
Mexico : fin sans histoire d'une occupation pacifique
La patiente fermeté helvétique a payé

L'occupation de l'ambassade de
Suisse à Mexico, commencée il y a
une semaine par une trentaine de
membres d'un « Comité national
pour la défense des prisonniers poli-
tiques » (CNDPP), a pris fin hier
matin à 8 h 30 (heure suisse). Les
occupants ont été priés de quitter les
lieux par la police mexicaine qui est
intervenue à la demande du Conseil
fédéral. T .'évacuation s'est déroulée
sans incidents, en présence de quel-
que 200 policiers non armés, dont
seul le commandant a pénétré dans
l'ambassade de Suisse. Le chargé
d'affaires helvétique a'déclaré qu'il
avait reçu l'assurance des autorités
mexicaines qu'aucun des occupants
ne serait poursuivi ou emprisonne.

La décision de faire appel à la po-
lice a été prise par le Conseil fédéral
jeudi à minuit au cours d'une confé-
rence télénhnniaue. Un Dorte-Darole

du Département fédéral des Affaires
étrangères a expliqué par la suite
qu'au terme de leur quatrième entre-
tien avec les autorités mexicaines,
les occupants étaient toujours « insa-
tisfaits » et qu 'ils n'envisageaient pas
de quitter volontairement l'ambassa-
de. De ce fait , et après les en avoir
informés, le Conseil fédéral a
demandé au chargé d'affaires à
Mexico de demander l'aide dé la
police, en lui recommandant de ne
« faire usage de violence qu'à la der-
nièrp p-vtrémité ».

Le film de la semaine
C'est vendredi dernier , il y a une se-

maine en fin d'après-midi (23 h 30
heure suisse) qu 'un groupe d'une tren-
taine de personnes, y compris des
femmes et des enfants , investissait la
réception de l'ambassade de Suisse
située au 5e étaee d'un immeuble du

Entre les policiers sans armes, les occupants de l'ambassade suisse à Mexico quittent les lieux en chantant... (Keystone)

centre de la capitale mexicaine. Aussi-
tôt , les occupants faisaient savoir qu 'il
s'agissait d'une action « pacifique »
destinée à alerter les pouvoirs publics
et le monde extérieur sur la question
des prisonniers politiques au Mexique.
Les occupants qui étaient tous des pa-
rents de personnes emprisonnées ou
disparues exigeaient des autorités une
explication sur la « disparition » de 585
nrisnnn 'prs nnlitinues pt entendaient
obtenir la libération de 130 autres. Ce
n'est que dimanche que le Gouverne-
ment mexicain amorçait des négocia-
tions sur les prisonniers et s'engageait à
ne pas entreprendre de représailles
contre les ocupants de l'ambassade.
Apparemrr/.'nt satisfaits, les membres
du « Comité national pour la défense
des prisonniers politiques » (CNDPP)
promettaient alors de quitter l'ambas-
sade lundi. Revirement de la situation
lo lnnHi loc nppimantc pctimnnt n'avnir
pas eu satisfaction décidaient de pour-
suivre leur occupation d'au moins 48
heures.

Alors trois nouvelles revendications
dont deux — pas de poursuite contre
eux et retour de l'un de leurs camara-
des è l' ambassade — étaient satisfaites
par les autorités. Aucun accord ne se
faisait cependant sur le fait que les ma-
nifestants exigeaient que leur affaire
soit portée devant la commission des

LES RELATIONS SE TENDENT
Mardi , cinquième jour de l'occupa-

tion , les relations se tendaient à la suite
d'un raidissement des positions respec-
tives des occupants de la mission et des
représentants du Gouvernement. Se
refusant à jouer le rôle d'intermédiaire,
le chargé d' affaires helvétique tentait
de convaincre les occupants de tenir
lpnrc npnmpccps pt H'pvapiipT" Ipc lipiiv

Pour la première fois , on n 'excluait plus
du côté suisse de faire appel à la police
mexicaine pour obliger les manifestants
à s'en aller.

Devant la persistance du Gouverne-
ment à np nas rprnnnaîtrp nn 'îl pvictai t
des prisonniers politiques au Mexique,
les manifestants refusaient de quit ter
l' ambassade volontairement, et formu-
laient de nouvelles exigences en plus de
la libération de 150 « prisonniers poli-
tiques » et une explication sur le sort de
nlnc Hp F".nO « Hicnprnc *

LES FORCES DE L'ORDRE
INTERVIENNENT

Ce n 'est donc que jeudi soir vers mi-
nuit , qu 'au cours d'une conférence télé-
phonique, que le Conseil fédéral , à
l'exception de M. Honegger encore en
vacances, a donné l'ordre à notre
chargé d'affaires de faire intervenir la
police. A ce moment-là , les occupants
campaient sur leurs positions et se
^ànU^^.'anl ..jM.nM.<Àt4« -  ̂,-~ «A... . 1 4- n t..

de leur quatrième entretien avec le
vice-ministre de l'Intérieur mexicain.

Quelques heures plus tard , un peu
après minui t , c'est-à-dire vers 7 h 20
heure suisse, 200 policiers non armés,
dont une vingtaine de femmes et une
centaine d'agents en civil , bloquaient le
quart ier  de l'ambassade. Le comman-
dant du détachement , un colonel , et ses
deux adjoints pénétraient alors dans le
hi*ltimpnt nnnv c'pntrpfpnir auon Ipc

occupants et leur réitérer la volonté du
Gouvernement suisse de les voir éva-
cuer les lieux. Une quarantaine de mi-
nutes plus tard , les manifestants appa-
raissaient à la porte principale et se di-
rigeaient vers un autobus , après avoir
déployé des banderoles et en criant des
slogans hostiles au Gouvernement.
Accompagnés par des journalist es, ils
prenaient alors le chemin de la ré-
Hprtînn H' nn innrnïil Hp In nanitalo r\rmr
y tenir une conférence de presse. La
police n 'a pas eu à intervenir. Quelques
bousculades ont cependant eu lieu lors-
que des manifestants placés à l'exté-
rieur de l'ambassade ont tenté de forcer
les barrages.

Peu après l'évacuation, le chargé
d'affaires helvétique, M. Ramseyer dé-
clarait à l'envoyé spécial du téléjournal
de la « TV » suisse qu 'il avait reçu
l'assurance des autorités mexicaines
flll 'niinun Hpc npnnnnn + c no eprait rtr»iiT_
suivi ou emprisonné. Enfin , hier matin ,
commentant l'évacuation , le porte-
parole du Département fédéral des
Affaires étrangères a précisé à Berne
que M. Silvio Masnata , ambassadeur de
Suisse au Mexique, avait écourté ses
vacances pour regagner aujourd'hui son
poste et que MM. Ramseyer et Frei ,
attachés d'ambassade, qui étaient restés
à leur poste durant toute l'occupation
allaient eux partir « pour des vacances
Kïûn màfifûor w / A  TCi

Pas d'armes pour les diplomates suisses
Protection problématique

Dans le contexte de l'occupation
— non violente .— de l'ambassade
suisse à Mexico , la question de la
protection des représentations suis-
ses contre des attaques à main ar-
née a surgi à plusieurs reprises.
L'accroissement de la sécurité des
ambassades suisses est une tâche à
laquelle le Département f édéra l  des
A f f a i r e s  étrangères ( D F A E )  s'at ta-
che en permanence, mais en toute
discrétion : même à l' avenir , la Suis-
se n'armera rtas ses divlomates.

Tous les Etats sont confrontés au
même problème , a déclaré à
'% l 'ATS » !e secrétaire général ad-
joint  du « DFAE », M. Ludicig Meier
qui est membre de l'état-major de
crise el responsable de la sécurité
des ambassades. La nature des me-
naces — enlèvement, occupation —

sont fort d i f f é r e n t e s  d'un pays à
Vautre. Il n'existe donc pas de recet-
tes sûres pour la protection des am-
bassades. L'attaque perpétrée il y a
quelques années contre l'ambassade
al lemande en Suède l'a d' ailleurs
clairement montré : les policiers sué-
dois postés à l' extérieur et les gar-

n'ont pas pu empêcher les terroristes
, de pénétrer dans le bâtiment qui

était de surcroît équipé de système
d' alarme r af f i n é s .

La question de savoir s'il f au t  ar-
mer nos diplomates a resurgi lors de

• l'assassinat-du chargé d' a f f a i r e s  sn 's-
se au Salvador , M. Hugo  Wey, au
mnip et n nv,nÂ An nai ia  n-nv iôo Tnilfo-

fois, le « DFAE * ne donnera pas
d' armes à ses représentants. Une
telle mesure se heurterait notam-
ment à l'impossibilité d' entraîner ré-
gulièrement ces personnes. Les di-
plomates ont la possibilité de por-
ter , sous leur propre responsabili té ,
des armes privées. Le « DFAE » ne
leur a toutefois pas donné ordre de

Ce sont donc en particulier des
disposi t i f s  d' alarme dans les bâti-
ments et des mesures relevant de
l' organisation qui permettent d' ac-
croître la sécurité des missions suis-
ses à l'étranger. La collaboration
avec les autorités des pays  hôtes est
primordiale. Dans ce domaine, on
doit constater de grandes lacunes.
Le Salvador , par exemple , s'est dé-
claré incapable de protéger e f f i cace -
¦moAAf lot, rfinlnmnfOT ôimn r,OA-e MTUI

REPRISE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Affiches alléchantes
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Le championnat suisse de lisue nationale A reprend aujourd'hui . Même si la
formule appliquée esl aberrante , il promet d'être , comme de coutume, pass ionnant .
la première journée fournissant d'emblée des affiches alléchantes. L'an passé, le
premier but avait été marqué par le jeune attaquant bernois Zwahlen (notre
photo) contre Nordstern. A qui l'honneur, cette fois ? Peut-être à un nouveau
venu , puisque le néo-promu La Chaux-de-Fonds ouvrira les feux en partant à
l'assaut du champion , Servette. (Keystone)
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IA MIMïl
7 Chirouze à Noréaz :

c'est pour demain
5 mio de téléspectateurs de
10 pays branchés sur Gruyères

8 Mémento cantonal
et services religieux

10 Par monts et par vaux

universitaires
11 Foot suisse : des affiches

alléchantes ,et une formule
aberrante

12 Football. — Coupe suisse :
5 belles affiches et une
chausse-trappe pour Fribourg

13 Trois visiteurs de marque
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Plus que
mille

discours
Le Conseil fédéral, reposé et maître

de ses nerfs, le Département des Affai-
res étrangères — particulièrement M.
Jiirg Iselin — et le chargé d'affaires
suisse à Mexico ont fait de la belle ou-
vrage.

Il n'y a pas eu de violence à l'endroil
des occupants de l'ambassade de
Suisse, presque toutes les garanties
demandées en leur faveur ont été
accordées et. il faut l' esnérer. nhser-
vées par les autorités mexicaines. Le
témoignage de la Suisse en cette déli-
cate circonstance aura été plus utile à
la cause des Droits de l'homme que
mille discours dans les conférences in-
ternationales.

Survenant quelques jours après
l'issue sans histoire, à Genève, du dé-
tournement d'un avion espaqnol, la so-
lution pacifique de l'épisode mexicain
nlaiHp nniir nnp atHhiHp Ho fprmp n».
tlence dans les cas où l'on n'a pas
affaire à des terroristes prêts aux pires
extrémités.

Les excellentes relations existanl
entre le Mexique et la Suisse seront è
ne'-ne froissées. La démocratie autori-
taire qui a cours dans un pays fiei
jusqu'à une excessive susceptibilité esl
certes mise à nu. Elle doit avouer ce
qu'elle n'aimait guère que l'on dise :
plia /tarHa Hane lac .  nollnlpc Hp epe nrl.

sons des détenus politiques ne jouis-
sant pas de toutes les garanties judi-
ciaires propres à un Etat fondé sur le
droit. Mais le comportement du minis-
tère mexicain de l'Intérieur a montré
aussi une disposition au dialogue que
l'on ne trouve nas — et de lom — dans
nombre d'autres pays.

Cela a offert au chargé d'affaires

n'aurait pas eue ailleurs. M. Ramsevei
et ses collaborateurs en ont profité
sans en abuser. Leur façon d'aqli
montre bien que la ieune génération
des diplomates suisses a perdu, â
l'endroit des droits élémentaires de la
personne humaine, cette morgue Ironi-
que qui était de mise chez trop He leurs
aînés et qui faisait passer pour une
exception remarquable ce mil aurait dû
être la règle. Heureuse évolution 1
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Les citadelles d'argile
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S'il est permis d'utiliser le terme
; de chef-d'œuvre en parlant d'un
; film documentaire, alors « Les cita-
; délies d'argile », qui décrit la vie des
i termites, est un chef-d'œuvre. Rares
i en effet sont les émissions de ce
i genre qui fournissent autant d'infor-
i mations et proposent en même temps
I ce qu'il faut bien appeler un fabu-
'iiiiii miiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiii iii

leux spectacle : voir vivre une "î
termitière « à cœur ouvert » , avec ses =
ouvriers, ses soldats, sa reine mons- ^trueuse et son petit roi — qui met =
dans les quinze secondes pour aller =
de la tête de Madame à l'autre... §
extrémité — et aussi avec ses hôtes =
plus ou moins parasites , ses préda- \
teurs , c'est basculer dans un monde =
inconnu , certes, mais un monde qui |
ressemble curieusement à un autre : =
le nôtre. La termitière, c'est Mégalo- I
polis, c'est une New York dont les |
grattl-ciel mesureraient quatre mille §
mètres , si l' on se réfère à l'échelle de E
l'insecte et de ses constructions. Rien E
ne manque : l'édifice est climatisé E
par un système de cheminées et de E
circulation d'eau , il possède sa poli- |
ce, ses échanges d'informations, son §
agriculture propre (les champi- I
gnonnières). Même le travail à la S
chaîne est pratiqué dans les gale- |
ries : la reine-mère, qui fait irrésisti- =
blement penser à un gros Zeppelin E
frémissant , pond sans interruption. =
Des œufs , des milliers d'œufs que les =
ouvriers emportent pour l'élevage et §.
qui , grâce à un remarquable systè- §
me d'information chimique, donne- H
ront des ouvriers de différents types =
ou des soldats , selon la demande du
moment.

Bref , c'est une formidable impres-
sion d'infaillibilité qui se dégage de
tout l'ensemble. Jusqu'au moment où
une armée de fourmis noires monte
à l'assaut de la citadelle. Et les der-
nières images montrant, après la
mort de la reine, la lente dégrada-
tion de ce monde clos ne sont pas les
moins belles du film...
• TV romande, samedi, 21 h 15
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La longue recherche
Le protestantisme américain

Des temples avec autant de sièges et
de confort qu 'un cinéma de luxe, des
services organisés avec le professionna-
lisme qui sied d'ordinaire aux shows
télévisés, des églises pleines à craquer
quatre fois de suite le dimanche matin :
telles sont les caractéristiques frap-
pantes de ce qu'on peut appeler un
« boom » religieux aux Etats-Unis. A
Indianapolis , les auteurs de l'émission
ont été les témoins de ce « modem pro-
testant revival » Mais qu 'est-ce qui se
cache derrière cet extraordinaire dyna-
misme, aussi présent dans les commu-
nautés blanches que dans les congré-
gations noires ? La réponse se trouve en
partie dans un formidable esprit com-
munautaire, qui permet aux fidèles de
sortir de la situation contemplative que
leur octroie la société moderne...
• TV romande, dimanche, 21 h 35

La guerre secrète : si...
L'offensive des VI et des V2 à partir

de 1944 représente sans conteste l'un
des épisodes les plus difficiles de la
Dernière Guerre pour l'Angleterre.
Après avoir retracé les diverses étapes
de recherches qui permirent aux Alle-
mands de mettre au point ces armes se-
crètes, le film explique comment l'An-
gleterre découvrit l'existence de la VI ,
grâce au témoignage de Constance Ba-
bington Smith, l'expert qui reconnut ces
fusées sur des photographies aériennes.

• TV romande, samedi, 18 h 10

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 6.58 et

7.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.20 Les ailes. 9.30
Quatre étoiles. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.25 Appels urgents. 12.30
Informations. 12.45 Quatre étoiles.
14.05 "Week-end show. 15.00-16.00
Avec Alain Souchon. 16.05 Musique
en marche. 18.05 Quelqu 'un. 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.05 La grande affiche. 22.05
Entrez dans la danse.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Loisirs en tête. 7.05 J'ai

même rencontré des gens heureux.
7.40 Le dictionnaire sonore. 7.45 Phi-
latélie. 7.55 Infos-Loisirs. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Nos patois. 8.20 Le
journal de 1 audio-visuel. 9.00 (S)
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-
notes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 CRPFL : Pro-
menades parallèles. 14.00 (S) Con-

SUR D'AUTRES CHAINES

15.00-16.30 Jeux sans frontières. 16.45
Robi Robi Robin Hood. 17.30 TV Ju-
nior. 18.00 Magazine culinaire. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Fin de journée. 18.40
Athlétisme. 19.40 Méditation dominicale.
19.50 Tirage de la loterie suisse à numé-
ros. 20.00 Téléjournal. 20.20 Der Lii-
ckenbùsser, comédie. 22.00 Téléjournal,
22.10 Panorama sportif. 22.55 Frenzy, un
film d'Alfred Hitchcock. 0.45 Téléjour-
nal.

17.45 Athlétisme. 19.05 Téléjournal. 19.15
Tirage de la loterie suisse à numéros
19.20 L'Evangile de demain. 19.30 Des-
sins animés. 20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal. 20.45 Adamo ed Eveli-
na , film. 22.15 Téléjournal. 22.25-24.0C
Samedi-sports.

ALLEMAGNE 1
14.15 Pour les enfants. 18.05 Télésports
20.15 Mit Gefiihl und Wellenschlag
22.15 Krieg und Frieden (3). 23.35 Mé-
tiers dangereux.

ALLEMAGNE 2
14.00 Apo tin Ellada. 15.15 Athlétisme
18.00 Capitaine Harmsen. 20.15 Tôdli-
cher Ausgang. 23.20 Le Commissaire.

ALLEMAGNE 3
19.00 Des pays, des hommes, des aven-
tures. 19.50 Rétrospective Tatort. 21.3C
Show Mitzi Gaynor.

DIMANCHE

14.30 Sciences et techniques. 15.15
L'agriculture d'aujourd'hui. 15.45 Vor-
ne, hine : Tier sind Daa ! 16.10 Paper
Moon. 16.35 Athlétisme. 17.50 Téléjour-
nal. 17.55 Télésports. 18.00 L'Evolution
de l'Humanité (6). 18.50 Fin de jour-
née. 19.00 Télésports. 20.00 Téléjournal.
20.15 « ... ausser man tut es ». 20.20 Der
Zerrissene Vorhang, film. 22.20 Kintop -
Ciné-revue. 22.30 Téléjournal. 22.40-
23.05 Panorama de la semaine.

13.55 Athlétisme. 17.15 Télérama. 17.40
Nancy Drew et Hary. 18.30 Settegiorni.
19.00 Téléjournal. 19.10 La Parole du
Seigneur. 19.20 Plaisirs de la musique.
19.50 32e Festival international du film
de Locarno. 20.15 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Le Châle rouge
(5 et fin). 21.45 Le dimanche sportif.
22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
10.00 L'Europe au XXe siècle. 14.55 Pour
les enfants. 17.00 La Légende d'Adams
et de l'Ours Benjamin. 17.45 Les bulldo-
zers à la retraite ? film. 21.00 Le 7e sens.
21.05 Psycho, film. 22.55 Octobre rouge.

ALLEMAGNE 2
12.00 Concert dominical. 14.10 II était
une fois. 15.20 Athlétisme. 17.17 Auto-
mobilisme. 20.00 Les enfants chéris de
Broadway. 22.20 Filmforum.

ALLEMAGNE 3
19.00 Goldener Sonntag (12). 19.50 Ren-
contre Otto Schenk. 21.00 La guerre se-
crète.

P̂̂ >
Toujours étendre sur le coté

les personnes sans connaissance

Les programmes de la télévision .strass

15.45 Les mondes de la vie
La mort d'un arbre

16.35 Le Village englouti (3)
17.35 Vacances-Jeunesse

- Le premier vol de « spacelab »
- Le Loup et le Berger
- Basile, Virgule et Pccora

18.05 Téléjournal
18.10 La guerre secrète

Série documentaire

19.00 Ciné 8
- « La Pince à Linge »
- « Parabole »
- « Saint-Martin »

19.30 A vos lettres
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Les Yeux bleus (4)

21.15 Les citadelles d'argile
Une émission sur les termites

22.05 Téléjournal
22.15 Sport

- Athlétisme
- Football

16.05 Gulp
16.10 Joseph Balsamo (3)
17.05 Spidcrman

17.25 Magazine auto moto 1
18.00 Anne Jour après Jour (35)
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

17. Sur la piste des oies blanches
19.00 TF 1 actualités

19.30 Show Machine
Variétés
Une réalisation de Jacques Samvn

20.38 Chapeau melon
et Bottes de Cuir

2. La Peau de l'Ours
21.31 Ciné première ,
22.00 TF 1 actualités

11.15 Journal des sourds et des malen
tendants

11.30 Edition spéciale samedi et demi
11.45 Journal de l'A 2 lrc édition
12.00 Edition spéciale samedi et demi
12.35 Sports

Haltérophilie, vol libre et athlc
tisme

17.30 La vérité est au fond de la mar
mite

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A 2 2e édition

19.35 Histoire de Voyous
La Belle Affaire

21.10 Ça balance (3 et fin)
22.10 Journal de l'A 2, 3e édition

11.30 Doris Comédie
16. Un Voisin encombrant

12.00 TF 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.45 Au plaisir du samedi

12.50 Suspense
14.05 Découvertes TF 1
14.35 Maya l'Abeille
15.00 Evasion

Dimanche *̂ t^[̂ r̂ E[̂ î r=H=3[=3[=][=ii—n=n=n=i

13.55 Athlétisme
Championnats de Suisse
En direct de Zoug

17.10 Golf
18.10 Téléjournal
18.15 Festival Folk Nyon 1978

Une émission du Service Jeunesse
18.40 La Petite maispn dans la prairie

L'Etranger dans la maison
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal

20.15 Claudine à l'Ecole
D'après l'œuvre de Colette
Réalisation : Edouard Molinaro

21.35 La longue recherche (9)
Ce soir : le protestantisme améri
cain

22.20 Vespérales
22.30 Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante

9.30 Le Jour du Seigneur
10.00 Messe

11.02 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite

9. La ceinture de sécurité
12.00 TF 1 actualités
12.30 Cirque

Vc Festival du cirque de Monte
Carlo

13.05 Dalida pour toujours
14.30 Tiercé à Deauville
14.35 La Chute des Aigles

5. Le Dernier Tsar (1891)

15.32 Sports première
- Automobilisme : Grand Prix
d'Autriche Formule 1
- Athlétisme : Championnat de
France

16.40 Le magazine de l'aventure (5)
17.30 La Filière (5)
18.25 Les animaux du monde

Les premiers chevaux
19.00 TF 1 actualités

19.30 On a retrouvé la
Septième Compagnie

Un film de Robert Lamoureux
Avec Pierre Mondy et Jean Le
febvre

20.55 Jazz Estival
Cédar Walton Quartet

21.55 TF 1 actualités

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Entrac-
te. 21.30 Musique légère. 22.05 Hits
international. 23.05-24.00 A une heu-
re tardive.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.15 Na-

ture pour un dimanche. 7.50 Mémen-
to des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche, 2e partie.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.05
Dimanche-variétés. 12.25 Appels ur-
gents. 12 30 Informations. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.05 Quelqu 'un. 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.05 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
: u:r

SUISSE ROMANDE II
7.00 Prélude estival. 8.00 Informa-

tions. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.OO
(S) Fauteuil d'orchestre. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.

11.30 La vérité est au fond de la mar
mite

11.50 Watto-Wattoo

12.00 Quinze minutes avec...
Le Ballet Oldappa

12.15 A 2, lre édition du journal
12.40 Hawaii Police d'Etat

4. Une Enquête difficile

13.35 Athlétisme
Championnat de France

15.30 Le Cirque Knie
1. Une grande dynastie

16.25 Le Jardin derrière le mur
2. Les Loups : Le clan familial

16.55 Fable de La Fontaine
17.10 L'homme de 40 ans

2. La lutte contre l'habitude ou le
labyrinthe

17.55 Stade 2
18.45 Les trois caméras de l'été

19.00 Journal de l'A 2. 2e édition

19.35 Jeux sans frontières
Proposés par Guy Lux, Claude Sa
varit et Roger Lago

20.50 Splendeurs et Misères
des Courtisanes (2)

Feuilleton de Maurice Cazeneuve
d'après le roman de Balzac

22.10 Journal de l'A 2, 3e édition

13.15 (S) Musique du monde. La jo ie
de chanter et de jouer. Le folklore à
travers le monde; Le chef vous pro-
pose... 15.00 Amphitryon de Molière.
17.00 (S) L'heure musicale : L'Or-
chestre de chambre Franz Listz,
direction Janos Rolla. 18.30 (S) Com-
positeurs suisses. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20 05 Les Conférences
de l'Université du troisième âge a
Genève. 21.00 (S) Festival de
Schwetzingen 1979. L'Orchestre
symphonique de Radio-Stuttgart ,
direction : Rudolf Barschai. 22.20 (S)
env. Musique américaine. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 Musique

pour un invité : D. Olsen. 11.05 Poli-
tique internationale. 11.30 Musique
populaire. 12.15 Félicitations. 12.45
Kiosque à musique. 14.05 Archives :
H. Mohler. 14.50 Intermède. 15.00
Musique folklorique. 16.05 Sport et
musique. 18.05 Musi que légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-pa-
rade. 20.00 Thème film et média :
Locarno 79. 22 10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

19.00 Grande parade du jazz
Bill Doggett Sextett

19.30 La Première Lettre
20.20 Soir 3
20.40 Courts métrages

21.15 Courts métrages
de David W. Griffith

- The Brocken Locket
- The Wandercr

21.35 Cycle cinéma français d'avant
guerre

Avec le Sourire
Un film de Maurice Tourneur
Avec Marie Glory

trastes. 16.00 (S) Initiation musicale.
16.30 (S) Laquelle préférez-vous.
17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor : Plus de chauffage à Bel-
mont-House, d'Anthony Michael
Kittermaster. 21.00 (S) Scènes musi-
cales : Haensel und Gretel , livret
d'Adelheid "Wette. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.00 Bonjour. 8.08 Marché du dis-
que. 10.00 Magazine touristique. 11.05
Musique légère. 11.30 Fanfare. 12.00

A LA RAD O
Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Samedi-midi. 14.05 Chœurs et
fanfares. 15.00 Magazine régional.
16 05 Le radiophone : vous question-
nez, nous répondons. 17.00 Tandem.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
19.00 Les Chevaliers du Ciel (29)

19.30 Regards sur
les TV étrangères

Eustache et Hilda
Une émission de la BBC
2. Le Sixième Ciel

20.40 Festivals d'été
3. Festival de Cornouaille

21.35 Soir 3
21.55 Même le Soleil pleure

De François Bel et Gérard Vienne



Grand film sur I Ce Week-end à la télévisionaeeeeeeeeeeee
petit écran Une reprise : «Claudine à l'Ecole», de Colette

Les Enfants
du placard

« Caméra je »

i i i l l l i i l i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i ' i i

Un film de Benoit Jacquet
Avec : Brigitte Fossey (Juliette) et ,
Lou Castei (Nicolas) - Jean Sorel
(Berlu)

Un frère et une sœur , Nicolas et
Juliette viennent au rendez-vous
qu 'ils s'étaient fixe plusieurs années
auparavant.

Nicolas survit péniblement dans
une chambre d'hôtel parisien , Juliet-
te a épousé Berlu associé à son
père dans de « louches affaires afri-
caines ».

En se retrouvant , Juliette et Ni
colas retrouvent aussi intact le trou
ble fait de culpabilité et de compli
cité qui les unit depuis l'enfance.

Musique de Claude Bolling
Réalisation : Edouard Molinaro
Une coproduction des Télévisions fran-
çaise (TF 1) et suisse romande (SSR)

Parmi les nombreux romans écrits
par Colette, la série des Claudine — qui ,
bien que publiée sous le nom de son
mari, assura vite la renommée de son
véritable amour — demeure l'une des
œuvres favorites du public. Colette, née
dans un milieu rural , a toujours gardé
dans son cœur une place privilégiée
pour la nature, pour les animaux. Ce
trait essentiel transparaît dans les Clau-
dine, une suite où la fiction et l'autobio-
graphie sont étroitement mêlées. L'en-
fance , de l'auteur à Saint-Sauveur en
Puisaye est ici transposée dans le cadre
de Montigny-en-Fresnois, alors que ses
débuts parisiens inspirent visiblement
certaines pages du deuxième livre ,
« Claudine à Paris ».

Puis, au fil de « Claudine en ména-
ge » et « Claudine s'en va », on suit l'iti-
néraire de la petite adolescente dégour-
die et ravissante, devenue femme de
chroniqueur à la mode, découvrant les
jeux sensuels et décadents de la haute
société de 1900 ; des jeux qui se termi-
neront par un drame. La jeun e femme
devra chercher refuge, pour un temps,
dans sa campagne natale. Retrouvailles ,

retour dans la capitale, nouvelles intri-
gues, séjours à Deauville constitueront
la toile de fond des chapitres ultérieurs
de cette œuvre importante par sa char-
ge émotionnelle mais aussi par la pein-
ture de mœurs qu 'elle propose. Une
peinture impressionniste d'ailleurs , con-
forme à son époque : Claudine et ses
amies sont des personhages de Renoir,
ou de Degas. Inversement, la nature,
lorsqu 'elle vibre sous la plume de Co-
lette, a les reflets subtils et changeants
des toiles de Claude Monet...

Les « Claudine » avaient tout pour sé-
duire la télévision. Encore fallait-il
trouver une comédienne qui incarnât
avec justesse l'héroïne et un réalisa-
teur capable de restituer l'univers de
l'œuvre. Ce problème fut résolu en fa-
mille, puisque les quatre films sont si-
gnés Edouard Molinaro et que Claudine,
pour la télévision , sera Marie-Hélène
Breillat. A la ville . Madame Molinaro.
Cheveux châtains, menton pointu , yeux
verts... le compte y est. Quant aux dia-
logues et à l'adaptation , ils sont de Da-
niele Thompson , à l'exception du troi-
sième film , « Claudine en ménage », qui
est adapté par Benoîte Groult.

Dans la « vieille » école de Montigny-
en-Fresnois, Claudine, une ravissante
adolescente de quinze ans, romantique,

dégourdie, originale , douée pour les let-
tres plus que pour la discipline , fait la
loi parmi ses camarades, presque toutes
filles de paysans ou petits fonctionnai-
res.

Par contre, les rapports entre Clau-
dine et Mademoiselle Sergent, l'institu-
trice, sont désastreux. L'arrivée d'une
suppléante , la jolie, tendre et douce
Aymée Lantheney, va définitivement
empoisonner leurs relations. Claudine ,
avec la naïveté mêlée de perversité de
ses quinze ans, s'entiche de la jeune
femme. Or, Mademoiselle Sergent jette
elle aussi son dévolu sur sa suppléante,
mais avec la passion et la sensualité
d'une femme mûre. Et elle gagne.

Claudine, blessée dans son cœur et
dans son amour par le succès de la di-
rectrice auprès de la jeune institutrice,
se venge : grâce à la complicité de la
jeune sœur d'Aymée, Luce, qui voue a
Claudine une passion mêlée de crainte ,
celle-ci démasquera par un joli scandale
les manigances des deux professeurs.

Mais déj à le brevet approche, il faut
se tourner vers d'autres jeux.

Et puis, l'examen réussi, Claudine ,
son père — un intellectuel étourdi
qu 'elle mène par le bout du nez — et sa
servante, la douce Mélie, ne doivent-ils
pas s'installer à Paris afin que la jeune

fille y fasse son entrée dans le monde ?
... Le monde des grandes personnes

que Claudine redoute plus que tout...
• TV romande, dimanche, 20 h. 15

Marie-Hélène Breillat dans le rôle da
Claudine (TVR)

Çp L~l jeudi
i *\ 
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De cette époque il leur reste sur

l'épaule une petite croix, marque
peut-être indélébile d'un serment
d'amour et de fidélité. Mais Juliette,
pour vivre, accepte les compromis et
Nicolas les refuse pour ne pas renon-
cer à leur pacte. Us vont se croiser
au risque de se perdre.

BENOIT JACQUOT
PARLE DE SON FILM :

« Mon envie de faire du cinéma,
depuis le début , m'est venue d'un
plaisir très fort que je prenais à des
films qui racontaient des histoires.
C'était par excellence le cinéma du
récit , c'est-à-dire le cinéma d'Holly-
wood. Et si je me vois en petit enfant
rêvant de devenir metteur en scène,
je m'imagine en metteur en scène
hollywoodien dans les années de
Lang ou de Mankiewicz. Et pourtant
voilà , je fais un film qui passe à dix
heures, et un film réputé difficile,
alors que ces films-là étaient au con-
traire réputés populaires.

Depuis 68, c'est une sorte de date
convenue, il y a un certain nombre
de facteurs qui font que le jeune ci-
néma a tenté au contraire d'effacer
ou de contourner cette espèce de
plaisir de la fiction qui peut être en
jeu quand on entreprend la réalisa-
tion d'un film. Alors avec « Les En-
fants du placard », il y a eu, pour moi
en tout cas, l'idée de revenir au
charme radical qu'il peut y avoir à
développer un récit par la mise en
scène.

Un film, encore plus peut-être un
livre, implique celui qui le reçoit ,
celui à qui il est adressé d'une façon
forte qui ne peut être radicalement
mise en pratique que par un récit,
c'est-à-dire, il me semble, par la fas-
cination qu'on peut éprouver à être
capté ou à être piégé par une his-
toire.

« Les Enfants du placard », c'est le
récit d'un amour impossible. Cette
impasse amoureuse, elle est incarnée
par le rapport d'amour le plus diffi-
cile qui puisse être sans doute puis-
que c'est celui d'un frère et d'une
sœur. C'est un thème qui a été
exploité largement par la littérature,
par Musil, par Thomas Mann , à qui
j'ai pensé en faisant le film, par
Cocteau aussi évidemment.

L'idée du film est que tout rap-
port d'amour est de toute façon une
fiction , et une fiction à entretenir.
Et là ces deux personnages l'entre-
tiennent à partir d'une mémoire qui
est la mémoire de leur enfance. U y a
une espèce de rituel qui est le noyau
dur de cette mémoire puisqu 'il s'agit
de marques qu'ils se sont faites, en-
fants. Elles leur restent là comme ia
marque de quelque chose qu 'ils vou-
draient indélébile et qui tend à
s'effacer. Ils ont à se dépêtrer de
toutes ces marques qu 'ils ont semées
autour d'eux et qui , à la fois , nour-
rissent et parasitent leur relation qui
finira fatalement par tourner à vide,
puisque c'est un rapport par défini-
tion impossible.

Je fais des films pour les gens qui
peuvent y croire. Moi, j ' y crois, et
l 'essaie de faire en sorte que cette
croyance qui est la mienne soit ins-
crite dans le film de telle façon que
celui qui veut bien le regarder, soit
lui-même dupe de ce qu 'il voit , y
croit et ne cherche pas un au-delà du
film. C'est pour ça que d'une certaine
façon , ça me gêne d'en parler ».

Trésor Party
Pièce de Pelham-Greenville Wode
house

Apres avoir surpris son majordo-
me en train de « chasser un rat qui
s'était réfugié dans un tiroir », Miss
Cook prie ce dernier d'aller quérir

*"—' Mr Cook. Elle désire lui apprendre la
f }  venue au manoir d'un poète. Eusta-

C
che ne paraît pas passionné, mais
écoute néanmoins poliment...

© 20 h 20

La femme-objet ?
La femme-objet, Raffaela Carro ne

connaît pas. Ou plutôt , disons qu'elle
ne veut pas en entendre parler. Cette
grande vedette a fait des études de
danse classique, d'opéra et des étu-

• ^— des dramatiques. Elle a joué Piran-
[ \  dello, Anouilh, Beckett et Brecht.

Nous la découvrirons grâce à un

^
. show réalisé par la Télévision ita-

CU lienne.

C © 20 h 20

Rencontres folkloriques
internationales

_ de Fribourg 1978
"DZT On suivra aujourd'hui le groupe

VU yougoslave « Tine Ronzanc » dans sa
l— découverte de Fribourg, dans ses
( *} rencontres. On verra ces jeunes
*̂̂  artistes pendant leurs répétitions, on

A*I \ apprendra comment sont préservés
\jj et entretenus leurs costumes.

E Q 20 h 20

Sur les traces
de Stevenson

Emission de Jean-Marie Cavada et
Michel Thoulouze

Rééditant à leur tour le voyage de
Stevenson dans les Cévennes, les
Français se sont assuré la compli-

• —» cité de l'écrivain Yves Berger pour
ce périple sur les traces de l'histoire.

„  ̂ Ils ont mis en lumière ce qui avait
_J changé en un siècle dans cette ré-
Q\ gion.

© 20 h 20

L'Etau
Film d'Alfred Hitchcok

{_}  Kuscnov , un haut fonctionnaire

O 
russe choisit de passer à l'Ouest. Il
fournit des renseignements aux
Américains. On apprend ainsi que le

( )̂ délégué cubain aux Nations Unies

C 
possède un document relatif à la li-
vraison de missiles russes à son pays.

Q} On décide de dérober ce document.

>
# 20 h 20

Les sports d'hiver
Dramatique de Imre Mihalyfi

« Sports d'Hiver » est une histoire
pleine de délicatesse qui narre les
aventures amoureuses d'une pauvre
Cendnllon des temps actuels qui
doit quitter l'air vicié de Budapest
pour soigner ses poumons malades.
Mais le traitement coûte cher, avec
ou sans prétendant à la clef.

m 19 h 35

Tigris
Dernière étape du voyage de Thor

Heyerdahl en pays sumérien sur son
bateau de roseau, après la Mésopota-
mie, la Vallée de l'Indus, l'Afrique,
ou plus exactement le contourne-
menl de la péninsule Arabique. Mais
après le golfe d'Aden, le radeau se
verra interdire l'accès de l'Ethiopie,
du Yémen, de la Somalie. Il mouil-
lera enfin à Djibouti.

La vie d'artiste
Les saltimbanques : des gens qui

se lèvent tard et se couchent tard ;
ou capables de rire ou de pleurer à
la demande. Un artiste, c'est quoi ?
Vous en parleront ce soir, en chan-
son, Claude Dubois, Maxime Lefo-
restier, Michel Fugain, Yves Duteil ,
Marie-Paule Belle, Plastic Bertrand,
Michel Jonasz, Magalie Noël, Léo
Ferré et bien d'autres.

O 19 h 35

Piège mortel
Un film raconté et présenté par
V. Price

Une équipe d'éminents savants
d'Oxford a filmé, après de minutieu-
ses recherches, tous ces monstres
souvent imperceptibles à l'œil nu ou
à l'ouïe qui menacent directement
notre vie. Bref , un film qui nous
montre des choses incroyables qui
nous entourent, et qui existent réel-
lement.

© 19 h 35

Le Million
Un film de René Clair (1931)

Des artistes sans le sou voient dé-
barquer chez eux, un soir, le Père la
Tulipe, poursuivi pour vol . Alors
qu'un des peintres est arrêté à la
place du voleur, ce dernier part avec
une vieille veste qui contient un bil-
let de loterie qui gagnera le gros lot,
un million.

i La Case de l'Oncle Tom
Film de Geza Radzanyl

Tom, le vieil oncle Tom, est le plus
vieux des esclaves de Shplly, un

pe propriétaire du Kentucky. Vendu à
sa un marchand du Sud, il est embar-
es que sur un des bateaux du Missis-
es sipi. Une fragile fillette de douze
Dn ans s'émeut de son sort et le fait ra-
és cheter par son père qui devait le li-

bérer.

© 15 h 50

Une semaine de télévision

La Loi, c'est la Loi
le- Un film de Christian Jaque (1958)

Un rôle en or pour Fernandel ,
lo- douanier de profession dans un petit
lui village à la frontière italienne. Con-
tes fronté à son ami (et légalement en-
«r nemi), le contrebandier Giuseppe
la (interprété par le grand Toto), Fer-
»- dinand , puisque tel est son nom, sera
*>is tour à tour déserteur, bigame, apa-

tride, cclib'tfïàlre...

@ 19 h 35

A 20 h 35

Auguste

Une nouvelle starlette doit simuler
un suicide, en se jetant dans la Sei-
ne, sous les yeux des photographes
de presse et du président de la Répu-
blique. Elle sera repêchée par un in
connu qui s'assure ainsi le succès
Cette pièce commence dans le bu>
reau du publiciste chargé de l'opéra'
tion et le sauveteur inconnu est in>
terprété par Fernand Raynaud.

© 19 h 35

© 19 h 35

Faute professionnelle
Dramatique de Michael Lindsay-
Hogg

« Faute professionnelle » traite de
politique , de philosophie et de foot-
ball ; c'est aussi une attaque péné-
trante et tragi-comique de la répres-
sion totalitaire. Anderson, professeur
de morale à Cambridge, est invité à
prononcer une conférence à Prague.
Mais il s'éloignera de son sujet.

© 19 h 35

Nada
Un film de Claude Chabrol (1974)

Inspiré du roman de Jean-Patrick
Manchette, « Nada » raconte l'épopée
d'un groupe anarchique qui décide
d'enlever un ambassadeur des Etats-
Unis. L'histoire se terminera tragi-
quement par la mort de beaucoup
de monde. Pour Chabrol, cette aven-
ture est le prétexte d'un film à con-
sonance politique.

• 21 h 50

FR3

L'Homme de la Sierra
Un film de S. Furie (1966)

Un western qui finit bien, mais
après maintes bagarres ; voilà
« L'Homme de la Sierra ». Matt Flet-
cher a un très beau cheval qu'on
cherche a lui voler. Médina est l'un
de ces voleurs qui parvient à ses
fins. Matt le retrouve dans une ta-
verne en train de martyriser une
pauvre fille , Trini, qui , en fin de
compte, accompagnera le héros et son
cheval dans son ranch.

• 19 h 35

Le Seigneur d'Hawaii
Un film de Guy Green

Les Howland sont de riches colons,
depuis trois générations, d'une plaine
fertile d'Hawaii. Officiellement libé-
ral , le père ne peut accepter qu'un
des membres de la famille, Sloan,
épouse un natif du pays. Pourtant ,
lui-même a une maîtresse hawaiien-
ne, qui lui donnera un fils

© 19 h 35

Hier, aujourd'hui et demain
Un film de Vittorio de Sica (1964)

Film à sketches, « Hier, aujour-
d'hui et demain » met en scène des
situations fort différentes de femmes
aux prises avec les difficultés de la
vie, qu'elles soient d'un milieu misé-
rable comme Adelina ou très riche
comme Anna. L'humour est présent,
dans la plus grande tradition de la
comédie italienne.

# 19 h 35

Jack
Série d'après Alphonse Daudet

Jack a retrouvé sa mère. En l'ab-
sence d'Argenton, ils jouent comme
autrefois, ils sont heureux. Mais
d'Argenton apparaît et le climat se
raidit. Ida, craintive , supplie son fils
d'être gentil ; Jack voudrait bien
mais il ne comprend rien aux le-
çons que lui donne le poète. Les
rapports s'enveniment très vite et
Jack quitte la maison.

# 20 h 30



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
8.8.79

Aare et Tessin SA
Aff ichage Sté Générale
Alumln. suisse oort.
Alumln suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banoue Cent Vaud
Banoue Leu onrt
Bangue Leu nom
Bangue Nat. Suisse
Banoue POD Suisse
Brown Boverl oort.
Brown Boverl nom
Buehrla porteur
Clba Gelgv oort .
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Gelgv SA bdo
Cie Ass Wlnterth p
Cie Ass Wlnterth n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas nom

12B0 —
430.-

1275 —
510.—
420.—
5*0 —

1505 . -d
3080. —
3fC0 -

66S d
1B-iC —
1890.—

343 -d
ÎBOB —
l?70 -
B"5 —

1i'4P. —
2435
1476

134C0
10076
S5Î0
3380
12C0
J09S

4?7
2135
830
249

1675.—
134C0 —
10050 -
5540.—
3355.—
1190.-d
2?40 —

Crédit Foncier Vaud
Crédit Suisse oorleur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec Simo
Financière de prpsse
Finac. Italo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer oort
Georges Fischer nom
Globus port .
Globus bon de part .
Hero Conserves
Hoffmann-Roche brip Vu
Holderbank fin port.
Holderbank tin n m
Interfood SA sie B oort.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Plan port .
Inter-Plan bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA

224 . -d
1530 -
5850 -0

75>C —
130 —

230O —
423 -

3070 —
7500 —
537 —
574 —

4425.-
875. -d
420.—

1435.—
75 -d
3 60d

1310.—
1360 -d
635 —

6350 —
3595 —
2310.—
1990. -d
440 —

43C0 —
2005 —
543.—

Motor Columbus 635
National Suisse Assur. 635C
Nestlé Alimentana p. 3595
Nestlé Alimentana n. 231C
Publicitas SA 199C
Rinsoz S Ormond nom. 44C
Sandoz SA porteur 43CC
Sandoz SA nom. 20CE
Sandoz SA bon de part. 5<
Saurer - 1180
SBS porteur 388.—
SBS nom. 306.—
SBS bon de part. 333.—
Sulzer Frères SA nom. 2720 —
Sulzer Frères SA bdp 380 —
Swissair port. 794 —
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DEUX BONNES SURPRISES A LOCARNO
Un film suisse et un film turc

Depuis plusieurs années, le Festival
de Locarno a ouvert une nouvelle sec-
tion informative pour présenter quel-
ques réalisations helvétiques récentes
qui ne peuvent participer à la sélection
officielle. L'année dernière, cette section
n'avait pas accueilli moins de dix films.
Quatre seulement figurent au program-
me cette année, ce qui illustre d'une
certaine manière la situation critique de
la production cinématographiqu e dans
notre pays. Avec trois autres réalisa-
tions sélectionnées dont deux partici-
pent au concours, la Suisse donne à voir
à Locarno, à un plus large public qu'aux
journées de Soleure, les meilleures pro-
ductions de l'année.

Parmi ces sept films, tous ne sont évi-
demment pas des inédits : aussi ne re-
parlerons-nous pas des « Petites Fu-
gues » de Yersin qui ouvrit le festival
et qui fut projeté auparavant dans pres-
que toute la Suisse romande avec le
succès que l'on connaît. A Locarno, le
film suisse le plus attendu était donc
le premier long métrage de fiction de
l'Alémanique Fredi Murer , « Grauzone »
(« Zone grise »), film projeté en pre-
mière mondiale. « Grauzone » n 'a mal-
heureusement pas répondu à notre
attente et , disons-le franchement, il
nous a carrément déçu. Pour en connaî-
tre le sujet , imaginez la Suisse atteinte
d'une mystérieuse épidémie, demeurée
secrète fort longtemps et qui a déjà fait
1291 victimes. Les symptômes de cette
mystérieuse maladie révélée au public
par un encart publicitaire subreptice-
ment glissé dans les pages d'un grand
quotidien alémanique, sont à chaque
fois . identiques : la personne atteinte
perd goût au travail, affiche toujours
plus d'insouciance, songe avec nostalgie
au passé et dort d'un profond sommeil.

REFLEXION SUR LA SUISSE
ET LES SUISSES

Fredi Murer qui ne ménage pas les
réflexions sur la Suisse et les Suisses a
traité de ce thème en donnant à son
film l'allure d'une comédie à trame
presque policière. En outre , le cinéaste
qui a tourne son film en noir et blanc a
voulu faire concorder la technique du
film avec son titre (Zone grise). Il en ré-
sulte une pellicule grise qui rappelle
bien souvent le mauvais film d'amateur,
sous-exposé au point que l'écran sur
lequel se déroule la* projection adopte

parfois la couleur de la salle, obscure ,
par définition ! L'accueil du film fut
assez partagé. Les Suisses alémaniques
semblent avoir goûté cette grisaille sur
fond d'analyse bâclé de la Suisse : le
public romand et peut-être internatio-
nal ne pouvait , quant à lui , oublier un
personnage déj à historique du nouveau
cinéma suisse, Charles Dé, le héros de
« Charles mort ou vif » de Tanner, qui ,
voilà plus de dix ans découvrait tardi-
vement la nécessite de vivre dans le
vrai en rejetant la formule magique de
la prospérité qui a pour composante
l'amour du travail bien fait , le respect
de la hiérarchie, la critique constructive
et j'en passe.

Parmi ces films suisses, la bonne sur-
prise nous vint alors de « Schilten »
d'un autre cinéaste alémanique, Beat
Kurt et l'on est en droit de s'interroger
sur la présence de ce film à la semaine
de la FIPRESCI (Association de la cri-
tique internationale) car il aurait mérité
de figurer à la place de « Grauzone » à
la compétition. « Schilten » est l'adapta-
tion cinématographique (très libre) d'un
roman de l'écrivain alémanique Her-
mann Bruger. Or lorsqu'on connaît les
échecs récents et répétés des cinéastes
alémaniques qui tentèrent en partie
sous l'impulsion de la TV alémanique,
d'adapter à l'écran des romans suisses,
on comprendra notre méfiance initiale
et notre plaisir au terme de la pro-
jection. L'univers qu'évoque le cinéaste
après le romancier a trait à l'école : pas
n 'importe quelle école cependant car le
nouvel instituteur qui débarque un jour
dans ce village reculé de la Suisse cen-
trale ira de découvertes en déceptions
dans un climat aussi étrange qu 'étouf-
fant et que Beat Kurt a su créer à mer-
veille. Car cette école, située à deux pas
du cimetière, est totalement sous la cou-
pe de son concierge qui fonctionne
également comme croque-mort et dans
ce village, le service funèbre passe bien
avant l'enseignement. Le cinéaste a
parfaitement su mettre en images cette
étrange atmosphère et le livre ne se re-
trouve qu 'occasionnellement, pour
livrer quelques réflexions bien amères
sur l'école. Avec ce deuxième long
métrage, Beat Kurt prouve qu'il a su
trouver un style personnel, ce qui est
réjouissant si l'on place cette remarque
en regard de la situation du cinéma alé-
manique. Face aux difficultés insolu-
bles du financement, bon nombre de

cinéastes alémaniques affirment vouloir
désormais réaliser un cinéma populaire,
capable de mieux marcher commercia-
lement. Lissy avec « Die Schweizer-
macher » en fournit le meilleur exem-
ple.

Cette option nous semble cependant
dangereuse car elle risque de placer les
cinéastes devant un choix déchirant.
Car, si l'on excepte Schmid, Koerffer et
quelques autres, on est bien forcé d'ad-
mettre que les cinéastes de cette région
n'ont bien souvent pas encore réussi à
trouver un style personnel. Dès lors ils
risquent d'être condamnés à tourner
soit des films quasi régionalistes, en
dialecte , parlant de la Suisse pour les
Suisses (ce qui n'est pas forcément
négatif mais on voit les risques d'isole-
ment que cela suppose), soit enfin
d'accepter les gros moyens financiers
des chaînes de télévision de la RFA et
d'être peu à peu annexés.

UNE AUTRE DECOUVERTE
On ne saurait se réjouir de la surprise

que fut  le film de Kurt sans mention-
ner une autre découverte, le film turc
de Z. Okten, « Suru ». Son film est très
courageux si l'on tient compte de la si-
tuation politique de ce pays et d'autant
plus si l'on connaît les difficultés extrê-
mes posées par sa réalisation assorties
du fait que le cinéaste s'est vu arrêté à
la fin du tournage, accusé pour un cri-
me qu'il n'avait pas commis. Se dérou-
lant au sein des dernières peuplades
nomades de la Turquie, à la frontière
du Turkménistan, ce film démontre, par
le biais d'une famille ou plutôt d'un
clan, le désarroi de ces populations,
laissées pour compte dans un pays qui
se développe. Sans conscience politique,
trop confiants et se faisant donc rouler
par les escrocs qui prolifèrent , les per-
sonnages de « Suru » illustrent bien ce
choc terrible entre deux civilisations,
deux modes de vie et surtout un ré-
gime en perpétuel flottement politique
qui favorise l'arbitraire, la corruption ,
et qui ne se maintient en place que par
la force.

Ce 32e Festival du film de Locarno
s'achève demain et le palmarès, diffi-
cile à imaginer pour l'heure, ne sera
révélé que demain , dans l'après-midi,
les trois jurys (officiel , œcuménique et
des femmes) décernant tous trois leurs
distinctions.

Claude Chuard

Vite dit
• IL AURAIT EU CENT ANS
EN SEPTEMBRE

M. Edmond Pahud, doyen de La
Tour-de-Peilz , est décédé dans sa
centième année. Originaire d'Ogens
et Correvon (VD), né le 21 septem-
bre 1879 à Moudon , il fit des études
secondaires à Moudon et en Suisse
allemande avant de devenir télégra-
phiste et téléphoniste, puis chef de
bureau des téléphones à Vevey. Il se
retira en 1969 à La Tour-de-Peilz
après avoir longtemps habité Mon-
treux. Membre du Club alpin suisse
depuis 1912 , il fit seul, à septante ans,
l'ascension du Cervin. M. Pahud
s'était marié trois fois. (ATS)

• LISTE DE L'ALLIANCE
DES INDEPENDANTS
POUR LE CONSEIL NATIONAL

L'Alliance des indépendants du
canton de Berne vient de déposer
la liste de ses candidats au Conseil
national. Elle se compose de 29 noms
(le canton de Berne dans ses nou-
velles frontières disposera de 29 siè-
ges à la Chambre du peuple). Le
seul indépendant qui y siège à pré-
sent , M. Jakob Baechtold , ne se re-
présente pas. Tout comme il y a
quatre ans, le Parti présente à nou-
veau le Dr Paul Guenter et l'écri-
vain Sergius Golowin, tous deux dé-
putés au Grand Conseil. M. Hans-
joerg Uehlinger, le troisième député,
a renoncé à figurer sur la liste.
Celle-ci porte en outre le nom de
huit femmes, dont une physicienne,
Mme Irène Aegerter-Merk. (ATS)

• LE PDC S'EXPRIME SUR LE
LICENCIEMENT DE Mme TRAPPE

S'exprimant sur le congédiement
de Mme Marguerite Trappe, de son
poste de directrice de la SA pour
la publicité à la télévision, le ser-
vice de presse du Parti démocrate-
chrétien estime que, même si les con-
ceptions de Mme Trappe en matière
de publicité à la télévision n'étaient
pas du goût de tout le monde, son
licenciement est une affaire extrê-
mement « fâcheuse » et que les ex-
plications données sont « ridicule-
ment dérisoires ».

Il est fort probable, selon le ser-
vice de presse du PDC, que l'oppo-
sition de Mme Trappe à la hausse
des taxes de radio et de télévision
n'a pas été étrangère à son licencie-
ment , et à l'hostilité à son égard de
MM. Stelio Molo et Domenic Cari ,
respectivement directeur général et
chef des finances de la SSR. (ATS)

Objecteurs jurassiens dans les hôpitaux
Désormais, les objecteurs de cons-

cience du canton du Jura auront la pos-
sibilité de subir leur peine dans les
prisons de district de Delémont et de
Porrentruy, tout en ayant une occupa-
tion dans les hôpitaux régionaux de ces
deux localités.

C'est ce qui ressort d'un contrat signé
au mois de juillet entre le Département
cantonal de la justice et de l'intérieur
et les deux hôpitaux régionaux, a an-
noncé hier le service de presse du can-
ton. Jusqu'à l'entrée en souveraineté de
la République et canton du Jura , les
militaires jurassiens condamnés pour
objection de conscience pouvaient subir
leur peine à l'hôpital de Moutier , avec

lequel le canton de Berne avait passé
un contrat similaire.

Le détenu passe la nuit et son temps
libre dans les prisons de district, à l'ex-
ception de la pose de midi. Son emploi
à l'hôpital est défini par le directeur
qui, dans la mesure du possible, tiendra
compte des aptitudes et de la personna-
lité du condamné. L'horaire de la jour-
née est fixé d'entente avec le geôlier.
Pendant la durée de son séjour dans les
prisons de district, l'objecteur de cons-
cience est soumis à la discipline de ces
établissements. A l'hôpital, il doit se
conformer aux prescriptions de service
de l'institution. Si son travail ou sa
conduite ne donne pas satisfaction, le
condamné peut être soumis au régime
des arrêts ordinaires. (ATS)

Franz Weber : «Sauver la petite Camargue»
On sait que la commune de Port-

Valais, qui englobe Le Bouveret et Les
Evouettcs, projette l'implantation d'un
complexe de 106 résidences dans le site
idyllique et sauvage de « La Petite Ca-
margue ».

A ce complexe qui s'étend, selon les
prospectus des promoteurs, sur une sur-
face d'environ 200 000 m2, s'ajouteront
un restaurant, un motel, un tennis et
onze autres bâtiments. « La Petite Ca-
margue », située à proximité de la célè-
bre réserve naturelle des Grangettes,
constitue avec son lac, son ilôt , ses
étangs, un paradis de détente recherché
non seulement par les promeneurs des
régions alentour , mais surtout par les
quelque 1300 habitants du Bouveret et
des Evouettes. Une faune rare et une
flore exceptionnelle font la joie des
ornithologues et de tous les amis de la
nature.

LA CONSTRUCTION PROJETEE
ANEANTIRAIT TOUT

Aussi, des citoyens de Port-Valais, op-
posés à la destruction de leur patri-
moine , ont fondé une association de
combat, avec le soutien de Franz Weber.
Lors d'une séance de travail à Mon-
treux, le comité a mis au point avec
Franz Weber la stratégie à suivre et a
choisi pour 1 Association le nom pro-
metteur de « Sauver la Petite Camar-
gue ». Le comité est composé de onze
membres, tous citoyens de Port-Valais.
L'Association mettra le Conseil d'Etat
en garde contre ce projet profondément
anti-social. De son côté, Franz Weber
demandera à Berne, si la lex Furgler
avalise des procédés qui appauvrissent

une commune et entament dangereuse-
ment sa zone agricole dans le seul but
d'enrichir deux promoteurs. (Com.)

des Romands de Berne
Centième anniversaire

Les Romands de Berne étaient
2000 en 1879. Ils décidaient alors de
se grouper au sein d'une « Associa-
tion romande », qui vit le jour cette
année-là. Depuis lors, la société ne
devait cesser de gagner de l'impor-
tance et de rassembler un nombre
grandissant de Romands de Berne.
Ils n'étaient pas moins de 12 000 dans
l'agglomération et 8000 dans la ville
même lors du dernier recensement
de 1970.

Cette année, l'Association romande,
que préside actuellement M. Charles
Pochon, fête son centenaire, et force
est de constater qu'elle a acquis un
caractère faîtier non pas de droit,
mais de fait , parmi les innombra-
bles sociétés romandes que compte
la ville. A cette occasion , le magasin
Loeb a décidé, en collaboration avec
ces sociétés romandes, d'apporter sa
contribution à l'harmonie qui doit
présider aux rapports entre les com-
munautés linguistiques, en consa-
crant ses principales vitrines aux
« Welsches » de la Ville fédérale.

Cette exposition , visible jusqu 'au
27 août , donne un aperçu des acti-
vités professionnelles de ces Ro-
mands et du rayonnement de leurs
sociétés culturelles. (ATS)



Quand armée ne rime pas avec tourisme et agriculture

ChamDéry : au fond du val d'Ilhez,
dans le district de Monthey, un petit
village au pied des Dents du Midi ;
l'une des-plus anciennes stations valai-
sannes, l'une des seules aussi à avoir
su conserver son cachet villageois. Au
classement établi par l'Union valaisan-
ne du tourisme, sur la base des taxes
d'hébergement payées par les hôtes en
1978, Champéry vient en treizième po-
sition des stations du canton. Les
skieurs connaissent bien la région , eux
qui profitent des accord s passés entre
les différentes stations des « Portes-du-
Soleil » pour traverser les frontières
avec le même abonnement. Les esti-
vants apprécient les promenades et le
calme du plateau de Barmaz, le « Bois
de Boulogne » des Champérolains. Là-
haut , sur la rive droite de la Vièze, à
deux pas de la France, touristes et in-
digènes passent au moins un jour , cha-
que été. Le temps d'une petite prome-
nade, d'un verre pris dans une des deux
cantines, d'un coup d'ceil sur les som-
mets si proches et sur les troupeaux qui
paissent.

Seule « ombre » au tableau : la pré-
sence temporaire d'hommes en gris-vert
utilisant les pierriers de Barmaz pour
s'entraîner au tir. Une présence qui n'a
pas l'heur de plaire à tout le monde ; le
journal d'information de la commune
et de la Société de développement de
Champéry s'en est fait l'écho. Dans son
dernier numéro, le « Messager champé-
rolain » consacrait son éditorial aux re-
lations entre les représentants de la
commune et de la bourgeoisie, et les
autorités militaires. Un éditorial souli-
gnant les difficultés de concilier le sou-
hait de l'armée (établir un contrat d'au
moins cinq ans pour régler la venue de
la troupe sur les hauteurs champérolai-
nes) et les intérêts agricoles et touristi-
ques. Le rédacteur responsable, député
suppléant au Grand Conseil , concluait :
« Il apparaît bien clairement qu'il fau-
dra être ferme dans le choix à faire —
pour un très long terme il faut le rap-
peler — entre nos activités tradition-
nelles et celles de la troupe ».

77 JOURS DE TIR
Champéry a de tout temps accueilli

la troupe pour des cours de répétition.
Une présence qui ne gênait pas la popu-
lation et très peu les touristes, ces cours
se déroulant pour la plupart hors des
périodes touristiques. L'apport écono-

mique n'étant pas néglige, ni l'impact
publicitaire : bien des soldats sont re-
venus en touristes sur les lieux de leur
cours. Pour loger la troupe, des privés
ont même construit un camp au-dessus
du village, le « camp des Rochats » que
les écoles de neige genevoises connais-
sent bien.

1978 marqua une nouvelle étape dans
les relations avec l'armée : l'école de
recrues de Savatan (stationnée sur les
territoires de St-Maurice et de Mon-
they) vint pour la première fois sur le
plateau de Barmaz pour y effectuer des
tirs. La proximité du lieu, son accès fa-
cile par la route, l'absence totale de
remontées mécaniques (pas de dégâts
importants à payer) en font un endroit
rêvé pour entraîner les recrues avant
le départ en dislocation. Comme les
sous-officiers étaient venus repérer les
lieux avant le début de l'école, le taux
d'occupation de Barmaz par l'armée
monta en flèche : de 17 jours de tirs en
1977, on passa à 77 jours en 1978, dont
25 en pleine période touristique, entre
le 27 juin et le 31 août.

Pas étonnant dès lors si l'opposition
la plus forte vient des milieux touristi-
ques. Il faut dire également que le Dé-
partement militaire fédéral n'a pas fait
preuve de beaucoup de compréhension
lors de la création du centre sportif
de Champéry (patinoire artificielle, pis-
cine couverte et piste de curling) : le
Département de M. Gnaegi a refusé tou-
te participation financière. Alors, lors-
que des sentinelles viennent aujourd'hui
interdire certaines randonnées pédes-
tres aux touristes...

LA LOI DE 1907
La présence de l'armée ne passa donc

pas inaperçue l'an passé, et de nom-

breuses personnes se plaignirent (plain-
tes traduites par une lettre de la com-
mune au Département militaire, en jan-
vier de cette année). Première question
posée : savoir si l'armée a le droit de
s'imposer où bon lui semble, à n'impor-
te quelle période de l'année. La répon-
se est positive. La loi sur l'orgimisation
militaire (du 12 avril 1907) contient un
chapitre sur les prestations des com-
munes et des habitants. Et l'article 33
précise : « Les propriétaires ne peuvent
s'opposer à l'usage de leur terrain pour
les exercices militaires. La Confédéra-
tion est responsable des dommages ».

En pratique, lorsque l'armée « occu-
pe » une région plus de neuf semaines
par année, elle propose un contrat à ses
« hôtes » qui vise à sauvegarder les in-
térêts des deux parties en tenant comp-
te de la situation socio-économique de
la région occupée.

Prenant les devants, le Conseil com-
munal de Champéry étudia des exem-
ples de contrat et proposa à l'armée un
accord stipulant que « pendant une par-
tie de la période d'exploitation des al-
pages , soit du 1er juillet et 31 août) , les
places de tir ne pourront pas être oc-
cupées par la troupe. Des dérogations
exceptionnelles peuvent être accordées
si des besoins impérieux se font sen-
tir ».

Réponse de 1 armée : ces restrictions
sont inacceptables, l'école de recrues de-
vant absolument trouver des places de
tir pour former ses hommes, particuliè-
rement au mois d'août.

ACTUELLEMENT, ON TIRE

Pour éviter que la situation ne se dé-
grade, une délégation militaire forte de

(Photos Michel Eggs)

huit personnes est venue, le 10 juillet,
exposer son point de vue aux représen-
tants du Conseil communal et des com-
missions bourgeoisiales. Les deux par-
ties se mirent d'accord pour faire de
1979 une année d'essais, avant de parler
d'un éventuel contrat. L'armée accepta
dé ne pas venir du tout à Barmaz au
mois de juillet et d'employer des surfa-
ces limitées en août , avant d'étendre son
champ d'activité lorsque la saison tou-
ristique sera achevée et que les pâtu>-
rages ne seront plus utilisés.

Le 30 juillet , tous les intéressés se
retrouvèrent sur le terrain pour délimi-
ter les zones de tir restreintes. Et , de-
puis quelques jours , les recrues sont ve-
nues s'entraîner au tir et le feront ré-
gulièrement pendant une quinzaine de
jours.

Quant à l'éventuel contrat , on en re-
parlera au terme de cette expérience-
test, la décision finale dépendant de
l'assemblée bourgeoiciale, propriétaire
des terrains de Barmaz. Une chose est
certaine : Barmaz ne sera jamais vendu
à l'armée, qui essaie d'acheter des ter-
rains de tir pour éviter ce genre de
conflits.

Une enquête de
Michel Eggs

LE POINT DE VUE DE L'ARMEE
Les avantages d'un contrat

Notre interlocuteur s'occup e de
l'o f f i c e  de coordination de la région
du Bas-Valais. Son rôle consiste à
mettre en relation la troupe avec les
commîmes et les privés. Il s'agit , en
f a i t , d' un o f f i c e  de conciliation vi-
sant à respecter tous les intérêts en
présence.

AVIS DE TIR

¦ ®È

Pour l'armée, l'organisation de
cours en plaine ne pose pas de pro-
blème, la troupe étant généralement
la bienvenue. Tout autre est le pro-
blème des places de tir. Pour répon-
dre à ses besoins , l'armée se fonde
sur l'article 33 de la loi sur l'organi-

sation militaire. Légalement , l' armée
peut occuper n'importe quel terrain
et se contenter de payer les domma-
ges causés par la troupe (les indem-
nités sont versées après la visite des
lieux par un commissaire de campa-
gne). Mais les responsables militaires
essayent toujours d'établir des con-
tacts, antérieurs à la venue des sol-
dats, avec les autorités locales et
avec les civils.

La politique de la Confédération
vise à acheter des places de tir (Hon-
grin , Isone). Mais cela n'est pas pos-
sible partout et l'armée se trouve
dans l'obligation d'utiliser des ter-
rains priv és. Si l'occupation de la
troupe dépasse la durée de trois
cours de répétition, l'armée tente de
passer un contrat avec les commu-
nes.

Les avantages du contrat ? L'ar-
mée engage un garde permanent de
la place de tir, choisi en la person-
ne d' un habitant de la région. Son
travail consiste à informer les com-
mandants de troupe du règlement en
vigueur et à surveiller son applica-
tion.

Autre avantage du contrat (mini-
mum 5 ans) : il encourage l'armée à
améliorer les conditions d' accès aux
places de tir (goudronnage et entre-
tien des routes, par exemple).

La commune et les propriétaires
des emplacements utilisés pour des
tirs reçoivent également une indem-
nité par coup tiré (pour Champéry
les 77 jours de tir en 1978 auraient
valu une indemnité de 4522 ,20 francs
si un contrat avait lié les parties).

Avantages du contrat pour l'ar-
mée : l'assurance de pouvoir utiliser ,
sans ennui, un territoire déterminé
et le droit de pouvoir s'opposer à
tout développement de la région.

Souplesse ou raison du plus fort
Aujourd'hui, c'est Champéry : de-

main, ce pourrait être n'importe quelle
région du pays. Un plateau facilement
accessible aux camions, au pied des
montagnes, dans une zone protégée où
toute construction est Interdite : un ra-
ve pour l'armée. D'autant plus qu'au-
cune Installation de remontée mécani-
que n'a été construire : les dégâts que
peut causer la troupe sont minimes.

Les nuisances causées au tourisme
et à l'agriculture ? Les militaires ne les
contestent pas. Comme personne ne
conteste les besoins de l'armée en pla-
ces de tir.

On pourrait bien sûr s'opposer à la
notion même d'armée, refuser que des
gens doivent aller apprendre à tuer
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en tirant sur des cibles dispersées dans
la nature. Mais, dans les chaumières
du pays, cette objection est encore ra-
re et personne,.à Champéry, n'a utilisé
cet argument.

Reste tout de même deux Intérêts
contradictoires, du moins pendant une
certaine période de l'année, celle du
séjour à l'alpage et des balades tou-
ristiques.

L armée, toute-puissante et Intoucha-
ble, peut s'imposer n'Importe où, n'Im-
porte quand. Mais ses responsables
sont les premiers conscients de la né-
cessité de créer une certaine harmonie
entre les civils et les militaires.

Seule solution lorsque les Intérêts di-
vergent : accepter de faire des con-
cessions. Ne serait-ce pas au plus fort
de respecter le petit, de faire preuve
d'un peu de souplesse ? D'abord, en
informant mieux l'autre partie sur ses
besoins. Ensuite,. en dévoilant claire-
ment ses Intentions et en se fixant
des limites à ne pas dépasser ?...

M.E.

L opinion des gens concernés
L'armée : pas de respect

pour les autres
« Il devient de plus en plus diffi-

cile de trouver une clientèle l'été »,
nous dit un des responsables du tou-
risme champérolain. « Notre princi-
pal atout : les promenades. Or, les
touristes ne comprennent pas que
des sentiers leur soient interdits par
des sentinelles parce que des soldats
s'entraînent à tirer... Nous ne méri-
tons pas pareille entrave à notre tra-
vail de promotion ».

« Les autorités militaires devraient
comprendre nos problèmes et nous
accorder au moins deux mois de ré-
pit , en juillet et en août. Mais l'ar-
mée n'a souvent aucune considéra-
tion pour les problèmes « civils ».
Notre population a pourtant une
bonne disposition naturelle à l'égard
de l'armée. Mais quel intérêt y a-t-il
à défendre ce pays si on ne peut pas
y vivre ? En agissant de la sorte , en
faisant de beaux discours sans tenir
compte des personnes qui vivent du
tourisme et de l'agriculture, l'armée
contribue à la dégradation du moral
du pays. A long terme, il ne faut pas
exclure une résistance aux excès de
l'armée ».

PROLONGEMENT ECONOMIQUE
BIENVENU

Autre son de cloche chez une per-
sonne qui voit en l'armée un apport
économique intéressant pour le com-
merce local et partant , pour toute la
commune. Notre interlocuteur avoue
être directement intéressé par la ve-
nue de la troupe, en tant que copro-
priétaire du camp des Rochats. Mais
il est bien placé pour savoir l'impor-
tante somme d'argent qui reste dans
la communauté champérolaine lors
d'un cours de répétition. L'apport fi-
nancier de l'armée est important ,
surtout à une époque où la durée de
la saison d'été a tendance à diminuer
(problèmes financiers des touristes
et ouverture des écoles à la mi-août.

« Les touristes en gris-vert sont les
bienvenus... pour autant que cela ne
soit pas en juillet et août. Pour cette
année expérimentale, j ' ai confiance.
Ensuite, les deux parties devront fai-
re preuve de souplesse pour établir

un contrat , avec quelques restric
tions lors de la période estivale ».

PEUR DE DIRE LA VERITE ?

Pour arriver à son chalet, il faut
marcher une demi-heure depuis le
plateau de Barmaz. Il y passe l'été
avec une vingtaine de vaches, sa fa-
mille et deux jeunes « bergers ». De
là-haut, le regard embrasse toute la
zone utilisée pour les tirs. Dans la
paix de la montagne, il a eu le temps
de réfléchir sur les besoins de l'ar-
mée et les nuisances qu'elle occa-
sionne. De tous nos interlocuteurs, il
est sans doute le plus lucide, expli-
quant son point de vue avec un vo-
cabulaire qui tient plus de l'univer-
sitaire que du paysan qu'il a tou-
jours été. L'armée vient certes pié-
tiner les pâturages qu'il utilise, alors
que la végétation ne dure que qua-
tre mois, de mai à septembre. Elle
vient bien faire du bruit au point
qu'il doit parfois intervenir pour fai-
re cesser les tirs, afin que ses vaches
osent rentrer à l'écurie...

Il admettrait pourtant que les tirs
soient organisés une soixantaine de
jours par année (répartis sur six
mois), mais pour autant que l'armée
joue cartes sur table. Qu'elle établis-
se à l'avance son taux d'occupation
de Barmaz et fixe un nombre de
jours de tir maximum, à ne dépasser
en aucun cas. Il lutte pour que l'ar-
mée annonce clairement la couleur,
Dans le vague, pas question de si-
gner un contrat, même si l'armée en-
voie sur place, pour convaincre les
récalcitrants, les copains d'enfance
devenus colonels...

Et notre homme, plein de sagesse,
de s'étonner que la loi imposant aux
propriétaires d'accepter l'armée en
tout temps, date de 1907, d'une épo-
que ou les mouvements de troupe et
les tirs étaient incomparables 'ivec
ceux d'aujourd'hui. Pour lui, la base
légale est devenue boiteuse avec le
temps. Et si un contrat se fait pro-
chainement avec l'armée, sans préci-
sion du taux d'occupation , le secteur
sera définitivement « perdu » : il ne
sera plus question de faire encore
paître le bétail...

CLÔfURE-
COUC

0 (038)
41 29 ¦*' A. Woli
Verger 1 COLOMBIE*

TOUTES BARRIERES
87-340
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Connaissez-vous ces marques internationales ?

Nous cherchons à renforcer notre organisation de vente
par un

VENDEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour les réglons Jura, Fribourg et partiellement Vaud.

Si vous avez de l'expérience du service externe
(de préférence dans le domaine des biens de consomma-
tion), si vous désirez travailler dans une équipe jeune et
dynamique et si vous possédez de bonnes connaissances
de la langue allemande, nous pouvons vous offrir une
situation Intéressante et satisfaisante.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à

BDF©*©#
Beiersdorf-
Doetsch, Grether SA
Steinentorstrasse 19, 4002 Bâle.

03-1601

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Afin d'industrialiser la fabrication de nos nouveaux cali-
bres électroniques analogiques (tel que le FHF MINI 101
(J) .10,5 mm, le plus petit mouvement du monde) nous
désirons engager un

INGENIEUR ETS en MECANIQUE
auquel nous confierons la construction d'appareils et ma-
chines automatiques destinés à la fabrication en série
des modules de montres électroniques.

Pour le seconder, nous désirons aussi engager un

DESSINATEUR en MECANIQUE
dont la tâche essentielle sera l'exécution de dessins se
rapportant à la construction de machines et d'outillages.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées
à nous adresser leurs offres de services par écrit (curri-
culum vitae) ou à prendre contact par téléphone au
038-53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

28-12

REPUBLIQUE ET CANTON
DU JURA

Service du personnel

Deux postes d'inspecteurs
conducteurs - véhicules

sont mis au concours.
Qualifications requises :
— Etudes de degré secondaire
— Certificat fédéral de capacité de mécanicien d'automobile ou de précision
— Quelques années de pratique dans la branche de la mécanique automobile.
Qualifications souhaitées :
Formation d Inspecteur de véhicules et de conducteurs assortie de quelques années
d'expérience
— Age minimum : 25 ans
— Age maximum : 35 ans
Traitement : a définir.
Data d'entrée en fonction : à convenir.
Renseignements : auprès de M. Pierre Merçay, chef de l'Office des véhicules, Delé-
mont. 0 066/22 91 41
Les postulations doivent être adressées au Service du personnel de la République et
Canton du lura, 2 rue du 24-Septembre, 2B00 Delémont , avec la mention « Postulation »,
jusqu 'au 21 août 1979.

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service du personnel

Jean-Georges Devanthéry

CHEYRES, centre touristique
au bord du lac de Neuchâtel,

Auberge de la Grappe

cherche une

SOMMELIERE
éventuellement pour les 2 services

UN(E) APPRENTI(E)

CUISINIER(E)

0 (037) 63 11 66
22-152283

LE FOYER HOTTINGEN
Hottingerstr. 31, 8032 Zurich

cherche une

JEUNE FILLE
pour travail de maison.

Occasion de suivre des cours d'al-
lemand. Entrée immédiate.

Sœurs de St-Maurice

\X> (01) 47 9315
17-27371

t

COURS D'INITIATION
A LA TECHNIQUE DE MT

MÉDITATION
TRANSCENDANTALE

— du 20 au 24 août
— du 29 août au 2 septembre
— du 4 au 8 septembre

ENERGIE — HARMONIE — INTELLIGENCE
un repos plus profond que le sommeil
Développement naturel du plein potentiel
professeurs qualifiés — cours avec vidéo — un site mer-
veilleux — nourriture végétarienne.

5 Jours d'hôtel pension complète, tout compris : Fr. 600.—.

AVS, étudiants , apprentis : Fr. 400.—. Couples : Fr. 800.—.
S'Inscrire à l'avance à :
Hôtel JUNGFRAU — 3624 GOLDIWIL/BE 28-21268

C . 
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engagerait pour tout de suite ou date à convenir

LABORANTINE DIPLOMEE
au bénéfice d'une formation et , éventuellement d' une
expérience en hématologie.

Les offres détaillées sont à adresser à M. J.-C.
Grandchamp, chef du bureau de gestion du person-
nel, 1011 Lausanne.

22-100273
, m— -
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ATTENTION !
SCIEURS, FORESTIERS, CHARPENTIERS, etc.

Pour notre scierie nous cherchons un expert du bois
bien formé comme

CONTREMAITRE
sur la place du bols rond

Les tâches sont :
— Classement et coupage du bois pour la produc-

tion
— Conduite d'une petite équipe
Nous offrons :
— Travail indépendant et plein de responsabilités
— Salaire au rendement et prestation sociales.

Veuillez adresser vos offres à :
Renfer & Cie SA, industrie du Bois
Rte de Boujean 186 - 2500 Bienne 6

£5 (032) 41 23 82 (M. Venzin)
06-2171

BOULAN-
GER

PATIS-
SIER

On cherche

plaisir de

Kermesse catholique
Paroisse Ste-Thérèse

CHATEAU-D'ŒXURGENT I
cherche
une
sommelière 484
61 _ _ .  ... ._ 1839une aide de 97
cuisine 663
bon gain , 1779
nourries et logées.
La Forclaz-s-AIgle

0 (025) 55 11 29
17-27499

Nou* cherchons
pour mi-août en
tant qu'aide un

garçon
ayant quitté I école
et désirant cherche
apprendre l'allemand JEUNE BARMAID
ïd^sserT" P°ur f0"1 d* Suite ou à come™-
O. Kofmel-Studer Nourri - lo9é-
Boulangerie- 17-27506
Pâtisserie ~~~~~̂ ~̂~~~*-*"*^**""—
4625 Oberbuchsiten
<Z5 (062) 63 11 18 I I

29-24909

Commerce fermé
le dimanche.
0 (021) 54 30 94

22-161392

se rendre aux
Chevaux de boisBoulevard —

antiquités
— Nostalgie

Marché de 8 à 19 heures Dar tous les temDs

AARBERG — C

Liste des numéros gagnants de
la loterie :
2168 - 952 - 451 - 263-1848
213 - 1574 - 350 - 1261 - 840
409-1354 - 2113 - 162-1686
714 - 1052 - 1165 - 1900 - 1839

1208 - 1752 - 1753 - 979 - 1880

Ces lots sont à retirer chez :
M. Dey, ameublement,
Château-d'Œx.

Le nom de l'armaij li : BASILE.
22-2030

HOTEL DE LA GARE — PAYERNE
<& 037-61 26 79
cherche

Pour notre magasin zoologique à
Avry-Centre , nous cherchons une

APPRENTIE
VENDEUSE
Entrée de suite.

Veuillez prendre contact par tél.

0 (024) 21 53 52
22-14199

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

CHAUSSURES

BALLY/m©m
Rue de Romont 26 — FRIBOURG

demande pour fin août

VENDEUSE AUXILIAIRE
bilingue, connaissant si possible la branche chaus-
sures.

Emploi 2 à 4 après-midi par semaine plus remplace-
ments éventuels.

Prendre contact avec Madame C. Dafflon.
CO 037-22 35 89

L'HOPITAL DE ZONE DE PAYERNE

cherche

UNE LABORANTINE
MEDICALE

diplômée

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curriculum
vitae et copie du diplôme, à l'Hôpital de
zone de Payerne, M. D'Agostino, responsa-
ble du laboratoire, avenue de la Colline,
1530 Payerne.

22-3635

A vendre

moto 550 ESPAQNE " Uor« del Mar
SUZUKI 0n cherche
mont, tourisme , Marie-Claire
exp. bas prix.
t (os?) 23 47 69 et Marie-Madeleine
h. des repas
+ le soir qui ont passé leurs vacances à

17-302901 Lloret del Mar durant la 3e semaine
»——«— i i i i n du mois de juin.
A vendre

Alfa nnmon Veuillez téléphoner au (058) 34 31 14 le soir
._ _ _  __ , , Pensées, Franz1750 GTV 19-978

Êf ING. DIPL. EPF FUST jft
mod. 1970, 80 CC0 km
peinture neuve
noire-rouge
expertisée,
équipée sport.
Fr. 3700.—
à discuter.
C/P (037) 34 1213

17-1700

A VENDRE

Aspireteur à poussière Moulinex
803 TB 800 Watt , boîtier en acier
silencieux , enrouleur de câble au-
tomatique.
Prix choc FUST seulement 198 fr.

Autres marques connues , telles
que : ELECTROLUX , VOLTA ,
MIELE, NILFISK , HOOVER, SIE-
MENS, NOVAMATIC, etc. Pièces de
rechange, telles que sacs à pous-
sière , buses , etc. à disposition dans
tous les magasins FUST.

R 4
Land Rover

R 16
expertisées,
Fr. 2700.—
<f> (037) 37 16 39

Villars S. Glane, Jumbo Monocor
Tél. 037/245414 H

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ¦
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds jafl

W et 36 succursales m̂Tmw
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*Un saut en voiture garanti à plus de 50 mètres, le tout dans une gerbe de flammes, l'un des numéros choc du spectacle
présenté par Michel Chirouze. (AFP)

CHIROUZE ET SES KAMIKAZES, C'EST POUR DEMAIN A NORÉAZ

Exploits parmi les plus dangereux du monde
C'est demain, si le temps le permet mettre le luxe de rectifier les lignes de tourneront des images délirantes poui

que le public fribourgeois sera convié à belles limousines, il se contente de mo- le compte du service dès actualités.
assister aux exploits les plus dangereux dèles de démolition. Faire des exploits .
du monde sur la route Noréaz-Ponthaux avec des moyens dérisoires, tel est le Ce spectacle patronne par « La Liber-

dès 15 h. 30. Michel Chirouze et ses P>'°Pre de ces gladiateurs de l'an 2000. e » est organise en collaboration avec

kamikazes demeurent des cascadeurs Ils descendront dans l'arène avec plus le FC Noréaz. Il pourrait être repousse

qui n 'ont pour ainsi dire pas leur d'un tour effrayant a leur programme. au dimanche 19 août s. les condition
. _, , , _ , . Les spécialistes du spectacle ne s y atmosphériques sont défavorables (seégal au monde. Entre leurs mains, une „, , , , • „-, ..•, n„ A .  ,„ ^.. .  . . trompent pas pour être a chacune des renseigner au No tel. 30 11 33). Rappe-voiture même neuve est transformée en SQrties de Ja troupe à chirouze. Cest ]Qns ^e  ̂besoins de lfl ££amas de ferraille en moins de temps ainsi qu-après Cornol avec la Tv alé. ]a route Noréaz.ponthaux sera fermée
qu il faut pour le dire. manique, Noréaz bénéficiera de la ve- à la circulation demain 12 août, de U

Pour l'instant, Chirouze ne peut se per- nue des caméras de la TV romande qui à 19 heures. (Lib-JJR)

NE PAS S'ARRETER EN SI BON CHEMIN
Treyvaux. » L'Arbanel » a mis à l'enquête son centre culture!

Fondée en 1973, « l'Arbanel » est une société coopérative qui entend susciter et dé-
velopper une activité culturelle dans un cadre régional notamment par — l'a r t i -
cle 2 des statuts le précise — la construction et l'exploitation d'un établissement
public . Actuellement présidée par M. Nicolas Kolly, « l'Arbanel » a déjà déployé
une tâche que l'on peut qualifier de remarquable.

. ' -.:.  ta » .

La maquette du futur  centre culturel de

Il suffit par exemple de songer à ses
trois spectacles de sketches, aux réci-
tals couronnés de succès de Marie-
Paule Belle, Pauline Julien et Yves
Duteil , aux concerts de jazz ou de mu-
sique instrumentale avec , tout récem-
ment, le prestigieux « The James Shep-
herd Versatile Brass ». On peut encore
ajouter quelques soirées théâtrales,
l'une en compagnie du TRP, ainsi que
la création du groupe d'animation et la

Treyvaux. (Photo Lib. - G. Périsset)

mise sur pied d'une commission char-
gée, précisément, de concrétiser le se-
cond article des statuts. La chose est
en passe de se préciser avec la mise à
l'enquête, ces jours , du centre culturel

Etablis par M. Jacques Roulin , jeune
architecte à Ependes, les plans ont dé-
terminé les secteurs importants du cen-
tre, c'est-a-dire l'espace nécessaire à
l' animation et aux expositions, une pe-
tite salle de réunion et la salle à boire
dans laquelle pourra être servie de la
petite restauration. Les responsables de
« l'Arbanel » qui souhaitent naturelle-
ment l'appui des pouvoirs publics espè-
rent ouvrir le centre à l'occasion de la
Fête cantonale des musiques, les 17 et

Pour maigrir , une suggestion-
yogourts « LE MOLÉSON »

17-5E

18 mai 1980. Mais encore faut-il  qu 'au>
cune embûche ne surgisse sur la routi
de « l'Arbanel » et de son projet. Celui
ci verrait le jour à la sortie droite di
village, côté Pratzet , 200 à 300 m de li
poste.

ET DEMAIN ?
Si la société n 'a pas un caractère lu-

cratif , elle est néanmoins soumise à de;
impératifs financiers. La construction
d'un établissement, quelles que soienl
ses dimensions, exige évidemment ur
investissement financier assez impor-
tant. Sans songer à en retirer un rap-
port excessif , « l'Arbanel » vise à une
exploitation viable. Elle a émis des
parts sociales d'une valeur nominale de
500 fr. qui devraient ainsi lui permettre
de poursuivre dans d' excellentes condi-
tions les objectifs définis , soit présen-
tation de spectacles ; expositions d'arl
et d'artisanat, rencontres et échange:
culturels ; soirées cabaret ; invitation de
petites troupes théâtrales. Le program-
me, on le voit , est séduisant. C'est bier
la raison qui pousse « l'Arbanel » —
malgré une dépense prévisible d'un de-
mi-million — à ne pas s'arrêter en s
bon chemin. (L.-M. G. - GP)

Soirée d animation
ce soir à Broc

Ce soir , à 20 heures, la Société de
développement de Broc organise, à
l'intention des touristes, des enfants des
colonies, et de la population en général ,
une petite soirée de variétés. Le public
aura le plaisir de voir en première par-
tie , un film d'amateur, sur la flore e1
la faune de notre région. En deuxième
partie, et avec des intermèdes musi-
caux d'un ensemble local de cuivres , se
succéderont : un illusionniste et deux
chanteurs amateurs de la localité.

L'entrée du spectacle est gratuite
(Com]

FLAMATT
Cyclomotoriste blessé

Vendredi , à 8 h., M. Adolphe Krat-
tinger , né en 1922. domicilié à Wiin-
newil , roulait au guidon de son cyclo-
moteur de son domicile en direction de
la route cantonale. En débouchant sui
celle-ci, il n 'accorda pas la priorité ;
une voiture biennoise qui circulait d<
Flamatt en direction de Fribourg. Une
collision s'ensuivit au cours de laquell<
M. Kratt inger fut  blessé. Il a été trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne par lei
soins de l'ambulance. Les dégâts ma-
tériels sont estimés à 8000 francs. (Lib

FRIBOURG
Ivresse au volant ,
perte de maîtrise

Dans la nuit de jeudi à vendredi , pei
après minui t , un automobiliste circulai
du pont de Zaehringen en direction di
la rue des Bouchers. Dans un virage ;
droite , à la hauteur de l'hôtel du Duc-
Bertold, il perdit la maîtrise de sor
véhicule à la suite d'un état d'ébriéte
avancé, se déporta sur la gauche e1
heurta le mur de la boulangerie
Schwartz. Le conducteur n'a pas éti
blessé. Les dégâts s'élèvent à 2000 fr

(Lib.)

Signalisation en panne au Temple
Le temps des oranges a du bon
Au début de cette semaine, Ici

feux de circulation du carrefour di
Temple à Fribourg ont passé à l'o-
range clignotant. L'absence de rougi
et de vert a soudain libéré une par
tie de la ville de ses traditionnel:
ralentissements. Les automobiliste!
le sourire retrouve, ont fait preuvi
de beaucoup de courtoisie avec leur:
« collègues » ou avec les piétons. Li
trafic s'est écoulé de manière s
fluide que l'endroit ne méritait mê
me plus son surnom de Triangle de
Bermudes.

Pourquoi donc celle absence dt
signalisation lumineuse ? Certain;
ont pensé que la ville, à l'instar de
Bucarest , avait décidé de supprime!
les feux afin de mieux chasser le
« Gaspi ». D'autres voyaient dans
cette mesure l'aveu de l'échec d'une
politique cohérente en matière de
circulation urbaine. D'autres encort
pensaient que ce n'était que sagesse
pendant une période où le trafic
dans la capitale est nettement réduit

Depuis hier matin , c'est la désil-
lusion. Les sémaphores ont repris di
service. Selon des responsables d<
la circulation, les appareils étaien
simplement en panne. Et l'équipe
spécialisée chargée de I'entretier
après vente était surchargée pen
dant cette période de vacances.

Cruelle déception ! L'absence di
signalisation lumineuse n'était pas le
fruit d'une réflexion approfondie sui
l'écoulement de la circulation. Ce:
quelques jours sans contrainte
n'étaient en fait qu'un dernier sursis
offert , bien à contrecœur, aux auto
mobilistes et aux piétons fribour-
geois.

Avec la pluie et le temps un pei
plus frisquet les feux sont revenus

Les automobilistes ont perdu li
sourire mais M. Pierre Kaiser, con-
seiller communal chargé de la cir-
culation, garde son sérieux.

(Pécub

Tant pis pour ceux qui croyaien
que les technocrates avaient enfir
compris. Tant pis aussi pour ceus
qui sont persuadés que la suppres-
sion des feux permettrait d'économi-
ser 31 °/o d'essence.

PF(

5 mio de téléspectateurs
de 10 pays seront touchés

LA MESSE DE L'ASSOMPTION CHANTEE A GRUYERES
POUR LA TV EN EUROVISION

On estime a 5 millions le nombre
de téléspectateurs qui, le 15 août
pourront suivre en direct de Gru-
yères l'office solennel de la fête de
l'Assomption. En effet , c'est à U
Suisse que revient cette année U
mission de couvrir pour l'Eurovisior
cette célébration religieuse que ls
Radio suisse romande diffusera
d'ailleurs simultanément sur son se-
cond programme.

Si cette diffusion aura pour cadre
la ville de Gruyères, c'est tout le
pays qui y participera, manière de
montrer ce que peut être une célé-
bration quand toute une région se
réunit pour chanter.

De Gruyères à Montbovon , toute;
les céciliennes paroissiales, saul
celle de Villars-sous-Mont, vom
constituer une imposante masse de
plus de 300 chanteurs et chanteuses
Leur directeur décanal, M. Piern
Robadey, instituteur a Montbovon
inlassable animateur de la vie ré-
gionale, est, avec le doyen JosepI
Jordan , curé de Gruyères, le grane
patron de cette célébration. Il diri-
gera la masse chorale qui chanter,
la « messe dialoguée » de Daetwyler
Il cédera pourtant la baguette à MM
Jean Despond , Pierre Martignoni e
René Pasquier qui dirigeront le!
chœurs locaux : Cecilia, Echo di
Moléson et Maîtrise d'enfants; cei

ensembles interpréteront séparémen
différentes parties de la messe et de:
cantiques à la Vierge.

« Nous avons tenu à ce que cetti
cérémonie, télédiffusée si loin à 1:
ronde, constitue un bel exemple di
collaboration régionale, qu'elle mon
tre ce qu'on peut faire ensemble »
nous a dit M. Pierre Robadey. Fain
de belles choses ensemble est, on I
sait bien dans la région, le souc
constant de M. Robadey, qui a déj:
l'expérience de bien des fêtes de Ce
ciliennes dans lesquelles des chœur
du décanat ont montré leur qualité

C'est l'automne dernier déjà qu
Gruyères avait été sollicitée pou
cette émission. Il ne s'agissait alor
que d'une participation locale. Noi
sans peine et sans diplomatie, Toi
parvint à s'acheminer vers une céle
bration engageant toutes les société
de la région. C'est assurément la so
lution idéale en cette période de va
cances où certains effectifs son
amenuisés.

La messe sera célébrée dès 10 1
par le doyen Joseph Jordan , curé d
Gruyères , qu'assisteront des prêtre
du décanat. Elle aura pour cadre 1
centre de la ville, au bas du calvair
tout récemment restauré. Et , si 1
temps n 'était pas favorable, la céré
monie se déroulerait à l'église pa-
roissiale. « On est prêt , nous disai
M. Pierre Robadey, à chanter auss
bien en plein air que dans la maisoi
du Bon Dieu ». Du côté de la télé-
vision aussi, en semblable circons
tance, les deux solutions sont prépa-
rées de front. Souhaitons pourtant i
la cité comtale que lui soit accordéi
la faveur de montrer loin dans li
monde une célébration de l'Assomp-
tion à ciel ouvert, (y. ch.)

CONSEIL COMMUNAL

FELICITATIONS AU
SYNDIC A L'OCCASION

DE SES 60 ANS
Le Conseil communal, par la voi:

de son doyen, Me Jcan-Françoi
Bourgknecht , adresse ses félicita
tions et ses vœux à son syndic, Mi
Lucien Nussbaumer, qui a-ura, li
13 août 1979, son soixantième anni
versai re.

Il décide de procéder à la réfec
tion du mur de soutènement du che
min de Lorette, au-dessus de la Sa
nne ce travail partiellement previ
au bud net 1979 étant devenu urgent

lt adjuge l'équipement d'une s&lli
de travaux manuels à l'école di
Jura pour l'Ecole secondaire de Joli
mont et des travaux de réfection di
toiture à l'école du Botzet , à Pé-
rolles.

îl octroie une subvention pour li
restauration d'un immeuble du quar
tier du Bourg. (Com)

Encore plus belles !
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25 , 29, 30, 31 août
1er et 2 septembre 1979

LOCATION OUVERTE
PROGRAMME DETAILLE :

Office du tourisme. Fribourg
(O 037-2211 56

17-1051



Manifestations
du week-end
SAMEDI 11 AOUT

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion des plus beaux papillons du mon-
de ouvert de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Exposi-
tion Adrien de Bubenberg, ouvert de
9 à H h et de 13 h 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposi-
tion Ex-voto fribourgeois , ouvert de
10 à 12 h et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse du XVIIe
au XIXe siècle, ouvert de 9 à 18 h.

Musée de Tavel : Exposition de la
Charrue au Pain , ouvert de 14 à 18 h.

Atelier-Galerie J. J. Hofstetter ;
Exposition du photographe Jacques
Pugin, ouvert de 9 à 12 h et de 15 à
17 h.

Galerie d'Avry : Rétrospective de
l'œuvre de Lermite.

Eurotel Fribourg : Exposition de pho-
tographies de Mathieu Birckel.

Pensier/lac de Schiffenen : Concours
international de modèles réduits et plus
précisément d'hydravions, organisé par
le GMR de Fribourg. Début du con-
ron rs ! 9 b à 20 h.

DIMANCHE 12 AOUT
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion des plus beaux papillons du mon-
de, ouvert de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Expo-
sition Adrien de Bubenberg, ouvert de
9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposi-
tion Ex-voto fribourgeois, ouvert de
14 à 17 "h

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse du XVIIe
au XIXe siècle, ouvert de 9 à 18 h.

Musée de Tavel : Exposition de la
Charrue au Pain , ouvert de 14 à 18 h.

Eurotel Fribourg : Exposition de pho-
tographies de Mathieu Birckel.

Pensier/lac de Schiffenen : Concours
international d'hydravions, modèles ré-
duits , organisé par le GMR Fribourg, da
O à 1! h 5(1

Basilique Notre-Dame
A 15 heures chaque samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape , à toutes nos inten-
tion s et celles qui sont recommandées,
pour les intérêts de l'Eglise et de notre
patrie et pour là paix dans le monde.

A 20 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
At hpruaH'irtînn

Pèlerinage diocésain à
Einsiedeln et Sachseln

Comme chaque année, au terme de
l'été, aura lieu le traditionnel pèle-
rinage diocésain à Einsiedeln et
Sachseln. Nombreux sont les fidèles
oui. d'année en année, attendent ce
pèlerinage qui leur donne l'occasion
d'aller se recueillir au sanctuaire
de Notre-Dame des Ermites et au-
près du tombeau de saint Nicolas
de Flue à Sachseln, lieux spirituels
privilégiés et chers à bien des gens
t in /.lin/ 1,/tiiL-

Le pèlerinage cette année aura
lieu les 18, 19 et 20 septembre. Les
prédications, au cours de ce pèleri-
nage, seront assurées par M. l'abbé
Ferdinand Sallin, chapelain du sanc-
tuaire de Notre-Dame des Marches.

Les personnes qui désirent pren-
flro nnrt d i»«* TirnnVin.ln Tiplppinap-p
diocésain sont priées de s'inscrire
dès maintenant et jusqu'au mardi
11 septembre, soit auprès des cen-
tres indiqués sur les affiches, soit
directement à la Librairie Saint-Paul
à Fribourg. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la Librairie Saint-
Paul, Pérolles 38, à Fribourg.
fTôl 037 99 «fi Ml

if"\ TOUTE
y\\ AIDE
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TEL.037/234400
@@@ im-y^i-if
TEL.037/224400

Les Jambes surélevées.

URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit poui
1er. urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 61 17 17 (Police) ou 62 11 11
(HÔDital) .

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés, de 10 h à 11 h 30. Samedi de 8 h à
11 h 30. Autres jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 14 ou 71 20 31.
Paverne : 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 11 août:

Pharmacie de la Gare (Av. de la Gare 36).
— Du dimanche 12 août : Pharmacie de

Beaumont (Beaumont-Centre).

AUJOURD'HUI...
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Phntpl-Kt-npniR ; nnrès 1Q h pt lp d iman-
che , en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 h et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo i. Vil lars-sur-Glâne :
lusnn 'à 90 h r fn  lundi  an vendredi.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
F.stnvaV '-r : (Ml\  fiS 13 OS
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Anti-PB lnnnlitna • «1871 9.9. 3(1 1»

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 611 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat) .
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
irprl- maRl 99 SR 77 rTJpnnhâtoll

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 b 30 à 15 h et de 19 à 20 h;
Himani-ho pt i n , i r a  fôHôo Ao. 10 h SO 4 11 h

30 et de 13 h 30 à 15 h 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 heures.
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.

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

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

Heures de visite : tous les jours de 13 h
nn i , E u nn ... A- in A on u

Châtel-St-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 20 h 30 ; dimanches et jours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés Jusqu 'à 20 h.
Meyriez : 037 - 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h 30 â 15 h et
de 19 à 20 h ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 h.
Payerne : 037 - 62 11 U.

Heures de visites : tous les jours de 12 h
45 à 13 b 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85. Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste DrinolDale de Fribourg. Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30. 18
h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de 14 à
17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichet 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 b 30 et de 17 à
21 h.
Aides fami l ia les
— Fribourg : Office . familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles :
24,56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75.
Soins à domleile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Riedelet 9, Marly.
Crèche de la narnisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS fu tu re s  mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les person-
nes de langue allemande et française de
14 à 17 h. Square des Places 1, Fribourg.
Centres de Dlannlno familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 â 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
rips nnrpnto rnns Ips mardis dp 9 à 11 h pn
allemand et de 14 à 16 h en français. Ecole
des parents de Fribourg. case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés , sépa-
rés, remariés, célibataires , et de leurs en-
fants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
............ .. . O-l il CO VI.. I..».].' n.. . . r . n^. r . ri ;

de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26, Fribourg.
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-

Radiophotographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal, Fribourg.
Release. Centre d'accueil  et d'information
pour les .je unes : 22 29 01 Mardi-jeudi de
1(5 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30. Fribourg.
r-i;»ir...., .Î„ L. Pl.land. ¦ OR QQ flft PnnclfD.

tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Avenue
du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consul ta t i f  des locataires : le
1 II A- A n  :. m, u _* In «..««ull A ~  IH A in

h Rue Pierre-Aeby 217, Fribourg.
Consommateur-Information : bureau fer-
mé durant  les vacances. En cas de besoin
037 - 24 79 96.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi et
. 1 14 »l O -A A n  u

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Mosée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; Jeudi , sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h , entrée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien : mardi-samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 h. Mercredi Jusqu 'à 21 h
30 (visite commentée à 20 h) Dimanche de
14 à 17 h Fermé dimanche matin et lundi ,

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9
à 11 h.

MORAT
— Musée historique : tous les Iours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le

TAVEL
— Mosée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

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

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse
Villnrs-Vert  - "Rotzet.

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

...ET A LA
SABT1MK
Arconciel : 20.00. Autigny : 20.00
Avry : 19.30. Belfaux : 18.00, 20.00
Ecuvillens : 20.00. Farvagny : 19.45
Givisiez : 18.00. Matran : 18.00. Ney-
ruz : 17.30, 20 00. Praroman : 20.00
Rossens : 19.45. Treyvaux : 20.00
Villnrlnil  î 2(1 00.

BROYE
Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00
Cugy : 20.00. Delley : 19.30. Domdi
dier : 19.30. Dompierre : 19.30. Esta
vayer-le-Lac : monastère des Domi-
nicaines : 18.30. Gletterens : 20.00
T .échelles ! 90 00 Vnisspns • 9.0 00

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bulle
18.00, 20 00. Cerniat : 20.00. Charmey
19.30. Pont-la-Ville : 20.00. Corbiè
res : 20.00. Gruyères : 20.00. Sales
20.00. Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00
La Roche : 20.00. Le Pâauier : 20.0C

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour
guillon (D).

7.15
Hnnitnl rantnnnl

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

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre
r Sainte-Thérèse ; - St-Hyacinthe -
"Rnnrp n i l lnn  - Kt-Sqrrpmpnt

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge - Daillettes.

8.45
r^hanp l lp  rlp la Pr n v i ri pnrp

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schoenberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Sainte-
TVipràco _ Rtp.TTrciilp _ 55t-Piprrp /Dl

9.30
St-Maurice - Cordeliers (D) - St-
Hyacinthe - Abbaye d'Hauterive -
Givisiez - Villars-sur-Glâne, église.

...ET A LA
SARINE
Arpnnpipl ! R 45 AnH ^îlv î 9 00.
Corminbœuf : 8.00. Cottens : 7.30,
9.30. Belfaux : 7.30, 9.30. Chénens :
20.00. Ecuvillens : 9.30. Posieux :
8.00. Ependes : 10.00. Givisiez : 7.30,
9.30. Matran : 10.00. Neyruz : 9.30,
20.00. Praroman : 9.30. Noréaz : 9.30,
Trevvauv ; 7 30 Q 30 Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30 , 9 30. Broc: 8.00 , 9.30
19.30. Broc, La Sallette : 10.30. Bulle
8.30, 10.00 , 11.15, 20.00. Capucins: 7.00
10.00. Cerniat : 7.30, 9.30. Valsainte
chapelle extérieure: 7.00 , 10.00. Char-
mey : 7.30, 9.30. Corbières : 9.00
Crésuz : 9.30, 19.30. Châtel-sur-Mont-
„-.! ._.*! . n nn F.kn.1nn. . n nn ,n AC

Gruyères : 9.30. Epagny : 18.00. Les
Marches : 10.00, 15.00 chapelet et
bénédiction Saint-Sacrement. Haute-
ville : 10.15, 20.00. Le Pâquier : 9.00,
20.00. Pont-la-Ville : 20.00. Notre-
Dame des Clés : 10.45. La Roche :
7.30, 9.30. Montbarry : 8.30, et au
Carmel : 9.00. Sales : 9.30. Maules :
8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30.
O nn T7..1«nA«» . n -J H

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30.
Cugy : 9.30, 19.30. Delley : 10.00.
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.30
ÏTc*n tmvoi«_ ln_ T .ae* mnnactôrp Ans

Dominicaines : 8.30, 10.00, 11.15, 18.30.
Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15. Mé-
nières : 9.30, 20.00. Murist : 7.30 , 10.00.
Tours, chap. N-D : 7.30, 10.30 ; vêpres
à 16.00. Portalban (camping) : 8.45.
imi............ . n nn Tr..;^^nnn . D A K

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

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

19.15
Marly, St-Pierre et Paul.

20.15
St-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE
Châtonnaye : 20.00. Chavannes : 20.00
Massonnens : 20.00. Mézières : 20.00
Promasens : 19.45. Romont : 19.45
Siviriez : 20.00. Sommentier : 20.00
Ursy : 19.45. Villarimboud : 20.00
Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-
devant-Romont : 20.00.
LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00
Courtepin : 19.00.
SÏNOTNE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
(D).
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis :
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
90 00 Kf-Mart in  : 90 1 5

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30 à la plage. Moudon
18.30. Oron-la-Ville : 19.15. Payerne
1R30

MF.SSF.S FUT nTTvTArVPTTF. A FUTROTTRr,
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon
_ Ot_TDio%-vo _ Tnil Qi-e_ -UoW-

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Sacrement.

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Week
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St
Michel (italien) - Cordeliers - Notre

11.00
St-Paul.

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

17.30

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

19.15
Marly, St-Pierre et Paul .

19.30
tHnrripliprc (Ti\

20.00
Ste-Thérèse.

20.15 20.30
Ct-TJiorro St-Wirnlac

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 9.45, 20.00. Billens : 10.30,
20.00. Chapelle : 9.45. Châtonnaye :
7.30, 9.30. Chavannes : 7.30. Lussy :
7.30. Massonnens : 9.30. Mézières :
a 10 nrcnnnnnc • 7 90 0 5(1 Prnmg.
sens : 10.15. Romont : 8.00, 10.00, 18.30
Rue : 9.15, 20 00. Siviriez : 9.30. Som-
mentier : 10.15. Ursy : 10.15. Villara-
boud : 9.00. Villarimboud : 9.30. 20.00
Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-St
Pierre : 9.30, 20.00. Vuisternens-dt
¦Dnmnnt • O r \f \  T a  Im.v lf l K 10 90

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

SINGINE
Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00,
n on c* O«I«W^A . n on

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens
20.00. Châtel-St-Denis : 7.00, 10.00
17.00. Le Crêt : 9.30 , 20.00. Granges
B.30. Remaufens : 9.30, 19.45. St-
Mar t in  : 9 45.

L\ n -myr ^vAi i+ iAi'nc  ri 11 nr»n T *\w%

Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30
Donneloye : 19 30. Ecublens : 8 00
Granges-Marnand : 9.30. Moudon
9.30. Lucens : 9.30, 19.30. Maracon
8.45, 9.30, 11.00. Oron-la-Ville : 10.00
Payerne : 8.30, 9.45, 19.30. Mézières
i c nn v-._ -_.1 . i n 1 c

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
SAMEDI Estavayer-le-Lac : 9.30.

Charmey : 20.00 culte. Meyrier : 9.30 culte.
DIMANCHE Métier : 10 00 culte.

Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt ; paccots10.15 culte.



Beau coup de filet de la police au « passeport vacances » : une centaine de gosses pour applaudir à leurs exploits

POLICIERS SUR LES DENTS ET CHIENS SUR LES CROCS
Les agents sont de braves gens ! C'est sans doute l'impression qu'auront retirée de
leur bref passage à Granges-Paccot les nombreux enfants, garçons et filles, qui
ont visité le bâtiment et les installations de la police de la circulation. Ils étaient
une petite centaine mardi après midi — contre 120, trois semaines auparavant —
à avoir porté leur choix sur cette attraction, l'une des mieux cotées à la bourse
du « Passeport d-e vacances ».

Mardi après midi donc, sur le coup de
deux heures, on pouvait assister à une
étrange rafle de la police au terminus
du bus à St-Léonard : des jeunes gens ,
âgés de 7 à 17 ans , étalent en effet
embarqués par des agents en uniforme
— avec beaucoup de ménagement, il faut
l'avouer — et transférés au centre de
Granges-Paccot dans des fourgons de la
police. Ils y ont été accueillis sur le
perron par le sergent-major Jauquier
qui , avec beaucoup de gentillesse et de
pédagogie, leur fit un petit topo sur la
maison mère de notre brigade routière
et sur ses habitants (on se prendrait fa-
cilement à souhaiter que certains collè-
gues de M. Jauquier fassent preuve
d'autant d'aménité et de sens psycho-
logique lorsqu'ils sont lâchés dans la
nature et aux prises avec le concret.
Mais c'est là une autre paire de man-
ches que nous enfilerons une autre
lois).

Dès l'entrée, les enfants sont confron-
tés à la dure réalité policière et à ses
servitudes : un motard , harnaché de
pied en cap, s'apprête à prendre la route
sur sa monture d'acier toute pimpante
et rayonnante de chromes. Attirés com-
me des mouches, ils font cercle autour
de lui. Et comme on leur demande
qui de la moto ou de son cavalier leur
inspire le plus d'admiration, c'est avec
un cri du cœur unanime et une même
cruauté qu 'ils répondent : « La moto,
évidemment ! ».

A l'attaque : le caporal Noth aux prises
avec « Caprice ».

Un cerveau irrigué jour et nuit
Une fois retombé cet élan d'enthou-

siasme, la cohorte des visiteurs, répartie
en plusieurs groupes, gagne le frais des
bureaux : meubles fonctionnels, espaces
aérés et éclairés par des grandes baies
vitrées auxquelles le vert reposant du
mobilier donne une touche supplémen-
taire de fraîcheur.

L'intérêt commence à s'éveiller lors-
qu 'on passe dans la salle des télécom-
munications. Ce centre névralgique est
en fait le cerveau de notre gendarme-
rie fribourgeoise, un cerveau irrigué
jour et nuit par les messages des pa-
trouilles en vadrouille et les appels —
sinon de détresse, du moins à l'aide —
lancés depuis les rives inhospitalières
de l'autoroute où s'échouent quotidien-
nement des automobilis-tes malchan-
ceux. C'est ici qu'aboutissent toutes les
liaisons radio-téléphone en provenance
des véhicules en service de même que
toutes les bornes SOS du tronçon fri-
bourgeois de la RN 12, des bornes
schématisées sur une carte par de peti-
tes lumières qui clignotent permettant
ainsi de localiser avec précision les
appels.

Et même pas besoin de recourir a
l'expédient d'une démonstration bidon
puisque juste à ce moment-là un auto-
mobiliste saint-gallois, en panne du
côté de Flamatt, demande du secours.
Le planton de service prend ses coor-
données et alerte aussitôt un garagiste
du coin , qui. dans les minutes qui sui-
vent — on l'espère du moins pour lui —
viendra rouler des mécaniques dans les
proches parages de « l'en-panne » qui
en a assez.

Un corps bien constitué
Au fil des explications on apprend

que 60 policiers sur les 220 que compte
la gendarmerie fribourgeoise sont ba-
sés à Granges-Paccot où la permanence
— mais faut-il vraiment le préciser —
est assurée à 24 heures sur 24. Une par-
tie des policiers sillonne l'autoroute, une
autre les routes cantonales. Pour éviter
la monotonie , un tournus s'opère cha-
que année (jusqu 'à il n 'y a pas si long-
temps encore, tous les six mois).

Dans un bureau voisin les accidents
survenus dans le canton sont visualisés
sur des cartes à l'aide de petits aimants
de couleurs différentes : bleus pour les
tôles froissées, rouges pour les accidents
avec blessés et noirs pour les mortels.
Un coup d'ceil suffit pour repérer les
points chauds. A titre d'exemple et juste
pour vérifier le sérieux de la statistique,
le sergent-major pique au hasard sur la
liste un chiffre parmi d'autres : depuis
le début de l'année et jusqu 'au 30 juin
dernier , 462 personnes ont été blessées
dans 295 accidents de la route.

Les tâches de la police de la circula-
tion sont multiples : constats en cas
d accidents bien sûr, mais aussi pa-
trouilles, contrôles de véhicules et con-
trôles radar , recherches lors de fuite
après accident ou pour retrouver les
véhicules disparus ou volés. Sans ou-
blier l'éducation routière des écoliers ,
une mission dont l'utilité n 'est plus à
démontrer et qui occupe cinq hommes
à plein temps pour l'ensemble du can-
ton.

Pour faire son travail , la police dis-
pose de tout un attirail d'outils indis-
pensables et les visiteurs d'un jour peu-
vent les examiner à loisir , un à . un :
cela va des signaux portatifs à la scie
à découper la tôle , en passant par les
torches électriques de tous gabarits , les
projecteurs , les sirènes, les craies , l'ap-
pareil photo , la « chevillère » (mais pas
la bobinette) et même la tronçonneuse.

Outre les bureaux et la salle des télé-
communications, le centre de Granges-
Paccot comprend un laboratoire photo
et surtout un garage Impressionnant où
sont alignés les gros cubes à coque
blanche et sirènes bleues ainsi que les
véhicules d'intervention, voitures de pa-
trouille et fourgons de matériel ou de
transport. Une mention spéciale pour
les deux voitures officielles de l'Etat de

Fribourg, deux Mercedes noires , modes-
tement garées dans un coin du souter-
rain et que pilotent des policiers cha-
que fois que le Gouvernement en fait
usage. Une équipe ad hoc de mécani-
ciens maison dessert l'atelier de répara-
tions et d' entretien.

Un couteau
pour sauver la vie

Avant de refaire surface , un détour
s'impose par le local où est entreposé
le matériel de plongée car — et certains
l'ignorent peut-être — la gendarmerie
possède son propre groupe de plon-
geurs. La panoplie complète est là éta-
lée sur le sol , permis de regarder mais
interdit de toucher , il y va de la vie des
utilisateurs : bouteilles remplies à 80 "Ai
d' azote et 20 °/o d'oxygène, combinai-
sqps de plongée plus ou moins épaisses
selon que les eaux sont chaudes ou très
froides , montre, profondimètre, gilet de
sauvetage à gonflage instantané pour
les rerriontées en catastrophe ou pour
ramener de grosses charges à la sur-
face ; enfin , accessoire aussi précieux
qu 'indispensable, le fameux couteau qui
— et ce n 'est d'habitude pas sa fonction
première — sauvera peut-être la vie du
plongeur malencontreusement emberli-
ficoté dans les filets sournois d'un pê-
cheur.

Les plongeurs de la gendarmerie —
ils sont neuf en tout et pour tout —
s'entraînent régulièrement chaque se-
maine. Leurs1 missions sont variées :
premiers secours en cas de noyade, re-
cherche de corps ou d'objets , pose de
câbles sous-marins ou de conduites. Une
précision : pour des questions de sécu-
rité et d'assurances, les gendarmes-
plongeurs ne sont pas autorisés à des-
cendre au-dessous de 40 mètres de pro-
fondeur.

Des chiens et des hommes
Enfin , le clou de la journée , attendu

avec impatience par la quasi-totalité des
enfants, c'est la démonstration de dres-
sage avec les chiens de la police. His-
toire de se mettre en train , le spectacle
orchestré par le caporal Noth et l'ap-
pointé Gobet débute par une séance
de travail qui est un peu pour le chien
ce que le biribi est pour le soldat :
gauche, droite , assis , debout , couché ,
apporte , aboie et le reste.

Puis la petite troupe des visiteurs
prend un peu de champ dans le pré
(comme disait Boby Lapointe) pour as-

En route pour retrouver le fuyard !

sister à une piste d'objets qu 'il s'agit de
suivre afin de retrouver l'un des parti-
cipants qui s'est volontairement évapo-
ré dans la forêt voisine.

Enfin , en guise de dessert — autant
pour le chien que pour les spectateurs
— un exercice d'attaque avec le gant ,
une scène toujours spectaculaire qui fait
tenir les enfants bien tranquilles sur un
coin de talus, à l'abri des crocs mena-
çants.

Un garage spacieux et une équipe

(Photo Lib.)

Mais les babines juvéniles se retrous-
sent elles aussi sous l'effet conjugué des
émotions et du mohammed qui tape dur
sur les crânes. Les hôtes en uniforme
font circuler des rafraîchissements pour
leurs hôtes en culottes courtes. Après
tout , mieux vaut ne pas décourager les
éventuelles vocations policières nées ce
jour-là et , à tout le moins , bien soigner
cette future clientèle de contrevenants.

nr

de mécaniciens ad hoc. (Photo Lib. - J. L. Bi)

4$fc / && ¦ ¦¦ M ffe # ¦% P> mmWél àfèk Prenez le télésiège à la station Lac-Noir/Les Bains qui vous mène sur les
mT-M BJlBffl l mÊ I Jl •¦¦ hauteurs du Schwyberg, rabais spécial pour familles.
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Passeport de vacancos: pour la semaine prochaine
LUNDI 13 AOUT eaux 7-11 ans Falma SA
Cours de Baby-sitting (1) Les Neigles Energie électrique Matran
Ancien Hôpital cantonal Visite gratuite Visite Musée suisse des transports
11-17 ans Police de la circulation Usine de la Maigrauge Lucerne
Reportage « La Liberté » (1) Visite commentée Usine à gaz
40, bd de Pérolles Granges-Paccot Visite SAMEDI 18
11-17 ans Imprimerie Canisius 5. Planche-Inférieure Musée sin-mois
Spectacle de marionnettes Visite commentée Abattoirs „. .. pra t l l i t _
L'Arcade. Samaritaine 34 4, avenue Beauregard Abattoirs St-Léonârd TPVPÏ
Pétanque Brasserie du Cardinal 10-17 ans Tir au netit ca 'lbre
Place de jeux sous le pont de *?,as,s„age du Cardinal Gare £Zaehringen , côté Neigles 11-17 ans Visite commentée 11-17 ans
Initiation au tennis (1) 12-17 ans Cyclisme
Pour débutants ' MERCREDI 15 v^*™' Ecole de Gambach
Tennis-Club Marly, Court No 4 T T . ... * • , Visite 5 rue des Ecoles10-14 ans La Ludothèque du Jura Avrv-Centre 0 rue aes écolesiu-14 ans 

gratuit d'un ieu rZ«« Cours de Jeunes sauveteurs (11)Cours de jeunes sauveteurs (1) f ret gratuit a un jeu Cremo SA p . -„ _«..,._
Pour bons nageurs 3- avenue àe Granges-Paccot Visite commentée P^in P H P f.K
Piscine de la Motta Parc d'animaux des Grands-Bois 6, route de Moncor Anrè, mH« V ° t
11-16 ans Petit-Ependes , ^ 

,, .\, * „.
Explication de la flore et de la faune VWtJ promenade sur poney 

VENDREDI 17 fclfans 
hermann

Lac de Seedorf Après-midi de jeux VENDREDI 17 ' '^ s 
* .,

10-17 ans Avec Ruth et Bruno Zimmermann _ À ,., A la découverte des grottes
iu , ' """ 7-11 ans Ludothèque de la Vignettaz Avec Hubert Audnaz

MARDI 14 AOUT Une excursion supplémentaire à Lu- Prêt gratuit d'un jeu Départ du Grabensaal
_ . , , , ,  cerne aura lieu le mercredi 15 août , ctlez les Pères blancs ;777' rs'on
Musée singinois départ et conditions générales com. Baby-sitting (11) 10"17 ans

VisUe gratuite me les autres fois 
}f j ^6 

dU 

M°lés°n DIMANCHE 19

Avec Hub^rtÏudriaz ™UDI 16 ™»ture ««-aie Musée singinois

RésTdenStsfêffii Musée d'histoire naturelle ^Tde^SL^es SSS " ^
2 route de la Singine Comment empailler un oiseau ? , ™ f  , -T .
Gym-Jnzz Musée , 1er étage ™isVt * • n<7, • Une excursion supplémentaire en
Chez Madame U. Engler Entrée libre ™eatr* de «anonnettes Gruyère (Nestlé , fromagerie, châ-
28 b, rue St-Pierre Projections de films "*" AI]caaei, samaritaine 34 teau) aura lieu le mardj  21 août Rag _
11-17 ans Nouvelle école du Jura *?pres"m'u .<U',eux semblement aux Grand-Places à
Cours de judo pour débutants « Péri » Avec Ruth et Bruno Zimmermann g h. Inscriptions à la pharmacie de
33, route de la Gruyère Tennis de table L"11.3"8 Marly, tél. 46 16 00 , 8-10 h aussitôt
Tir à air comprimé Pour débutants et avancés Centre professionnel cantonal que possible, il reste encore quel-
Nouvelle école du Jura Nouvelle école du Jura Introduction aux professions ques places.
11-17 ans Manège Remparts 5 Aux deux 

' 
excursIons SUppIémen-Apres-midi de jeux Centre équestre Boulangerie de la Coop taires , Lucerne et Gruyère, sont ad-Avec Ruth et Bruno Zimmermann Granges-s-Marly 2, rue St-Nicolas-de-Flile mis tous les enfants qui n 'ont pas

TT 1 
an

J.i 1 - t, . tl Après-midi de jeux Comment foire une lampe électri- encore pu y participer, même si leurUsine d'incinération - épuration des Avec Ruth et Bruno Zimmermann que ? passeport de vacances est périmé



Les nouveaux titres universitaires
FACULTE DES SCIENCES
DOCTORATS

Meinrad Bissig, d'Isenthal (UR), à
Fribourg ; Alois Lottaz, de Dirlaret , à
Guin ; Raymond Planchorel. de Bussy et
Morens, à Fribourg ; Urs Richli , de
Neuenkirch (Lu), à Fribourg. Charlotte
Gut , de Volketswil et Zurich , à Hertii-
bere (ZH).

DIPLOMES
Toni Ackermann, de Mels (SG), à Fri-

bourg ; Serge Anatra, de Bâle-Ville, à
Fribourg ; Benedetto Conti , d'Italie, à
Fribourg ; Claire Dessibourg, de St-Au-
bin (FR), à Fribourg ; Benoît Morisod ,
de Vérossaz (VS), à Fribourg ; Eugène
Pasciuier. du Pâquier, au Pâquier :
Georges Piller, de Fribourg. à Fri-
bourg ; Hachim El-Agamy, d'Egypte, à
Thoune ; Peter Barmettler, de Buochs
(NW), à Buochs ; Andres Zurwerra, de
Ried-Brig (VS), à Brig ; Jacqueline
Kohnen, du Luxembourg ; Thomas
Mueller, d'Allemagne ; Quang Phan
Tuong, du Vietnam ; Christian Wilge, du
Luxembourg.

LICENCE
Michel Cuony, de Fribourg, à Villars-

sur-Glâne.

BREVETS SECONDAIRES
Myriam Brûhwiller-Fresey, de Gos-

sau (SG), à Fribourg ; Isabelle Gehring,
de Rûdlingen (SH), à Marly ; Anne-
Lise Kolly-Javet, d'Essert, à Bourguil-
lon ; Brigitte Mueller, de Niederbipp
(RE), à Broc : Meinrad Pauchard. de
Guschelmuth et Fribourg, à Tavel ;
Freddy Ritz, de Lalden (VS), à Fribourg;
Anne-Chantal Rolle, d'Estavayer-le-Gi-
bloux, à Posieux ; Michel Sottas, de Gu-
mefens, à Cottens ; Alain Zwick, de Fri-
bourg, à Fribourg ; Jvan Marti , de
Schelten (BE), à Bienne ; Jûrg Hart-
mann, de Luzein (GR), à Coire ; Rémi
Zarn, de Domat-Ems (GR), à Domat-
Ems ; Martin Hug, de Ruetschelen (BE),
à Willisau (T,TT*i : Heinz Amstad. de

Beckenried (NW), à Beckenried ; Armin
Koch , de Grosswangen (LU), à Wolfen-
schiessen (NW) ; Alfons Gasser, de Lun-
gern (OW), à Sarnen (OW) ; Marianne
Haselbach, d'Altstatten (SG), à Wil
(SG) ; Uwe Klaas, d'Allemagne, à Sec-
dorf (UR) ; Peter Sonderegger, d'Obe-
regg (AI), à Erstfeld (UR) ; François
Ecœur. du Val-d'Illiez (VS). à Sierre :
Ghislaine Joye, de Romont, à Vétroz
(VS) ; Walter Kronig, de Zermatt, à
Staldcn (VS) ; Elisabeth Pfammatter, de
Mund (VS), à Baltschieder (VS) ; Rubin-
Blanchard , de Blatten (VS), à Brig ;
Thomas Studer, de Visperterminen (VS),
à Visperterminen ; Urs Zehnder, de
Dôttingen (AG), à Brig-Glis (VS) ; An-
nelies Zenzuenen , de Grengiols (VS), à
Greneiols (VS).

Auberge du Pèlerin
1680 BERLENS

CC (037) 52 20 80

CHAQUE JOUR...

CHARBONNADE
Pommes frites

Salade
Sauce maison

Fr. 16.— par personne
Jeu de quilles automatiqua '

Famille L. Gulllaume-Berset
17-1087
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HOTEL CROIX-BLANCHE

CORMONDES
ty 037-74 12 58

Aux amateurs de poissons

LE TOUR DES 3 LACS
LE FILET DE PERCHE

DU LAC DE NEUCHATEL
— FERME LE MARDI —

Se recommande : Fam. N. Raemy-Maradan
17-2354

Restaurant du VERDET
— PORTALBAN —
ouvert tous les jours durant la saison

Sont toujours servies

NOS EXCELLENTES
SPÉCIALITÉS

Se recommande :
Bernard Despont aux fourneaux

Bientôt les spécialités de la chasse.
17-1050

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Les bidasses au pension-

nat : 16 ans.
Corso. — Agatha : 16 ans.
Eden. — La guerre des étoiles : 7 ans
Alpha. — Le cerveau : 7 ans
Rex. — Désirs diaboliques aveo Myra :

20 ans. — Il était une fois clan?
l'Ouest : 16 ans.

Studio. — Mademoiselle Kitty : 20 ans.
Le sexe qui parle : 20 ans.

ROMONT
Cinéma romontois. — Silence... on

tourne : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — Mains de fer : 16 ans

AVENCHES
Aventic. — Le Beaujolais nouveau est

arrivé : 14 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Continent interdit : 14 ans.
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RESTAURANT DE LA

«lt»
vous propose ses spécialités d'été

servies au restaurant et sur la terrasse.

L'Emincé de veau « Frou-Frou »
Le ris de veau aux morilles

La Côte de veau « à la Provençale »
L'Entrecôte « Karl den Grossen »

Les Trois Filets du Chef

FESTIVAL DE POISSONS
avec salades à discrétion

Et toujours notre grand choix
de Coupes glacées

pour le plaisir do votre palais

Fam. P. Burglsser-Huber
(fi (037) 22 65 21

17-2385

RESTAURANT
DES ARCADES
AVENCHES
vous propose les

11, 12 et 13 août
sa GRANDE BENICHON

et ses traditionnels menus :

Jambon de campagne

* * *
Gigot d'agneau

* * *
FERMETURE A 4 HEURES

RESERVEZ VOTRE TABLE, SVP
Cfi (037) 75 11 63

Famille Y. Grandglrard

PAR MONTS ET PAR VAUX
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Dans le sud. vallon du Torrent
Passé le village alpestre où l'église

semble conduire l'essaim des mai-
sons rustiques qui s'écartent juste
assez pour faire place à la fontaine
légendaire, le chemin étire ses vira-
ges le long de l'abrupte côte. A nos
pieds le fond de la vallée se creuse
toujours plus tandis que de l'autre
côté, la chaîne rocheuse aligne ses
sommets. Quelle nue soit la tenta-
tion de faire halte à l'un ou l'autre
chalet où, nous le savons, l'accueil
serait sympathique, nous sommes dé-
cidés à continuer jusqu'au moment
où la roule refusera de nous porter
plus loin. Audacieusement le che-
min s'efforce de se tenir en équili-
bre le long de la pente qui se préci-
pite en direction du torrent, coupant
les « rayes », s'insinuant toujours
nlus avant dans la montasme.

Dans la faille où le ruisseau, capa-
ble parfois de se conduire en enfant
terrible , est pour l'instant bien tran-
quille, nous laissons la voiture se re-
poser et nous prenons le bâton de
pèlerin pour nous confier au sentier
qui, sans ménagement se redresse de
contour en contour. Derrière nous ,
l'orage qui s'annonce par quelques
grondements i groupe ses escadrons
dp nîïnrps pt hîpntnt Ta. nlliip pst là
qui nous cingle de larges gouttes.
Heureusement, dans la combe étroite
le chalet des Fonds vient d'apparaî-
tre et nous permettra d'attendre l'ac-
calmie autour d'un feu qui sèche
l'extérieur tandis que le café large-
ment corsé rafraîchit l'intérieur.
Mais le but n'est pas encore atteint
et l'on se met en route pour la der-
nïprp ptnnp T.PK s;inins nui fpnfTpnt
en travers de la piste leurs traîtreu-
ses radicelles ont fait place au grand
alpage du Lity dont le chalet com-
mence à dessiner là-haut sa silhouet-
te et semble s'avancer sur sa terras-
se pour nous regarder venir et nous
encourager à un dernier effort. Nous
dérangeons au passage quelques
porcs qui nous accueillent d'une gro-
gneuse interjection de bienvenue.

Dans le grand « trintzâbyo » où la
(rrneep plm iifliprp TMpf en nnlp à In

fois familière et bourrue, c'est la joie
de retrouver l'ambiance d'une belle
équipe que mène avec son sourire
Philippe, le jeune fromager qui per-
pétue une belle tradition familiale de
fidélité à la montagne. Sa responsa-
bilité du chalet et du grand troupeau
de vaches brunes n'a nullement cris-
pé l'aisance et la gaieté avec lesquel-
les il sait avoir la main à tout , se-
condé nar Henri, le solide armailli
vétéran du Lity et de bien d'autres
alpages, dont la brusquerie quelque
peu railleuse est celle de l'amitié et
par les jeunes « bouébos » qui riva-
lisent de bonne volonté. Et la crème
veloutée, symbole de la noble et sim-
ple hospitalité de I'alpe nous permet
de faire la nique à la pluie qui s'es-
saie à tambouriner sur le toit. C'est
d'ailleurs sous un ciel rasséréné et
sur un sentier oui n'a nas eu le
temps de se faire glissant que l'on
regagne nos bases de départ non
sans avoir fait un crochet au chalet
des Sauges où la famille du jeune
teneur qui y soigne le bétail de son
père donne l'occasion à nos appétits
pourtant repus de se découvrir des
ressources inattendues devant les
tommes onctueuses. Le ciel encore
encrassé de nuages à travers les-
uurls le soleil darde lp ninr.eau de
ses derniers rayons nous invite pour-
tant à boucler le périple qui compor-
tera néanmoins d'importants inter-
mèdes. D'abord au Jorat-Dessus qui
s'agrippe à la côte et où le sourire
d'amitié de l'armailli et la frimous-
se de Serge, le tout jeune bouébo
assaisonnent agréablement le che-
min de l'amitié, tandis que les génis-
ses qu'on vient de détacher s'éloi-
ïrnpnt rl'nn nac nnnptinlanf V.{ pnfîn
dans ' l'ancien « gournay » des Sau-
gernaz aménagé en résidence pour
l'armailli dont les traits burinés et
l'avenante figure s'éclairent à la
lampe qu'il a fallu allumer. Et après
le « coup d-e l'étrier », c'est le départ
dans la nuit qui s'épaissit d'instant
en instant mais qui semble cepen-
dant nous inviter à prolonger notre
présence sur cette alpe si austère et
cî fic/iinonlo la m \

M O R E N S  Nous la félicitons vivement et lui
souhaitons encore plusieurs années de

I 3 fl Ai /Aï f  ïl£l 
bonheur parmi les siens, (ip)

nonagénaire ,
Mme Bertha Berchier-Chaney vient ^p£>

d'entrer dans sa nonantième année. -"^w.
Pour marquer cette étape, elle conviait
dimanche toute sa descendance, soit ses £, '£ ^-.. _
quatre enfants, quinze petits-enfants et \V'
douze arrière-petits-enfants, à une BL.

"
balade dans la verte Gruyère et à une
fête fort réussie. SL/BÈ"1» '

Elle est née le 3 août 1890 à Montet où , ™ 
I r l

son papa était cocher de l'orphelinat et
dès son mariage avec Antonin Berchier, HÉL fej H
elle passa toute sa vie au village de
Morens auquel elle est encore très atta- H Ĵf i
chée et dont elle est la doyenne. ^(

Vaillante paysanne, point épargnée
par les épreuves, elle accomplit sa tâche
et éleva sa famille avec volonté, coura-
ge et amour, auxquels on rendit
hommage dimanche. Veuve depuis 1945, SwIH
elle passe depuis environ 5 ans, une
heureuse retraite au foyer de sa fille et |BH^H
de son gendre, M. et Mme Alfred Pillo-
nel , inspecteur scolaire retraité à Mont- Ŝ H
brelloz , qui la comblent de prévenances. plHH

Jouissant d'une bonne santé, elle a la flj B^id."mémoire intacte et sa bonne humeur est FIW H»?̂ «"RtsB
constante. Aussi fait-il bon causer avec Éf "flJi
elle des souvenirs du passé et ses des- gË~

SEMSALES
f Marius Genoud,
ancien agriculteur

La population de Châtel-St-Denis a
conduit à sa dernière demeure M. Ma-
rius Genoud, ancien agriculteur à Sem-
sales revenu dans son endroit d'origine
pour y dormir de son dernier sommeil.
C'est en effet dans le chef-lieu vevey-
san que M. Genoud était né en 1905
dans une nombreuse famille aue la
mort prématurée d'un père devait en-
deuiller. Le foyer fit face à l'épreuve
grâce au courage et à la ténacité de
Mlle Augusta Genoud , sœur aînée du
défunt. Pour faire vivre les siens, M.
Genoud qui avait épousé Mlle Marie
Monney dont il eut sept enfants, tra-
vailla au service de plusieurs exploita-
tions agricoles et dans l'industrie du
bois. Il put enfin acquérir le domaine
de la Montanare à Semsales au'il fit
prospérer à force de labeur patient et
persévérant. Ayant remis l' exploitation
à son beau-fils, il travailla encore de
longues années à la menuiserie de Ma-
racon tout en consacrant une part de
son temps à son ancienne ferme où il
continuait de résider. Ses dernières
années furent éprouvées par une
douloureuse arthrose qu'il supporta
avec son grand courage de chrétien.

Cette existence toute de travail
acharné n'avait nullement durci cet
homme que chacun estimait pour son
cœur, sa bienveillance et sa gaieté. Tou-
jours disponible pour toutes les tâches,
il avait siégé au comité de la caisse
Baiffeisen locale.

Nous présentons à tous les siens et en
particulier à son frère M. l'abbé Geor-
ges Genoud , curé de Botterens, notre
sinnèrf» svmnathie (ami

Passeport
de vacances
AUJOURD'HUI-

SAMEDI
Musée singinois
Tavel

Tir au petit calibre
Stand de tir Marly
11-17 ans

Cours de jeunes sauveteurs (I)
piscine de la Motta
11-16 ans

Concours international
d'hydravions modèles réduits
lac de Schiffenen

Abrès-midi de jeux
en forêt ou au
Centre de loisirs du Jura
7-11 ans

A la découvert e des grottes
avec Hubert Audriaz

Exposition de reptiles
Avry-Centre

DIMANCHE
Musée singinois
Tavel

Concours international
d'hydravions
modèles réduits
lac de Schiffenen
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ACTUELLEMENT :

« Red Light Band»!
Eurotel — Grand-Places

FRIBOURG
TJ (037) 22 73 01

17-6971



Deux néo-promus à l'assaut de Servette et Crasshopper
- ————————*—""—*~™*"~~*m m̂mmm——n^—^̂ ^

C'est aujourd'hui que reprend le
championnat suisse de Ligue natio-
nale A. Pour six équipes, ce sera
même le plus long championnat de
toute l'histoire du football helvétique
puisque , après un tour préliminaire
de vingt-six journées, elles dispute-
ront encore un tour final pour le
titre de dix matches. L'une des gran-
des questions, au début de cette com-
pétition , est précisément de savoir
quels seront ces six élus. La deuxiè-
me concerne la relégation et réponse
y sera donnée également après
vingt-six rondes qui auront désigné
les deux victimes.

C'est au champion suisse Servette que
revient l'honneur d'ouvrir les feux , en
cette fin d' après-midi, à la Charrière
contre le néo-promu chaux-de-fonnier,
champion , lui , de Ligue nationale B. Le
programme de cette première journé e
est particulièrement alléchant avec, no-
tamment, un derby tessinois explosif
entre Chiasso et Lugano, une deuxième
empoignade romande, Chênois-Neuchâ-
tel Xamax, entre deux équipes qui
nourrissent les mêmes ambitions et
deux chocs alémaniques très attendus :
Grasshopper-Lucern e et Young Boys-
Zurich.

Nombreuses candidatures
Tout au long de la semaine, nous

avons fait le point pour chacun des
quatorze clubs de Ligue A. Au départ ,
on peut désigner trois candidats sérieux
au titre de champion suisse. Servette ,
détenteur de la couronne est le premier
et le plus sûr. Ses deux rivaux désignés
sont Grasshopper et Zurich. Ce sont
trois partants certains pour le tour fi-
nal'. Kestent trois places pour lesquelles
les candidatures ne manquent pas : on
peut en compter au moins cinq : Bâle,
Young Boys et Saint-Gall, qui étaient
de la « fête » la saison passée, et deux
équipes romandes qui l'avaient raté da
peu et entendent bien ne pas revivre
pareille mésaventure , Neuchâtel Xamax
et Chênois. Si Lausanne, Sion, Chiasso
ou l'un des trois néo-promus parve-
naient à s'y mêler, ce serait, par contre ,
une surprise. Ces six formations con-
centreront d'abord leur effort sur la
lutte contre la relégation.

Point commun
Mais, toutes les équipes ont ceci en

commun qu 'elles vont s'efforcer de
prendre un bon départ. Souvent , une
entrée en matière réussie conditionne
très fortement la suite de la compéti-
tion. Young Boys et Nordstern en ont
fait une expérience diamétralement
opposée l' automne dernier. Qui peut
dire ce qui se serait passé si les Bernois ,
au lieu d'y obtenir une victoire chan-
ceuse, s'étaient retirés battus du Rank-
hof où le néo-promu les avait nette-
ment dominés ? La face du championnat
suisse en aurait été, de toute façon ,
changée : la bande à Konietzka n'aurait
pas participé au tour final pour le titre
et Nordstern serait peut-être encore en
Ligue A...

Voyons donc d'un peu plus près le
programme de cette première jour née
que les néo-promus ont précisément
pour coutume d'entamer très crâne-
ment.

La fête à la Charrière
La Chaux-de-Fonds - Servette , à

17 h. 15. Ce sera fête à la Charrière
pour ces retrouvailles avec la Ligue A
et elle sera d' autant plus belle que
l'adversaire n'est ni plus, ni moins que
le champion national en titre, Servette.
L'équipe de Pazmandy est déjà en for-
me. Elle a, certes, connu pas mal de
problèmes pour battre Sion en Coupe de
la ligue mais elle a laissé une excellen-
te impression à Berne lors de la Coupe
Philips. Barberis a notamment rejeté
dans l'ombre tous les grands joueurs qui
ont évolué au cours de la soirée. Et
quand on sait qu'il y avait notamment
Elsener, Botteron , Jerkovic , Tanner et
autres von Wartburg... Les Genevois ont
encore de la peine à trouver la faille
mais ils récupéreront, en principe,
Hamberg et cela n'est guère rassurant
pour l'arrière-garde chaux-de-fonnière.
Pour les hommes de Katic , il est évi-
demment important de « faire » des
points à domicile mais Servette est « un
os ». S'ils obtiennent un point , ce sera
déjà un succès pour eux et , s'ils sont
battus après avoir offert une belle ré-
sistance, ils n 'auront, aucune raison de
se décourager : pareille mésaventure est
déjà arrivée à bien d'autres !

Les mêmes ambitions
Chênois - Neuchâtel Xamax, à 18 h.

Les deux équipes ont connu les mêmes
mésaventures la saison passée (tour de
relégation et échec en demi-finale de la
Coupe de Suisse) et elles nourrissent les
mêmes ambitions : figurer au nombre
des six grands. Leur premier duel
s'annonce donc prometteur , toutes deux
s'étant d'ailleurs renforcées. Les Gene-
vois n'ont jam ais fait de complexes a
domicile et rares sont les équipes quit-
tant les Trois-Chêne sans dommage. Les
visiteurs se contenteraient certainement
d'un partage des points alors que leurs
hôtes veulent absolument gagner avant

M - mmm j
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Champion suisse en titre, Servette est le grand favori du championnat qui
sur le remarquable Hamberg (notre photo) pour conserver son bien.

débute aujourd'hui. Il comptera a nouveau
(ASL)

REPRISE EN LICLIGUE A : AFFICHES ALLECHANTES
le difficile déplacement de Saint-Gall.
Chênois s'est préparé en disputant le
championnat international d'été alors
que Xamax a pris part à la Coupe des
Alpes. L'un et l'autre se sont qualifiés
en Coupe de la ligue : les deux adver-
saires partent donc pratiquement à
chances égales.

Prendre confiance

ment se battre jusqu'à la limite de leurs
forces en espérant que Risi parvienne à
« faire des siennes » à une arrière-garde
à qui il a déjà joué plusieurs tours pen-
dables.

Premières leçons
Young Boys - Zurich, à 20. Le

Wankdorf sera également l'un des
points chauds de cette journée car

Bâle - Sion, à 20 h. Les Bâlois ont la Young Boys veut absolument finir dans
chance d'entamer le championnat de- i es s j x premiers et Zurich a de hautes
vant leur public contre un adversaire ambitions. Une obligation , donc : partir
de second rang. Malgré leur victoire en (ju bon pied. Les deux formations se
Coupe Philips contre Servette , ils sont son t déj à affrontées en semaine et les
encore à la recherche de la bonne for- visiteurs l'ont emporté. Mais il faut se
mule. Ils seront, de surcroît , privés de méfier de ce genre de résultat : les Ber-
Lauscher, leur meilleur attaquant , qui a no j s étaient privés de quatre titulaires.
dû subir une opération en cours de se- Caj kovsky en a pourtant tiré des le-
maine. Contre cette équipe au potentiel cons : \\ n-est pas du tout content de ses
offensif diminué, Jeandupeux adoptera nouvelles acquisitions, bien que Seiler
certainement la tactique qui a gêné les aj t marqué deux buts. Quant à Konietz-
Servettiens samedi dernier. Pour les Se- k8i j i a pu constater que ses nouvelles
dunois , il importe de prendre confiance recrues n 'étaient pas encore parfaite-
en leurs moyens et la cohésion affiehée ment adaptées. Il va certainement mét-
aux Charmilles peut leur permettre de tre au point une tactique très stricte
l'obtenir rapidement en signant une pour tenir la dragée haute au FCZ,
performance positive à Saint-Jacques. voire lui damer le pion.

Du monde au Hardturm
Grasshopper - Lucerne, à 20 h. Il y

aura certainement du monde au Hard-
turm car la Suisse centrale a accueilli
avec une grande joie la promotion des
Lucernois. En outre, ils seront nom-
breux ceux qui voudront voir de leurs
propres yeux ce Grasshopper à la sauce
Sundermann. Sans parler du fait que, de
tout temps, des Lucernois ont joue au
Hardturm, le dernier étant Bigi Meyer.
Lucerne a quelques soucis avec sa dé-
fense qui était le point fort de l'équipe
l'an passé mais Wolfisberg et Vogel ne
désespèrent pas de récupérer Voegeli ,
actuellement blessé et qui en était le
pilier. Contre Sulser, Ponte ou Pfister ,
il importe de posséder le maximum
d'atouts. Les néo-promus vont certaine-

Un hôte mal commode
Lausanne - Saint-Gall, à 20 h. 15.

Les Vaudois ne sont pas gâtés au mo-
ment où ils entament la difficile tâche
de justifier les sympathies que leur ra-
dical changement de politique devrait
leur attirer. Ils évoluent, certes , à domi-
cile mais contre l'une des formations les
plus ardues à manœuvrer. La troupe de
Sommer est l'une des mieux préparées
même si elle n'a pas obtenu le moindre
point en championnat international
d'été et elle a laissé une très bonne im-
pression à certains observateurs de la
Bundesliga. Les Vaudois n'ont , au con-
traire , guère convaincu en Coupe de la
ligue mais ils pourront cette fois aligner
le Hollandais Kok dont Hertig attend
beaucoup.

Double lutte
Chiasso - Lugano, à 20 h. 30. Pour un

soir , la cité frontalière sera la véritable
capitale du canton , et il y aura foule à
Chiasso. Les deux rivaux tessinois se
sont déj à affrontés deux fois , en match
amical et en Coupe de la ligue. Deux
résultats nuls (2-2) ont sanctionné ces
débats , Lugano se montrant plus habile
au tir de penaltys. Mais ce soir les cho-
ses sont autrement sérieuses et c'est le
début d'une longue lutte pour la supré-
matie cantonale en même temps que le
difficile combat pour le maintien en Li-
eue nationale A.

Cette première journée, importante
pour chacun , sera donc marquée par de
nombreux points chauds. Outre le derby
tessinois qui devrait déchaîner les pas-
sions, il y aura de l'ambiance aussi à la
Charrière et au Hardturm où deux néo-
promus se sont jures de mener la vie
dure au champion et à l'un des ténors.
L'enjeu sera également de taille au
Wankdorf et aux Trois-Chêne. Il faut
simplement souhaiter que la sportivité
et le fair play seront également au ren-
dez-vous de cette première journée.

Le premier but
Un mot encore du premier but du

championnat. La saison passée, il avait
été marqué par le Bernois Zwahlen qui
faisait une entrée remarquée en Ligue
nationale A en signant les deux buts de
la victoire de Young Boys sur Nord-
stern . Cette année, il y a toutes les
chances, compte tenu de l'horaire, qu 'il
soit l'œuvre d'un Servettien ou d un
Chaux-de-Fonnier. Encore faudra-t-il
qu 'ils se dépêchent car , quand les deux
équipes regagneront les vestiaires à la
pause, aux Trois-Chêne, Chênois et
Neuchâtel Xamax entreront en lice
pour un match qu 'ils aimeraient tous
deux remporter.

Marcel Gobet

C. Beskov, le nouvel entraîneur de l'équipe d'URSS
Constantin Beskov a été nommé en-

traîneur en chef de l'équipe d'URSS de
football , à la place de Nikita Simonian
« qui n'a pu obtenir le moindre succès
en la dirigeant », a annoncé l'agence
Tass.

Agé de 58 ans, Beskov, ancien atta-
quant du « Dynamo » de Moscou, est
actuellement entraîneur du club mosco-
vite « Spartak », et à déjà eu à deux re-
prises la responsabilité de l'équipe de
l'URSS dans le passé, en 1963-1964 et en
1974.

En 1964, la formation nationale sovié-
tique, qu 'il entraînait , avait perdu à
Madrid contre l'Espagne, en finale de la
Coupe d'Europe sur le score de 2 à 1. En
1974, le dernier match de Beskov avait
été la rencontre éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe à Dublin , et l'équipe
d'URSS avait été défaite par l'Irlande 3
à 0.

Le passé de Beskov, en tant que pra-
tiquant , est plutôt flatteur car il a mar-
qué 103 buts en 231 matches de cham-
pionnat d'URSS. Comme entraîneur, il a
travaillé avec des équipes comme le
« Torpédo » de Moscou , le « CSKA » (club
de l'armée), la « Zaria » de Vorochilov-

grad , le « Lokomotop » de Moscou et le
« Dynamo » de Moscou. En 1972 , le
« Dynamo » de Moscou, entraîné par
Beskov, a été la première des forma-
tions soviétiques à jouer la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe et n'a
perdu devant les « Glasgow Rangers »
que par 3 buts à 2.

« Le onze soviétique ne jouant que
médiocrement dans le groupe VI de
l'actuel championnat d'Europe des na-
tions, l'objectif numéro un de Beskov
est de le mener au succès contre la Grè-
ce le 12 septembre, et contre la Finlande
le 30 octobre », souligne l'agence Tass.

Comme première mesure en vue de
ces succès, Beskov a établi une liste de
27 candidats à l'équipe nationale sovié-
tique, où, aux côtés de joueurs chevron-

Arbitre agressé à Katowice
Coupe internationale d'été. Groupe 7 :

GKS Katowice - Pirine Blaegovgrad ,
arrêté à la 60e minute sur le score de
0-0 (l'arbitre a été agressé par un j oueur
de l'équipe visiteuse). Classement : 1.
Pirine 5-8. 2. Aarhus 6-6. 3. GKS Ka-
towice 5-5. 4. Austria Slazburg 6-3.

nés comme Oleg Blokhine, de Kiev, et
David Kipiani, de Tbilissi, on voit des
noms de jeunes : Fedor Tcherenkov du
« Spartak » de Moscou , âgé de 19 ans ,
Stéphane Yourtchichine des « Karpates »
de Lvov, 21 ans, et le gardien Renate
Dassaev du « Spartak » de Moscou, éga-
lement âgé de 21 ans.

Alzado change de camp
Lyle Alzado a choisi d'abandonner le

football américain pour se consacrer à
la boxe professionnelle. Défenseur du
club des « Denvers Broncos » , Alzado ,
30 ans, avait renoué avec le noble ait ,
à l'occasion d'un mat^h exhibition en
huit reprises, contre Mohamed Ali , le
mo" dernier, à Denvers.

L'ancien champion du monde ces
poids lourds avait alfinnè ensuite que
Lyle Alzado avait les moyens d'entre-
prendre une carrière professionnelle.
Alzado, qui fut un boxe-ur amateur de
talent (44 victoires, une défaite) a dè-
m's-- onné des < Deniers Brbntros ». On
ne connaît pas encore le nom ae son
njj veau manager.

ABERRATION
Au moment où commence un

championnat qui s'annonce, comme
de coutume, passionnant, il faut sou-
ligner une nouvelle fois l'aberration
de la formule appliquée.

Les années précédentes, la compé-
tition se scindait en deux après
vingt-deux journées (il n'y avait que
douze équipes), six formations lut-
tant contre la relégation et six autres
en décousant pour le titre. Cette
scission brutale et injuste était for-
cément néfaste pour la majorité, ca-
tastrophique pour certains mais,
financièrement, très intéressante
pour trois ou quatre nantis qui font
la loi. On retrouvait ainsi dans le
tour de relégation des équipes qui
n'avaient plus rien à gagner et ter-
minaient lamentablement leur pen-
sum devant des gradins désespéré-
ment vides. Dans le tour final , au
contraire, évoluaient des formations
qui n'avaient plus rien à perdre et
fort peu à gagner sur le plan sportif.
Cela explique que certaines n'aient
pas joué le jeu jusqu'au bout , Sion et
Young Boys en ayant donné deux
exemples frappants lors des deux
dernières éditions.

r.) r Marcel Gobet

Cctt'* fois, on va faire encore pire.
On répond, en effet , la formule du
tour final avec cette autre aberration
qu'est la dirision des points — merci,
M. Zloczowétf, président des Young
Boys — mais on supprime purement
et simplement le tour de relégation.
Huit des quatorze équipes de Ligue
A vont donc rester sur les bords de
la route alors que le peloton des six
privilégiés poursuivra sa course au
titre , aux honneurs et , surtout, à
l'argent. En clair, on fait du cham-
pionnat , épreuve de régularité par
excellence, une course par élimina-
tion que seuls seront jugés dignes de
terminer les six premiers classés
après vingt-six journées.

Cette formule équivaut, en fait, à
la création de cette fameuse super-
ligue que certains présidents avaient
évoquée et souhaité la création. Ils
l'avaient même tournée en menace
pour faire pression sur les oppo-
sants au système actuel. Or, ce der-
nier est profondément injuste et il
est faux.

Injuste, parce qu'il condamnera,
pour dix journées, au repos forcé, au
terme du championnat « normal »,
des équipes qui ne compteront qu'un
point ou deux de retard sur le sixiè-
me, dernier des qualifiés, et qui au-
raient pu prétendre y faire meilleure
figure. Faux, parce qu'il n'y a pas,
sur les quatorze partants, six candi-
dats véritables au titre de champion
suisse. En réalité, ils sont trois, qua-
tre au maximum. Comme par le pas-
sé, il se trouvera donc forcément,
parmi ces six privilégiés, deux ou
trois clubs ayant d'ores et déjà
atteint leur but. Ils n'animeront donc
pas plus, et plutôt moins, ce tour fi-
nal que leurs infortunés suivants
l'auraient fait dans une compétition
traditionnelle.

Le dernier tour final, survolé par
un Servette de classe, n'a pas fait
recette. Les spectateurs ont été, pour
la majorité des matches, en diminu-
tion par rapport au tour préliminai-
re, ce qui détruit le fameux argu-
ment financier si souvent invoqué.
Cela n'a pas découragé les défen-
seurs du nouveau système. Ceux-ci
ne sont , en partie, que des riches qui
se croient grands mais leurs perfor-
mances sportives et la qualité du
spectacle présenté ne justifient en
rien ce qualificatif flatteur. Young
Boys en est un cas typique, Lausanne
l'était hier et Bâle peut l'être de-
main.

II est à souhaiter, pour mettre fin
a cette aberration , que, précisément,
ces soi-disant « grands » ne parvien-
nent pas à prendre le bon wagon et
passent les dix journées du tour final
à méditer sur les « bienfaits » de leur
formule magique. Quel pot de bon
sang ce serait pour le football suisse
si l'on pouvait retrouver, à fin mai
1980, aux côtés de Servette, Grass-
hopper et Zurich qui démontrent
leur format sur le terrain, Neuchâtel
Xamax, Chênois et Saint-Gall. Cer-
tains présidents de clubs « économi-
quement forts » réviseraient peut-
être leur jugement. On pourrait alors
envisager un rapide retour à un
championnat normal comme en con-
naissent tous les pays du monde.

• Kuopio (Fin). — Eliminatoire olym-
pique : Finlande-Norvège 0-1 (0-0).
Match retour encore à jouer .
• Bruxelles. — Tournoi international,
lre/2e places : Real Madrid-Cologne 1-1
(0-1). Real vainqueur aux penaltys. —
3e/4e places : RSC Anderlecht-RWD
Molenbeek 4-1 (1-1).



Le 7 octobre, 46e Morat-Fribourg

QUELQUES NOUVEAUTES
Le règlement-invitation de la 46c

course nationale pédestre commémora-
tive Morat-Fribourg, qui aura lieu le
dimanche 7 octobre 1979, a été édité pai
les organisateurs et envoyé aux clubs
d'athlétisme à la mi-juillet. Par rapport
au règlement pour la course 1978, celui-
ci contient les nouveautés suivantes :

1. Catégories de participation
Elite : La course est ouverte comme

par le passé aux athlètes masculins âgés
de 20 ans ou plus ayant franchi la dis-
tance Morat-Fribourg en moins de 1 h,
10 lors des deux épreuves précédentes,
à tous les anciens vainqueurs de cette
course et , nouvellement, aux athlètes
ayant obtenu sur piste en 1979 l'équi-
valent des minima exigés pour la parti-
cipation aux championnats suisses dès
la distance de 1500 mètres.

L'ancienne catégorie des athlètes
âgés de 41 ans et plus a été scindée en
deux et comprendra une catégorie pour
athlètes âgés de 41 à 50 ans (no 3) et
une pour ceux de 51 ans et plus (no 4).

L'ancienne catégorie des athlètes
âgés de 20 à 32 ans et ne remplissant pas
les conditions pour une participation
dans la catégorie Elite a été également
scindée en deux et comprend mainte-
nant une catégorie des athlètes mascu-
lins âgés de 20 à 26 ans (no 7) et une

catégorie des athlètes âgés de 27 à 32
ans (no 8).

2. Prix
Un effort important est fait dans le

domaine des prix. Ainsi, à part la mé-
daille souvenir et l'insigne-étoffe re-
mis à chaque coureur ayant terminé ls
course dans le temps limite de 2 heures
et les prix spéciaux pour les athlètes
qui auront obtenu les 50 meilleurs
temps, comme lors de l'édition 1978, des
prix spéciaux seront remis aux 3 pre-
miers classés de chaque catégorie el
50 participants tires au sort dans la liste
des partants.

En plus, les organisateurs relèven
les points suivants quant à cette course

1. Le délai d'inscription échoit le !
septembre 1979.

2. La finance d'inscription est mainte-
nue à 17 fr. 50.

3. ' Habillement de compétition. Les
organisateurs insistent sur le point di
règlement disposant que « la participa-
tion à la course n'est autorisée que s
les athlètes portent l'habillement offi-
ciel du club dont ils (elles) sont licen-
cié (e) s.

S'il n'existe pas d'habillement offi-
ciel, les athlètes sont tenus de portei
un habillement de compétition neutre
sans aucune inscription ».

Le Tournoi de Morat à Y. Renevey
fcJS TENNIS

Dernièrement, le TC Morat a organisé
son traditionnel tournoi de tennis ré-
servé aux joueurs de la catégorie C. La
victoire est revenue au Marlinois Yvan
Renevey qui a remporté la finale face
au Bernois Wirth en deux sets. Plu-
sieurs surprises ont d'ailleurs été enre-
gistrées, si bien qu'aucune tête de série
n'a passé le cap des quarts de finale.

Vainqueur du tournoi en 1978, le Ber-
nois Gùldi n'a pour sa part réussi que
deux tours, tandis que Philippe Ding de
l'Aiglon, deuxième en 1978, était d'em-
blée mis « hors compétition » par son
premier adversaire. Au stade des quarts
de finale, on trouvait encore deux Fri-
bourgeois : Yvan Renevey de Marly.
qui avait éliminé le numéro 8 Wipper-
mann , et Georges Schaller de l'Aiglon,
tête de série numéro 4. Une autre tête
de série, Aeberhard (No 3) était encore
en lice, mais l'un et l'autre n'allèrent

pas plus loin. Le Bernois Pheth, le tom-
beur de Philippe Ding, parvenait en de-
mi-finale tout comme le junior Wirth
tandis que Schaller était éliminé par le
Lausannois Amiguet. Pour sa part
Renevey se qualifiait aux dépens dt
tombeur de Guldi. Le chemin de la vic-
toire finale lui était ouvert et il sut sai-
sir sa chance.

RESULTATS
Huitièmes de finale : Pheth - Voegeli

6-1 6-1. Huber - St. Leuenberger
(Morat) 7-6 6-4. Aeberhard - Fersch 6-4
4-6 6-2. Wirth - Meier 6-4 6-4. Amiguet
- Kym 6-1 6-4. Schaller (Aiglon) -
Winckler 6-1 6-2. Renevey (Marly) -
Loeffel 3-6 6-2 6-1. Augsburger - T.erf
(Morat) 6-0 6-1. — Quarts de finale :
Plieth - Huber 6-4 4-3, ab. Wirth -
Aeberhard 6-7 7-5 6-3. Amiguet -
Schaller 6-3 0-6 6-4. Renevey - Augs-
burger 6-0 7-5. — Demi-finales : Wirth
- Plieth 7-6 6-3. Renevy - Amiguet 7-E

Dimanche dernier, cinq équipes fri-
bourgeoises se qualifiaient pour le
deuxième tour de la Coupe de Suisse
et rejoignaient ainsi Fribourg qui fen
son entrée dans la compétition au-
jourd'hui, comme toutes les forma-
tions de Ligue nationale B. Même
s'il n'y a aucun derby fribourgeois
on note cependant quelques belle!
affiches dans le canton, les cinq for-
mations de première et deuxième
Ligues jouant à domicile.

Estavayer - Lancy,
samedi 16 h 30

Estavayer a la chance de jouei
pour la deuxième fois consécutive
sur son terrain. Après Yverdon, c'es
au tour de l'équipe genevoise de
Lancy de faire connaissance avec le:
Staviacois qui sont bien décidés i
passer un nouveau cap. Leur tâche
ne sera pas très facile, car Lancy i
prouvé dimanche dernier que ce
genre de compétition lui convenai
puisqu'il s'est imposé sur le score de
4-0 sur le terrain de Concordia Lau-
sanne. Face à un adversaire de mê-
me Ligue, Estavayer devrait cepen-
dant être en mesure d'imposer sor
jeu surtout si le gardien Cottier e
l'entraîneur Savary se sont remis de
leur blessure de samedi dernier. Lî
partie s'annonce pourtant très ou-
verte

Bulle - Montreux,
samedi 17 h 30

Néo-promu en première Ligue
Montreux, qui s'est permis d'élimi-
ner Nyon la semaine dernière, renc
visite à Bulle cet après-midi. Vain-
queurs de Romont samedi dernier

les Bullois seront une nouvelle fois
favoris , d'autant plus qu'ils évoluen
sur leur terrain. Plus expérimentés
que leurs adversaires, ils mettron
tout en oeuvre pour se qualifier avee
l'espoir de tirer un adversaire de
Ligue nationale au prochain tour.
Ce sera également un peu le matel
des retrouvailles, puisque Tippelt
auteur d'un but contre Nyon, e
Laeubli seront certainement de 1;
partie. Ils mettront tout en œuvre
pour contrer leurs anciens coéqui
piers , mais la t^che de Montreu:
s'avère vraiment difficile.

Siviriez - Le Locle,
samedi 20 h

Comme l'année dernière, Sivirie;
semble se plaire en Coupe de Suisse
et il a déjà épingle à son palmarès
Orbe, une équipe de première ligue
Comme Estavayer, la formation glâ
noise a la chance de recevoir son ad-
versaire sur son terrain et les chan-
ces de qualification sont grandes. Er
effet , Le Locle, qui évoluait en pre-
mière Ligue la saison dernière, n ';
pu éviter la relégation et s'est péni-
blement qualifié à Main dimanche
passé. Les Glânois ont démontré de
belles qualités offensives contre Or-
be et chercheront cette fois-ci à faire
la décision sans avoir recours auj
prolongations. L'entraîneur Schinz
qui se remet gentiment de sa bles-
sure, sera à nouveau un atout pré-
cieux pour son équipe.

Fétigny - Vevey,
dimanche 16 h

Cette rencontre constitue certaine
ment la meilleure affiche du week-
end dans le canton, les Broyard;

ayant le privilège de recevoir un
formation de Ligue nationale B. I
leur sera dès lors difficile de se qua
lifier car les Veveysans, vainqueur
de Fribourg à Saint-Léonard samed
dernier, ont les arguments suffisant
pour prendre le meilleur sur un
équipe de première Ligue. Mais Fé
tigny ne part pas battu d'avance e
une surprise est toujours possible ei
Coupe. Il pourra développer un jei
de bonne facture face à une équip
qui possède également de bons tech
niciens. Fétigny est-il actuellemen
capable de faire mieux que Fri
bourg ? La réponse sera donnée ce
après-midi. Une défaite ne serait ei
tous les cas pas une catastrophe.

Central - Rarogne,
dimanche 17 h

S'il a pu facilement passer le pre-
mier tour aux dépens de Guin , Cen-
tral va au-devant d'une tâche beau-
coup plus difficile demain. Sur le
terrain du Guintzet, il reçoit Ra-
rogne, qui vient de fêter sa promo-
tion en Ligue nationale B. Les Haut-
Valaisans sont réputés pour la soli-
dité de leur formation. Ils l'avaien
facilement démontré en promotioi
contre Bulle. L'occasion est pourtan
belle pour les Centraliens de se met-
tre une nouvelle fois en évidence
Une qualification pour le troisième
tour serait une bonne affaire pour le
moral de l'équipe à la veille de 1;
reprise du championnat L'équipe de
Martin Meier a les moyens de dia-
loguer avec Rarogne qui misera sui
la contre-attaque pour surprendre
les Fribourgeois. Là aussi , l'affiche
est belle et la partie s'annonce trèi
ouverte.

M. Berset

COURSE D'ORIENTATION

FRIBOURGEOIS EN SUEDE : BONNES PERFORMANCES
Plusieurs Fribourgeois ont partici-

pé dernièrement à Oerebro aux cinq
jours suédois de course d'orientation in-
ternationale, qui ont atteint la partici-
pation record de 17 000 coureurs.

Une fois de plus, les Suisses onl
laissé une bonne impression , mais ils
ne pouvaient faire face à la domination
des nations Scandinaves. Josef Baech-
ler de Chevrilles était le seul Fribour-
geois à participer dans une des catégo-
ries de l'élite (H 21 A). Comme attendu
il n'a jamais pu lutter avec les meilleurs
et il a terminé l'épreuve avec plus de
deux heures de retard sur le vainqueur
et s'est retrouvé dans la deuxième moi-
tié du classement. Son camarade de
club Michel Roggo, engagé dans la ca-
tégorie C, a surpris en bien. S'il n 'a-
vait pas perdu beaucoup de temps lors
de la première journée, la victoire fina-
le aurait été dans ses cordes , car il se
montra très régulier les jours suivants
pour finalement terminer au douzième
rang à une vingtaine de minutes du pre-
mier de la catégorie.

Chez les juniors , Peter Felser d'OLC
Omstroem et Beat Renz du SKOG Fri-
bourg ont longtemps été bien placés
dans la course. Le premier jour , Felser
réussissait l'exploit de terminer troisiè-
me de l'étape, puis se maintenait régu-
lièrement parmi les dix premiers du
classement général. Malheureusement
lors de la dernière étape, alors qu 'il

pouvait encore prétendre a la quatrième
place du classement général , il perdii
beaucoup de temps en faisant un gros
détour pour trouver un des postes. II
dut se contenter finalement du 16e rang
Par contre, Renz a déj à perdu toutes
ses chances lors de la quatrième étape
mais il termina tout de même parmi les
trente premiers. Chez les dames, !a jeu-
ne Anita Jungo de Chevrilles (catégorie
débutantes) eut également un bon com-
portement. Pratiquement sans expé-
rience de compétition internationale
elle se trouvait encore 10e après deux
étapes avant de rétrograder au 17e rang
final. M. Bt

• Yachting. — Dans le cadre de ls
Semaine internationale de régates de
Saint-Moritz, sur le lac de Silvaplana
l'Allemand de l'Ouest Karl Schmid £
remporté le titre de champion suisse
des « Jolie ». Le tenant du titre Mar-
cel Wunderli a dû se contenter du
cinquième rang. — Classement : 1. Kar]
Schmid (RFA) 11,6 points ; 2. Andréa
Roost (S) 16,4 ; 3. Edouard Kessi (S]
20,6 ; 4. Peter Raderschadt (RFA) ; 5
Marcel Wunderli (S).

a Cyclisme. — Lors d'une course sui
route à Douvaine en France, Thoma:
Wyssa et Nicolas Marro, deux junior:
du Vélo-Club Fribourg, ont termin:
respectivement 17e et 22e.

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de l'Assomption , les derniers délais
pour la remise des ordres devant paraître dans « La
Liberté » sont fixés comme suit :
Edition du 16 août : 13 août à 12 h
Edition du 17 août : 14 août à 12 h
LE NUMERO DU 15 AOUT EST SUPPRIME.

17-1532

Coupe de Suisse : six clubs fribourgeois dans le deuxième tour

UNE CHAOSSE-TRAPE POUR FRIBOURG
. r "L. "» "IT L trouve-t-il actuellement à l'école de de toute évidence supérieur à son

UtrV'FrSUOUrQ à 1 7 I recrues se plai gnant de surcroit de héHe , mais dans un match de Coupe,
* ¦» cloques aux pieds ! Brosi n'a pas de la rage de vaincre importe plus que

véritable avant-centre dans son tout sans oublier le facteur réussite
En tombant contre un club de deu- équipe et c'est pour trouver un suc- qui joue un rôle souvent détermi-

xième ligue pour ses débuts en Cou- cédané à cette inquiétante situation nant. Il sera bon de s'en souvenir
pe de Suisse, le FC Fribourg pour- qu 'il a éprouvé diverses formules lors du coup d'envoi de cette rencon-
rait se croire avantagé par le sort. lors des matches de la Coupe Fair tre fixé cet après-midi à 17 h.
En vérité, le déplacement à Lutry se Play. Intrinsèquement, Fribourg est Win.
présente comme une chausse-trape
que « Pingouins » .ae^^H^^M^B ^^MMHMHHBHH t̂fMMMMMMHHMlM
cer d'éviter. Constituant un des
meilleurs ensembles de leur catego- ^f^Srie de .jeu , les Vaudois ont démontré EP  ̂ *̂ T?B i^VâjH
la semaine dernière , en prenant le ™^^^H Br ?^ ^^B
meilleur  sur Etoile Carouge , qu 'ils _~^ i j  ,- , g ; 9 ^Lrmi'**0fiM||*̂
ne nourrissaient aucune crainte face .. '«Et K ^jl P É̂Hà des adversaires plus chevronnés et f'C|| M & « «̂sSw B̂W ^H
qu 'ils étaient disposés à profiter de ^«jL.... *la moine" 2 occasion. L4&m\\'4-- Wr ^̂ wm WÊÊr VÂlif '

Les Fribourgeois, déjà éliminés de ****̂ MB«r *'**** W '̂
la Coupe de la Ligue, se doivent de
passer ce premier obstacle s'ils veu- „ |
lent poursuivre leur carrière dans la 4'**"
compétition et réaliser une recette
intéressante en accueillant peut-être
un adversaire de ligue A ultérieure- .
ment. De son propre aveu , Milon
Brosi est encore à la recherche de la

que. L'entraîneur du FC Fribourg
n'a pratiquement que deux atta- En Coupe de la Ligue, les Fribourgeois ne sont pas parvenus à franchir
quants à sa disposition (Zaugg et l'obstacle veveysan (ici Fussen tirant au but) ; ils veilleront aujourd'hui à
Cuennet) et encore le deuxième se passer ce premier cap en Coupe de Suisse. (Photo J.-J. Robert)

Cinq belles affiches dans le canton

CP D'AUTRICHE: JONES CONFIRME SES PRETENTIONS
Vainqueur à Hockenheim, l'Austra-

lien Alan Jones a confirmé ses préten-
tions en réussissant le meilleur temps
de la première séance d'essais en vue
du Grand Prix d'Autriche à Zeltweg,
lie manche du championnat du monde
de formule un.

Au volant de sa Williams, le coéqui-
pier de Clay Regazzoni s'est montré le
plus rapide devant les deux pilote!
français Jean-Pierre Jabouille et René
Arnoux, tous deux sur Renault. Avec
une moyenne de 226 ,860 km/h, Jones a
amélioré de près de 3 secondes et demie
le record du tour que détenait le
Suédois Ronnie Peterson depuis l'année
dernière. Quant à Clay Regazzoni, il a
obtenu le sixième temps, se qualifiant
du même coup pour la course de Procai
de samedi.

Le pilote tessinois a connu quelques
problèmes au volant de sa Williams
prévue pour la course de dimanche. Il
devait ainsi prendre le départ avec la
voiture de réserve, réalisant tout de
même un temps compétitif.

Cette première séance sur les 5 km
942 du circuit du Zeltweg aura une fois
de plus été l'apanage des « Williams » et
des « Renault » qui dominent incontes-
tablement cette partie de la saison. Les
deux pilotes de l'écurie « Ferrari » n'ont

pas connu beaucoup de réussite, e
Gilles Villeneuve a dû se contenter de
la lie place, tandis que le leader di
classement provisoire, Jodey Scheckter
terminait au 12e rang. Une surprise i
été enregistrée avec le pilote autrichiei
Niki Lauda , qui , au volant de s;
« Brabham-Alfa Romeo » a réalisé le 5e
temps.

Les résultats de la lre séance
d'essais : 1. Alan Jones (Aus), Williams
l'34"30 (226 ,860 km/h). 2. Jean-Pierre
Jabouille (Fr), Renault, l'34"45. 3. Rem
Arnoux (Fr), Renault, l'35"49. 4

Jacques Lafitte (Fr), Ligier, l'35"92. E
Niki Lauda (Aut), Brabham-Alf
Romeo, l'36"82. 6. Clay Regazzoni (S]
Williams, l'36"86. 7. Didier Pironi (Fr]
Tyrrel , l'36"98. 8. Nelson Piquet (Brée»
Brabham-Alfa Romeo, l'37"03. 9. Marn
Andretti (EU), Lotus, l'37"ll. 10. Johi
Watson (Irl), McLaren , l'37"16. II
Gilles Villeneuve (Can), Ferrari, l'37"28
12. Jody Scheckter (AfS), Ferrari
l'37"50. 13. Keke Rosberg (Fin), Woli
l'37"82. 14. Patrick Tambay (Fr) McLa
ren, l'37"87. 15. Derek Daly (Irl)
Tyrrel , l'38"64.

BULLE Stade de Bouleyres
Samedi 11 août 1979, à 17 h 30

BULLE - MONTREUX
COUPE DE SUISSE Toutes faveurs suspendues

17-12706



L'entraîneur national Léo Walker rend visite au camp des juniors de l'AFF à Châtel

MA DEVISE: ENTHOUSIASME, SECURITE, INTELLIGENCE
Pour la première fois en treize éditions, le traditionnel camp des juniors

de l'AFF ne s'est pas déroulé à Broc ou à Corbière. En effet , le président
de la Commission des juniors , M. René Berset, et ses collaborateurs, ont
choisi cette année Châtel-Saint-Denis comme lieu de rendez-vous. Fiers de
recevoir les juniors de toutes les régions du canton , les gens de la Veveyse
ont fait le maximum pour la réussite de ce camp en mettant leurs installa-
tions à disposition. Ainsi, les moniteurs purent disposer de trois terrains de
football (deux à Châtel et un à Remaufens), de la piscine, de l'Aula de
l'Ecole secondaire pour les discussions. D'autre part , les 93 jeunes de 14 à
lfi ans admis au camp purent loger dans les locaux spaciaux de la Pro-
tection civile.

Une équipe dynamique
Depuis quelques années, on retrouve

toujours les mêmes personnes à la tête
de cette organisation. Si le président
des juniors fribourgeois est nouveau,
puisque M. René Berset officiait pour
la première fois comme « grand pa-
tron », M. Antoine Marbacher , direc-
teur technique du camp, et Jean-Marie
Pidoux, responsable de l'économat , ont
depuis longtemps déj à fait leurs expé-
riences. Ils ont également la chance
d'être entourés d'une équipe dynamique
avec Paul Vonlanthen , vice-président de
la Commission des juniors , et les moni-
teurs Pierre Javet , Jacques Codourey,
Nicolas Gisler , Héribert Jungo, Bernard
Monney et Jean-Daniel Sudan. Enfin ,
lorsqu 'on s'entretient avec ces j eunes,
chacun est unanime pour relever la
bonne ambiance qui règne dans le camp
et surtout les excellents repas préparés
par une équipe de cuisine en place de-
puis trois ans. Cette équipe est formée
de M. et Mme Rosset , M. et Mme Aeger-
ter. M. Beaudois , de Sylvia et Nicole ,
tous des gens de Montagny qui se dé-
vouant à la cause de ces jeunes.

De samedi à jeudi , le programme fut
très simple au camp : entraînements le
matin et l'après-midi, entrecoupés de
séances de piscine, alors que les soirées
étaient animées par des discussions.

joueur lui-même qui se sélectionne. J' ai
donné mes critères et ce n'est pas forcé-
ment les 16 meilleurs joueurs du pays
qui seront retenus mais les 16 qui me
donnent la garantie de former un en-
semble. »

Puis Léo Walker parla encore du rôle
de capitaine dans l'équipe nationale
(« un joueur qui soit capable de montrer
l' exemple sur le terrain et ailleurs »), de
la chance de posséder deux gardiens ,
Burgener et Berbig, qui sont parmi les
meilleurs d'Europe ou encore de la fa-
çon de disposer sur le terrain des
joueurs qui se complètent.

Favorable à la spécialisation
« Je suis pour la spécialisation du

joueur , devait-il encore poursuivre, et
je ne puis ainsi prôner un marquage
homme à homme qui enlève la plupart
des qualités individuelles de chacun. Ce
n'est plus le « Fussball-Total » de 1974.
La défense de zone est un moyen tout
aussi efficace. Dans la phase d'attaque
de l'adversaire, chacun marque un
adversaire, mais une fois la phase ter-
minée chacun reprend sa place dans la
zone. »

A la question de savoir quelle est le
meilleur joueur de l'équipe nationale ,
Walker répond : « Chacun peut être le
meilleur j oueur de l'équipe nationale,
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La grande famille du camp des juniors

donnaient la garantie de ma manière
de jouer. Notre match de Saint-Gall a
crée un certain enthousiasme et a re-
veillé également certaines vedettes qui
n 'étaient plus assurées de leur place- Le
match contre l'Islande était tout diffé-
rent puisqu'il fallait gagner à tout prix
et nous avons dû faire preuve de disci-

de l'AFF à Châtel-St-Denis.

pline. En Islande, il s'agissait d'une vic-
toire à l'étranger et ce n'est jamais fa-
cile de gagner à l'extérieur, même con-
tre un adversaire plus faible. Dans ces
trois matches, j ' ai atteint trois buts :
l'enthousiasme, la sécurité et l'intelli-
gence dans le jeu. Mon prochain but est
de réunir les trois ensemble afin de

Ln sympathique équipe de la cuisine qui

Mardi soir , une sélection des meilleurs
juniors du camp donna la réplique au
FC Châtel et s'imposa sur le score sans
appel de 7-2, menant 5-0 à la mi-temps.
Physiquement dure en raison de la cha-
leur et des longs déplacements à pied
jusqu'aux emplacements, cette semaine
aura été bénéfique pour chacun qui re-
çut un entraînement de technique géné-
rale et a également pu se préparer phy-
siquement à la veille de la reprise des
championnats. Les gardiens ont encore
pu bénéficier d'un entraînement spéci-
fique sous les ordres de Jacques Codou-
rey.

Une journée bien remplie
La journée de mercredi a été réservée

à la presse et les jeunes ont eu un pro-
gramme bien rempli avec l'entraîne-
ment sur le terrain le matin , la piscine
l'après-midi et les rencontres avec l'en-
traîneur national Léo Walker et les
internationaux du Servette , Umberto
Barberis et Jean-Yves Valentini. Ré-
pondant aux nombreuses questions des
juniors, l'entraîneur national démontra
une belle assurance en traitant des pro-
blèmes de l'équipe nationale.

« Ce n'est pas mon rôle d'entraîner
les joueurs , commença-t-il. Cela est
l'affaire des clubs. La collaboration avec
les entraîneurs des clubs est donc né-
cessaire et sans eux je ne peux rien
faire. Grâce à de nombreux contacts
ce problème est maintenant résolu et je
suis assuré de leur soutien , car ils
voient un certain intérêt à ce que l'équi-
pe nationale marche. Mon rôle de coach
de l'équipe nationale est de chercher le
meilleur amalgame et je me fixe un
contingent variant entre 20 et 22
joueurs que j' espère garder longtemps.
Si je suis le seul responsable de la sé-
lection, ie puis affirmer que c'est le

suit le camp depuis trois ans déjà
(Photos Vonlanthen)

car chacun a son importance à sa place.
Pour être un véritable joueur de l'équi-
pe nationale , il ne suffit  pas de posséder
la meilleure touche de balle ou de beau-
coup courir. Il faut  surtout savoir s'ha-
bituer à un environnement et il faut
savoir se surpasser. Il faut également
être complémentaire de son coéquipier
afin de pouvoir le remplacer lorsque
cela s'avère nécessaire. »

A côte d'autres sujets comme les
blessures des joueurs en équipe natio-
nale, la non-sélection de joueurs de Li-
gue B et l'occupation à mi-temps du
poste de coach national , Léo Walker
orienta les jeunes sur les buts qu 'il
veut atteindre : « Lors du premier
match contre la RDA à Saint-Gall, il
fallait réveiller l'opinion publique et , de
par ma fonction précédente , je connais-
sais les jeunes et j ' ai choisi ceux qui me

Kist restera à AZ'67
Kees Kist , le meilleur buteur  euro-

péen de cette année, restera pour le
moment dans son club , Alkmaar . West
Ham United , le club anglais de 2e divi-
sion, a fait savoir à Alkmaar que le
prix qu'il devait payer pour s'assurer
les services de Kees Kist , était trop
élevé.

Antérieurement , cette semaine, le
club de Kist avait informé West Ham
que son avant-centre serait libéré con-
tre une somme de 2 ,5 millions de flo-
rins , plus les désirs personnels de Kist
qu 'on évaluait à environ un million de
florins.

Kist est encore sous contrat avec
Alkmaar pour quatre ans.

• Angleterre. Match amical : Midclles-
borough-équipe nationale de Chine po-
pulaire, 2-0 (1-0).

Tout le monde s 'en souvient : Ser-
vette a été le grand dominateur de
la saison 78-79. Mercredi dernier ,
deux de ses joueurs , Umberto Bar-
beris et Jean-Yves Valentini , on t
rendu visite au camp de Châtel-
Saint-Denis et ont répondu aux
nombreuses questions des juniors
fribourgeois. Ces deu.r joueurs sont
issus de l'école sédunoise  et ii nous
parle de cette école pilote : « El le
avait à sa tête une for t e  personnalité
nommée Jacques Guhl qui a su lui
donner une bonne structure.  I l  a f o r -
mé des équ ipes  par âge en leur don-
nant le même en t ra îneur  durant .  î le
nombreuses années. Il est allé recru-
ter dans toutes les régions du Vaia'S
des joueurs susceptibles d' avoir du
talent. Sion était en plus une vi l le
qui était f avorab le  à ce genre d'éco-
le , car les autres distractions pour
les jeunes étaient quasi nulles. En-
f i n , le Valaisan , comme le Fribour-
geois d' ailleurs , est volontaire et ce '.a
est une des qualités essentielles du
footbal leu r .  C'est ce qui explique en
partie la réussite de cette école sé-
dunoise. »

Comme l' a f f i r m a i t  Valentini , le
nom du club importe peu pour un
junior : « Il  y en a qui croient qu 'ils
vont fa i re  carrière parce qu 'ils fon t
partie des juniors du FC Servette.
Ce n'est pas forcément  le cas , car
l' essentiel est de disposer de bons
entraîneurs et d'installations vala-
bles. Pour un jeune , le déclic se pro-
duit entre 16 et 17 ans » .

S'ils sont arrivés à un tel niveau ,
ce n'est pas un hasard. Laissons-les
s 'exprimer à ce sujet : « Le foot-
ball , c'est d' abord l' entraînement.
Avant 18 ans, j e  ne savais pas utili-
ser mon pied gauche , a f f i r m e  Barbe-
ris , mais à force  de m'entraîner j' y
suis arrivé. Un foo tba l l eur  qui peut
jouer  des deux pieds possède des
qualités merveilleuses. Il  y en a trop
peu en Suisse. L' entraînement reste
l' essentiel et si nous avons ete les
meilleurs l' an passé , c'est bien parce
que nous nous entraînions deux fo i s
par jour et nous étions les seuls à le
fa ire .  D' autres équipes le fon t ,  main-
tenant aussi , mais nous avons été les
premiers. D'autre part , il f a u t  préci-
ser que le foo tba l l  n'est pas un mé-
tier sûr et nous encouraneons les
jeunes  à poursuivre leurs études ou
leur apprent issage à côté d' une car-
rière de footballeur.  »

Trois heures par jour
S' entraînant trois heures chaque

jour  sans compter les soins , les heu-
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BARBERIS ET VALENTINI : « LE FOOTBALL,
C'EST D'ABORD L'ENTRAINEMENT »

res de musculation, etc., les Ser-
vettiens orientèrent les auditeurs sur
leur façon de préparer une rencon-
tre sur le p lan  alimentaire : « N ous
mangeons  quatre  heures avant le
match, mais chacun peut choisir ce
qu 'il désire suivant l'état où il se
trouve. Il n'y a pas un menu f i x e  au
FC Servette avant un match. Une
seule condition doit être respectée :
jamais d' excès. Il ne nous est , par
exemple , pas interdit de boire un
verre de vin rouge , mais il f a u t  sa-
voir être raisonnable. La récupéra-
tion , la vie régul ière  et le sommeil
s u r t o u t  sont , par ailleurs , nécessai-
res. »

Ayant eu comme idole Quentin
d a n s  son jeune âge et craignant Bot-
teron comme adversaire direct , Va-
lentini éprouve beaucoup de sa t i s fac-
tion à son poste d' arrière la téra l  :
« Si nous pratiquons le marquage de
zone, c'est parce que c'est une con-
ception de l' entraîneur et on doit
l' accepter. Lorsque nous pr enons peu
de buts , nous sommes, par ailleurs ,
autant sat is fai ts  que l'attaquant qui
a marqué plusieurs fo i s .  »

Ayant eu comme idoles Kuhn et
Rivera , Barberis , qui éprouve une
immense « trouille » lorsqu 'il se pré-
sente seul devant un g ardien , n'est ,

par  contre , pas du tout favorable  à
la formule  actuelle du championnat
suisse : « Je pourrais y être favora-
ble , puisque Servette a régulièrement
p a r t i c i p é  au tour f inal , mais ce serait
de l'égoïsmè. Je  suis contre la f o r -
mule, car elle déf avorise  les peti ts
clubs et j e  n'oublie pas que j' ai f a i t
mes débuts dans un petit club , le FC
Sion. C'est dommage pour les jeunes ,
car , dans certaines régions, les équi-
pes , pas assez puissantes , n'ont plus
la possibilité de s'exprimer. Il  f au t
qu 'on remédie au plus vite à cela. »

Enchaînant avec l'équipe nationa-
le , Barberis avoue : « J' ai toujours
beaucoup de plaisir à être sélection-
né et j e  crois que l'équipe nationale
est sur la bonne voie actuellement.
Je  suis sûr que nous avons encore
notre mot à dire , car la roue tourne
toujours une fo i s .  I l  f a u t  que les
joueurs participent tous. »

Les sujets ont encore été nom-
breux : la participation de Servette
à la Coupe d'Europe , les relations
entre équipes romandes et alémani-
ques , les qualités des entraîneurs et
même l'arbitrage ont également sus-
cité des questions, si bien que la soi-
rée a été intéressante à plus d' un
titre.

M. Berset

René Berset (à gauche) président des juniors de l'AFF et Antoine Marbacher
(à drn'te) responsable technique du camp entourent leurs visiteurs Umberto
Barberis. Léo Walker et Jean-Yves Valentini (depuis la gauche).
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vmNt* '°*ŴW ifi» .«S**: iarax

'̂ ¦•Ï A &m  i

KJ

- a- »
x?

promouvoir un certain style de jeu.
J'espère que nous réussirons contre la
Pologne le mois prochain. »

C'est avec beaucoup de satisfaction
que les 93 juniors du camp recevaient
cette conclusion de l'entraîneur natio-
nal.

Marius Berset



SOMMELIERE
parlant français et allemand
dans bon hôtel-restaurant
Heures de travail réglées :
1 semaine de 6 h à 15 h

autre semaine de 15 h à 23 h 31
Haut gain. Nourrie. Logée.

Ainsi qu'une

CHAUFFEUF
Nous cherchon

de camion cat. C
pour travaux variés dans un tear
d' env 8 personnes , pour travau:
d ensemencement en Suisse ,
ainsi qu un

II! III911 II llll li
Nous sommes une entreprise jeune el
l'industrie électronique, située près de F
Nous désirons engager pour notre
contrôle de qualité, un

dynamique
Fribourg.

départemeni
INGENIEUR ETS electr

gage

Pour les tâches suivantes :

— Mise en service de nos commandes dans
et installation chez nos clients.

— Adaptations et modifications selon vœux
— Développement des produits actuels.

notre usir

c ien*

JEUNE FILLE
pour le buffel
Même horaire. Nourrie, logée,

très bon gain. Congés réguliers

Offres à Mme Bielle
Hôtel Lochbrugg, 4242 Laufon près Bâle

(f i (061) 89 60 25
14-181

CHARMAG SA
1470 Estavayer-le-l_a<

sucht auf den 1.10.1979
oder nach Uebereinkunft

junge kaufm.
Ângestellfe

Telefondienst , div. Buroarbeiten ,
deutsche Korrespondenz, etc.

Kenntnisse der franzôsischen
Sprache erwùnscht.

Angenehmes Arbeitsklima.

17-2741!

MACHINISTE
de confiance , pour machine
spéciale tout-terrain.
Salaire assuré.
calculé sur les barèmes actuels.

Les candidats avec expérience
sont avantagés.

HYDROSAAT SA
Case postale 45 • 1700 Fribourg
(fi (037) 22 45 25

17-170

Electronicien
ou

Electricien
Electromécanicien
avec beaucoup d'intérêt pour l'électronique

Nous demandons :
— Certificat fédéral de capacité.
— Méticuleux et goût du travail précis.
— Sachant travailler seul une fois les connaissances

acquises.

jeune équipe

sociales modernes
de travail vous intéresse, nous vous
parvenir votre candidature à Monsieui

17-27508

Nous offrons
— Travail indépendant et varié.
— Place susceptible de se développer.
— Horaire libre.
— Salaire correspondant aux capacités
sociales modernes.

prestation;

Si cette place vous interesse , nous vous prions de faire
parvenir votre candidature, avec les papiers usuels , i
Monsieur P. Heimlicher.

17-2750!Nous offrons
Travail varié et attrayant ai
dans des locaux modernes.
Semaine de 43 heures.
Horaire libre.
Bon salaire et prestations

Si cette place
prions de faire
P. Heimlicher.

électronique industrielle
CH -1753 Matran
Tél. 037/24 22 24 mu

"r /r  x ĵ n-Xt—
Pour notre service de facturation, nous
gageons de suite ou pour une date à
venir

llll lll
électronique industrielle
CH-1753 Matran
Tél. 037/24 22 24

EMPLOYEE DE BUREAU
ayant bonnes aptitudes pour la dactylogré
phie et connaissant , si possible, un peu l'a
lemand.

Les candidates sont priées d'adresser lei
offre de service à

Etablissements Sarina SA
Fabrique d appareils de cuisine et de
radiateurs
Route des Arsenaux 29, 1700 Fribourç
«5 037/22 24 91

Restaurant le Verdet
Portalban
cherche

JEUNE FILLE
ou

JEUNE FEMME
le service et le comptoi
Entrée à convenir.

Faire offres à :
Bernard Despont

(fi (037) 77 11 04 à partir de 17 h
17-108

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage ou éventuellemeri

UNE SERVEUSE
pour le restaurant ,
bon salaire, congé régulier,
entrée de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au :

Relais du Marronnier
Grandslvaz — /• (037) 61 24 62

17-2749

lllll
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Nous cherchons

UN MAGASINIER-VENDEUR
de confiance et en bonne santé - sachanl
seul. Dour notre déDartement Primeurs ertravailler seul , pour notre département Primeurs

gros.
Place stable, bien rémunérée, sécurité sociale
possibilité d'avancement.

qualifié

Si vous êtes intéressé par ce poste veuillez adresser
votre offre écrite à TOUFRUITS FRIBOURG SA, Ser-
vice du personnel - rte des Arsenaux 8, 1700 Fri-

bourg. (fi (037) 22 07 78 17-1700

Les 2000 entreprises de l'industrie
graphique suisse occupent actuelle-
ment 50'000 personnes.dont les salai-
res annuels totalisent 1,5 milliard de
francs.

Avecce1,5milliarddefrancs,50'00C
collaboratrices et collaborateurs de
l'industrie graphique vivent et paieni
leurs vivres , boissons et vêtements
acquittent leurs loyers, impôts, primes
d'assurances et de caisse-maladie
s'offrent des vacances, vont au théâ
tre, au concert, aux matches de foot
bail. Ils s'équipent pour leurs sports
favoris et constituent encore leur par
d'épargne.

mim
Ces 50'000 collaborateurs et leui

famille ne sont donc pas seuls à vivre
de cet argent, mais aussi tous ceu>
qui vivent de leurs achats. L'on peu
faire bien des choses avecT500 mil
lions de francs! Une ville entière d ai
moins 200'000 habitants peut vivre d«
l'industrie graphique.

L'industrie
graphique J

enrichi t votre vie

tout de suitiCherchon:

desiron:

engage de suite

o u v r i e r s
qualifiés ou non S
(permis B accepté)

I 91, rue de Lausanne — Fribourg .
81-65 I

m037/22 23 26mV

Toute une ville
vît de lJindustrie

graphique suisse.
Epargne et loisirs

compris.



Fribourg (Suisse) — 108e ann ^e

L Islande
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L'Islandais apparaît tout de suite communicatif et son affabilité comme sa
simplicité ne se démentent pas, quelle que soit la situation qu'il occupe.

Pourtant , il sait être dur à l'occasion. Et surtout quand sont en jeu les
intérêts d'un pays dont les quatre cinquièmes, soit durant dix mois de
l'année, sont menacés par des secousses telluriques ou la lave redoutable
des \olcans (une trentaine de centres) et notamment de l'Hekla.

Tout le monde a encore en mémoire le brusque réveil , le 23 janvier 1973,
après un sommeil de plusieurs millénaires, du Helgafell qui a contraint à
l'évacuation de 5000 personnes, sans toutefois occasionner une seule victime,
grâce à la promptitude des secours apportés par la base OTAN.
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La péninsule montagneuse du Snaefell
miers Vikings.

Pays de
contrastes et

paradoxes

CONFORT ELECTRONIQUE ET
PAYSAGE LUNAIRE

Ile tout en contraste et en paradoxes,
l'Islande l'est assurément : ce territoire
où l'habitant dispose de tout le confort
souhaitable et des derniers gadgets
électroniques, offre aussi des paysages
lunaires pour hommes de la préhistoire.
(C'est d'ailleurs l'Islande que la NASA
choisit pour entraîner les astronautes
américains aux missions lunaires, tant ,
en certains secteurs — notamment dans
l'Askja — le sol islandais est couvert
de scories pulvérulentes où l'on s'en-
fonce littéralement.)

Couvrant environ 10 000 km2, [ Islan-
de n'offre qu 'une superficie productive
de 25 000 km2 (dont 24 000 km2 en pâtu-
rages et 1000 km2 seulement en cultu-
res), alors que la surface non productive
occupe 78 000 km2 (soit 12 000 km2 de
glaciers et 66 000 km2 de terres dépour-
vues de végétation). Le sous-sol de l'Is-
lande est , de surcroît , fort peu pourvu
en ressources minières.

LA MER, L'UNIQUE RICHESSE
Aussi bien , pour les 210 000 habitants

de cette île du bout du monde (et dont
les côtes développent une longueur de
6000 km) la mer est l'unique richesse.

La vente des produits de la mer (pois-
sons et produits à base de pêche) qui
représentent 80% des exportations
islandaises — les articles manufacturés
15% et les produits agricoles 4% —
permet l ' importation de ce qui fait dé-
faut , c'est-à-dire quasiment tout : biens
de consommation 37 %, maté r i aux  33%,
biens d'équipement 30% et assure à
chaque Islandais un niveau de vie supé-
rieur à celui des autres pays européens :
le PNB (produit nat ional  brut) est de
2310 dollars par tête, c'est-à-dire que
l'Islande se situe entre la Suisse et la
Suède.

PAS DE GRANDES
FORTUNES PRIVEES

Contrairement à la situation en Euro-
pe , il n'existe pas de grandes fortunes

Côte ouest où débarquèrent les pie-

privées en Islande où toute l'économie
est contrôlée par l'Etat. L'échelle des
revenus est très fermée.

Le coût de la vie, il est vrai , n 'est
guère élevé. Sauf pour les touristes
étrangers. Soit dans les hôtels, où tout
un chacun peut apprécier les spécialités
culinaires islandaises : soupe au lard ,
beefsteak de baleine, gelinottes aux
choux rouges , poissons fumés, boulettes
de mouton, et ces énormes crêpes à la
crème ou à la confiture. Le tout arrosé
de thé (rarement de bière) et... d'aquavit,
l'alcool national.

La domestication — loin d'être encore
achevée — des torrents, procure l'élec-
tricité au prix le plus bas dans le mon-
de, cependant que l'abondance des sour-
ces d'eau chaude — conséquence du vol-
canisme — à 70° à l'air , soit 40° dans
les canalisations, fournissent le chauffa-
ge des maisons et des serres où poussent
tomates, champignons et même bana-
nes, entre autres.

Pays
hautement

civilisé

Toute leur économie, donc leur ri-
chesse, est exclusivement tributaire de
la mer. C'est pourquoi les Islandais
voyaient avec effroi leurs prises se ra-
réfier (certaines espèces telles que le
hareng ayant même totalement disparu)
devant les ponctions des pêcheurs bri-
tanniques, le Gouvernement de Reykja-
vik décidait unilatéralement, en 1958,
de porter ses eaux territoriales de 3
milles à 12 milles...

Il s'ensuit entre pêcheurs britanni-
ques des ports ne vivant que de la pê-
che dans les zones devenues alors l i t i -
gieuses et les marins-pêcheurs islandais ,
de mémorables « batailles navales »
avec arraisonnement, abordages, comme
au temps héroïque des corsaires !

En effet , constatant que leurs prises
tombaient de 60% , et passant outre
aux notes de protestation adressées par
les pays de l'Ouest comme de l'Est , le
Gouvernement islandais, obtient du
Parlement, en février 1972. un vote à

En remarquant : « Celui , quel qu 'il
soit , qui possède l'Islande, tient en main
un pistolet braqué sur l'Angleterre ,
l 'Amérique et le Canada », Winston
Churchill ne faisait que souligner l'im-

Kiimancnei
île de feu
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l'unanimité (pour la première fois dans
une histoire plus que millénaire) éten-
dant la zone de pêche de 12 milles à
50 milles à compter du 1er septembre
1972 !

On était donc à deux doigts du retour
à l'époque bismarckienne de la politique
de la canonnière.

FAIM DE CULTURE ,
SOIF D'INFORMATION

. Avec 40 000 habitants au Xe siècle, et
autant au XVIIIe siècle , l'Islande comp-
tait en 1900 environ 78 000 habitants ;
aujourd'hui la population atteint envi-
ron 215 000 • (dont 44 % de moins de 20
ans). Issus d'une poignée de Vikings
norvégiens et d'esclaves celtes capturés
en Irlande voisine, les Islandais sont
quasiment tous parents.

L'Islande offre aussi le taux de nata-
lité le plus élevé du monde. A qui s'en
étonne, les Islandais expliquent que
leur île étant à deux pas du Cercle
arctique, avec l'hiver noir et le vent
soufflant à 150 km/h., les nuits y sont
longues, très longues...

Et l'alcool aidant ! C'est que dans ce
pays où 95 % des habitants sont de con-
fession luthérienne (environ 2 % de ca-
tholiques romains), l'alcool (bière, vin
et ' surtout l'aquavit) prend aisément
allure de fléau.

Comme la vente des boissons alcooli-
sées est strictement interdite sur l'en-
semble du pays pendant les heures des
repas , les Islandais qui boivent modéré-
ment en semaine, s'enivrent durant le
week-end. Ces beuveries hebdomadaires
n'empêchent cependant pas les Islandais
de prétendre, qu'ils,,,se r trouvent fort
bien.

L'ORDRE SOCIAL FONDE
SUR L'EDUCATION

Dans ce pays hautement civilisé, l'or-
dre social est fondé sur l'éducation.
L'Islande, qui compte un Prix Nobel de
littérature, Halldor Laxness (« Voyage à
l'Est », « Paradis retrouvé », etc.), dé-
tient aussi le record mondial de lecture
de journaux par famille. Dans la capi-
tale , par exemple, sont publiés 4 quoti-
diens et 3 hebdomadaires. Et les habi-
tants ont , en outre, à leur disposition
la presse anglaise, américaine et alle-
mande. Les Islandais apparaissent ainsi
comme des maniaques de la lecture et
aussi du téléphone : chaque habitation
du pays en possède un appareil.

Il n'existe d'ailleurs en Islande aucun
illettré. Les enfants vont en classe dès
5 ans et le cycle primaire est de 6
années. Ensuite, ils passent obligatoire-
ment 3 ans au collège soit « théorique »
(qui conduit au lycée où les études du-
rent 4 ans et ouvrent l'accès à l'univer-
sité), soit « pratique » , c'est-à-dire tech-
nique et qui , au terme des 3 ans, con-
duit directement sur le marché du tra-
vail.

L'Université Haskoli Islands, fondée
en 1911, est financée par la Loterie na-
tionale en partie, et pour le reste par
une espèce de dîme à l'Eglise luthérien-
ne, mais peut demander que la taxe
ecclésiastique soit affectée en totalité
à la seule université !

La télévision, à chaîne unique , est
enrichie par le programme américain
destiné à la base de Keflavik ; les Is-
landais pratiquent quasiment tous l'an-
glais.

Quant aux autres distractions, elles
ne différent guère de ce que peut offrir
une petite bourgade européenne puisque
la capitale ne compte que 8 cinémas ,
2 théâtres et un bowling.

Les touristes constituent la grande
attraction, mais ils ne sont pas très
nombreux. Il est vrai que Reyjavik n3
compte que 10 hôtels dont 3 de « grand
standing ». Aussi , durant l'été (les va-
cances durent de mai  à septembre) , les
écoles sont-elles transformées en pen-
sion de famille !

Un «pistolet
stratégique »

© Arts : Valloton, dessinateur et graveur — Le Musée
juif de Bâle — Les collections Baur à Genève : un
nouveau regard sur la Chine et le Japon.

© Le 2e volet du guide des artisans romands : la Broyé.

© L'air de Paris — Bridge — Echecs.

et de glace

Le premier colon , le chef norvégien
Ingolfur Arnarson, qui s'établit en
Islande au IXe siècle.

portance stratégique de premier ordre
de l'île , au nord de l'Atlantique.

Les Islandais ont aussi eu l'occasion
de se convaincre de la situation excep-
tionnelle de leur île, et qui ne leur per-
met plus une politique axée sur la
« neutralité permanente », formulée en
novembre 1918, lors de la proclamation
de l'Acte qui ne laissait plus subsister
que le lien personnel de la monarchie
entre le Danemark et cette ancienne
possession qu 'elle tenait depuis le XlVe
siècle. Non satisfaite de cette autonomie
interne, l'Islande allait mettre à profit
l'occupation allemande du Danemark
durant la Deuxième Guerre mondiale.
pour procéder a un plébiscite le 23 mai
1944 , entérinant la proclamation de l'in-
dépendance et instituant la République
le 17 juin 1944. Elu pour quatre ans, le
président de la République n'a aucun
pouvoir. L'Assemblée ou « Althing », est
l'un des plus vieux Parlements du mon-
de : en l'an 1000, il votait (déjà la démo-
cratie !) une loi instaurant le catholicis-
me à la place du culte Scandinave.

POINT STRATEGIQUE
INCOMPARABLE

Les Américains campent sur l'Islande
depuis qu 'en 1940 elle leur a accordé
une base à Keflavik et Straumsvik.
Puis, par son entrée dans l'OTAN en
1949 , l'Islande est devenue un élément
essentiel de la politique atlantique de
défense.

Les appareils américains s'emploient
à repérer les mouvements de plus en
plus nombreux des navires et avions so-
viétiques se dirigeant vers l'Atlantique-
Nord et passant entre l'Islande et les
îles Féroé.

Cette « présence» soviétique inquiète
singulièrement la Norvège craignant de
voir se renouveler dans le Nord euro-
péen une pénétration soviétique identi-
que à celle que connaît la Méditerranée.
L'Islande s'inquiète pareillement, des
survols constants de l'île par les avions
do reconnaissance soviétiques.

Aussi, le départ des Américains y
amènerait aussitôt les Soviétiques puis-
que l'Islande n 'a pas d'armée. Un débar-
quement serait donc voué à la réussite.

Face à face, les Américains et les So-
viétiques le sont aussi sur la terre mê-
me de l'Islande. La politique soviétique
tend à obtenir au plus tôt le départ des
Américains et le retrait de l'Islande de
l'Alliance atlantique. C'est pourquoi,
dans une capitale telle que Reykjavik ,
le personnel de l'ambassade de l'URSS
est plus nombreux que celui des am-
bassades soviétiques dans les capitales
occidentales.

L'agence officielle soviétique de pres-
se, « Novosti », a également un bureau à
Reykjavik et y publie même une revue
en islandais, une langue proche du nor-
végien et qui n'a pas varié depuis le
Ville siècle... Voilà qui donne une idée
de l'ampleur des moyens mis en œuvre,

RIVAGES SCULPTES PAR LES
COLERES DE L'ATLANTIQUE

Ainsi, l'Islande aux rivages sculptés
par les colères de l 'Atlantique est aussi
le témoin privilégié du courroux de
deux super-grands.

Mais, comme ce sont toujours les
vieilles valeurs qui ont fait le monde et
qui sont toujours source de progrès,
l' on peut ardemment souhaiter aux Is-
landais de ne jamais connaître sur leurs
rivages d'autres cliquetis que ceux de
l'océan.

William North

Thingvellir est situé au pied d'une falaise volcanique. C'est le siège historique du
premier Parlement islandais où la première assemblée nationale siégea en 930.

(Photos BIP)
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Le livre du rire et de l'oubli Un berceau sur un cheval
Milan KUNDERA Evelyne COQUET

Nous tenons là un authentique chef-d' œuvre Un récit plein de charme, de beauté et dequi, sous les dehors de la dérision, de l'iro- vje_ yn livre de bonheur,
nie, nous introduit au cœur même du tra-
gique. Traduit du tchèque. Collection «Vécu»

260 pages Fr. 22.70 246 pages Fr. 18.3(

L'abbé Pierre : Emmaiis ou venger l'homme
Bernard CHEVALIER

L'apôtre bien connu de la justice et de li
charité, prêche le refus d'être heureux sam
les autres.

286 pages Fr. 17.8C

Un vivier sans eau Le bonheur à cheval
Gilbert CESBRON Evelyne COQUET

« Il disait qu'un monde sans amour est un De Paris à Jérusalem sur les chemins des
vivier sans eau... » croisés. Un livre plein de bonne humeur el
Récits d'entrain. Collection «Vécu».

224 pages Fr. 18.— 384 pages Fr. 22.80

La Vieille Dame de Djerba Histoire d'une migration
Joseph JOFFO Lucien GUISSARD
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380 pages Fr. 18.70 384 pages Fr. 29.70

Le temps d'apprendre à vivre Les enfants de la joie
Frédéric STEWART Claudette COMBES

Un grand roman d'amour, un roman histo- Récit du bonheur donné à 14 enfants adop-
rique, un roman d'aventures dans la tradi- tés par l'auteur et son mari. Livre à lire
tion des chefs-d'œuvre du siècle dernier. pour reprendre confiance en l'homme.

540 pages Fr. 27.10 216 pages Fr. 21.—

La lumière des Justes Chrétiens contre la torture
Henri TROYAT par l'ACAT

SSS q^̂ te^KB' de  ̂
Un ,ivre hersant contre 

la 
violation

nSnumïntâe (SoTre.. * * des Droits de momme'

1044 pages Fr. 33.20 172 pages Fr. 18.70

Warren et Janice Nous, chrétiens de Pologne
Herman WOUK par les amis de Jean Paul II

Une œuvre gigantesque dont l'ambition est Un témoignage inédit pour comprendre IE
d'être le «Guerre et Paix» de notre temps. Pologne et le Pape.
Tome l de «Les orages de la guerre».

416 pages Fr. 27.20 174 pages Fr. 18.70

Les illuminations de frère Santiago Vingt siècles d'histoire du Vatican
Jean DESCOLA Jacques MERCIER

Un aventurier de Dieu. Un très beau roman De Saint Pierre à Jean Paul II, un panorama
qui décrit une quête mystique dans le mon- complet du Vatican, géographique, histori-
de déchiré du 16e siècle. que et actuel.

318 pages Fr. 18.20 530 pages Fr. 29.70

La chasse de décembre L'octobre romain : Jean Paul II
Paul VIALAR Jean-Marie BENJAMIN

Un beau roman de nature et une belle his- Avec Jean Paul II, des perspectives énor-
toire d'amour entre un vieil homme et en- mes s 'ouvrent aujourd'hui pour l'Eglise el
fant que l'on s'acharne à séparer. pour le monde.

224 pages Fr. 17.80 300 pages Fr. 16.90

Le temps des regrets La liberté d'un chrétien Maurice Zundel
Maurice METRAL Gilbert VINCENT

Que va-t-il en sortir , de ce passé mystérieux Un véritable génie spirituel et une œuvre
soudain révélé ? Le pardon , Ou la haine foisonnante dont on commence tout juste
d'avoir été trahi ? à percevoir la richesse et l'originalité.

204 pages Fr. 21.— 190 pages I Fr. 20.50

Mère Teresa et les Missionnaires de la
Charité
Edouard LE JOLY

Conseiller spirituel pendant 20 ans à Cal
cutta, l'auteur nous livre la forte personna
lité de Mère Teresa, avec sa charité.

240 pages Fr. 20.90

Cris et combats de l'Eglise en Amérique
latine
Michel DUCLERCQ

Un passionnant document , fruit d'un che
minement constant et d'expériences vécue;
avec les amis latino-américains depuis 196J

260 pages Fr. 23.6C

La cuisine d'Emmaiis
Serge BONNET

Un savoureux recueil de recettes , où il esl
question de Dieu, du bonheur, de la morale
de la fête. Un livre plein d'humour.

Fr. 16.9C

Les contes du Léman
Jean-Georges MARTIN

Ouvrage abondamment illustré, qui réjouira
tous les amis du Léman.

120 pages Fr. 24.—

Fleurs et plantes médicinales
Aldo POLETTI

Instrument indispensable, avec planche er
couleurs à chaque page, pour connaîtr-
as fleurs et les plantes et leurs effet!
salutaires.

224 pages Fr. 25.—

La Grande Bastide
Cécile AUBRY

Ce roman nous révèle la relation confuse
des hommes et de la terre avec le temps.

284 pages Fr. 18.30
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Deux regards sur
grâce aux

Deux petites expositions d'été
sont présentées par le musée des
Collections Baur à Genève, renouve-
lant et approfondissant notre vision
des arts chinois et japonais qui cons-
tituent , on le sait , les deux secteurs
de cet admirable musée. L'une, thé-
matique, évoque « fleurs et oiseaux »
du Japon à travers céramiques, la-
ques et estampes. L'autre permet
d approcher un type de céramique
chinoise particulier, « Ts'eu-tcheou »,

Le sentiment de la nature est
une des constantes de l'âme japo-
naise. L'exposition genevoise en of-
fre une illustration limitée aux arts
des périodes Edo (1615-1868) et Meiji
(1868-1912). Il suffisait pour cela de
puiser avant tout dans les réserves
d'un musée qui sait ménager le visi-

A BALE

Le musée juif de la Suisse

Vitrine de Pessach (Pâque)

A la Kornhausgasse, dans le
quartier qui depuis le Moyen Age
réunit bon nombre des juifs instal-
lés dans la ville rhénane, le musée
probablement le plus petit de Bâle
reçoit annuellement quelque 4000 vi-
siteurs depuis sa fondation, il y a
douze ans. Ceux-ci peuvent y pren-
dre connaissance des fondements de
la religion juive représentés avant
tout par la « Tora », de l'ensemble
des ustensiles et objets ayant trait
à l'année liturgique juive ainsi que
de divers documents ayant trait à la
vie quotidienne de cette communau-
té.

L'aménagement des lieux réalisé
par l'architecte Bernoulli conserve à
ceux-ci le caractère privé d'une demeu-
re. Dans la petite cour qui donne ac-
cès au musée, des pierres tombales si-
gnalent par leur forme et leurs carac-
tères hébraïques la mission de cet en-
droit réservé à l'évocation des valeurs
religieuses et culturelles d'un peuple.
La plupart des objets remontent aux
XVIIIe et XIXe siècles ; ils sont souvent
de provenance suisse, en particulier
d'Oberendingen dans le canton d'Argo-
vie où fut créé un village juif. Beaucoup
ont été prêtés par le musée ethnogra-
phique de Bâle. Pour manifester les ra-
cines historiques millénaires du peuple
juif , un marchand de Haïfa a fait don
de vases de l'époque biblique trouvés en
Israël. Un document rappelle par ail-
leurs le premier congrès sioniste tenu
à Bâle en 1897.

Mais même si l'aspect politique récent
n'est donc pas ignoré, l'accent n'est pas
mis ici sur le passé et les tribulations
séculaires d'un peuple, mais sur ses
croyances, sur les us et coutumes qui
s'y rattachent, ceci par une informa-
tion visuelle que complètent diverses
publications en allemand et en fran-
çais. Les cinq livres ce Moïse qui
composent la Tora , fondement de la re-
ligion juive, toujours manuscrits sur
du parchemin, sont entourés d'une vé-
nération toute particulière. Celle-ci
s'exprime à travers le manteau de To-
rah , en l'occurrence un voile de velours
vert , bordé or, avec des paillettes, des
broderies en relief , des fils de soie et
d'or mêlés. L'ancienneté et l'importance
de la communauté juive de Bâle sont
en quelque sorte symbolisées ici par
la présentation d'un exemplaire du Tal-
mud (livre qui contient la discussion,
les détails et les condition s d' exécution
des principes de loi exprimés dans la
Tora) imprimé à Bâle par le célèbre
Amarosius Froben , en 1578-1580. Il se
compose de six gros volumes compor-
tant plus de 30 millions de lettres. Au-
tres éléments remarquables du musée,
un dais de mariage (Houpa) en tissu de
damas vert et semis de fleurs au cen-
tre ainsi qu 'un banc de circoncision ,
meuble réalisé en Allemagne ou en Au-

(Photo René Haury)

triche en 1791 et provenant d'une sy-
nagogue de l'un de ces pays.

Le banc de circoncision exposé au
musée juif de Bâle est parfaitement tri-
butaire dans son style de l'art du XVIIe
siècle en pays germanique. Une publi-
cation récente consacrée aux « Manus-
crits hébreux » (éd. du Chêne) illustre
d'autre façon l'insertion des juifs dans
l'histoire et la culture des peuples au
sein desquels ils vécurent. Comme
l'écrit dans son introduction Jean Gut-
mann, « étudier l'enluminure des manus-
crits hébreux, c'est embrasser en mê-
me temps une grande part de l'histoire
de l'art chrétien et islamique. Il n'y a
pas de style juif unique qui se dégage,
ni une évolution indépendante de l'art
judaïque médiéval » (p. 13). Mais il
fallait auparavant faire un sort à une
tenace opinion déniant , au nom de l'ob-
servation du deuxième commandement,
l'existence même de ces miniatures de
manuscrits hébreux. L'auteur souligne
que cela ne fut pas toujours aisé et que
la recherche dans ce domaine est rela-
tivement récente. La célèbre « Hagga-
dah » de Sarajevo publiée en édition
fac-similé à Vienne en 1898, a ouvert la
voie. Le présent livre, à travers quaran-
te planches en couleurs d'une impres-
sion admirablement soignée, nous fait
parcourir dans un impressionnant rac-
courci l'histoire du manuscrit enluminé
dans l'Orient islamique et dans l'Occi-
dent chrétien, entre 900 et 1700 environ.
Grâce au commentaire consacré à cha-
que planche, les particularités stylis-
tiques sont chaque fois relevées en pui-
sant des éléments de comparaison dans
les ateliers d'enlumineurs d'Ispahan du
XVIIe siècle ou dans les ouvrages pari-
siens du gothique rayonnant. Ces œu-
vres anonymes en général peuvent être
le fait d'artistes chrétiens travaillant
pour un client juif aussi bien que d'ar-
tistes juifs.

Particulièrement curieux me semble
dans ces manuscrits le goût attesté pour
la formule du calligramme. On sait la
fortune de ces figures composées de let-
tres dans les arts islamiques. Une page
du Pentateuque en provenance du Yé-
men (1469) illustre ici le climat isla-
mique a l'origine d'un tel calligramme ;
plus inattendue est ici une page du Pen-
tateuque réalisée en micrographie au
début du XlVe siècle dans le sud de
l'Allemagne. Comme le remarque le
commentateur de cette publication ,
« malgré l'admonestation, les copistes
juifs n'avaient pas considéré anormal
de distordre la « massorah », qui servait
à la fois de guide et de gardien au tex-
te, en forme d oiseaux, d' animaux et de
figures humaines, même si cela rendait
le texte difficile à lire ». L'exercice cal-
ligraphique apparaît ici en effet d'une
prodigieuse virtuosité.

Précisons en conclusion que, comme
pour les manuscrits chrétiens , le livre
hébreu atteint ici la perfection avec
quelques documents de la Renaissance
italienne. Ch. D.

la Chine et le Japon
Collections Baur

teur par une sélection restreinte
d'œuvres présentées en permanence.
Plusieurs vitrines montrent des cé-
ramiques qui vont des simples pote-
ries aux porcelaines. Le sens de la
tradition et le curieux goût oriental
de la copie se manifestent dans un
petit vase du XVIIIe siècle copié , en
plus grand format, au XIXe siècle.
Ailleurs, ce sont les émaux ou même
les rehauts d'or qui intrigueront le
visiteur.

Les fleurs et les oiseaux se déga-
gent aussi des laques brillantes à
fond or ou noir, le motif accusant
un relief particulier dans certains
« inro » avec application de nacre.
L'aspect « bibelot » des œuvres ja-
ponaises de ces périodes s'exprime
en outre dans les ustensiles du fu-

meur tels que les étuis a pipes et
les poches à tabac. Des estampes
d'Hiroshige parachèvent cette vision
d'une époque à travers le thème choi-
si pour l'exposition.

UN ART POPULAIRE... POUR LES
CHINOIS

Le vingt-huitième bulletin des
Collections Baur traite des cérami-
ques « Ts'eu-tcheou », en tenant
compte des pièces appartenant au
musée genevois. Mme Miriam Mil-
man en analyse les caractères dans
l'élégante plaquette illustrée de ce

^bulletin. Sans l'étude de cet auteur,
«on regard occidental aurait proba-
blement quelque peine a voir dans
cette production chinoise une sorte
d'art populaire tant la forme et le
décor lui paraissent ici raffinés. Mais
aux yeux des Chinois, c'étaient des
œuvres non pour la cour mais pour
la classe des marchands.

Le nom de « Ts'eu-tcheou », préci-
se l'auteur , englobe une grande va-
riété de céramiques. On en a fait au
nord de la Chine dans un nombre
important de fours des provinces de
Hopei, Honan et Chansi. Leur nom
vient d'une ville qui abritait un four
connu. Leur chronologie est très
étendue puisqu'elles remontent aux
T'ang (Vlle-Xe s.), sont produites
surtout sous les Song (Xe-XIIIe s.),
et sont encore réalisées sous les
Yuan et les Ming (fin du XlVe s.),
pour se prolonger même jusqu'à au-
jourd'hui dans une qualité certes in-
férieure.

Il s'agit de grès gris ou chamois
(pour les plus anciens), bruns ou gris
foncé (pour les plus récents). Ce qui
les distingue est l'engobe blanc qui
les couvre et qui sert de base à un
décor gravé (sgraffito) , champlevé
ou peint. L'exécution de ce décor , qui
a séduit les Japonais avant nous par
ses qualités de spontanéité et de sin-
cérité, diverge d'une pièce à l'autre.
Ainsi, sur un vase haut de 31 cm.,
l'artiste a-t-il gravé une frise végé-
tale à l'aide d'un instrument pointu
(sgraffito) dans l'engobe blanc encore
frais. Ailleurs, pour accentuer la
couleur du grès mis à nu par le
sgraffito, la surface du grès a reçu
avant la pose de l'engobe une cou-
che d'oxyde de fer brun.

Une jarre pansue de l'époque Song
témoigne d'une technique de décora-
tion encore plus compliquée puis-
qu'on a peint d'abord sur l'engobe
blanc de grandes taches ayant une
forme proche du décor , avec un en-
gobe noir-brun ; ensuite, le motif
végétal fut obtenu en grattant le
dessin à travers les taches mais en
prenant soin de ne pas attaquer la
couche blanche.

A des époques plus tardives, l in-
cision a été supplantée par la pein-
ture exécutée sur le fond blanc.
Alors s'exprime dans toute sa vérité
la spontanéité du trait du calligra-
phe chinois.

Grâce à l'étude de Mme Miriam
Milman à laquelle je me suis cons-
tamment référé ici, le visiteur pour-
ra découvrir bien d'autres aspects
encore des quelque dix céramiques
exposées dans l'une des salles du
musée genevois. Ch. D.

A MEZIERES

Nouveaux vitraux de Yoki
A la fin juillet , la communauté pa- placé contre la paroi du chœur. Les sant du bleu et aubergine au vert

roissiale de Mézières célébrait l'inau- dix-sept fenêtres des deux grandes olive, puis au jaune orangé dans
guration des vitraux de Yoki qui parois de la nef (auxquelles il faut l'une des « séries » ou « fugues », de
marquent l'achèvement d'une église ajouter les quatre baies de la tribu- l'ocre et des ors à des tonalités plus
construite par Fernand Dumas il y a ne) forment une sorte d'ouverture sombres où éclatent des rouges assez
quarante ans. L'artiste avait déjà continue soulignée par la composi- vifs sur l'autre paroi,
réalisé en 1969 la grande rose en t jon abstraite des vitraux de Yoki L'artiste, avec sa « tête à rendre
dalle de verre placée à la tribune de Dans une é ]jse riche en éléments ^ 

service » comme il le dit lui-même a
cet édifice ¦ 

guratifs, il convenait en effet de réalise une œuvre abondante dans le
Si toutes les églises de Dumas ont . , . , canton , en succombant parfois au

un air de famille, elles ont aussi leur créer avant tout une ambiance colo- désir de plaire a feon c£mpte ^personnalité propre. Celle de Méziè- fee4 
et mmlneuse. structuiee areni- comme en d'autres œuvres récentes,

res est reconnaissable d'emblée à son tecturalement et rythmée souple- fl est parvenu à une sorte d'eXpres-
clocher-forteresse d'où jaillit une ™ent Par des Plombs de diverses sion ciassique de son tempérament
flèche curieusement effilée. A l'inté- épaisseurs qui évitent toujours une serein , en créant une œuvre où les
rieur, la chaleur des tons préconisés découpe du verre dure ou répétitive. modulations colorées créent le climat
par Dumas et son équipe de collabo- L'artiste a modulé ses couleurs sans approprié pour l'édifice chaleureux
rateurs pour les parois et le plafond les atténuer par la patine , recher- et accueillant de l'architecte romon-
contraste avec l'éclat froid de l'im- chant plutôt l'équilibre par la distri- tois.
mense sous-verre d'Emilio Beretta bution et les rappels des tons, pas- Ch.D.
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Verrière nord de l'église de Mézières/FR. (Photo Jacques Sidler)

VALLOTTON
dessinateur et graveur

Dans un format d'album, les éditions
du Chêne publient un « Vallotton des-
sinateur de presse » et un « Vallotton
graveur » tous deux préfacés par Ash-
ley St-James.

L'œuvre gravé de Vallotton n'est cer-
tes pas à découvrir , puisqu'il constitue
sans doute la part la plus généralement
appréciée de son talent. Les trente-deux
planches du livre qui lui est consacré,
composent une anthologie où seules
sont retenues une zincographie et une
eau-forte, les autres reproductions étant
celles de bois gravés. Dans son étude
liminaire, Ashley St-James situe cette
production dans son époque, montrant
en l'artiste un pionnier travaillant aux
côtés de Toulouse-Lautrec, Bonnard et
Vuillard. Il s'avère qu'une exposition
d'estampes japonaises à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris en 1890 a dû orien-
ter l'artiste vers la technique de la gra-
vure sur bois. U s'inspira des estampes
tant pour leurs qualités formelles —
« simplification de la forme, contours
durs et contrastes violents entre les
parties claires et sombres » — que pour
leur souci de montrer la vie quotidien-
ne contemporaine, surtout chez Hoku-
sai.

L'auteur s'attache ensuite à dégager
l'originalité de l'œuvre de Vallotton en
la comparant à celle de ses amis cités
plus haut. D'autres rapprochements
avec des œuvres graphiques de Beards-
ley, Kadinsky, Munch, Bradley et Kirch-
ner, semblent attester une influence
de l'artiste suisse sur l'évolution de
ces différentes personnalités. Mais sa
manière très particulière d'aborder les
sujets de la vie quotidienne en fait un
cas unique. Selon l'auteur, Vallotton a
réalisé « une synthèse entre la vision
directe et le symbole décoratif », d'où
le terme de « réalisme symbolique » ap-
pliqué pour qualifier le style de cet ar-
tiste.

L'auteur s'attache avec bonheur à dé-
gager les caractères formels des gravu-
res et leur valeur expressive, cela dans
l'introduction mais surtout dans le com-
mentaire consacré à chaque planche.
Certes, les Vaudois auront quelque pei-
ne à identifier « les rives orientales du
lac de Genève » où fut élevé l'artiste,
mais ils admettront tout de même que
« les couchers de soleil d'une granda
beauté » sur le Léman ont pu inspirer
le graveur de « La Mer »...

Parce que lié de par sa nature à l'é-
vénement, le dessin de presse exigeait
une autre sorte de commentaire. Après
l'évocation de la carrière de l'artiste
dans ce domaine, les légendes proposées
par André Berelowitch pour les docu-
ments réunis par Georges Herscher,

« Le Rire », couverture du 25 avril 1898

rappellent brièvement les circonstances
politiques, sociales qui ont inspiré le
caricaturiste de « L'Assiette au beurre »
et d'autres journaux et revues satiri-
ques. D'un point de vue chronologique,
ces dessins se situent pour une bonne
part à la même période que les gravu-
res, avant 1900, mais il en est qui fu-
rent exécutés jusque pendant la Pre-
mière Guerre mondiale. Ce qu'il faut
surtout relever, c'est « un rapport étroit
entre ses dessins pour les journaux et
le reste de son œuvre » particulièrement
évident dans le cas du « Poker », thème
traité dans un bois de 1896, un dessin
pour la couverture du « Cri de Paris »
en 1897 et une peinture de 1902.

Ch. D.
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« Train du Plaisir » du 13 septembre 1903
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Monsieur et Madame Ernst Bernhard-Reinert, à Zollikofen ;
Madame Susanne Guggenbùhl-Bernhard, à Zollikerberg ;
Madame Marie-Louise Nay-Bernhard et famille, à Coire ;
Madame Rita Wieser-Bernhard et famille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Emil Bernhard , à Wil ;
Monsieur Rolf Bernhard , à Wil ;
Monsieur Jiirg Bernhard-Ezône ;
Madame Marianne Schellenbaum-Bernhard et famille, à Bùschlikon ;
Monsieur et Madame Alois Kaelin-Straggiotto, à Winterthour ;
Monsieur Loys Kaelln et famille , à Zurich ;
Madame Marie-Angclu Kaelin , à Winterthour ;
Monsieur Hans Luthi , à Wil ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida KAELIN-BERNHARD

veuve du Docteur Kaelin,
ancien professeur à l'Université de Fribourg

que Dieu a rappelée à Lui, le 10 août 1979, dans sa 79e année, après une longue ma-
ladie , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

9500 Wil, St.Gallerstrasse 1.

L'enterrement aura lieu mardi 14 août 1979, à 9 h. 45 au cimetière d'Alstatt, qui
sera suivi d'une messe de sépulture.

t t
L'entreprise Mivelaz La section FCTC de

et son personnel Rossens et environs

ont le profond regret de faire part a le regret de faîre part du décès de
du décès de .

Madame Mon,ieur

Marguerite Aeby Louis Monney
père d'André

mère de leur dévoué employé, membre de la section
Monsieur Roger Aeby

, ,. , Les obsèques ont eu lieu hier è
La célébration eucharistique du der- Corpataux

nier adieu aura lieu ce samedi 11 août
1979, à 14 h 30, à Praroman. 17-27531

A NOS ABONNES QUI CHANGENT
servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif - de vacances

! Pérolles 40

Afin de mieux vous
nous communiquer

-' PAR ECRIT ] à notre bureau des abonnements

- AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date
- POUR UNE SEMAINE au minimum
- Frais pour changement d'adresse Fr. 1.-.

D'ADRESSE
à l'avenir de bien vouloir
- temporaire - etc.)

le changement

NOUS VOUS remercions de VOtre compréhension. Administration — Promotion — Vente

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE I ne convient pal

NOM : . PRENOM : ' | Changement d'adresse |

No d'abonné : , _ . . _ ,
Durée i Suisse

Adresse actuelle Adresse de vacances s , }1 semaine f Cp ., „„.. \ rr. 1.— par
—— 2 semaines /, l changement

RUE : RUE : | 3 semaines 
d

.adresse
4 semaines

RUE : RUE : _

No: No : 
LIEU : _

LIEU : uNo postal

No postal : ________________ Jusqu'au

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours avant la Durée Suisse
rentrée

1 semaine Fr. 4.-
Signature : - 2 semaines Fr. 8.-

1 - 3 semaines Fr. 12.-
4 semaines Fr. 16.-

Dès le : 

Date : Signature

Veuillez mettre ici le montant en timbres

Bd Pérolles 40, 1700 Friboura

Inclus

poste

prévue pour

Poste Par
normale avion

Etranger

Fr. 4.— Fr. 7.
Fr. 7.— Fr. 13.
Fr. 10.— Fr. 19.
Fr. 13.— Fr. 25.
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t t
La commune de Gumefens Le Conseil paroissial

d'Avry-devant-Pont
a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de

Madame
Monsieur

Marie Léchelle _ . _ .François Pasquier
mère de

Madame Cornu beau-frère de
dévouée gérante de l'hospice r Monsieur Paul Morard

i dévoué conseiller paroissial
17-27525

¦¦mBBBHQSHIBBBBBBBBBBBS L'office d'enterrement a lieu en l'égli-
se de Bulle , ce samedi 11 août 1979 , a

t 

14 h 30.
17-122815

La FOlîlï Le Mouret et environs JLm

fait part du décès de

La messe d'anniversaire
Madame

_ - ., „ . pour le repos de l'âme deMarguerite Aeby
maman de Roger Monsieur
ancien président Oscar Dousse

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. sera célébrée en l'église paroissiale de
—j^—,̂ .——!̂ —,—-—,̂ ,̂ ,̂ ^—- Villars-sur-Glâne, le mardi 14 août
™̂^̂^ m*̂ mm̂ mm̂ ammmmmmmm 

1979 à 18 h.
, 17-27500+ — I 

La FCTC Rossens et environs IMous trouvons toujours une solution
a le profond regret de faire part du à VOtœ problème d'impreSS J Ondécès de grâce à la variété de nos services

Monsieur
I ^i ¦ ¦*¦*•. IIJI•f**»*'»*.M*«

Monsieur

Louis Monney
père de son fidèle membre actif

André Monney

Les obsèques ont eu lieu vendredi
10 août 1979.

17-27526

ILL^WHJttl «ElÎ BUBIÉHI iâll
1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21

LA LIBERTÉ

I ABUNNfcMtN I SUPPLfcMbNTAlHE I

Etranger

Fr. 8.-
Fr. 13.—
Fr. 18.—
Fr. 23 —

Remerciements

La famille de Murielle Pfenninger,
Maria Pfenninger, J.-Rodolphe Pfen-
ninger adresse ses vives remerciements
à tous ceux qui ont manifesté leur ami-
tié et leur sympathie lors du décès du
petit

Loïc
BnfHBBSDBSIIBESH ^nMHnBHSiHBHHMMflflMM
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG



A la découverte
des artisans romands

Du « Guide des Artisans de Suisse
romande », du journaliste Jean-Pier-
re Clavien, nous avons, la semaine
passée, choisi le chapitre consacré au
canton de Fribourg (cf. notre édition
du 3 août). Après cette invitation à
une promenade exclusivement fri-
bourgeoise, voici un itinéraire qui
ne fait que passer en pays fribour-
geois, effleurant la Broyé entre Vaud
et Bienne. Moins typique, il n'en est
que plus varié, révélant l'originalité
parfois surprenante des artisans qui
ont choisi le cadre paisible des villa-
ges et des petites villes de la Broyé
plus pour y être eux-mêmes que pour
se lier à un quelconque courant ou à
un marché assuré. (Réd.L

A travers le Jorat, la Broyé et ses
environs, il faudra emprunter des rou-
tes sinueuses, par monts et par vaux,
pour parvenir jusqu 'aux ateliers des
artisans qui ont choisi cette région
parce qu 'elle leur offre, précisément,
tranauillité et grands esnaces.

MAX GISCLON
La première halte vous mène à l'ate-

lier du « Vaudois-1'Amour-du-Devoir »,
sis à Villars-Tiercelin, à l'orée des Bois
du Jorat. C'est le nom de compagnon-
nage de Max Gisclon, ferblantier-cou-
vreur, 60 ans, le visage noble sous la
crinière blanchie. Ce nrofessionnel. Dour
qui le cuivre, le zinc et le laiton n'ont
plus de secret, fait bien plus que répa-
rer les toits. Il les anime, les décore,
leur donnant vie et humour. Ses gar-
gouilles ont la forme de dragons, et ses
enseignes ressemblent à des démons ou
à des chimères ! Ce compagnon, contrit
de voir disparaître les métiers d'art, a
créé l'homme d'auiourd'hui.

Il s'explique : « L'artisanat se meurt
hélas ; le vieil homme s'en va, entraî-
nant avec lui le secret des nobles mé-
tiers. Ce groupe d'oiseaux, créés avec
des vieux outils jetés avec dédain, peint
l'homme du XXe siècle à son image.
Sans ressort, vivant en léthargie, il est
menacé de nerdre encore le rj eu de ner-
sonnalité qui lui reste ». A y regarder de
plus près, on s'aperçoit que chaque ma-,
rabout a une faux pour aile, une pelle
pour poitrail, et deux sarcloirs en guise
de pattes. « Mais aucun outil n'est dé-
formé ; je leur ai à tous conservé leur
forme première, utile. Comme l'homme
qu'ils composent, ils attendent le réveil

1099 Villars-Tiercelin
Tél. (021) 93 40 80

LISETTE ROSSAT
Une tisserande des plus talentueuses

se cache à- Moudon, au troisième étage
de l'ancien hôtel du Cheval-Blanc : Li-
sette Rossât. Cette jeune vieille dame,
aux cheveux poivre et sel, discrète et
sensible, a vécu huit ans à Rue, d'où le
manque de place l'a chassée. Actuelle-
ment, elle partage son temps entre l'en-
seignement et la production de tissus,
J„ „„...._„ Ui_ „t J„ „At-™^ln Ct nlln o
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une préférence pour la laine, tissée dans
les tons écrus, elle ne dédaigne pas le
lin, entremêlé de chanvre et de grami-
nées, avec lequel elle confectionne de
vastes tentures pour décorer une paroi
ou diviser une pièce trop vaste. En com-
pagnie de Lorette Chastelain, potière à
Vuillens. Svlvie Berlie. tisserande à Ma-
racon et Simone Mayor, céramiste et
animatrice d'un atelier de terre ..pour
enfants, à Maracon également, elle fait
partie d'un groupe d'artisans de la Hau-
te-Broye.
12, rue de la Grenade
1510 Moudon
Tél. (021) 95 28 15
Pi*îô-i*o rJ^ nfTnrwtnov on iionn»

LUCIEN BETRIX
Lucien Bétrix crée et répare des ob-

jets en cuivre, laiton et étain (armoires,
enseignes, lampadaires, chandeliers,
etc.).
Le Devin près de Moudon
Tel rn?i\ an 9Q sa

ELSBETH ET CHRISTIAN
VUADENS-TRUNINGER '

De l'autre côté de la Broyé, en terre
vaudoise, Elsbeth et Christian Vuadens-
Trnnînffpr réramistp*! sont tombés

amoureux du discret village de Champ-
tauroz. Ce sont d'anciens citadins. Pen-
dant huit ans, ils ont travaillé, en plein
coeur de Zurich, dans le quartier du
Niederdorf. Maintenant, ils respirent,
tout eh souhaitant que les promeneurs
s'arrêtent à leur atelier. Leurs services
à thé. café, dîner, au 'ils s'engagent à
suivre pendant des années, leurs pi-
chets, lampes extérieures et autres piè-
ces décoratives, portent la marque du
professionnalisme. Dans « l'équipe »,
Christian est le potier, classique et mé-
ticuleux, tandis que sa femme aime da-
vantage jouer avec la terre, les émaux
et sortir de la tiroduction utilitaire.
1482 Champtauroz
Tél. (037) 66 13 46
Ouvert, d/u. hindi au samedi

ROGER VERDON
Dans le village voisin de Chavannes-

le-Chêne, Roger Verdon, potier, a une
production de faïence plus classique,
décorée de motifs réalistes, animaux ou
poissons, végétaux, etc. Sa passion , c'est
l'étude de la culture des Indiens d'Amé-
rique du Nord , dont il s'inspire pour
illustrer certains rjots et assiettes.

1463 Chavannes-le-Chène
Tél . (024) 31 15 76
Cours pour adultes.
L'Atelier est f e r m é  le mercredi et le

PIERRE BRAUEN
C'est à Cheyres, près d'Yvonand, que

Pierre Brauen a choisi de passer sa re-
traite, après cinquante ans de tissage
à Genève, Paris et dans le Midi de la
France. Il a longtemps créé et exécuté
ripç tissus nnnr lpç ntns pranri»; rmitii-
riers parisiens, et formé plus d'une cen-
taine d'élèves. Il continue sur demande
à tisser rideaux, nappages, linges et vê-
tements, tout en souhaitant transmet-
tre ses connaissances à des tisserands
qui veulent bâtir leur carrière sur cette

Le Château
1468 Cheyres
Tel f f ) 3 7 )  63 7.8 7?.

GENEVIEVE ET KURT VOGT
Dans la charmante cité d'Estavayer,

protégée par ses remparts, au bord du
lac de Neuchâtel, Geneviève et Kurt
Vogt ouvragent le cuir dans une bouti-
que qu'ils partagent, pour réduire les
frais, avec des amis photographes. Au-
todidactes, ils font ceintures, pochettes,
sacs et autres articles de maroquinerie
dans un cuir de chèvre souple, parfois
4-~**.« ~l rlï.nr.A.lk

100, rue St-Laurent (derrière l'église)
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 28 69
77— . AAA A 7„ T, , . ,w/ ;

BERNARD DUMONT
A Corcelles, près de Payerne, Bernard
Dumont, céramiste, fait de tout : des
services en terre à poterie, des pièces
décoratives en porcelaine, des caquelons
en terre réf ractaire et des « catelles »
sur le modèle traditionnel fribourgeois.
TTM A  T-,i'r,r1,,i t̂irtTi cnlirlp nn'rm aimpraît

voir parfois mieux finie. Chaleureux,
bon vivant, il s'adonne à la peinture à
ses moments perdus et se qualifie de
« génie méconnu qui inspirera les géné-
rations futures » ! En attendant la con-
sécration, il donne des cours de tourna-
ge aux adultes.
1562 Corcelles-près-Payerne
TôT mw\ en si us

D A N I E L  ANDRE
Daniel André, ébéniste à Mannens,

a eu l'idée de retrouver la forme de
l'ancienne hotte de bois, appelée « raff »
dans la région. A la fois pratique et dé-
corative pour porter et garder les bû-
ches devant la cheminée, elle est entiè-
rement chevillée, livrée en bois naturel
ou teinté.
1775 Mannens
n-iAl tt\nn\ ci CC ©/?

JEAN HERTIG
Le prénom du potier de Courtaman,

à mi-chemin entre Fribourg et Morat,
Jean ou Hans Hertig, indique que le
village se trouve à cheval sur la fron-
tière linguistique. Formé à l'école de
nAi.i.w.1 r.vm A i-i T3Q»*«0 rte\ T3 î art n ni e* c^nct-LCldHll \ .|UC KJ.KZ J_JG*. iJ.i-j v,v_ U1*CI1L1U10 O t O l*
installé en 1953 déj à dans une ancienne
fabrique de chaussures désaffectée. « Au
début , j ' ai tiré le diable par la queue,
confie-t-il. Maintenant que j'ai 63 ans,
je n'arrive plus à honorer toutes les
commandes ». L'atelier poursuit la tra-

Poterie traditionelle de Jean Hertig.

ne tessinoise très décorée. Sur fond noir
les motifs usuels, pigeons et fleurs, sont
dessinés à l'engobe rouge ou vert, au
moyen du barolet. Il décore aussi de
grandes assiettes de scènes d'alpages.
Un riche éventail de la production de
l'atelier est offert au regard du visiteur.
1781 Courtaman
Tôt tr\17\ ld 11 fiî

JEAN RUFFIEUX
Quelle maîtrise dans le geste de Jean

Ruffieux, vannier à Courtepin ! Malgré
une cécité complète qui l'a frappé à l'â-
ge de 42 ans, il continue à tresser l'osier
brut. Pour les paysans d'alentour, il
confectionne des paniers à pommes de
larra Hpc tt crrattne % à ropiçpc ot rips
corbeilles de tout calibre. Il est le der-
nier artisan en Suisse à faire les cor-
beilles spéciales qu'on voyait autrefois
sur les marchés, destinées au transport
des volailles. On lui en commande des
quatre coins du pays. Pour limiter les
frais généraux, il s'approvisionne dans
une oseraie qu'il a plantée lui-même, à
/Innv l-»oc« tAc* CS tVi'SÏc'ATi

1784 Courtepin
Tel mi7\ 34 19 1"

HENRI  MATTHEY
A Vallamand, dans le petit vignoble

vaudois qui surplombe le lac de Morat,
Henri Matthey cumule tous les métiers
liés au vin : vigneron, propriétaire-en-
caveur, antiquaire de cave et surtout
tonnelier. Il est en effet le dernier arti-
«nn An Cm'ccâ *¦*¦»*"»-» a »1 A a Ô nninTm'l* PAtlCa

truire toute la gamme des tonneaux,
que ce soient les barils pyrogravés de
cinq à vingt-cinq litres, les fûts nor-
maux de deux cents litres ou les im-
menses vases de dix à douze mille li-
tres. Ses compétences sont appréciées
par plusieurs grands producteurs, en
Valais, sur La Côte et à Lavaux, qui lui

A. J"' 1» A 1, J_  1 _-  „

«Vous comprenez, dit-il, malgré l'acier
et le plastique, il faudra toujours des
tonneaux de chêne. D'abord pour la ré-
ception du client et la dégustation des
crus. Et puis , pour bonifier certaines

on n'a pas encore fait mieux que l'éter-
nel fût de bois ». Les tonneaux ne sont
plus comme autrefois fabriqués, com-
plètement à la main. Aujourd'hui, les
douves sont sciées et rabotées à la ma-
chine, mais leur assemblage ne peut
s'opérer que manuellement.
.2581 Vallamand-Dessus
FPA1 it\nr,\ .jn- i n C Q

CHARLOTTE VON GUNTEN-SCHO-
NAUER

A quelques kilomètres de là, Charlot-
te von Gunten-Schônauer vous attend
dans sa maison au bas du village de
Montet (Vully). Elle met l'accent sur une
recherche personnelle, inspirée par la
poterie d'usage de l'ancien temps.
1588 Montet
Tél . (037) 77 28 17
TI oçf «T-i/c Qftrto r\ ynt ^o 'f¥\ 'r>

GASTON VUILLEUMIER
En passant par Le Landeron, il faut

faire un détour pour admirer ce bourg
fortifié, aux deux rangées de maisons
cossues, blotties autour de la place. A
l'entrée sud, dans l'ancienne maison
forte, datée de 1325, restaurée avec goût
Gaston Vuilleumier, alias Jérôme Ra-
venne, est « architecte-horaire », ou si
vous préférez pendulier-sculpteur. La
npnHllIp r»"hpT lliî n'oct ima riVicoceirtn TI
en a une cinquantaine, des plus ancien-
nes aux contemporaines, pièces héritées
de ses aïeux, penduliers depuis trois
générations, ou simplement achetées au
marché aux puces. Elles sont toutes ac-
crochées aux murs de l'appartement,
unissant tic-tac et carillons. Ce collec-
tionneur regrette pourtant de n'avoir
pas suivi une école d'art : il aurait voulu
devenir peintre ou sculpteur. Alors, en
HûeoenriÏT" /lô dlliPO 41 r\ IrnniT/î nn nnw* _

promis : créer des sculptures qui don-
nent l'heure, ou cela revient au même
des horloges qui soient intégrées à l'ar-
chitecture et à l'ameublement contem-
porain. « Bien sûr, je ne refuse pas l'in-
novation technique. Pour cette pendule,
•î'ai ni*ic nr» mninramânt rticHtol à miapfr
auquel je mets un habit du XXe siiVle.
c'est-à-dire une structure de fonte d'a-
luminium munie d'un élément mnhj i e
hélicoïdal. On ne va tout de même pas
copier éternellement des pendules neu-
châteloises dont la forme n'a pas varié
depuis un siècle ! ». Comme il n -"-on.
Cl 77i77 „

2525 Le Landeron
Tnl fnnQ \  r, ti QC

WALTER S C H M I D
A La Neuveville, Walter Schmid maî-

tre tonnelier, âgé de 73 ans, produit en-
core une série de petits tonneaux d' une
contenance de dix à cinquante litres.
« Mais le métier est fichu », note-t-il
amer.
5, rue du Temple
2520 La Neuveville
T61 m?a\ ç! IA SB

Un guide et un itinéraire

De Lausanne
au lac de Bienne,

la Broyé
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A louer à FRIBOURG

Rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface 50 m2 env. Prix Fr. 105.- le m2 + chauffage

Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à

WINTERTHUR-ASSURANCES
Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - <P 037-22 75 05

17-811

A VENDRE de particulier à Corminbœuf

VILLA FAMILIALE
6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine amé-
nagée, WC séparés, 1 pièce pr atelier, cave, garage
pr 2 voitures. Terrain 1000 m2 arborisé, jardin pota-
ger.

Prix : Fr. 360 000.—, hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-27512, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

OCCASION UNIQUE I

à louer éventuellement à vendre

dans un endroit très tranquille et ensoleillé dans un
cadre de verdure, quelques minutes en voiture de
Fribourg en Haute-Singine à St-Sylvestre avec
une vue magnifique une

VILLA CONFORTABLE
avec accès facile en été et en hiver, avec terrain,
places de parc , garage, hall d'entrée, cuisine de
luxe, salons, cheminée, bureaux, chambre à cou-
cher, 2 chambres pour enfants, salle de bains, dou-
che, WC et des caves.

1 MOIS DE LOYER GRATUIT !

Ça vaut la peine de passer. Entrée à convenir.

S'adresser : CC (037) 38 21 73 ou (037) 38 16 76
17-1700

Ç^P) A LOUER
VT J I j  pour date à convenir
V*\i| ,y au chemin de la Forêt 22

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
3 Vi PIECES Fr. 590.—
CHARGES COMMISES

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 55 18

17-1617

F R I B O U R G
à louer rue Saint-Pierre 26

234 m2 l°caux clairs, divisibles,
au 2e étage

conviendraient pour
BUREAUX

ETUDE
CABINET MEDICAL

SALLE EXPOSITION
Renseignements :

SERVICE IMMOBILIER BALOISE
Lausanne — <P 021-22 29 16

. 22-2206 |

A vende en Vieille-Ville de Fribourg, place Petlt-Salnt-Jean

IMMEUBLE ANCIEN
A RENOVER

Charpente, sous-toiture et toiture refaites.

Possibilité de faire un magasin + 3 appartements de 3 piè-
ces + 1 appartement de 2'/s pièces sous charpente.

Prix de vente y compris plans : Fr. 215 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-500430 â Publicitas SA, 1701 Fribourg.

E _̂j4 souvent imité, jamais dépassé

A vendre à Fribourg

IMMEUBLE DU XVII ème
rénové, très belle archltectue , emplacement de 1er ordre do-
minant la Vieille-Ville, comprenant : 7 appartements + ma-
gasin et dépôt, entièrement loué.

Prix de vente : Fr. 1 220 000.—.

Rendement net : 6 %.
Ecrire sous chiffre 17-500429 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

F E R M E
A VENDRE en Gruyère

rénovée
en zone verte , avec beaucoup de
cachet , grand salon avec chemines
(54 m2), salle à manger , 3 chambres
à coucher , petit salon , WC séparé
bain, 2 garages, cave , grand gale
tas. Toutes les pièces avec poutre:
apparentes. Extérieur compl
aménagé, accès facile par route
communale.

Prix à discuter.
(fi (029) 5 23 21 privé
(fi (037) 21 47 91 bureai

MAISON

A VENDRE
Aux Paccots sur-Châtel-Saint-Denis

très BEAU CHALET
comprenant séjour avec cheminée , '
chambres, cuisine agencée , carnotzet
garage, terrain 12CO m2.
Pour traiter : Fr. 50 000.—.
Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis - (fi (021) 56 83 11

17-1621

A louer à La Roche

ou VILLA
5-6 pièces

Fribourg et région.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre
17-27440, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

LAC DE LA
GRUYERE
dans zone de

chalets de
Pont-la-Ville,
à vendre très belle

parcelle
de 971 m2
viabilisée. Condition;
intéressantes.

Pour une visite sur
les lieux , veuillez
vous adresser à
Luc-Aimé Relnhardt

Pharmacien
1661. Le Pâquier
(fi (029) 7 12 37
aux heures de bureau
le soir 2 33 30

17-1251E

A louer
entre Romont et
Fribourg

bel
appartemenl

pour week-end
tout confort , dans
bâtiment neuf ,
situation tranquille
et très ensoleillée
d'accès facile.
Nombreux buts
de promenade.
Libre tout de suite
Ecrire sous chiffre
17-3C2852, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer

appartemenl
4 pièces

cuisine habitable,
avec conciergerie,
situation tranquille.
Cfi 26 47 72
heures des repas

17-30287!

Cherche à louer

VILLA
ou
FERME
à Fribourg ou
environs.
Ecrire sous chiffre
17-3C2893, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Etudiantes à l'UNl
cherchent

APPAR-
TEMENT

2 pièces
proximité Uni-
Pérolles pour fin
septembre.
Cfi (029) 2 84 45

17-461261

A louer à Pérolles

appartements
3Vî pièces

et 5 pièces
+ cuisine et salle
de bains,
en rénovation dans
immeuble ancien.
Libre fin octobre -
début novembre 1979

Offres sous chiffre
17-EC0438, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
dans villa
de 2 appartements ,
joli site à La
Tour-de-Trême

ZVz pièces
+ une pièce en
attlque.
Tout confort , garage.
Libre dès le
15 octobre.
Pour tous renseign.
Cfi (037) 55 11 39

17-1228K

17-272BC

A louer de suite ou à convenir
dans villa locative
quartier Gambach

APPARTEMENT
rénové et jardin

grand living + 4 pièces et cuisine,
chambre de bain et douche indé-
pendante. Parking sous-terrain pour
1 ou 2 véhicules.

Choix des revêtements et des cou-
leurs ainsi que des moquettes en
cas de décision rapide.

Loyer Fr. 1000.— à Fr. 1300.—.

Faire offres sous chiffre 17-5C0440 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER

dans la région la plus élevée de la Singine

VIEILLE FERME
de préférence couple de rentiers

Sous chiffre FA 50193 aux Freiburaer
Annoncen, Place de la Gare 8, 1700 Fri-
bourg.

JOLI APPARTEMEN1
dans maison privée
dès le 1er septembre 7£

de 3 pièces + cuisine avec coin E
manger , salle de bains , garage et jar-
din potager , à proximité d' un arrê!
d'autobus.
Pour tous autres renseignements :
(fi (037) 33 19 00

17-122761

'¦¦HB nMOBHH MH
OPEL Ascona 1,6 S 1977 I
OPEL Kadett 1,2 S coupé 1973 I
OPEL Commodore 197C
LANCIA Beta 2000 Cpé 197e
CITROEN GS Pallas 1977
CITROEN fourgon HY 197!!
PEUGEOT 204 197E
FORD Granada 2,3 197£
VW Golf 197E
RENAULT R16TS autom. 197'
BMW 320 197J
MINI 1000 1971

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

0 037-45 12 36
Vente et réparations toutes marques

17-251£

a 

A louer à Villariaz
5 km de Romont,

appar-
tement

3 pièces,
tout confort.

(fi (037) 52 13 03
le soir

17-46125C

On cherche
à louer évent. i
acheter
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NOUVEAU A MONTBOVON
Articles pour hôtels et restaurants

« A LA GRUE »

Tous papiers, vei res, plats, plateaux acier ou inox,
couverts , etc.

4 030-4 32 96
17-122689

BURRI à
•VOYAGES*
MOUTIERP

VOYAGES 197S
1er -15 septembre 15 jours
Cures à Abano Terme Fr. 8C<
22 - 24 septembre 3 jours
Fête de la Bière à Munich
Cortège folklorique Fr. 190.— à 24!
29 septembre - 7 octobre 9 jours
Florence - Rome - Côte du
Soleil - Capri Fr. 780.— AVS 75»
1er - 7 octobre 7 jours
Provence - Camargue - Stes-Maries
de la Mer - Côte d'Azur - Nice -
Vallée d'Aoste Fr. 475 — AVS 44!

ON DEMANDE pour maison privé»

personne
pour aider au ménage
et repassage , Jusqu'à fin août.
(fi 037-2215 64 dès 18 heures

17-30290

VACANCES
BALNEAIRES

1er -15 septembre 15 jours
LIDO Dl JESOLO dès Fr. 560 -
1er - 14 octobre 14 jours
Espagne Costa Dorada

Fr. 570 — AVS 540 -
Départs de toutes les principales loca
lités de la Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés
ou inscription directement auprès d
votre agence de voyages habituelle.

93-1

Nous cherchons

jeune fille
agréable et
consciencieuse
minimum 18 ans,
ayant si possible
l'habitude des

enfants , pour s'en
occuper et aider
à la cuisine.
Eventuellement
Jardinière d'enfants
Ecrire: sous chiffre!
17-122803, è
Publicitas SA
1630 Bulle

Café Tivoli
Châtel-St-Denis
cherche gentille
JEUNE
FILLE
pour s'occuper de
2 enfants 6 et 4 ans

FILLE DE
BUFFET
Entrée â convenir.

Fam. R. Colliard

Cfi (021) 56 70 39
17-12276!

Favorisez
dans
vos achats
les maisons
qui confienl
les
annonces
dans votre
journal

Commerce de meubles en gros cherche

MAGASINIER
de toute confiance, possédant permis de conduire.

Préférence sera donnée à personne connaissant la
branche.

WALIMEX SA ¦ rte Lausanne 16 - CULLY
Cfij (021) 99 27 27

22-48018

Cherchez-vous du travail ?
Un coup de fil, c'est si facile' !

au 037 - 22 23 27
81-60

_ _̂__ ¦- ''''''''''i'H' --- ^nanae

M m m m m
NEUCHATEL
• FRIBOURG

cherch©
rm pour son MMM -AVRY-CENTRE

I emballeuse I
au secteur de la production

viande fraîche
H formation assurée par nos soins.

I Nous offrons :
I — Place stable.
I — Semaine de 43 heures. |£*
I — Nombreux avantages sociaux.

Ê &3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ML un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

AIDE-SOIGNANTE
cherche travail
auprès d'une ou de plusieurs person
nés âgées.

Ecrire sous chiffre P 17-302-895, à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Hôtel-de-Ville à Romont
demande une gentille

SOMMELIERE
débutante acceptée, congé tous le!
mercredis et dimanches.
Appartement de 2 V2 pièces gratuit.

1- S'adresser à
Famille Yvo Aeblscher-Neuhaus

. fi (037) 52 26 98 OU 52 30 62
e 17-2341

3 Café-Restaurant Pizzeria
LE BOCCALINO cherche

JEUNE CUISINIER
(certificat de capacité)

1 SOMMELIER
L ou SOMMELIERE
R entrée de suite ou à convenir.

31' Prendre contact au (fi (037) 22 02 81

m !Ẑ f



Bridge
Par E. de Week

Flaubert sac au dos

SOLUTION DU No 1049

? D V 2
<? A 9 5
O A D 9 5 3 2
? 10

? 10 9 5 I ~ 1 A 7 4
v ' D10 4 N •"' R V 6 :
<¦ 10 6 O E <» R V 8 1
* R D 9 8 3 S * V 7 1

4 A R 8 6 3
O 8 7 2
O 4
* A 6 5 2

Sud devait gagner le contrat de 4 ?
Bur l'entame par Ouest du R 4» .

Sud constate que si les <> sont 3-3
chez les adversaires il peut jouer soit
sur leur affranchissement soit en double
coupe. Mais comment gagner contre
une répartition 3-2 des atouts et 4-2
des <*> adverses, répartitions les plus
probables ? Une sorte de Mort inversé
doit faire l'affaire.

En effet , Sud prend l'entame avec son
As 4» et joue O pour l'As O-. Il coupa
un <> avec un petit atout de sa main ,
remonte au Mort à la D 4» pour couper
un deuxième O avec son R ?. Il re-
tourne au Mort au V ? et coupe un
troisième <> avec l'As 4» . Sud, qui n 'a
plus d'atout , constate maintenant qu 'il
ne reste plus qu'un atout dans une
main adverse et le 2 du Mort et que
les O restants au Mort sont maîtres
Il joue donc Ç? pour l'As du Mort où il
joue les <>. Ouest va bien couper mai;
les adversaires ne peuvent réaliser que
deux levées à Ç>, ce qui, avec la levée
obtenue en coupe ne suffit pas pour
faire chuter le contrat.

EXERCICE No 1050

* V 9
O A R V 8 5 2
<> -
•f» 10875 3

* Ï 6 ~ I * 5 4 3 2
<? 9 3 N P D10 e
O A R 9 4 3 2  O H O D V 1 0  8
+ D 6 2  s * V9

* A R D 1 0  8
O 74
O 7 6 5
* A R 4

Sud doit gagner le petit chelem à 4
sur l'entame par Ouest de l'As <>.

En vacances, si vos pas vous condui-
sent en Bretagne ou aux châteaux de le
Loire, vous glisserez avec profit dans
votre poche « Par les champs et par les
grèves » de Gustave Flaubert , livre
réédité par les Editions Encre, collection
« Sur les traces de ».

Flaubert écrit : « Les deux Monades
(l' autre est Maxime du Camp) dont
l'agglomération va servir à barbouiller
de noir le papier subséquent , sortirent
de Paris dans le but d'aller respirer à
l'aise au milieu des bruyères et des
genêts, ou au bord des flots sur le:
grandes plages de sable ».

Prologue à un carnet de route. Or
voit trop Flaubert en sédentaire. C'esl
un homme de chemins. Quand ce n 'esl
pas la poussiéreuse réalité que ses se-
melles fréquentent, c'est le concept qui
l'habite. « Je suis comme un pavé de la
grande route, le malheur marche sui
moi et me piétine à plaisir ».

U écrit ces lignes arriéres en 1946 i
Ernest Chevalier. Un mois plus tôt il i
perdu à un court intervalle son père e
sa soeur Caroline. Mais il ne sait pa;
que ce pavé de malheur qu'il arpente vi
le conduire à la rencontre de Louis Col-
let. Ce sera la passion , mais le feu de
paille. Tout est terminé un an plus tard
Alors, de ce carrefour de mort et de vo-
lupté , il échappe par la tangente. Il file
avec Maxime vers les champs et les
plages. Avant Claudel, il pourrait dire
« C'est la mer à présent qu 'il me faut »

PAIR ET IMPAIR
Le livre qui sortira de cette « dérade »

est une partition à quatre mains. Les
deux monades se sont partagé la beso-
gne. A Flaubert les chapitres impairs , è
Maxime du Camp les chapitres pairs
Celui-ci est un reporter-né. Il note, sai-
sit , esquisse. Celui-là écrit et commente

Ce n 'est pas une littérature de dépay-
sement. Us partent avec leurs idées el
observent à travers le prisme de leurs
goûts. C est un voyage critique. La
bourgeoisie que Flaubert étrille à la
ville, il la retrouve à la campagne. La
procession du Saint Sacrement à Quim-
per est une « chose vue » dans la révul-
sion et rendue dans le sarcasme féroce
Mais il y a des douceurs à Chenonceau
des émerveillements à la pointe du Raz
et partout de la véhémence. La
Bretagne était alors un véritable pays
étranger. Flaubert la décrit comme une
autre planète, ses habitants comme des
Hurons.

La Bretagne déplais lors s'est ouverte
On y parle français. Et les châteaux de
la Loire proposent à portée des douves
le « shop » et le « snack ». Mais voir ces
pierres et ces plages à travers Flaubert
c'est les agrandir, c'est leur donner dr
recul et de l'épaisseur. La culture four-
nit sa troisième dimension à l'imagi-
naire sans quoi la réalité du présent
n 'est qu 'une façade sans résonance.

LE DROIT A LA CULTURE

Sans biscuit le voyage n 'est rien. I
faut partir muni. Le mot vacance est ur
mot piège. Il désigne un vide avec l'ail
de le vanter. Mais sur un vide rien ne
pousse. Pour que s'anime un paysage, i:
faut l'investir.

Devant le mur du théâtre d'Orange
un touriste commentait : « C'est beau-
coup de pierres entassées I » Un autn
touriste faisait : « Dire qu 'il a serv
d'écho à Sénèque ! »

Il dépend du savoir du visiteur que le
mur parle ou se taise , qu 'il soit , comme

le dit Valéry des musées, « trésor oi
tombeau ». Mais qui décide que celui-c
sait et celui-là ne sait pas ? C'est à ce:
relations réussies ou manquées avec le:
oeuvres et les paysages que l'on mesun
le mieux l'injustice sociale. Les uns on
la clé des champs et ils entrent , le:
autres restent derrière la porte .

Le droit à la culture, de ce point di
vue-là, revient au droit pour chacur
d'être au monde, d'y voir clair , et de 1<
comprendre.

AUVERS-SUR-AUTOROUTE
C'est le titre donné par un confrèn

au village du département de l'Oisi
célébré par Vincent van Gogh et ;
l' ar t ic le  du « Monde » dans lequel i
dénonce le dommage et le risque que lu
font subir l'expansion industrielle e
l' extension du réseau routier.

Si Vincent revenait à Auvers, il y re-
trouverait  la soupente qu 'il habita jus-
qu 'à la fin de ses jour s. Elle est intacte
C est une relique. On vient la voir d<
loin. Elle permet de revivre la scène
C'était il y a quatre-vingt-dix ans. L<
peintre venait de se tirer une balle d<
revolver , après avoir peint les corbeau?
sur les blés.

Mais pour le reste, Vincent aurait di
mal à reconnaître les lieux. Le moder-
nisme n 'a pas épargné Auvers. Sor
malheur est d'être trop proche de Paris
qui pousse vers lui ses tentacules e
gagne chaque j our du terrain.

U y a encore quinze ans , cetti
Mecque des impressionnistes avait ur
charme provincial qui semblait pré-
servé par les bois et les champs. Elli

L'Air de Paris
i JJ
risque maintenant d'être englobée dans
la couronne de la capitale. Auvers réus-
sira-t-il à échapper à un destin de ban-
lieue ? Au train où va le progrès , toui
est à craindre. La crise économique ne
semble pas l'essouffler.

UNE DERNIERE CHANCE
Le site d'Auvers est menacé par ui

projet d'autoroute , le cimetière es
menacé par l'agrandissement d'un<
zone industrielle. Il abrite, on le sait , le
tombes jumelles de Vincent et de soi
frère Théo. Les berges de l'Oise qui on
tant séduit Pissaro sont déjà défigurée
par de consternantes bâtisses.

Le village , pourtant , résiste. Il essai'
en tout cas , grâce à une poignée d'artis
tes et d'amis des arts. Dans quatre lieu:
préservés — la mairie, l'auberge, 1
château et l'église — ils ont organis
une exposition de peintures de tapis
séries et de photographies. Cela s'appel
le un peu pompeusement le Festiva
d'Auvers , mais c'est peut-être sa der
nière chance.

Auvers possède en ses murs Ul
capital culturel irremplaçable, grâc
notamment à la collection de toiles d
M. Yves Diguet. Malheureusement, se
habitants n'en ont guère conscience, pa
plus , apparemment, que les responsa
blés de l'aménagement du territoire. L
festival se donne pour ambition d'éveil
1er cette conscience.

ECHECS
Avalanche de sacrifices

Dans cette variante Polougaievsky
aventureuse à souhait , les nouveau-
tés ne manquent pas, surtout dans
la « grande » variante préférée pai
les grands maîtres actuels à l'échan-
ge des pièces. Cette semaine, nous
allons voir à l'oeuvre un maître so-
viétique inconnu, Bereziouk, auteur
d'un petit chef-d'œuvre.

BEREZIOUK - LJINE

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 a6 6. Fg5 e6 7. f4 b5 8
e5 dxe5 9. fxe5 Dc7 10. De2.

Nous avons examiné l'autre va-
riante (10. exf6 De5 11. Fe2 Dxg5)
la semaine dernière, à la lumière
d'une partie récente du champion
d'Allemagne par correspondance.

10... Cfd7 11. 0-0-0 Fb7 12. Dg4 Dxe5,

La croisée des chemins. Comment
continuer? Le coup classique, 13. Fd3
permet, selon les dernières ana-
lyses, aux noirs de tenir. Aussi le
grand maître soviétique Balashov
a-t-il essayé 13. Fe2. Mais le Russe
Zaitsev et l'Anglais Nunn proposent
un sacrifice : 13. Fxb5. Bereziouk re-
prend cette idée avec une note per-
sonnelle.

13. Fxb5 axb5 14. Ccxb5 !

Zaitsev et Nunn continuaient pai
14. Thel. Puis on s'aperçut que 14...
h5 était une réplique valable pour
les noirs. Bereziouk, lui , sacrifie une
deuxième pièce !

14...h5

Le coup est fort après 14. Thel
mais dans cette position, il est réfu
té énergiquement.

15. Cc7 !! DxcT* 16. Cxe6 ! De5 11
Cc7 !!

Tout cela est diabolique. Et , de-
vant cette avalanche de sacrifices
les coups noirs sont forcés.

17...Dxc7 18. De2 échec Ce5 19. DxeJ
Fe7 20. Dxc7 et les noirs abandon-
nent.

La revue soviétique Chakhmatnj
Bulletin donne une autre partie, sui
ce thème, de Bereziouk. La voici.

BEREZIOUK - MUKHLANOV

1. e4 c5. 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 a6 6. Fg5 e6 7. f4 b5 8. eS
dxe5 9. fxe5 Dc7 10. De2 Cfd7 11
o-o-o Fb7 12. Dg4 Dxe5 13. Fxbi;
axb5 14. Ccxb5 Ca6.

Instruits par la leçon précédente
les noirs protègent la case c7.

15. Thel h5 16. Dh4 Dc5 17. Cxe6
fxe6 18. Txe6 Rf7 19. Df4 ! Cf6

Si 19... Rxe6 20. Cd4 Rd5 21 Df
Rd6 22. Ff4 !

20. Te5 Db6 21. Fxf6 gxf6 22. Td7 el
les noirs abandonnent.

Que pensent les grands maître;
de cette nouveauté ? Kavalek, granc
spécialiste de la variante Najdorf
propose, après 14. Ccxb5, 14...Cff
mais le grand maître américain ne
poursuit pas son analyse.

Quant au grand maître yougosla-
ve Marovic, il pense que les noir:
ne doivent pas accepter le sacrifice
Voici la variante qu 'il indique : 13
Fxb5 h6 14. Ff4 h5 15. Dg3 h4 16. Dg<
Dh5 avec égalité, ajoute-t-il.

Ce qui n'est pas clair, car aprè:
17. Dxh5 Txhô 18. Fe2 Th8 19. Ff;
les blancs sont mieux, semble-t-il.

Pierre Pauchard

SCIENCE-FICTKN

Des mondes pour
tous les goûts

La science-fiction a le vent en poupe
et les nouvelles collections fleurissent
En principe, c'est une bonne chose, h
concurrence devant inciter chacun è
publier le meilleur pour imposer sa col-
lection. C'est le jeu de l'offre et de h
demande, en littérature comme en réfri-
gérateurs, inutile de se faire des illu-
sions à ce sujet.

C'est donc avec plaisir que nous avons
pris note de la série « Fantastique
science-fiction , aventures » que dirige
Hélène Oswald aux Nouvelles éditions
Oswald. D'autant plus que l'ouvrage de
B. R. Bruss, « Les Espaces enchevêtrés >
traitant des univers parallèles, pour les-
quels nous avons une certaine faiblesse
nous paraissait de bon augure.

B. R. Bruss, auteur français né er
1895, a commencé sa carrière littéraire
à 50 ans seulement en publiant en 194(
« Et la Planète sauta », excellent roman
plus encore si on le remet dans le con-
texte de l'époque puisqu'il constituai
l'une des premières mises en garde con-
tre le danger atomique. Par la suite, i
devint un des auteurs « maison » des
collections « Angoisse » et « Anticipa-
tion » des éditions du « Fleuve Noir >
où il ne sortit pas moins de 52 volumes
presque tous de SF, et certains origi-
naux et très bons. De plus , sous le norr
de Roger Blondel , il publia d'excellents
romans (« L Archange » , « Bradefer e;
l'Eternel » (Robert Laffont) ou « Le
Mouton enragé » (Gallimard), « Les
Graffiti », « Les Fontaines pétrifiantes >
(J.-C. Lattes) flirtant tout de plus ot
moins près avec le fantastique et la SF)
Enfin , François Rivière qui introduil
ces « Espaces enchevêtrés » par quel-
ques pages intitulées « Un tourbillor
d'écriture » compare l'auteur à Wells
Asimov, Bradbury , Van Vogt et Philir
K. Dick, ne craignant pas d'écrire ;
« C'est la révélation ».

Est-ce à cause de ce surcroît d'éloges
que nous avons été fort déçus, et le mol
est faible ? François Rivière — toujours
lui — écrit que ce « manuscrit boudé
récemment par plusieurs éditeurs (...'
mériterait peut-être qu'on s'occupe de
lui. » Hélas, que ne l'a-t-il laissé som-
meiller au fond du tiroir où il se trou-
vait ! Cela éviterait au lecteur de pen-
ser que B. R. Bruss a peut-être attein
l'âge de se reposer... ce qui est toujour:
pénible à suggérer.

Monsieur Brador , Timoléon Jean An-
toine, enlevé à son insu (on a drogué s;
boisson) se retrouve « il ne sait où i
dans un monde apparemment souter-
rain. M. Dupont Jean lui demande
d'être le précepteur de son fils Dupon
Timoléon Jean Antoine parce qu 'il es
le plus anticonformiste et celui qui tri-
ture le mieux les grandes et les petite:
idées, qui fait autour de lui du ven:
(M. Dupont Jean est marchand de vent)
Jusqu'ici tout va très bien et c'est asse;
drôle par moment, tout au moins cela se
veut. Mais les choses se gâtent dès que
Timo — l'élève — est enlevé par le:
Pfreinfs qui habitent dans l'univer:
T.P. 11, c'est-à-dire Terre Parallèle 11
Dès lors, Léon — le précepteur — et se:
gens de maison (qui sont des automates
partent à sa recherche. Et c'est un voya-
ge sans fin à travers de multiples uni-
vers parallèles qui manquent vraimen
d'originalité pour la plupart. Ces chapi-
tres traitant de l'un ou l'autre de ce:
univers deviennent vite lassants e
l'histoire se tire en longueur. Quelque:
trouvailles, malgré tout (entre autre:
celle où deux mondes sont en quelque
sorte fondus en un seul, c'est-à-dire que
ceux d'un univers voient ceux de l'au-
tre, sans pouvoir toutefois passer de
l'un à l'autre : on s'assied sur une chaise
où se trouve déj à un homme de l'autre
univers, on assiste dans son lit au?
ébats amoureux de ceux de l'autre uni-
vers qui partagent votre couche, tou-
jours sans pouvoir intervenir, etc.). Mai:
les bons passages sont trop rares et le:
dialogues qui se veulent farfelus entre
Timo et Léon deviennent eux aussi trè:
vite lassants. On est loin du chef-d'œu-
vre du genre « L'Univers en Folie », de
Fredric Brown, ô combien , hélas ! U y ;
des mondes de distance entre eux e!
c'est grand dommage pour B. R. Brus:
et pour ses lecteurs.

Martine Thomé

Walter Oertli, fils d'ouvrier
grand patron, mécène

On voit souvent sur nos routes de
fourgonnettes rouges conduites par dei
monteurs ou réparateurs de brûleurs i
mazout, et qui portent le nom de l'en
treprise « Walter Oertli ».

Ce même Walter Oertli vient de pu
blier aux éditions Huber un récit d-e
sa vie : « Stationen / Vom Arbeiterkine
zum Indus t r ie - l ien  ». Il s'agit d'un réci
écrit sans prétention littéraire, dans ui
style sobre, proche parfois du langagi
des affaires, clair, réaliste. L'auteur :
obéi au besoin de rendre des comptes
à lui-même et aux autres, ou peut-êtr;
plus exactement de rendre compte. I
n'écrit pas pour qu 'on le porte au:
nues. Mais le lecteur ne peut s'empë
cher d'admirer les dons intuitifs de ci
« self-made man », qui a senti d'où souf
fiait le vent du progrès.

Ne a Ossingen, village de la campa-
gne zurichoise, dans une famille comp-
tant onze enfants, Walter Oertli ra-
conte son enfance, dominée par la fi-
gure d'un père qui sut fort bien mené;
sa barque, malgré l'absence de toute
formation. Employé comme chef de sec-
tion chez Sulzer, il suivit en marge une
vocation religieuse et devint finalemen
prédicateur adjoint dans une commu-
nauté religieuse. Ecoutons commen
l'auteur de « Situationen » décrit soi
enfance :

« Notre demeure est modeste, réussi
tout juste à héberger onze enfants e
leurs parents. Cinq chambres, et une
salle à manger contenant un fourneai
à catelles, seul moyen de chauffage di
logis. Pas d'eau courante, pas d'électri-
cité. Nous nous éclairons au pétrole
L'eau , nous la retirons d'un puits er
actionnant une pompe à main. En hiver
on la trouve souvent gelée, le matin
dans les cuvettes. Heureusement que
maman, levée dès l'aube pour prépare:
le déjeuner sur le potager à bois , pré-
pare un peu d'eau chaude pour faire
fondre la couche de glace...

» A 30 mètres de notre maison, c'esl
la route Winterthour-St-Gall, et , paral-
lèlement , la voie de chemin de fer. f i
100 mètres derrière nous, passe le pe-
tit train de la vallée de la Tôss. A par
cela , on ne voit que des champs et de:
prés. Souvent, nous jouons sur la route
poussiéreuse. Poussière qui ne nous gê-
ne pas, au contraire : elle fait un vra:
tapis sous nos pieds nus. Mais les jours
ue pluie, il faut voir nos planchers !

» Mon rj ère cart pour la fabrique toi
le matin et rentre le soir tard. U far
toujours le chemin à pied. Il n 'y ;
encore ni tram ni bus ; et il n 'a pas le:
moyens de s'offrir  un vélo. »

Mais par la suite , au gre de 1 evo
lution de la carrière paternelle, des dé
ménagements qui y sont liés et du pro
grès qui se répand dans tous les do
maines : lumière au gaz, phonographe
dirigeables, avions, eau courante, le
choses changent. Walter Oertli fait ui
apprentissage de dessinateur technique
puis un an de pratique en atelier. I
suit des cours du soir , étudie des ou
vrages spécialisés. U travaille dans ui
bureau d'ingénieur qui construit des ou
vrages de défense contre les sinistre:
causés par les eaux des fleuves ou de:
lacs artificiels. A plusieurs reprises, oi
l'envoie à l'étranger pour contrôler oi
diriger des travaux en cours. Une fois
alors qu 'il se trouve dans l'Apennin
il n 'arrive pas à déchiffrer un texte
italien. Sa logeuse l'envoie chez une
jeune estivante de Pérouse qui parle

parfaitement l'allemand. Ce hasard les
conduira tous deux devant l'officiel
d'état civil.

Il éprouve de plus en plus le besoii
d'être indépendant, dans son travail
Pendant quelque temps, il travaille avee
un de ses frères, qui vend en Suisse
une nouvelle laque pour voitures, com-
merce qui marche assez bien, mais ne
satisfait guère un Walter Oertli.

En 1930, il épouse Ambrosina, s'ins
talle à Zurich et répond à une annonce
d'un quotidien concernant la représen-
tation d'une entreprise américaine de
brûleurs à mazout.

C'est là le pas décisif. La voie su:
laquelle il s'engage représente un pro-
grès technique considérable. Du chauf-
fage du bon vieux temps, qui se carac-
térisait par la poussière, la suie et m
travail pénible, on passe à l'ère di
chauffage électrique, où il suffit, pou:
se sentir à l'aise, de presser sur ui
bouton.

Tout à la fois technicien et commer-
çant , Walter Oertli lutte contre la con-
currence, mais en même temps contre
lui-même : il s'agit de connaître à fone
les appareils qu'il recommande à se:
clients, de savoir remédier aux incident:
techniques, perfectionner telle ou telle
pièce. Au bout de peu de temps, déten
teur d'une licence de fabrication, i
produit ses propres brûleurs, en Suisse

L'affaire prend en un rien de temp:
une extension considérable. Selon 1<
conjoncture du moment, il faut trou-
ver de nouveaux combustibles, et Wal-
ter Oertli lui-même met , si l'on peu
dire, si bien la main à la pâte qu 'il subi
plusieurs fois des brûlures.

Après la Seconde Guerre mondiale
tout laissait prévoir une relance de l'af-
faire. Walter Oertli engage tous ses ca-
pitaux dans la construction d'un nou
veau brûleur. La demande excède 1
production , et il finit par fonder un
entreprise plus importante, dont le siè
ge central se trouve à Dùbendorf.

Après quarante années de travail cou
ronné de succès, il se résout, vu le
difficultés de trouver une personne :
mettre à la tête de son établissement
à le vendre à une grande entreprise
Mais au lieu de se retirer de tout , l
voila qui instaure, avec son ami Inder
maur, avocat zurichois bien connu, uni
fondation dont l'idée lui tenait à cœu
depuis dés années et où il engage uni
grande partie de sa fortune : c'est 1;
« Fondation Walter et Ambrosina Oert
li », qui poursuit des objectifs d'utiliti
publique et de bienfaisance, et qui vis:
principalement à promouvoir la cultun
dans notre pays.

Après avoir assuré à ses compatriote
des locaux confortablement chauds
Walter Oertli souhaite désormais atti
ser une flamme moins matérielle, e
voir se resserrer les liens entre les dit
férentes ethnies de la Confédération
Les échanges entre nos régions, estime
t-il , ne devraient pas se borner au tou
risme ou aux dégustations viticoles
mais devraient de plus en plus s'engage
sur la voie d'une connaissance plus ap
profondie de la langue , de la pensée
des écrits et de toutes les manifesta
tions culturelles quelles qu 'elles soienl
qui émanent de nos diverses région
linguistiques. (SPS)

Hans Rudolf Schmii

(traduction et adaptatioi
de Gabrielle Faure
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10 x Fr. 100.- 10 jambons fumés
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A disposition Agence BELLEFAÇADE
— nos propres échaffaudages 1700 Fribourg
— camion élévateur ou pont volant Cfi, 037-22 23 20

17-2204
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I ELYSÉE * .
^t *^* OUVRIRA le mardi 14 août 1979

(anciennement salon Arsène)
sous le nom de

L HAUTE COIFFURE
m â nïTIUfC

Avec la plus grande attention et des produits de haute qualité
exclusivement , vous serez servies (avec ou sans rendez-vous)

AU SALON ELYSÉE AU SALON RENÉ
par JACQUELINE, MARILYSE, par YOLANDE, ANNE-MARIE,
URSULA, PATRICIA , ELISABETH,
PATRICIA et DORIS CORINNE ET CORNELIA
<P 037-22 34 24 <P 037-2218 22

17-i /OQ

ECUVILLENS

Tél. 037/22 14 22

LOTO RAPIDE
Dimanche 12 août 1979. à 20 h 1£

ABONNEMENT Fr. 1C

à la borne
CARTONS F pour 2 sériei

Saucissons — Bouteilles — Filets garnis

Samedi 11 août 1979, à 20 h 30 Dfcr\UL»itU Un

SENSATIONNEL LOTO I CZ!Z_««B ;

GARAGE - CARROSSERIE

Fr. 4000.— de lot
22 passes pour Fr. 7.—
22 jambons -11 corbeilles garnies
22 carrés de côtelettes - 10 épargnes de
Fr. 100.— à 200.—.
SON AGE EN COTELETTES.

17-162É

BTÊmYWWmeS Rou,e de Berr, e 12
BJËanrfêStÊ MORAT. <jfi 037/71 46 68

vous propose cette semaine

FIAT 127, *
FIAT 127, C
FIAT 128 A
PEUGEOT
CITROEN

3 portes
3 portes
V, 2 portes
304

GS
ALFA ROMEO
OPEL GTS Coupé

moteur revis*
RENAULT 12 TL
RENAULT 6 TL

55 00C
45 00C
40 00C
90 00C
78 00C
10 20C

115 00C

75 00C
90 00C

1972
197(
197'
1972
197'
197£

197c
1971
1972

Grand choix d'autres voitures d'occasioi
Vendues exoertisées et avec garantie.

17-2538

MENEERES
Samedi 11 août 1979. à 2(

SOIREE D'ANIMATIOIS
ET DE VARIETES

B R O C  Hôtel-de-Ville
Samedi 11 août 1979. à 20 heures

à l'intention des touristes et de la population
— Film sur la flore et la faune
— Ensemble de cuivres
— Illusionniste
— Chanteurs amateurs

ENTREE GRATUITE
Invitation cordiale

Sté de développement de Broc
17-1300*:

Société de th

VILLARSIVIRIAUX

4e TIR DU GIBLOUX
Samedi 11 août 1979, de 10 à 18 heures

Dimanche 12 août 1979, de 9 à 18 heures

1er prix pour le plus haut résultai
de la cible « VILLARLOD »

Se recommande : la société
17-2699!

CLINIQUE VETERINAIRE DE
BEAUMONT FRIBOURG

Dr Jean-Paul Zendali
Spécialiste FVH pour petits animaux

A B S E N T  (service militaire) du 16.8. au 1.9.197$
17-27467

Restaurant de
L'Ecu à Cheyres

Au restaurant le patron vous propose ses spécialités
à la carte ou sur commande.
Notre grande salle est à votre disposition pour vos
banquets de famille , noces etc.
Notre carnotzet est ouvert tous les mercredis de
21 h à 23 h 30, les jeudis de 21 h à 23 h 30, les ven-
dredis de 20 h 30 à 1 h du matin , les samedis de
20 h 30 à minuit.
La famille Pillonel se fera un plaisir de vous accueil-
lir en collaboration avec son personnel.

Restaurant de l'Ecu
Place de l'Eglise
<$ 037/6311 64

81-31838

—V
Toutes vos annonces par fPUBLICITAS Fribourg J

NOS SUPERS ACTIONS
¦ ¦ ¦ 

actuelles
Salle à manger en chêne comprenant 1 vaisselier ,
1 argentier , 1 table à rallonges et G chaises
rembourrées les 9 pièces Fr. 2750.— net
Table Louis-Philippe ronde à rallonges et 4
chaises à ressorts , tissu à choix Fr. 990.— net
Armoire fribourgeoise en chêne Fr. 2330.— net
Salon avec divan transformable en lit 2 places Fr. 950.— net
Salon avec divan réversible, teinte à choix Fr. 750.— net
Paroi en noyer structuré Fr. 650.— net
Armoire 2 portes Fr. 210.— net
Armoires 3 portes Fr. 310.— net
Lit 140 cm avec matelas Fr. 395.— net
Lit 90 cm avec matelas Fr. 220.— net
Bureaux à partir de Fr. 150.— net

TOUS LES VENDREDIS
VENTE DU SOIR

René fottaz & Cie
ameublements

Vente directe sans représentant

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

81-67

' -̂ —EVWKIHHnHI

A vendre

BATEAL
polyester , bâche,
4 places, avec ou
sans moteur 10 CV.

Cfi (037) 46 18 69
17-3C288'

A vendre

Fiat 128
Sport L
mod. 74, 89 CC0 km,
expert., prix 4CC0.—
Cfi 037/33 14 89
heures des repas
ou dès 19 h

17-3C287

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Club de Beauregard
Les anciens du quartier se réunissen
le vendredi 26.10.79 à 20 h au Café di
l'Espérance.

Menu Fribourgeois à Fr. 16.—.

Les intéressés sont priés de s'inscrin

chez Elle Berset , Klybeckstr. 63

4057 Basel - (fi (061) 32 12 23
I 

On cherche

GENTILLE
SOMMELIERE

si possible connaissant les deux servi
ces , nourrie, logée.

Famille Clément
Hôtel de La Croix-Blanche
Domdidier - 0 (037) 7512 81

(de 17 h à 19 h)
17-2742Î

U R G E N T !
cherchons

GENTILLE
SOMMELIERE

horaire régulier,
L ngé le dimanche et jours fériés.

CC (037) 22 38 14
17-27399



LA SOCIETE COOPERATIVE ŒCUMENIQUE DE DEVELOPPEMENT ( SCOD )
Quels organismes et quels hommes relèveront le défi?
Tout le inonde connaît le dicton « On ne prête qu'aux riches ». Tout le monde sait
aussi que les banquiers sont des gens qui prêtent leur parapluie quand il fait beau
et qui le reprennent dès qu'il commence à pleuvoir...
Pourtant, ces deux affirmations sont démenties par une banque internationale d'un
nouveau style, créée de toutes pièces par les Eglises. Il s'agit de la Ecumenical De-
velopment Coopérative Society, dont le siège est à Amersfoort (Hollande), et dont
la raison sociale française est Société coopérative œcuménique de développement
(SCOD).

L'idée de cet organisme financier a
mûri longuement au sein du Conseil
œcuménique des Eglises et c'est en août
1974, à Berlin-Ouest , que la décision de
le créer a été prise. Le statut de société
coopérative a été enregistré officielle-
ment à Rotterdam le 4 novembre 1975 et
la première assemblée générale a eu
lieu à Genève le 29 juillet 1977. C'est
également à Genève que se sont tenues
les deux assemblées générales suivan-
tes, en juin 1978 et en juin 1979.

Une formule originale
La SCOD est un établissement finan-

cier qui a comme objectif de fonction-
ner comme « banque de développe-
ment ». Elle admet les notions d'intérêts
et " de bénéfices du système capitaliste ,
mais elle veut en même temps servir
l'idéal chrétien de justice sociale et de
solidarité avec les victimes des inéqui-
tés économiques. Son originalité est
qu 'elle n 'est ni une banque traditionnel-
le aux activités conditionnées essentiel-
lement par la recherche du profit maxi-
mum, ni une organisation purement ca-
ritative. La SCOD se situe entre ces
deux pôles, car elle veut être un instru-
ment grâce auquel les Eglises peuvent
mettre en œuvre de nouvelles méthodes
leur permettant de fournir des capitaux
d'investissement à des conditions avan-
tageuses et de favoriser la prise en
charge par les pauvres de leur propre
développement.

En effet, s'il est bon que les Eglises
proclament certaines valeurs morales
dans le domaine socio-économique, il
est encore mieux qu 'elles appliquent ces
principes dans l'utilisation de leurs res-
sources et la manière de placer leurs
fonds , parfois considérables. La SCOD a
été créée précisément à partir de la
conviction que le développement écono-
mique , en tant que processus libérateur
visant l'autonomie financière et la justi -
ce sociale, peut être favorisé par la
fourniture de capitaux d'investissement
à des taux ni trop onéreux pour l'em-
prunteur, ni trop confortables pour le
prêteur.

Une vision chrétienne
de l'économie

Alors que les banques recherchent
avant tout le rendement optimum, c'est-

à-dire le maximum de profit avec mini-
mum de risques, la SCOD s'est fixé
comme objectif premier l'aide aux plus
défavorisés de la communauté mondiale.
Elle veut non seulement prêter de
l'argent à des conditions supportables,
mais encore participer activement à la
réalisation de projets de développement
en donnant aux bénéficiaires la possibi-
lité d'acquérir l'expérience et la com-
pétence financière, sans lesquelles les
populations pauvres continuent de vi-
vre en marge de la croissance écono-
mique.

C'est en grande partie a cause de leur
ignorance des techniques financières et
de leur manque de connaissance des
mécanismes du marché des capitaux
que les peuples les plus pauvres sont
exploités. La SCOD poursuit donc une
mission éminemment chrétienne en es-
sayant de briser le cercle infernal pau-
vreté-incompétence-exploitation grâce
à une conception nouvelle de l'investis-
sement.

Pourquoi prêter
plutôt que donner ?

Sans mettre en cause la valeur de
l'aide apportée au tiers monde sous for-
me de dons , la SCOD est d'avis que la
mise à disposition de fonds moyennant
intérêts et amortissements est de nature
à responsabiliser les bénéficiaires et à
promouvoir leur autonomie beaucoup
mieux que de l'argent « tombé du ciel » ,
source fréquente d'abus, de gaspillage
et de passivité. D'autre part , la méthode
du prêt à intérêts permet aux Eglises de
conserver des fonds nécessaires à leur
propre existence et de réutiliser pour de
nouveaux projets les sommes rembour-
sées.

Il va sans dire que cette méthode
n'est viable que si les taux d'intérêts
accordés aux emprunteurs sont nette-
ment plus bas que ceux qui sont géné-
ralement pratiqués dans leur région.
C'est précisément ce que veut offrir la
SCOD et c'est pourquoi les Eglises et
autres organisations qui lui confient
leurs fonds doivent accepter à leur tour
un certain risque et une rémunération
de leurs capitaux plus modeste que cel-
le offerte pour leurs investissements
habituels.

Qui fait partie de la SCOD ?
Les statuts prévoient comme sociétai-

res les Eglises (membres ou non du
Conseil œcuménique des Eglises) ainsi
que les organisations qui s'y rattachent.
Les particuliers ou personnes morales
qui ne répondent pas à ce critère peu-
vent devenir membres indirectement
par le truchement d'associations régio-
nales de soutien (dont une vient de se
créer en Suisse romande).

A fin 1978, l'effectif des Sociétaires
étai t  de 114, dont environ un tiers établi
dans les pays en voie de développe-
ment. Ces 114 sociétaires ont souscrit
9547 parts sociales, soit un capital total
de fl.h. 4 773 500.-. La majeure partie
des sociétaires sont des Eglises mem-
bres du COE, mais il est encourageant
de constater que l'Eglise catholique ne
se désintéresse nullement des activités
de la SCOD. C est ainsi que sur le plan
genevois en font partie la Société catho-
lique romaine de Genève, Caritas , ainsi
que les Oeuvres pontificales mission-
naires. Il existe en outre , comme relevé
plus haut, une Association suisse ro-
mande de soutien à la SCOD, permet-
tant aux particuliers, chrétiens ou non ,
de participer collectivement à la sous-
cription de parts sociales.

Organisation interne
L'assemblée générale des sociétaires

est l'organe suprême de la société, la
gestion étant assurée par un conseil
d'administration. Celui-ci, composé ac-
tuellement de 13 membres, est présidé
par un Suédois, ancien directeur de
banque. En fait partie également depuis
juin 1979 le R.P. Eugène Hiliengass,
économe général de l'ordre des jésuites
à Rome.

L'administration courante est assurée
par une équipe de quatre personnes,
dont un directeur général , à Amersfoort
(Hollande) ainsi que par un représen-
tant régional aux Etats-Unis et en Afri-
que.

Réalisations . concrètes
Deux prêts ont été accordés en 1978,

l'un de 100 000 dollars pour un pro-
gramme de crédit agricole en Equateur
et l'autre de 200 000 dollars pour la
construction de logements destinés aux
classes salariales inférieures d'un hôpi-
tal du sud de l'Inde. Neuf autres projets
pour un total de trois millions de dol-
lars étaient à l'étude à fin 1978.

L'exercice écoulé s'est soldé par un

déficit , comme il fallait s'y attendre,
s'élevant à fl.h. ,129 420.-. Les responsa-
bles de la SCOD ont toutefois confiance
et ne . doutent pas que l'accroissement
constant des fonds qui leur sont confiés
leur permettra d'une part de satisfaire
des demandes de crédit toujours plus
nombreuses et d'autre part de distri-
buer, ces années prochaines aux socié-
taires des dividendes, si modestes
soient-ils.

Un défi lancé aux Eglises
Un célèbre homme d'Etat français di-

sait que la guerre est trop sérieuse pour
la laisser faire aux généraux. On peut
le paraphraser en disant que les activi-
tés bancaires sont trop importantes
pour qu 'on les laisse exercer seulement
par les banquiers ! Voilà pourquoi des
Eglises ont décidé d'unir leurs forces
pour créer leur propre institut financier
de crédit en faveur du tiers monde. Voi-
là pourquoi il est à souhaiter que les or-
ganismes d'Eglise et les hommes de
bonne volonté soient toujours plus
nombreux à relever le défi que leur
lance la SCOD.

P. Morand

Faut-il réhabiliter Calvin ?
Calvin, un théologien austère, froid

et dur : telle n'est pas la conviction de
Gabriel Miitzenberg qui , dans son ou-
vrage : « L'obsession calviniste » (1) pro-
teste contre la réputation que le réfor-
mateur a reçue dans de nombreux mi-
lieux. Aux yeux de l'auteur, Calvin
avait ses limites comme chacun d'entre
nous, mais la joie et la paix de l'Evan-
gile rayonnaient de sa personne. « Il a
été bon, il a été joyeux, H a été profon-
dément humain. II n'a pas été ce soli-
taire bilieux ou misanthrope qu'on dé-
crit sans cesse. Etudiant brillant , ora-
teur que le mouvement de la pensée et
la puissance de la logique entraînent ,
il est peut-être plus qu'aucun autre en
son temps ami fidèle et dévoué que tous
recherchent » .

Cependant , l'auteur a-t-il été suffi-
samment nuancé dans cette apologie du
réformateur ? Un protestant aussi ob-
jectif que François Wendel — que
Miitzenberg ne cite jamais — déclare
dans son ouvrage bien connu : « Calvin,
sources et évolution de sa pensée reli-
gieuse » : « Le réformateur lui-même,
de plus en plus convaincu qu 'il n'agis-
sait qu'en vertu d'une mission divine,
n'admettait pas que l'on discutât ses
idées, et non seulement ses principes
dogmatiques, mais même ses concep-
tions personnelles dans des questions
d'imnortance parfois minime » (p. 55)

Mfltzenberg a raison d'évoquer la
mentalité du XVIe siècle lorsqu'il étudie
l'attitude de Calvin lors du procès et de
l'exécution de Michel Servet. En effet ,
à cette époque, on s'inspirait , aussi bien
dans le milieu catholique que protestant
des textes de l'Ancien Testament qui ne
prêchent pas la tolérance vis-à-vis des
adversaires de l'Alliance avec Jahvé.
Elie n'a-t-il pas massacré les prophètes
de Baal (I Rois 18, 40) ? On n'avait pas
encore saisi que l'esprit de l'Evangile
conduisait à une autre attitude, celle de
la liberté religieuse.

Mais ce livre qui veut réhabiliter Cal-
vin manque singulièrement d'équité en-
vers le catholicisme. Nous lisons ce ju-
gement sommaire : ... « J'en ai à un sys-

tème qui remet à un pontife l'autorité
du Fils de Dieu, à une Eglise qui se dit
la seule véritable, à une manière de ju-
ger les autres, en dépit de belles décla-
rations de charité , avec un souverain
mépris, conscient ou non, une lourde
condescendance ou une ironie méchan-
te. » L'auteur a-t-il lu ce que déclare le
Ile concile du Vatican sur le Magistè-
re ? Cette fonction « n'est pas au-dessus
de la Parole de Dieu ». Donc elle est au
service de la transmission de l'Evangile.
Comment peut-on reprocher aux catho-
liques d'identifier l'autorité du pape à
celle de Jésus-Christ î

D'autre part , l'auteur approuve les
réformateurs qui considéraient les ca-
tholiques comme des idolâtres. « La Ré-
forme voulait un culte dépouillé dont le
Dieu de Jésus-Christ, en esprit , fût le
centre. A ce titre, elle réclamait la pu-
rification des sanctuaires de toutes les
idoles que le peuple avait pris l'habitu-
de de vénérer ». En œcuménisme, la
loyauté est de rigueur. Si Miitzenberg
demeure hostile à la dévotion aux saints
qu'il l'écrive. Mais les réformateurs • nt
donné , à tort, une signification trop lar-
ge au terme injurieux d'idolâtre. En ef-
fet , Viret déclarera , par exemple : « La
Parole de Dieu... ne tient pas pour ido-
lâtres ceux-là seulement qui adorent
autre que Dieu..., mais elle condamne
pour idolâtre, superstitieux et blasphé-
mateur quiconque veut servir et hono-
rer Dieu autrement qu'il n'a commandé
par sa parole ». En face d'une telle ex-
tension du mot d'idolâtrie , il n'est pas
possible d'engager un dialogue authen-
tique , car même si l'on n'approuve pas
le frère qui vénère les saints, on doit
reconnaître pourtant qu'il ne confond
pas le Créateur avec la créature.

L'œcuménisme est attentif à résumer
avec exactitude la position que l'on cri-
tique. Il évite les procédés polémiques.
Nous regrettons que l'auteur ait suc-
combé à cette tentation.

Georges Bavaud.

(1)  Gabriel Miitzenberg : « L'obsession
calviniste », Labor et Fides, Genève 1979

A la conférence « Science, Foi et Avenir »
BOUDDHISME. ISLAM ET CONFUCIANISME FACE AU PROGRES

L'un des intérêts majeurs de la
Conférence du Conseil œcuménique
des Eglises sur « Science, fol et ave-
nir » qui s'est achevée fin juillet à
Boston (USA) résidait dans une con-
frontation entre le christianisme et
d' autres religions du monde (l'islam ,
le bouddhisme et le confucianisme)
face à la science et à la technique.
D'une manière générale, les repré-
sentants du tiers monde, qu 'ils soient
chrétiens ou non , se sont montrés
fort réticents au transfert pur et
simple des connaissances scientifi-
ques et techniques dans leur pays,
d'autant plus que , pour ne s'en tenir
qu 'au nucléaire, l'Occident lui-mê-
me est arrivé à une impasse.

D'une manière générale, il appa-
raît que les relations entre la foi et
la scienro sont au moins aussi dif-
ficiles dans le contexte des religions
précitées. L'approche du bouddhisme
a retenu particulièrement l'attention
des chrétiens soucieux d'écologie.
C'est dire l'intérêt de ces tout pre-
miers contacts.

L'ISLAM : COEXISTENCE DE FAIT

Président du département de phi-
losophie de l'Université de Kuwait ,
le professeur Fouad Zakaria a tout
d'abord constaté que si la culture
grecque n 'a exercé qu 'une influence
intellectuelle sur l'islam il en va
tout autrement de la civilisation
chrétienne occidentale qui a profon-
dément remis en cause l'islam.

En tant que révélation directe ,
l'islam a, tout particulièrement en
période de déclin , tendance à faire
preuve d'intransigeance face aux
évolutions qui se situent en dehors
du domaine religieux , l'Islam n'ad-
met pas cette distinction fondamen-
tale que fait l'Occidental entre le
spirituel et le temporel.

Cependant , le professeur Zakaria
note en conclusion ce fait remar-
quable que même si l'on n 'a pas
encore .trouvé de relation satisfai-
sante entre l'enseignement de l'islam
et la science, ces deux éléments
coexistent de fait dans tous les do-
maines de la vie.

Quant au professeur A. El Kjoly,
directeur associé de l'organisation
éducative, culturelle et scientifique
arabe au Caire , il a constaté tout
d'abord que les disciples des scien-
ces physiques ont été profondément
marques par l'influence occidentale.
Leurs pairs des sciences humaines
sont demeurés beaucoup plus pro-
ches des réalités sociologiques de
leur pays. Us ont aujourd'hui beau-
coup de peine à se faire entendre.
L'orateur a montré ensuite comment
la foi islamique peut contribuer à la
mise en œuvre d' un développement
qui aille à la rencontre des aspira-
tions de la majorité et qui utilise à
son profit les conquêtes des sciences
physiques et de la technologie.

« Nous croyons en un système où
la vie est considérée comme un tout
dans sa dimension spirituelle et ma-
térielle » a déclaré le professeur El
Kholy, l'islam est favorable à une

société démocratique et qui applique
la participation.

« Cela n'ira pas sans quelque dif-
ficulté , a conclu l'orateur , car si la
technologie déshumanise, comment
allons-nous la concilier avec ce dé-
sir fondamental d'harmonie entre la
vie intérieure et le monde exté-
igeur ? »

LE BOUDDHISME : AU SECOURS
DE LA NATURE

« Le bouddhisme affirme que les
plantes et les animaux aspirent à se
libérer de la souffrance et de l'es-

clavage de la même manière que les
êtres humains », constate l'écrivain
japonais , Nobuhiko Matsugi. Cette
notion d'égalité découle non seule-
ment des exigences de la compassion
inspirée par la souffrance , mais aus-
si de l'idée centrale que toutes les
créatures sont capables d'atteindre
l'état de bouddhéité. En cherchant
à satisfaire ses seuls besoins, l'hom-
me de la civilisation scientifique et
technique a fini par créer un envi-
ronnement peu agréable à toutes les
créatures vivantes. Par conséquent ,
le bouddhisme rejette une concep-
tion de l'humanité qui est prête à
sacrifier l'avenir du monde au pro-
fit de la réalisation du présent.

De son côté , le professeur Mnhin-
da Palihavananda, qui enseigne le
sanscrit à l'Université de Kelanya
(Sri Lanka) considère le bouddhisme
comme une entreprise fondamenta-
lement humaine. Il n 'a pas de point
de référence extérieur. Il part de ce
fait essentiel qu 'est l'insatisfaction
de l'homme. L'homme est invité à
détester la souffrance et à rejeter
les sensations agréables. Personne
ne peut donc infliger de souffrance
à autrui. Du point de vue bouddhi-

que, la compréhension scientifique
de l'homme n 'est bienvenue que dans
la mesure où elle se range derrière
ses valeurs. Il s'agit donc de trouver
des solutions politiques qui soient
en harmonie avec cet enseignement
équitable et raisonnable de la tech-
nologie. Cette ascèse tiendra compte
des générations futures dans l'utili-
sation 'des ressources terrestres:

CONFUCIANISME : L'IMPASSE
DE L'AVENIR

Enfin , le professeur Yoshinobu
Kakiuchi, physicien à l'Université

(Photo Ulrichs Schweizer)

chrétienne de Tokyo a brièvement
esquissé l'attitude du confucianis-
me. Par son ascèse fondée en parti-
culier sur le travail et le sentiment
d'appartenance au clan , le confucia-
nisme a considérablement facilité
l ' implantation d'une civilisation fon-
dée sur la science et la technologie.
Placé devant les exigences du monde
occidental , le Japonais moyen a fon-
cé, sans toujours faire preuve d'es-
prit critique.

Longtemps , il a pu se contenter
d'imiter les techniques importées,
voire de les perfectionner. Mainte-
nant que le retard est comblé et
qu 'il faut aller de l'avant et faire
face aux conséquences d'une indus-
trialisation anarchique, on se trouve
pris au dépourvu. U est donc néces-
saire de stimuler les échanges et la
réflexion entre l'Orient et l'Occident.

Deux conclusions s'imposent au
terme de cette présentation : les
pays du tiers monde doivent pren-
dre leur sort en main , il faut  mult i -
plier les échanges entre le Nord et
le Sud , l'Est et l'Ouest.

Jacques Dentan
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pour son dpt Marketing Non-Food,
SECTEUR TEXTILE

P R O D U C T - M A N A G E R
apte à gérer de façon indépendante cer-
tains rayons.
Nous demandons :
— esprit d'initiative
— expérience dans le textile
— formation adéquate
— langue maternelle française ou alle-

mande avec bonnes connaissances de
l'autre langue

— âge idéal 25-30 ans
— (entrée au plus tôt).
Nous offrons :
— place de travail au sein d'une petite

équipe
— semaine de 43 heures
— salaire en rapport avec le poste
— nombreux avantages sociaux.

28-92

I ĵjh M-PARTIC1PATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donna droit &

w*5!L un dividende annuel, basé sur le chiffra d'affaires.

Nous cherchons

1 APPRENTI
MONTEUR ELECTRICIEN

Travail varié et intéressant.

Entrée : août 1979

<? 037-4616 66
17-945

LA PAROISSE CATHOLIQUE DE NEYRUZ
met au concours le poste de

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
DU CHOEUR MIXTE ET
ORGANISTE

Entrée en fonction : 15 septembre 1979.
Les offres , avec prétentions de salaire, doi-
vent être adressées , jusqu'au 25 août 1979,
à M. Pascal Jonin, président de paroisse,
1751 NEYRUZ.

17-27274

H^HP
BHISPOKTS

FRIBOURG
Pérolles 34
CHERCHE

VENDEUR QUALIFIE
bilingue - sportif

Se présenter sur rendez-vous en téléphonant au
cp 037-22 44 88 ou offre écrite avec curriculum vitae.

17-761

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la MIGROS
cherche pour date à convenir

CHAUFFEUR DE CHAUFFAGE
professionnel
ou

MONTEUR EN CHAUFFAGE
qualifié
pour son secteur production de vapeur.
Nous demandons :
— Expérience professionnelle
— Aptitudes à prendre des responsabilités
— Disposition à travailler en horaires irré-

guliers (travail en équipes).
Nous offrons :
— Semaine de 43 h (42 h en 1980)
— Place stable et salaire intéressant
— Participation financière
— Restaurant d'entreprise.
Faire offres détaillées, accompagnées des
documents usuels au bureau du personnel
de CONSERVES ESTAVAYER SA, 1470 Es-
tavayer-le-Lac. CO 037/ 63 22 42.

17-1506

foT/Jftfr4B**SBgiâ^
Nous cherchons pour notre entreprise à Fribourg,
pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune employé
de commerce

consciencieux, avec formation commerciale, de lan-
gue maternelle française.
Le cahier des charges prévolt :
— comptabilité de salaires
— contrôle des factures fournisseurs
— ainsi que divers autres travaux pour seconder

notre comptable d'arrondissement.
Ce poste offre un traitement en fonction des exi-
gences et des capacités, ainsi que des avantages
sociaux modernes.

Les personnes intéressées par cette tâche variée et
très indépendante sont priées d'adresser leur offre
de service à Monsieur H.P. Largo, chef d'arrondisse-
ment de la
STUAG, Entreprise suisse de construction de routes
et de travaux publics SA, rue de Romont 24, 1701 Fri-
bourg.

05-11042

Banque de la place

cherche pour son service de comptabilité

UN(E) EMPLOYE(E)
A MI-TEMPS, LE MATIN

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre P 17-
500 434, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

.,—  ̂
De belles perspectives pour l'avenir

/ ^^^^  ̂\ — une place de 
travail 

sûre
l A * % m M   ̂J — des conditions d'engagement avantageuses

\SCfifi\y/ — d'excellentes prestations sociales

vous sont offertes dans notre entreprise faisant partie de la communauté
Migros.
Nous cherchons pour notre abattoir à poulets et pour la fabrique de pro-
duits carnés des

COLLABORATEURS
auxquels nous aimerions confier des postes de travail dans différents
départements de la production.

Appelez-nous au tél. No (037) 34 21 21. Notre service du personnel vous
renseignera volontiers.

MICARNA SA, fabrique de produits carnés, 1784 COURTEPIN (FR)
17-1714

Nous cherchons pour tout de suite

MECANICIEN
SUR AUTOMOBILES

pour voitures de tourisme et utilitaires,
dans notre secteur de fabrication des
véhicules communaux et machines pour le

service d'hiver se trouvant
en pleine expansion

SERRURIER
de construction

SERRURIER
FORGERON

Nous vous offrons un champ de travail très
varié , intéressant avec de bonnes

possibilités d'avancement.

Personnes aimant le travail indépendant
sont priés de nous faire parvenir
leurs offres où nous téléphoner

hastiiung
Marcel Boschung SA

Fabrique de machines
3185 Schmitten - (fi (037) 3, 6 01 01

17-1701

Fiduciaire de la place cherche

SECRETAIRE
STENODACTYLO
engagement de suite ou à convenir
Bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.

Responsabilité de la réception,
du téléphone et du télex.
Horaire libre.

Bonne condition de rémunération.

Faire offres sous chiffre 17-500439 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

\AmWKMJgTTOjpi
j a ,  j ^maM-4 ^m^a&^ , _,

ON CHERCHE

pour tout de suite ou date à
convenir

jeune
C U I S I N I E R

pour la réouverture du restau-
rant gastronomique soigné. • ',

Bonne possibilité d'avancement
pour personne intéressée.

17-181 1

Nous cherchons
pour tout de suite un

CHEF D'EQUIPE
(contremaître)
de confiance et capable de travail-
ler d'une maniôro indépondanto.,
pour la conduite d'une équipe
d'environ 8 hommes sur divers
chantiers en Suisse (pour des ense-
mencements dans le génie civil)

Conditions :

Connaissances du français parlé
et le permis de conduire.

Les candidats capables peuvent
être mis au courant

Les intéressés sont priés de
s'adresser chez :

HYDROSAAT SA
Case postale 45 - 1700 Fribourg 2
Cfi (037) 22 45 25

Garage
A. SCHOENI & FILS

1782 BELFAUX
engage

APPRENTI
serviceman

Se présenter ou prendre rendez-vous
au (fi (037) 45 12 36

17-2515

Nous cherchons de suite

S E R V E U S E
débutante acceptée.

Nourrie, logée, congés réguliers.

Place à l'année.

Restaurant de Lys
1831 Les Sciernes en Gruyère

M. et Mme André Pythoud
Cfi (029) 8 11 31

17-13678

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

jeune homme soigné comme

A P P R E N T I
B O U C H E R

dans boucherie bien installée.
Nourri et logé.

S'adresser à :
E. Zosso, boucherie

3185 Schmitten - (fi (037) 35 12 41
17-1700
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De l'argent v^ p
comptant immédiat j
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché!

i waaaamm.u mmh *m*m*mwmmaaMtr mm
\ p.ex.Fr.20'000.- àseulement11%d,intérêt !j
, au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer ;&1
i; ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- gji B
i lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez pi
l Fr. 3'560 - de moins! ^I*r
": /assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cTÎ
*: dette avec triple protection | dessous!
;¦ contre les risques comprise: g #* ¦ i M
:• libération du paiement des B UUB« je désire 

p 287
i: mensualités, l. en cas de ¦un crtd[fde Mensualité désirée": maladie/accident, 2. en cas 1 =
•: d'invalidité, 3. paiement du S Fr. env. Fr.:¦ solde de la dette en cas de 1 = ¦"• " j
\ décèS* |Nom Ji: Paiement intégral du mon- g 
•: tant de crédit désiré garanti S Prénom g
•: sans aucune déduction, J „ .
:¦ sans frais supplémentaires! |.™°/™. ¦

j! Bien entendu discrétion | N.P./iieu ¦

>: absolue! ¦ '¦ j * ..
î Nous garantissons: attitude " HËl! 5Ê3& |
>: compréhensive en cas de I _ , .
i situation difficile involontaire. I !HŒ I
{ ¦
>¦ ^____—ir ~  ̂ ¦ Employeur ¦
S C ^>—~j4^m\ ¦ Claire Revenu de
¦:¦ W~^V )Jl ™ro.Ç.n.?H?!.fr rêpouœ^Fr. m

:•: r^by*̂ . ", 1 5 Date I| V u«  ̂ ¦•; J:3 ^ — "̂  ¦ Signature ¦

mammmmmw ' Banque Rohner I
H» wSr ¦Herzog BSR Jiroi^sf^ 6̂68 ,

¦̂oBPflnnBinH^BDnHHnBaBniHnniHBDHBHHBk.

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - Q

Banque Procrédit >i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 > i
Tel.037-811131

FrJe désire ri. _ - -..—..
Nom Prénom 

t ^

I ¦¦¦ i - 

GRANDE MISE DE BETAIL
Pie noire - HOLSTEIN

Pour cause de départ, le soussigné exposera en mise publique, devant
son domicile, sur la route des Colombettes à 1628 Vuadens/FR, le mer-
credi 29 août 1979, dès 9 h précises, tout son bétail à savoir :

60 vaches ou génisses vêlées et portantes

20 génisses et veaux d'élevage

Bétail pie noire - HOLSTEIN, de haute productivité (moyenne de 7000 kg)
faisant partie du Syndicat de Vaulruz, avec papier d'ascendance, con-
trôle intégral, alpé tout l'été , indemne de bang et tuberculose et IBR, et
vacciné contre la fièvre aphteuse.

Paiement au comptant.

Se recommande : Pierre Dupasquier, agriculteur. (0 (029) 2 93 92.

Restauration sur place.

La mise est criée en allemand et en français.

La mise de chédail, le samedi 15 septembre 1979.
17-12256

DIVERS
MARIAGES CHRÉTIENS ~|

k

,-̂ tWh GRATUITEMENT liste de célibataires chré-
tfy/ l^W '' ens do "olrs région avec tous renseigne- I
JlrJ«Kjf ments pour les rencontrer facilement. Indl- |
¦fc£5t j/  quez seulement vos nom. âge et situation de
Ç4^4à/ famille au Centre des Alliances (SG), S. rue i
\,/-+ Gov 19106 Quimoer (France) 17e année de
\s succès dans toute la Suisse romande. Haute '

moralité. 25 000 référenoes.
DISCRETION ABSOLUE I

©p"̂ VA>
Notre sélection vous assure une récolte maximum ; tous nos
plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Expéditions
rapides et soignées.
MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits rouge foncé ,
de qualité supérieure.
GORELLA : hâtive, excellent rendement , gros fruits rouge
foncé , chair ferme.
SENGA SENGANA : gros fruits rouge carmin, chair rouge et
ferme.
WADENSWIL 7 : très parfumée
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 20.— : 50 p. Fr. 39.— ; 100 p. Fr. 65.—.
WADENSWIL 6 : très bonne variété de la station fédérale.
HUMMI GRANDE : fraise géante, nouveauté sensationnelle.
HUMMI FERMA : la reine des fraises à gros fruits, mi-hâtive .
très productive et aromatique.
OSTARA : (var. thurgovlenne) remontante à gros fruits de mal
à novembre, plant très robuste.
Ces 4 sortes : les 25 p. Fr. 23— ; 50 p , Fr. 45.— ; 1C0 p. Fr. 79.—.
DES 4 SAISONS : ALEXANDRIA : la meilleure, non filante, avec
motte , de pots. 25 p. Fr. 27.— ; 50 p. Fr. 48.—.

Pour des quantités plus Importantes, demandez nos prix spé-
ciaux.

Pépinières W. MARLETAZ SA, 1880 Bex
Cfi (025) 63 22 94

DEMANDEZ LE CATALOGUE GENERAL ILLUSTRE
22-16738

••••Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
est un jeu

d'enfant
^

Demandez
comment !

Caraite^
1615 BOSSONNENS
TÉLÉPH. 021/56 4414

•*••*•

A remettre
NORD-EST

vaudois
exploitation
d'installations
électriques avec
bonne clientèle.
Chiffre d' affaires sup.
à Fr. 400 000.—.
Offre sous chiffre
22-472301, à
Publicitas SA
1401 Yverdon

J'achèterais
de particulier

PIANO
droit , forme moderne ,
bon état.
Cfi (021) 93 20 25
dès 20 heures

17-302898

Orchestre
L I B R E
2 MUSICIENS
pour soirées
et mariages
accordéon, batterie.

Cfi (021) 81 12 33
17-302896

mmmmmmmÊÊÊÊ Ê̂ ^^mmmmmmÊÊ^

E

t vakj iwt  vVy
Départs réguliers
jusqu 'à mi-octobre 1979.

fc Hjoursdès Fr. 790.-^ta 
^SẐ ^A.

r\\\ demander j  j Smm\m\ 5»j t à  le programma f / —̂ -̂f ^'Eti ^ &
S; à vo tre agence |̂ ^Ë±iî 5̂25>tfJI| FÇ
/B de voyages S?— " it~E^̂ SS^4
Vv ou **' t ) CmVni*!G>

V ŜHBSBBHBSCB '̂ I?

 ̂
Priorité à la qualité! \U

jk 3283 Kilbiadi 2

 ̂
Tél. 032/82 

28 
22

A 3001 Berne. Bubenbergplati 8 h4
Tél. 031/22 38 44 NZ

<̂K<m4K<mm4K<m

LE COURS DE
DANSE MODERNE

^^an^sssssss^
&"" Vacances %
&\ balnéaires en «
& basse saison \i
t mSSSL 4
JK; La basse saison - l'époque idéale <\W
A pour des vacances balnéaires kj

« 

insouciantes. Vous profitez das W
prix plus avantageux, les belles 

^plages de sable sont moins peu- I
& p/ées et, en maints endroits, le J\K
 ̂

climat est plus agréable.

m Mali Losinjr 
^

 ̂
Yougoslavie

\ Une lie de vacances merveilleuse M
4t au climat privilégié.
I Départs réguliers

r£ jusqu 'à fin octobre 1979.
I 10jours dès Fr. 460.-V ,

k Portoroz, Yougoslavie g
W Une station idéale pour des

 ̂
vacances en famille. ĵN Départs réguliers kl

/ ^  jusqu 'à fin ocotobre 1979.
10 jours dès Fr. 580

Rosas, Espagne
Une station de vacances sur
la Costa Brava.
Départs réguliers
jusqu 'à fin septembre 1979.

m Mali Losinjr

 ̂
Yougoslavie

\ Une Ve de vacances merveilleus
fit au climat privilégié.
I Départs réguliers
Ĵ jusqu 'à fin octobre 1979.
| 10jours dès Fr. 460.

 ̂
Portoroz, Yougoslavie

W Une station idéale pour des

 ̂
vacances en 

famille.
N Départs réguliers
 ̂jusqu 'à fin ocotobre 1979.

m 10 jours dès Fr. 580.

j|| Rosas, Espagne
? Une station de vacances sur

£U la Costa Brava.
W  ̂ Départs réguliers
MR jusqu 'à fin septembre 1979.
 ̂

10 jours dès Fr. 730.

ék Lido di Jesolo, Italie
K Des vacances balnéaires sur
A une plage de sable de 13 km -
2, à Jeso/o, une des plus joyeuses
m stations italiennes.
Kf Départs réguliers
gk jusqu'à mi-septembre 1979.
W% 10 jo urs dès Fr. 395

ék Ischia, Italie
A£ Un séjour insouciant sur l'Ile
b de vacances dans le golfe de

r^ Naples.
âSt Départs réguliers

m jusqu 'à mi-octobre 1979.

DEGALLIER de Lausanne
donnera à Fribourg

HOTEL CENTRAL
un COURS pour le rock , disco

et les danses courantes
Début :

jeudi 16 août 1979, à 20 h 30
Inscriptions à l'hôtel dès 20 h

ou à Lausanne (p. 021-37 90 97
140-349-201

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié [
pour mieux digérer »- ~'̂  |l

t ! t II
¦NRô̂ J

Rennie agit vite
dans r\
lïstomaĉ JSte^
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* 1e VISION * 
Dès ie 

ans LA GRENETTE — F R I B O U R G
BUBBBBflH flHHi i —z— , Mardi 14 août, 20 h 15 (veille de l'Assomption)

¦asaa 20^ v ŝ her ' / 8̂1\ I ATA DADinF
LE CERVEAU HQEEMAN i () . - t̂ISTIEm «EDT.BAV F "̂ ^̂  ¦ ^̂  ¦ ¦»

¦»¦ 
H M»- MM

BOURVIU , BELMONDO . NIVEN. WALLACH I JWJ^ '̂̂ *(,J| ^̂ #| 21 séries 63 CARNETS D'EPARGNE

HMM3 DiMA^rJLTish i /^̂ f̂^Pfc 

Quines

: 21 x 25.- Doubles quines : 21 x 50.-
UN IMMENSE ECLAT DE RIRE Bl 1K f HHB ¥li." gÉ^WT _ _ _ _ _  ^ . _ _ . «.«« -¦ « -¦ ««
LES BIPASSES Ml VW MZ^Xl̂  ; Cartons : 2x500.- 2x400.- 4x200 - 13x100 -

AU PENSIONNAT r **fr Bff 4fl*l *™ ̂  Kdfer Abonnement Fr.10— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
¦ ¦¦¦¦j 15 h et 20 h 30 iLilPS f̂r ' # ê ^W 

Les anciens MARMOUSETS , les amis et parents sont très cordialement invités
K^FMAN^Œ -̂REDG^VE *̂~* f . ^\ui\y °"  ̂ Chœur d'enfants « Les Marmousets^

A G A T H A unesolmlonImaginaire /I flfljv f ^ ^̂"  ̂
Une solution Imaginaire au réel mystère au rOcl inystcrc de la illsp.irltlon A jt^WT S&KS

de la disparition d'Agalha Christie d'Aga.hathrls.lt. 
(J y \  mfi"MICHAEUPTED ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ B̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂™̂^ ^

«N 1*14 1 M Tous les 15 h et 21 h U B Hl Bi W BH MH BB H| m m m BB n B -
Ml Ml M En français — Dès 7 ans _ 1 ¦«¦ OBI BB9 BHB BU HSSH Hl ¦*¦*¦ HB MM Hl H W*m Gagnez du-tempsl
CET EXTRAORDINAIRE DIVERTISSEMENT M«to ^S,Q ™ . . Si vou/Stes pressé,

LA VICTOIRE DU VRAI. I I __ ¦« avan/votre trainX

Une solution Imaginaire au réel mystère au awingsicreaeiaiiispariiKin f JL X̂W a , MlrH.c, ,„m
de la disparition d'Agatha Christie d'Agalha thrlsllc. 

( J Â 
mlilm*itMICHAEUPTEI) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦ JlJl-fJ Tous les 15 h el 21 h \J B Bl Bl BH BB BB Bl Bi IB Bl Si BB IH IBMl i1f En français — Dès 7 ans i—k ! ¦" *¦ "™ "™ ¦¦ BBHI B™' •¦¦ ¦" "¦¦ mm IBm "28
CET EXTRAORDINAIRE DIVERTISSEMENT AV^CC^TOSS', Q *"

LA VICTOIRE DU VRAI, I Z—i _*. BU

LAG SERRE D1S ETO,LES !»» ¦ 5 COURGEVAUX !Un film extraordinaire et fantastique mmmm^^^m̂^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^̂  *̂r ^& ¦ *. ̂ * | Boa w M * ***? j  m.

mmm 20 aûrsr f-"—^—¦—¦¦—¦ AUBERGE COMMUNALE
FESTIVAL SERGIO LEONE |_| " * I J ii'ii n/MII/MklTson Immortel chef-d'œuvre MOiei-Cie-VSllG — KUMUNT mm Vendredi 10 et samedi 11 août 1979, dès 20 h 30

IL ETAIT UNE FOIS ¦ ' m
DANS L'OUEST Samedi 11 et dimanche 12 août 1979, dès 20 h 30 Dimanche 12 août 1979, dès 15 h et 20 h 30

NOCTURNES 23 h 30 VEND REDI/SAMEDI \J3 BY f\ I ̂S mmJ D f\ La I -& Ŵ 
Sm\ |\i J S"VO allemande sous-titrée français *̂ft M H « T m  M là Ërn^P BlfWi

DESIRS DIABOLIQUES avec

TEUFELSLUST MIT MYRA , Orchestre H O E Hl I t-  ̂O C-î W P)
» Carie d'Identité obligatoire » 20 ans » « g B ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ™"

m
n II M — 21 heures — » ^, -̂ ĝ^Jj  ̂̂Bpfe -̂ ^̂  ̂ BRI PSiLJU - En français -  ̂s* ^r M f m  Ŝ Ŵ ^s. Lundi 13 août 1979, dès 20 h 30

• PREMIERE FOIS A FRIBOURG • / ^4/r f ËfffWi XV'-AV X
MADEMOISELLE r ĵ ^ . ISmmm ffiV,^ B /"  ̂A^ B^I-f^ C"^TT Pou FRAULEIN KITTY V %V ^ Wj W*T  UU Và\* EL H— 20 ANS — \  ̂ L̂̂ ^. LS'Puf ^LÇgs* ̂ ra ^*̂  ^*  ̂ "  ̂^̂  ^̂  ES

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne -̂ «BHinM MBBBĝ ;̂ <» y. avec , pour la première fois en Suisse , l' orchestre tyrolien ISS
Dl 17 heures — En français  ̂+ \i 1« N O U V E A U » Ç t  ̂ n « STEIRER ECHO »

Le sexe QUI parle teJ ^
cane d'identiM obligatoire AMBIANCE DU TONNERRE - Soupe à l'oignon n Buvet,e el Bar à 

\ 
Cl°-Cl° * ~ Cave à vin MENU DE BENICH0N

^̂ ^_^̂ J1̂ ^̂ ^̂ _ _̂ _̂_ Forains sur la place — Grande terrasse (300 places) ¦¦ . ... .. , , . , ,x»x , _ ¦»_¦¦¦¦«¦¦¦¦BBSBMHHHaHaBaM v K ' Invitation cordiale : le tenancier et les sociétés locales
Invitation cordiale : 17-27393

* Famille Ivo Aebischer-Neuhaus — fi 037-52 26 98 yj ira m " MHJ HJ mj RB raj nra MB ran nm HBJ |u
Restaurant Croix-Blanche 17-2346 B M Bl Bl ¦H H M H W H I HH H

COURLEVON ¦̂ "" ¦̂¦ "¦¦¦¦¦¦ '¦¦ "¦¦¦ a"™ 
^—^̂  _ .  ^̂ ^̂ ^Samedi 11 août 1979 dès 20 h ^pl BflHftW |S^H9 II ÎÉB °̂K.

GRANDE BENICHON B JP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ii
Ba, avec ,'orchestre ^̂ f 

ABLAENDSCHEN HOTEL 
DU FAUCON 

^« THE RADOS » r#^1 H0TEL MAISON DU PEUPLE iT^jambon de campagne - l̂ °̂ \ DE LA CROIX-BLANCHE Samedi 11 août 1979 
"̂V vrragoût d'agneau - vol-au-vent. ^N. \̂ \4^ wtm* M. I*

\T QT - IAPOUFQ S Dimanche 12 août 1979 fl̂ T i SSSe recommande : V "W I JrtV/yUtJ V 7 *̂1 /Ê
Famine Helfer dèS 14 h 30 et 20 h W JSLFamille Helfer . >»• ^̂ ^

17-1700 bamedi il août, des 20 heures tt^a (éGALEMENT TOUS LES VENDREDIS ) -*&JBB £̂ ^̂Dimanche 12 août, dès 14 h 30 &Èk dès 20 heures ^^̂ ^  ̂ ^B

—z^——| avec la=rpê,re H Grand loto rapide g
TRACTEUR SPECIALITES DE BENICHON - BAR | ^.r Î'!"3 S^IVUS Z

QAMP rnrearn 7*H nT 17-122787 (POUR 2 SéRIES NORMALES ou 1 ROYALES)
9AIV1C V/UlOdlU /U U I 
^ S MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) „ ¦

„ _,. '̂ ¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂̂̂ dont Fr. 200.— / Fr. 100.— / Fr. 60.— / Fr. 40.— § E
a 4 roues motrices , 67 CV, 7 ¦

.,.„„ .» „, ^«,« Organisation samedi : Cercle ouvrier *.pneus 14-30 10-24. constr. 1974, a i  _ g
i B||B Dimanche : ARTM, section de Fribourg ¦¦

en parfait état de marche , avec garantie ^ *^I»*B-«I Î -*^  J J  «. _• ^n.  ̂ n%hi - 
___„_ _^ 

.̂ ^___ 
- ^̂ .̂ ^B̂ ^a^BSEDEILLES 11 août 1979 ^1 aw B̂M B̂lii |i|i||M ||̂ i Pde 4 mois, belle occasion. ^£3 ^^

45 (037) 22 63 53 GRAND BAL, dès 21 heures •̂̂ ^̂ ¦̂ rH^̂ ^ r̂ ^BI -̂lBBBBI
17-908

' <« ¦ ¦ .̂ B*. ¦ B F9KS I 

ÏM lO H CAFE DE L'HARMONIEr̂* à R O M O N T
TOUS TRAVAUX DIMANCHE 12 août 1979 Dimanche 12 août

de rénovation toit TRAD CROSS pédestre, dès 13 h GRAND RECROTZON
FERBLANTERIE — COUVERTURE dès 15 h 30 proclamation des résultats et

peinture - traitement vieille charpente CONCERT par les Cadets de la Fanfare de Bal avec duo populaire
Châtonnaye Menus de circonstance.

P °37-24 23 88 Se recommande :
17-302869 Org. : Jeunesse sportive 17-27365 Famille M. Yenny-Cuennet 17-27497

A vendre

tracteur
David Brown

850
35 PS, avec
faucheuse ,
expertisé le 6.3.79,
avec garantie.

A. Schraner
Forge et machine*
agricoles
3178 Bosinoen
Cfi (031) 94 75 54

17-17C0

PREZ-VERS-NOREAZ Samedi11août 1979,dès 20h15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 1 pour 2 séries

Groupement des dames

20 séries + 1 gratuite Abonnement : Fr. 10.— / Le carton F
Epargnes : à Fr. 100.— 150.— 200.—

Jambons de la borne — Corbeilles garnies — Lots de fumé — Filets garnis — Lots de fromage et bouteilles etc.
Organisation parfaite Crieur habituel Se recommande

Gagnez du-tempsl
Si voug-etes pressé,
avan/votre train\
restaurez-vous au
BuffeVExpress hfill du

BuHet de la^Gare
R. MoreTTFrlbourg

20e anniversaire
du FC Lentigny
TIRAGE

DE LA
TOMBOLA
Fr. 500.—
au No 12497
Fr. 2CO —
au No 11264
Fr. 2CQ —
au No 13634
Fr. 100.—
au No 13923
Fr. 100 —
au No 10170
Le FC Lentigny
remercie tous ceux
qui de près ou de
loin ont fait de son
anniversaire
un succès.

17-27513

On donnerait

TROIS
CHIENS

de 3 mois,
croisés appenzellois

Cfi (037) 55 13 68
17-27518

A vendre

chatte
siamoise
de 3 mois ,
poils longs
Fr. 200.— .
Cfi (037) 46 15 64

17-302899

A vendre

15 à 20
TONNES
DE PAILLE
Cfi (037) 65 12 45

17-27496

Dr méd.
Jean Brunner
Spécialiste FMH
pour ORL

ABSENT
jusqu'au
3.9.1979

17-27376

A vendre

FORD
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Pétition pour une foret
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Au cours de ces dernières années,

l'hématologie et l'hérédobiologie ont
progressé à pas de géant, plus qu'au
long de tous les siècles antérieurs. Elles
permettent à qui les maîtrise d'arriver
maintes fois à des certitudes.

Ici, l'avocat des Belet en vint à l'ana-
lyse sanguine, analyse pouvant jouer un
très grand rôle dans la plupart des cas,
mais inexistant dans celui-ci, la mère
étant morte depuis plus d'une année.

L'examen sanguin ne pouvait donc
être retenu , ce que l'avocat ne manqua
pas de souligner. Pour lui, c'était un
point de gagné. Et de poids encore.

Un hématologue et un biologiste ont
été désignés en qualité d'experts jud i-
ciaires. Ces deux scientifiques tiennent ,
l'un et l'autre, pour incertaine, à tout le
moins, la paternité de Sébastien Cachin
sur Daniel. Bien sûr , ils ignorent tout
des caractères sanguins et héréditaires
de la mère, puisqu'elle est décédée de-
puis plusieurs mois. Leurs doutes doi-
vent donc être retenus avec une gravité
accrue.

Puis, après avoir rappelé que le ré-
sultat de celte analyse ne pquyail
pris au sérieux , l'avocaTën vinYà ceTTe
qui n 'était plus. Ce qui créa un froid ,
un malaise, parce qu 'elle concernait
chacun des Cachin.

Sébastien qui l' avait fréquentée, Es-
ther qui l'avait évincée , Dani à qui elle
avait donné le jour. Son nom seul , pro-
noncé là , dans cette salle attentive, si-
lencieuse, contraria Sébastien, émut Da-
ni.

Qui était Jeanne Salina ?
Des morts, il ne faudrait pouvoir dire

que du bien. Pourtant, le mal cause tort
aux vivants seuls.

Sans médire, nous devons savoir que
Jeanne, au moment de sa fréquentation
avec Sébastien Cachin, servait dans un
établissement dont la clientèle était plus
attirée par le chaVme des filles , que par
la noblesse des vins.

Selon un adage qui remonte dans la
nuit des temps, la mère est toujours
connue avec certitude. Mais la femme
volage peut ignorer elle-même l'identité
du père ou se tromper de bonne foi sur
celui-ci.

Dans une jeunesse où les gens s'em-
brasent vite, Sébastien a écrit deux let-
tres qui dissipent le doute sur la nature
de ses relations avec Jeanne. Il lui a
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encore donné une bague, de pacotille
certes. Voyons ! Suffit-il que le sang
s'échauffe pour devenir père ?

Il nous intéresserait de voir les billets
doux adressés alors à Jeanne par d'au-
tres amoureux qui prenaient plaisir à se
raconter et les bijoux de ces partenaires
de l'époque. Seul le cad«au de Sébastien
constituerait-il une preuve de paternité ?

Allons donc !
Surtout , avant le développement des

expertises scientifiques, il est arrivé que
des compères s'entendent pour établir
faussement la frivolité de la mère.

Tout aussi déplorable serait d'admet-
tre, sur les seules indications de la
femme, que le père est le partenaire le
plus solvablc, désigné en considération
de son argent et non de la vérité.

Au bénéfice de la crédibilité qui s'at-
tache à l'imminence de la mort , Jeanne
Salina avait beau jeu de choisir , dans
ses lots de souvenirs, ceux, rares, qui
désignaient Sébastien , et de feindre
d'oublier la cohorte de ses galants du
temps jadis, moins bien situés, disparus
ou morts.

C'est à ce moment qu 'un coup de thé-
- ¦Stl-e Se produisi t .  Sébastien éclata sou-

dain. Alors qu 'il avait bandé ses forces
jusque-là, il ne fut plus maître de lui. Il
s'écria , s'attirant les regards de tous :

— C'est faux, c'est tout faux ! Même
si Jeanne Salina a eu quelques amis,
c'est moi le père. Je suis seul à le sa-
voir. Pas parce que j'étais le plus sol-
vable , mais parce qu 'on s'est aimé...

Le président ne mit pas long à réagir
en brandissant la sonnette, en priant
Sébastien de se taire. Son avocat , qui
regrettait cette intervention, lui f i t  si-
gne de patienter. Bientôt, lui également
s'exprimerait. Pour l'instant la parole
était au camp adverse.

Né en ville, Louis Belet est en mesure
d'éprouver, à quatorze ans, ce que la
vie citadine présente d' artificielle et de
tapageur. Il souhaite suivre une école
d'agriculture, devenir paysan et affron-
ter la nature et les bêtes avec amour,
courage et respect. Il est de la trempe
des générations de Cachin qui se sont
succédé au foyer, sur le domaine et dans
la scierie. Il saura s'exprimer dans le
double métier de paysan et de scieur
d'autant mieux qu 'il le sait dur.

(A suivre)

En Valais, une pétition vient d'être
lancée pour protéger une forêt dans la
région de Martigny, forêt dite du « Cot-
tentin » et qui passe pour être , au dire
des amis de la nature, l'une des plus
belles du district.

Selon les auteurs de la pétition qui
on: donné récemment une conférence
de presse sur place, cette zone de ver-

Nouvelle série
de timbres spéciaux

La seconde série de timbres-poste
spéciaux 1979 sera émise le 6 sep-
tembre prochain. Elle comprendra
quatre timbres ayant une valeur de
taxe de 20, 40 , 70 et 80 centimes.

Le premier timbre, d'une valeur de
20 centimes sera consacré au cente-
naire de la Société suisse de numis-
matique . Il représente l'une des pre-
mières pièces de monnaie frappées
en Suisse, soit un quart de statère
en or des Helvètes (Ile siècle avant
Jé^us-Christ) . Le second (40 centi-
mes) célèbre l 'Année internat ionale
de l'enfant et représente une colom-
be avec un enfant.  Le timbre de V0
centimes est dédié au cinquantenaire
de l'Union suisse des amateurs sur
ondes courtes. Il montre un manipu-
lateur morse et un satellite moderne
de communication. Le dernier tim-
bre, d'une valeur de 80 centimes, re-
présentant « Ariane » après son dé-
part , est consacré à l'Agence spatiale
européenne.

Un timbre d'oblitération spécial se-
ra employé le jour d'émission par le
service philatélique des PTT à Ber-
ne, à qui les envois doivent être
transmis jusqu 'au 6 septembre.
(ATS)

dure est menacée à la suite de la mise à
l'enquête, par la ville de Martigny, de
l'aménagement d'une piste d'entraîne-
ment pour motos ou piste de trial.

Les amis de la nature s'étonnent du
fait qu 'avant même que le projet soit
mis à l'enquête on ait procédé à
l'abattage d'arbres absolument sains
dans ce secteur , en vue précisément,
dit-on , de la création de cette piste.

Une série de questions concernant no-
tamment « la politique du fait accom-
pli », les nuisances et autres désavan-
tages que cette réalisation risque d'en-
traîner viennent d'être posées aux auto-
rités. (ATS)

Pain d'épices géant
Une boulangerie d'Altbueron, dans

le canton de Lucerne, a confection-
né un pain d'épice géant : il mesure
9 mètres carrés, pèse 120 kilos et a
été o f f e r t  aux malades et au person-
nel de la clinique psychiatrique de
Saint-Urban. ( A T S )

« L'homme plastique »
à Verbier

On sait à quel point les stations
multiplient durant l'été les initiati-
ves pour distraire et occuper les tou-
ristes. Ainsi , Verbier a mis sur pied
des cours gratuits de gymnastique
ballistique. Chaque jour , des centai-
nes de personnes, de tout âge, se re-
trouvent sur l'une des places de la
station. Ils suivent , en musique, ces
cours d' assouplissement, donnés par
M. Welino Niklaus, dit « l'homme
plastique » à la suite de diverses opé-
rations subies, handicap qu 'il sur-
monta par la volonté et par le spoi-t.
(ATS)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 31

Horizontalement : 1. Matinées. - Para-
pluies. 2. Alimenteraient. - Uo. 3. Tena-
ce. - Moine. - Tiroirs. 4. Ir. - Œil.
Li. - Pose. 5. Etoiles. - SI. - Liesse. - As
6. Réuniras. - Eté. - 1er. 7. Erra. - Som-
mes. - Asti. 8. Tueurs. - Teintent. 9. Di-
minution. - Né. - Entera. 10. Revoir. ¦
Eu. - Bt. - Er. - Erag. 11. An. - No. •
Murer. - Epi. 12. PTT. - Na. - Situa-
tions. - En. 13. Erateraient. 14. Rousse. -
Met. - Ra. 15. Internées. - Réveillera
16. Ecot. - EON. - Vera. - Fa. - Roi
17. Na. - Travail. - lo. - Te. 18. Ancrés
- Ire. - Lointain. 19. Niée. - Noire. -
Idées. 20. Ur. - Seti. - Action. - Sées.

Verticalement : 1. Matière. - Drape-
ries. - Nu. 2. Alerteraient. - One. - Air
3. Tin. - Our. - Mv. - Teutonne. 4. Ima-
gination. - Sétacés. 5. Née. - Li. - Union
- Sr. 6. ENE. - Erreur. - Avènement
7. Et. - Osa. - Ut. - Eo. - Soi. 8. Sème. •
Sérieusement. 9. Rois. - Sourires. - Rira
10. Pailles. - Etat. - Varec. 11. Ain. ¦
Tôt. - Brut. - Rêve. 12. Réellement. ¦
Aérera. - Si. 13. An. - II. - Mie. - Tra-
vail. 14. Ptt. - En. - Elia. - Loin. 15
Insister. - Oisif. - Id. 16. Se. - En. ¦
Ane. - Laines. 17. Inopérante. - Sn.
Otée. 18. Io. - Stère. - Tuer. - Ase. 19
Sursaut. - Râpé. - Rôti. 20. Osés. -
Imagineraient.

MOTS CROISES GEANT No 32
Horizontalement : 1. Son appétit n 'est

jamais satisfait. - Offres supérieures. 2.
Dans Epinal. - Sort de l'eau. - Que de
bravos pour y arriver. - Fabriques en
grande quantité. 3. Par un besoin abso-
lu. - Mot inachevé. 4. Dans le noir. -
Pronom. - Se serviraient d'artifices pour
tromper. 5. Possessif. - Orientaliste alle-
mand. - Soutient les tonneaux dans une
cave. - Au milieu du mois. - Anciens
boucliers. 6. Créature. - D'une manière
infructueuse. - Fin de participe. 7. Deux
romain. - Dans Pontoise. - Déterminè-
rent les proportions d'un mélange. -
Possessif. 8. Maniable. - Obtenues. -
Finit tragiquement. - Habillée. 9. Pré-
position. - Il n 'a droit qu 'à une moitié. -
Début de rivalité. - Diversifier. 10. Deux
romain. - Dresseras. 11. Qui ne compte
pas. - Initiales de points cardinaux. -
Entendues. - Deux romain . - Don d'une
faveur royale. 12. Dans la main. - Note.
- Courberaient. - Pronom. 13. Un alle-
mand. - Au milieu de la nuit. - Raillè-
rent. 14. Ph. : prénom masculin. - Tête
de rocher. - Note. - Verre que l'on colo-
re en bleu. 15. Discrètes. - Fin de soirée.
- Lettres d'Amiens. 16. Donnera des si-
gnes d'impatience. - Exceptent. - Font
ce qui se fait. 17. Dans les. - Elle finit
en queue de poisson. - De bonne heure.
- Est formée de gens appelés à se ren-
contrer dans une même pièce. 18. Rè-
gles. - Un peu de veine. - A moitié gar-
nie. - Canton suisse. - Portion d'une
courbe quelconque. 19. Boisson anglaise
- Font ce qu 'il faut pour récolter. -
T'amuseras beaucoup vulgairement. 20
Ne pas laisser dans l'armoire. - Note. -
Diminuée de volume par pression. -
Au-dessus de l'enfer.

Verticalement : 1. Qualité d'une eau
qui n'est pas courante. - Ferment la
marche. - Immobilise une pièce. 2. In-
tervention chirurgicale. - Qui ont des
aptitudes dans tout. 3. Nom d'un chien.
- Pronom. - Symbole chimique. - A
moitié grisée. 4. A lever avec précau-
tion. - Dans Limoges. - Epoques fameu-
ses. 5. Pronom. - Dérisions. 6. Economie
sordide. - Mammifères du Pacifique. 7.
Article contracté. - L'avoir à l'oreille
inquiète. - Note. 8. Douce tranquillité
de l'âme. - Courtois. - Révolu. 9. De
même. - Pronom. - La gloire des jeunes
Anglaises. 10. Feraient durer très long-
temps. - Lettre grecque. 11. Troublé. -
Regardera de trop près. - Détiennent.
12. Epoques fameuses - Note retour-
née. - Anciens souverains. - Traits
d'adresse. 13. Nouvelle lune chez les
Grecs. - En ligne. - Choisit. 14. Font une
sélection. - Mouettes. - Lettres d'Ugine.
15. La moitié de huit. - Abréviation
d'éditeur. - Inutilement. 16. Dans les. -
Du verbe aller. - Début de transaction.
- De vive voix. 17. Versifiée. - Est dif-
ficile a ingurgiter. - Rendre assimilable
18. Manière d'exprimer par parole et
par écrit. - Dans la nuit. - D'une ma-
nière affectée. 19. Pronom. - Non révé-
lée. - Ph. : mal accueilli. - Existe. -
Dans Casablanca. 20. Note. - Qualité
d'une personne sans indulgence. - Sans
mesure.
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«Un apprentissage heureux de la lecture»
Henri Wadier est passionné. Toute

sa carrière, qui est longue, institu-
teur, professeur, Inspecteur primaire,
est placée sous le signe de la recher-
che et du refus des vérités toutes fai-
tes. Son livre a des allures de pam-
phlet , ce qui donne au style d'un
ouvrage sur un sujet ardu des éclairs
bienvenus. La colère devant les mé-
thodes surannées d'apprentissage de
la lecture provient d'une compré-
hension pleine d'amitié pour les
tout-petits et d'un souci permanent
de leur avenir.

Nous laissons à de plus compétents
le soin de prendre parti dans la que-
relle du « syllabique » et du « glo-
bal ». Mais l'intensité des affronte-
ments et le va-et-vient des réformes
anarchiques nous prédisposent à
accepter la thèse de l'auteur : « Mon
esprit adhérait à la méthode globale,
mais mon expérience me disait qu 'il
n'est de lecture et d'orthographe sû-
res que par un entraînement syllabi-
que rigoureux. Et c'est l'expérience
qui m'a permis de comprendre que
la méthode globale devait , en raison
même de ses principes, traverser une
phase syllabique. Cette réconciliation
de l'analyse et de la synthèse, de la
liberté de l'esprit et de la contrainte
sévère qui assure au bout de l'effort
plus de liberté encore, cette réconci-
liation, enfin , de la poésie et de la
rigueur, fut le moment pédagogique
capital de ma carrière, et j'ai acquis

la certitude de faire œuvre utile en
assurant à cette idée une communi-
cation pédagogique permanente. »
(P. 94).

Henri Wadier se sent proche de
Freinet pour tout ce qui concerne les
préalables à la lecture et à l'écriture,
ainsi que de son attitude générale
envers l'enfant , mais refuse le dog-
matique qui caractérise certains
principes et certaines méthodes sa-
cralisés par les tenants du système.
L'anthologie des âneries découvertes
dans les syllabaires nous amènerait
à rire si nous ne savions pas que
beaucoup d'enfants ont acquis, avec
la « technique » d'une lecture ingur-
gitée selon une méthode autoritaire,
le dégoût durable pour toute lecture
personnelle et une difficulté défini-
tive à la rédaction.

L'auteur s'en prend aussi forte-
ment au découpage absurde de l'an-
née scolaire qui vient interrompre,
pour de longues semaines, les mo-
ments importants d'une phase d'ac-
quisition en pleine motivation émer-
veillée d'une découverte essentielle.
Evidemment, pour les enfants de fa-
milles les plus démunies sur le plan
socio-culturel, ces coupures sont
désastreuses. Il a vu trop souvent
ces tout-petits de l'école maternelle
ou de la première primaire avides et
joyeux de conquérir le monde, de
s'approprier la capacité de se dire et

de dire les êtres et les choses, pren-
dre des habitudes d'oisiveté , d'erran-
ce, de veulerie et de dégoût pour
l'école.

C'est un livre plein de colère et
d'amour, rempli d'exemples passion-
nants, parce que vécus, de la classe
de tous les jours. Même si la com-
position pèche par de nombreuses
répétitions , par des désordres , voire
des contradictions — cf. son ironie
cinglante sur des exercices de sylla-
bes inexistantes et son système de
répétition emprunté à la batterie
d'Inizan — la lecture d'Henri Wadier

ne laisse pas indiffèrent. Dans sa de-
marche, il a conscience d'innover,
mais nulle volonté d'impérialisme
pédagogique. L'esprit est toujours
au-dessus de la lettre, et pour un
apprentissage de la lecture, c'est évi-
demment essentiel... La lucidité ré-
voltée d'un praticien est toujours ro-
borative.

M. Bd
« Un apprentissage heureux de la
lecture - Henri Wadier - Ed. Caster-
man. Coll. : E 3. 190 p. 1978.

Notes de lecture

Qu'en pensez-vous ?

A qui le crime
profite-t-il ?

La recette éprouvée du roman policier
pour découvrir le criminel garde toute
sa valeur lorsqu'il s'agit de terrorisme.

Les terroristes eux-mêmes sont les
premiers bénéficiaires : le désordre
qu 'ils sèment favorise leur cause : ces
amants de la pureté démocratique veu-
lent instaurer la justice et la paix par
la violence et l'anarchie.

Mais ils ne sont pas , loin de là, ceux
qui tirent les marrons du f eu .  Ceux- ci
sont au moins de trois sortes :

-Tout d' abord , les souteneurs a f f i ché s
des terroristes : Libye, Syrie, et quel-
ques émirats du go l f e  Persique, trop
fa ib les  pour dire non. I l s  servent de
lieux re fuges , de places d' entraînement,
et de fabricants de f a u x  p apiers. Par
leur soutien accordé, ils entendent ser-
vir la bonne cause, qui ne se confond
pas avec celle des terroristes eux-mê-
mes. L'anarchie et la violence ne sont
pas pour eux.

Il y  a ensuite les souteneurs clandes-
tins. Il  n'est pas très d i f f i c i l e  de les dé-
celer. Il s u f f i t  de consulter une carte et
de se demander : où ne se produisent
pas d' actions terroristes ? La réponse
est immédiate : dans les pays  de l'Est...
et en Suisse ! Dans les premiers, parce
qu 'ils ont intérêt à soutenir tous ceux
qui sèment la pagaille à l'Ouest, et en
Suisse, parce qu'elle o f f r e  la sécurité de
ses comptes numérotés aux promoteurs
de l'action violente. On ne tue pas son
receleur , bien stylé , au-dessus de tout
soupçon.

Enf in , tous les partisans d'un Etat
musclé , qui réclament à cor et à cri
une législation e f f i cace , c'est-à-dire l' a f -
faiblissement des libertés individuelles.

Placide
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Israël peu rassuré face aux intentions américaines

Une solitude prochaine possible?
tenus par la Syrie et l'Irak , il semble
que M. Arafat ne puisse se permettre
d' accepter la résolution 242, même sous
une forme diluée. Cette résolution
présuppose explicitement la reconnais-
sance d'Israël. C'est pourquoi , selon
des sources israéliennes, la tentative
de M. Kreisky et de M. Brandt à Vienne
a échoué , alors qu 'il s'agissait d'ame-
ner M. Arafat à des dispositions plus
favorables à l'égard de la paix.

Ces mêmes sources craignent que le
nouveau cours de Washington au Pro-
che-Orient puisse mettre en question la
paix avec l'Egypte. Ce n'est pas par ha-
sard , dit-on à Jérusalem , que l'ultima-
tum venant soudain du Caire, suive di-
rectement la stupéfiante déclaration
américaine d'Alexandrie. En effet Le
Caire a menacé de réviser l'ensemble de
sa stratégie à l'égard d'Israël si , au
cours des prochains six mois, aucun
progrès n 'était obtenu dans les négocia-
tions sur l'autonomie. Quant aux Amé-
ricains, ils ont déclaré à Alexandrie que
les autorités palestiniennes de l' admi-
nistration autonome devraient avoir des
compétences executives, législatives et
juridiques . Les Américains espèrent une
cette conception d' un organe quasi éta-
tique pourrait amener les sympathi-
sants de l'OLP dans les territoires occu-
pés à participer aux élections du Con-
seil palestinien autonome. Mais, aux
yeux d'Israël , le comble de la déclara-
tion américaine fut la proposition de
faire participer les Arabes de Jérusa-
lem-est aux élections. Jusqu 'à présent
Washington ne faisait qu 'allusion à son
refus de reconnaître la réunification de
Jérusalem sous la domination israélien-
ne; maintenant et pour la première fois ,
cette position a été exprimée de maniè-
re officielle.

Maigre les nombreuses visites réci-
proques des ministres israéliens et
égyptiens. Le Caire cherche fiévreuse-
ment à sortir de son isolement acca-
blant au sein du monde arabe. Le revi-
rement de la politique américaine per-
met à l'Egypte — selon les termes d'un
député de la Knesseth — à se dégager de
l'« hostilité fraternelle », même si c'est
au prix de la nouvelle « amitié entre
cousins ». A Jérusalem, on doute que le
processus mis en marche par l'Améri-
que puisse encore être arrêté. Une nou-
velle phase politique est entamée au
Proche-Orient et Israël pourrait bien se
trouver seul face à ses ennemis et à ses
anciens amis.

T.H.

Le déjeuner du président Carter <avec res étrangères — qui n'est homme à
l'ambassadeur Israélien à Washington , mettre sa langue dans la poche — si
les assurances données par M. Vance l'administration Carter ne peut, dans ce
ont-Ils suffi à rassurer Tel-Aviv ? A Pis- domaine, évoluer qu'avec une extrême
sue de la rencontre entre le président prudence en raison, notamment , du
des Etats-Unis et M. Evron, on a parlé poids de l'électorat israélite aux Etars-
du caractère « Inébranlable » des rela- Unis, il n'en reste pas moins qu'il «m-
tions américano-Israéliennes. Et M. ble exister des signes d'une évolution

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalgui

vance, répondant à la tonitruante in-
terview de M. Moshé Dayan, a tenu à
affirmer « catégoriquement » qu'il n'y
a aucun changement dans l'engage-
ment des USA en faveur de la sécuri-
té et du bien-être d'Israël. Si la politi-
que intérieure explique, en partie, les
propos du ministre israélien des Affal-

Selon Jérusalem, les Etats-Unis, en
train de renoncer à leur position initia-
le, ne s'opposeraient plus à la création
d un Etat palestinien en Cisjordanie et a
Gaza, sans tenir compte des inquiétudes
d'Israël. De l'avis d'un diplomate israé-
lien en poste depuis plusieurs années à
Washington, le Gouvernement améri-
cain se serait rendu compte que même
les Etats arabes conservateurs ne cesse-
raient de s'opposer à la paix entre l'E-
gypte et Israël. Par conséquent, la mise
continuée sur Le Caire et sur Jérusalem
pourrait entraîner un embargo sur le
pétrole arabe. Pour éviter ce danger ,
Washington doit ouvrir une brèche dans
le front du refus arabe. L'Arabie Saou-
dite , qui est le plus grand fournisseur
de pétrole des Etats-Unis, doit être dé-
tournée de son alliance avec les Etats
arabes extrémistes comme la Libye, l'I-
rak et l'Algérie, et ramenée dans l'orbi-
te américaine. Les généreuses livraisons
d'armes qui devaient apaiser les diri-
geants saoudiens après la chute du
chah et a la suite de la paix israélo-
égyptienne, ne suffisent plus. Riad ne
menace pas encore ouvertement de se
servir du blocage du pétrole, et parmi
les pays de l'OPEP qui en font monter
les prix, la Saoudie se trouve parmi les
modérés. Mais déjà , elle en exige sa li-
vre de viande. Et c'est Israël qui doit la
payer, et l'Amérique qui doit veiller au
règlement de la dette.

C'est ainsi que le diplomate israélien
analyse les raisons du dernier revire-
ment de la politique américaine au Pro-
che-Orient. Les affirmations répétées
de M. Carter, selon lesquelles les Etats-
Unis n'abandonneraient pas la sécurité
de son allié israélien , sont faussées par
un nouveau son de cloche. Un Etat pa-
lestinien ne peut être créé que sous la
direction de l'OLP, et il est par là même
incompatible avec la sécurité d'Israël. Il
y a quatre ans, les Etats-Unis s'étaient
engagés formellement vis-à-vis d'Israël
de ne pas reconnaître l'OLP aussi long-
temps que cette organisation considére-

des rapports entre les Etats-Unis et
l'OLP depuis que cheik Yamani , minis-
tre saoudien des pétroles, a dit, dans
une interview, que l'OLP serait en me-
sure de compromettre l'approvision-
nement de l'Occident en or noir. No-
tre correspondant à Jérusalem présen-
te le point de vue israélien. (Lib.)

rait la destruction de l'Etat juif comme
un but en soi et refuserait la résolution
242 de 1967. Depuis quelque temps déjà ,
les Américains cherchent a se dégager
de cette promesse par des voies détour-
nées.

La Maison-Blanche a fait savoir
qu 'elle espérait que l'OLP finirait  « le
cas échéant » par « reconnaître le droit
d'Israël à l'existence ». Et les termes
mêmes de cette déclaration ont été con-
sidérés comme particulièrement bles-
sants par le public israélien. En même
temps les diplomates américains se sont
mis à divulger leurs contacts avec les
représentants de l'OLP à l'ONU et dans
les cap itales européennes. Ces contacts,
tenus secrets jusque-là , deviennent ren-
dus publics de plus en plus par les mé-
dias. Le porte-parole du Gouvernement
américain a déclaré que Washington
restait fidèle à son engagement de ne
pas reconnaître l'OLP. Mais cette décla-
ration est démentie par la tentative ac-
tuelle de remplacer la résolution 242
par une autre. La resolution 242 exige le
retrait d'Israël à des « frontières sûres
et reconnues » et affirme la nécessité
d' une solution du problème des réfugiés
palestiniens dans les territoires occupés .
Alors que la nouvelle résolution prévoi-
rait un retrait total aux frontières de
1949-67 et tiendrait compte des exigen-
ces politiques — et pas seulement hu-
manitaires — des Palestiniens. .

De plus en plus d'Israéliens pensent
que la tactique américaine — faire deux
pas en direction de l'OLP, puis modérer
l'impression produite par des paroles
apaisantes à l'égard d'Israël — a été dé-
cidée de concert avec les dirigeants de
l'OLP. C'est ainsi que l'on expli que ici
la déclaration officieuse de l'OLP, qui a
été démentie ensuite, selon laquelle
l'organisation pourrait prendre part aux
négociations sur l'autonomie après une
nouvelle rédaction de la résolution
« 242 ». Etant donné l'influence des élé-
ments d'extrême gauche au sein de
l'OLP et des groupes terroristes sou-

Un geste libérateur
C est avec raison que l'on a souli-

gné ces derniers jours le centenaire
d'un document pontifical , mémorable
entre tous, qui a ouvert dans la vie et
la pensée de l'Eglise un sillage décisif
dont nous ressentons encore aujour-
d'hui le bienfait. Par son encyclique
Aeterni Patris du 4 août 1879 en effet
le grand pape Léon XIII , qui avait quel-
ques mois, auparavant inauguré son
pontificat posait un acte dont la por-
tée se situe sur le même plan que tant
d'autres qui avaient engagé l'Eglise
dans une direction sur la lancée de la-
quelle il n'y avait plus qu'à prolonger
l'impulsion imprimée , qu'il s'agisse de
la doctrine sociale chrétienne, des re-
lations entre la société civile et la so-
ciété religieuse, du renouveau des étu-
des bibliques. On ne saurait surestimer
la signification d'un document qui avait
renouvelé la pensée philosophique et
théologique en la « ressourçant •> daos
la synthèse élaborée par saint Thomas
d'Aquin et les grands maître s de la
scholastique médiévale et dont pendant
les siècles modernes, on n'avait plus
ressenti la fécondité et l'actualité. Il en
était résulté un affadissement de l'élan
créateur au sein de la réflexion chré-
tienne ; les courants de la philosophie
moderne avaient déteint sur la vie in-
tellectuelle des penseurs catholiques.
Même les établissements d'instruction
supérieure s'étaient accommodés d'un
enseignement sans nerfs et sans vi-
gueur, d' une doctrine de manuel , émas-
culée et invertébrée qui composaient
dans un éclectisme sans ossature avec
les modes intellectuelles de l'époque.
Et I on devine combien les intellectuels
catholiques se trouvaient démunis, dé-
semparés en face de la science con-
temporaine qui s'inspirait d'un rationa-
lisme agressif et dédaigneux envers
cette Eglise dont plus d'un annonçait
le déclin.

Est-il besoin d'évoquer ce que furent ,

il y a un siècle les répercussions de cet
acte audacieux du grand pape qui dé-
livrait les catholiques de leur complexe
d'infériorité et de leur léthargie, les
invitait à ne plus craindre le contact
avec la science moderne, leur ins-
pirait une confiance nouvelle dans la
vitalité et la capacité d' assimilation
d'une pensée dont les intuitions sont
à même d'intégrer dans une sagesse
supérieure les acquis valables des
siècles. Au début , ce renouveau préco-
nisé par le pontife fut quelque temps à
trouver sa voie. Les esprits n'étaient
pas encore préparés à entrer dans une
voie si ample et si hardie. Mais après
les inévitables tâtonnements , le mou-
vement prit sa vitesse de croisière. Des
institutions d'enseignement — il suffit
de citer Fribourg et Louvain —
jouèrent leur rôle de pionniers. Des
penseurs , prêtres , religieux , laïcs
aussi s'appliquèrent dans un effort de
fidélité créatrice à repenser une doctri-
ne que certains pensaient révolue. Le
branle était donné, les croyants ne fi-
rent plus figure de parents pauvres
dans le domaine de la recherche et de
l'enseignement. De cette impulsion ,
nous vivons encore. Les crises succes-
sives qui sont le contrecoup des re-
mous extérieurs sur la vie de l'Eglise
ont prouvé la nécessité vitale de se re-
plonger et de s'enraciner dans cette
sève qui ne vieillit pas parce qu'elle
se situe au niveau des certitudes les
plus hautes de l'intelligence. Devant
les aventures d'une raison toujours
tentée de s'évader de cette continuité
vivante avec les vérités premières et de
faire œuvre d'originalité en repartant
chaque fois de zéro, le monde moderne
aura toujours profit à retrouver cette
sagesse tonique et sûre qui trouve le
chemin qui n'est pas le chemin des
compromissions mais la voie royale,
celle qui suit les lignes de faîte.

Alphonse Menoud

URSS - USA :
c'est la guerre...

fictive !
Des appare i l s  des f orces  aérien-

nes soviétiques, y compris le nou-
veau bombardier « Back f i re  », ont
lancé la semaine dernière p lus de 30
attaques simulées de missiles contre
deux destroyers de la marine améri-
caine en mer Noire , ont révélé jeudi
dans  la nuit des sources du Pentago-
ne.

La marine américaine envoie pé-
riodiquement en mer Noire des des-
troyers et des croiseurs venant de la
Méditerranée. Et généralement , ont
précisé les mêmes sources, les forces
soinétiques se contentent de les sur-
veil ler.

Cependant , ont-elles ajouté , cette
fois  les autorités militaires soviéti-
ques ont apparemment décidé de f a i -
re subir à leurs pilotes de bombar-
dier une sorte d' entraînement en
prenant les destroyers « Caron » et
« Farragut » pour cibles. (A T S - A F P)

• ZIMBABWE-RHODESIE :
FEU VERT BRITANNIQUE

Le premier ministre Margaret That-
cher a obtenu vendredi le feu vert du
Cabinet britannique pour l'application
du plan de règlement du problème rho-
désien mis au point à Lusaka par la
conférence du Commonwealth au début
d'août. (ATS-Lib.)

• USA - IRAN :
RUPTURE DE CONTRATS

Le Gouvernement iranien a officiel-
lement dénoncé ses contrats d'achat
d' armement avec les Etats-Unis, à l'ex-
ception de ceux concernant la fourni-
ture de pièces détachées et de certains
équipements. Le montant des contrats
ainsi dénoncés atteint neuf milliards de
dollars. (ATS-Lib).

• ANNIVERSAIRE ASIATIQUE
Le traite de paix et d amitié entre la

Républi que populaire de Chine et le Ja-
pon est vieux d'une année. Faisant suite
à un accord commercial , ce traité signé
le 12 août 1978 mettait un terme à un
demi-siècle d'agression japonaise con-
tre la Chine, et ouvrait une ère nou-
velle dans l'équilibre entre les pays du
globe. (ATS-Lib.)

Les conventions de Genève ont 30 ans
Une solution

jamais définitive
C'est, il y a exactement 30 ans,

le 12 août 1949, qu 'étaient signées
les conventions de Genève pour la
protection des victimes des conflits
armés. Rassemblant et codifiant pour
la première fois les différentes dis-
positions du droit humanitaire déjà
existantes, la signature des quatre
conventions de Genève a marqué
une étape importante en élargissant
la protection du droit aux victimes
les plus vulnérables de la guerre, les
civils. Depuis lors, les 400 articles
contenus dans les conventions ont
rendu d'inestimables services à des
millions d'êtres humains, impliqués
parfois bien involontairement dans
des conflits armés. Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR),
dépositaire des conventions, n'a ce-
pendant jamais considéré qu'elles
constituaient une solution définitive ,
et s'est toujours préoccupé d'adapter
le droit humanitaire aux besoins
engendrés par les nouvelles formes
de conflits. Dans ce sens, la signa-
turc en 1977 de deux protocoles addi-
tionnels permettra d'accorder une
protection accrue aux victimes des
conflits.

Les trois premières conventions de
Genève — en fai t  un résumé et une
extension du droit humanitaire exis-
tant depuis la création du mouve-
ment Croix-Rouge au milieu du
18e siècle — comprennent des dis-
positions visant à la protection des
blessés, malades et naufragés à la
suite de conflits armés. Elles pré-
voient également le statut et la pro-
tection à accorder aux prisonniers de
guerre, et l'immunité du personnel
ainsi que celui des transports sani-
taires. La IVe convention , quant à
elle, introduit la notion de protec-
tion des populations civiles. Elle ne
concerne cependant que les popula-
tions résidantes dans des territoires
occupés par l'ennemi. Un article de
cette convention tente cependant de
limiter les destructions causées par
les combats et d'éviter qu 'elles ne
touchent les civils.

Une disposition, l'article 3, com-
mune aux quatre conventions, pré-

voit une protection minimum lors de
conflits non internationaux.

DEVELOPPEMENT DEPUIS 1949
Depuis la fin de la Seconde Guerre

mondiale, •on a assisté à l'appari-
tion d'une nouvelle forme de con-
flits qui a rendu indispensable une
révision et un développement des
conventions. La multiplication des
affrontements et l'apparition de con-
flits à l'intérieur même des pays,
surtout du tiers monde, a fait appa-
raître que de nombreuses disposi-
tions des conventions n étaient pas ,
ou ne pouvaient pas , être appliquées.
D'autre part , les « progrès » réalisés
dans le domaine de l'armement, ont
augmenté d'une manière considéra-
ble le nombre des personnes impli-
quées dans des conflits , ainsi que les
souffrances imposées, particulière-
ment aux civils.

La signature en décembre 1978, de
deux protocoles additionnels aux
conventions de Genève a donc à nou-
veau marqué un progrès important
dans le développement du droit in-
ternational humanitaire. L'un d'eux
renforce précisément la protection
des populations civiles et confirme le
principe que les combattants sont
tenus de se distinguer de la popula-
tion. Le champ d'application a égale-
ment été étendu aux luttes contre
la domination coloniale , l'occupation
étrangère et les régimes racistes au
sens de la Charte des Nations Unies .
De même, le second protocole com-
plète et développe de manière subs-
tantielle la seule disposition — l'ar-
ticle 3 — applicable jus qu'alors aux
situations de conflits non interna-
tionaux.

Mais le CICR poursuit inlassable-
ment ses efforts , en collaboration
avec d'autres organisations interna-
tionales pour tenter de diminuer les
souffrances causées par la guerre.
C'est ainsi que le 10 septembre pro-
chain se tiendra à Genève une nou-
velle session de la conférence des
Nations Unies sur l'interdiction ou
la limitation de l'emploi de certai-
nes armes. (ATS)

Un charnier découvert au Nicaragua
Les «restes» du régime Somoza

Un. charnier qui pourrait contenir
plusieurs centaines de cadavres a été
découvert mercredi à Managua dans un
camp d'entraînement de l'ancienua
Garde nationale nicaraguayenne.

Neuf cadavres ont été exhumés jus-
qu 'à présent , dont un a été indentifié
par sa famille, et trois autres seront dé-
terrés sous peu. Les neuf cadavres ont
été découverts pratiquement à fleur de
terre, en position ventrale et avec une
balle dans la tête, a indiqué le respon-
sable sandiniste du camp, M. Freddy
Casares Lopez. Il semble que leur mort
remonte à un mois ou un mois et de-
mi.

Selon le lieutenant de la Garde natio-
nale qui était responsable ces quatre
dernières années de ce camp dominant
l'Université dans le sud de Managua ,
environ 900 prisonniers y ont été ame-
nés, exécutés et enterrés sur place.

Les journalistes qui ont visité le camp
de Morocon ont dû se munir de mas-
ques à oxygène pour voir les tombes
autour desquelles se trouvaient quel-
ques-uns des vêtements des morts.

Le charnier se situe au bord d'un
chemin sans issue et s'étend sur une su-
perficie de deux cents mètres sur cin-
quante environ. Seule une faible partie
de l'endroit a été fouillée mais les traces
d'autres tombes sont parfaitement visi-
bles, la végétation qui recouvre une
partie de cette surface étant différente

de celle d'alentour. Ce qui pourrait si-
gnifier que des exécutions ont été effec-
tuées à cet endroit depuis longtemps.

Le responsable du camp a affirmé
que deux autres cimetières du même
genre existaient dans l'enceinte du
camp mais n'avaient pas pu être fouil-
lés pour l'instant.

Le premier charnier a été découvert
après l'arrestation d'un garde national
qui a reconnu avoir tué de sa main, à
cet endroit , 25 prisonniers.

Les disparitions et exécutions étaient
monnaie courante sous le régime de
l'ancien président Anastasio Somoza. et
depuis de nombreuses années, des mil-
liers de personnes, surtout des jeunes
gens, ont été portés disparus par leurs
familles. Pendant la guerre civile , il
n'était pas rare de trouver des cadavres
d'hommes exécutés le long des che-
mins. (ATS-AFP)

Iran: la presse sous presse
Une trentaine d'employés et cinq

journalistes de « l'Ayandegan » qui
avaient organisé un « sit in » dans les
locaux du journal , à Téhéran, ont été
appréhendés vendredi après midi par
les forces de l'ordre , indique un com-
muniqué du « Conseil de rédaction » du
quotidien .

Un journaliste, M. Hamid Reza , a ete
blessé lors de cette intervention des
« gardiens de la Révolution » et a dû
être hospitalisé, ajoute le communiqué.
Les « gardiens de la révolution », pré-
cise-t-il, ont été aidés au cours de cette
opération par des militants intégristes
pro-islamiques.

Les personnes appréhendées , selon un
membre du « Conseil de rédaction » du
journal , pourraient avoir été conduites
a la prison de Gasr, à Téhéran.

Lors de la fermeture de « l'Ayande-
gan » (indépendant), effectuée mardi sur
ordre du procureur général des tribu-
naux révolutionnaires, douze journalis-
tes avaient déjà été arrêtés. Au total ,
indique enfin le communiqué , plus
d'une quaranta ine  de membres du per-
sonnel du journal (journalistes et em-
ployés) sont maintenant détenus. (ATS-
AFP)


