion, Jean-Claude prend d'autres locaux à
la route des Alpes N" 5.
1982. Verrons-nous peut-être renaître
une nouvelle papeterie...

Notre commerce a la route des Alpes 1

Lors de la soirée familière qui a
réuni p lus de 200 personnes à la salle
communale , M. Jean-Marie Cochard
a lu le palmarès et distribué des récom-
penses à tous les participants. Le roi du
tir est le jeune Pierre-André Grandgi-
rard qui a totalisé 51 points et la
première des 17 dames et reine du tir
est M"10 Astnd Bersier qui a obtenu 43
points. . Le meilleur groupe masculin
fut celui de «La Glane » , formé de
MM. Louis Beaud , Claude Bersier el
André Berchier et , dans la catégorie
dames , l' « Union féminine avec M",L"
Marie-Thérèse Berchier , Evelyne
Grandgirard et Astrid Bersier occupe
le premier rang.

M. Jean-Marie Cochard qui a
animé cette rencontre avec beaucoup
de verve et d' esprit a encore remercié
tous ceux qui ont offert des dons. Puis ,
l' abbé André Moricr , curé-doyen ,
MM. Jacques Overney et André
Ansermet , syndics , ct M. Simon Ber-
sier , membre du comité cantonal , se
sont réjouis dc l'intérêt et dc l' enthou-
siasme que ce premier tir villageois a
suscités dans la population , (jb)

Organisation de bureau
route des Alpes 1, Fribourg -s? 037/221-222

17-951

Une sculpture toute d'aluminium

Cette « Evocation cristalline » composée entièrement dans l'aluminium a été fondue par l'entreprise Simat SA, à Fribourg, sui
la commande de l'artiste Luc Lathion, à Sierre. Pesant 500 kg et mesurant quatre mètres sur deux, cette sculpture est destinée
à l'Association des stations d'épuration de Chandoline, à Sion. (Photo Lib./J. -L. Bi)
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SOCIETE DE TIR DE CUGY
Septuagénaire et dynamique

La Société de tir de Cugy présidée
par M. Jean-Jacques Bersier est l'un
des plus anciens groupements du village
et elle possède dans ses archives un

manuscrit contenant les premiers sta-
tuts de la section , datant de 1911. Pour
célébrer ce 70e' anniversaire , elle a
organisé récemment un tir intersociétés
qui a connu un immense succès, puisque
53 groupes de trois tireurs chacun ont
participé à cette compétition.
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Pour la Bénichon...
Nous tenons à votre disposition I
toutes les spécialités d'une confi- I
série de renommée.

17-694 I
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Une fête du cheval
près de Bulle

Une grande fête du cheval aura
lieu ce dimanche 6 septembre sur le
terrain des Boutheys , à La Tour-
de-Trême, en bordure de la route
des Granges. Elle est organisée par
les «Compagnons du cheval» que
préside M. Roland Ropraz , de Bul-
le.

Plus d' une  centaine d ' inscrip-
tions augurent  une journée animée.
Elles réunissent les meilleurs repré-
sentants des trois races nationales:
Franches-Montagnes , demi-sang ct
Hafling. Pur-sang ct poneys seront
aussi de la fête.

Le programme prévoit principa-
lement , le matin dès 9 h. 30, un
spectacle qui cadre bien dans le
pays: un concours dc charrois qui
verra s'affronter , par équi pes dc
deux , des conducteurs dc chevaux
des Franches-Montagnes se mesu-
rant dans le transport dc grosses
billes dc bois. L' après-midi , dc
13 h. 30 à 17 h., se succéderont les
courses attelées ct montées , avec cl
sans selle; on y verra notamment
des concurrents parmi les meilleurs
du Jura , ainsi que des Fribourgeois
et Vaudois dont beaucoup se sont
eux aussi déjà mesurés à Saignelé-
gier. (yc)
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«Reason to be»

I

EUROTEL — Grand-Places
Fribourg — ® 037/22 73 01

OUVERT dès 22 h.
17-697 _



Etes-vous sur
d'épargner de manière judicieuse?

sj àj j L Société de
N'hésitez pas à consulter un conseiller de la SBS. Il vous renseignera volontiers en vous indiquant la forme "̂ jl̂  ̂ BânOUe SUÏSS6

± d'épargne la plus profitable pour vous: livret d'épargne, livret d'épargne-placement , livret d'épargne {3AW£%K£\ Srh\A/PÎ 7PrRrhpr
| «Senior» , livret Epargne-Jeunesse ou obligations de caisse. Il vous aidera aussi à établir un plan d'épargne êr®(9fo<3b £r

personnel, qui vous permett ra de concrétiser rapidement vos projets. TT DâRKVGrGin
| Un partenaire sûr: SBS

Bâle:
8 au 12 Sept.
Rendez-vous
du monde
professionnel.
Swissdata 81 Ineltec 81
Salon de l'informatique dans la technique Salon de l'élect ronique industrielle ,
et la recherche de l'électrotechnique et de la technique

d'installation
Information:
Secrétariat Ineltec/Swissdata, Case postale, Dans les halles de la Foire d'Echantillons
CH-4021 Bâle, Tél. 061-26 20 20 Bâle. Tous les jours de 9 à 18 heures,

dernier jour de 9 à 16 heures
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Musique avec DOntempI

nous cherchons
des collaborateurs indépendants en qualité de

D> Démonstrateurs (trices )
qui ont du plaisir à la musique pour la présentation
et la vente des orgues électriques et électroniques
auprès des grands magasins les plus importants.
Après une formation approfondie vous aurez la

possibilité de réaliser des gains intéressants.

internote trading comp. s.o.
VIAB FONTANA 2. - 6830 CHIASSO - TtLEFONO 091-43 16 36/37
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La Municipalité de Chavannes-près-Renens met au con-
cours un poste d'

aspirant
ou d'agent de police

Conditions :
— posséder une bonne instruction générale
— justifier d'une excellente réputation
— Jouir d'une bonne santé et être incorporé dans une

troupe d'élite.
Le candidat retenu pourra être appelé à suivre l'Ecole des
polices municipales vaudoises.
Nous offrons :
Une activité variée dans une commune en plein essor ;
d'intéresantes conditions de travail avec les avantages
sociaux d'une administration moderne.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
commissaire de police,® 35 45 71.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie récente et de copies de certifi-
cats , sont à adresser à la Municipalité de 1022 Chavan-
nes-près-Renens, jusqu'au 19 septembre 1981.

22-9350

Dessinateur !?f .eI.de la Couronne
cherche emploi dans la région Fri- Avenches
bourg-Bulle.
Expérience dans la branche: cuisine , cherche
magasins et meubles de style. . ...
Renseignements par Ernst Naf , 1 sol""ieiiere
Grossmatte 20, 6014 Littau, Bons gages
¦s 041/55 02 06.

a- 037/75 11 43



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

Chef de section
Chef de la section des produits destinés au
public de la Division des toxiques. Traiter des
cas particuliers d' expertise de produits desti-
nés au public. Responsable de l'admission
des produits destinés au public. Relations
avec l'industrie et les autorités. Collaborer au
sein de commissions d'experts. Conférencier
dans des cours sur la lég islation des toxiques
et domaines apparentés dans des écoles su-
périeures et écoles d'ingénieurs. Etudes uni-
versitaires complètes avec la chimie comme
branche principale et expérience de l'indus-
trie. Capable de diriger un groupe de colla-
borateurs. Langues: l' allemand ou le français
bonnes connaissances de l'autre langue
Bonnes connaissances d' anglais désirées.
Office fédéral de la santé publique,
case postale 2644. 3001 Berne, tél. 61 95 15

Vétérinaire
Collaboration à l'Institut vaccinal fédéral er
matière de diagnostic des épizooties et d'im
munbiologie. Travail indépendant dans le do
maine des «maladies hautement contagieu-
ses et autres maladies de grande importance
économique à virus». Expérience en techni
que virologique de laboratoire nécessaire. Di-
plôme de vétérinaire d'une haute école OL

formation équivalente avec spécialisation er
virologie. Langues: l'allemand, le français
bonnes connaissances d'anglais.
Officevétèrinairefédèral .servicedu personnel
Thunstrasse 17, 3000 Berne 6, tél. 61 26 76

Economiste
Collaborateur/collaboratrice au service des
questions du développement. Habitué/e é
traiter les problèmes de politique du dévelop-
pement dans le secteur financier et commer-
cial. Etudes universitaires complètes er
sciences économiques souhaitées , mais pas
indispensables. Langues: de préférence le
français , et de très bonnes connaissances de
l' allemand et de l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel , 3003 Berne ,
tél. 61 22 08

Fonctionnaire scientifique
Traitement de questions spécifiques touchant
essentiellement la technique du bâtiment en
matière de lutte contre le bruit. Appréciation
de projets et d'installations existantes du bâ-
timent et du génie civil. Etablir les projets et
élaborer les bases matérielles aux disposi-
tions d'exécution concernant la limitation des
immissions de bruit et des trépidations. Co-
opération en tant qu'expert au sein de com-
missions et de groupes de travail. Architecte
ou ingénieur civil diplômé EPF bénéficiant , si
possible , d'expérience dans le domaine de la
lutte contre le bruit et en physique du bâti-
ment. Habile négociateur. Langues: le
français ou l'italien , avec de très bonnes con-
naissances de l'allemand.
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 93 43

Actuaire
de la section assurance vie et maladie. Traitei
des questions techniques, des questions de
placements , de comptes annuels et de bilans
des institutions d'assurance privées surveil-
lées. Formation universitaire complète en tanl
qu'actuaire. Langues: le français , connais-
sance de la langue allemande.
Office fédéral des assurances privées,
3003 Berne, tél. 61 47 11

Secrétaire
Correspondancier à la division juridique de le
division principale de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Cette activité comprend notam-
ment un important échange de correspon-
dance et des relations téléphoniques suivies
avec les entreprises de toutes les branches
du commerce , de l'industrie et de l'artisanat
Elle requiert de l'aisance à s 'exprimer par
écrit et aptitude, dans les domaines économi-
que et technique, à juger des faits du point de
vue fiscal. Langues: l'allemand , très bonnes
connaissances en français , ou le français
avec de très bonnes connaissances en alle-
mand.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice à la chancellerie centrale char-
gée d' utiliser le système de dactylographie
électronique avec écran-témoin. Enregistre-
ment et remaniement de textes , traitement de
l'information pour tous les domaines d'acti-
vité de l'Office. Dactylographie selon le sys-
tème conventionnel de la correspondance
émanant de la Division des réfugies , de I as-
sistance et du droit de cité. Service du télex
Certificat de fin d'apprentissage ou formatior
équivalente. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: le français , bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral de la police, service du
personnel , 3003 Berne, tél. 61 42 06

Employée d administration
Les Commissions fédérales de recours (Al-
cool , AVS/AI , Blés et Douane) cherchent poui
le 1" novembre 1981 une secrétaire de langue
maternelle italienne, habile dactylographe
Exécution de divers travaux de bureau , cor-
respondance en italien et en français d'après
manuscrits ou sous dictée. Diplômée d'une
école de commerce ou formation équivalente ,
Expérience souhaitée.
Commissions fédérales de recours , chemin
des Délices 9. 1006 Lausanne, tél. 021/26 44 44

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Audi 100 CD-5-E, aut.. 80
" Audi 100 GL-5-E, Avant, 79 -

' Audi 100 GL-5-S, aut. 80 "
¦ Audi 100 GL-5-E, aut. 80 ¦

¦ Audi 100 GL-5-E, 4 vit. 79 ¦
, Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 79 m
_ Audi 100 L, 4 vit. 79 _,

Audi 100 GL-5-E, aut. 78
1 Audi 100 GL-5-S, 4 vit. 78 

m

' Audi 100 GLS, 4 vit. 77 ¦

i Audi 80 GLS, 4 vit. 79 ¦
. Aud i 80 GLS-4 81 .
, Audi 80 GLE-4 80 „

...et beaucoup d'autres !
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Jusqu'à DU/0

d'économie d'électricité avec
les nouveaux
réfrigérateurs, congéla-
teurs-armoires, congéla-
teurs-bahuts
d'Electrolux, Bauknecht , Sie*
mens, Bosch. Nous vous
montrerons les différences.
Vous serez étonnés.

La meilleure reprise de votre
ancien appareil. Garantie de
prix FUST : argent remboursé
si vous trouvez le même,
meilleur marché ailleurs. .
Villars S. Glane, Jumbo Moncor

Tel 037/24 54 14
Bienne, 36 Rue Centrale tel 032/22 85 25
Lausanne, Genève , Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

M̂îr^MMMMV

Aa la oetite enfance •

Forme éducatnees f i a  pet

'
ard,nièredanrdivers établissements .
Pratique dans uw

POSSIBILITÉS D'AFFAIRES
VPC — IMPORT-EXPORT — RE-

PRÉSENTATIONS; etc.
Demandez documentation gratuite1

en écrivant à GLOBE-CONTACT SA,
2926 BONCOURT.

Entreprise de génie civil (Centre vau-
dois), demande

2 TECHNICIENS
Conditions à convenir.

Faire offres sous chiffre PP 49046, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A remettre à Vevey, centre ville,

SALON DE COIFFURE
DAMES

6 places.

Ecrire sous chiffre 161 698 à Publicitas,
1800 Vevey.

Jeune et jolie personne de 27 ans,
grande et svelte, maman d'un jeune
garçon, elle est paisible et confiante i
l'idée de rencontrer un homme pour vivre
avec lui une existence et partager celle-c
dans l' oubli de soi avec le but d'atteindre
ensemble le bonheur. Ecrire ou tél. sous
E 10936 29 F61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne
© 0 2 1/23 88 86 (lu-ve 8h .-19h. 30;
sa 9 h.-12 h.).

Jérôme, 41 ans , très sympathique, ten-
dre, de caractère stable et accommodant
courtois , est persuadé que des senti-
ments partagés, des intérêts communs
de la bonne volonté et parfois des con-
cessions réciproques peuvent aboutir à ur
bonheur inaltérable. Ecrire ou tél. sou;
E 11022 39 M61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne,
s 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30),
sa 9 h.-12 h.).

Technicien de vente, 30 ans , ayant une
bonne situation, avec beaucoup de quali-
tés du point de vue humain et profession-
nel. Il mène sa vie avec un grand dyna-
misme et voudrait qu'une jeune femme
aux idées parallèles aux siennes le rejoigne
pour envisager un avenir à deux. Ecrire oi
tél. sous D 10678 30 M61 à Marital
av. Victor-Ruffy 2, cp. 663. 1001
Lausanne, •» 21/23 88 86 (lu-ve 8 h.-
19 h. 30, sa 9 h.-12h.).

Célibataire de 25 ans, est a la recherche
d'une demoiselle pour goûter avec elle les
joies de l'existence. Lui est gentil, sympa-
thique et sportif. Qui répondra à cei
appel? Toi peut-être! Si tu es décontrac-
tée, pas compliquée et si tu veux à l'avenii
construire ton foyer. Ecrire ou tél. sous
E 11024 23 M61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne,
¦s 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30,
sa 9h.-12 h.).

Dame dans la cinquantaine, souriante
avec une grande vivacité d'esprit , chaleu-
reuse et très sociable. Dans sa vie et sor
entourage, il n'y a pas le partenaire quelle
souhaiterait côtoyer et avec qui elle vou-
drait partager les joies et les peines d'une
amitié profonde. Ecrire ou tél. sous
E 10991 51 F61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne,
w 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30,
sa 9 h.-12h.).

Femme exceptionnelle de 42 ans,
ouverte et débordante de vitalité, toujours
gaie et pleine de charme. Elle aime la
lecture, la nature et les animaux. Elle
s'occupe de ses deux enfants, mais n'a
plus l'envie de vivre seule et souhaite
qu un compagnon de coeur croise sor
chemin. Ecrire ou tél. sous E 1 1037 AI
F61 à Marital, avehue Victor-Ruffy 2
cp. 663, 1001 Lausanne
*? 021/23 88 86 (lu-ve 8 h.-19 h. 30
sa 9 h.-12 h.).

¦

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
Bernard Pignat 1896 Vouvry/VS

¦s 025/8 1 11 62

cherche pour entrée immédiate

1 boulanger
1 boulanger-pâtissier
1 pâtissier-confiseur

conditions de travail
et de rémunération selon CCT

17-28835

Môchten Sie eine intéressante une
abwechslungsreiche

HEIMARBEI7
ausfùhren ?
Fur unseren telefonischen Textilaus-
wahldienst suchen wir Frauen, wel-
che ungestôrt ùber vier und mehi
Stunden pro Tag verfùgen une
Freude an einer telefonischen Tâtig-
keit haben.
Initiativen und ehrgeizigen Mitarbei
terinnen bieten sich sehr intéressante
Verdientsmôglichkeiten.
Ihre Telefonkosten werden Ihner
vollumfànglich zurùckvergùtet.

Rufen Sie uns zweeks Informatior
einfach an.
© 037/23 55 44
BRUGA - TEXTILLIEN AG

128.255.12!

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Unser neuer Leiter
des Verkaufs-lnnendienstes
ist eine Schliisselfigur.

Von ihm hângt es an dieser Stelle verantwortlich ab, ob die Angebote zu
Auftragen und ob dièse zur Zufriedenheit unserer anspruchsvollen Kundschaft
abgewickelt werden. Ob die interne Verkaufsaktion mit der des Aussendienstes
harmoniert und ob er sein flottes Team von 10 Mitarbeitern effizient und
kameradschaftlich (zum Erfolg) zu fûhren versteht.

Hier ist eine attraktive Aufgabe fur einen jùngeren, qualifizierten

Kaufmann
Womôglich aus unserer Branche oder doch mit dem notwendigen technischen
Flair. Zu seinem Rùstzeug gehôren einige Gewandtheit im mùndlichen und
schriftlichen Ausdruck in Deutsch und Franzôsisch, Organisationstalent und
Kenntnisse des modemen Marketings.

Sie kônnen darauf zahlen, angemessen in Ihr neues Aufgabengebiet eingefùhrt
zu werden (z.T. im Stammhaus). Auch bieten wir gute Bezahlung und Soziallei-
stungen, gleitende Arbeitszeit und eiri Arbeitsklima, in dem Sie sich wohlfûhlen
und bei Bewâhrung vorwârtskommen kônnen.

Kommen Sie deshalb zu uns. Wir sind an die 60 Schweier «Telemechaniker». Mit
Freude und Begeisterung Angehôrige der franzôsischen 12000-Lèute Unter-
nehmung TELEMECANIQUE internationaler Pragung und Tâtigkeit. Einer der
fùhrenden Hersteller auf dem Weltmarkt von elektrischen und elektronischen
Komponenten und Systemen. Bekannt fur Qualitât , Leistung und Fortschritt.

Interessiert? Dann senden Sie uns bitte Ihre Kurzbewerbung oder rufen Sie uns
fur ergânzende Auskunft an (¦s 031/53 82 82 Herrn Kramer verlangen).

Télémécanique
Télémécanique AG, Sâgestrasse 75, 3098 Kôniz

L'Union centrale des producteurs suisses de lait , à Berne, cherche pour son
Service de publicité un(e)

Traducteur(trice)
habile

de langue maternelle française.

Sa tâche consistera essentiellement à traduire d'allemand en français des textes
publicitaires ainsi que de la correspondance courante et à adapter à l'esprit
romand des campagnes de publicité dans le secteur de l'économie laitière.

En outre, il sera appelé, en collaboration avec une seconde traductrice, à traduire
de l'allemand vers le français divers documents tels que correspondance,
rapports économiques et techniques, règlements, prescriptions techniques,
etc.

Par conséquent , nous attendons de notre nouveau collaborateur(trice) qu'il (elle)
ait une parfaite maîtrise du style dans sa langue maternelle et qu'il(elle) dispose
également de solides connaissances de la langue allemande. Par ailleurs, il(elle)
devra posséder des aptitudes en matière de publicité (secteur alimentaire) et
avoir de l' aisance dans ses rapports avec les organisations et entreprises
laitières.

Entrée en fonction : à convenir.

Les candidats(es) intéressés par ce poste sont priés de faire parvenir leur offre ,
accompagnée d'un curriculum vitae, des photocopies des certificats et d'une
photo à
l'Union centrale des producteurs suisses de lait
Service de publicité, à l'att. de M. Walter Graf
Weststrasse 10
3000 Berne 6

Hrirzp*MR m^\ l- f fM m̂ Fabrique de peinture et vernis
Mr ÈAA m̂MAA—U 1030 Bussigny-près-Lausanne

cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits auprès des entreprises de peinture, des industries,
etc., du canton de Fribourg et du Pays d'Enhaut.

Nous demandons: — peintre qualifié, au bénéfice d'un certificat d'apprentis-
sage et d' un permis de conduire, ayant, si possible, une
certaine expérience de la vente.

Nous offrons: — bon salaire et prestations sociales d' une grande entre-
prise

— caisse de pension - assurances
— début d' activité : à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et photo récente.



MA.Efy
Restaurant de la

MOTTI
FRIBOURG - ¦s 037/22 65 21

Ouverture du Festival
DE LA CHASSE

Pâté de gibier garni
Sauce Cumberland Fr. 6.50

Terrine de gibier garni
Sauce Cumberland Fr. 6.50

Civet de chevreuil
Garniture de champignons
Lardons et croûtons
Spâtzli au beurre , salade verte

Fr. 16.50

Médaillon de chevreuil Mirza
Spâtzli au beurre
Garniture de fruits
Choux rouges et Bruxelles

Fr. 22.50

Escalope de chevreuil Femina
Sauce au Porto, garniture de fruits
Spâtzli au beurre, salade verte

Fr. 20.80
Sur assiette Fr. 14.80

Emincé de chevreuil St-Hubert
Sauce morilles
Garniture de légumes et fruits

Fr. 21.80
Sur assiette Fr. 14.80

Noisette de marcassin Diana
Sauce au poivre
Garniture de fruits
Spâtzli au beurre, salade verte

Fr. 22.—
Sur assiette Fr. 15.80

Entrecôte de cerf à la mode du
Chef
Garniture de fruits et légumes
Spâtzli au beurre Fr. 24.—

Sur assiette Fr. 16.80

Selle de chevreuil Grenette
Garniture de fruits et légumes
Spâtzli au beurre - pr 2 pers .

Fr. 59.80
Mignons de chevreuil aux cèpes , à la
crème
Nouillettes, salade Fr. 20.80

Sur assiette Fr. 14.80
Fam. P. Bûrg isser-Huber

17-2335

AUBERGE DU CHAMOIS
VAUDERENS

MENU DU DIMANCHE
6 septembre 1981
Bouchée à la reine

• • •
Consommé au porto

ou
Jus de tomates

• • •
Tournedos aux morilles
Bouquets de chou-fleurs

Fagots de haricots
Pommes provençales

• • •
Meringues glacées

ou
Plateau de fromages

Menu complet Fr. 33.—
Sans premier Fr. 28.—
Plat du jour Fr. 24.—

¦s 021 /93 50 58
17-3012

CORPATAUX
RESTAURANT
DE L'ÉTOILE

Fam. N. Neuhaus-lmobersteg
chef de cuisine
¦s 037/31 12 27

Dès aujourd'hui

SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

17-659
s, 
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CAFÉ-RESTAURANT

flE _ _ _ _=_ _ _ _ _=1, G/iMBRProS
Pérolles 1 - Fribourg

Serez-vous des nôtres dimanche
13 septembre pour la véritable

BÉNICHON
que nous organisons pour vous ?

Sur un air de musique l'Apéritif vous
sera offert dès 11 heures.

Cuchaule - Moutarde - Beurre

• • •
, Vol-au-Vent

• • •
Soupe aux choux

• • •
Jambon à l'os de la Borne

Saucisson
Choux blancs
Haricots verts

Pommes natures

• • •
Sorbet à la Pomme

• • •
Ragoût de mouton

aux raisins
Pommes purée
Poires à Botzi

• • •
Merveilles - Bricelets - Cuquettes

Pain d'Anis , Cuisses de Dames ,
Meringues et crème de la Gruyère

• • •
Café pomme

Fr. 35.— seulement.

Réservez votre table
e 037/22 24 14

17-3003

Restaurateurs!
LA BÉNICHON
DE LA SARINE

EST BIENTÔT LÀ!
Le moment est venu

d'annoncer
votre menu de fête

Une publicité dans le cahier
«SPÉCIAL BÉNICHON »

DE LA LIBERTÉ
du samedi 12 septembre

vous permettra d'atteindre
quelque 80 000 consommateurs.

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

17-1532. _

\mmMf ABLÀNDSCHEN

/ loi ,\ Hôtel
4|g|ŷ  

de la
NJI- L̂  Croix-Blanche

T dès
aujourd'hui

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE FRAÎCHE
— Terrine de canard

sauvage
— Civet de chevreuil
— Rable de lièvre
— Médaillon de chamois
— Grenadine de cerf.

Réservez vos tables s.v.p.
¦s 029/7 82 14 Fam. Stalder

17-123239

_fcr X_ *
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HÔTEL DE LA COURONNE
AVENCHES

à la Rôtisserie «LA MARMITE»
Ouverture de la saison

CHASSE
Chevreuil

Marcassin
Faisan

Perdreaux
Cailles

Bar-Discothèque «LA CAVALE»
Ouvert tous les jours

¦E? 037/75 11 43 parking
Famille J.-P. Schwab

140-149 475

r̂ j l̂ LE RELAIS
[A  A DU VIEUX
Vlgjr/ MOULIN

CORSEREY - e- 037/30 14 44

Vous êtes attendu en ami...

Voilà une hostellerie où il fait bon
aller. Accueil aimable, ambiance rus-
tique, belle carte de spécialités en
viande, poissons frais et crustacés,
grande carte de vins (150 sortes).
Pour s'y rendre route, agréable dans
cette vaste contrée;! fribourgeoise
réputée à plus d'un titre .

GRANDE CARTE
DE LA CHASSE

du 15.9 au 15.10.81
M. et M"" W. Brouwer-Engels

17-1082

CRESSIER-SUR-MORAT
Heureuse octogénaire

WÊm
C'est entourée de son mari , de ses six

enfants , dix-neuf petits-enfants et dix
arrière-petits-enfants que M"" Lucie
Morandi a fêté son 80* anniversaire. La
fanfare et le chœur mixte égayèrent
l' apéritif de leurs produ ctions. Née
Lebreton , Mmc Morandi vit le jour à
Paris où elle passa les premières années
de son existence. Orpheline vers l'âge
de 5 ans , elle fut emmenée en Suisse
par des parents et passa sa j eunesse à
Rueyres-les-Prés, village d'origine de
sa mère. En 1925 , elle épousa M.
Raymond Morandi et s'établit à Cres-
sier où elle coule une paisible retraite ,
choyée par son mari âgé de 82 ans et
par sa grande famille. Nous leur sou-
haitons encore à tous deux beaucoup
de beaux jour s et une bonne santé.

(i p)

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul
Beaumont

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

18.00
St-Nicolas - Villars-sur-Glâne , église - Givi
siez - St-Paul (Schônberg ) (D). St-Sacre
ment

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

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

BROYE
Cheyres: 20.00, Cugy : 19.30. Domdidier
19.30. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel-
les: 20.00. Portalban (école): 19.00. St-
Aubin: 19.30. Vuissens : 20.00.

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

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

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Abbaye d'Hauterive.

8.00
Notre-Dame - St-Pierre - Ste-Thérèse - Bour
guillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence. Ste-Ursule , (ra
diodiffusée).

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

9.30

SARINE
Auti gny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefon
taine: 7.30 , 9.30. Chénens: 20.00. Cormin
bœuf : 8.30. Cottens : 7.30, 9.30. Estavayer
le-Gibloux: 8.00. 10.OO.Matran : 10.00 Ney
ruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.30. Posieux: 8.00
Praroman: 9.30. Prez-vers-Noréaz: 10.00
Noréaz: 9.30. Treyvaux : 7.30 , 9.30. Villar
lod:8.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 10.15. Broc : 8.00, 9.30, 19.30
Broc La Salette : 10.30. Bulle : 8.30. 10.00
1 1 . 1 5 , 20.00. Capucins : 7.00 , 10.00. Cerniat:
7.30 , 9.30. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30
Valsainte: chapelle extérieure : 7.00, 10.00
Charmev : 7.30 , 9.30. Corbières: 9.00. Cré-
suz: 9.30, 19.30. Echarlens : 9.00, 19:45.
Gruyères : 9.00. Pringy : 18.00. Gumefens:
7.30. Hauteville: 10.15 , 20.00. Pont-la-Ville :
9.30. La Roche: 7.30 , 9.30. Les Marches :
10.00. 15.00 cérémonie dc la Médaille mira-
culeuse. Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00.
Le Pâquier : 9.00, 20.00. Sales : 9.30. Maules :
8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30 , 9.30. La
Villete : 8.30 , 19.30. Vuippens : 10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30 , 19.3C
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.  Dompierre
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas
1ère des dominicaines : 8.30 , 10.00 , 1 1 . 1 5
18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens : 9.0C
Léchelles : 9.30. Chandon: 8.15. Ménières
9.30 , 20.00. Murist : 10.00. Tours-Notre
Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 Vêpres. Surpierre
10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens : 8.45. Pré
vondavaux: 7.30

SAMEDI
Charmey : 20.00 culte (bilingue) au Centre
réformé.
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Abcndmahlsgotlesdienst -
Kindcrgottesdicnsl im Kirchgcmeindehaus ,
av. Weck-Reynold 7 10.15 culte Sainte Cène
(garderie)
Bulle: 9.30 culte Sainte Cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte Sainte Cène.

Christ-Roi. St-Pierre

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

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

19.15
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens:
20.00. Mézières : 20.00. Promasens : 19.45.
Romont: 19.45. Rue : 19.00. Siviriez : 20.00
Sommentier: 20.00. Villarimboud : 20.00. Vil-
laz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-devant-
Romont : 20.00.

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

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

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis : 19.45
Remaufens : 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Mar
tin: 20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30. Oron-la
Ville: 19 .15 .  Payerne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (bilingue)
Capucins - Bourguillon - Christ-Roi - St
Pierre. Abbaye d'Hauterive - St-Sacrement

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

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

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

17.30
St-Pierre.

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

19.15
Marly (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas

St-Maunce (D) - Cordeliers (D) - St-Hyacm-
the - Givisiez - Villars-sur-Glâne , église -
Daillettes (école de Cormanon). - Marly
(SS-Pierre et Paul)

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7.30 , 9.30. Chavannes-
sons-Orsonnens : 7.30. Lussy : 7.30. Masson-
nens : 9.30. Mézières : 9.30. Orsonnens : 7.30 ,
9.30. Promasens : 10.15. Romont : 8.00, 10.00,
18.30. Rue: 9.15.  Siviriez: 9.30. Sommentier:
9.00. Ursy : 10.15 ,  20.00. Villaraboud: 9.00.
Villarimboud : 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Vil-
laz-Saint-Pierre : 9.30. Vuislernens-devant-
Romont: 10.15 .  La Joux : 10.15. 20.00.

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

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

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

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30
19.30. 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 reformée
Meyriez : 10.30 catéchisme.
Morat: 9.30 culte.
Métier: 9.00 culte de jeunesse , 10.00 culte
Sainte Cène (présentation des catéchumè-
nes).
Romont : 9.00 Gottesdienst mil Abendmahl ,
10.00 culte Sainte Cène.
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I Consultez notre

nouveau programme:

Langues
Branches commerciales
Culture générale

..o. Arts culinaires
wt\*

*™*é& Jeux
&P o>a Soins de beauté

&\A1& m .- ¦
•itS^ Arts appliques

v Arts de la maison
Musique — Théâtre —
Danse
Sports

école-club
migros

Rue Guillimann 11
1700 Fribourg — © 037/22 70 22

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

Le Pafuet
Samedi 5 septembre 1981, dès 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

MENDOCINO
Bar, saucisses , ambiance

Se recommande: Sté de musique L'Avenir , Le Mouret
17-28859

AUBERGE DU CHAMOIS VAUDERENS
Dimanche 13 et lundi 14 septembre

GRANDE
BÉNICHON

dès 15 h. et 20 h. 30

BAL conduit par l'excellent orchestre BERAGY'S

Traditionnel menu de Bénichon

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

CT 021/93 50 58
17-3012

Hôtel du Lion-d'Or St-Martin-s/Oron

Samedi 5 septembre 198 1
dès 21 heures

GRAND BAL
AMBIANCE BAR

L'excellent orchestre « LOISIR »

Le tenancier
17-122889

CONCOURS HIPPIQUE
WALLENRIED

Dimanche 6 septembre 1981, dès 7 h.
30

Catégories R I, R II, Libre
300 départs

Cantine — Restauration chaude
Tirage tombola 15 h. 30

Se recommande: Sté cavalerie Courte-
pin

17-28608

COURS DE CONDUITE
MODERNE

AUTO-ÉCOLE JEAN DUPRÉ
Chemin des Crêts 8 - 1 6 3 0  Bulle

•s? 029/27951
COURS DE THÉORIE RAPIDE
— avec projections
— nouveaux tests

Tous les mardis à 20 h.
— PRIX AVANTAGEUX —

mW L̂mŵmWnrïH FDfl
Vacances d automne

26 septembre

de Fr. 100.-àOffres extraordinaires du 12 au

1981, une semaine de vacances

Fr. 230.— par personne.

GoIfO del Sole - Toscane. Notre village de

vacances vous propose ses nombreux aménage-

ant . oiscine places de jeux. Pour votre santé et

SSSffl» 
"de "ombreux appartements pour

deux à 4 pers. avec cuisine, douche/WC , balcon.

Prix par pers . et par semaine (participation min.mum

Occupé par 4 pers. Fr. 100.-. 3 pers. Fr. 125.-
2 oers Fr 150.— Hôtel GoIfo del Sole, loge-

ment en chambre à 2 lits avec petits-déjeuners. Par

semaine et par personne Fr. 182.—

Le domaine des Pescadières (Lavandou côte

d'Azur) . Vous qu, désirez profiter des beaux purs de

l' automne dans un com magnifique de la Fmnce
^

nous vous proposons nos studios et appartements

nour 2 à 4 personnes , coin cuisine, douche, WC ,

balcon, piscine: Prix par personne et par semaine:

(minimum 2 pers.). Occupé par 4 pers. Fr. 180.-

3 pers. Fr- 205.—.

2 pers. Fr. 230.-

Demandez le programme détaille a

votre agence de voyages Popula-

ris. * 037/22.73 72

1700 Fribourg, Coop City

22 , rue St-Pierre
3001 Berne (siège principal)
Waisenhausplatz 10

I 

Prénom _ 
Adresse/N 
N.PA/Lieu 

f <

14 septembre 198 1

Visite d'usine PEUGEOT
à Mulhouse

Heures de départ :
5 h. de Romont - 5 h. 30 de Bulle - éventuellement
Fribourg vers 6 h.

Prix: Fr. 70. — par personne, dîner compris.

Pour réservation des places et renseignements :

GARAGE EDOUARD GAY SA
Vuisternens-dt-Romont

a- 037/55 13 13

Veuillez conserver cette annonce, elle ne paraîtra
qu'une seule fois.

17-1195
 ̂ . _i

PUBLICATION GÉNÉRALE DE TIR

Des tirs avec munitions de combat auront lieu en 1981 sur
la place de tir de

MONTÉVRAZ

La zone dangereuse (CN 1:50000, feuille 252, Bulle) est
délimitée par le Pt 908 (exclu) - Pt 980 - lisière du bois au
sud et à l'est de Montévraz - jusqu'à Montévraz (exclu).

Les jours et les heures de tir seront indiqués par des avis
affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse.

Cdmt place d'armes de Fribourg
Caserne de la Poya
{ ¦st 037/22 51 24)

Agence générale de Fribourg

BERNARD GIABANI
NATIONALE Collaborateurs

SUISSE professionnels:

ASSURANCES Jean-Marie Fontana,
A. mmmm Guin

^̂  
^̂ ^̂  ̂ Yves Glasson, Bulle

BlK^̂^ fl 
Michel 

Progin. Marly

PMRTOBI Philippe Nidegger. Prez

^̂ ^OUR TOOT CDIDnilDPPARTOUT FRIBOURG
PARTOUT Rue de Romont 1
POUR TOUT « 037/22 95 55
PARTOUT n-1424 .



FSTAVAYER-LE-LACURGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour el nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de ia Gruyère).
Bulle: « 029/3 12 12 (hôpital dc Riaz).
Esta.ayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se rensei gner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : ( 0 2 1 ) 5 6 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paverne: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 5 septembre:
pharmacie Centrale (rue de Lausanne 87).

Pharmacie de service du dimanche 6 septembre:
pharmacie des Grand-Places (Grand-Places
16).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et iours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. ct dc 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint- Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat :deI9à2 l  h. Dimanchede 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors dc l'horaire normal ,
s'adresser au (037)61  17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'A v ry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Movenne-Sineine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estataver: (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: «021/56 21 22.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne : 17
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel: (037)41 1 1  95.
Paverne: . 0 3 7 ) 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.
Uc de Moral: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
<mn\ - > - > i . n .N-nf -ha . , . !
FEU
Fribourg : 18.
Autres Inealité _ • .(1171 77 1(1 1 S

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

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 ! h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
le_ inur .  ( . _ ¦ 1( 1 à 71 h
Clini que Garcia : (037) 82 31 81 .

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

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

Heures de visites ; chambre*§|ommunes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
[¦,.„,,_.. 1(1771  Al 71  71

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

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
7fi K in- _ . ;_ « _ „ . . .._ . .., ;_ . , . . _ _£•__. ,.„ i -i u _n A
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés j usa u 'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 l l l l .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Pav_._ -.__.. _ n?71 £ .  Il 11

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; 'samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 el de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.

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

Heures de visite: tous les jours dc 14 h. à 16 h.
etde 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à E7 h. et

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

Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendred i de 12 à 13 h. 30. 18 h. 30 à 21 h.
Samedi dc 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
17 h à 11 h .(1 pt Hiv. 19 h

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : Fribourg et district de
la Sarine » 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé s. 037/63 34 88,
entre 11  et 12 heures.
Bulle et district de la Gruy ère œ 029/2 30 33 ,
entre 11  et 12 h. etde 16 h. 30à 17 h. 30du lundi
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Ré pondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l 'infirmière dc garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
«037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville w 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: «037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence )
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2. Fribourg.

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

Centres de planning familial
— Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue dc

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

Districts : Fribourg : «037/22 83 22 , selon indi-
cations données.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents dc
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et fover: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h Rue St-Piprrp 76 Frihnnrp
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31 .  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes I ,
Fribourg. « 24 99 20.
HaHu.nhnt.ii. ninhi,' niihlùiiip - lp 1 " pt lp V ipnrli Hn
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes I , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercred i , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les c_s H' urppnr-p le*
numéros suivants sont valables : (037) 22 93 59 et
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred i
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89,
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 80 ra«p tvi«tnl p SK I f i tn  Hnll»
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
« 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.

Consommateur-information: heures d'ouvertu-
re, mercredi de 14 h. à 17 h. « (037) 22 98 27,
Pérolles 8, Fribourg.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin dc 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
I Q  t. nr\ U . ~ AC 1 Q - I A  _ c t o o c

Protection des animaux: inspecteur: » 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu'
11 1 . 7 . _ r _ , , v p rt  m._,v.; ;,.„,.; ». _ „ m»j :i

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samed i dc 10 àl i t .  „, A.. 1 1 .'. n _. . j : «_ _ j . A . .-. .

— Musée folklorique : tous les jours de 9 à
I l  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mard i à dimanche ,

de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
Musée du vitrail : vitraux anciens, contemporains
et modernes. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et
He 14 à 18 h Lundi fermé.

TAVEL
— Musée singinois: mard i , samedi et diman

rhp r\f 14 _ 18 h

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 18 h , mardi à vendredi dc 8 h. à 18
h. Le Drêt à domicile est du lundi au vendredi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 12 h.
Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture mercred i et samedi de 10
h. à 12 h., tous les après-midi de 1 4 h. à 18
h., samedi après midi fermé.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h . e t d e l 4 à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— BibliothèqueSt-PauI:mardieljeudidc 14 à
17 h., samedi de 9 à 11  h. 30. Pérolles 42.

Ludothèque: mardi et vendredi de 15 h. 30
à 17 h. 30, route de la Vi gnettaz 57 (Afri-
canum), le mercredi de 15 h. 30 à 17 h. et le
samedi de 9 h. à 1 1 h . à l'avenue de Gran-
ges-Pacco t 3 .
RI 11 I F

— Bibliothèque du Musée : mercred i dc 17 à
20 h. jeudi de 10 à 12 h. el de 14 à 20 h. samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publi que : mard i ct jeudi de 14

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

Bibliothèque communale: heures d'ouverture
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17.00 h. et 19 h. 30 à 21
h 10 pt SAmpHi Hp 9 h à 1 1 h

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

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 1 1  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lund i , mercredi et

vendred i de 16 à 19 h. vendred i de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. ct dc 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à
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CURIOSITÉS
FRIBOURG
Tour de ville en bus avec guide: du 23 juin au 12
septembre 1981.  Départ devant l'Office du touris-
me. Grand-Places , tous lesjours , sauf le dimanche
et le lundi. Renseignements et billets : Office du
tourisme , «037/22 11 56.

Montée à la tour de la cathédrale : du 15 juin au 30
septembre 1981.  Tous les jours , vous pouvez
gravir les 365 marches delà tourSt-Nicolas . de 10
à 12 h. etde 14à 17 h. 30. Dimanche de 14 à 17 h.
It! _ o ,,Um..nt

BULLE
— Orchestrion: -Soléa », automate unique en

Suisse (Café Le Fribourgeois).

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

18 h 1(1 tnn _ lp_ inurs

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendred i de 8 à 22 h.. lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samed i et
A: i A- n .. 1 Q t.

Piscine du Levant: du lundi au vendredi de
12 h. à 14 h. ct de 17 h. à 22 h., samedi et
dimanche de 8 h. à 20 h.
Piscine de la Motta: du lundi au samedi, de 8 h. à
20 h. ;dimanche de 8 h. à 18 h. .
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. à

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendred i de 18 à
22 h., samed i et dimanche de 14.30 à 18 h.
Charmey
r>:.. ..:_ .....¦._«,, - I x n H Ï  fprrrt p mai-Hi mprprpH iI I ÎUIII . U U I I I U . I U I I W . .v. ...w, ..._ . _ . , m - ¦ - . - _ . ,

jeudi et vendredi de 15 à 22 h., samedi de 15 à 19
h., dimanche et fêtes chômées de 10 à 12 h. et de
15 à 19 h.
CHÀTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé , mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,

i: _. j : _ ._ ._ . .1, . 1.1 I, A I O  u

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

MORAT
Piscine couverte: lun di de 14 à 21 h , mardi de 1 1  à
21 h., mercred i - vendredi de 9 h. 30 à 21 h..

Rentrée scolaire pour le
lycée, le gymnase et l'école de
commerce
La nouvel le  année scolaire commence
lundi  7 septembre 1 9 8 1 , à 7 h . 50.
Chaque élève se rend dans la sal le  de
son professeur dc classe (consulter les
lis tes apposées dans les panneaux d'af-
fichage dc chaque bâ t i m en t ) .

Messe de jubi lé
Ce dimanche à 1 1 h. en la cha pelle des

pères Dominicains (rue du Botzet 8), célé-
bration des 50 ans de sacerdoce dc l'abbé
Gaston Boilla t , ancien curé des paroisses
françaises de Berne , Bâle ct Lucerne .

Notre-Dame du Rosai re
Dimanche 6 sept embre dès 9 h. 15 aura

lieu à Notre-Dame du Rosaire , à Grolley, la
fête an nuelle des famille s de l 'A RP ct de
leurs amis.

Abbaye d'Hauterive
A l'occasion du pèlerinage de la paroisse

d'Ecuv ill ens-Posieux , la messe sera chantée
à 10 h. (et non à 9 h. 30) en union avec la
Cécilienne et les paroissiens.

Communauté de St-Paul
En raison du départ et de l'arrivée des

prêtres dans notre communauté , il n'y au ra
qu 'une seule messe (bil ingue) à 10 h. à
l'église St-Paul ce dimanche 6 septembre.

Pèlerinage à Notre-Dame de l'Epine de
Berlens

C'est dimanche 6 septembre qu'a lieu l e
pèlerina ge annuel au sanc tuaire de Berlens :
9 h. 45 messe; 14 h. cérémonie , prédication
de M. l' abbé Claude Robe rt. 13 h. 30,
départ en au tobus dc Romon t-Gare et
retour après le pèlerinage.

Basilique Notre-Dame
Dimanche 6 septembre à 16 h. à Bour-

guillon , réunion des congrégations maria-
les : allocu tions, consécration à Notre-
Dame de Bourguillon et bénédic t ion du
Saint _ _ f l _ . r _ . m _ . n t

TEMPS PROBA BLE
JUSQU'À CE SOIR

Nord: ensoleillé , quelques stratus rétio-
naux.
Sud: en part ie ensoleillé .

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais. Grisons: temps en

bonne part ie ensoleillé avec des passages
nuageux en diminution dans les Al pes et
quel ques stratus matinaux sur le Plateau.
Température tôt le matin 7 à 12 degrés ,
l'après-midi 1 7 à 22 degrés. Zéro degré
entre 2500 et 3000 mètres. Bise modérée.

Sud des Al pes: éclaircies et t emps en
partie ensoleillé.

EVOLUTION DIMANCHE ET LUNDI
Au nord: beau temps, quelques brouil

lards matinaux.
Au sud: encore quelques nuages diman

che. (ATS .
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Manifestations
du week-end

Musée d'art et d'histoire : Exposition
« Photo Fribourg 81 » de 10 à 12 h. et de 14
à 19 h. Exposition « Hodler et Fribourg » de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Ex posi t ion
« Cartographie de Fribourg : un autre
visage du canton » dc 14 à 17 h. Exposi t ion
« L'oiseau et son milieu » de 14 à 17 h.

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

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

Musée de Morat : Exposition « Armes
datant de l'époque de l' ent rée de Fribour g
dans la Confédération » de 9 h. 30 à 1 1  h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition « Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e • de 9 à 1 1
h. et de 14 à 17 h.

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition
Rétrospective des Triennales de 1975 el
1978 , de 10 à 12 h. et de 1 4 à 18 h.

Grand-Séminaire de Fribourg : Exposi-
tion « Fri-Art 81 » art spatial contemporain
de 14 à 19 h. 20 h. 30, Soirée vidée
Allema gne, Stampa Bâle .

Place du Petit St-.lean : Marché aux
puces.

Quartier du Bourg : 10 h. à 12 h.. Anima-
tion et productions des groupes folklori-
ques.

Rue du Criblet : 10 h. à 1 2 h. Colloque
International des Rencontres Folkloriaues.
14 à 16 h. Exposé et démonstration des
groupes.

Aula de l'Université : 4e Spectacle de gala
des Rencontres folkloriques internationales
avec les groupes du Liechtenstein , France,
Equateur, Suisse, Inde et Pologne, loca t ion
flffiee Hn TYinricme

Château de Romont : Exposition « Art et
technique du vitrail » de 10 à 12 h. et de 14 à
IS! h

Dimanche 6 septembre
Musée d'art et d'histoire : Ex posi tion

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

Musée d'histoire naturelle : Exposi t ion
« Cartographie de Fribourg » de 14 à 17 h.
Exposition « L'oiseau et son milieu » de 14 à
17 h

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

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

Musée de Morat : Exposition « Armes
datant de l'époque de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération » de 9 h. 30 à 1 1  h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition « Ob-
jets de la vie quotidienne au XV e " de 9 à 1 1
1, ... rt.. 1 .1 . 17 t.

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition
Rétrospective des Triennales de l a photo-
graphie de 19 75 et 1978 , de 10 à 12 h, et d e
14 à 18 h.

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

Grand-Séminaire de Fribourg : 12 h. Per-
formance de H . Gil gen , Fri -Ar t 81 .

r entre-Vi l le  ¦ 10 h tfl à 1 7 h Défilé el
concert apéri t if des fa nfares en ville de
Fribourg.

Pérolles et Centre-Ville : 14 h. 30, Grand
Cortège des Rencontres folklori ques in ter-
nationales de Fribour g, avec tous les ensem-
bles étrangers et suisses, plus de 1 000
participants.

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

Cinéma
FRIBOURG
Alpha. — Comment se débarrasser de son

patron: 14 ans.
Capitole. — Le choix des armes : 16 ans.
Corso. — Rien que pour vos yeux : 14 ans.
Eden. — On n'est pas anges... elles non plus :

16 ans.
Rex. — Moi , Christiane F., 13 ans, droguée,

prostituée : 16 ans — Viens ma petite
étrangère nue: 20 ans.

Studio . — La taverne porno: 20 ans — La
fureur sauvage : 16 ans.

BULLE
Prado. — La malédiction de la vallée des

rois : 16 ans — B. comme Béatrice: 20
ans.

PAYERNE
Apollo. — Excalibur: 16 ans

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius . — Le bahut va craquer: 12 ans

AVENCHES
Aventic. — Bons baisers d'Athènes : 16

ans.



Troisième spectacle de gala
Le folklore raconte

Une aula comble accueillait jeudi
soir le troisième spectacle de gala
des Rencontres folkloriques. Cinq
nations fort diverses de tempéra-
ment ont rivalisé d'habileté , de
jovialité et d'entrain. Trois de ces
productions constituaient même une
petite histoire: noce paysanne, loup
et troupeau , combat sénégalais.
Suspense garanti!

L' I tal ie , et plus spécialement k
Latium , nous offrait en ouverture
un festival de danses traditionnelles
de la Péninsule , avec notammenl
une tarentelle endiablée qui cut tôl
fait de «chauffer » l' assistance. La
danse du blé battu était superbe
avec l' omni présence des fléaux
mobiles qui servaient à démontrer
les qualités athléti ques des hom-
mes. Magnifi ques aussi l'évocalior
mélancolique de la pêche (ici , les
artistes travaillent avec filet...) el
les allées et venues de deux cercle,
concentriques de danseurs qui dé-
crivaient le mouvement d' une co-
rolle qui s'ouvre , ct se ferme.

Combat noir
et noces rustiques

Les Sénégalais avaient enchanté
le public de mardi. Ici encore , ils
nous ont régalé , quand bien même
le style était assez différent. Un arl
consommé dc la mise en scène , une
réalisation digne des meilleurs
films à suspense: tout faisait de ce
«combat sénégalais» un spectacle
haletant et envoûtant. Evidem-
ment , les tam-tams y étaient pour
beaucoup! Après un quart d'heure
d' attente et de faux espoirs , la lut te
commençait... mais aussitôt les
témoins et l' arbitre y étaient
embarqués! Il fallut à ce dernier
toute sa dignité ct son autorité pour
relancer un combat correct... No-
tons encore que l' un des joueurs de
tam-tam mordillait  un... billet de
banque français. Nouvelle drogue
en perspective?

Autre climat , autre mentalité.
les Thuringiens de Suhl (DDR)
nous ont présenté une noce pay-

sanne toute empreinte de bonho-
mie , de sérénité mais aussi d'hu-
mour el de liesse populaire. Leur;
costumes colorés et vieillots s'har-
monisaient d' une façon charmante
avec les valses champêtres et autres
polkas endiablées du p lus bel effet
L' usage des chœurs , fort agréables
à écouter , donnait une note encore
p lus typique. Toutes les scènes
étaient prétexte à rire: on se remé-
more par exemple l'homérique
danse du jeune couple empêtré dan;
un drap de dix mètres de long puis
emmené en... brouette , ou encore le
dialogue moqueur des femmes el
des hommes qui évoquaient tour à
tour les rêves et les réalités dt
mariage.

Loup turc
et voix polonaises

En Turqui orientale , les loups
attaquent aussi les moutons. Le
groupe «Tiirk Folklor Kurumu *
nous a décrit une scène de ce genre
avec une force évocatrice rare
D'abord , un petit orchestre tradi-
tionnel (instruments à cordes aux
tormes bizarres et pipeau local]
crée l' ambiance. Le troupeau (les
femmes) entre , accroupi. Le berger
suit. La nuit tombe; tout dort. Le
loup s'approche , tue. Le berger se
dissimule parmi le troupeau quand
le loup revient , il est pris... Les
Turcs nous ont offert aussi une
démonstration époustouflante de
danse à cinq où l' ensemble étail
parfait.

Pour terminer , les Polonais de
Poznan nous ont présenté une exhi-
bition virevoltante où le chanl
tenait une grande place. Très
seyantes , les robes à fleurs des
femmes tournoyaient au gré des
mélodies prenantes d un quatuor
entraînant. Ici comme à Minturno ,
on notera la présence d' athlètes
confirmés capables même de sautei
par-dessus leur chapeau qu 'ils tien-
nent dans leurs mains. Bref , une
soirée très riche , qui a constitué un
point culminant de ces rencontres.

(Pg)

Les Italiens du Latium évoquent le battage du blé. (Photo Lib/JLbi '

AU MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
Les oiseaux, thermomètre de l'environnement

La Station ornithologique suisse de Sempach a mis sur pied au Musée d'histoire
naturelle à Fribourg, une exposition itinérante sur le thème «L'oiseau et sor
milieu» . Une vingtaine de panneaux illustrés et un diorama font le point sur le
milieu ornithologique. Et c'est naturellement par Fribourg que la Station de
Sempach a choisi de faire débuter son exposition du 5 au 18 octobre, qui
continuera ensuite dans les principales

La station , seule à s'occuper de
l'étude et de la protection des animaux ,
veut sensibiliser les visiteurs aux mena-
ces mortelles pesant sur l' avifaune en
Suisse. Les modifications radicales de
l' environnement mettent en péril
1 existence de beaucoup d'espèces
nicheuses. Pour lutter contre la dispa-
rition en cours de 40% des 193 espèces ,
des travaux prati ques dc protection
doivent être entrepris en même temps
qu 'une recherche fondamentale en
ornithologie.

Des indices précieux
L'exposition décrit les diverses rela-

tions entre l 'homme et les oiseaux. Si
l'homme a toujours été fasciné par ces
animaux volants , il les supporte parfois

villes de Suisse romande.

avec peine quand ceux-ci se sont trop
bien adaptés à notre environnemeni
moderne. Ils profitent de l' offre abon-
dante de nourriture dans les régions
agricoles , les dépôts d'ordures ou le:
zones d'habitation. Mais ce n'est pas le
cas pour tous. Certains , par contre , pai
leur disparition progressive d' un mi-
lieu ambiant hostile , font un peu office
de thermomètre. Ils nous fournissenl
des indices précieux sur les dangers
mortels qui pèsent sur la nature. Y être
insensible serait présomptueux de
notre part car la nature se venge. Des
mortalités anormales sur les oiseaux
sauvages nous ont par exemp le alertés
du danger de certains produits chimi-
ques qui se sont introduits dans les
chaînes alimentaires de l'homme
L'exposition , comme on le voit , invite

le visiteur à réfléchir sur l' avenir di
monde vivant.

Une exposition
didactique

Des panneaux montrent l'impor-
tance de certains habitats naturel ;
pour les oiseaux. La disparition de;
forêts de feuillus , des haies et de;
vergers pour des raisons économi que;
ne leur rend pas la vie facile.

En outre , les marais ou biotope:
supprimés et la correction des cour;
d'eau détruisent les lieux de reproduc-
tion de l' avifaune. Enfi n l' expositior
répond à la question de chacun qui veul
partici per à la protection et à la con-
servation des oiseaux.

Bien illustrée , sérieuse et concise
cette manifestation du Musée d'his
toire naturelle s'adresse à tous ceu>
qu 'une petite réflexion sur l' oiseau e
son milieu ne rebute pas.

JBVV
L'importance de certains habitat ;
naturels. (Photo Lib / JLBi;

INAUGURATION DE LA PLACE D'ARMES DE MOUDOli
Un hôpital militaire à 92 millions

«Le bacille de la guerre ne meuri
jamais , il peut un jour réveiller ses rats
et les envoyer mourir dans une cite
heureuse. Le témoignage que devraient
accomplir encore contre la terreur el
son arme inlassable malgré leurs déchi-
rements personnels, tous les hommes
qui , ne pouvant être des sains et refu-
sant d'admettre les fléaux s'efforcent
cependant d'être des médecins. »

C'est avec cette citation évoquée pai
Albert Camus dans un roman célèbre
que le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz s'est adressé à la grande
foule d'invités à l'occasin de l'inaugura -
tion de la nouvelle place d'armes de
Moudon qui , en cas de guerre, sérail
transformée en hôpital militaire. C'esl
le professeur J. W. Huber, directeur de
l'Office des constructions fédérales à
Berne, qui a remis officiellement les
ouvrages au cdt de corps H. Wildbolz.
chef de l'instruction, à l'intention de
l'Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée.

Les troupes sanitaires disposaienl
jusqu 'en 1965 de la place d' armes de
Bâle. Lorsque celle-ci dut être aban-
donné parce que le terrain d' exercice
était toujours plus utilisé à d' autre;
fins , les écoles de recrues sanitaires
furent transférées à Lausanne en 1966
Mais cette p lace d' armes ne correspon-
dait pas aux exigences de ces troupes el
il fallut songer.à une nouvelle solu-
tion.

C'est une région de la Broyé, ai
sud-ouest de Moudon , sur les territoi-
res de cette commune et de celle de
Syens qui fut choisie. La superficie
acquise par la Confédération est de 8(
ha au total , dont 55 ha pour la place
d'armes , 15 ha dans le vallon de U
Mérine , près de Sottens , pour un stanc
de tir et diverses installations et il reste
une dizaine d'ha pour d'éventuel ;
agrandissements.

Trois secteurs
La construction et l' aménagemeni

de cette nouvelle place d'armes qu
sont maintenant terminés ont coûté
quelque 92 millions de francs. Il s'agii
d' une réalisation conçue pour être uti
lisée comme hôpital militaire en cas de
guerre. A cet effet , elle comprend ur
secteur protégé dans lequel se trouve
un centre hospitalier de traitement ;
des patients , alors que les cantonne-
ments pourraient être transformés er
stations de soins. Cet hôpital réponc
aux besoins du traitement simultané
d'un grand nombre de blessés. Er
temps de paix , l' ensemble sert à l'ins-
truction des soldats sanitaires et spé-
cialement à la préparation de leui
engagement dans un hôpital militai-
re.

Le Divisonnaire André Huber , mé-
decin en chef de l' armée se déclare
particulièrement fier et heureux de
pouvoir profiter aujourd 'hui de pareil-
les installations qui correspondent aux
exigences de l'instruction du soldai

Vue du laboratoire médico-chimique.

sanitaire et du nouveau soldat: U
soldat d'hôp ital.

Le secteur de l'instruction et d<
l'intendance , qui comprend notant
ment les bureaux pour le commandan
de la place d' armes et d'école , le;
locaux de travail et chambres pour le:
instructeurs , corps de garde , bureau ;
et magasins pour l'intendance , uni
blanchisserie et des ateliers , une poste
de campagne , des salles de théorie e
de projection de films équi pées pour 1;
présentation d'images sonorisées .

Le second secteur de cantonnement ;
et subsistance , comprend les bureau?
de compagnie , le logement des cadre;
et de la troupe , des installations dt
rétablissements , installations sanitai-
res et des places de rassemblement , lei
cuisines de la troupe avec annexes e
dépôts de vivres , les réfectoires , l'infi r
merie , etc. Et le troisième secteur celu
des sports et loisirs , dans lequel or
trouve une halle à usages multi p les
des places de jeux et installations d<
mise en condition , un centre de loisirs
plusieurs salles de détente , lecture.

Une capacité
de 500 lits

La conception de base de toutes ce;
installations fut établie par des repré-
sentants de l'Office fédéral des affaire;
sanitaires de l'armée en collaboratior
avec des architectes et des spécialiste;
de la construction d'hôp itaux. La par-
tie la plus importante de l'hôpital est le
secteur de traitement qui est construi 1
en régime protégé; d' une réalisatior
simple et robuste , il est suffisant poui
garantir aux patients des soins médi-
caux adéquats.

Le complexe total peut hébergei
720 officiers , aspirants , sous-officiers
recrues et auxiliaires , ainsi que 3(
instructeurs et chefs de classe. Cepen
dant l'hôpital militaire proprement di
à une capacité de 500 lits et est équipi
de 4 tables d'opération. Dans le cadn
du service sanitaire coordonné , l'hôpi

*,mAtA *A®^^

tal traite autant les patients mili taire
que civils et renforce ainsi la capacit
des hôpitaux civils de la région broyai
de. En cas de guerre , la place d' arme
est totalement transformée en hôpita
militaire. De ce fait , il peut être mai
que du signe de la Croix-Rouge e
profite ainsi de la protection des Con
ventions de Genève. En cas de grav
catastrophe naturelle et sur appel de
autorités fédérales , cet hôpital peu
être fonctionnel dans un laps de temp
très court puisqu 'il ne faut pas plus d
6 heures pour le préparer à accueilli
des sinistrés.

Une instruction de base conform
au but fixé est assurée pour toutes le
recrues , comme c'est le cas dans le
autres armes. Une instruction complé
mentaire dans les différentes spécial
tes du service sanitaire sera donc po;
sible et les écoles de recrues formeror
ainsi également des spécialistes e
radiographies et service laboratoin
des automobilistes qui conduiront sui
tout des véhicules lourds , des soldats d
transmission , etc. Il est même prévu d
faire des cours pour des infirmière
appelées à travailler dans un hôp iti
protégé.

Signalons enfi n Fembellissemer
des différents locaux de séjour par de
peintures réalisées par de jeunes artis
tes suisses dont les talents sont mis e
valeur. Ces œuvres ont ete réalisées su
mandat de la Commission fédérale de
beau-arts. Une sympathique initiat iv
pour une caserne! (bp)
P : 
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Dimanche 6 septembre
Pérolles - Centre-Ville

10 h. 30-  12 h.
DÉFILÉ ET CONCERT

APÉRITIF
DE FANFARES

Pérolles - Centre-Ville
14 h. 30

GRAND CORTÈGE
avec participation de groupes
d'Equateur , France, Inde, Italie,
Liechtenstein, Pologne, RDA , Séné-
gal, Turquie et 24 groupes fribour-
geois, vaudois, soleurois et bernois.
Entrée Fr. 5. — , enfants j. 12 ans
gratuit.
Suppl. places assises, bancs Fr. 5.-

Place G.-Python à 16 h.
FINAL

Places assises , bancs Fr. 5. — ,
tribunes numérotées Fr. 8.—
Si mauvais temps, final à l'Aula de
l'Université.
Animation permanente en ville de
10 h. 30 à 18 h. avec possibilité de
se restaurer.

Location et renseignements :
OFFICE DU TOURISME

Grand-Places 30 1700 Fribourg
ut 037/22 61 85

17-1051 )



La Roche - La Berra:
le spectacle assuré
AUTOMOBILISME

Dès sa deuxième édition la course de
côte La Roche-La Berra devient
manche du championnat suisse.
C'est dire la reconnaissance par la
commission sportive de l'ACS du
sérieux des organisateurs. Coup de
chapeau donc au Gruyère Racing
Team.

Disons que les temps changent ,  mais
les noms des prétendants restent les
mêmes. Les noms des voitures se sont
seulement compliqués avec la multi-
tude de différents constructeurs , les
nominations publicitaires et les dési-
gnations chiffrées. La côte reste tou-
jours une grande fête du sport automo-
bile ; il est impossible dc rester insensi-
ble en écoutant le hurlement d' un
moteur Porsche. BMW ou de formule

Le parcours est très beau , roulant et
pas du tout cassant , les organisateurs
sont sympathi ques , et ils bénéficient de
l' appui de la commune de La Roche et
des habitants. Le parcours d' une lon-
gueur de 3500 mètres et d' une dénivel-
lation de 280 mètres offre du spectacle.
Le pilotage prend le dessus sur la
puissance des auelaucs chevaux sup -
plémentaires que l'on trouve dans les
moteurs de certaines voitures dans les
différentes catégories. Les spectateurs
pourront bénéficier pour la première
fois d' un service d'hélicoptère.

Un service dc bus sera également à
disposition pour se rendre dans les
différentes zones d'où le public pourra
admirer D I US dc la moitié de la course.
ceci en toute sécurité. Une épreuve de
ce genre demande près de 300 person-
nes qui collaborent bénévolement du-
rant les deux jours des épreuves pour
une parfaite organisation et pour la
sécurité des pilotes et des spectateurs.
Les Dremiers calculent leurs risaues.
mais les seconds doivent respecter les
ordres des commissaires , ils sont là
également pour la sécurité , surtout
depuis qu 'une formation intensive leur
est donnée.

L'occasion est donnée d'assister aux
manches nationales pour les p ilotes
nationaux et au chamDionnat suisse.

réservé aux détenteurs de la licence
internationale. Les courses des natio-
naux sont très importantes , car comp-
tant pour le championnat romand. En
Coupe Renault 5 Elf , en l' absence de
Jacques Isler , il est bien difficile de
savoir qui l' emportera parmi les 19
concurrents , mais des surprises sont à
prévoir. En Coupe Mazda , après sa
victoire aux Rangiers , Gérald Seydoux
de Bulle devrait rééditer son exploit sur
ses terres , mais la lutte est rude dans
cette coupe qui reste très passionnante ,
spécialement par la présence de p lu-
sieurs Romands à la différence de la
Coupe Renault. Dans le groupe 1 du
championnat suisse , la lutte pour la
victoire entre les deux Fribourgeois.
Michel Angéloz de Romont et Dome-
nico Neccia de Villars-sur-Glâne , sera
passionnante , sans oublier Giovanni
Piccinato de Baettwil. l 'habitué des
victoires cette saison. Dans le groupe 2,
en l' absence de Ramu-Caccia (raisons
professionnelles), Michel Christen
prendra le départ sur la VW Sciroco,
mais pour la victoire il devra compter
avec Marcel Nussbaumer de
Courrendlin et Heinz Eichman qui est
à même de faire des prouesses. Dans la
classe 2000 cm3, la victoire est prati-
quement assurée à Hans Duerig. Mau-
rice Girard de Rue sera au départ de
l'é preuve. En formule Ford , en l'ab-
sence de Benoît Morand , qui ne dispose
pas de volant pour cette course, à la
suite de son accident en Angleterre ,
tous les pronostics sont permis , du fait
que cette course de côte est la première
qui comptera pour le trophée Ford ,
après l' annulation de Oberhallau.
René Oertig de Fribourg sera au
départ et voudra certainement s'offrir
le plaisir de terminer en bonne place.

ir - u
Programme

Samedi 5 septembre
dès 8 h. - Essais Coupe Renault 5 Elf
81. Coupe Mazda , groupes 1 à 8
NAT.
Dès 13 h. - Course Coupe Renault 5
Elf 81. Coupe Mazd a, groupes 1 à 8
NAT.
Dimanche 6 seDtemhre
Dès 8 h. - Essais groupes 1 à 8 INT
Trophée Ford
Dès 13 h. - Course groupes 1 à 8 INT
Trophée Ford

Alterswil devance Fribourg
Le concours de sections au oetit calibre

B ™
Environ 400 tireurs ont pris part au

Concours fédéral de sections en cette
année du 500" anniversaire de l' entrée
de Fribourg dans la Confédération. Le
temps étant propic e , les résultats
furent nYpel lpnt-  1 ... ./.tii;.̂  _ .* , _¦ r__ r> _

tions fribourgeoises avec 93 % de leurs
membres licenciés ont p artici pé à cette
compétition nation ale. Il fut délivré
327 distinctions fédérales et 338 men-
tions honorables. Ce concours était
organisé par la section de Le Mouret ,
qui sut accueillir les tireurs avec une
ff'l «i"*!"»!-» i-»' _ f>-4. _ f: i . I . _ r- '. . _

CLASSEMENT
DES SECTIONS

1. Alterswil 87.290 p. 2. Fribourg
86.625 p. 3. Bulle 86.321 p. 4. Broc
86.278 p. 5. Chavannes-les-For ts
86.118 p. 6. Schmitten 85.920 p. 7.
Bellegarde 85.666 p. 8. La Roche
84.880 P. 9. Chevrilles 84 670 n in

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Quatre équi pes fribourgeoises ont
participé le week-end dernier à Olten
aux championnats suisses dc groupes.
I _ ..n* _ hi rntéonrie A I r : \ mhine et mnit^-

• Hippisme. Le Fribourgeois Georges
Corminbœuf de Ménières a pris la
deuxième p lace dimanche dernier d' un
concours hippique à Satigny. l i a  réussi
cette performance dans la catégorie
i .  M I

Marl y 84.670 p. 11. Châtel-St-Denis
84.580 p. 12. Albeuve 84.450 D. 13.
Planfayon 84.430 p. 14. Cottens
84.333 p. 15. La Corbaz 83.813 p. 16.
Le Mouret 82.610 p. 17. Neirivue
82.570 o. 18. Corp ataux 81 077 o.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

90 pts : Jaquet Al phonse , Broc , roi
du tir - Ropraz Gérard , Bulle - Jaquet
Michel , Bulle 1"junior - Butty Marcel .
Fribourg 1" vétéran - Dupont Marcel.
Bulle - .Baechler Silvio , Alterswil -
Sturny Norbert - Aebischer Patrick ,
A 1 1 , .,- _ , ,  ; i

89 pts: Baeriswyl Paul - Auderset
Alfons - Baeriswyl Othmar , jun „
Alterswil - Scherl y Joseph - Maillard
André , La Roche - Paccaud J.-P. -
Demierre Roger , Chavannes-les-Fort s
- Pharisa Marcel - Jolliet Louis , Broc -
Bise Bertrand , Domdidier - Meyer
Eric , Châtel-St-Denis - Dousse Geor-
ges, Bulle - Schouwey Martial , La
Corbaz - Page Albert , Cottens.

P.-A. DUFAUX AVEC LES MEILLEURS
queton), Will a très facilement rem-
porté le titre de champion suisse. Du
côté fribourgeois , Broc a été éliminé au
premier tour ct est classé 32' , tandis
nui. Frihnurp-Ville :i été éliminé :m >
tour (15e). Pierre-Alain Dufaux a
d' ailleurs réussi le meilleur résultat
individuel avec 97 points en compagnie
dc cinq autres tireurs. Dans la catégo-
rie B (arme libre) Ueberstorf et Burg
ont tous les deux passé un tour ct se
plîiccpnt rr.er.nnt ivemont 1 .' ,-»! 1 Ç*

SCHRŒTER: DES MEDAILLES
COMME S'IL EN PLEUVAIT...

Pascal Sehroter (Photo : ASL1

SlWïVJk
_VIV ILW.

Lors des championnats suisses de
natation au mois d'août à Vevey, le
Fribourgeois Pascal Schrœter est
monté quatre fois sur le podium,
confirmant son appartenance à
l'élite helvétique et méritant ainsi
largement notre coup de chapeau du
mois. Et ce d'autant plus qu'il avait
déjà obtenu sept médailles dont
deux d'or aux championnats ro-
mands le premier week-end d'août
et encore que nageant pour Vevey
Natation, il est un peu oublié des
Fribourgeois alors même qu'il ha-
bite toujours Fribourg. Seules ses
ambitions l'ont naturellement obligé
à opter pour un club important où il
peut bénéficier de l'apport d'un
entraîneur internationalement re-
connu M. Revmond. et où il neuf
s'entraîner avec six ou sept des
meilleurs nageurs du pays ce qui est
essentiel.

En début de saison, Schrœter
s'était défini un but précis, obtenir
sa qualification pour les champion-
nats d'Europe de Split en Yougosla-
vie sur 100 m dauphin. Il a échoué
pour 5 dixièmes de seconde mais il
n'en est nas navré nour autant, son
échec — relatif — s'expliquant
paradoxalement par sa participa-
tion à l'Universiade de Bucarest. Il
n'avait pas préparé spécialement les
compétitions roumaines mais les
voyages et le séjour ont perturbé son
programme de préparation axé sur
les championnats suisses. De bons
nageurs comme Reynard et Furrer
qui étaient présents à Bucarest ont
Qiicc S PAnnii fiAC Mil fie* , i _ # _ _ _ « _  înoftan.

dues lors des épreuves aux titres
nationaux. Schrœter ne regrette
pourtant pas sa partici pation à
l'Universiade qui lui laisse un bon
souvenir. Il a bien nagé signant son
meilleur temps de la saison sur
100 m dauphin en 58"08, soit la 4'
meilleure performance suisse. Il
s'est classé 14' mais n'a raté que
pour 3 dixièmes une participation en(____,___ .

Deux autres raisons ont aussi
joué un rôle négatif dans la non-
réalisation de son but. Tout d'abord
l'école de recrues qu 'il a accomplie
l'an dernier a sérieusement compro-
mis «a nrnoressinn et __ '• _ ¦___ - _ > __ ar _
cette année, il s'est entraîné très
durement en Allemagne durant six
mois. Et comme il le disait: «Il me
faut digérer ce grand volume d'en-
traînement et il est certain que cette
préparation intense me sera plus
_ _ _ .__ f_ t»h l _ - 1-1 caiertn nr,,,.!,.,;„,, ..

Quatre médailles aux
championnats suisses
A Vevey, Schrœter espérait beau-

coup du 100 m dauphin et , en plus
d'une médaille , il avait en tête la
qualificati on pour Split. Nageant au
niveau de Dano Halsall , vainqueur
en 57"07, jusqu'aux 75 m, il « bal-
butia » en fin de course pour ne
terminer que 4' en 58"11, la limite
rw.ur Sinlil était il«- ' .7" J .ll i_„ i,_ ...,_.,_ .

accusait une certaine déception
mais il prouvait ses qualités morales
en montant par la suite 4 fois sur le
podium de ces championnats suis-
ses. Sur 200 m dauphin, il se classait
3' en 2'11"17, une place qu'il envi-
sageait au départ. Son temps lui
vaut la 3' meilleure performance
suisse et une progression person-
nelle rlp f \  «prnnrlpc pn nnp grnipn A
noter que sur 100 m dauphin, sa
progression est d'une seconde. Sur
4 x 200 m libre , Schrœter nageait
le premier relais pour Vevey qui
allait terminer 3' en l'59"96 soit la
5' meilleure performance suisse de
la saison et nnp amplînrntmn _ !_ >
deux secondes par rapport à l'année
dernière. Ses coéquipiers étaient
Vogel , Mischler et Hangartner. Sur
4 x 100 m libre et 4 x 100 m 4
nages, Schrœter obtenait la mé-
daille d'argent chaque fois avec les
mêmes coéquipiers Vogel , Mischler
t . t  \ l _ _ r f

Au bilan de la saison des meil-
leurs nageurs suisses, Schrœter
figure également sur 100 m libre,
avec une T ou une 8' nlace en
55"16.

Agé de 22 ans et nageant en
compétition depuis 8 ans déjà,
Schrœter, un bel athlète sérieux et
sympathique, possède maintenant
une étonnante collection de médail-
les, une vingtaine uniquement pour
les chumnionnuts suisses en nlein

\W M uT^WW I ¦¦¦
air. En passant , il est bon de rappe-
ler que l'hiver dernier, il n'a récolté
pas moins de 5 médailles lors des
championnats suisses en piscine
couverte, trois d'argent en relais et
deux de bronze individuel lement sur
100 m et 200 m dauphin.

N'oublions pas non plus qu 'au
début du mois d'août. Schrœter a
fait plaisir à ses supporters de la
piscine de la Motta en obtenant
deux titres de champion romand sur
100 m dauphin et 100 m libre. Il
s'est encore classé 2' du 200 m
dauphin et du 1500 m et 3' du 400 m
4 nages et du 400 m libre alors qu'il
a terminé 2' du relais avec ses amis
de Vevey.

Le week-end dernier, avant de
prendre un peu de repos bien mérité,
il s'est offert deux dernières belles
satisfactions. U a nagé, en petit
bassin, le 100 m dauphin en 57"20
soit la 2' meilleure performance
suisse de la saison et avec l'équipe de
Vevey, il a pris place au sommet de
la hiérarchie helvétique du total des
4 relais de style ( 4 x 100 m brasse,
4 X 100 m daunhin. 4 x 100 m lihre
et 4 x 100 m dos).

Schrœter a choisi un sport ingrat
dans lequel comme il le dit lui-
même, on peut s'entraîner beaucoup
et ne progresser que très peu, et où
l'argent ne joue pas de rôle du moins
en Suisse : «Je n'ai aucun avantage
Financier, au contraire la natation
me coûte même de l'argent et la
première fois que j'ai reçu quelque
chose ce sont des caleçons de bains
pour participer à l'Universiade. »
Schrœter a ainsi beaucoup de mérite
à vouloir s'élever plus haut pour son
seul bien être et pour le seul plaisir
du sport, un idéal qui se perd
aujourd'hui beaucoup dans d'autres
disciplines sportives. r. n

V KM PAR JOUR PENDANT 2 MOIS
— Jusqu 'à quand pensez-vous

nager et quels sont vos prochains
buts?

«Je pense qu 'il est possible de
progresser jusqu 'à 25 ans et j 'at-
teindrai cet âge lors des... Jeux
olympiq ues de Los Angeles. J' es-
père garder intact mon envie de
nager jusqu 'alors . Pour la saison
prochaine , je vise une sélection
nour les chamniotmats du mnndp
de Guayaquil en Equateur , tou-
jours sur 100 m da uphin. Je pense
qu 'il faudra nager sous les 57"
pour être qualifié. C'est également
la progression chronométrique que
j 'aimerai réaliser. Mon but est bien
sur aussi d 'obtenir le titre de cham-
pion suisse. Je ne suis actuellement
qu 'à 5 dixièmes de Birrer et David
et à l "40 de Dano Halsall qui
AA,:  /.. .„ i ....•_ ..

56 "62. -
— Comment conciliez-vous le

sport et les études?¦¦Le problème est nouveau pour
moi cet automne. Je vais commen-
cer des études au Poly à Lausanne
dans In sprtinn i . i i r rntp rhi . i r iue nù
le programme est chargé avec près
de 40 heures par semaine. Je ne
pourrai certainement pas nager
autant que cette année mais à mon
âge. c 'est moins important et je
compenserai cela par un travail
n luv  i i t i t . t  n - t f tu t  tin , , > > / _ / - > , / _  >_ / , , ,>

Comme mes études sont nouvelles ,
je ne sais pas très bien comment
elles vont pouvoir s 'accorder avec
mon sport. De toute façon , mes
études auront la priorité. »

— Parlez-nous de votre entraî-
nement important de cette année.

«J 'ai effectivement beaucoup sa-
crifié à la natation cette saison.
Durant six mois à Darmstadt en
Allemap ne i' ai nap é 3x10 km i>l
2x 6 km par semaine avec en p lus
chaque soir deux heures de muscu-
lation. Durant deux mois l 'été à
Vevey, j 'ai nagé 12 km chaque

jour , ce qui représente quelque
4 heures et demie dans l 'eau par
jour. Cette année , j 'ai nagé pra ti-
quement tous les jours et ce n 'est
qu 'à l 'issue des championnats suis-
ses que j 'ai commencé une période
Ap rpnnv //'//M >.././<• pt t lpn.i „

— Que vous apporte la nata-
tion?

«Elle m 'est devenue indispensa-
ble. Elle m 'apporte un bien-être
corporel. Elle développe le cou-
rage et avec la compétition , on
apprend à se surpasser et à se
dominer. L 'amitié avec les autres
nageurs est aussi un élément
important comme les contacts avec
les personnes les p lus diverses lors
rtp v vnvnap v n l' pt r / i npp r ..
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Madame Marie Mctlraux-Dcfferrard , à 1751 Neyruz;
Madame Marie-Thérèse Moënnat-Mettraux et ses fils , à Vuistcrnens-devant-Romont;
Madame et Monsieur Charles Steffen-Mettraux et leurs enfants , à Lutry ;
Monsieur et Madame Ferdinand Mcttraux-Waebcr et leurs enfants , à Neyruz;
Madame et Monsieur Marino Mcazza-Mettraux , à Pril ly;
Monsieur et Madame André Mcttraux-Casagrande , à Neyruz;
Famille Léon Mettraux , à Neyruz;
Famille Firmin Yerly-Mcttraux , à Cottens;
Famille Pierre Dafflon-Mettraux , à Estavayer-le-Lac;
Famille Pierre Pagc-Mcttraux , à Neyruz;
Les familles Defferrard et Roch ;
Les familles Panchaud , Monney et Dafflon ;
Les familles de feu Jean Sciboz;
les familles parentes alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Urbain METTRAUX

leur très cher ct regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 4 septembre 198 1 à l'âge dc
74 ans après une courte maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Neyruz , lundi le
7 septembre 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du dimanche 6 septembre 198 1 , à 20 heures en l'église dc Neyruz tient lieu
de veillée de prières.

Repose en paix

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

17-1601

t t
Le Chœur mixte de Neyruz Le personnel du garage

. . .  Ferdinand Mettraux SA à Neyruz '
a le regret de latre part du deces dc

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Monsieur
Urbain Mettraux ¥ T  , . , ,  .Urbain Mettraux

membre passif
père d'André Mettraux père de leur estimé patron

porte-drapea u et membre actif
beau-père de Marie-Claire Mettraux Pour les obsèques , se référer à l' avis de la

membre actif famille.

Pour les obsèques , se référer à l' avis dc la 17- -.9009
-̂ -- -̂̂ -- -̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂ -̂ ¦-B

1 7-29008

Le Football-Club Saint-Aubin

La Société d'assurance a 'e profond regret de faire part du décès
du bétail de St-Aubin "e

a le pénible devoir dc faire part du décès IVlonsiotir
de

Monsieur Denis Dessibourg
-ĝ  . -j-y ., membre supporter
DeniS DeSSIDOUrg et père de Jean-Marcel ,

membre actif
suppléant de l'inspecteur et de Moni que et Christine,

et ancien membre du comité membres supporters

Pour les obsèques , prière dc se référer à L'office d'enterrement est célébré ce jour
l' avis de la famille. en l'église de Saint-Aubin , à 15 heures.

17-28997 1 7-28994

t t
La caisse-maladie

et accident chrétienne-sociale Le président et le greffe
section de Châbles, du Tribunal de la Broyé

Cheyres et Font
ont le profond regret de faire part du décès

a le regre t de faire part du décès de de

Monsieur Monsieur

Denis Dessibourg Denis Dessibourg
beau-frère de leur dévouée présidente père de M"' Christine Dessibourg,

Madame Marguerite Rapo leur dévouée secrétaire

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

17-28992 17-28961

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
d'Estavayer-le-Gibloux

font part du décès de

Monsieur

Odon Grossrieder
père de Gérard Grossrieder,
dévoué conseiller paroissial

Pour les funérailles , prière de se référer _
l' avis dc la famille.

1 7-2900 .

t
Monsieur le curé et

le Conseil paroissial de Villarsiviriaux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Odon Grossrieder
père de leur dévoué
conseiller paroissial

Monsieur Pascal Grossrieder

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

17-28985

t
La caisse-maladie

et accident chrétienne-sociale,
section du Gibloux

a le regret de faire part du décès de
- C. _J . ¦ I

Monsieur

Odon Grossrieder
père de son dévoué président
Monsieur Pascal Grossrieder

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

17-28990

t
La fanfare «l'Echo du Glèbe»

d'EstavayerTle-Gibloux

fait part du décès dc '

Monsieur

Odon Grossrieder
membre d'honneur

et père de Gérard Grossrieder
également membre d'honneur

Pour les funérailles , prière de se référer i
l' avis de la famille.

17-2900.

i

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux

fait part du décès de '¦-

Monsieur

Odon Grossrieder
membre passif ,

époux de M" Lucie Grossrieder
marraine du drapeau ,

père de Gérard membre passif ,
beau-père d'Anne-Marie

dévoué membre actif

Pour les funéra illes , prière dc se référer à
l' avis dc la famille.

17-2900.1

t
Madame Lucie Grossriedcr-Jacquat , à Villarscl-lc-Gibloux;
Monsieur et Madame Pascal Grosscriedcr-Brunisholz , leurs enfants et petits-enf ants .

Vi l la rs iv i r iaux;
Madame et Monsieur Antoine Corpataux-Grosserieder , leurs enfants et petit- fils ,

Villarsel-lc-Gibloux;
Monsieur et Madame Gérard Grosscrieder-Chappuis ct leurs enfants , à Villa rse

le-Gibloux ;
Famille Anna Duruz , à Lausanne;
Famille Angéline Curty, à Lentigny;
Famille René Morel , à Lentigny;
ainsi  que les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur dc faire part du décès dc

Monsieur
Odon GROSSERIEDER

leur très cher époux , père, beau-père , grand-p ère et arrière-grand-père , parrain , par enti
ami , enlevé à leur tendre affection le 3 septembre 1981 , à l'âge de 86 ans , après une longt
et pénible maladie , réconforté par l'Onction des malades.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , dimancl
6 septembre , à 14 h. 30

Une veillée de prières nous réunira à la messe du samedi 5 septembre , à 20 h., à
chapelle de Ruyres-St-Laurent.

Domicile mortuaire : 1751 Villarscl-le-Gibloux.

R.I.P.

i 7-28982

t
La Société de laiterie de Villarsel-le-Gibloux

et son comité

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Odon GROSSRIEDER

leur ancien estimé laitier durant 37 ans
père de M. Gérard Grossrieder

notre dévoué laitier actuel
et de M. Pascal Grossrieder, président de Moléson SA

17-160

La Société de laiterie
de Villarsiviriaux

fait part du décès de

Monsieur

Odon Grossrieder
père de Monsieur Pascal Grossriedei

son estimé laitier

Le Conseil communal de Villarsiviriaux

a le profond regret de faire part du déci
de

Monsieur

Odon Grossrieder
père de son estimé syndic

Monsieur Pascal Grossrieder

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

l' avis de la famille. 17-289!
17-2898!

t
La Caisse Raiffeisen de St-Aubin

a le pénible devoir de faire part du décè:
de

Monsieur

Denis Dessibourg
président du Conseil de surveillance

L'office d' enterrement sera célébré ct
jour à 15 h., en l'église de St-Aubin.

17-2897 .

P̂ rr̂ TI II y a beaucoup d'imprimeries rapides

L §̂J mais... il n'y a qu'un Qukk-Priflt

V88 _________-_-_-_------__^^H^BBHB^^^v

t
La Société de laiterie

d'Orsonnens
et son comité

îcès ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Odon Grossrieder
père de M. Pascal Grossrieder

son estimé laitier

: ce Pour les obsèques , prière de se référ er '
l' avis dc la famille.

978 17-290»
_____ __¦



Bulle confiant mais Lucerne a soif BLZ1- - MAL? W '
dAmm ' f̂ m Mmm » AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

de revanche \^? ^k UNE PLACE
Bulle n 'affronte peut-être pas Lu- cient: «Vis-à-vis de son public , Lucerne HHi __a_^ i SÊ  ̂ .̂ m  ̂ m t l*  I lNALtiBulle n affronte peut-être pas Lu-

cerne au meilleur moment dans la
mesure où les hommes de Paul Wolfis-
berg viennent d'essuyer contre le néo-
promu Aarau un revers qui a été res-
senti comme un camouflet. Les joueurs
de Suisse centrale se doivent morale-
ment de réagir et il ne fait pas de doute
qu 'ils le feront en retrouvant leur ter-
rain de l'Allmend où ils ont acquis leur
seule victoire de la saison contre les
Grasshoppers.

A l'évidence Lucerne est une équipe
sujette à des humeurs à deux visages
même. Hors de leur antre , les Rahmen ,
Tanner et autre Risi n 'ont pas le même
rayonnement que lorsqu 'ils évoluent
devant leur public. Ils ne sont plus
alors que des footballeurs comme les
autres. Tant et si bien que les déconve-
nues essuyées tant à Lausanne qu 'à
Aarau ne sont pas vraiment faites pour
étonner. Mais on ne saurait prendre les
matches que Lucerne a disputés à
l' extérieur (deux sur trois) comme
base pour supputer les chances de
Bulle. Il conviendrait plutôt de se
souvenir que les Lucernois ont battu
les «Sauterelles» ce qu 'il ne faut pas se
le dissimuler , n 'est guère rassurant
pour les Gruériens. Wolfisberg lui a
déjà renoué avec la victoire contre la
Hollande avec notre équi pe nationale.
Même si son prestige personnel en a été
renforcé le public lucernois attend de
son côté un succès de ses favoris.
Jean-Claude Waeber , entraîneur du
FC Bulle , en est parfaitement cons-

cient: «Vis-à-vis de son public , Lucerne
se doit de réagir. Je sais donc que notre
tâche sera extrêmement difficile. Mais
après notre excellent match de Bâle ,
cette perspective ne me fait pas vrai-
ment peur. En repensant à cette partie ,
je serais tenté de nourrir des regrets car
nous sommes réellement passés très
près de la victoire et nous aurions dû à
tout le moins ramener un point » .

Pour Bulle
des raisons de

sourire dans la défaite
La cruelle défaite enregistrée par les

Gruériens à St-Jacques est considérée
par Waeber comme un élément positif
pour la suite de la saison: «Nous savons
maintenant que nous sommes capables
de tenir tête à n 'importe quel adversai-
re. Je suis impressionné de voir avec
quelle rap idité mes joueurs ont pris la
température de la LNA et s'y sont
adaptés. Même si l' on se presse au
portillon pour avoir une place de titu-
laire , je suis également satisfait d'avoir
aussi vite trouvé le bon amalgame.
Mon onze de base m'a réellement
donné satisfaction à Bâle. Cette défaite
est plus que réconfortante , elle me
rassure pour l' avenir. A Lucerne , je
n 'ignore pas que nous aurons bien des
obstacles sur notre chemin mais avec
l'état d' esprit qui est désormais le
nôtre , je suis très confiant. Je compte
d' ailleurs fermement ramener un point
de ce dép lacement» .

Bulle a donc trouvé dans sa défaite

GC: un nouveau test pour Servette

Le week-end dernier , Lucerne avait été sévèrement battu par Aarau 5 à 1. Notre
photo : le Lucernois Peter Risi (à gauche), est contré par l'Argovien Osterwai-
der. (ASL)

de samedi passé des raisons de sourire.
Cette belle santé a d' ailleurs été entre-
tenue durant la semaine lors du match
de Coupe fair play contre Central.
Même si ce résultat n 'a que peu de
signification , il témoigne de la saine
ambiance qui règne au sein de la
formation bulloise. Celle-ci n 'aura
d'ailleurs pas trop de son euphorie pour
endiguer les assauts d'une équipe
lucernoise qui a soif de revanche.

Du point de vue tactique , Waeber ne
prévoit pas d'innovations. Son équi pe
s'appliquera à calmer le jeu comme
elle l' a fait à Bâle. Bouzenada qui a
parfaitement bouclé Nickel voici une

Saint-Gall: la surprise?
Battu par Saint-Gall en Coupe de la

Ligue , Zurich tentera de prendre sa
revanche au Letzigrund où il ne peut se
permettre de gasp iller les points s'il
entend conserver son titre. Bien qu 'in-
vaincus , les joueurs de Jeandupeux ne
sont pas au mieux de leur forme ;
l'éventuelle rentrée de Zwicker pour-
rait donner du tranchant à une ligne
d' attaque dans laquelle Seiler attend
toujours de réussir son septante-cin-
quième but de championnat. Saint-
Gall , lui , n 'a rien à craindre dc ce
match : en gagnant ses deux matches à
domicile , l'équi pe de Johanssen s'est
assuré une position assez confortable ;
libre de tout souci , elle va pouvoir
évoluer dans un esprit qui peut l' aider à
provoquer une surprise qui ne serait , en
aucun cas, une sensation:

Après le match contre Servette , un
nouveau derby romand attend Lau-
sanne qui se rendra à la Maladière.
Avec un cap ital de deux points , les
Vaudois sont assez mal lotis et leurs
prochaines rencontres (contr e Young
Boys, à Sion et au Hardturm ) ne sont
pas de celles qui engendrent l' optimis-
me. C'est dire que les Lausannois
doivent éviter un échec à la Maladière
où ils compteront sur la vitesse de Kok
pour surprendre une défense qui n 'est
pas toujours parfaitement soutenu par
des demis au tempérament offensif.
Sur son terrain , Neuchâtel Xamax est
pourtant un adversaire coriace , d'au-
tant que Gilbert Gress a déjà inculqué
à ses joueurs la bonne habitude de
lutter jusqu 'au coup de sifflet final.

semaine se chargera de la surveillance
de Peter Risi qu 'il espère bien égale-
ment réduire au silence. Une promo-
tion toutefois pour Golay et Cuennet
qui prendront place sur le banc des
remplaçants.

EQUIPES PROBABLES
Lucerne: Waser, Rahmen, Binder ,

Voegeli, H. Risi, Kaufmann , Meyer,
Tanner, Fischer, 1 l i t /fel t l , P. Risi.

Bulle: Fillistorf , Mantoan, Gobet ,
Bouzenada , Dorthe, Bapst , Duc, Cot-
ting, Jauner , Sampedro, Blanchard.

Win.

LNB : deux favoris
aux prises

En ligue nationale B, deux des favo-
ris seront aux prises à Granges où
Lugano tentera d'infliger à l'équipe
locale sa première défaite. Même si les
Tessinois se sont bien remis de leur
échec face à Locarno , leur équi pe n 'est
pas encore assez soudée pour prétendr e
avoir les faveurs du pronostic.

Les trois leaders seront en déplace-
ment et l'on est assez curieux de voir si
Mendrisio va poursuivre à Berne son
étonnante série. La Chaux-de-Fonds
se heurtera à Winterthour qui vient de
contraindre Chênois à partager les
points et les Genevois auront affaire à
un néo-promu . Aurore , qui aura toutes
les peines de faire oublier sa lourde
défaite de Lugano.

Pour Fribourg, la venue dTbach
sera l' occasion de mettre fin à la série
des matches nuls , afin de persuader les
spectateurs qu 'ils ne perdront désor-
mais plus leur temps en se rendant à
Saint-Léonard. L' autre spécialiste des
partages des points , Wettingen , espère
aussi une victoire dans son match
contre un Frauenfeld assez terne jus-
qu a présent. Alstaetten a marqué son
premier but ct fêté son premier point
samedi dernier : ce résultat encoura-
geant le galvanisera contre Bienne
dont le marqueur allemand Voehrin-
ger sera , une fois encore , l' arme la plus
crainte. Monthey, enfi n , se rendra à
Locarno où il s'app liquera à conquérir
son premier point.

avi

Jamais encore une délégation
suisse aux championnats d'Europe
n'a été aussi importante. Du 5 au 13
septembre, à Split , dans la 15e
édition des joutes européennes, la
Suisse sera, bien sûr , représentée en
natation , mais aussi en waterpolo ,
en plongeon et en natation synchro-
nisée. Les ambitions de l'équipe
restent cependant assez limitées. On
attend surtout un exploit de Carole
Brook , qui pourrait peut-être accé-
der à la finale en brasse papillon
cependant qu 'en natation artisti que ,
on songe secrètement à l'obtention
d'une médaille de bronze.

Sept nageurs et cinq nageuses ont
été sélectionnés. Il y a deux ou trois
ans, un aussi grand nombre de par-
ticipants suisses aurait été impensa-
ble. Le travail en profondeur effec-
tué au sein de la Fédération suisse de
natation au cours de ces dernières
années a, cependant , porte ses
fruits. Pour l'heure, il n'est toutefois
pas encore question de médailles.
Peut-être une place en finale. Ce
serait la seconde jamais obtenue par
la Suisse, la première l'ayant été par
la Genevoise Françoise Monod en
1974, à Vienne, sur 100 m libre.

Carole Brook : l'exploit
n'est pas impossible

Cette éventuelle place en finale ,
Carole Brook (16 ans/Winterthour )
est la mieux armée pour l'arracher.
Le record suisse qu 'elle a établi en
mai dernier sur 200 m papillon
(2'17"67) lui vaut la 20e place sur le
plan européen. En tenant compte du
fait que deux nageuses seulement
par pays sont admises aux cham-
pionnats d'Europe pour chacune des
épreuves , on retrouve Carole Brook
à la 13e meilleure performance
européenne de la saison. Pour accé-
der à la Finale, il lui faudra amélio-
rer son record de trois secondes au
moins. Ce sera difficile mais ce n'est
pas impossible.

Chez les messieurs, c'est égale-
ment en papillon que l'on trouve le
principal atout , en la personne du
Genevois Dano Halsall. Sur 100 m
papillon , le sociétaire du Genè-
ve/Natation a réussi 56"62, ce qui
lui vaut la 23e place dans la hiérar-
chie européenne. Ce n'est pas suffi-
sant pour une place en finale mais ,
en revanche, ce pourrait l'être pour
une place dans la petite finale (9e à
16e places).

Sur un plan plus général , la RDA
va, encore une fois , dominer la situa-
tion chez les dames. Les nageuses
est-allemandes ont déjà battu trois
records du monde et deux records
d'Europe cette saison. Elles sont
capables de tout gagner. Seule
inconnue : Rica Reimsch , recordwo-
man du monde en dos, ne figure pas
dans la sélection de RDA (elle souf-
fre du dos). La Roumaine Carmen
Bonaciu pourrait profiter de son
absence.

Chez les messieurs, l'URSS va se
tailler la part du lion. Parmi ceux
qui peuvent inquiéter les meilleurs
Soviétiques , on trouve notamment
les Suédois Per Arvidsson (papillon !
et Bengt Baron (dos), l'Allemand de
l'Est Joerg Woithe (recordman
d'Europe du 100 m libre ), les Hon-
grois Sandor Vladar (dos) et Zoltan
Verraszto (quatre nages) ainsi que
l'Allemand de l'Ouest Michael
Gross, qui disputera le 100 m papil-
lon alors qu 'il a pourtant obtenu ,
cette saison, de meilleurs résultats
sur 200 m libre.

MOTOCROSS

L'Italie en tête de
la Coupe des nations

Disputée à Casale Monferrato , en
Italie , la première Coupe des nations
de motocross pour 125 cmc a été rem-
portée par la formation italienne avec
Corrado Maddii , Michèle Rinaldi ,
Mauro Miele et Alfredo Barozzi.

1" manche: 1. Maddii (It). 2. Rinaldi
(It). 3. Andreani (It/ San Marino). 4. Zoc-
chi (It/ San Marino). 5. Vimond (Fr). 6.
Geboers (Be). 2' manche: 1. Rinaldi (lt). 2.
Everts (Be). 3. Geboers (Be). 4. Maddii
(It). 5. Rahier (Be). 6. Vimond (Fr).

Après trois journées qui ont permis aux favoris de s'installer — non sans
mal — au haut de l'échelle des valeurs , le choc entre Servette et Grasshopper
va rejeter dans l'ombre les autres rencontres de la quatrième ronde, même si
certaines n'auront guère moins d'importance, à l'image d'un Vevey-Aarau,
capital pour les joueurs de Paul Garbani. '

Servette a franchi les trois premiers
obstacles qu 'il a rencontrés avec une
aisance telle qu 'il a donné l'impression
de pouvoir décider à sa guise de l'issue
des rencontres , par quel ques accéléra-
tions irrésistibles. On peut donc l'esti-
mer capable de fêter un nouveau suc-
cès, mais les Grasshoppers paraissent
dans une position favorable : même
s'ils ont déjà perdu deux points , on ne
leur tiendrait pas rigueur d' une défaite
aux Charmilles , pour autant , évidem-
ment , qu 'elle ne prenne pas d'amples
proportions. Les Genevois , en revan-
che, savent que certains n 'ont pas
encore accepté leur façon de se renfor-
cer et que ces gens-là en sont toujours à
guetter le premier faux pas de l'équipe
de Pazmandy. Le derb y lémanique , de
plus , sans être hargneux , a laissé des
traces chez les Servetticns dont l' effec-
tif est , certes , riche en joueurs de
champ, mais pas en gardiens. Pareilles
considérations ne vont cependant pas
perturber les Genevois qui , sur le plan
psychologique , ont peut-être marqué
des points mardi soir grâce à Favre et à
Elia : leurs bons débuts en équipe
nationale auront , en effet , prouv é aux
internationaux des Grasshoppers la
valeur des arguments offensifs servet-
t i cns

Vevey : capital
A l' autre bout du classement , la

rencontre entre Vevey ct Aarau est.
pour l'équipe locale , une échéance à ne
pas manquer sous peine de se voir
inscrire en tête de liste des candidates à
la relégation. Si personne , jusqu 'à pré-
sent , n 'a pu mettre en doute la capacité
des Veveysans dc construir e des
actions agréables à l' œil , on s'est , en
revanche , étonné dc découvrir une
défense si généreuse que la tromper n 'a
souvent rien d' un exploit. Contre son
compagnon de promoti on , Vevey
n 'aura pas la moindre excuse s'il con-
cède une quatrième défai te. L' exemple
de Bulle , vainqueur des Argoviens ,
serai t  là pour l' encourager si , entre-
temps , Aarau n 'avait  fêté sur Lucerne
une éclatante victoire.

Comme les Veveysans . Chiasso ne
compte pas encore le moindre point el
a , de plus , l ' inconvénient d' accueillir
l' un des deux leaders , Bâle. Avec un

effectif diminué par des blessures , Lut-
trop et ses joueurs seraient normale-
ment condamnés à un nouvel échec si
Bâle n 'était pas saisi par le doute qui
doit certainement le tenaill er après sa
victoire chanceuse sur Bulle. Pour Nic-
kel , c'est aussi le grand moment de
marquer des buts afin de rassurer ceux
qui en sont à se demander s'il ne
conviendrait pas d' utiliser davantage
les services de jeunes jo ueurs travail-
leurs 'plutôt que ceux d' une vedette
inefficace.

Une mauvaise habitude
La défaite subie par Lucerne à

Aarau ne va pas arranger les affaires
de Bulle car les hommes de Wolfisb erg
seront animés d' un désir de vengeance
qui les rendra p lus dangereux . Les
Bullois tiennent néanmoins à obten ir
un résultat honorable une semaine
avant de recevoir Servette dans un
match qui , à défaut d' améliorer leur
situation , peut au moins faire le bon-
heur de leur tré sorier. Dans la lutte
entre équipes concernées par la relég a-
tion , on suivra avec intérêt le duel qui
opposera Nordstern à Bellinzone. Les
deux équipes , jusqu 'à présent , ont plu-
tôt agréablement surpris , les Bâlois en
disposant de Lausann e et les Tessinois
en tenant en échec Zurich après avoir
battu Chiasso. A Sion , samedi dernier ,
le onze de Holens tein a résisté long-
temps à ses hôtes et il paraît , cette
année , disposer de quelques atouts
offensifs qui lui vaudront peut-être
d' empêcher Bellinz one de parven ir au
partage des poin ts auquel il aspire.

Les Sédunois . pour leur part , rejoue-
ront devant leur public et ils tâcheront
de lui donner plus ample satisfaction
contre une équi pe des Young Boys qui ,
d' ordinaire , n 'est pas à l' aise en Vala is.
Les échecs des Bernois , ces dernièr es
années , sont un facteur à ne pas négli-
ger au moment d' établir  un pronostic
car on sait que les footballeurs ne sont
pas plus que d' autres à l' abri des
superstitions : l' organisation de
l'équipe de Theunisscn est , cependant ,
suffisammen t bonne pour lui permet-
tre de rompre avec cette mauv aise
tradition mais Sion est toujours capa-
ble d' cxploks qui peuvent compens er
un rendement souvent trop inégal.

oncours hippique à Wallenried
La Société dc cavaleri e dc Courte-

pin et environs , tout en s'adaptant aux
exigences du sport hippi que actuel a
conservé l'esprit des dragons , un esprit
particulier et sympathi que qui marque
régulièrement ce concours , dont l' or-
ganisation est présidée par M. Hans-
ruedi Brand. Plus qu ' une compétition ,
c'est une fête régional e à laquelle
s'associe tout un village foncièrement
accueillant ct fidèle à tout ce qui
touche les activités chevalines.

L'édition 1981 sera mar quée par un
record de partici pation. Plus de
300 départs se succéderont au cours
des 6 épreuves Libre , R I ct I I sur des
parcours con struits par M. Fred y Kra-
mer , toujours conscient du travail bien
fait. Wallenried sera un grand rendez-

vous de cavaliers fribourgeois en raison
des possibilités de qualification pour le
champ ionnat fribourgeois. D' excellen-
tes cravaches vaudoises et bernoises
s'aligneront également dans les diffé-
rentes épreuves dont le niveau sera à
l'image de celui des grandes comp éti-
tions régionales.

A l' affiche
7 h. 30, cat. R I (62 départs).

9 h. 15, cat. Libre (53 dép.). 11 h., cat.
R I I  (38 dép.). 13 h., cat. R I
(62 dép.). 14 h. 45, cat. Libre
(51 dép.). 16 h. 15, cat. R II  avec bar-
rage (36 dép.).

M. Réalini



INTÉRESSANT
ET PAS BANAL...

Pour la région de Fribourg nous
cherchons
VOUS une dame soignée (22-38

ans), cultivée et avec char-
me, pour un travail variable
et libre choix de la répartition
d'horaire.

VOUS avez le sentiment d'étouffer
à la maison, et vous avez
envie d'entreprendre un tra-
vail exceptionnel.

VOUS savez , qu'avec 5 heures par
jour de travail organisé votre
mari, vos enfants et votre
ménage ne seront pas négli-
gés.

VOUS avez votre propre voiture et
le téléphone.
Connaissances en allemand
indispensables.

NOUS vous offrons un travail bien
rétribué.

NOUS assurons la formation et
l' acceuil dans un team d'in-
dividualiste.

NOUS attendons avec plaisir votre
appel.

NOUS 1FK-INSTITUT FUR KUL-
TURFORSCHUNG AG.
s_ 01/71552 55.

149-085539

l/^Pf "
M ENGAGE
W 1 peintre qualifié

Café de l'Espérance
rue du Progrès 2

Fribourg
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

SOMMELIÈRE
ainsi qu'une

EXTRA
bons gains assurés, congés régu-
liers.
S'adresser Piccand Georges,

' Mt 037/24 32 88
. ' ' 17-28768

t
La Société de tir
au petit calibre

La Roche

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fridoline Dousse
mère de son estimé président

M. Gabriel Dousse

L'office d' enterrement a eu lieu à l'église
d'Arconciel , le jeudi 3 septembre.
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Paul Murith Jean-Pierre
Directeur, vous présente son nouveau collaborateur Rossier

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ___^^^BÎ ^B^ f̂cfc____,
des derniers  devoirs. Au^^m.-mùm^^
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On cherche de suite

un apprenti-vendeur
Maison Michel Luy SA

Couleurs et vernis
i Papier peint

Rte des Arsenaux 9, Fribourg
© 037/22 16 95

17-611

Estavayer-le-Lac
Nous cherchons

UNE SERVEUSE
travail par équipes, nourrie, logée,
bon salaire.

UNE JEUNE FILLE
aide au commerce et à la maîtresse
de maison (2 garçons de 7 ans),
travail intéressant et varié.

UNE APPRENTIE
pour la salle à manger et le buf-
fet.

Faire offres à: fam. Barendregt -
Hôtel du Cerf 1470 Estavayer-
le-Lac -st 037/63 10 05

17-2367

CAFÉ-RESTAURANT

G/JMBJMNÛSJ
Pérolles 1 - Fribourg

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelière
pour la Brasserie

S' adresser à :
M. ou Mm* A. Bersier-Gross

© 037/22 2414
17-3003

t
Le Chœur mixte

L'Espérance de La Joux

le regret dc faire part du décès de

Monsieur

Arthur Charrière
frère de M. Robert Charrière

membre actif et titulaire
de la médaille Bene Merenti

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

17-28983

On demande

JEUNE
SOMMELIÈRE

connaissance du métier. Bon gain assuré .
Congés réguliers.
Café-Tea-Room Le Platy
Villars/Glâne
© 037/24 68 75

• S

Communauté religieuse
des environs de Fribourg
engagerait, à temps par-
tiel ou selon convenance,

PERSONNE
DE CONFIANCE

comme aide au ménage et
remplacement hebdoma-
daire en cuisine.
Faire offres sous chiffre
17-28877 , à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

k _J

TRAVAIL À DOMICILE
ou À TEMPS PARTIEL

ou POUR ACCROÎTRE NOTRE
CLIENTÈLE

Bon salaire

Ecrire sous chiffre 17-303452 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Sommelière
est demandée. Entrée de suite ou
à convenir. Bon gain assuré .

S'adr. au CAFÉ DES ALPES
FRIBOURG, 037/22 30 27

17-28782
___________________________________________

tI
Le Conseil communal

de St-Aubin

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Denis Dessibourg
conseiller communal

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

1 7-29012

Pour cause de deuil

le Garage
Ferdinand Mettraux SA

1751 Neyruz

sera fermé
le lundi 7 septembre

l'après-midi
y compris la station

d'essence.
17-1163

[IA ĴUSERITI
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Nous cherchons

un chef de cuisine
un casserolier
une barmaid

et

une femme de ménage
17-683

On cherche à Villars-sur-Glâne

FEMME DE MÉNAGE
à raison de 2 X 3 h./semaine ou
selon arrangement.

s 24 00 19 .
17-28886

Pour compléter notre petit team ,
nous cherchons un

carrossier
qualifié, si possible avec de l' expé-
rience. Travail intéressant. Entrée
tout de suite ou date à convenir.

¦s 037/71 50 00
17-1700

Famille suisse,
vivant en Israël
cherche

JEUNE
FILLE
pour s 'occuper de
2 enfants en bas
âge.

s- 029/2 77 81
17-461185

Dans le sillage de l 'œcuménisme

Jacqueline Montvic

Mes yeux s'ouvrent
sur le monde protestant

Préface par le Père Yves CONGARD O.P. et le pas teur Daniel
A TGER
136 pages Fr. 18. 70

«Ce qui me frappe, c 'est votre sens œcuménique. Dans mes
perpétuelles occasions de dialogue, j ' ai rarement trouvé une
sensibilité intelligente et ouverte comme celle dont témoignent
ces pages . Vous avez reçu une sorte de charisme que je
voudrais voir partager par beaucoup. »

Mgr Le Bourgeois

En vente dans les librairies.
Editions Saint-Paul - Paris-Fribourg

AVIS l L_ aai
LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.
-

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

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

\\W\w Les désirs de l'an-
nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
fiour les prescriptions
ermes de placement,

pour autant que l'éditeur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A M
ne sera pas perçue. \w \w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Fribourgeois à l'assaut
de Moser et Ruegsegger

Demain, record de participation aux Paccots?

ATHLETISME

Organisé par la SFG Châtel-
Saint-Denis, le Trophée des Pac-
cots, une course longue de 12 kilo-
mètres sur un parcours sélectif mais
particulièrement attrayant , connaît
chaque année un grand succès.
Demain matin , les organisateurs
enregistreront certainement un nou-
veau record de participation. En
effet , plus de 300 coureurs sont déjà
inscrits, si bien que le cap des 400
concurrents devrait être franchi au
moment du départ de la course. De
plus, 24 clubs, dont quatre avec
deux équipes , se sont inscrits pour le
classement interclubs , ce qui consti-
tue plus du double des années précé-
dentes.

Sans avoir recours aux étrangers,
ce qui est tout à l 'honneur des
organisateurs châtelois , le Trophée
des Paccots enregistre également
une participation de choix. Une
dizaine d'athlètes d'un bon niveau
animeront certainement cette cour-
se. On cite avant tout les quatre
vainqueurs des cinq années précé-
dentes , soit Fritz Ruegsegger (1976
et 79) Albrecht Moser (77) Jean-
Pierre Berset (78) et Stéphane
Gmiinder qui avait battu de plus
d une minute ses prestigieux rivaux
l'année dernière. On peut également
avancer les noms du Zurichois Fritz
Riifenacht et du Sédunois Biaise
Schull , sans oublier les Fribourgeois
Pierre-André Gobet , Pierre Bu-
gnard , Michel Marchon et Jean-
Pierre Kilchenmann. D'ailleurs , les

athlètes du canton se lanceront a
l'attaque des coureurs de l'extérieur
dans une lutte intense pour la pre-
mière place. On est curieux d'assis-
ter au retour à la compétition de
Stéphane Gmiinder, tandis que Ber-
set devrait confirmer son net retour
en forme marqué par les records de
l'heure et des 20 km vendredi der-
nier à Bulle.

Pour l'élite, les populaires, les
vétérans , les juniors et les dames, le
départ sera donné à 10 h. 30 sur la
place de la Gare à Châtel-St-Denis,
les premiers concurrents devant
arriver vers 11 h. 10 aux Paccots.
D'autre part , dès 9 h. aux Paccots,
des courses de 2,8 et 3,8 km sont
organisées à l'intention des écoliers
et ecolières, des cadets et cadettes
où une centaine d'inscriptions ont
déjà été enregistrées. Pour toutes
ces courses, il est encore possible de
s'inscrire sur place.

Course populaire du 500'
Dans le cadre de ce Trophée des

Paccots, les organisateurs mettent
également sur pied la course popu-
laire du district de la Veveyse
ouverte à tous les adeptes de la
marche ou de la course à pied de
tout le canton. Les concurrents par-
tiront individuellement de 10 h. 35 à
midi sur le même parcours de 12
kilomètres. Il n'y aura ni classe-
ment, ni chronométrage , mais une
médaille à l'enseigne du 500e anni-
versaire et du district de la Veveyse
sera distribuée à chaque concur-
rent.

M. Bt

Succès fribourgeois sur piste à Yverdon et Lausanne
Quelques succès fribourgeois ont été

enregistrés sur piste à Yverdon et à
La sanne. Ainsi , à Yverdon , le jeune
Olivier Steimann du SC Broyard a
remporté un 100 m en 13"87 et un
1000 m en 3'26"71 , alors qu 'Alexan-
dre Barras en 3'32"87 prenait la troi-
sième place. D'autre part , Anne Godel
s'est imposée sur 200 m chez les cadet-
tes B dans le temps de 27 78, ce qui
constitue la septième performance fri-
bourgeoise de la saison et un record
personnel. Au cours de ce même mee-
ting, Michel Kolly a pris la 4e place
d'un 10 000 m remporté par le Chaux-
de-Fonnier Vincent Jacot: le Fribour-
geois a été crédité de 33'37"72 , soit la
huitième performance fribourgeoise de
la saison.

A Lausanne , un seule victoire fri-

bourgeoise a été enregistrée : dans une
série de 1500 m par le junior Kurt
Aebersold de Chiètres. Mais quelques
performances intéressantes peuvent
être retenues : ainsi , sur 800 m, Toni
Muoser du CAF a couru en l'55"86 ,
soit à huit centièmes de sa meilleure
performance de la saison et Sandro
Arcioni en l'57"38. Christian Chollet
de Bulle a réussi 4'04"22 sur 1 500 m
et René Fiirst de Morat 4'06"05,
9e performance fribourgeoise de la sai-
son. Enfin sur 10 000 m, Alois Jungo a
pris la 4e place de la course en
32'21" 16 , Roger Benninger la T en
33'02"33. Hans-Ueli Hurzeler la 9e en
34'01" 13, 10e performance fribour-
geoise de la saison , et Christian Cardi-
naux la 10= en 34'09"31.

M. Bt

devrait marquer. C' est la raison pour
laquelle je pense qu 'une telle situation
ne va pas durer et qu 'inévitablement
nous allons trouver le chemin des filets.
A l'heure actuelle le besoin d' une
victoire se fait sentir. Si nous l' obte-
nons nous serons remarquablement
placés car après notre déplacement à
Chêne dans une semaine nous aurons à
nouveau deux matches à domicile.
Notre équipe est manifestement en
mesure de se retrouver parmi les meil-
leures ».

Ibach : un seul
but encaissé

en trois matches
Mais Ibach n'est peut-être pas l'ad-

versaire idéal pour s'octroyer ce pre-
mier succès. C'est en effet celui des
néo-promus qui s'est le mieux com-
porté depuis le début du championnat.
Les Schwytzois n 'ont à ce jour pas
encore connu la défaite. Ils se sont
même payé le luxe de damer le pion à
Winterthour et ils n 'ont encaissé qu 'un
seul but lors des trois matches disputés
jusqu 'ici. La solidité de leur défense
constitue leur princi pal point fort.
C'est ainsi que samedi dernier elle a
supporté sans dommage le poids du
match contre Wettingen. Il ne fait pas
de doute qu 'Ibach viendra au stade
St-Léonard en songeant une fois
encore à se défendre. C'est là un
exercice qui , visiblement , lui convient ,
Fribourg fera bien de se méfier de la
contre-attaque ennemie même si celle-
ci n 'aura pas la vigueur habituelle en
l' absence de Kress blessé contre Wet-
tingen. Pour s'être déjà cassé les dents
sur la défense d' un autre néo-promu
(Aurore) les hommes de Chiandussi ne
mésestimeront pas Ibach même si les
noms de ses joueurs , à l' exception de
l' ex-international junior Kasa , ne
disent pas grand-chose.

Le bulletin de santé du FC Fribourg
est réjouissant puisqu 'il ne recèle le
nom d' aucun blessé. L'équi pe devra
toutefois se passer dés services de son
jeune demi Laurent Godel , retenu à
l'étranger par l'équipe nationale des
juniors. C'est fort vraisemblablement
l'équipe qui a commencé le match
contre Granges que Chiandussi ali-
gnera ce soir.

EQUIPES PROBABLES
Fribourg : Niklaus , Aubonney,

Hartmann , Gremaud, Bulliard , Huhse,
Zaugg, Aerni, Mora , Burch, G. Die-
trich.

Ibach : Huwyler, Faessler, Camina-
da, Muehle, Hiob, Suter , Heinzer , Bue-
ler, Zimmermann , Kasa, Rickli.

Win

CoUrse d orientation:
Clément .7* à Soleure

Dimanche dernie r , le Fribourgeois
Jean-François Clément , de retour des
Etats-Unis , a pris la septième place de
la sixième course d'orientation de
Soleure. remportée par le Bernois Ber-
nie Marti. Dans les autres catégories ,
les coureurs du canton se sont égale-
ment mis en évidence: chez les mes-
sieurs B. Beat Rcnz du SKOG Fri-
bourg a pris la 3e p lace , tandis que chez
les C Alain Codourcy et Claude Ros-
sier de Rosé prenn ent respectivem ent
les 4' et 10' p laces. Chez les seniors I.
on note même une victoire avec Mar-
kus Allemann du SKOG Fribourg, qui
laisse le deuxième concurrent à près de
trois minutes , tandis que chez les
seniors II Heinz Renz. de Fribourg est
5e ct chez les cadets 1 a Andréas Grote
de Fribourg également est 3*. Enfi n ,
dans la catégorie sport pour tous
Maryse Clément de Rosé est égale-
ment 3e. M. Bl
P 

Fribourg s est magnifiquement comporte face a Granges. Puissent les élans
offensifs s'être maintenus intacts jusq u'à aujourd'hui! Notre photo : Probst
dégageant le ballon des poings, sous les regards de Burch et de Zaugg (à gauche). A
droite , Niissing et Taddei. (Photo Bourqui)

Bien que toujours a la recherche de
sa première victoire, le FC Fribourg
connaît un début de championnat qui ne
saurait être qualifié de mauvais. Les
« Pingouins » ont au contraire laissé
entrevoir des dispositions plus qu 'inté-
ressantes.

Les fleurs du système préconisé par

leur nouvel entraîneur Antonio Chian-
dussi sont prometteuses , les fruits , eux ,
mûrissent lentement comme l' exp lique
le coach de l'équi pe, Hansi Wymann :
« La réalisation demeure notre pro-
blème numéro un. Il nous manque le
dernier coup de reins. Et pourtant lors-
qu 'on se trouve seul face au but on

Demain a Morat, journée cantonale des jeux
Sur le terrain du Pantschau , situé à

proximité du lac , se déroulera demain
à Morat la journée cantonal e de jeux
organisée par la société dc gymnasti-
que locale. Cette journée est consacrée
essentiellement au volleyb all et le
règlement prévoit que les matches se
jouent en deux sets gagnes (match
gagné = 2 points , match perdu = 0
point et forfait = 0 point ). La majeure
partie des sections du canton ont ins-
crit une équipe dans les catégories
figurant au programme.

En fait de programme , il se présente
ainsi. Chez les actifs A le public verra
les équipes suivant es: Broc , Fribourg-
Ancicnnc , Freiburgia . Moral I el Prcz-
vcrs-No raz; le groupe des actifs B sera
composé des équi pes dc Si-Aubin ,
Chiètres I , Vuadens . Mont i lL -r et
Mora l I I ;  la catégorie des hommes

comprendra les équipes de Morat ,
Chiètres , Montagny, St-Ours , Ro-
mont , Rossens ct Guin. Les dames sont
également inscrites au programme; la
catégorie A est divisée en deux grou-
pes: Morat . Fribourg-Anciennc . Ro-
mont , Bulle , Montagnv et St-Ours —
pour le un —. Tavel , Freiburgia . Chiè-
tres , Broc ct St-Aubin — pour le deux
— quant à la catégorie B, elle mettra
aux prises les équipes de Chiètres 11.
Romont , Rossens el Vuadens. Le pre-
mier coup d' envoi sera donné sous le
coup de 8 h. précises et la manifesta-
tion s'achèvera vers les 17 h. environ

En cas de mauvais temps , les matches
se disputeront dans les trois halles dc
Morat ct celle dc Chiètres selon un
programme spécia l.

cil

i ~ 

Halle des Sports
Fribourg

Ce soir à 16 h. 45

Samedi 5 septembre 1981 , à
16 h. 45

BASKET
City Fribourg - Bertranges

(LNA) (1" Division)
17-1908

^ __^ _̂_, J

V LIGUE: FETIGNY REÇOIT SOLEURE

Imposer sa manière
Battu sèchement par Derendin-

gen le week-end passé, Fétigny va
au-devant d'une tâche ardue. En
effet, Soleure est annoncé comme
une formation solide. Pour les
Broyards, il s'agira avant tout d'ef-
facer la contre-performance d'il y a
une semaine, afin de ne pas se
confiner trop tôt en queue de classe-
ment.

Maurice Chardonnens tente
d'expliquer la défaite passée: «Chez
nous, rien n'allait. De plus, on
n'aime jamais évoluer avec une cha-
leur torride. A la mi-temps, on
n'avait encore encaissé aucun but ,
mais le jeu présenté avait été mau-
vais. En seconde période, on a tenté
d'imposer notre jeu , ce que notre
entraîneur Sehovic ne nous avait pas
dit de faire. Mais Derendingen

jouait aussi mal que nous, alors il
nous sembla qu 'il nous fallait tenter
quelque chose».

Fétigny n'ayant pas de blessé,
c'est donc la même formation qui
évoluera dimanche. Soleure sera
redoutable, même si Estavayer s'en
était allé le battre chez lui. Mais
Chardonnens ne s'émeut pas de
cette réputation: «Toutes les équi-
pes se valent. On annonçait Soleure
et Delémont comme rouleaux com-
presseurs, mais leurs débuts furent
timides. Alors nous essayerons
d'imposer notre jeu, tout en nous
adaptant nous-mêmes à ce nouveau
système. L'essentiel sera de partir
prudemment , et de ne pas vouloir
tout bousculer d'entrée».

Coup d'envoi dimanche à 15 h.

ESTAVAYER SE REND A BREITENBACH

Reprendre confiance
Venant d essuyer un couac col-

lectif sur son terrain , Estavayer
effectuera le difficile déplacement
de Breitenbach. Il s'agira avant tout
de se défaire de la défaite de diman-
che, afin de repartir sur des bases
solides. Bien que le moral n'ait pas
trop ete atteint , un tel score laisse
tout de même des séquelles.

Chablais , l'entraîneur d'Esta-
vayer , émet quelques craintes quant
à ce déplacement: «Contre Old
Boys, la faillite défensive nous a
précipités dans ce score fleuve.
L'absence de Plancherel s'est fait
cruellement ressentir, surtout en
première mi-temps. En seconde
période, on a tenté un coup de poker ,
en introduisant un 4' attaquant et en
supprimant le libero. Cela a failli
nous réussir , mais la 4e réussite des
Bâlois nous a coupé l'élan».

public semble ignorer que c'était
notre première défaite depuis octo-
bre de l'an passé ! Cette défaite nous
remettra nous-mêmes dans une
position plus modeste, mais fera
surtout comprendre au public que la
première ligue est une compétition
des plus sérieuses».

Estavayer devra se passer des
services de Ballif (service militaire),
ainsi que de Bucheli , qui effectue un
camp avec l'équipe suisse junior en
Yougoslavie. Quant à Plancherel , sa
place est encore indécise. Cuennet
débutera , mais avec une grande
incertitude quant au réveil de sa
blessure.

Estavayer sera satisfait s'il pou-
vait récolter un point. L'essentiel
sera de prendre confiance, car la
prochaine rencontre verra la venue
du solide Berthoud.

Evoquant les diverses reactions
qui furent émises après cette défai- Coup d'envoi dimanche à 16 h
te, Chablais les trouve particulière- 30.
ment déplacées et cruelles: «Le J.M.G

A MARLY ET L'AIGLON, PHASE FINALE
DES CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

RS TENNIS

Alors que les quatre meilleurs joueurs
du canton (Francine Wassmer et
Patrick Minster de Marly, Karin Huldi
et Joachim Lerf de Morat ) participe-
ront dès lundi aux championnats suis-
ses à Weggis, les autres Fribourgeois
participeront ce week-end à la phase
finale des championnats cantonaux des
séries B et C et du double messieurs
BC.

Ainsi , ce matin , les demi-finales se
dérouleront sur les courts de Marly.
Dès 10 h. se disputeront les deux demi-
finales dc la série B messieurs qui
mettront aux prises Minster dc Marl y
à Lcucnbcrgcr dc Morat d' une part ct
les Bullois Morard et Fieuciredo dc

1 autre. En même temps , se disputera
la demi-finale dames C entre Laure-
Anne Galley et Françoise Gross , toutes
deux de Marly. Puis à 11 h. 30, figure
au programme la 2e demi-finale dames
C avec Ute Rager et Nclly Laroche de
l'Aiglon. Elle sera accompagnée des
deux demi-finales messieurs C avec
d' un côté Buchs dc Marly et Ding de
l'Aiglon ct de l' autre Galley de Marly
et Bapst dc Charmey. Enfi n à 13 h. 30
auront lieu les demi-finales du double
messieurs.

Les finales de ces championnats
fribourgeois se disputeront alors di-
manche sur les courts de l'Aiglon avec
le programme suivant :

10 h.: finale messieurs B. 11  h.:
finale messieurs C. 13 h. : finale dames
C et 14 h.:  f inale double messieurs
BC.

M. Bt



eures au ma

Nous sommes au dépôt
de la centrale des filiales de Migros
Voici Christian Blaser au travail.

II prépare les marchandise *
d'ici , seront acheminées
vers les diffé rentes filiales.

in
,w'

.jyÉiÉf

est au moyen de son transpale...
électrique qu 'il rassemble le;
commandées par les filiales.

rlm Wf
i rÂ

marchandise:

Nous vous
présenterons
Christian Blase
dans la séquelle
publicitaire
de la télévision
ce soir
à 19 h. 25.

Christian Blaser travaille de bon matin à Migros. Pour vous
A louer tout de suite en un endroit
tranquille et ensoleillé à Courtaman,
magnifique

appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 476.— plus charges.

Pour visiter , sans engagement, prière
de s'adresser à notre concierge, M"
Stôhr, -s- 037/34 24 36, ou à la
gérance

COMBREMONT-LE-GRANC
Martigm

cherchons:

JEUNE FILLE
responsable, minimum 18 an;

DAME
pour s'occuper de deux fillettes de
et 5 mois et aider au ménage.
— logement indépendant
— salaire à discuter
— entrée de suite ou à convenii
— durée 1 an

-st 026/4 12 51

Famille de médecin avec 6 enfants (£
+ 4, 11, 13, 15, 16 ans) cherche

jeune fille
de suite ou à convenir pour aider ai
ménage.
Très bonne occasion pour apprendre
la langue allemande, cours payés. Vie
de famille assurée. Week-end libre.
15 minutes voiture de Berne%
Dr méd. Ch. Birnstiel, Riederhôzli 8
3033 Wohlen CT 031/82 14 22

05-2423C

A louer à Courtaman, Hauptstras
se 114, situation tranquille et enso
leillée, pour le 1" octobre 1981

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 313. — , sans charges

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 364. — , sans charges

Veuillez vous adresser à notre con
cierge, M. Kurzo, st 037/34 18 4£

GRAND BAL
avec l'orchestre
LOOCKHEED

Samedi 5 septembre

Jeunesse
22-15249:

ÂKÛNl Cherry Break Fr. 11550

Fr.ll 550.-

36-9070!

Une voiture de tourisme avec les avantages d'un
utilitaire. Peut accueillir 5 personnes. Un volume utile d'une
hauteur de 87 cm et d'une longueur de 151cm. Seuil de chailargeur de 130 cmlargeur de 130 cm, d'une hauteur de 87 cm et d'une longueur de 151cm. Seuil de chai

gement abaissé. Traction avant. Et de nombreux équipements: autoradio OM/OUC,
essuie-glace de custode, montre à quartz, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieui
et encore bien d'autres. La Cherry est disponible en version «Hatchback» (Fr. 979C
coupé, limousine et break. Décou- — -"¦ _. = ._
vrez-ia
Datsun

Datsun Cherry Break 1.2
1171 cm3, 52 DIN/CV, 4 vitesses, 5 portes, 5 places

ire en béton, murs crép
ion irréprochable. Prix

ideles et varie
i Fr. 130 OOC

Ossati
Isolât

BON
Pour une
documentatio,
gratuite
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, 132 n
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POLYVILLA B"=S
20 ans de succès 3500 réussites » 037/24 26 76 .
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Ecole Benédict
1700 Fribourg
Rue St-MIchel 5
Tél. (037) 2217 76

secrétaria t - Cours de langues
vacances. - Cours du soir.

Ecole Benédict , 2500 Bienne
Ecole des Roches, 3961 Bluche
Ecole Benédict , 2300 La Chaux-ds
Institut Préalpina , 1605 Chexbres

Fonds

Qualité et fiabilité

P ____ M_I ____ ____ ___ . ____ ____ ____ _B M» H H B%

QOM pour une documentation détaillée .DUIN gt gratuite I
I

Nom et prénom

No postal et localité 

à envoyer au Secrétariat du GEC
rue St-Guérin 24,1950 Sion

es

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit>

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit*,—- à
¦ Veuillez me verser rf. \|
I Je remboursera i Dar mois Fr. I

Nom
Prénon
Rue
NP/localite 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banqu<

| Tél. 037-811131 . et , M4'

iInstitut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens /
Pensionnat Surval, 1815 Clarens k
Ecole Benédict. 1700 Fribourg Qr\
Institut La Gruyère , 1663 Gruyères
Ecole Benédict , 1003 Lausanne
Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne
Institution Château Mont-Choisi ,1012 Lausanne
Ecole Lemania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva , 1003 Lausanne
Ecole Rùegg, 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Benédict , 2000 Neuchâtel
Ecole Le Manoir , 2520 La Neuveville
Ecole Nouvelle Préparatoire , 1094 Paude.
Ecole Montani , 1950 Sion
Institut Bleu-Léman. 1844 Villeneuve

£/Ç^&J Institut
La Gruyère
1663 Gruyères
Tél. (029) 6 2115

Internat - externat pour jeunes gens de H
à 20 ans. Cours de vacances : jui l let  - août
Année scolaire: 22 avril et 23 septembre 1981

Â^>\̂ / Ecole Lemania
1001 Lausanne
Tél. (021) 2015 01

Internat garçons - Externat mixte.
Etudes classiques , scientifiques , commer
cia les (commerce , secrétaria t, secrétar ia
de direction , bacc. commercia l).



Canada Cup: situation
précaire de la Suède

Champion du monde en titre , Oyvin Thon (à gauche) n'a pas eu de peine à conserver sa couronne. Il est le 3' Norvégien a obtenir
deux titres mondiaux. La Suissesse Ruth Humbel (au centre) a réalisé un exploit en prenant la 4' place et en battant la
championne du monde en titre. Chez les messieurs, Martin Howald (à droite), 9% a été le seul Suisse à se hisser parmi les dix
premiers. (Photos Jean-Louis Bourqui)

Les championnats du monde de course d orientation en Gruyère

HOCKEY SUR GLACE

La situation s'est décantée à l'is-
sue de la seconde journée de la
« Canada Cup » . Les joueurs à la
feuille d'érable se sont nettement
imposés face aux Etats-Unis par
8-3. Ils s'installent ainsi en tête du
classement. La Tchécoslovaquie ,
comme prévu , a pris le meilleur sur
la Finlande par 7-1 (2- 1 0-0 5-0)
dans le même temps que l'Union
soviétique défaisait nettement la
Suède par 6-3 (2-0 1-2 3-1). La
situation des Scandinaves devient
précaire. Ils seront obliges de comp-
tabiliser au minimum 4 points dans
les rencontres contre la Finlande , le
Canada et la Tchécoslovaquie pour
entrevoir une qualification pour les
demi-finales.

Tchécoslovaquie :
grand potentiel

La Tchécoslovaquie a démontré à
nouveau son grand potentiel en sur-
classant la Finlande à Edmonton ,
devant un public peu nombreux (un
peu plus de 5000 personnes).

Il aura fallu 40 minutes , soit les
deux premières périodes de jeu, aux
jeunes Tchécoslovaques pour pren-
dre définitivement la mesure de
leurs adversaires finlandais. A l'is-
sue de la 2e période, ils ne menaient
que par 2-1 et restaient à la merci
d'un « retour » des Scandinaves.

Mais les Finlandais , comme
mardi soir face au Canada (une
période plus tard toutefois), donnè-
rent l'impression de s'effondrer au
début de la 3e période, les Tchécos-
lovaques mitraillant le gardien Las-
sila de plus de tirs au but qu'ils n'en
avaient décochés durant les deux
tiers précédents.

Le match bascula à ce moment-
là , la lumière rouge derrière le filet
des buts finlandais s'allumant cinq
fois de suite sans que les Scandina-
ves, débordés, aient l'occasion de
monter une contre-attaque.

Les deux gardiens, le Tchécoslo-
vaque Karel Lang et le Finlandais
Lassila se sont montrés sous leur
meilleur jour.

URSS : sous I impulsion
de Kaputsin

L'URSS, sous l'impulsion de Ser-
gei Kaputsin , auteur de deux buts , a
dominé la Suède 6-3, à Winnipeg.
Les Soviétiques doivent avant tout
leur victoire à leur ligne d'attaque ,
leur défense ayant connu quelques
relâchements , notamment leur gar-
dien Vladislav Tretiak.

Quatre des buts marqués par
l'URSS l'ont été sur des actions
collectives conclues par Serguei
Kaputsin et Serguei Makarov en

première période, Aleksei Kasato-
nov et Vladimir Krutov en troisième
période.

Les deux autres ont été inscrits
par Kaputsin , alors que les deux
équipes avaient un joueur en moins
et par Alexandre Maltsev , qui venait
de terminer sa « punition ».

Les Suédois menaient 2-1 au
début de la 2e période, reprenaient
confiance et lançaient plusieurs
attaques , sans toutefois réussir à
percer la défense soviétique. Au
contraire , les joueurs de l'URSS
reprenaient une avance de deux buts
au terme d'une contre-attaque para-
chevée par Kaputsin.

Cependant, moins d'une minute
plus tard , les Scandinaves rédui-
saient à nouveau l'écart grâce à un
but de Hedberg. L'alternance des
buts continuait en début de troi-
sième période jusqu'à ce que Malt-
sev puis Krutov donnent une avance
définitive à la formation soviéti-
que.

Canada : 5 buts
en 6 minutes

Les Canadiens ont marqué cinq
buts d'affilée en six minutes durant
la 3e période du match qui les oppo-
sait aux Etats-Unis et qu'ils ont
remporté par 8-3 à Edmonton
devant plus de 11 000 spectateurs
enthousiastes.

La patinoire d'Edmonton n'aura
pas été aussi propice aux exploits
américains que celle de Lake Placid
qui vit le triomphe des Etats-Unis
face à l'URSS aux Jeux olympiques
de 1980. Le public n'était pas de leur
côté et leurs adversaires — la fine
fleur du professionnalisme cana-
dien, avec les vedettes de la précé-
dente décennie, Guy Lafleur, (30
ans), et de la prochaine, Wayne
Gretzky, (20 ans) — étaient sans
doute plus forts que les Soviéti-
ques.

Les Américains ont pourtant
réussi à endiguer la vague cana-
dienne jusqu'au milieu de la 3e
période , en égalisant grâce a deux
buts marqués en moins d'une minute
alors qu'il restait seulement un
quart d'heure avant le coup de sifflet
final.

Cette « insolence » a eu l'effet
contraire. Piques au vif , les profes-
sionnels canadiens, qui n'ont jamais
l'occasion de participer , ni aux Jeux
olympiques , ni même pour des rai-
sons de calendrier aux champion-
nats du monde, ont passé la vitesse
supérieure.

Classement :
1. Canada 2 2 0 0 (17- 4) .
2. Tchécoslovaquie 2 1 1 0 ( 8- 2) 3
3. URSS 2 1 1 0 ( 7- 4) 3
4. Etats-Unis 2 1 0 1 ( 6- 9) 2
5. Suède 2 0 0 2 ( 4- 9) 0
6. Finlande 2 0 0 2 ( 1-16) 0

Schmutz et Wolfer à la tête du groupe de Franceschi
nard Gavillet , Erich Maechlcr et Aca-
cio de Silva (Por). Un douzième cou-
reur sera engagé prochainement.

L'amateur d'élite tessinois Marco
Vitali (Mcndrisio) a signé un contrat
de professionnel au sein dc l'é qui pe
ital ienne de Giuseppe Saronni.

• Cyclisme. — Le Hollandais Johan
Van de Velde a remporté au sprint la
première étape du Tour de Catalogne
devant le Suisse Serge Demierre.
Vainqueur du prologue , Daniel Gisiger
demeure leader du classement géné-
ral.
• Cyclisme. — Les deux amateurs
suisses Heinz Siegenthaler (0 point
dans la première série) et Peter Steiger
(8 points dans la deuxième série), ne se
sont pas qualifiés pour la finale de la
course aux points des champ ionnats du
monde à Brno.
• Judo. — Les mi-lourds suisses Tho-
mas Hagmann et Urs Brunner n 'ont
pas créé l' exploit au cours de la
seconde journée des championnats du
monde qui se disputent à Maastricht.
Tous deux ont été éliminés dès le
premier tour , ce qui , au vu du tirage au
sort assez défavorable , n 'a pas consti-
tué une véritable surprise.

Un triplé norvégien comme en 79

Un palmarès qui en dit long sur les possibilités de ce pays, alors que chez les
dames, ce sont également les Scandinaves qui ont fait la loi.

La région de la Trême et des Alpet-
tes a vécu un très beau champ ionnat du
monde. Sur un parcours difficile , les
Scandinaves ont animé la course de
bout en bout. «J' ai perdu du temps aux
postes 6 et 11 , ce qui m'a coûté
certainement quatre minutes. Mais je
m'étais bien préparé pour ces cham-
pionnats du monde en m'entraînant
très durement et en partici pant à de
nombreuses courses qui ressemblaient
un peu à celle-ci» . C'est ainsi que
s'exprimait Oyvin Thon , champion du
monde pour la deuxième fois consécu-
tive. Agé de 23 ans, l'étudiant de
Drammen a mené la course de bout en
bout pour triompher avec encore plus
de facilité qu 'en Finlande en 1979. Au
premier temps intermédiaire , il comp-
tait l'09 d' avance sur Sagvolden , déjà
3e en 1979 derrière Johanssen , le dou-
ble champion du monde 1976-78. Der-
rière , le Finlandais Sallinen et le Sué-
dois Loennqvist ne s'avouaient toute-
fois pas si vite battus , puisque au
deuxième temps intermédiaire , ils
n 'avaient pratiquement pas concédé de
terrain. A ce moment-là , ils empê-

chaient même un tri plé norvégien ,
mais Sagvolden et le surprenant Ber-
glia , parti parmi les premiers de la
journée , ne l'entendaient pas ainsi. On
assistait aussi à la remontée du Suédois
Martenssen , mais il n 'entrait pas en
lice pour les médailles. Ainsi , après ses
compatriotes Hadler (66 et 72) et
Johanssen , Oyvin Thon est le troisième
Norvégien à réussir le doublé.

Martin Howald
meilleur Suisse

Devant cette razzia Scandinave , les
Suisses n'avaient que peu d' espoir. On
attendait pourtant Dieter Wolf sur ce
parcours , d' autant plus qu 'il avait déjé
participé à sept champ ionnats du mon-
de, terminant quatre fois parmi les dix
premiers. Il n 'en alla pas de même hier
pour lui et c'est Martin Howald qui se
montra le meilleur représentant du
pays: septième aux deux premiers
temps intermédiaires , Martin Howald
rétrograda quel que peu et perdit sa
place de premier non-Scandinave ,
puisque le Tchèque Kacmarcik et le

Danois Konradsen le devancèrent dans
la dernière portion du parcours. Mais
la Suisse plaça tous ses coureurs dans
les vingt premiers , ce que ne firent pas
la Suède et la Finlande.

Ruth Humbel,
la surprise

«Il s'agit pour moi d' une très grosse
surprise , d' autant plus que je n'ai
pratiquement rien perdu sur la nou-
velle championne du monde dans la
deuxième partie du parcours ». Ruth
Humbel était rayonnante dc joie à
l'arrivée. Comme Hanni Fries en 1979 ,
elle obtenait cette maudite quatrième
place, mais elle n 'a aucun regret , puis-
qu 'elle concède plus de trois minutes à
la troisième. La Suissesse enregistrait
une deuxième grande satisfaction en
apprenant qu 'elle avait battu de 30
secondes la championne du monde en
titre , la Finlandaise Borgenstroe m, qui
avoua n 'avoir pas aimé le parcours. La
victoire d' Annichen Kringstad , âgée
de 21 ans seulement , n 'est pas une
surprise. Neuvième en 1979 , elle avait
bien préparé cette course en rempor-
tant cette saison les cinq jours de
Suède , la Swiss Cup et une importante
course nordique. «Au départ , je me
sentais bien et je n 'étais pas du tout
nerveuse. Aujourd'hui , je suis très heu-
reuse». Comme Thon , Kringstad fut
constamment en tête de la course.
passant au temps intermédiaire avec
36 secondes d' avance sur Volden et
1*42 sur Rabe , qui fut longtemps lea-
der de l'épreuve. Au contraire de la
championne du monde 1978 Eid , la
gagnante du titre en 1976 Veijalainen
est encore bien placée cette année ,
puisqu 'elle termine 7e à l'âge de 30
ans. Là aussi , les Suissesses sont parmi
les vingt premières , ce qui est fort
honorable. Tous ' ces coureurs se
retrouveront dimanche matin aux Ver-
rières pour la course de relais.

Marius Berset

Résultats
Messieurs: 1. Oyvin Thon (No) 1 h.

30'05. 2. Tore Sagvolden (No) 1 h. 32'33. 3.
Morten Berglia (No) 1 h. 33'10. 4. Lars
Loennqvist (Su) 1 h. 35'06. 5. Kari Sallinen
(Fin) 1 h. 35'49. 6. Joergen Martensson
(Su) I h. 36'04. 7. Jaroslav Kacmarcik
(Tch) 1 h. 38'31. 8. Lars Konrad sen (Dan)
1 h. 39'43. 9. Martin Howald (S) 1 h.
40'31. 10. Harald Thon (No) 1 h.41'24. 11.
Ari Anjala (Fin ) 1 h. 42'44. 12. Lars-
Henrik Undeland (Su) 1 h. 43'37. 13. Jiri
Tichacek (Tch) 1 h. 44'35. 14. Seppo Ryt-
koenen ( Fin) 1 h.44 '44. 15. Dieter Wolf (5)
1 h. 44'53. 16. Ludek Pavelek (Tch) I h.
46'08. 17. Janos Kelen.cn (Hon) 1 h. 47'36.
18. Markus Stappung (S) 1 h. 48 *21. 19.
Klavs Madsen (Dan) 1 h. 48'23. 20. Kaspa r
Oettli (S) 1 h. 48'27 .

Dames: 1. Annic licn Krings tad (Su) 1 h.
05'47. 2. Brit Vol den (No) I h. 08'54. 3.
Karin Rabe (Su) I h. 09'40. 4. Ruth Hum-
bel (S) 1 h. Il '46. 5. Outi Borgenstroem
(Fin) I h. 12' 16. 6. Ada Kucharova (Tch)
1 h. 13*28. 7. Lii sa Veijalain en (Fin) 1 h.
1 3*41. 8. Arja Hannus (Su) I h. 13*59. 9.
Arja Haikarain en (Fin) I h. 1 7'40. 10.
Ragnhild Bralbe rg (No) 1 h. 18*30. 11.
Irène Bûcher (S) 1 h. 19*25. 12. Svatava
Novakova (Tch) 1 h. 19*37. 13. Dorthe
Hansen(Dan ) I h. 14*39. 14. Anna Gavcn-
dova (Tch) 1 h. 23' 16. 15. Sue Parkin (GB)
1 h. 23'22. 16. Annelies Meier (S) I h
23'47. 17. Hann e Birke (Dan)  1 h. 23'49 .
18. Carol McN eill ( GB) 1 h. 24 '00. 19.
Hanni Fries (S) 1 h. 25 23. 20. Anne Berit
Eid (No ) I H. 25-51 .

Pour la deuxième fois de l'histoire des championnats du monde de course
d'orientation , la Norvège a réussi hier en Gruyère le triplé lors de la course
individuelle. Pour la septième fois en neuf éditions , le champion du monde
est Norvégien.

Ruth Humbel brillante 4e

Open des Etats-Unis: Teacher éliminé

J. McEnroe impressionne
g TENNIS

L'Américain John McEnroe, te-
nant du titre depuis deux ans, s'est
montré très impressionnant à l'oc-
casion de son match du deuxième
tour du simple messieurs de l'open
des Etats-Unis , en battant à Flus-
hing Meadow son compatriote Tom
Gullikson , en trois manches, par 6-3
6-1 6-3. Souverain de bout en bout,
McEnroe enleva en effet un succès
qui en dit long sur ses possibilités. Il
écrasa son adversaire — 39e joueur
mondial — avec une facilité décon-
certante.

Au cours de cette troisième jour-
née, disputée par un temps ensoleil-
lé, deux surprises furent enregis-
trées. L'Américain Marty Davis ,
179e joueur mondial , réussit l'ex-
ploit de vaincre son compatriote
Brian Teacher (tête de série N° 10),
champion d'Australie , en quatre
sets, tandis que le jeune Indien
Ramesh Krishnan surprit en trois
sets l'expérimenté Stanley Smith,
un Américain de 34 ans, ancien
vainqueur des Internationaux des
Etats-Unis et ancien champion de
Wimbledon.

Les deux dernières têtes de série
qui n'avaient pas encore effectué
leur entrée dans le tournoi , connu-
rent des fortunes diverses. Ainsi, si
le Sud-Africain Johan Kriek
(N° 12) se qualifia sans problème, le
Français Yannick Noah (N° 13)
éprouva les pires difficultés pour
franchir le tour initial. Il l'emporta
au cinquième set sur un inconnu,
1 Américain Andy Andrews, au-delà
du 400e rang mondial.

Au deuxième tour, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl obtint une qualifi-
cation aisée aux dépens de l'Améri-
cain Jeff Borowiak. Ce fut le cas
aussi , au premier tour, de l'Indien
Vijay Amritraj contre l'un des meil-
leurs juniors mondiaux de l'an der-
nier, Scott Davis. Plusieurs matches
allèrent jusqu'aux cinq sets. L'Aus-
tralien Mark Edmondson, qui fut
mené par deux sets à zéro, l'em-
porta notamment sur le Français
Christophe Roger-Vasselin. Un au-
tre Français , Gilles Moretton , arra-
cha sa qualification pour le
deuxième tour contre le Porto-
ricain Ernie Fernandez.

En simple dames, aucune surprise
notable ne fut enregistrée. Toutes
les principales concurrentes restent
qualifiées.

CYCLISME

La firme bâloise Oliver-Tex AG a
annoncé officiellement la création d' un
nouveau groupe sportif professionnel
suisse , qui portera le nom de GS Royal
et dont le directeur sportif sera René
Franceschi. Pour le moment , les cou-
reurs suivants ont ete engages: les
Suisses Guido Amrhein , Fridolin Kel-
ler , Daniel Miiller , God y Schmutz ,
Marcel Summcrmattcr  et Bruno Wol-
fer, les Allemands Peter Kchl el Henry
Rinkl in .  ainsi que les amateurs Bcr-

City reçoit
Bertranges

Après avoir fait jeu égal avec les
Français de Roanne , City reçoit cet
après-midi Bertranges , une formation
de 1" division du Luxembourg. Cette
équipe a été quatre fois premi ère du
champ ionnat , dont la dernière fois en
1974. Pour City, l' essentiel sera de
parfaire la cohésion dans l'équi pe,
ainsi que de découvrir le j eu avec
Amstrong. Celui-ci s'était blessé con-
tre Roanne , mais légèrement. Les dis-
tributeurs fribourgeo is devront ap-
prendre à servir ce grand joueur.

Coup d'envoi à 16 h. 45 J.M.G



Ouvert jusqu'à 20 h.

jwstoudk
mi- Claude Piccandj BF g
O Farvagny-le-Petit/]Me_«s«s_____| ^m m .  I H  j M u U m r  I mm,

WMA^̂ -̂^̂ 3̂l P̂== m J 
^

*
W 037/3123 09 l/\J «̂ .
S ^̂  C
CO Ventes - Réparations - Echanges 

^,̂  Cuivres - Orgues - Batteries - Accordéons - C
.,  Guitares - Amplificateurs - etc. •*£

« CONDITIONS D'ACHAT M
| AVANTAGEUSES °

Ouverture : mardi au vendredi jusqu'à 20 h.
Samedi jusqu'à 17 h.

Lundi fermé
Ouvert jusqu'à 20 h.

ZILDJIAN... PAISTE...
...meilleures parmi les meilleures cymbales
NOTRE EXCLUSIVITÉ :

La sélection précise de la tonalité des cymbales ZILDJIAN par
Stuff Combe

professeur et percussionniste de la Radio-TV de la Suisse romande
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L'HIVER VIENT SUREMENT
Soyez prêt à l'accueillir

Ainsi, ça vaut la peine de faire une
visite chez CITY FOURRURES

Notre assortiment de fourrure est de
bonne qualité et avantageux
A VOTRE CHOIX: prêt-à-porter ou
sur mesure
A manteaux
9 jaquettes
M manteaux de pluie
0 et gilets doublés de fourrure
Vous trouverez un grand choix en
0 colliers 0 cravates
0 cols et 0 chapeaux.
Vos transformations et répara-
tions seront également faites à votre
plus grande satisfaction.

iry
Fourrure

FRIBOURG 33, rue de Romont

»pr

\̂ Restaurant

MENU DU DIMANCHE
Cordon bleu de porc

« Maison »
Légumes du jour

Pommes frites

•••
Entrecôte

« Marchand de vin »
Légumes du jour

J0W  ̂ L̂m  ̂ Pommes dauphines

ç- fjjgy -N Fr. 8.60
Stock de pièces de rechange ______fc___________________ i___ .__ .__________________________________ __i_^B

AGENCE

M. GRANDJEAN I
/. 'information imprimée

GARAGE DES PONTS c'est Nlèmem'charnière
¦» 0291210 70 VAULRUZ «"«'""«"""< (lient.

 ̂ : y  _ . . . . . .. ..Imprimerie Saint-Paul Friboure"•̂ ^̂ ^—' imprimerie samt-i'aui rriDourg

A T ^' VUISTERNENS-EN-OGOZ
Grande salle

samedi 5 septembre 1981
dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

2 BARS

Se recommande : Ski-Club Gibloux



M. ILMElf E_

AULA DE L'UNIVERSITÉ

JEAN-PIERRE
HUSER

et son groupe

Vendredi 11 septembre, 20 h. 30

Location: LA PLACETTE
¦st 81 21 41

A vendre
A vendre très belle

Volvo 144 BMW 2800
cpé

année 67 ,
expertisée expertisée

Fr. 2300.-. Fr' 6900.-.
© 037/22 40 71

e 037/53 18 07 ou
heures des repas. 037/46 51 60

17-481186 17-774

¦ 

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à convenir ,
jeune et aimable

vendeuse
en bijouterie

si possible avec connaissances de la branche et bilin-
gue.

Nous attendons votre offre de service ou votre appel.

lysiis
Place du Tilleul 155.

17-1754

(ITM)
Voulez-vous travailler dans une entreprise
jeune et dynamique ?
Nous engageons des personnes sérieuses
comme *

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION

APPRENTIS
INSTALLATIONS TECHNIQUES

G. MAURON SA
Chauffage - Sanitaire - Ventilation - Dépous-

siérage - Air Comprimé
CP 120 - 1700 FRIBOURG 6,

* 037/26 17 55
Bureaux: av. de Granges-Paccot 6

17-28359

vibro^iieter sa
Pour renforcer notre groupe d'application et d'appareils
spéciaux en électronique, nous désirons engager:

3 MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
ou
RTV-ÉLECTRONICIENS ou
MONTEURS EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES FEAM

Leurs tâches consistent à élaborer et régler des systèmes
de mesures et de surveillances industrielles utilisés dans le
monde entier.
Ce que nous souhaitons:

— 2 à 3 ans d'expérience en électronique,
— capables de travailler de manière indépendante.
Ce que nous offrons:

— introduction soignée dans la nouvelle activité ,
— conditions sociales.
Nous nous réjouissons de vos offres de service.
M. G. Bourqui vous donnera volontiers de plus amples
détails. VIBRO-METERS SA , Moncor 4, 1701 Fribourg,
s. 037/82 11 41, (int. 51).

Nouveau
à Fribourg pour le

nettoyage
de vos
moquettes
à des prix très
intéressants.

Le spécialiste :
EGGER

© 037/22 13 94
de 19 à 21 h.

17-303383

HÔTEL-DE-VILLE
BULLE, cherche

FILLE
D'OFFICE et
SOMMELIÈRE
remplaçante

© 029/2 78 88

>__i_l;HI,i .]iVrJ^ |,U.,:_ ..H

USIFLAMME SA
Nous sommes une fabrique de briquets située en zone industrielle de Moncor et
nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir, un

MÉCANICIEN
de précision

pour nos ateliers de production.

Nous aimerions vous confier des travaux de réglage de machines dans une partie
d'entreprise régroupant environ une trentaine de postes de travail. La fonction
englobe aussi des tâches de distribution et de suivi du travail sous la
responsabilité d'un chef de département.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne consciencieuse et
précise, âgée de 25 à 30 ans, désireuse d'effectuer une activité intéressante. Les
titulaires d'un certificat fédéral de capacité en mécanique et attirés par les
techniques de production auront notre préférence. Si vous avez de plus des
connaissances en micro-mécanique et éventuellement déjà une certaine
expérience dans le travail proposé , vous serez certainement notre futur
collaborateur.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise, ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

< {̂  ̂CONDENSATEURS
FRIBOURG SA

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps

pour le service de réception, du téléphone et du télex, ainsi que pour divers
travaux dactylograpiques.

Notre future collaboratrice devra être parfaitement bilingue (français-allemand)
et d'un abord agréable.

Horaire de travail fixe: l'après-midi de 13 h. 30 à 17 h. 45
le vendredi jusqu 'à 17 h.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous envoyer sans tarder votre offre de
service complète avec vos prétentions de salaire et une photographie.

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
Service du personnel
7-13 , route de Ja Fonderie
1700 Fribourg
© 037/82 11 31 (interne 310).

17-1502

Salon de coiffure à Fribourg

cherche

1 coiffeuse
Ecrire sous chiffre 1 7-28790 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg

"̂̂ ^̂ ¦"̂
BAR L'ESCALE - ROMONT

cherche

SERVEUSE
horaire 17 h. - 24 h. et

EXTRA
pour le samedi et dimanche soir

horaire 17 h. - 24 h.

© 037/52 33 77
Famille Codourey

17-2303

L4M* "
A ENGAGE
W 2 menuisiers qualifiés

itâ^M? '
A ENGAGE
W 1 fraiseur qualifié

Boulangerie en ville
cherche

une vendeuse
et une

apprentie vendeuse
© 037/37 16 81

17-303453

Bureau de la place de Fribourg cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune COMPTABLE
ou AIDE-COMPTABLE

de langue maternelle française , avec notions d'allemand si
possible.
Un peu d'expérience serait souhaitée.

Place stable et bien rétribuée.
Caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 1 7-500396,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

L_ ! 

On demande pour entrée de suite ou à
convenir

MAGASINIER - LIVREUR
ayant si possible permis poids lourds

Faire offres à :

UNION AGRICOLE DE FARVAGNY
p.a. M. Th. Eltschinger,
président. Posât
1726 Farvagny-le-Grand

17-28949

Pizzeria CHEZ TONI
BULLE

cherche pour tout de suite ou date à convenir

UN GARÇON DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner 029/2 74 69

17-13689

*=> 5ECURA
Compagnie d'assurances

Dans le cadre de son programme d'extension, notre
agence de Fribourg engage

CONSEILLERS
en assurances

Nous souhaitons candidats âgés de 25 à 35 ans, aimant
les contacts avec la clientèle et animés du désir d'être
actifs et efficaces.

Nous offrons une place stable avec fixe, prime d'encoura-
gement , rappel de fin d'année, prestations sociales de la
communauté Migros, M-Participation.

Le nombre croissant de nos clients, nos conditions
d'assurances intéressantes et nos primes très avantageu-
ses sont un gage de réussite dans cette activité.

Les intéressés sont priés d' adresser leurs offres à SECURA ,
Compagnie d'assurances, M. H. Barras, rue de Lausan-
ne 91 , 1701 Fribourg.

81-31913

L'Université de Fribourg

met au concourt un poste à plein temps de professeur
assistant en

ÉCONOMIE
D'ENTREPRISE

AVEC ACCENT SUR L'ANALYSE DES COÛTS
ET LA GESTION INDUSTRIELLE

Exigences : habilitation ou qualifications scientifiques équi-
valentes dans les disciplines concernées; langue d'expres-
sion : français et allemand.

Les intéressés sont invités à présenter leur candidature
jusqu'au 15 octobre 1981 au Décanat de la Faculté de
Droit et des Sciences économiques et sociales, Miséricor-
de, CH - 1700 Fribourg.

17-1007



fs <z
'/ A louer A

au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
1 ) i - 2 !_ - 4 î. et 5 K PIÈCES

ainsi que

4!_ et 5!_ PIÈCES-ATTIQUES
dans immeuble neuf:

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— vue magnifique.

9̂|fl ^̂ ^k 
Entré

e de 
suite 

ou 

pour 

date
TMÊËÈVA ^k^k à convenir.

l!t___________ _S B

X P5r P̂ °37/22 64 31 y

t^_________________________________________________̂ ^^_^^^^—^

Offre exceptionnelle à saisir
A louer de suite ou date à convenir

splendide appartement de Wk pièces,
neuf (traversant)

situé à Fribourg, ch. Mgr-Besson 8 dans immeuble en propriété par étage
loyer mensuel y compris ab. antenne TV Fr. 1100.—
+ acompte charges mensuel Fr. 150.—
En cas de conclusion d'un contrat de 3 ans le loyer sera réduit à
fr. 900. V acompte charges fr. 150.— (ce prix sera garanti durant 3
ans).
Place de parc dans garage : fr. 70.— par mois
Cet appartement est situé à 2 min. de la station du Trolleybus et d'un centre
d'achats et près des écoles
Situation et vue exceptionnelle, place de jeux réservée uniquement à
l'immeuble.
Pour tous renseignements et visite sur place

17-809
h, __•« ^̂̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V

/_tn _̂ à BULLE
Il llll jJ 

C0MPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA VIE
V^# 11% M 

loue ^e suite dans ses nouveaux immeubles situés à
^̂ f ^^r la Condémine, rue du Pays-d'Enhaut 37a et b, (à trois

^̂ AaamM9̂  minutes à pied du centre, près des écoles)
Profitez ! Encore quelques

BEAUX APPARTEMENTS TOUT CONFORT
à savoir :

6 appartements de 4 pièces dès Fr. 750.— + charges
2 appartements de 3 pièces dès Fr. 625.— + charges
1 appartement de 2 pièces à Fr. 540.— + charges.
Reste encore dans combles (exécution spéciale) :
1 appartement de 3 pièces à Fr. 770.— + charges
— garage souterrain chauffé : Fr. 65.—
— place de parc extérieure : Fr. 15. —
— locaux pour bricolage : Fr. 40. — .
Le prospectus de location fournira aux intéressés tous les renseignements
utiles. Pour visiter sur place et renseigmenents

1 7-809
___

GIVISIEZ — Quartier «Fin de la Croix»
dans l'immeuble C il ne reste plus qu'un seul

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4î4 pièces

À VENDRE EN PPE
Prix Fr. 200 000. — , hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements et visites sur place sur
rendez-vous, s'adresser à:

Norbert Chardonnens SA - Domdidier
© 037/75 26 43

17-1636

A vendre par voie de soumissions écrites à HAUTEVILLE
(au cœur de la Gruyère)

DIVERS IMMEUBLES
SUPERBE GRANDE FERME RÉNOVÉE

avec 5800 m2 ou 17 800 m2

Pour visiter: © 029/5 24 12
Délai pour présenter les offres:

30 septembre 1981
Les conditions de vente sont à disposition au numéro

de tél. ci-dessus ou à l'étude du notaire
Jacques Baeriswyl, pi. des Alpes 7, CP 182

1630 Bulle - © 029/2 42 42-43
17-12888

r -\ Rosé

\W GRANDS
 ̂ APPARTEMENTS

de 37. pièces

dès Fr. 510.—
+ charges.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - © 037/22 55 18

17-1617

f, \f A louer \131 au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 500 m2
répartis sur plusieurs étages

conçus pour:
— bureaux administratifs ou techniques
— cabinet médical
— cabinet dentaire, etc.
Location totale ou partielle.

^̂ 2 ^̂ ^  ̂
Entrée de suite

^EpBjS ^̂ ^m Loyer intéressant.

tAm Bl ou pour date à convenir.

VÈÊ A M r~ 17 -1706

VB WM (Ô 037/22 64 31 I
vl WA€———— JA

A vendre à proximité immédiate de
Fribourg

CAFÉ-RESTAURANT
AVEC IMMEUBLE

comprenant: café 35 places plus
terrasse, salles à manger de 25 à
50 places.
Cuisine aménagée.
Deux appartements de 4J _ et 3__
pces.
Grande place de parc.
Ecrire sous chiffre 17-28860 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

pouvant intéresser des caisses de
pension ou des particuliers. Petit
immeuble locatif de 12 apparte-
ments situé dans l' agglomération de
Fribourg. Investissement total envi-
ron 3 millions. Intermédiaires s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre 17-500390 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

À VENDRE à Villars-sur-Glâne, plein
sud

PARCELLE
pour villa,

1068 m2

Sous Belle-Croix.
Prix global Fr. 15.8000. — .
Pour renseignements et visite :
Pierre Andrey, architecte, square des
Places 01 - 1700 Fribourg
© 037/22 74 60

17-1289

fA  
vendre

à Givisiez

magnifique
appartement
de 5 pièces

évent. finitions au gré du
preneur.

Prix de vente:
Fr. 245000.—

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
© 037/22 55 18

17-1617

A louer
Route Joseph-Chalet 33

APPARTEMENT
de 5!_ pièces-attique
Loyer : Fr. 1264.— + charges.

Libre de suite.
17-1706

vl WAY ^° 37/22 64
31

A vendre à Gruyères au centre de la ville,

UNE MAISON HISTORIQUE
restaurée

comprenant un salon, un coin de feu, 6 chambres à
coucher , une grande bibliothèque, 3 WC, 2 salles d'eau,
caves et grenier.

La façade donne sur la ville animée de Gruyères et l'arrière
possède une vue dégagée sur la campagne.

Pour visiter : © 038/3 1 61 84.

Les offres doivent être déposées avant le 30 septembre à
l'étude de M° Baeriswyl, case postale 182, 1630 Bulle.

28-300437

f 
vendre
à Marlv

PARCELLE
de TERRAIN
À BÂTIR
de 1103 m2

Fr. 90.— le m2
____.i-»*i___ir___!rr_ ____._-_ +  »_ _ r r _ _ Q

nagé.
Renseignements :
Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
._ « nn/M KK in

MAISON
À LOUER
confort , terrain,
région Estavayer
- Payerne.
Ecrire sous chiffre
17-303326, à
Publicitas SA,
170 1 Frihniirn

A vendre en Haute-Gruyère

CHALET MEUBLÉ
4 pièces. Vue étendue, situation
calme. Terrain de 750 m2.
Prix Fr. 170 000.— .
Libre de suite.

Faire sous chiffre 17-461188 à
Publicitas, 1630 Bulle.

Avec la nouvelle autoroute N 12, La
Gruyère est à 1 5 minutes de Fribourg.
Pourquoi ne pas y acheter votre vil-
i _ ?

A VFNnRF

1. A RIAZ, jolie villa de 5 pièces dont
une indépendante ; deux salles

\ d'eau, belle cuisine avec accès sur le
jardin , garage et terrain de 850 m2 .
Situation tranquille et bien ensoleil-
lée. Prix: Fr. 348 000.—, hypo-
thèques à disposition ; éventuelle-

2 TOUT PRÈS DE BULLE, sur la
colline de Jéricho belle villa de 6
pièces , avec 2 salles de bains et
plusieurs locaux en sous-sol. Terrain
de 1250 m2, très belle vue.
Prix : Fr. 445 000.—. Facilités de
paiement.

S' adresser durant les heures de bureau
à:
BATIMAT SA - 1635 LA TOUR-DE-
TRÊME. © 029/2 95 36

-Tf >^/ A louer \W
à l'avenue de Granges-Paccot I
2 et 4, à proximité de l'Uni- I
versité

STUDIOS ET
2 PIÈCES MEUBLÉES

Loyer dès Fr. 287. 1- char-
ges.
Libre de suite ou pour date à
convenir.

_(_§__i_X____ ______ m

Yflj MWAW 22 64 31 y



33^T ÉCHANGE DE TERRAIN À

m fpÇ LES HAUTS DE SLZ,
___ _ ^_ _ _.1___L _, Am —~ __ — - —_ au Tessin/Grisons

BT'Î'FHIP^K R ^̂ _̂# f f  Iri "̂  *^" Parcelle aménagée de 744 m2 ,
MI(]Jlr5i 'WmlLl j.'W III magnifique situation en altitude.
ÉMÉÉ flMdÉ^^M_________________^__i___i Accès par la route du San Bernardi-
\M MA

TKŴ AMW 
Echange contre terrain dans les
environs de Fribourg.

à louer au Schônberq - Quartier de Schiffenen _ . . .v-v. .unuci a pour tous renseignements écrire

APPARTEMENTS DE ir.7*?lLTà Publ,c''"
3î_ - 4Î_ - 5!_ PIÈCES —

A U V I O I /^I I C  A 'ouer ' à Domdidier, plein centre, à
AIIMul IZUC côté de la poste

4!_ ET 5!_ PIÈCES ATTIQUES BUREAU COMMERCIAL
' . d'env. 35 m2 . Possibilité de repren-

— pièces spacieuses dre le mobilier.
— isolation parfaite
— vue magnifique A disposition dès le 1.10.81 ou date
— places de jeux à convenir.
Entrée de suite ou pour date à convenir
SSGI J. Ed. Kramer SA, place de la Gare 8, 1700 Fribourg, b adresser a :

© 037/22 64 31.
17-1706

A louer, à Domdidier, centre village,
tranquille

appartement résidentiel
neuf ( 124 m2) dans maison privée,
4__ pièces, grand living rustique avec
cheminée de salon, cuisine chêne
complète, 2 salles d'eau, cave, gara-
ge, galetas, balcon.
Libre dès le 1° octobre 1981.
Fr. 820.—/tout compris.
© 037/75 10 26.

17-28888

Déménage-
ments
et transports
de toutes sortes
à prix modérés
Se recomman-
dent:
SIFFERT & FILS
© 037/22 27 63
ou le soir
037/28 32 48

17-4020

A louer
de suite

appartement
3.4 pièces
Rue du Centre 33
1723 Marly

© 037/46 40 82
17-303428

A VENDRE, à
Bulle

IMMEUBLES
LOCATIFS
Vue sur les Préal-
pes.
Faire offres sous
chiffre
17-500384,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A VENDRE
VILLA
environs de Fr
bourg.
Situation plein
sud et vue sur les
Préalpes.

Faire offre sous
chiffre 500381,
à Publicitas SA,
Fribourg.

1701

A louer
à Cordast

2 pièces
pour personne
âgée.

© 037/34 23 75
17-1700

Je cherche a louei
à l'année

studio
ou petit loge-
ment meublé in-
dép. à la campa-
gne pour vacan-
ces et week-ends
Ecrire s./chiffre
17-303435 à Pu
blicitas SA 1701
Fribourg

A vendre
de particulier
MAISON
FAMILIALE
dans la Broyé
fribourgeoise,
avec 3600 m-
de terrain.
Prix à discuter
après visite.
© 037/63 24 2'
(le soir).

17-28933

Demande à louer:

maisonnette
chalet, fermette ,
2 personnes, eau
courante, électrici-
té, jardin.
Ecrire sous chiffre
N 320046-18
Publicitas 1211
Genève 3

A louer à Fribourç
(Pérolles)

chambre
indépendante
meublée
avec toilette et la-
vabo, Fr. 200.—
par mois, y com-
pris chauffage et
eau chaude.
Ecrire à :
Case postale 114,
1700 Fribourg 5.

17-1623

À VENDRE
à BULLE

IMMEUBLE
AVEC
MAGASIN
et 10 apparte-
ments.

Faire offre sous
chiffre 500.383,
à Publicitas SA,
Fribourg.

1701

A vendre

Ford Granada
2300 L
commerciale , au-
tom., 1" mise en
circulation 11.75 ,
expertisée.
Fr. 4800.—

© 037/22 35 12
17-303454

A vendre

Ford 20 M
expertisée, bon
état,
Fr. 1800.—

YAMAHA 125
avec carénage,
expertisée.
© 037/55 11 24

17-28941

A vendre splen-
dide

Datsun 240 Z
Voiture très soi-
gnée.
Mod. 74, exp.,
couleur rouge.
Moteur revisé.
Boîte à vitesse et
frein neuf.
Prix à discuter.
© 037/33 28 07
(le soir dès 18 h.)

i i i — 

Nouvelles conditions pour l'emprunt
en francs suisses 1981-91

N.V. Philips'Gloeilampenfabrieken,
Eindhoven, Pays-Bas

Les conditions de l'emprunt annoncé dans ce journal T/>% 1981-9 1 N.V.
Philips'Gloeilampenfabrieken ont été modifiées comme suit:

71/ 0/
Nouveau taux d'intérêt: R IL /O

QQ1/0/
Prix d'émission: W W / 2  /O 0,3% timbre fédéral de négocia-

tion
Nouvelle fin de souscription: mardi 8 septembre 1981, à midi

Les autres conditions restent inchangées.

Au nom du consortium d'émission
CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

I 17-1636 j
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NOS PROCHAINS VOYAGESJOURNALIERS Location de bâches,
SAINT-URSANNE - GROTTES DE 

i-V W W l l W ll v>l v-r fs-r v-_ w v-r v-»,

dimanche 13 septembre 81 t^hll̂ Q Ot ĥ lflOQ
prix du voyage Fr. 40.— IUUICO \L7 L UOI IOO
entrée incl.
départ de Fribourg
Grand-Places, 6 h. 15
EINSIEDELN - avec visite
du Théâtre du Monde ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __P AMk.
retour après le spectacle I ^  ̂I I ^̂  mmmM 

^̂ -M  ̂mp^ ̂ L m^^
mercredi 16 septembre 81 ^

mM ZmW I I £j__ M T\ ¦_¦___ I __M^ ¦ WRA
prix du voyage Fr. 60. -/70.- ¦ ¦ %M M M WmW WmM WxmW M WmY Tk Vf
entrée incl.

G5n
a
d-p

d
iaces

b
T2

9
h. 45 pour 1200 personnes au prix avantageux de

pour ie voyage Fr. 4300.- par week-end. (prix par m2 Fr. 4.90).
Mini-Tour de Suisse
du 11 au 13 sept. 81
Il reste encore quelques places. Une
occasion à saisir pour ceux qui se 

^̂ ^^̂  ̂ Demandez notre offre.
décident en dernière minute. 

^m^̂ mÂ m̂^ m̂m-
Renseignements et inscriptions : ___|0 _̂_P| W*̂ \mm*Rum- SOCIÉTÉ DE BÂCHES GUIN
HORNER SA 

M̂T \̂ X ^ m̂^voyages et transports _̂___J I _. «_ _. _* _. _% # __ «
1712 Tavel, © 037/44 1131 ^mumm\ I I I I 

«43 19 
19/49

17-1767 HHH ___¦__¦_¦ _____________ 17-1700

A vendre A vendre Ĥ ^̂ H

Ford Taunus Mazda 626 A vendre
GXL 2300 2000 GLS BMW 525Récemment ex-
pertisée, modèle 80, 1" automatique,

mod. 74. main, expertisée. modèle 78,
Pr wnci . 65 000 km.hr. JMU.— © 037/55 13 74
© 037/33 2016 (dès 19 h.) © 029/2 52 4

17-303443 17-2526 17-46118'

A louer, à Romont

LOCAL
bien situé, pour magasin, dépôt
ou bureau.

Tél. avant 10 heures le matin au
© 037/24 47 97

17-28922
—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A remettre

salon de coiffure
bien situé, 6 places.

© 037/28 48 13
entre 19 h. et 20 h.

17-28632

Y Renouveler votre poulailler ^H
dès maintenant!

poulettes élevées
en parcours libre

prêtes à la ponte.
Prix avantageux - directement de

l'éleveur.
Livraison à domicile ou 5% à I

L l'emporter. M

mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmum*
FARVAGNY HÔTEL DU LION-D 'OR

Dimanche 13 et lundi 14 septembre 1981
dès 15 h. et 20 h.

GRANDE BÉNICHON

BAR !!! Entrée libre
Dimanche : concert apéritif dès 10 h. 30

MENU DE BÉNICHON

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

Salade

Meringues et crème au baquet ou fromage
Menu complet Fr. 28.— sans gigot Fr. 20. — sans jambon Fr. 20.—

Veuillez réserver vos tables svp © 037/3 1 11 30

Se recommande : Famille A. Crisci
17-1078

.
On cherche

MAISON FAMILIALE
(env. 6 pièces)
sur la commune de Fribourg.

© 037/28 39 67.
17-303445

^m ^̂ ^^

A louer à Matran

3 min. gare, dans villa,

chambre
meublée ou non, cuisine, salon, TV à
disposition.

Ecrire sous chiffre 17-303444, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Action
Grùner Veltliner lit. Pr. 3.50
Grimer Veltliner yl0 Fr. 2.50

Marché Gaillard
Marly

17-52



du 1er au 5 septembre 1981,
de 9 à 18 heures

Elle sillonne le district de la Sarine

Demandez de faire un galop d'essai
qui vous permettra de recevoir une prime de Fr.
ainsi qu'une carte de participation pour le tirage
(sur le plan suisse) d'une SUBARU !

A

20.— L
au son

y ŷw 
^̂  ^A V^

TAI •#?

. .

Divers Divers Divers Divers
 ̂ r

HALLE DU COMPTOIR À^^ *̂WFRIBOURG h ^̂ M \̂

SAMEDI S SEPTEMBRE ^k f H Fl)
DÈS 20 h. 30 vL. ̂  H <£/

^§|XJ^X

GRAND BAL
DES NATIONS

avec les orchestres des Groupes folkloriques
et le duo «MG» de Fribourg

20 h. 30: Grand concert par l'Harmonie «HAUTCHA-
RAGE» (Luxembourg).

BARS — RACLETTES — BIERSTÙBLI

Entrée: Fr. 5.—
17-105 1

\\A  ̂ mWmWÊmW ŷÊ
______ ^̂ ^̂ T̂ 3̂»PBM|4=MWB___B^̂ -̂̂ ^̂ K B̂

K^^^̂ ^Bte^
mm

] M ^2M

f RADIO IV SIEEMER J
Bulle Carrefour Gruyère-Centre P © 029/2 44 66
Fribourg au rez-inf. de Coop-City. rue St-Pierre 22 P
Pour choisir chez vous: © 037/33 16 91, 037/45 18 49 ou 037/24 15 88

Ménagères, attention!
dans la préparation de

pommes frites
Les sinistres causés par la surchauffe de
l'huile, lors de la préparation de pommes
frites, sont de plus en plus nombreux.

Une fois de plus, nous rappelons aux ména-
> i gères qu'il est dangereux de laisser chauffer

de l'huile sans surveillance continue. A partir
d'une certaine températue l'huile s'enflamme
d'elle-même.

Les incendies causés par cette auto-inflam-
mation provoquent généralement de gros
dégâts.

Les personnes qui, par imprudence ou négli-
gence, se rendent coupables de tels sinistres,
sont appelées à répondre, en partie, des
dégâts subis par le bâtiment.

C'est pourquoi il est du devoir et de l'intérêt
de chaque ménagère de vouer une attention
toute spéciale à la préparation des mets qui
nécessitent l'emploi d'huile ou de graisse
chaude.

L'Etablissement d'assurance les remercie
d'avance de la collaboration qu'elles vou-
dront bien lui accorder pour prévenir de tels
sinistres.

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments,
Fribourg.

, ¦}  . 17-812
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Pour cause double emploi, parti-
__J ^^

 ̂
culier vend, de première main,

_ -J- -J /̂ 
MERCEDES 450 SE

 ̂ "\ ™ "X \̂\ \̂ HP Ê^^\ t
ous 

accessoires, mod. 79 ,
) ] fm W >j SgA\ I i 30 000 km , vert métal. Etat de

m )  \VjBL/ J.L J  MERCEDES 280 E
CAFE-RESTAURANT- CARNOTZET mnfj 70 ?n <_ r )f_ km nrk mptalTEL 2?'645 SAMARITAINE ? FRIBOURG ° ' ' 9 metai.

Etat de neuf.

RÉOUVERTURE © 037/24 68 47
dimanche 6 septembre 81 17-936

Votre partenaire un jour /___ JL\ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \  ̂

 ̂
42 Boulevard de Pérolles. Fribourg

32

RtïS^l
^ _̂L____________É__ \̂ mZ  ̂-"^Mi EumrttimA

<"rïsur
suisse__|

Vacances d'hiver

les nouveaux
programmes
sont à votre
disposition.

Ne tardez pas
à effectuer

vos réservations

,mmmm
airtéur liKËSft===ll.uisse im mVm'm'W?

Sureau
à cueillir soi-même, Fr. 1.40 le kg.

(Signalisation à la sortie de l'auto-
route Guin, indication «Sureau »).

Schneuwly, Vogelshaus/Bosingen
© 037/43 13 65.

17-1700

STÉ DE DÉVELOPPEMENT
CHARMEY

cherche

ACCORDÉONISTES,
DUOS OU ORCHESTRES
pour animation de la station,

période: 20.12.81 - 10.1.82
13. 2.82 - 7.3.82
été 1982

Offres écrites:
OFFICE DU TOURISME
1637 CHARMEY

17-12676



Fribourg (Suisse) — 110° année
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Le mariage dans la société médiévale
L'amour, la sexualité, thèmes

qui ont la faveur des historiens.
Georges Duby est de ceux-ci :
« Comment puis-je comprendre la
féodalité si je ne vois pas claire-
ment les normes selon lesquelles
le chevalier prenait femme ? ». Le
mariage, en fondant les relations
de parenté, en régularisant la
transmission des richesses de
génération en génération, forme la
clef de voûte de l'édifice social.

Lorsqu il pénètre dans les alcôves
féodales , le grand médiéviste français
court le risque énorme de faire parler
des textes, rares au demeurant , écrits
par des mâles, de surcroît prêtres , et
témoignant unilatéralement de la vie
des grands de ce monde 1. Mais c'est
surtout par son interprétation du non-
dit , la lecture entre les lignes , et parce
qu 'il se dépêtre des préjugés de
l'homme d'aujourd'hui , que Georges
Duby réussit à reconstituer le fonction-
nement de la société féodale. De pair
avec la théorie des trois ordres —
sagesse, pouvoir et fécondité — sujet
d'un précédent ouvrage, la conception
du mariage complète l'image , ou si l' on
préfère l'idéologie , sur laquelle repose
la société médiévale.

C'est à l'élaboration de cette idéolo-
gie et à la naissance du mariage moder-
ne, qu 'on assiste durant les XI e et XII'
siècles. Elles s'opèrent au prix d'un
conflit de compétence entre deux grou-
pes dominants , les prêtres et les guer-
riers. D'où le titre du livre.

La morale des guerriers
Au point de départ , au IX e siècle , il

existe encore deux façons de prendre
femme. L'une convient aux gens plus
âgés, « assis » et « rassis » : échange
légalisé entre un père et un mari.
L'autre , prati quée par les jeunes , con-
siste à s'emparer brutalement d' une
épouse par le rapt , plus ou moins
consenti.

En plus , on rencontre deux formes
de vivre la conjugalité. La première ,
codifiée par la loi : le mariage légal. La
seconde, beaucoup plus répandue et
non moins officielle est le concubinage ,
souvent temporaire et ne posant pas de
problème d'héritage. La fille est en
quelque sorte prêtée par sa parenté.
Ainsi , Charlemagne ne marie pas ses
filles mais les prête , lui-même dispo-
sant d' une compagne temporaire avant
ses quatre épouses légitimes, sans par-
ler de six liaisons passagères privées ,
dans ses périodes de veuvage. L'aristo-
cratie pratique en outre la répudiation ,
nécessaire lorsqu 'une épouse tarde à
donner des héritiers mâles, ou souhai-
table si l' occasion d'une alliance plus
honorable se présente. Enfi n , la préfé-
rence va à une épouse de même souche
dès le quatrième degré de consanguini-
té.

A l'évidence , le mariage légitime
repose sur un souci majeur , celui de la
reproduction de la lignée. Les trois
unions du roi Robert le Pieux, fils
d'Hugues Capet , démontrent un sens
aigu du mariage dynastique. Sa pre-
mière femme, Rozala , était fille de roi ,
honneur oblige. Elle fut répudiée et
Robert s'empara de Berthe , dans l'idée
de récupérer la Touraine et d' asseoir
ainsi plus solidement le pouvoir royal.
Apres cinq ans de mariage , Berthe fut
renvoyée parce que stérile. Robert
épousa alors Constance qui lui donna
deux fils. Soulagé, le roi s'apprêtait à
chasser la troisième pour remettre
Berthe dans son lit. Niais Rome s'y
opposa.

La morale des prêtres
En effet , la hiérarchie ecclésiastique

prétend imposer sa conception du bon
mariage. D'abord , les hommes voués
au service de Dieu doivent se préserver
des souillures terrestres et rester chas-
tes. Le mariage et le concubinage leur
sont proscrits. Par contre les nobles , et
les paysans bien sûr , doivent remplir
leur fonction reproductrice en s'accou-
plant , mais seulement dans le cadre de

Aquamanille qui rappelle d'une plaisante façon l'aventure vécue par Aristote.
Ayant reproché à Alexandre sa faiblesse à l'égard d'une femme, celle-ci séduisit le
philosophe et exigea qu'il se laissât chevaucher , en guise de revanche.

la conjugalité légitime. L'Eglise cher-
che à ritualiser le mariage, plus, à en
faire un sacrement. Au lieu de réciter
des prières sur le lit nuptial pour qu 'il
soit fécond , comme il fait sur les
champs pour que la pluie tombe , le
prêtre va devenir le témoin privilégié
des consentements mutuels. Ils
s'échangent à l'église et plus dans la
maison de la fille. Au XIII e siècle, le
clerc remplacera même le père dans le
moment décisif de la jonction des
mains par la bénédiction nuptiale.

Or, cette affirmation du modèle
ecclésial de mariage heurte la morale
des guerriers. Les désaccords jouent à
plusieurs niveaux et le conflit occupe
tout le XI e siècle. Le mariage sacralisé
et indissoluble va à Pencontre du rapt ,
du concubinage et de la répudiation.
Le discours ecclésial promeut le
mariage chaste où la sexualité est
dominée et ne sert qu 'à engendrer ,
comme le montrent des vies de saints et

Le «cinoche », le eine du samedi soir,
les Algériens des villes en raffolent , si
l'on en croit les nombreux films algé-
riens qui évoquent cette pratique, sur un
mode plutôt critique cependant. Car ce
que le public d'Alger, d'Oran et de
quelques autres villes recherche avant
tout , c'est un divertissement: films
d'aventures et mélodrames venus des
USA et de l'Europe mais aussi de l'Inde
ainsi que des pays arabes, Egypte et
Liban. Or, sans être oppose a ce type de
loisirs populaires, l'Etat algérien place
dans son cinéma des ambitions bien
plus élevées. Aujourd'hui, dix-neuf ans
après l'indépendance, certains des
efforts entrepris ont porté leurs fruits
même si le bilan général ne manque pas
de contradictions, ainsi que nous avons
pu le percevoir au cours d'une Semaine
du cinéma algérien, organisée dans le
cadre du Festival du film de Locarno.

En Algérie , le cinéma national n 'a
pas attendu l'indépendance pour exis-
ter. En pleine guerre de libération , les
premiers cinéastes algériens montent
au front , caméra au poing. Plusieurs
perdront la vie. Pour le FLN , il s'agit
alors de témoigner sur la scène inter-
nationale de la réalité des combats et

même de saintes:. — à condition qu 'elles
soient mères et épouses soumises —
composées à la fin du XI e siècle.
Mariage et contrôle social

Des deux modèles, l'ecclésial et le
laïc, aucun ne domina l' autre. Georges
Duby montre comment ils se combinè-
rent , comment prêtres et guerriers
finirent par se mettre d'accord , société
laïque et christianisme se transformant
ensemble. Au XII e siècle, le mariage
était devenu d'une commune entente
un moyen de contrôle social. Le
mariage moderne était né pour durer
jusqu 'au XX e siècle, où la société
occidentale commence à le remettre
sérieusement en cause.

L'évolution des prati ques matrimo-
niales est favorisée par l' affirmation
d' une conception verticale de la famil-
le. Elle se substitue à une parenté vécue
horizontalement , c'est-à-dire comme
groupe rassemblant consanguins et

alliés sur quelques générations. La
féodalité impose , quant à elle , l'idée de
lignées , soit de dynasties , rivales ,
remontant à un aïeul fondateur et
assurée par successions de mâles , res-
ponsables du patrimoine à l' exclusion
des femmes.

En même temps , le modèle laïc
s'accommode de préceptes ecclésiasti-
ques en récupérant à son profi t la
définition de l'inceste que les évêques ,
avec une conception fort étendue de
l' aire de consanguinité , circonscrivent
au sixième degré de parenté . La fré-
quence du mariage dans la parenté
proche reposait sur l'idée qu 'il fallait
préserver la pureté de la lignée en
évitant de mélanger des sangs diffé-
rents. Dans l' aristocratie , avec une
parenté si sévèrement définie , il parais-
sait difficile d'éviter d'épouser une
cousine plus ou moins lointaine. Dès
lors , la règle de l'épouse uniqu e trouve
un correctif aisé dans celle de l'inceste ,
un des seuls motifs de dissolution
d'après les canonistes. D'où ce raison-
nement typique que tient un chevalier
du XII e sur le point de se marier :
« Elle me plaît car la dot est grosse ;
sans doute m'est-elle liée par une affi-
nité , qui n'est pourtant pas assez pro-
che pour que je m'en sépare ; mais si je
veux , et si elle ne me plaît plus , en
raison de cette affinit é , je pourrais
obtenir divorce ». Au XIII e siècle, le
concile de Latran ramènera plus logi-
quement la barrière à quatre degrés de
consanguinité.

La femme
au temps des cathédrales
L'affirmation aux XI e et XII e siècles

de ces structures matrimoniales nou-
velles s'accompagnent d' une dégrada-
tion de la condition féminine. Il
importe de le rappeler pour situer à sa
juste valeur les thèses parfois forcées
d'un ouvrage de vulgarisation comme
celui que Régine Pernoud consacre à
La femme au temps des cathédrales1.
Sans dénier leur grandeur aux figures
féminines exceptionnelles que cite cet
auteur , on doit lire Georges Duby pour
trouver la norme commune aux épou-
ses des seigneurs féodaux. Du point de
vue juridi que, la modification des
règles successorales limite les préroga-
tives féminines alors qu 'auparavant la
femme entrait à part entière parmi les
copossesseurs d' un patrimoine. De son
côté, le modèle chrétien du mariage
affirme la prééminence des mâles.
L'idéologie cléricale avive par son

Histoire

enseignement la crainte de la femme
par nature mauvaise et lubrique et ,
pour cette raison , destinée à se voir
dominée par un homme dont l' autorité
contiendra les penchants néfastes. Une
pièce de théâtre du troisième quart du
XII e- le Jeu d 'Adam , restitue parfaite-
ment cette conception , en calquant la
structure matrimoniale sur la struc-
ture féodale. Adam est vassal du Créa-
teur auquel il doit hommage. Eve est
vassale d'Adam et arrière-vassale de
Dieu. L' antiféminisme du temps des
cathédrales permet de comprendre
également l' exemple surprenant de
l' abbaye mixte dc Fontevraud , fondée
au début du XII e- R. Pernoud fait
grand cas de ce haut lieu de civilisa-
tion , où des communautés de moines et
de moniales coexistent , séparées par
des murs , sous l' autorité d' une abbes-
se. Or, à l'origine , Fontevraud n'est
rien d'autre qu 'une communauté
d'abstinence. S'y réfugient les épouses
maltraitées ou répudiées , celles que les
évêques n 'arrivent pas à renvoyer à
leurs maris. Que les abbesses y soient
des veuves renforce encore l'interpré-
tation. On valorise des épouses accom-
plies, fidèles et soumises , des mères de
guerriers et de transmetteurs de ligna-
ges. Ecoutons encore Georges Duby :
« Parce qu 'elle doit enfanter , la femme
est un objet de prix , je le répète.
Entendons-nous : objet d'échange.
Elle est une pièce dans un jeu , mais ce
sont des hommes qui jouent ».

Pour R. Pernoud , l' exaltation de la
femme dont semble témoigner Fonte-
vraud , rejoint la conception de l' amour
courtois. La femme est l' objet de solli-
citudes et de louanges à la limite du
mystique et du charnel. Avec G. Duby ,
on observera néanmoins que la courtoi-
sie est avant tout une forme du désir
masculin , tel que l' expriment les jeu-
nes mâles envers la femme de leur
suzerain. Cette forme policée de la
violence juvénile trouve son aboutisse-
ment dans le mariage , rite de passage
entre deux attitudes masculines à
l'égard de la femme. Aux je ux eroti-
ques extra-conjugaux , aux prouesses
conquérantes succède l'état matrimo-
nial de l'homme accompli. L'institu-
tionnalisation du couple jou e pleine-
ment son rôle de régulateur social.

François Walter
D ' Georges Duby : « Le chevalier , la
femme et le prêtre ». Paris , Hachette ,
1981.

2 Régine Pernoud : « La femme au
temps des cathédrales ». Paris , Stock ,
1980.

La femme est une pièce dans un jeu
mais ce sont les hommes qui jouent

Esquisse
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Le cinéma algérien à travers ses thèmes
La guerre, la femme et le fellah

Une des actrices vedettes du cinéma
algérien.

du bien-fondé de leur cause. Le cinéma
est conçu comme arme de propagand e,
et plusieurs réal isateurs vont se for-
mer , notamment , dans les pays de
l'Est.

A l'indépendance , en 1962 , le nou-
vel Etat édicté deux mesures en faveur

du cinéma : nationalisation des salles
de projection désormais confiées aux
collectivités locales et constitution
d' un organisme de production de films.
Au départ , les objectifs de l'Etat sont
modestes , il s'agit de réaliser des films
documentaires mais à mesure que se
forment les cinéastes naissent des pos-
sibilités de longs métrages de fiction
que la création de la télévision ne
viendra qu 'encourager.

L'exploitation suit , quant à elle , une
voie plus chaotique. D'une part , le parc
des salles de cinéma va en se dégradant
toujours plus et , d' autre part , la pro-
grammation , loin d'afficher une cohé-
rence révolutionnaire , satisfait bien
souvent aux plus immédiates exigences
commerciales. Ce fait mérite d'être
souligné car très tôt , l'Algérie place
dans le cinéma un double enjeu : expri-
mer l'identité nationale , résister aussi
à l'importation de modèles culturels
aussi bien occidentaux que d' ailleurs.

Le mythe
de l'indépendance

Sans risque de trop généraliser , on
peut retenir que le thème princi pal du
cinéma algérien , durant les dix premiè-

res années, a trait a la guerre d'indé-
pendance. Parfois sur un mode épique
les cinéastes célèbrent l'héroïsme du
combattant et cristallisent l' origine
quasi mythi que du nouvel Etat. La
perspective historique n 'effleure ja-
mais le genre qui demeure limité dans
l'évocation. Quelques critiques et
cinéastes ne manqueront d' ailleurs pas
de fustiger une telle attitude qui ne
pouvait , selon eux , conduire qu 'à l'im-
passe. Sujet mythifi é, la guerre d'indé-
pendance devient tabou.

Tous aux champs
La situation va cependant évoluer.

En 1970, un groupe de cinéastes et
techniciens rédige un manifeste pour
un cinéma national; ce texte jette les
bases de ce que l' on nommera le
cinéma «djidid » . Une année plus tard ,
Boumcdiene annonce la révolution
agraire. Ce projet donne une impulsion
inespérée au cinéma. Les réalisateurs
quittent la ville pour pl anter leur
caméra dans les champs. Les films
réalisés évoquent alors le déséquilibre

Claude Chuard
(Suite en page 34)
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DU FLAIR ET DE LA GENEROSITE
Soleure s'offre un nouveau musée!

S'il est vrai que le nez de Cléopâtre a
changé la face du monde, à Soleure
c'est le « nez » de ses collectionneurs et
mécènes qui a profondément modifié le
visage des collections du Musée des
beaux-arts, orienté désormais vers l'art
suisse contemporain. En témoigne
aujourd'hui l'exposition consacrée aux
fondations _ ) _ i h i - i .  l i i l l or  et Josef Mill-
ier qui occupent toutes les salles du
rez-de-chaussée jusqu'au 15 novem-
bre.

En 1975 , ce musée soleurois présen-
tait plus de 200 œuvres d'artistes suis-
ses du XX e siècle , réunies par le célè-
bre collectionneur Josef Millier , qui
fut lui-même longtemps directeur de
cette institution. Les 55 œuvres , qui
constituent depuis 1969 la fondation
portant son nom , rejoignent désormais
IPS 1 QO npnvrps rip la fnnriatinn Pli i V-iî -
Miiller , érigée en 1964 déjà et révélée ,
dans son ensemble , au public depuis
cette année , au lendemain de la mort
de Gertrud Dubi-Muller , sœur de
Josef Miiller. Rassemblées, les deux
fondations manifestent un intérêt com-
mun pour Hodler , Amiet , Barraud ,
Berger , Gubler , Morgenthaler , Trach-
sel , Vallotton. En plus des ensembles
cnnvpnt pnnsiriprn Klpc Af. c-f.fi artictps
suisses du XXe siècle, quelques peintu-
res très caractéristi ques de grands maî-
tres étrangers , tels que Braque , Cézan-
ne, Degas, Van Gogh , Klimt , Léger ,
Liebermann , Matisse , Picasso, Renoir ,
Rouault et Utrillo , offrent quelques
points de repère pour la création pictu-
rale du XXe siècle et ses sources. Parmi
elles , aucune toile n 'apparaît plus en
situation que « Le surveillant en chef »
de l'asile de Saint-Rémy, peinte par
Van Gogh en 1889. Amiet en a réalisé
une copie en 1908 et s'est inspiré de son
écriture avec la couleur , transformant
celle-ci en de larges touches parallèles ,
qui caractérisent alors les toiles du
peintre soleurois.

Les vingt-deux toiles de Cuno Amiet
(qui enseigna la peinture à Mme Dùbi-
Miiller) s'échelonnent de 1892 à 1929.
Pllfc mo n if_act_ »nt nnp trpe c ^noiKlp

évolution du langage pictural , révélant
d'abord ses contacts avec l'école de
Pont-Aven jusque dans le choix du
thème rie « l a  Bretonne » Cl  89 . V mais

aussi l'influence de Hodler , évidente
surtout dans le parallélisme de « Ri-
chesse du soir », autre toile de ce
musée. Amiet a fait le portrait de ce
maître quelque peu encombrant par sa
forte personnalité , dans une toile le
représentant sur fond de « La retraite
de Marignan ». La trajectoire
d'Amiet , mort très âgé, fut assez iné-
gale. Sa première période est heureu-
sement bien représentée ici.

Les deux fondations présentent un
ensemble encore plus vaste du peintre
Hans Berger. On y vérifi e « la vigueur
chromati que de Van Gogh , le synthé-
tisme de Gauguin , l'influence de
Hodler et des expressionnistes alle-
mands » relevés par Hans Christoph
von Tavel dans son livre « Un siècle
d' art suisse ». C'est dire l'énergie d' une
écriture en prise sur une thématique
terrienne helvéti que. Citer ici l'ou-
vrage mentionné plus haut , c'est signa-
ler , du même coup, un excellent fil
conducteur à travers l'exposition ac-
tuelle , tant celle-ci est représentative
de l'art dans notre pays durant la
première moitié du XXe siècle. Le
mérite de ces collectionneurs et mécè-
nes est précisément d' avoir compris et
soutenu efficacement des peintres con-
temporains et favorisé ainsi une sorte
d'apogée de la peinture suisse au cours
des années précédant la Première
fin erre

Une rétrospective Hodler
Déjà représenté , par ailleurs , en des

œuvres majeures — « Le Bois des
Frères » (1887), « L'Avalanche »
(1887), « Communion avec. l'Infini »
(1892), « Guillaume Tell » (1896-97),
une esquisse pour « Le regard dans
l'infini » ( 1913-14) — Hodler impose
ici sa présence dans quasiment toutes
les étapes de sa carrière et tous les
genres pratiqués : allégorie , histoire
nationale , portrait , paysage, nature
morte. Malgré tout , on y regrettera
l' absence de « L'amour » de l' ancienne
collection Josef Miiller , œuvre capitale
visible (provisoirement ?) au Kunst-
haus de Zurich. Une étude pour la
partie centrale (une autre étude est
visible dans l' exnositinn Hodler de

A. Trachsel: «Autoportrait» . 1912.

Fribourg ) restitue , toutefois , l' un des
trois moments actualisés de la relation
amoureuse , dans une vision d' autant
plus impressionnante d'un couple
allongé que la même salle montre à
proximité le cadavre d'Augustine Du-
pin , l' une des bien-aimées du peintre ,
sur son lit de mort. L'intensité expres-
sive de la peinture de Hodler se mani-
feste encore en d' autres représenta-
tions plus ou moins idéalisées de la
femme. Sa fameuse doctrine du paral-
lélisme, artificiellement soulignée dans
les trois groupes féminins de « L'heure
sainte » connaît elle-même ses app lica-
tions les plus harmonieuses et convain-
cantes , parce qu 'ici la théorie se fait
oublier , dans une version du Léman vu
de Caux et dans une autre de la rade de
r__ . np.vf*.

Par l'ampleur et la qualité du choix ,
la collection Hodler de Soleure rivalise
donc avec les collections publi ques de
Bâle, Berne, Genève ou Zurich qui
offrent également en permanence une
vision presque globale de la production
hodlérienne. Pour mieux situer ces
œuvres, mieux en apprécier les signifi-
cations, le lecteur de langue allemande

dispose , en outre , à Soleure d' un ins-
trument très bien conçu , le catalogue
publié par l 'Institut suisse d'étude de
l' art. Prolongeant l'inventaire du
même musée, établi par Peter Vignau-
Wilberg, cet ouvrage offre la repro-
duction (parfois en couleurs) de tous
les tableaux exposés, accompagnée
d'un commentaire circonstancié où les
composantes stylistiques sont explici-
tées. Plusieurs historiens d' art ont col-
laboré à cette publication extrême-
ment ut il e

Redécouvrir Trachsel
Passionnés de la peinture d'Hodler ,

d'Amiet et de Berger , les collection-
neurs soleurois ont aussi rassemblé le
plus important ensemble d'aquarelles
et d'huiles du symboliste Albert
Trachsel. Bien qu 'oscillant entre le
rêve et la réalité , comme le relève dans
ses commentaires Hans A. Luthy,
l'œuvre de cet artiste , genevois étonne
toujours par un climat d'irréalité dû à
l' extrême délicatesse des coloris qui
subliment ses motifs. Ayant vécu un
long purgatoire , Trachsel peut être
pleinement apprécié dans l' ensemble
très cohérent exposé. L'idéalisme de
son art y est d'autant plus marqué que
ses œuvres voisinent avec celles d' un
autre Genevois, Maurice Barraud. Se
distançant, comme Trachsel. de la
peinture héroïque de Hodler , cet
artiste diffère aussi du premier par une
peinture dénuée de toute intention
métaphysique ; il se fait , comme Bon-
nard , le chantre de la femme mais en
des tons infiniment plus retenus. Son
hédonisme représentait peut-être , pour
les amateurs soleurois. la légèreté
romande face aux pensers profonds et
à l'expressionnisme des peintres alé-
maniques évoqués ici ? En tout cas,
cette présence, comme celle d'Auber-
jonois , témoigne ici d' un engagement
de collectionneurs parvenant à sur-
monter certaines barrières culturel-
les.

f'l . .| r l n_  E _ I > _ I ' I _ _ I I v

La guerre, la femme et le fellah
(Suite de la page 33)

du pays, divisé entre deux modèles de
développement , industriel en ville , le
monde rural demeurant pour sa part
souvent attaché à des pratiques issues
de la féodalité. La confrontation de ces
deux modes de vie s'exprime souvent
dans les films de cette époque par le
thème du déracinement : oavsan Quit-
tant ses terres , obnubilé qu 'il est par les
lumières et les promesses de la ville ,
fellah incapable de s'adapter à l'évolu-
tion du monde agricole , venant gonfler
les rangs des désœuvrés des ban-
lieues .

Le thème rural possède en outre son
pendant urbain , c'est la peinture criti-
aue du netit monde des bureaucrates
assis sur leurs prérogatives tel l' ancien
propriétaire sur ses biens.

Ce cinéma , volontairement descri p-
tif , se veut également didactique. Les
cinéastes cherchent en outre à enraci-
n_ =»r lettre filme Ha ne nnp trorl _ti / - _ n

culturelle nationale. «Le charbonnier»
de M. Bouamari , «La Voie» de M.
Slim Riad sont parmi les exemples les
plus élaborés de cette tendance car
nombre de films pèchent , dans leur
volonté descri ptive , par un excès
rlprr.r.r.et r- _ ? if pt nnp _Kciin/.o A rf . rr .nt',

que.

La femme et la mosquée
Au-delà des thèmes du cinéma algé-

rien , de leur évolution se profilent deux
situations particulièrement significati-
ves: l' une se rapporte à l'image de la
femme et. en prolongement de la
sexualité , l' autre à la religion. Toutes
deux semblent des sujets tabous. Pour
Ahr_ r.ii R pritimip rip pinéma alopripn—, j —  — 0

_ . ,

la religion «dévoyée et manipulée ,
entoure la sexualité d' un halo d'obscu-
rantisme , d' un zeste de sacré aux
antipodes de l'islam , religion tolérante
par essence, où le corps a pleinement
droit de cité et où la sexualité n 'est pas
entachée d' un relent de péché». Pour
ce criti que , «le cinéma algérien est le
plus frigide du monde arabe ».

r_p < _ Inrs il n* pst nas ptnnn_ nl nnp

l'image dominante de la femme renvoit
a'u modèle maternel. L'épouse est , cer-
tes, présente , dans le cinéma algérien
mais les rapports qu 'elle entretient
avec son mari se trouvent réduits au
niveau élémentaire. Dans ce contexte
de type quasi féodal , la femme —
qu 'elle soit mère, épouse ou «oromise »
— affiche une attitude proche de la
résignation. C'est donc un être soumis.
Bouamari , «le cinéaste du couple» ,
ainsi qu 'on le surnomme se détache de
l' ensemble puisqu 'il filme une femme
qui va de son propre chef s'engager à
l' usine. A. Djebar , la seule cinéaste
femme propose elle aussi une autre
vision mais ce ne sont là nn 'excen-
t inne

Le mâle triomphant
Enfin à l'image de la femme oppri-

mée correspond celle de l'homme,
enfermé dans son propre comporte-
ment. «Omar Gatlato» de M. Alloua-
che, merveilleux film d' une veine
populaire très maîtrisée trace le por-
trait révélateur d' un jeune homme de
Babel-Oued , incarnation aussi sympa-
thioue aue nitnvahle rin mâle mériiter-
ranéen. Prisonnier d' une virilité triom-
phante , Omar est incapable d'établir
des contacts réels dans un milieu
urbain en pleine évolution sociale.

Le troisième tabou du cinéma algé-
rien renvoit à la religion , ce sujet se
signalant par son absence. Car , des
films les plus anciens aux p lus récents ,
nulle trace ou presque de l'islam dans
sa dimension relioiense Or on sait mie
depuis quelque temps , l'Algérie assiste
comme tous les pays arabes à une
renaissance d' un mouvement islami-
que de caractère intégriste. A Locarno ,
ce silence fut encore souligné par l' at-
titude des cinéastes al gériens invités.
Interrnpés à re nrnnns ils pstimèrpnt
avec une belle unanimité que de telles
questions leur semblaient incongrues :
l'islam avait sa place et la Révolution
nationale la sienne , réponse qui souli-
gne la tension entre la réalité nationale
et le projet cinématographi que officiel-
lement riévelrinné ClaiiHp f ' l inar . l

Picasso-ci, Picasso-là
Picasso n'est vraisemblablement

venu que deux fois en Suisse. Pour
marquer le centième anniversaire de sa
naissance, des expositions le rendent
aujourd'hui présent à Bâle, à Genève, à
Martigny. Tandis que s'achève demain
an Musée cenevnis de l'Athénée, selon
un horaire exceptionnellement prolon-
gé, un «Picasso intime», la fondation
Pierre Gianadda de Martigny montre
jusqu'à fin septembre les œuvres gra-
vées essentiellement, accompagnées de
quelques peintures, dessins, sculptures
et céramiaues.

«Picasso intime», titre accrocheur
s'agissant d' un artiste aussi public ,
justifie le choix des œuvres exposées
par le seul fait qu 'elles appartiennent
toutes — il y en a 89 — à Maya , fille de
l'artiste et de Marie-Thérèse Walter ,
rencontrée aux galeries Lafayette en
janvier 1927. Cette date ne marque pas
pour autant le point de départ dans la
ehrnnnlnoie rie. la collection, niiisnu 'iin
certain nombre de toiles remontent
même à la fin du siècle dernier. Mais
beaucoup d'œuvres datent des années
trente et quarante. Entre le Picasso
adolescent respectant les conventions
de la représentation mais trahissant
déjà l' autorité de son écriture dans
«Etude pour Science et Charité »
(1897) et les œuvres des années trente ,
il n 'y a pratiquement pas de peintures
nnnr documenter les étapes classinnes
du cubisme.

Le portrait de Maya avec ses jouets
peint en 1938 — l' une des nombreuses
versions connues —, donc une année
après «Guernica », atteste bien que la
dislocation des formes n 'est pas néces-
sairement chez l' artiste jeu de tortu re
mais peut exprimer aussi la tendresse.
L'intimisme est dans cette manifesta-
tion surtout le fait rie nnelniiec rlpccinc
montrant Marie-Thérèse allaitant son
enfant ou celui-ci âgé de quel ques
mois. Quant aux métamorpho ses du
visage de Marie-Thérèse , dans une
séquence de toile où il arrive qu 'elle
perde «ses cheveux éternellement
blonds», ces variations montrent avant
tout les préoccupations d'ordre plasti-
que du Protée de la peinture.

Après Klee , Picasso ! On pourrait
r . _ . ier*tpr nil 'à N/Iartionv la frinrlntiz-r.

Pierre Gianadda ne veut courir aucun
risque et montrer du «déjà vu» large-
ment consacré par la spéculation. Il est
vrai en tout cas que « Le Repas frugal »,
plus que toute autre gravure de Picas-
so, fait les choux gras des ventes aux
enchères Pourtant c'est hien à une
aventure que nous convie André Kuen-
zi , lui qui a orchestré la présentation de
155 œuvres, dont une très grande
majorité de gravures. Tant de gravu-
res, c'est à la fois beaucoup et peu , si
l' on songe que l'inventaire de Bloch a
répertorié 2200 numéros. Le critère de
i„ _ . __ !__, * __ ». ,  o A ,,_.„ „„ <•_„„„ ., .• .. __ i u:

tuelle , A. Kuenzi le déclare en intro-
duction d' un catalogue foisonnant de
textes divers et d'excellentes illustra-
tions: cette exposition «a été montée
uniquement dans le dessein de présen-
ter au public un beau bouquet d'estam-
pes dans lequel ont été piquées quel-
ques fleurs rarissimes».

Faut-il donc provoquer en matière
artistinne une antinnmie entre la
science et le plaisir de l'amateur ,
comme l'insinue cette introduction ?
Nombre de manifestations récentes
attestent que l'investigation scientifi-
que la plus rigoureuse ne tue pas
nécessairement l'émotion. Il suffi t de
penser à la mémorable présentation du
rvrle «rîorié-Darel » rie Hnriler S'aoic-
sant de l'œuvre gravé de Picasso, la
surabondance de biens légitimait
d'emblée un choix plus ou moins arbi-
traire. Ainsi ne verra-t-on pas toute la
séquence des 26 aquatintes de «La
Tauromaquia». N'empêche que toutes
les étapes sont bien illustrées , parfois
par des pièces tout à fait exceptionnel-
i 

J' ai déjà signalé la richesse du cata-
logue. Tout en mettant l' accent sur les
relations de Picasso avec des Suisses
(Ansermet , Skira) ou le Musée de
Bâle , il est aussi un instrument utile
pour qui veut s'informer sur des pro-
blèmes terhnimies Ainsi  Pietro *sartn
y dénonce-t-il les préjugés concernant
l' aciérage des plaques de cuivre. Là
encore , dans le domaine du commen-
taire lui aussi surabondant , concernant
Picasso, le commissaire de cette expo-
sition a su réunir des textes très signi-
ficatifs.

/~i_ r»

SOS Indonésie
Une actualité artistique surchargée

entraîne fatalement quelque arbitraire
dans la présentation des manifestations
estivales. Pourtant l'« Art des Indoné-
siens archaïques » aurait mérité une
attention spéciale. Fermée irrémédia-
blement le 13 septembre prochain ,
cette superbe exposition ouvrant sur
des horizons inédits doit être le plus
vivement recommandée.

On dit volontiers que sur notre pla-
nète les distances se sont rétrecies
grâce à l' avion. De fait , Bali est l' une
des étapes touristiques les p lus connues
aujourd'hui. Mais à Genève , ce sont
d' autres îles d' un pays qui en compte
13 677 , qui devraient attirer le public.
Les arts des îles d'Enggano ct de Nias ,
de celles de la Sonde et de Moluqucs ,
l'art des Batak de Sumatra , les
Sa'dan-Toradja , des Dayakde Bornéo ,
ce sont les chapitres de cette manifes-
tation qui , pour la première fois , offre
une sorte de rétrospective sur ces thè-
mes. Le Musée Barbier-Muller , le
Musée d' ethnograp hie et le Musée
ri* art et fThistnire rip fienève sp. snnt
associes pour créer cet événement , en
obtenant des prêts de collections de
Djakarta , d'Allemagne , de Hollande ,
des Etats-Unis.

Masque topeng (Batak) servant lors des
funérailles d'un chef.

Dans l'étude ethnographique , pu-
bliée à l'occasion d' une récente exposi-
tion zurichoise , Reimar Schefold souli-
gnait le fait que les habitants des îles
Mentawai , vivant encore à l'ère néoli-
thi que , considèrent leur village comme
le centre de l' univers: les îles les plus
proches leur apparaissent déjà in-
croyablement distantes. Ce cloisonne-
ment se vérifie aussi pour les arts des
peuples représentés à Genève , bien que
les spécialistes puissent y relever des
influences extérieures , en particulier
une appartenance à une zone culturelle
«dongsonienne» , d' après un site du
Vietnam. C'est narexemnle le cas nnnr
la statue d' un cavalier Batak , qui
trouve des analogies jusque dans un
bronze fameux du Musée national de
Séoul.

Si le visiteur peut être désemparé
par un monde de formes assez inédit , il
ne pourra échapper pour autant à la
séduction d'œuvres exécutées souvent
en bois oui fascinent nar la p lénitude.
la perfection de leur plastique.

Comme chez tous les peuples dits
primitifs , ces arts sont l' expression
d'une foi , d' une philosophie. Le culte
des ancêtres , le contact avec des forces
surnaturelles motivent leur création et
leur aspect. La valeur rituelle qui en
découle a toutefois suscité un art oui_. _ .„_._.„.„ _ _ _ _ . . . .  _.. _.. _ v , . . .
échappe , du moins dans les œuvres
présentées , à toute espèce de confor-
misme. Ces œuvres se distinguent de
celles des artisans de Bali , qui vivent de
l'héritage hindouiste. C'est un univers
autre , un véritable dépaysement que
nous livre l' exposition du Musée
Dr. .U

/-i_ r»

Le style «Liberty »
au Tessin et en Italie

La rétrospective des arts et de la
culture , organisée à la Villa Malpcnsa-
ta , à Lugano est , cette année , consa-
crée au style « Liberty » en Italie et au
Tessin Cette pxnnsitinn nui fait snitp à
celle organisée en 1973 à Milan , ras-
semble une importante série de dessins
d' architecture , des peintures et des-
sins , des objets et tissus d' art décora-
tifs , appartenant à ce style aussi bien
en Italie qu 'au Tessin. L' exposition est
ouverte iiisnu'an I S  nnvpmhrp t \  iM



Le concours
Clara Haskil

Un des plus importants
au plan international

C'est à l'unanimité, lundi soir, à
Vevey, que le jury, présidé par Nikita
Magaloff a désigné en la personne de la
jeune pianiste allemande, Konstanze
Eickhorst, le lauréat 1981 du 9e con-
cours Clara Haskil.

Le mérite de la jeune Allemande est
d'autant plus grand qu 'elle avait
affaire à forte partie. Cette année en
effet , p lus d' une centaine d'inscrip-
tions étaient parvenues aux organisa-
teurs du concours et 75 candidats
s'étaient présentés aux éliminatoires.
Un record sans précédent qui affirme
de l' autorité croissante de l'institution
veveysanne dans le monde entier.

En effet , le concours Clara Haskil.
créé en 1962 , pour perpétuer le souve-
nir de la grande pianiste roumaine , est
devenu incontestablement un des plus
importants à l'heure actuelle sur le
plan international. Les six lauréats
désignés depuis 1965 sont tous,
aujourd'hui , des musiciens connus el
confirmés , comme l'Allemand Chris-
toph Eschenbach , l'Uruguayenne Di-
norah Varsi , l'Américain Richard
Goode, le Français Michel Dalberto , le
Soviétique Eugeni Korolyov et l'Amé-
ricaine Cynthia Raim.

Cette année , le jury , présidé par
Nikita Magaloff , comprenait Robert
Dunand , Suisse, Dinorah Varsi , Uru-
guay, Georges Athanasiades , Suisse,
Christian Ivaldi , France , Irwing Lo-
wens, USA , et Reinhold Schubert ,
Allemagne fédérale.

Cinq concurrents étaient parvenus
en finale , un jeune Français de dix-sept
ans notamment , Eric N'Kaoua , de
Grenoble , dont la technique et la sen-
sibilité permettent de prévoir l'étoffe
d' un grand pianiste. Hélas , le manque
d'une certaine maturité l' a desserv i au
profi t d' une concurrente possédant des
qualités égales , mais incontestable-
ment une plus grande assurance.

Séduisante en récital , en demi-fina-
le, Konstanze Eickhorst fut éblouis-
sante en finale , dans l'interprétation
qu 'elle donna du Concerto N° 1, op. 15
de Beethoven. Avec une personnalité
hors du commun , elle a su d' emblée
s'imposer à l'orchestre (l'Orchestre de
Chambre de Prague , sous la direction
de René Klopfenstein), lui donner son
tempo , sa vision globale de l'œuvre et
entretenir avec lui un dialogue comp li-
ce, nuancé et facétieux. Quand on a
tout juste vingt ans , c'est remarquable
et cela laisse augurer d' un avenir très
brillant. C'est un soliste né , faisait
remarquer quelqu 'un dans la salle et
c'est sans doute à ce soliste que le Prix
Clara Haskil 1981 , d' une valeur de
10 000 francs , a été décerné.

Mardi et mercredi , elle donnait un
concert avec les deux autres meilleurs
finalistes: Marioara Trifan , une jeune
Américaine , domiciliée à Cologne, et
Friedmann Rieger , un Allemand , fort
romantique , de Reutlingen.

M.P.

Les Journées musicales
d'Ulster ont 25 ans

Le onzième Forum international de
musique contemporaine pour instru-
ments à vent aura lieu à Uster (Zu-
rich) du 25 au 27 septembre 1981.

94 œuvres de 62 compositeurs ve-
nant de 16 pays différents ont été
créées à Uster depuis 1956 et une
partie importante de ces œuvres font
depuis partie du répertoire des orches-
tres à vent un peu partout dans le
monde. Il y aura 15 nouvelles créa-
tions , cette année , émanant de 10 pays.
Ces compositions seront interprétées
par six formations d élite venant d'Al-
lemagne fédérale , des Pays-Bas et de
Suisse. La Suisse romande , sera repré-
sentée par la «Landwehr » de Fribourg.
qui créera deux œuvres suisses (Jean
Balissat , Martin Wendel) et une œuvre
japonaise (Masaru Kawasaki). (Lib.)

Le prix des solistes 81
Le traditionnel prix de soliste de

l'Association des musiciens suisses
(AMS) d'un montant de 6000 francs a
été décerné dimanche à La Chaux-
de-Fonds, à l'issue d' un concours
public , au flûtiste Alfred Rutz , de
Urdorf (ZH). Trois mentions ont en
outre été attribuées aux pianistes Ste-
fan Fahrni , de Berne , ct Stéphane
Reymond , de Bâle, ainsi qu 'au trom-
pettiste Jean-François Michel , domici-
lié à Munich. (ATS)

Coup d'œil
alémanique

1

Les bains de femmes, survivance de XIXe siècle
ou tête de pont du féminisme ?

Ils flottent le long des rivières, som-
nolent au bord des étangs et des lacs, ih
se chargent chaque été de corps lisses el
ridés, tous désireux de calme et dc
complicité ensoleillée : les bains dc
femmes, loin de disparaître avec la
libération des mœurs et la mode bron-
zage seins nus, restent vivants en Suisse
allemande. Les terrasses réservées aux
femmes dans les piscines mixtes toul
comme les établissements exclusive-
ment féminins subsistent notamment à
Zurich.

Jusqu en 1837 , les Zurichoises sou-
cieuses de leur réputation ne faisaient
trempette qu 'en cachette , de nuit et
dans des eaux discrètes. Mais dès cette
année-là , elles purent s'ébattre dans le
lac à l'intérieur d' une construction en
bois posée dans l' eau où un bassin
entouré de palissades élevées les proté-
geait des regards. Hissée sur pilotis
quelques années plus tard , cette pis-
cine flottante reçut une compagne è
distance respectable où les hommes
avaient en sus droit à des plongeoirs
qui ouvraient directement sur le lac el
le grand large. Mais les baignades
publi ques ne devinrent vraiment popu-
laires qu 'à la fin du XIX e siècle avec
l' aménagement des rives du lac de
Zurich et de plusieurs établissements
en bois , toujours strictement séparés
Même les enfants étaient parqués dans
des bassins réservés. Une brochure
précise en 1932 encore qu 'il fallut , sui
plainte , élever la paroi qui séparait le
bain des femmes de celui des fillettes
les gamines et leurs bonnes .avaient en
effet la fâcheuse habitude de l' escala-
der pour rejoindre ou lorgner leurs
aînées.

Un coup de force dota Zurich de sa
première plage mixte vers 1920. Un
groupe de baigneurs secoua et démoli!
si bien la palissade qui les séparait des
femmes qu 'elle ne fut jamais recons-
truite. Seule sentinelle , un paragraphe
dans l'ordonnance sur les bains publics
stipulait encore vaillamment que les
costumes de bain se devaient d'être
vastes , flous et décents. Long short
blanc pour les hommes, ample chemise

flottante pour les femmes, les prescrip-
tions vestimentaires étaient plus préci-
ses sur les hauteurs de Zurich , au
« bain de soleil et d'air » ouvert par le
Naturheilverein en 1900. Là aussi , les
deux sexes étaient séparés sur les ter-
rasses de repos et , dans les salles de
sport , on se retrouvait sur l'herbette
pour des jeux de balle et dans les petits
jardins en bordure de forêt.

Quelques rescapés
Un écriteau annonce toujours 1.

présence de ces terrasses aux adora
teurs pudi ques du soleil. Autre resca
pée de la fin du XIX e siècle, la piscinf
de l'Utoquai est amarrée aujourd'hu
encore en plein tourbillon urbain , tou
près de la place Bellevue. Construis
vers 1890 , elle a perdu ses tourelles e
son allure de mosquée flottante. Elle
n 'en garde pas moins un charme use
sur ses cinq terrasses surélevées , deu.
pour les hommes, deux pour les fem

mes et une mixte. Quant a la derniers
piscine réservée exclusivement au>
femmes, elle ne se fait guère remar-
quer le long de la Limmat. Elle pré-
serve son calme derrière de hautes
palissadesen bois scul pté à deux pas di
marché aux puces et de l'Hôtel de Ville
où défilent les mariages. Portes fer-
mées, basse sur l' eau , la Frauenbad-
anstalt vom Stadthausquai fleure boi
autrefois avec ses bouquets de fleur:
fraîches , ses rideaux de coton blam
volant devant les cabines et ses billet:
pour un franc. Autre escale poéti que
au cœur de Zurich , le bain de la Lettei
est menacé par l' une des routes exprès:
qui ravage déjà ses alentours , un pré
cieux espace vert derrière la gare.

La Letten quitte la Limmat près di
Musée national , glisse le long d'ui
parc aux vieux arbres , s'arrête ui
instant pour les tilleuls du Drahtsch
midli , une maison de jeunes rescapé*
de justesse , les excavatrices ont déj_

l'intérieur des bains de femmes, du Bel voir , vers 1900.
(Archives Monuments historiques , Zurich

massacré sa terrasse au bord de l' eau
Les baigneurs remontent le courant di
canal et puis se jettent dans l' eai
glacée qui les emporte loin de la ville
Les yeux dans le ciel , ils dérivent h
long de l'hôtel Zurich , tour luxueuse
ment érigée à la gloire de Biihrle , e
croient sur 400 mètres aux grands
départs quand un train jaune et viole
rugit sur la voie ferrée. Ils reprennen
pied avant l'écluse sur les marches di
vieil établissement de bain de la Letter
où le soleil est gratuit. Là aussi , le:
femmes ont leur étage à elles , là auss
la pierre suspendue , les bancs de bois e
les tunnels sombres où se tap it 1.
fraîcheur ont un charme décati qui nt
résistera plus longtemps aux assaut:
du progrès. Une immense peintun
murale apposée par des artistes clan
destins sur une des rives du cana
montre des centaines de squelette:
allongés sur des matelas pneumatique:
aux couleurs zurichoises qui glissen
inéluctablement vers le Milchbucktun
nel , ce fameux entonnoir des route:
express auquel ont été déjà sacrifié:
tant d'immeubles tranquilles , de jar
dins et d'oasis urbaines.

Isabelle Guisar

Médias d'ici et d'ailleurs
Bientôt accuses de tous les maux,

objets de convoitise des pouvoirs et
enjeu d'opérations financières de
haut vol , les médias ne cessent d'en-
tretenir la chronique et de susciter
des publications , de portée aussi
bien générale que théorique.

Parmi les publications plus ou
moins récentes , rappelons un re-
cueil de textes — des conférences
— de l' ancien «PDG» de la SSR.
M. Stelio Molo. A l'heure où son
successeur affiche ses conceptions.
il peut toujours être intéressant de
comparer leurs positions.
D Stelio Molo , «Media et société»
Ed. Favre. Lausanne 1981.
PRESSE ET CATHOLICISME

L'Union internationale de k
presse catholique (UCIP) a tent
son douzième congrès mondial , è
Rome, l' automne dernier. Place
sous le thème de «Pour une sorïétc

de communications » , ce congrès
rassembla plus de 500 profession-
nels de l'information , journali stes
et éditeurs. Les textes des princi pa-
les interventions et thèmes de dis-
cussion font aujourd'hui l' objei
d' une publication d' ensemble.
D «Pour une société de communi-
cation» . Ed. Cana. Paris 1981.

LA PRESSE US
La presse aux Etats-Unis que

publie la Documentation française
dans sa collection «Notes et études
documentaires» se propose , ainsi
que l'indique le titre , comme docu-
ment de référence. L'histori que de
cette presse, les caractéristi ques des
quotidiens , l 'étude des plus presti
gieux d'entre eux , la situation di
personnel du monde de l'informa
tion sont autant de chapitres for
documentés. Un tableau des grou
pes de presse ainsi que de leurs
ramifications s'ajoute à un texte

Livres en bref

d'ensemble sur la liberté de h
presse outre-Atlanti que et ses limi
tes.
D Robert Burbage , «La presse au?
Etats-Unis» . Documentation fran
çaise. 280 p. Paris , 1981.

UN CLASSIQUE
ENFIN TRADUIT

Ces «Eléments de sociologie em
pirique» d'Al phons Silbermann da
tent de 1969, mais aucune traduc-
tion française n 'avait encore été
menée. C'est aujourd'hui chose fai-
te. Bien que déjà ancien , l'ouvrage
de Silbermann demeure un classi
que qui continue de servir de réfé
rence aussi bien aux étudiants qu 'i
tous ceux qui désirent approche:
d' une manière plus élaborée le:
mécanismes de la communication
D Ed. Hachette Université , coll
«Langue-Linguisti que-Communi-
cation» . Paris.

La culture et ses
« Politique culturelle»: ce terme

fait frémir plus d'une personne qui
voit l'immixtion du politique dans
une sphère en principe réservée à
l'individu ; d'autres craignent une
étatisation de la création et de la
pensée. En fait, toute politique cul-
turelle vise d'abord à rétablir ur
équilibre dans la création et surtout
dans l'accès à la culture.

Depuis de nombreuses années.
l'UNESCO s'est fait le réceptacle
et le lieu de réflexion le plus déve-
loppé sur ces problèmes. Dans cette
perspective ont déjà été publiées
plusieurs études , notamment des
monographies consacrées chaque
fois à un pays et sa manière de
concevoir sa politique culturelle.

Les deux derniers rapports pu-

bliés dans cette collection traiteni
d' un pays très proche , l'Autriche '
et d' un très lointain , à la dimensior
d' un continent , l'Australie. Con-
cernant l'Autriche , on découvre
avec intérêt la répartition des
tâches culturelles entre l'Etat et les
provinces fédérales.

L'UNESCO publie encore ur
gros rapport mondial entièremeni
consacré au développement cultu-
rel 2 perçu au plan de la région
Aussi bien pour l'Europe que poui
les pays du tiers monde , ce livre fail
part des derniers développements
en matière d'interventio n culturel-
le. Il s'agit dans une perspective
renouvelée , de rééquilibr er des
interventions trop centralisatrices
en donnant voix aux régions.

Signalons enfi n , toujours sous

politiques
forme de rapport , le dernier rap
port 3 publié par le Ministère fran
çais de la culture et de la commu
nication et portant sur les effort:
consentis par l'Etat en matière de
sauvegarde et d'entretien du patri
moine. Chiffres qu 'il faudra com
parer d'ici une année avec ceux di
nouveau Gouvernement.

CC
D ' Politiques culturelles : étude:
et documents. « Quelques aspect:
de la politique culturelle en Autri
che. Ed. UNESCO.
2 « Le développement culturel , Ex
périences régionales » . UNESCO
470 p. 1981. Ces livres sont diffusé:
en Suisse par Payot.
'« Des chiffres pour le patrimoine »
La Documentation française. Pa
ris.

Note de lecture
i

Apologie du mariage
Une anthologie

d'Olivier Poivre d'Arvoi
¦ Sans doute est-il un peu ennuyeux
comme tous les livres qui entenden
séduire et qui sont raccoleurs , et peu de
lecteurs le liront en entier , mais ci
n'est pas nécessaire. L'«Apologie di
mariage» d'Olivier Poivre d'Arvor
pour les mauvais lecteurs de moi
genre , est d abord une anthologie de
textes sur le mariage. Près de cen
quarante auteurs ont été consultés
d'Homère à Roland Barthes , et h
mérite le plus apparent d'Olivier Poi
vre d'Arvor est d'être all é furetei
quel quefois dans les recoins des biblio
thèques. Cela nous vaut des passage:
curieux du «Traité des Eunuques»
d'Ancillon , de l' essai de Sanchez , di
«Traité de l' adultère considéré dan:
l' ordre judiciaire » de Fournel , et ce
extrait d' une lettre de Proudhon ;
Victor Pilhes , où éclate l'idéal de Fut .
lité du mariage. Le XIX e bourgeoi:
triomphe ici:

«D' après ce que vous m'avez dit
votre future est une femme labori euse
de profond jugement et toute d' inté
rieur. Cela posé, je vous dirai en m<
qualité de vieux mari , que tout honnêt <
homme , quelle que fût sa valeur intel
lectuelle , trouverait son compte à lais
ser une large part d'initiative et d' ad
mimstration a une pareille femme. Elle
n 'en abusera pas et vous êtes d' ailleur:
armé du terrible veto marital. Vou:
l'homme de passion (...) laissez-vou:
tempérer le plus qu 'il se pourra par le
calme et la raison dc votre femme...

«Souvenez-vous de ce que je vous a
dit: que j' ai gagné de travailler dans li
mariage une fois plus que je ne li
faisais dans le célibat» .

On peut regretter que Poivre d'Ar
vor ne soit pas entré plus profondémen
dans les territoires sauvages des biblio
thèques , même si la moisson qu 'i
présente est jolie et pleine de charme
dans sa bigarrure. Mais on sent qui
l' auteur n 'avait pas envie de bringue
en route. On a de beaux muscles ;
montrer , la p iste est là ct on entene
faire ses trois petits tours pour fain
valoir sa foulée. Voilà qui est fait,

Frédéric Wandelèn
D «Apologie du mariag e» . Ed. L;
Table ronde , 1981. 237 pages.

Lugano sous le règne
des marionnettes

Du 13 au 20 septembre , Lugani
sera pour la troisième fois la capitali
européenne des marionnettes , au cour
de son festival animé par Michel Polet
ti. Treize représentations sont inscrite
à l'affiche , en provenance d' uni
dizaine de pays. La nouveauté résidi
cette année dans la destination de:
spectacles dont la p lus grande partie
est dédiée aux adultes. (Lib)
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ĴflRf  ̂ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 14 ans

TUS/UêRW En français - PREMIÈRE
Une des meilleures comédies de la saison

COMMENT SE DÉBARRASSER
DE SON PATRON

Jane Fonda - Lily Tomlin - Dolly Parton.
De COLLIN HIGGINS 

ftfT^ffflWa 20 h- 30, samedi aussi 15 h. - 16 ans
y ÂmMÊRY Un film d'ALAIN CORNEAU , avec

Yves Montand, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve

LE CHOIX DES ARMES
Ça fait des années qu'on n'a pas vu un film

aussi génial I

ĴWWJB 
15 h. et 20 h. 30 

- 
14 

ans
TMRmmSàAW En français — 3 SEMAINE

Le tout nouveau James Bond 007 avec des nouveaux
gadgets... Roger Moore dans

RIEN QUE POUR VOS YEUX
«A lire et à détruire »

Réalisé par John Glen d' après Ian Fleming

f̂ïflaj ^k 21 h., Dl aussi 15 h. - 16 ans
¦̂¦¦¦  ̂ En français - PREMIÈRE

Le film de Michel Lang avec Sabine Azema

ON N'EST PAS DES ANGES...
ELLES NON PLUS

Tant mieux !
Puisqu'on peut rire... avec eux !

^—W
*9

 ̂
ft 20 h. 30, samedi aussi 15 h. - 16 ans

MMmmÊ^^Y 4' SEMAINE. L'image d' une génération !
A 14 ans, elle a déjà toute une vie derrière elle.

MOI, CHRISTIANE F.,
13 ANS, DROGUÉE, PROSTITUÉE...

NOCTURNES 23 h. 15. VEN./SAM. - 20 ans
Pour la 1" fois à Fribourg ! VO s.t. fr./all./ital.

VIENS MA PETITE ÉTRANGÈRE NUE
(Naked came the Stranger)

(ÉcfflTï jT!  ̂
21 

h. — 20 ans
MiàaaaAmaT' VO ail. s.t. français

Première fois à Fribourg

LA TAVERNE PORNO
Carte d'identité obligatoire

NOCTURNE * VE et SA 23 h. * NOCTURNE
En français - 16 ans

Plus l' espace est sauvage... plus les hommes sont
sauvages

LA FUREUR SAUVAGE
Avec Charlton Heston - Brian Keith
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AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE

POSIEUX
Vendredi 11 septembre 1981 à 20 h. 30

«Les Haricots Rouges»
Location : 037/3 1 11 70

17-650
L- A

Docteur Dietrich
spécialiste FMH
pour nourrissons

et enfants

a repris
ses consultations.

Epinards

à cueillir soi-même Fr. 1.20 le kg.

(Signalisation à la sortie de l' auto-
route Guin, indication «epinards»).

Schneuwly, Vogelshaus/Bôsingen
s- 037/43 13 65.
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A vendre

MERCEDES
280 SE
78, 67 000 km,
toutes options,
expertisée.

© 037/24 05 68

de 10-  14 h.
et le soir

17-67

* . vendre
splendide

Datsun
180 B
1978 ,
50 000 km , ex-
pertisée ,
Fr. 7500.—
sr 021/56 50 19
(le soir).

A vendre
splendide
¦C V .Datsun
180 B
1978 ,
50 000 km , ex-
pertisée ,
Fr. 7500.— Route
sr 021/56 50 19
(le soir).

Dimanche 6 septembre FESTIVAL STRINGS LUCERNE - R. BAUMGARTNER
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Corelli, Bach, Rossini , Mozart, Bartok

Lundi 7 septembre • Fond. FESTIVAL STRINGS LUCERNE - R. BAUMGARTNER
Gianadda. Martinnv. 20 h. 30 Corelli. Bach. Rossini. Mozart. Bartok

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratu itement liste
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL
LIANCES (SG) 5,r.
Goy 29106 Quim-
per - France - . Mil-
liers de membres
(18-80 a.) ttes si-
tuations. 19è année
de succès en Suisse
Romande. 25 000
Références...

André
40 ans
agent immobilier
aisé, sportif ,
adore les voya-
ges, la nature, la
musique, la lectu-
re, désire rencon-
trer une partenaire
gentille, gaie, ou-
verte.
Réf. 71789
case postale 92
1800 Vevev

Georges
48 ans
ouvrier, calme, fi
dèle , tendre, gen
til, à beaucoup
souffert dans la
vie, aimerait trou
ver une femme
simule et aentille
Réf. 70711
case postale 92,
1800 Vevey

A vendre rapide-
ment , cause dé-
part

1 bureau +
fauteuil
au plus offrant.

m- 24 38 77

f S A wmd0&
f f  ̂ f*ras

Signez un pacte avec Jean d'Avèze.

É 

Ligne de soins et de maquillage.
mAoé \m DÉMONSTRATION GRATUITE

: j jK uniquement sur rendez-vous:

1 _r"^ _̂ Les 22 et 23 sePtembre 1981

Amml FRIBOURG
6 a a 

t 037/22 33 45

k et

ute\ 36Testival de Musique" *
VMNËJ®)// M°ntreux-Vevey 1981
N̂ ^*»̂ «•^̂ r\S Membre de l'Association européenne

Vi^̂ - -^̂ r des festivals de musique

Samedi 5 septembre ROSWITHA RANDACHER - K.-C. SCHUSTER
Montreux-Palace , 20 h. 15 Furtwângler , Brahms (Son. violon et piano)

à 17 h. 30: Conférence de Mme Furtwângler

Mardi 8 septembre FESTIVAL STRINGS LUCERNE
Pavillon Montreux , 20 h. 15 R. Baumgartner - Heinz Holliger

Vivaldi, Purcell, Bach, Schoeck

Mercredi 9 septembre QUARTETTO Dl ROMA (avec piano)
Montreux-Palace , 20 h. 15 Beethoven, Brahms, Fauré

Vendredi 11 septembre LILY LASKINE - MARIELLE NORDMANN
Château de Chillon , 21 h. Récital deux harpes

Samedi 12 septembre ORCHESTRE FRANZ LISZT BUDAPEST
Châtonneyre, Corseaux, 20 h. 15 Corelli, Bach, Vivaldi, Tchaïkovsky

Lundi 14 septembre ORCH. NORDDEUTSCHERRUNDFUNK HAMBOURG
Congrès , Montreux , 20 h. 15 Dir. Hans Zender - Beaux-Art s Trio

Mardi 15 septembre BEAUX-ARTS TRIO
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 avec B. Giuranna et G. Hôrtnagel

Mercredi 16 septembre ORCH. NORDDEUTSCHERRUNDFUNK HAMBOURG
Maison des congrès Dir. René Klopfenstein - Veronica Jochum , piano
Montreux , 20 h. 15 Beethoven (Empereur) et Bruckner (2e Symphonie)

(A suivre)

Location: MONTREUX , Office du tourisme, tél. (021) 61 33 87

La nouvelle
Alfasud Sprint Veloce 1,5 PLUS

est arrivée!
' f o a x  „ .„_ -
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Garage G. JUNGO

Agence Alfa Romeo
Route de Villars-Vert 1 © 037/24 14 46

VILLARS-SUR-GLÂNE/FRIBOURG
17-2544

PIANOS
Location-vente.

E. JACC0UD
Pérolles
31 + 32
Rue Vogt 1 + 2
Fribourg
© 037/22 09 15

Cherche
à acheter
1 - 2  poses de

FORÊT
.rlictrirt . .at-ino.

Ecrire sous
chiffre 17-
303427
à Publicitas SA
17H1 Frihniirn

J'achète
tnutp nnant itp Ae.

FUMIER
BOVIN
frais
exclusivement.

Arthur DUNAND
1635 La Tour-
de-Trême
© 029/2 74 58

COMMUNIQUÉ
VACANCES D'AUTOMNE 1981

pour personnes âgées, isolées,
fatiguées

LA CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE
organise quelques jours de détente
dans le beau Tessin ensoleillé en
assurant aux narticinants la nmsennp
d'une assistante sociale et d'une
infirmière.
Ces vacances auront lieu du lundi 19
au mercredi 28 octobre 1981, à
l'Hôtel Mulino, ASCONA. Le nom-
bre de chambres à 1 lit est très

Pour renseignements et inscriptions,
veuillez vous adresser à la CROIX-
ROUGE FRIBOURGEOISE ,
rue Jordil 7, 1700 FRIBOURG,
© 037/22 93 08.
Attention! Réservez vos places le
plus tôt possible, elles sont limi-
tées.

1-7 _ . . _ _ _ _ / .

SOUMISSION
Exploitation buvette

Téléski Mont-Gibloux
Villarlod Hiver 81-82

Renseignements M. Barras
© 037/31 15 63

Soumission jusqu'au 21 sep-
tembre auprès de M. Gérard
Barras, syndic, 1681 Villar-
lod. 17-75

Distillerie à fruits
Domdidier

En activité dès le lundi 7 sept.
1981

© 037/75 13 17 ou 75 24 77
17-28962
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«Le Judas»
de Jil Silberstein

Bilan
d'une trentaine
Après deux premiers recueils de poè-

mes, «Exacerber l'instant » et «Ni vou-
loir de chair» , où se trouvaient expri-
mées, respectivement, la véhémente
révolte d'un adolescent et les aspira-
tions traversées de doutes d'un jeune
poète, Jil Silberstein (né en 1948 à
Paris, et installé depuis quelques
années à Lausanne) nous revient avec
un nouvel ensemble poétique , assez
inégal de forme mais signalant du
moins une évolution intéressante et qui
évoque, sous le titre «Le Judas», les
petites trahisons, chez l'homme de la
trentaine , des grandes espérances de la
jeunesse.

Nous ne connaissons guère , en tout
cas dans le domaine français , de tenta-
tives poétiques auxquelles puisse
s'agréger celle de Jil Silberstein. De
fait , le moins qu 'on puisse dire est que
celui-ci ne vibre pas à l' unisson des
fines musiques s'égrenant aujourd'hui
loin des rumeurs du monde , dans les
sphères de la délectation esthéti que ou
cérébrale , ou dans l' orbe des seuls
sentiments. Depuis qu 'il écrit , Silbers-
tein se partage entre cimes et gouffres ,
avec des élans et des chutes qui trahis-
sent un tempérament de nerveux dont
les foucades , voire les rodomontades ,
ressortissent à la même énergie qui fait
le poète se dégager progressivement du
magma de la pure perception et de la
pensée immature , pour conquérir sa
forme propre. Or, il est remarquable
que celle-ci , des strophes éclatantes
d' Exacerber l 'instant , rappelant l'in-
fluence de Georg Trakl sur l' auteur ,
aux stances à la fois plus amples et plus
emp hatiques de M vouloir de chair , ou
aux variations parodi ques du Judas ,
n'a cessé de se métamorphoser pour
traduire plus fidèlement le double iti-
néraire existentiel et intellectuel du
poète.

Par son contenu . Le Judas évoque
une manière de désillusion qui a valeur
de déniaisage , où pourrait se reconnaî-
tre une partie de la jeune génération.
Hier juché sur quel que pic aristocrati-
que, à vaticiner loin du commun des
mortels en roulant de terribles yeux à
la Nietzsche — quand d' autres bran-
dissaient leurs Absolus mystiques ou
politiques — le poète établit au-
jourd'hui le bilan dérisoire dc ces «an-
nées d'éloquence » en stigmatisant la
suffisance de tels «défis hautains » .
Après s'être payé de mots , force lui est
de reconnaître que ceux-cî réclament
un tout autre engagement , qui passe à
la fois par l' expérience réelle et par la
liquidation de toute rhétori que d' em-
prunt.

Dans sa forme , Le Judas se trouve
explicitement conçu comme une mise
en théâtre du «quotidien » , dont le poète
va jusqu 'à minuter ce qu 'on pourrait
dire ses Pauvres Heures , trop souvent
décevantes , mais parfois illuminées
par une «minute heureuse» ou se con-
centrant soudain en un moment de
plénitude intérieure , comme dans la
saisissante deuxième strophe de Ba-
vardages tardifs. Là-dessus , les ins-
tants de réelle poésie sont encore fort
s'poradiques dans le relevé de cette vie
ordinaire qu 'a si admirablement chan-
tée un Umberto Saba , et dont Jil
Silberstein accentue par trop la trivia-
lité , passant des cimes aux flaques sans
degrés intermédiaires. Ainsi , parvenu
à ce stade tout de même prometteur de
son évolution , on aimerait en outre que
le poète cessât de se représenter lui-
même en train de vivre les transes du
«livre à écrire» , pour s'abandonner plus
librement à l' entretien du monde et à
sa passion des idées.

Jean-Louis Kuffer

D Editions L'Age d'Homme. Coll.
«Contemporains » .

Confusion pour confusion
Dans l'émission dc télévision qui

était consacrée à la Guildc du Livre ,
son fondateur , Albert Mermoud , par-
lait , nommant notre collaborateur
M. l' abbé Ernest Dutoit , de Marcel
Dutoit.  Les confusions se suivent puis-
que , à notre tour , dans le bref article
que nous avons consacré à cette émis-
sion , paru la semaine dernière dans ces
colonnes , nous avons écrit Robert et
non Albert Mermoud. Nos excuses.
(Lib.)

John Updike, chroniqueur intimiste
de la vie américaine

¦ Ne en 1932, dans une petite ville de
Pennsylvanie , John Updike ne s'est
jamais totalement libéré ni du cadre de
son enfance ni de l' empreinte luthé-
rienne de son éducation. Quand , à la
manière de Vermeer à qui il voue une
profonde admiration , il fait une pein-
ture intimiste de la vie de l'Américain
moyen , c'est l'inguérissable nostalgie
du temps où il arpentait les rues étroi-
tes et boueuses de Shillington qu 'il
veut exprimer , c'est la crainte de voir
ce passé disparaître , emporté à jamais
par la civilisation corrompue et la
démesure des cités géantes et inhumai-
nes. Instable entre deux époques, John
Updike , tout en puisant une part de son
inspiration chez saint Augustin , chez
Kierkegaard ou chez Karl Barth ,
n évite pas le piège de 1 erotisme; mais ,
c'est moins pour céder à une mode que
pour dénoncer l' un des moyens dont
use un monde appauvri pour compen-
ser l'éclipsé de Dieu ; et , peut-être ,
tente-t-il aussi , par l' audace et la cru-
dité de certaines pages, d'échapper à
l' emprise du puritanisme étroit qu 'il
eut à subir dans son adolescence.

Le titre original de ce sixième
recueil de nouvelles , « Problems and
other stories », paraît bien plus heureux
que La concubine de saint Augustin ,
davantage accrocheur , de la traduc-
tion française. Ces quelque vingt « his-
toires », écrites entre 1971 et 1978 et ,
pour la plupart , publiées dans diverses
revues américaines , sont une chroni-
que de la vie quotidienne , un reflet des
soucis, des problèmes , des obsessions
de ses compatriotes.

Si elles ont le souffle un peu court ,
elles n'en présentent pas moins un réel
intérêt. Tour à tour tendre , amer ,
ironi que ou grave , John Updike , en
témoin attentif , commente avec hu-
mour le conditionnement d' une publi-
cité télévisée envahissante. (Il y a
quelque chose qui cloche pourtant
dans cette vaste consp iration tramée
par un monde mercantile en vue d'un
bonheur standard.) Il se moque du
foisonnement et de l'inutilité foncière
des commissions, telle celle que l'on a
créée sans nom et sans but et pour
laquelle il a fallu désigner une «sous-
commission à l' appellation » et une
« sous-commission aux objectifs ». Il
condamne , se référant à saint Augus-
tin , la suffisance de certains croyants ,
imbus de la prétendue supériorité que
leur donne la foi sur le reste des
hommes ; et pourtant , «comme cer-
tains grands saints l'ont laissé enten-
dre, au regard du grandiose Infini ,
croyants et non-croyants ne sont-ils
pas exactement semblables?»

Héros qui s en vont a Reno pour
divorcer , qui parcourent des centaines
de kilomètres à la recherche de villes
fantômes et d'un passé fabuleux , qui ,
pour remplacer les «magiciens tutélai-
res » disparus , ont recours aux psychia-
tres , qui sont sans cesse entre deux
trains , entre deux régions, entre deux
femmes, c'est tout cela l'Améri que : un
royaume du hamburger , une cuisine
unique sous l' autorité de Dieu , indivi-
sible , (...) un ciel bleu teint en cobalt ,
des plateaux violets et des rochers
orange colorés comme par le pastelliste
qui vend timidement de mauvais por-

traits dans les foires , (...) quand nous
disons «américain» , ce n 'est pas un fait
que nous évoquons , mais un acte , un
acte de foi... »

On s'aperçoit pourtant , à parcourir
ces nouvelles , que les différences qui
nous distinguent des personnages de
John Updike sont ténues et qu'elles
tiennent davantage à des particularités
géographiques , des coutumes locales ,
qu'à une diversité profonde de la
nature humaine. En notant , dans
«Comment aimer l'Amérique et la
quitter en même temps », que « Partout ,
le soleil se couche à l' ouest» , Up dike
veut précisément souligner cette simi-
litude. Et ce qui nous touche finale-
ment le plus dans ces récits , c'est le
regret des bonheurs gâchés, du
royaume évanoui de l' enfance , telle
cette évocation des anciens Noëls : « En
ouvrant la porte de la maison , il sentit
quelque chose d'inhabituel , une odeur
exceptionnelle et familière , sacrée et
profane. Noël. »

Visité par des souvenirs et des pré-
monitions , Updike dit les angoisses
d' une «vieille Amérique qui ne trouve
plus l'espace si vaste ni le ciel si bleu
qu 'autrefois»; il dit l' amour des hom-
mes : «Aimez-les parce qu 'ils sont là. Il
n'y a pas de meilleure raison d' ai-
mer.»

Il n'est pas le seul à qui le passé
apparaisse comme l'âge d'or d' un éden
disparu et l'avenir , comme un temps
menaçant , susceptible de toutes les
catastrophes. „ . „r Fernand Ducrest
D Gallimard - traduction de Georges
Magnane.

«Les deux Iles», de Jôrg Steiner et Jôrg Mùller
Une parabole de notre actualité

Deux îles dans la mer, l'une habitée
par les Grands, l'autre par les Petits;
les Grands sont hiérarchisés, travail-
leurs, ambitieux; les Petits font juste ce
qu'il faut pour vivre, et ils savent jouer
leurs loisirs. «La terre doit appartenir à
ceux qui la font fructifier», disait
Brecht dans le «Cercle de craie cauca-
sien», et c'est le même mot, a peu près
que reprend le roi des Grands quand il
vole leur terre aux Petits. Mais ici, le
message est inverse : «Faire fructifier»,
ce n'est plus l'avenir socialistement
opulent, c'est le précipice de l'avidité,
de l'expansionnisme, de l'autodestruc-
tion.

Parabole de notre actualité , donc —
comme déjà , on s'en souvient , dans les
deux livres précédents , Un ours , je suis
pourtant un ours, et L 'Ile aux lapins .
«Livres d'enfants ?» C'est la première
question qui a été posée aux auteurs ,
qui présentaient l' autre soir «Les Deux
Iles » à Bienne.

«Sortir de la spécialisation , répond
Steiner. Provoquer la discussion entre

Importante
VENTE AUX ENCHERES
AU CHÂTEAU DE RUE

1675 Rue - (Fribourg)
Octobre 1981

Pour cette vente prestigieuse que
nous mettons sur pied, nous nous
chargeons de vendre pour vous
vos:
MEUBLES ANCIENS - TA-
BLEAUX DE PEINTRES SUISSES
- GRAVURES SUISSES - TA-
BLEAUX ANCIENS - PORCE-
LAINE ANCIENNE - ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART POPU-
LAIRE - SCULPTURES - ARMES -
MONTRES - LIVRES, etc.
dans le cadre de ce magnifique
château.
Notre rôle est -de donner aux
objets qui nous seront confiés
une valorisation optimale.
Nous sommes donc prêts à effec-
tuer à votre domicile pour vous
une estimation sans frais et sans
engagement des objets que vous
voudrez bien nous soumettre.
Pour tout renseignement: GALE-
RIE ARTS ANCIENS. 2022
Bevaix. -st 038/46 16 09

les enfants et leurs parents. » Projet qui
parle davantage à la raison qu 'à l'ima-
gination. Mais il y a les illustrations ,
ces merveilleuses illustrations de Jôrg
Miiller : à travers un travail d' une
minutie hallucinante , pour lequel Mùl-
ler est allé jusqu 'à reconstituer des
objets usuels du Moyen Age, à travers
des recherches ethnologiques , techni-
ques, géologiques, et même astronomi-
ques, Mùller reconstruit un monde
parfaitement «réaliste», mais, dans son
réalisme même, incroyablement sug-

Bientot
une «Fête du français»
L'Association suisse des journalistes

de langue française propose aux jeunes
Romands , de 4 à 18 ans , de participer à
un jeu sur la langue française , sous la
forme de travau x écrits (prose , poésie ,
bande dessinée , jo urnal de classe) ou
oraux (enregistr ement , montage au-
diovisuel , saynète), qu i devront être
envoyés pour le 3 1 mars 1982 aux
organisateurs. Ces textes par ticiperont
à une exposition , inauguré e par une
grande « Fête du français », en juin
1982 , à Lausann e. Les Départements
romands de l ' instruction publi que ont
promis leur appui.

L'Association suisse des j ournalistes
de langue française groupe près de 400
professionnels dc la presse écrite et
audiovisuelle et a pour but dc veiller à
la sauvegarde ct au progr ès de la
langue français e. (ATS)

gestif , purement fait pour le rêve,
proche , par moments , de Jérôme
Bosch.

Quatre ans presque de travail com-
mun , de discussions , de réflexions , de
recherches. Impossible de savoir qui
est responsable de quoi pour ce qui est
des idées, disent les auteurs. Un livre
très construit , trop construit , remar-
quent certains auditeurs; est-ce vrai-
ment un «conte» ? Sûrement , il est fait
davantage pour la réflexion sociale que
pour la construction de soi. Le livre
n'en est pas moins très beau. Et j' au-
rais de la peine , je l' avoue, à laisser
faire sur une de ses pages une marque
de petit index crasseux.

Monique Laederach

D Version allemande : «Die Mens-
chen im Meer», Sauerlànder , Aarau et
Francfort. Version française de Chris-
tine et Nathalie Kiibler , «Les Deux
Iles», Duculot , Paris-Gembloux.

Les originaux des illustrati ons de
Jôrg Miiller sont exposés à la Galerie
Alibi.

Bourse fédérale
des beau-arts :

travaux exposés
Les travaux des lauréats de la

bourse fédérale des beaux arts 81 ainsi
que de la bourse Kiefer-Ablitz seront
exposés au public du 13 au 27 septem-
bre , à Montreux , à la maison des
Congrès.

( Lib)

r «

Livre d'enfant

Centenaire Guy
Plusieurs manifestations sont pré-

vues ces prochains temps en Suisse à
l' occasion du centenaire dc la nais-
sance de Guy dc Pourtalès. La château
de Penthes (Genève) accueillera dès le
11 septembre une exposition tout
comme le château d'Etoy, demeure où
vécut l'écrivain durant  dc longues
années. Des conférences et des con-
certs (musicologue , de Pourtalès est
l' auteur de plusieurs monographies de
compositeurs) célébreront également
cet anniversaire ainsi qu 'une exposi-
tion i t inérante qui sera d' abord inau-
gurée à la Bibl iothè que nationale à
Berne.

(Lib)

«Le Journal»
de Gombrowicz

A lire ou relire
¦ Comptant au nombre des écri-
vains les p lus ori ginaux dc notre
époque , Witold Gombrowicz
(1904- 1 969) s'est acquis une célé-
brité internat ionale avec ses ro-
mans , ses nouvelles et ses pièces de
théâtre. Pourtant , c'est dans son
extraordinaire «Journal » que nous
l' abordons le plus immédiatement ,
avec ses petits travers et ses immen-
ses dons littéraires , ct dans le vif
naissant de sa pensée,

Du Journal de Gombrowicz ,
nous connaissions déjà le premier
extrait paru en langue française
sous le titre de Journal Paris-
Berlin , ct se rapportant aux années
1963 à 1965. Quant aux deux volu-
mes que voici , ils englobent , respec-
tivement , les périodes 1953-1956 et
1961-1969.

Nous y retrouvons 1 exile d Ar-
gentine , à la fois sauvagement soli-
taire ct mondain , merveilleusement
naturel et non moins terriblement
snob , et qui transforme tout en
écriture , en forme où s'all ient  la
pensée ct la musi que. Satiriste ini-
mitable , Gombrowicz est à la fois
philosophe et poète , qui «danse »
pour ainsi dire sa leçon anti-acadé-
mique au fil de ces pages faites pour
être lues en marchant.

JLK

D Editions Bourgeois , 2 vol.
1981.

Une année de SF
Pour la quatrième fois — il a

débuté avec l' année 1977-1978 —
Jacques Goimard fait le point d' une
année de SF et de fantastique.
L'intérêt d' un tel ouvrage , outre sa
bienfacture , est précisément qu 'il
ne limite pas la SF aux livres , mais
abord e absolument tous les domai-
nes qui , de près ou de loin , ont flirté
avec dame SF ou sieur Fantasti-
que.

Le chapitre consacré aux livres
est soigneusement divisé en antho-
logies , domaine français , anglo-
saxon , divers , jeunesse et fantasti-
que. Cinq à six lignes d'analyse
pour chaque bouquin présenté (et il
est sorti 464 volumes en 1980, sans
compter les réimpressions d'épui-
sée, chez le même éditeur ou
l'énième version d'un classique).

La télévision , la radio , le cinéma ,
la BD sont traités séparément avec
analyse aussi des nouveautés. Les
expositions , les jouets , les revues ,
les fanzines , les manifestations
dans le monde , rien n 'est oublié de
ce qui a été fait dans l' année et on
peut ainsi juger du bulletin de santé
de la SF. Elle se porte fort bien ,
merci. Et en prime : quatre portraits
interviews (Stanley Kubrick , John
Varley, Vladimir Volkoff et Daniel
Walther) ainsi que 5 nouvelles de
SF et 2 defantasti que. En résumé,
un immense travail fort bien docu-
menté auquel ont œuvré outre Jac-
ques Goimard , 76 collaborateurs.
Une précieuse mine de renseigne-
ments pour qui veut se tenir au
courant et découvrir ce qui a pu
échapper dans une production qui
prend des allures de fleuve se gon-
flant d' année en année. Ce qui ne
peut que réjouir les amateurs du
genre.

Martine Thomé
D Julliard

de Pourtalès

( Photo ASU



Ils étaient loin , lorsque Samuel
demanda au chauffeur de l'aider à
trouver un petit hôtel.

— J ai 1 impression d être passée
sous un camion chaud et doux. Un
poids lourd , dit Margot.

Solution du N° 1155
A D V 5 4
<? A 7 6
O R 7 6
A D 6 5

A 10 ~ ĵ A 6
<? R V 3 O F  ^ 10  9 4 2
O D V 9 8 5  0 10 3 2
4 ___l* 8 7 4 3 2

«A  V I O
A A R 9 7 5 3 2
V D 8 5
0 A
* R 9

Mal gré l' ouverture à 0 en Ouest, Sud
devait gagner le petit chelem à A sur
l'entame par Ouest de la D O.

Sud , en main à la première levée , cons-
tate qu 'il a 2 levées perdantes : une à A et
une à V puisqu 'il dispose d' une défausse sur
le R O du Mort.

Vu l' ouverture d'Ouest , l'As A et le R ^sont sûrement dans sa main; la manœuvre
de Milton Work , assortie éventuellement
d' une mise en main , va donc permettre à
Sud de réussir son contrat.

En effet . Sud joue immédiatement le 9 A-
Si Ouest plonge de l'As A le coup est
terminé car Sud trouvera au Mort un R O et
une D A pour la défausse des deux cartes
perdantes à \? de sa main. Si Ouest met le V
A, la D * du Mort fait la levée. Le R O
permettra à Sud de défausser non pas le R
A mais un petit '-? car , après avoir joué tous
ses atouts , le R A doit lui servir à mettre
Ouest en main pour qu 'il revienne dans la
fourchette à r?.

Exercice N° 1156
A R 6 3
V A 9 8 4
0 3
A A V  8 4 2

A 8 7 4 T! A D 10 9 2
V R 7 6 2 n F 7 D 5 3
C R 9 0 D 8 7 4
* D 10 7 6 _____ A R 9

A A V 5
W 10

A V 10 6 5 2
A 5 3

Sud doit gagner le contrat de 3 SA sur
l' entame par Ouest du 8 A.

— Ma tante a une pension de famil-
le , mais , à cause des moquettes neuves,
elle refuse les chiens. Une chambre
avec douche seulement , ça pourrait
aller ?

— Pour une nuit , oui.
— Je crois que j' ai ce qu 'il vous

faut. Ne vous en faites pas , vous dor-
mirez bien.

Sous sa douche tiède , Yolande Clou-
tier grelottait. La veille , le Son et
Lumière de Karnac les avait glacés ; les
quelques couvertures à louer avaient
été prises d'assaut du vestiaire impro-
visé, avant que leur groupe arrive.

De retour à 1 hôtel , entrée dans la
chambre, elle avait aperçu , juste vêtue
d' une petite chemise, ses cheveux épar-
pillés sur l' oreiller , Margot qui dor-
mait. Heureuse de se coucher , Yolande
s'engouffra à son tour sous sa couver-
ture.

Le lendemain matin , les clients de
l'hôtel se déchaînaient. Yolande s'ex-
tirpa du lit , et s'installa devant la
coiffeuse. Sans ses lunettes , elle se vit
floue , elle se brossa les cheveux longue-
ment. L'obscurité l'incitait à bâiller.
Les volets retenaient le soleil. Elle se
pencha près du miroir : elle fit l'inven-
taire de ses lèvres bien dessinées , de
l'ovale de son visage , et de son cou
encore impeccable. Elle ressentit l'ab-
sence physique de son mari. Il lui
manquait. Elle enduisit son visage
d' une crème. Elle songeait à l'homme
de sa vie , a cette melee chaude et avide
qu 'étaient souvent leurs retrouvailles
matinales au lit. Elle énumérait les
hommes du groupe. Si elle était céliba-
taire ou infidèle , lequel prendrait-elle
comme remède? Bruno Desjardins?
Le mari ou l' amant de la jolie Suisses-
se? Vint ensuite Thomas Koenig:
peut-être trop raffiné , elle le classa
dans la catégorie des amants imprévi-
sibles. Elle enduisit aussi sa poitrine de
la crème soyeuse.

Yolande fut surprise par Margot qui
s'assit dans son lit.

— Bonjour. Vous êtes déjà réveil-
lée ? Il n 'est que 6 heures 45. Vous
auriez pu dormir encore.

Yolande remit ses lunettes.
— Alors , votre Hollandais ?

Qu'est-ce que ça donne ?

— Grâce à vous , dit Margot , je n'ai
pas laissé passer ce camion. Je crois
qu 'il veut m'épouser.

— Et vous?
— Je ne sais pas. J' ai l'habitude de

Un petit geste d adieu esquisse, et
Samuel prit de la distance. Il était
arrivé presque au portail. Il entendit
des pas précipités derrière lui. Il se
garda bien de se retourner. Les chaus-
sures fines de Joanna s'enfonçaient
dans la neige. Elle le rejoignit , grelot-
tante , à la sortie du jardin.

— Qu'a-t-il dit encore ?
— Des bribes. Parfois une allu-

MOil

Joanna.
Quelques flocons de neige s'éga

raient sur sa robe.

Je suis en partie son passé, dit

— Vous allez attraper froid!
Elle hésitait. Elle avait un rensei-

gnement à demander. Elle prononça :
— Est-ce qu 'il est... — Elle souf-

frait. — Je veux dire : beau. Ça a l' air
puéril , mais il était beau , d' une
extrême séduction.

— Beau ?
Samuel reprit le mot avec une mala-

dresse soulignée.
— Un homme ne voit pas un autre

homme avec les yeux d'une femme. Je
retiens ses yeux. Son regard. L'homme
est son regard.

Bridge
Par E. de Week

— C'est bête , n 'est-ce pas ? Je me
conduis comme une lycéenne d' antan.
Ne lui dites surtout pas... Et revenez si
vous voulez , monsieur...

— Stein.
— Monsieur Stein.
Le chauffeur de taxi ouvrit la por-

tière arrière. Puzzle se rua sur
Samuel.

La présence du ténériffe prêta à
Samuel un halo d'innocence.

— Revenez demain , répéta-t-elle.
Mon mari quitte la maison après le
déjeuner. Il retourne à son bureau vers
15 heures. Venez aussitôt après. Vous
pourriez apercevoir mes filles aussi.
Elles sont très mignonnes.

Samuel fit semblant d'hésiter.
— Si j'étais sûr de ne pas vous

déranger.
Il se retira dans le taxi.
— A demain , dit Samuel.
— AU revoir , fit Joanna.

travailler. D'être indépendante. Je me
vois très mal à la maison lavant les
couches.

— On ne lave plus les couches , dit
Yolande d' une manière sèche. On les
jette!

— Vous êtes fâchée?
— Mais non , dit Yolande. Mais

non. J' ai juste envie de mon petit
déjeuner. Je vous attends quand
même. Le matin , ça m'ennuie de des
cendre seule.

— J' arrive , dit Margot.
Elle se leva , et alla à la salle de bains

Yolande perçut le bruit de la dou
che.

— Vous m'entendez?
— Oui.
— C'est dommage que vous ne vous

intéressiez pas à l'autre Hollandais , dit
Margot.

Yolande , en se levant , reprit ses
lunettes.

— J' aime mon mari. Et j' ai envie de
lui. De lui , et pas d'un autre.

— Ça peut arriver ? dit Margot.
Avoir une envie physique d' un mari ,
même au bout de quelques années de
mariage !

(à suivre)

Le droit au service de la mort
La mort attend Anthony Tsotsobe ,

Johannes Shabangu et David Moisi ,
trois jeunes gens condamnés à la peine
capitale par la Cour suprême de Pre-
toria le 19 août dernier. Seule la
pression de l' opinion publique interna-
tionale peut encore leur sauver la vie,
comme elle a sauvé celle de James
Mange, et empêcher que la liste des
exécutions s'allonge encore en Afrique
du Sud.

Tous ces
prisonniers

Ce pays, où le droit est souvent p lus
au service du pouvoir que de la justice ,
détient le record absolu des exécutions
dans les pays occidentaux avec, en
moyenne, une exécution tous les 4
jours ! La peine capitale frappe , à
quelques exceptions près , des Noirs.
Ceci n a rien d étonnant dans un sys-
tème où l' apartheid régit tous les
domaines de la vie , le droit y compris.
Cet usage du droit est dénoncé dans le
numéro de janvier 1981 d' une publica-
tion sud-africaine , «South African
Outlook» .

Les trois condamnés à mort du 19
août appartiennent à la faction armée
de l'African National Congress
(ANC), organisation nationaliste in-
terdite par le Gouvernement sud-afri-
cain. Ils ont été reconnus coupables de
haute trahison pour leur participation ,
le 1" juin 1980, au sabotage des instal-
lations pétrochimiques de SASOL I et
II. Cet acte de sabotage économique , le
premier depuis 20 ans , visait à toucher
l' un des éléments vitaux de la stratégie
d' autosuffisance économique du Gou-

vernement. En effet , l 'Afrique du Sud
qui n'est pas un pays producteur de
pétrole , fabrique du carburant synthé-
tique à partir de son charbon. La mise
en fonction de SASOL 111 prévue pour
1984/85 devrait donner au pays une
quasi-indé pendance dans ce domaine.

L'African National Congress a
adhéré , le 28 novembre 1980, aux
Conventions de Genève de 1949 et aux
Protocoles additionnels de 1977. Le
Protocole I complète les conventions en
étendant la protection aux victimes de
la guerre à celles de «conflits armés
dans lesquels les peuples luttent contre
la domination coloniale et l'occupation
étrangère et contre les régimes racistes
dans l' exercice du droit des peup les à
disposer d' eux-mêmes... » (art. 1 al. 4).
Si l'on s'en réfère à l' art. 43 du même
Protocole , les combattants de la force
armée de l'ANC devraient , lorsqu 'ils
tombent au pouvoir de l'Afrique du
Sud , bénéficier du statut de prisonniers
de guerre. Ce statut exclut une con-

damnation à mort. Ils sont actuelle-
ment traités comme des prisonniers de
droit commun.

L'Afrique du Sud qui a ratifi é les
Conventions de Genève de 1949 en
1952 n 'a pas adhéré au Protocole I.

Nous vous demandons d'écrire , en
termes courtois , à Son Excellence
1 Ambassadeur , Ambassade de la Ré-
publique d'Afrique du Sud , Jung-
fraustr. 1 , 3005 Berne , pour le prier
d'intervenir auprès des autorités de son
pays afi n que le statut de prisonniers de
guerre soit reconnu à Anthony Tsotso-
be, Johannes Shabangu et David Moisi
et que , de ce fait , leur condamnation à
mort soit commuée.

Irénée HANISS

Philippines : Antonio Carpio et Grâce
Vinsons-Magana (VP du 14.8.198 1 j
ont été remis en liberté. Merci à tous
ceux qui sont intervenus en leur
faveur.

Mots croises
Problème n° 138

Horizontalement: 1. Permet d' en-
graisser - Fait pécher le plus innocem-
ment du monde - Abouti ssement de
certaines cheminées. 2. Rien que des
mots - N'a pas sa place dans l' arc-
en-ciel - Au milieu d' une rime - Mau-
vais point de chute - hommage à des
vainqueurs. 3. D'une manière très
étonnante - En biais. 4. Tiré du som-
meil - Pronom - N' a pas toujours la
noblesse d'une , marquise. 5. Ph. :
accueillie avec animosité - En Europe -
Chérissons - Article étranger - Au
milieu d' un rêve. 6. En Sardaigne - Qui
cause du dépit - Doux et caressant. 7.
Etendue limitée - Le premier - Bavard.
8. Lu à l' envers : Cria en parlan t du
hibou - Haut - Très affectés. 9. Existe -
Demande de supp lément - Possessif -
On loue son travail. 10. Dans Ham-
bourg - Fortifie. 11. On y fabrique de
quoi confectionner des couvertures -
Permet de mieux connaître son pro-
chain. 12. Qui n 'est pas gâté - Dans le
Nord - Eclos - Prénom féminin. 13.
Pour éclairer une cave - Tombeau de
projets avortés - Spécialité de Monté-

Solution du N° 137
Horizontalement : 1. Itinéraires -

Ignorant. 2. Naturelle - Icônes. 3. Tri -
Suies - Fane - Lieuv 4. Etna - Staff -
Presse. 5. Rie - Osé - Ellébore - Et. 6.
Enraciner - Et. 7. * Séances - Aa -
Acquittée. 8. Ial - EP - Pis - Ue -Repu.
9. Air - Unir - Promesse - Ur. 10 Niées
- Givre - Sentis. 11. Soigné - Osés
Nus. 12. ED - Noter - NSO - Têtes. 13
Us - Rachitisme - Uri. 14. Poil - Ras
Enée - Al. 15. Ce - Or - Ererf. 16
Adorateurs - Attention. 16. Facile
ment - Ien - NC. 18. OM - Venu - EA
Stabilité. 19. Bé - Iéna - Oc. 20
Doctorat - Dissolution.

Verticalement : 1. Intéressante -.
Plafond. 2. Tartine -, 1I - Duo - Dam. 3.
Itinéraires - Si-Oc-BC. 4. Nu - Ana -
EON - Rivet. 5. Ers - Occlusion - Cale.
6. Réussie - GT - Retenir. 7. Ali -
Enseignera - Emu. 8. Iles - Prieras - Ue
- IT 9. Restera - Ornée. 10. Al -
Approche - Stand. 11.  Siffle - Ires - Inc
- Ai. 12. Café - Aso - Enterais. 13. Ion -
Bec - Messie - Têtas. 14. Gne - Que -
OS - Elna. 15. Né - Prouesse - Mire -
Bel. 16. 0s - Ré-Se - Té - Envi. 17. Le-
Etrcnne - Art-  Lot. 18. Anisette - Tutu
- Fi - ici. 19. Est - Epuisera - Ont. 20.
Toue - Leurs - Silence.

Iimar. 14. Jamais vieux - Possessif -
Sert à fabriquer les armes - Peigne. 15.
Ville française de l 'Hindoustan - Espa-
ces de plusieurs nuits - La simplicité
n 'est pas son fort. 16. On ne salue plus
ainsi aujourd'hui - Tissu de coton -
Réfléchit - A bout. 17. Dans la nature
En semaine - Peuvent être de cœur. 18
Dispositions particulières de contrats
Il habite un royaume de l 'Indochine
Propres. 19. Bien utile pour éclairer
Pronom - Dans les. 20. Facile
Colonne peu élevée - Légère.

Verticalement: 1. Extraordinaire-
ment - Se chante pour attendrir. 2. Le
monde - Résistent au temps - qui
concerne les vaisseaux de guerre. 3.
Poisson de mer frais - Vieillard respec-
table - Variété de pommes. 4. Possède -
Ne monte pas à la tête - Attacha -
Eliminas. 5. Mécanismes qui rendent
les pièces solidaires - Manifeste en
paroles de la mauvaise humeur. 6.
Maladie des arbres - Encourager. 7.
L'espoir du naufragé - Doit être soup le
pour qui vise au sommet - Lu à l' envers
- Suprême appel. 8. Transport périmé -
Action d' entasser - Note. 9. Ne com-

I II III IV V VI VII VIII IX

porte ni fleurs , ni fruits - Note retour-
née - D'ami à ami - La moitié de la
Russie. 10. Qui ne portent rien - C'est
un violet pâle - Pronom - Voyelles -
Rivière d'Alsace. 11. Surpris - Il n 'a
pas de cerveau. 12. Font des vers -
Muet pour le mime - Département -
Pronom. 13. Quand on la rend on ne
vous demande plus rien - Morceau de
pomme - Son huile est employée
comme reconstituant - Préfixe. 14. En
Norvège - Cette grande couturière a
donné à la mode élégance et bon ton -
Fait avec de la viande - La fin de la
semaine. 15. Rivage de la mer - Fleuve
italien - Fonça - Entre le vert et le bleu.
16. Avant la qualité - Electro-aimant
qui coupe ou établit p lusieurs circuits -
Lu à l' envers : sa fortune est empreinte
de simplicité - note. 17. Bien utile
lorsqu 'on est dans une mauvaise passe
- Reste au fond - Complètement dévas-
tée. 18. Nourriture en général -
Moteur princi pal - Qui montre du zèle.
19. Rescrit donné par le Sultan - Ph. :
mal accueillies - Ravi - Semblable. 20.
Ph.: arrêtez - Pluie subite - Va d' un
lieu à un autre - Assure une suspen-
sion.
XI XII XIII XIV XV XVI XV.IXV1. IXIX XX

La coile au secours
des lésions du cerveau

Un neuroradiologiste de l'Univer-
sité de Californie a mis au point une
nouvelle technique pour traiter certai-
nes lésions inopérables du cerveau : il
injecte de la colle à l' aide d' une son-
de.

Le Dr Charles Kerber a déjà traité
80 patients souffrant d une malforma-
tion artério-veineuse qui peut provo-
quer des attaques souvent mortelles.
Pour cela , il utilise un cathéter terminé
par un petit ballonnet qu 'il introdui t
dans le cerveau. Par cette sonde , il peut
insuffler un produit contrastant qui lui
permet de suivre sa progression grâce à

la radiograp hie.
« Une fois parvenu dans la région

lésée , je peux ainsi gonfl er le ballonnet
afin d' arrêter pendant quel ques ins-
tants le flux sanguin. Puis , toujours
grâce au même orifice du ballonnet ,
j'injecte de la colle avant de retirer la
sonde », a-t-il expli qué dans une inter-
view.

Cette colle acrylique durcit pres que
instantanément  et bouche herméti que-
ment les artères ct les veines dans
lesquelles elle a été intr oduite , ce qui
contraint le flux de sang à empr unter
des voies plus normales.(AP)
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Ce week-end
Samedi

9.55 - 12.00 Sur la chaîne suisse
allemande : Championnats du
monde demi-finales
d'aviron. En eurovision de
Munich.
Commentaire français de Pierre
Tripod

12.45 Follow me. Apprenez l' anglais
avec un cours moderne et facile

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2. Voir ou revoir

13.05 Temps présent : Un si
gentil petit camping

13.55 Sur la chaîne suisse allemande :
aviron. Championnats du monde.
Demi-finales

14.05 Music Circus. Variétés sous cha-
piteau

15.10 Tel quel : Surboum en sous-sol.
Peut-on vivre dans les abris anti-
atomiques? A l'initiative de Tel
Quel neuf familles d'un immeuble
de Genève ont passé 24 h. dans
leur abri. Huis-clos plus drôle que
dramatique.
15.40 La pêche miraculeuse.
D'après l'œuvre de Guy de
Pourtalès
16.40 Les visiteurs du soir:
René Schenker. La TV romande
en question
17.05 1931-1981: Bon anni-
versaire Swissair

17.45 Téléjournal
1 7.50 A... comme animation. Deux des-

sins animés
18.15 La montagne en liberté (Free

climb). Escalade libre en
Californie

19.05 L'antenne est à vous.
Ce soir c 'est le groupe Sentinelles
qui exprime en toute liberté sa
conviction profonde

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le Comte de Monte-Cristo. 4 et

fin. La vengeance.
21.25 Le francophone d'or. Un jeu sur la

langue française.
21.50 Téléjournal
22.00 Sport

Athlétisme, Coupe du monde (en
différé de Rome) - Cyclisme,
championnats du monde sur
piste (en différé de Brno - Foot-
ball

9.55-12.15 et 13.55-16.00 Aviron.
16.45 Pour les enfants. 17.15 Magazine
des sourds. 17.35 Gschichte-Chischte.
17.45 Telesguard. 17.55 .Téléjournal.
18.00 Entre l'école et l' apprentissage ( 1 ).
18.45 Sports en bref. 18.50 Loterie
suisse à numéros. 19.00 Wander-Quitz
19.30 Téléjournal. Méditation dominica
le. 20.00 15 minutes avant Téléboy
20.15 Téléboy, jeu. 22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif. 23.15 Der Ein
zelganger , série policière. 24.00 Euros
how 81. 1.45 Téléjournal.

9.55-12.15 et 13.55-15.15 Canoé.
17.15 Le Saint-Gothard un an après.
17.50. Athléltisme à Rome. 19.30 Télé-
journal. 19.35 Loterie suisse à numéros.
19.40 L'Evangile de demain. 19.55
Magazine régional. 20.15 Télé journal.
20.40 II Giorno in cui i Pesci uscirono dal
Mare, film de M. Cacoyannis. 22.25
Téléjournal. 22.35-24.00 Samedi-
sports.

13.45 Sesamstreet. 15.00 et 20.15 En
direct de l'Euroshow de Berlin. 22.20
Jahr 2022... die ùberleben wollen, film
américain (1973).

15.10 Die besondere Begabung, film
(USA 1979). 20.15 Warum haben sie
nicht Evans gefragt (2), téléfilm. 23.20
Le Grand Orchestre du Splendid.

18.00 Dessins animés. 19.50 Salto, film
polonais (1965). 21.30 Le choc de l'art
moderne. 22.15 Concert (Brahms).

Autriche 1
10.35 Concert promenade. 15.40 Kapi-
tàn Seekrank , film (1957). 17.30 Les
enfants et la technique. 20.15 Musik ist
Trumpf.

à là 1 V 88888»

12.15 Objectif santé.
Les brûlures en chiffres

12.25 La bonne conduite
13.00 TF 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi.

Les directs de l'été. Aujourd'hui
en direct de Lyon à l'occasion du
6* Festival de marionnettes.
13.50 La petite maison dans la
prairie. 14.35 En direct de Lyon.
14.55 Les évasions célèbres.
15.50 Popeyes. La chasse au
trésor. 16.05 En direct de Lyon.
16.25 Le magazine de l'aventure.
17.25 En direct de Lyon. 17.45
Temps X, Spatial ete , un maga-
zine de sciences-fiction

18.55 Trente millions d'amis.
SOS animaux perdus - Infos -
Dessins animés

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paiis de TF 1. Une émission

animée par Pierre Bellemare avec
Anny Duperey

20.00 TF 1 actualités
20.30 Monte-Carlo Show.

Une émission de variétés présen-
tée par Patrick Wayne et la
marionnette Ploum d'André Ta-
hon. Avec: Dalida - Glen Camp-
bell - Les pompiers de Paris -
Magic Acrobats of Taïwan -
Panovs, danse classique - Ernest
Montego, jongleur - David Essex -
Sylvie Vartan - Zizi Jeanmaire,
etc.

21.20 Madame Columbo,
série policière
Le mystère de Santa Barbara

22.10 Spécial sport . Trois champion-
nats du monde. Cyclisme sur
piste - Athlétisme à Rome - Judo
à Maastrich

23.10 TF 1 actualités

10.30 A 2 Antiope
Informations pratiques

12.20 Journal des sourds et des malen-
tendants

12.45 Journal de l'A 2
13.35 Prix Nobel

Marie Curie 1867-1934
«Une histoire d'amour». Aucun
savant, aucun artiste ne s'est
dévoué à une cause autant que
l'étonnante Marie Curie, femme
de science la plus célèbre de tous
les temps. Ce film émouvant
raconte l'histoire d'une véritable
héroïne, la première femme dans
le monde scientifique à avoir
obtenu le Prix Nobel... deux fois

14.05 Les jeux du stade
Judo - cyclisme - athlétisme

18.00 Ouvertures
Concert : œuvres de Brahms,
Dvorak , d'Offenbach, de Strauss
et de Tchaikowski

18.30 Athlétisme
Coupe du monde à Rome (sui-
te)

20.00 Journal de l'A 2
20.35 L'arme au bleu

d'après le roman de Jean Yvane
Sud-Est algérien. 1959. Une
patrouille composée de six sol-
dats et d'un sous-officier de car-
rière effectue une mission de rou-
tine : aller chercher des prison-
niers et les ramener. A l'aller tout
se passe bien, mais au retour les
ennuis commencent...

22.20 Bonjour, bonsoir la nuit
Portrait de la séductrice et du
séducteur 1981, émission pré-
sentée par Liliane Bordoni

23.30 Journal de l'A 2
23.45 Bonjour , bonsoir la nuit (suite)

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR 3 Jeunesse. Les jetons. Les

aventures de David Balfour , des-
sin animé. Pillages : le nœud
papillon

20.00 Jeux de 20 heures. Une émission
de Jacques Antoine et de Jac-
ques Solness

20.30 La visite de la vieille dame.
Une pièce de Friedrich Dùrren-
matt (voir notre sélection)

22.05 Soir 3
22.25 A vous de voir. Spécial

Festival du film américain à
Deauville.
Une émission d'Henri Béhar , avec
interviews de Mike Spillberg,
Sean Connery, Alec Guinness ,
etc.

Dimanche

9.45 Follow me
4e leçon d anglais

10.00 Culte
transmis du temple de Saignelé-
gier

11.00 Fête suisse desi costumes et
des bergers
Cortège en direct d'Unspunnen
(Interlaken)

13.00 Téléjournal
13.05 Aviron

Championnats du monde. Finales
(différé de Munich)

13.45 Escapades
Une émission de Pierre Lang

14.30 De l'eau aux îles du cap
Vert
Dans l'océan Atlantique, à 400
km de la côte du Sénégal , l' archi-
pel des îles du cap Vert (ancienne
colonie portugaise indépendante
depuis 1975). Au cours de ce
reportage de Patrice Legendre,
nous voyons quels moyens sont
mis en œuvre pour trouver de
l' eau.

15.20 Aviron
en direct de Munich

16.35 The Muppet Show
Les marionnettes de Jim Henson ,
avec Star Wars

17.00 Téléjournal
17.05 A... comme animation

Festival Tex Avery : Mise en boî
te ; Le petit chaperon rouge

17.25 Athlétisme
coupe du monde

19.15 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Les fiancés de l'Empire

1. Les Demoiselles d'Angoulême
avec Yolande Folliot et Claude
Giraud...

20.55 L'or du Rhin, l'art du Rhône
(voir notre sélection)

21.55 Le son des Français d'Amérique
ll' allont-y disparaître ?
Un film de Michel Brault et André
Gladu

22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales

La Bible de Moutier-Grandval

9.00 Cours de formation. 9.30 Les pré-
jugés (1). 11.00 Fête suisse des costu-
mes et des bergers. 13.00 Aviron. 13.45
Telesguard. 13.55 Téléjournal. 14.OC
500e anniversaire de l' entrée de Soleure
dans la Confédération. 16.00 Commeni
vaporiser les plantes. 16.15 Pays, voya-
ges, peuples. 17.00 Sports. 17.50
Gschichte-Chischte. 17.55 Teléjournal.
18.00 Faits et opinions. 18.45 Sports.
19.30 Téléjournal. 19.45 L'interview du
dimanche. 19.55 «... ausser man tut
es ». 20.00 Musik ist Trumpf. 22.00
Téléjournal. 22.10 Nouveautés cinéma-
tographiques. 22.20 Go West , Young
Man, téléfilm. 23.05 Téléjournal.

10.00 Culte. 11.00-12.15 Canoé.
13.25 Canoé. 14.00 Cortège en direct de
Soleure. 16.00 Canoé. 17.25 Athlétis-
me. 18.30 Settegiorni. 19.00 Téléjour-
nal. 19.00 La Parole du Seigneur. 19.15
Plaisirs de la musique (Paisiello). 20.00
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.35 La Conquête du Ciel, feuilleton.
21.30 Le dimanche sportif. 22.30 Télé-
journal. 22.40-24.00 Natation.

11.15 Topanga. 14.30 Cirque. 20.15
Der Komôdienstadel, pièce. 22.55 Gun-
ter Grass - 1981.

10.00 « Weibs-Bilder », sketches. 12.00
Concert. 14.15 Die Schônheit und das
Ungeheuer, film d'Edgward Cahn (1961).
19.30 Comment jugeriez-vous ? 20.15
Musik ist Trumpf. 22.30 Frank ist raus
(1), film policier.

18.00 Que suis-je ? 18.45 Les jeux et les
jouets (7). 19.00 Die Familie Hesselbach,
série. 19.55 Omnibus.

Autriche 1
11.00 L'heure de la presse. 15.25 Der
kleine Star , film (1938). 16.50 Pour les
enfants. 17.45 Club des aînés. 20.15
Mord am Amaghi-Pass, un film japonais
(1975).

9.15 Talmudiques
Prélude au Pardon

9.30 Orthodoxie
Chypre, île de la Vierge

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1

On tourne. Plus loin sur TFL Sur
TF1 cette semaine. Clap spécial

13.00 TF1 actualités
13.20 Billy Smart Circus
14.15 Les nouveaux rendez-vous

En direct de Deauville, à l'occa-
sion du Festival du cinéma améri-
cain

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 La Couronne du diable

11. Jean sans terre : Les fleurs
sont silencieuses

16.40 Sports première
18.15 Les roues de la fortune (5)
19.15 Les animaux du monde

Enquête sur un blaireau
19.45 Suspense
20.00 TF1 actualités
20.30 Fantomas

avec Jean Marais, Louis de
Funès, Mylène Demongeot

22.10 La leçon de musique
ce soir Paul Badura Skoda : Le
piano de Mozart

23.05 TF1 actualités

12.00 Recre a table
12.45 Journal de l'A2
13.20 Le retour du Saint

10. La vengeance
14.10 Un monde différent

Les systèmes de l'esprit humain ,
documentaire de Frédéric Rossif

15.00 Conversations dans le Loir-
et-Cher
dialogues Paul Claudel, adapta-
tion scénique Silvia Monfort
Ecrites au Château de Lutaine,
d'où elles tirent leur origine, puis à
Brangue et à New York de 1925
à 1929, les « Conversations dans
le Loir-et-Cher » permettent au
visionnaire qu'était Paul Claudel
d'exprimer des vues qui sont
aujourd'hui d' une brûlante actua-
lité.

16.30 Véronique Sanson
variétés enregistrées à l'Olympia

16.55 Orient-Express
5. Jane

17.55 La chasse au trésor
Dans la région de La Rochelle

18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeux sans frontières
22.00 Peintres enchanteurs de

France et d'ailleurs
Par cette série , Jean-Marie Dro1
veut présenter au grand public
des artistes enchanteurs, des
peintres qui émerveillent ou éton-
nent, des naïfs, des « singuliers
de l'art », à la suite de ceux qu'il
avait découverts, pour la Télévi-
sion Française, dans les années
70, en Egypte, en Yougoslavie ou
en Haïti.

Trois femmes :
Jacqueline Benoît , Anne Mande-
ville, Anne Verdon

22.55 Journal de l'A2

20.00 La malédiction du Kriss
Pusaka
2. Des ombres dans la nuit

20.30 Ubu Cocu
d'Alfre d Jarry
Un film de Jean-Christophe Aver-
ty, avec Benoît Allemane, Patricia
Karim, Yves Arcanel, etc.

22.15 Soir 3
22.35 Cinéma de minuit

Le Messie
Un film de Roberto Rossellini
et Sylvia d'Amico Bendico, avec
Pier Maria Rossi , Mita Ungaro,
Carlos de Carvalho, etc.

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musique du
monde : Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artistes.
15.00 Un certain goût du monde. 17.00 (S)
L'heure musicale, par le Quatuor Vermeer.
18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orches-
tre. 22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 7.05
Divertissement. 8.30 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité : Dr Marga
Buhrig. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives : Théâtre en dialecte. 15.00 Musi-
que champêtre . 16.05 Sport et musique.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 100
ans de cabaret. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

Toujours à votre service

[̂ jl||[M
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RADIO - TÉLÉVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

Radio
Samedi

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et .à
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière. 6.00 Catherine Michel, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6,30
Actualités régionales. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse romande.
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Informations + Bulletin
de navigation. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Sandra Mamboury, avec à: 12.25
Appels urgents. 12.30 Journal du week-
end. 15.05 Jacques Zanetta. 18.00 Journal
du week-end, avec à : 18.15 Sports. 18.30
Jean Charles, avec à : 23.00 Loterie roman-
de. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 8.00 Infor-
mations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9.00
(S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Notes et bloc-notes, avec à 12.30 Les
archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
(S) Jouons, chantons, dansons. 14.00 (S)
Les muses baroques. 16.00 (S) M.V. :
Musique variée du GIR. 17.00 (S) Folk-club
RSR. 18.00 (S) Swing-sérénade. 18,50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 (S) Théâtre pour un transis-
tor : Préparation d' une Victime, de D. Kuhn.
21.15 (S) Scènes musicales : avec Claude
Debussy. 23.00 Informations + Résultats
de la Loterie romande. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 6.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 8.05 Marché du disque. 10.05
Magazine des loisirs. 11.05 Politique inté-
rieure. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pong - Musique légère. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disco-
thèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

La minute œcuménique
Sur la terre comme au ciel

Avec un éditorial de Mgr Paul Bouvier, de
Caritas-Genève, le magazine s'attardera au
congrès de sociologie des religions qui s'est
tenu à Lausanne. L'abbé François-Olivier
Dubuis évoquera le 16" centenaire de Saint
Théodule et de la Fondation du diocèse et
fera mentir la formule ressassée : « Calvin, un
dictateur qui n'aimait pas la vie».

RSR 2. samedi 10 h. 58.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radio
buissonnière. 6.00 Jean-Charles Simon,
avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Journal du matin.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
du week-end. 12.45 Catherine Michel.
18.00 Journal du week-end, avec à : 18.15
Sports. 18.30 André Pache. 21.05 Enigmes
et aventures : La Parole est à la Défense, de
Maurice Roland et André Picot. 22.05
André Pache. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
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Friedrich
Dùrrenmatt

Friedrich Diirrenmatt est ne en
1921 ; auteur dramatique et roman-
cier suisse de langue allemande.
Bernois, fils de pasteur, il fut dessi-
nateur, après des études de lettres et
de sciences. En 1943 et 1946, ses
première comédies grotesques firent
scandale.

Cependant la pièce la plus géniale
qu'un Suisse ait jamais écrite et qui
contribua largement au renom uni-
versel de Diirrenmatt est

A partir du 6 septembre, la soirée du
dimanche sera consacrée à la culture.
Mais à une culture sans grand « K » ,
accessible à tous, de bonne mine, sans
art i f ices  élitaires.

Sous le ti tre général de « Dimanche
soir» , précisément , seront regroupées
des émissions telles que «Zone bleue » ,
«Civ i l i sa t ions » , «La  Suisse au fil du
temps », «Signes des temps », ainsi
qu une partie des programmes beaux-
arts et musique. Jean-Claude Diserens
et Dominique Curchod , réalisateurs ,
seront en quelque sorte la colonne
vertébrale de «Dimanche  soir» . Ils
seront là en permanence pour lui  don-
ner une marque de fabri que au then t i-
que , un label de qual i té , en essayant
d'éviter l'é parp il lement  des centres
d'intérêt  et susciter ainsi une audience
plus large. On compte donc — parfois
par le biais du direct — donner à cette
nouvelle émission un dynamisme qui
saura la porter , par étapes, vers une
recherche de l ' informat ion cul turel le

toujours p lus vivante et complète.
Premier sujet : «L' or du Rhin , l' art

du Rhône» . Une réalisation de Liliane
Annen , avec la collaboration de Fran-
çoise Jaun in .  L' or du Rhin , c'est , à
Bâle , la construction d' une aile du
Musée des beaux-arts — l' un des plus
prestigieux d'Europe — aile d' art con-
temporain où chacun pourra s'expri-
mer l ibrement , sans la contrainte des m
idées reçues. Et c'est à Genève, dans le
même ordre d'idée , l ' inaugurat ion des
nouvelles Halles de l ' I le.

Un f i lm d' un grand intérêt , ouvert
sur les problèmes artistiques d' au- M
jourd 'hui , mais aussi critique , curieux
des différences qui peuvent opposer , ou M
rassembler , le Rhin et le Rhône , le
nord ct le sud. La nouvelle aile du Musée de Baie ( Photo Kuns tmuseum , Bâle)Ld viaue

de la vieille dame
« _ . « * ,_

Une milliardaire , cruelle comme
Médée, apporte dans sa petite ville
natale la vengeance sous forme de
prospérité, mettant à nu les intérêts
mesquins et leur naïve solidarité
poussée jusqu'au crime ; tragi-
comédie se jouant sur deux plans, la
vérité étant dans le triomphe du
fantastique sur les réalistes et dans
la sobre grandeur de la victime.

Ce qui assombrit la vieillesse ,
c'est son inu t i l i t é .

C'est sur cette phrase que Mary
Marquet (Clara dans la pièce de
Dùr renmat t )  concluait  son livre de
mémoires : « Ce que je n 'ai pas
dit ». Elle ajoutait : « La mienne est
du moins efficace. Œuvrer pour
l' amélioration des rapports hu-
mains , c'est la tâche difficile qui
m incombe ».

C'est un peu cette tâche , que tout
un village propose à l'héroïne de la
pièce. Le sujet est digne du p lus
pesant néo-réalisme italien , mais
l' auteur a choisi pour cadre une
petite vi l le  d'Europe Occidentale.
Ici sévit la misère la p lus totale. Un
seul espoir , une enfant  du pays
exilée va revenir fortune faite.
Toute la population l' a t tend , elle et
son argent. Si elle le veut , si elle
ouvre des crédits , le pays peut
renaître. Et , dirait  Mary Marquet ,
sa vieillesse peut s'éclairer.

Mais Clara ne l' entend pas de
cette oreille. Jeune , elle a quit té le
village après avoir été trahie par
celui qu 'elle aimait , Alfred. Elle
veut être vengée dc cet affront et
exige, en échange de son aide, la
mort de son ancien amant .  Sordidi-
te , chantage et sordides reactions
des habi tants .  Tous se liguent con-
tre Alfred.

Au fil de sa vie apparaissent
Gemier , le président Tardieu , Vic-
tor Francen , le mari des années
folles , Anna de Noailles , Courteli-
ne , tout un monde qui  l' adule sans
que jamais , elle ne se départisse
d' une égalité d'âme qui n 'avait
d équivalent  que sa présence atten-
tive aux autres et un esprit prati que
qu i, détail ignoré , fit d' elle , l 'inven-
teur des bandes blanches balisant
nos routes. Ceci , à l' occasion d' un
voyage en voiture aux côtés de
Tardieu où , apeurée par la vitesse et
voyant fondre sur elle les platanes ,
elle lu i  demanda de faire peindre le
bas des arbres en blanc afin de les
signaler a 1 a t tent ion des conduc-
teurs et d'éviter les accidents , ce qui
fit dire au président : « Elle est
moins sociétaire (de la Comédie
française) que je ne le pensais ».

Clara pourra i t  être l'anti-fôle.
En fait , elle y a mis tout son poids ,
comme elle le faisait chaque fois
qu 'elle montai t  sur scène ou tour-
nai t  un f i lm , s'a t tachant  moins à sa
réussite personnelle qu a celle de
l' œuvre. Elle qui , à la sortie dc
« Sapho » ct devant l'échec du f i lm ,
ré p li quai t  à Victor Francen qui  lu i
disait « Le film n 'est pas bon , mais
toi tu es bien », « Ce n 'est pas
suffisant quand on a touché cent
c inquante  mi l l e  francs et que l' on a
son nom plus gros que le t i t r e  du
film. Pour moi , c'est raté , c'est raté ,
c'est raté ».

Une chose est certaine : grâce â
sa présence, cette soirée nç le sera
pas.

Une semaine de télévision

0 n
L'amour avec des si...

Réalisation : Claude Lelouch

Un sadique s'évade de la prison de la
Santé et fuit dans un DS volée. La police
organise sa recherche. Sur une route
enneigée du nord de la France, un
automobiliste conduisant une DS, après
avoir transporté un faux curé auto-
stopeur , prend à son bord une jeune
femme...

• 20 h. 30

Frère Martin
1 partie: La justice de Dieu

L'an 1507, en Allemagne orientale.
Contraint de donner l'absolution à un
supplicié dont le seul crime .est d'avoir
braconné , frère Martin se révolte contre
la morale traditionnelle. C'est un point
de dé part. D'autres événements feront
de frère Martin : « Martin Luther , le
créateur du protestantisme. »

20 h. 30

La Mafia
Réalisation : Jean-Michel Charlier

La Mafia d' aujourd'hui n 'a plus
grand-chose de commun avec ce que
nous suggérait l'imagerie populaire , les
best-sellers ou les films à succès. C'est
une organisation moderne , une multina-
tionale qui utilise les techniques les plus
avancées du marketing, du financement
et des communications...

• 21 h. OO

Frère Martin
2' partie: La justice du pape

Luther rend publi ques ses thèses con-
tre les indulgences , et contre certaines
exigences du pape. Il est excommunié. Il
brûle la bulle d'excommunication en
public et doit comparaître devant le
tribunal de la Diète pour hérésie. Pour
épargner à l'Allemagne une guerre civi-
le, Charles Quint sauve Luther du
bûcher...

• 20 h. 30

Le voyage du Hollandais
Vincent Van Gogh...

L'histoire des trente-six heures de son
agonie après qu ' il  cut tenté de se donner
la mort : une sorte de voyage de la vie , de
la folie et dc la mort à travers des
moments qui remontent du fond de sa
mémoire à l' approche de la mort. Van
Gogh voulait communi quer par
l' amour , par la création. Il a trouvé
l'isolement, la solitude.

• 20 h. 30

Document de création
Rome est dans Rome

Ce film n'est pas la recherche systé-
matique d' une Rome à tout prix insolite ,
mais plus simplement et plus subjective-
ment un essai tentant de faire ressentit
les pulsations quotidiennes de quelques
Romains, « romanissimes » .

• 20 h. 30

Les dossiers de l'écran
L'Ecole

Il s'agit d' un montage de documents
retraçant l'école de 1910 à 1940. Nous y
verrons notamment des extraits de «La
vie en rose », « La communale» , « Lé tour
de France par deux enfants» , « L'enfant
de Paris» , et «Une  page de gloire ».

• 20 h. 30

Tout nouveau...
Tout beau ?

Cette nouvelle émission de variétés a
pour but de permettre aux jeunes artis-
tes de s'exprimer dans un cadre spécia-
lement conçu pour eux et dans une
atmosphère décontractée... Ce divertis-
sement a été enregistré alors que les
chanteurs et artistes faisaient l' une de
leurs premières télévisions.

• 21 h. 50

L'Examen
Un film de Jean-Daniel Simon

A travers un fait divers réel, l'histoire
d un destin individuel , celui d' une
femme obligée de fuir , de fuir les autres
et de se fuir elle-même. L'histoire d' une
femme qui aurait  pu ne pas avoir d'his-
toire.

• 20 h. 35

L'Ennemi de la Mort (3)
Deux années ont passé. L'amour et la

haine se partagent le cœur de chacun.
Sylvia vit au Désert avec Daniel. De son
cote. Mina s est mariée avec le vicomte
de Brétout , dont l' oncle est devenu le
curé de la paroisse. L'abbé est un
personnage dangereux qui veille à l'éta-
blissement politique de la famille...

• 20 h. 35

?SSR

mwm*acs
Entracte

Il s'agit d' une nouvelle émission de
Maurice Huelin et de Patrick Ferla sur
le monde du spectacle qui aura lieu tous
les 15 jours , le mard i soir. Celle du 8

^
_ septembre sera consacrée à cette race

étonnante de gens qui se suffisent à
^^3 eux-mêmes pendant plus de deux heures
• ^ 

sur une scène...

2 • 20 h. 55

Buck Rogers
au XXV e siècle

panât Une série de science-fiction

M \  Nous sommes au XXV e siècle. L'ho-
^mA locauste nucléaire que tout le monde
mm redoutait a fini par se produire. La race
a ± humaine , bien que décimée, a survécu et
J^ s'est retranchée dans une mégapolis
M située dans l'Ouest américain...

QJ

£ • 20 h. 00

Cycle Jean-Luc Godard
Pierrot le fou

Fernand Griffon se rend avec sa
femme a une réception. Il s y ennuie et
s'en va , puis passe la nuit avec Marianne
qui gardait les enfants. Au matin , aban-

-, mm donnant un cadavre , quelques armes et
WÊWm\ Frank (l' ami de Marianne) assommé,
^^ 

ils 
partent ensemble...

• ̂  • 
21 h. 

05

Les visiteurs du soir
Léo Schiirmann

Dans un entretien avec Marc Schind
^^3 'er - M. Schùrmann répond aux ques-

tions et aux critiques. Il explique notam-
^J ment comment la SSR entend tenir
t
^ 

compte des besoins du public. Partisan
_^J, convaincu du monopole , il nous fait
^^J connaître 

son 
a t t i tude  face au projet

C 
d'article constitutionnel sur la radio et
la télévision.

>- #21  h. 55

#— <§>
^? FR3

Un homme est mort
Un film de Jacques Deray

Ayant perdu une forte somme au jeu ,
Lucien s'est engagé auprès d'Antoine ,
un truand , à tuer un homme à Los
Angeles. Il y débarque seul pour remplir
son «contrat» . Lucien n 'a aucun mal à
s'introduire chez l'homme qu 'il doit
supprimer , un richissime trafi quant
ayant bâti sa fortune à l' aide de toutes
sortes de rackets.

• 20 h. 30

Les oubliés
Un film de Mervyn Le Roy

Charlotte voit ses fiançailles rompues
parce qu 'elle est « illégitime» . Edna ,
dont les parents ont élevé Charlotte ,
fonde une garderie d'enfants et lutte
pour que les enfants illégitimes ne por-
tent plus cette mention sur leurs papiers
d'état civil. Elle obtient le vote d' une loi
dans ce sens.

• 20 h. 30

Ce fleuve
qui nous charrie

Avec Jean-Luc Bideau

Dans une petite ville de Suisse
romande , Simon , 40 ans , quitte le domi-
cile conjugal avant le lever du jour. Il
gagne Morat pour disputer la tradition-
nelle épreuve pédestre Morat-Fribourg.
Quelques kilomètres après le départ , la
course devient dure. Alors dans sa tête
suroxygénée, les moments forts d' une
vie ratée surgissent...

• 20 h. 30

Le Pays de la Violence
A Shelton , les habitants essaient de

survivre en fabri quant  de l' alcool clan-
destin. La fille d' un disti l lateur , Aima
McCain devient , sur l' ordre de son père.
la maîtresse du shérif Tawes afi n dc
détourner d'éventuels soupçons. La pas-
sion de Tawes est si forte qu 'il couvre le
meurtre commis par McCain sur la
personne d' un policier qui avait décou-
vert le pot aux roses...

• 20 h. 30

Mon Midi à moi
Dans ce divertissement , Franck Fer-

nandel , accompagné dc Ginette Garcin ,
va de la Treille aux canaux des Mart i-
gues. Tour à tour fantaisiste , séducteur
et crooner à la manière de Nat King
Cole, il reçoit ses amis , dit quelques vers
dc Corneille.

• 21 h. 30


