
Démission de choc à Washington
« L'ENFANT TERRIBLE» DE LA DIPLOMATIE QUITTE L'ONU

M. Andrew Young, 47 ans, repré-
sentant permanent des Etats-Unis à
l'ONU a démissionné mercredi de son
poste à la suite des remontrances qui lui
avaient été faites pour avoir rencontré
le chef de la mission de l'OLP aux Na-
tions Unies, M. Zedi Terzi.

La démission du premier ambassa-
deur noir américain représentant son
pavs à l'ONU a fait sensation au sein
de l'organisation internationale et dans
les milieux politiques de Washington. A
l'ONU, notamment parmi les déléga-
tions du tiers monde où il était très po-
pulaire , le départ de M. Young est con-
sidéré comme un limogeage et beaucoup
estiment qu 'il a été sacrifié par le pré-
sident Carter sur l'autel des relations
israélo américaines.

De source autorisée à Jérusalem, on

Andrew Young. (Keystone)

déclare que la démission de M. Young
est une affaire purement interne à l'ad-
ministration arr.érica'ns.

A Beyrouth, l'OLP a publié hier un
communiqué dans lequel elle estime que
le départ de M. Young représente « la
manifestation la plus abjecte de terro-
risme mental et de persécution raciste ».
M. Young a soutenu une position coura-
geuse sur le problème palestinien, pour-
suit l'organisation, citée par l'agence.

Dans son commentaire sur cette de-
mission, la radio du Caire a accusé Hier
Israël de soulever des difficultés sur la
voie de la-paix. La radio égyptienne
souligne que tous les milieux politiques
du monde, sauf Israël, avaient considé-
ré que la rencontre du représentant
permanent américain aux Nations Unies
avec le représentant de l'OLP était
« fructueuse ».

Les reactions hostiles a cette rencon-
tre, manifestées à Washington « ne sont
que l'écho de l'attitude israélienne », es-
time encore la radio.

BioGRAr:::E D" ""** _:-' YOUNG
M. Andrew Young est né à La Nou-

velle-Orléans (Louisiane), le 12 mars
1932.

Ordonné pasteur de F« Eglise unie
du Christ » en mai 1955, il repart dans
le sud pour exercer son sacerdoce en
Alabama puis en Géorgie.

Militant pour les droits civiques des
Noirs, il fait campagne dans le sud où
règne l'organisation ségrégationniste du
Ku Klux Klan. En 1961, il devient l'ad-
joint, certains disent l'éminence grise,

du pasteur Martin Luther King. U sera
arrêté 11 fois.

En 1964, matraqué par des Blancs à
Saint-Augustine (Floride) , il reste huit
semaines à l'hôpital, puis participe à
toutes les marches pour les droits civi-
ques aux Etats-Unis.

U est aux côtés de Martin Luther
King quand celui-ci est assassiné à
Memphis (Tennessee) en 1968. U devient
ensuite le chef de file du mouvement
noir dans le sud.

RENCONTRE AVEC CARTER :
POUVOIR DIRE CE QU'IL PENSE

En 1971, il rencontre Jimmy Carter
et fait campagne pour lui lorsque le fu-
tur président pose sa candidature au
siège de Gouverneur de Géorgie. Lui-
même est élu membre de la Chambre
des représentants en 1974 , dans une cir-
conscription d'Atlanta à majorité blan-
che (il obtient 62 pour cent des voix).

Le président Carter, en 1976, le sup-
plie d'entrer dans son Gouvernement.
U refusera trois fois avant d'accepter
le poste d'ambassadeur à l'ONU mais à
une condition : pouvoir dire librement
ce qu 'il pense. Il ne s'en privera pas,
jusqu'au 15 août 1979, date de sa démis-
sion.

raient aucun contact avec l'OLP. M.
Blum a cependant ajouté que la démis-
sion de son collègue américain l'avait
« al..isté » .

M. YOUNG PRET A RECEVOIR
A NOUVEAU L'OBSERVATEUR
DE L'OLP

M. Andrew Young, qui demeure 'pré-
sident du Conseil de sécurité jusqu 'à la
désignation de son successeur, a décla-
ré hier qu 'il recevrait , en tant que pré-
sident du Conseil , M. Zehdi Labib Ter-
zi , observateur de l'OLP, si celui-ci de-
mandait  à le voir.

« Il serait contraire à ma conscience
de ne pas le recevoir dans mon bureau
de président en exercice du Conseil » ,
a dit M. Young au cours d'une confé-
rence de presse. Il a également annon-
cé qu 'il engagerait lundi des consulta-
tions en prévision des débats du Conseil
de sécurité, prévus pour jeudi , sur la
question de « l'exercice des droits des
Palestiniens ». (AFP-Reuter)

£ Notre correspondance
de Jérusalem
en dernière page

L'ambassadeur Young et sa femme lors d'une rencontre l'an passé à New York ,
avec MM. Edson Vozge (à gauche) et Robert Mugabe (deuxième à partir de la droi-
te), sur le problème de la Rhodésie. (Keystone)

De son côté, M. Yehuda Blum, le re-
présentant d'Israël à l'ONU, a souli-
gné la gravité de l'acte de M. Young
qui selon lui est en opposition avec les
assurances solennelles données à Israël
selon lesquelles les Etats-Unis n'au-

Reconstituer
un village lacustre

à Montilier ?
Jeudi, Mme Hanni Schwab, ar-

chéologue cantonale, a présenté sur
le terrain, à Montilier, le fruit d'un
important travail mené à chef sur
le site d'un village néolithique par le
service archéologique cantonal et un
groupe de 70 jeunes. Ce site vient
d'être reconnu d'importance nationa-
le.

£ Lire en page 17

Ministère
du prêtre
et célibat

De nombreux débats publics .. nt
pour objet ces temps le ministère dn
prêtre. Des questions théologîqurs
sont mêlées à des problèmes pasto-
raux. Pour Georges Bavaud — qui
fait le point dans la page Eglise de
demain — le vrai problème n'est pas
d'ordre doctrinal. Faut-il alors en-
visager une nouvelle orientation et
présenter à l'évêque un candidat à
la prêtrise déjà marié ?

0 Demain dans notre
page Eglise

Sauver
la face

L'enfant terrible de là diplomatie
américaine, ami Intime de Jimmy Car-
ter, a donc démissionné mercredi de
son poste d'ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU, après une nouvelle
« gaffe ». Pour quelle raison le prési-
dent a-t-il accepté la démission d'un de
ses plus fidèles atouts, particulièrement
auprès de la communauté noire amé-
ricaine et des pays du tiers monde ?

Mais cet incident qui secoue depuis
quelques jours Washington et Jérusa-
lem, et qui a refroidi les relations entre
les deux capitales, n'est en fait que la
raison officielle du départ de M. An-
drew Young. Celui-ci avait en effet
pour mission de faire reporter la réu-
nion du Conseil de sécurité sur les
droits des Palestiniens, les parties in-
téressées n'étant parvenues à aucun
accord. Il a pris pour cela contact avec
le représentant de l'OLP.

Cette démarche ne devient une « gaf-
fe » que parce qu'elle a été révélée au
grand jour, et cela de plus par les Is-
raéliens. En effet, au moment même où
Yasser Arafat se déclare disposé à en-
gager le dialogue avec les Etats-Unis,
les Américains auraient certainement
cautionné cette prise de contact, même
si leur ambassadeur l'a faite de son
propre chef jet s'il a ensuite menti sur
les circonstances de cette rencontre.
Plus réalistes que les Israéliens, ils se
rendent compte que l'OLP est à pré-
sent reconnue par l'ensemble des
membres des Nations Unies, et qu'un
jour viendra où il faudra bien négocier
avec les Palestiniens , d'égal à égal.
Ceux-ci détiennent aussi la possibilité
de faire pression sur les pays arabes
producteurs de pétrole...

La démission de M. Young entraîne-
ra de graves conséquences pour la po-
litique étrangère américaine. Les diffi-
ciles liens avec l'OLP risquent d'être
coupés, et le règlement du conflit au
Proche-Orient bloqué pour longtemps.
Les accords de Camp David se vident
ainsi du peu de sens qu'ils avaient...
L'ambassadeur noir avait également
créé des liens avec de nombreux pays
du tiers monde, et particulièrement
avec les pays africains.

Le président Carter a donc plutôt fait
peser dans la balance des considéra-
tions de politique intérieure. Il a préféré
plaire à la communauté juive, qui peut
lui apporter un appui considérable lors
de la prochaine campagne électorale,
qu'à la population noire, dont Andrew
Young était le porte-parole, et qui
l'avait aidé à accéder à la présidence.
Mais les Noirs, premières victimes du
chômage, sont mécontents de la poli-
tique sociale de Carter, et auraient
peut-être de toute façon porté leurs
voix sur Edward Kennedy.

Mais surtout depuis un mois, avec
son discours sur l'énergie et le rema-
niement de son équipe, Jimmy Carter
tente de faire preuve d'autorité sur le
plan intérieur. Il n'a sans doute pas
voulu laisser traîner une affaire qui au-
rait pu encore faire diminuer sa crédi-
bilité aux Etats-Unis.

Andrew Young a donc fait les frais
de la crise que traverse actuellement
son pays, crise d'un homme, le prési-
dent , selon la presse, crise morale et
spirituelle d'un pays, selon Carter. Les
relations diplomatiques internationales
souffriront de la perte de cet homme
dont les « gaffes » venaient toujours
mieux à propos que celles de son pré-
sident...

Laure Spezlall

Bokassa a effectivement participé
aux massacres de Bangui

La participation de l'empereur
Bokassa 1er aux massacres d'une
centaine d'enfants dans l'Empire
centrafricain est « quasi certaine »,
a conclu la commission d'enquête,
constituée de magistrats africains ,
dans un rapport rendu public hier à
Dakar par son président, le Sénéga-
lais Youssou Ndiaye.

Ces massacres, qui selon la com-
mission, ont de toute façon été per-
pètres par ordre de l'empereur,
s'étaient déroulés en avril dernier.

M. Ndiaye avait indiqué aupara-
vant qu'après enquête à Bangui , à
Paris (auprès d'opposants centrafri-
cains), et à Londres (auprès d'« Am-
nesty International »), la commission
« est parvenue à la conclusion que
250 personnes, dont une majorité
d'enfants, ont été arrêtées et déte-
nues à la prison de Ngarangba » (non
loin de Bangui).

U a ajouté que la commission peut
également conclure qu'il y a eu
« entre 50 et 200 morts, le chiffre de
100 morts lui paraissant le plus pro-
che de la réalité » .

Le président de la commission
d'enquête a par ailleurs estimé à
150 « au moins » le nombre de per-
sonnes tuées lors des émeutes de
Bangui en janvier dernier.

« La répression a été sévère, a dit
M. Ndiaye, qui ajoute qu'elle a été
marquée par trois « scènes atroces »:
« Un enfant de huit ans a été abattu
à bout portant par le chef d'état-

major de l'armée, qui le connaissait
pourtant et qui est allé prévenir ses
parents » , a-t-il dit. « Une fille de
treize ans a été abattue par une balle
dans le dos à son domicile et devant
son père » , et « en pleine émeute, des
soldats ont tiré sur les membres de
la Croix-Rouge portant leur insi-
gne ».

PARTICIPATION DE SOLDATS
ZAÏROIS

Des éléments de l'armée du Zaïre
ont « participé massivement aux
massacres » de Bangui du mois de
janvier dernier, a indiqué, hier, à
Dakar, M. Youssou Ndiaye, prési-
dent de la « mission de constata-
tion ».

M. Ndîaye , qui s'est appuyé, sur ce
point , sur des « témoignages » re-
cueillis dans la capitale centrafri-
caine, a ajouté au cours d'une con-
férence de presse que les soldats
zaïrois étaient venus à Bangui à
bord d'avions « C-130 » .

Ils étaient reconnaissables, a-t-il
précisé, à leur uniforme, différent
de celui de l'armée centrafricaine
De plus, a-t-il dit , certains d'entre
eux ont été tués ou capturés au cours
des émeutes selon les témoignages
recueillis à Bangui. (AFP-Reuter)

0 Notre commentaire
en dernière page

Nigeria: le premier président civil
après 13 ans de règne des militaires

M. Shehu Shagari , chef du parti
national (NPN), est devenu hier le pre-
mier président civil du Nigeria après
treize années de règne des militaires ,
marquées notamment par la guerre ci-
vile de la sécession biafraise de 1967 à
1970. L'élection présidentielle était la
dernière des cinq consultations électo-
rales organisées par les militaires pour
la mise en place d'institutions démocra-
tiques et le retour à un régime civil le
1er octobre prochain.

La Commission électorale fédérale
(FEDECO) a annoncé hier à Lagos, que
M. Shagari avait rempli les deux condi-
tions fixées par la loi électorale : c'est
lui qui arrive en tête au nombre de
suffrages recueillis et il a obtenu au
moins 25 pour cent des voix dans au
moins deux tiers des 19 Etats de la Ré-
publique nigériane.

M. Shagari est élu pour quatre ans.

BIOGRAPHIE DE
M. SHEHU SHAGARI

M. Shehu Shagari, qui est devenu
hier président du Nigeria , est un ancien
enseignant reconverti à la politique.

Fils du chef d'un village de l'Etat de
Sokoto, M. Shagari a enseigné jusqu 'en
1954, date à laquelle il a été élu député
de la région occidentale de l'Etat de
Sokoto. Réélu député en 1959, il a été
nomme la même année ministre du dé-
veloppement économique, alors que le
Nigeria était encore une dépendance
britannique.

Divers autres ministères lui ont été
confiés après l'indépendance du Nigeria
acquise en 1960 : ministère des « établis-
sements », de l'intérieur, et des travaux
publics. Il a conservé ce dernier porte-
feuille jusqu'au premier coup d'Etat mi-
litaire du général Ironsi, en janvier
1966.

Un autre . dirigeant militaire, le géné-
ral Gowon, l' a nommé, en 1970, commis-
saire pour le développement et la re-
construction, puis en 1971 ministre des
finances. Il est resté à ce poste jusqu 'à
l'arrivée au pouvoir du général Murtula
Mohammed, en juillet 75.

Elu membre de l'Assemblée consti-
tuante , en août 1977, M. Shagari a dé-
fendu fermement, mais en vain , la créa-
tion d'une Cour d' appel s'inspirant de la
loi islamique. M. Shagari a aussi dirigé
la firme automobile française « Peu-
geot » au Nigeria. (AFP)

L .

Alhaji Shehu Shagari, le nouveau pré-
sident du Nigeria. (Keystone)
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Les programmes de la télévision ssŒœra

14.00 Point de mire

14.10 Hippisme
Championnat d'Europe de saut
En Eurovision de Rotterdam
Fin vers 16 h 25

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- tëu vert
- Images de tous lès coins

dii monde
- BaSile, Vi-ftllè et Pêcoi-a

18.35 Les animaux du soleil
Côte des naufrages

19.00 Un jour d'été

19.30 Harold Lloyd
Une sélection de courts métrages
de ce célèbre comique

20.00 Téléjournal

20.20 L'Etau
Un film d'Alfred Hitchcock
Aveo Michel Piccoli et
Philippe Noiret
• Au départ , Kusenov, un haut
fonctionnaire russe qui choisit de
passer à l'Ouest. En échange de la
protection de Washington , il doit
fournir aux Américains certains
renseignements . On apprend ainsi
que le délégué cubain aux Na-
tions Unies possède un document
relatif à la livraison de missiles
russes à son pays. L'agent chargé
de protéger Kusenov s'adresse
alors à Dereveaux, un espion
français séjournant avec sa fa-
mille à New York , pour lui de-
mander de l'aider à dérober le fa-
meux document. L'opération
manque de tourner mal, mais De-
reveaux arrive tout de même à
obtenir les microfilms convoités.
Il lui faut maintenant se rendre à
Cuba pour obtenir des renseigne-
ments complémentaires auprès
d'un réseau antigouvernemental
avec lequel il entretient des rela-
tions secrètes...

22.20 ramais et toujours
Un film de Denis Mitchell

23.10 Téléjournal

Les meilleurs films
d'Harold Lloyd
Une sélection de courts métrages inter-
prétés par ce célèbre comique

Si la plupart des cinéphiles ne l'ont
pas oublié, le grand public risque fort ,
en revanche, de découvrir littéralement
Harold Lloyd au cours de ces treize
émissions. Car, comme Keaton ou
Langdon , Lloyd a été effacé des
mémoires par la venue du cinéma
parlant et aussi, il faut le reconnaître,
par le génie de Chaplin qui cristallisa
autour de lui l'affection de tous les
amateurs de burlesque américain. '

Pourtant, Lloyd n 'avait rien à envier
à Chaplin : leurs deux genres sont dia-
métralement opposés et le comique de
ce grand acteur se rattacherait plutôt à
celui de Laurel et Hardy. A une nuance
(importante) près : Lloyd s'en tire tou-
jours à son avantage, contrairement au
fameux tandem qui finit  généralement
enseveli sous les décombres des catas-
trophes qu 'il a provoquées. Timide et
téméraire à la fois , Harold Lloyd
symbolisa le dynamisme américain. Il
incarna une certaine image de la réus-
site — presque une imagerie — qui ,
pour une fois, ne présente aucune
dichotomie avec la réalité : M. Lloyd
gagna un paquet d'argent , sut le con-
server, et lorsqu'il mourut son héritage
était sans doute le plus fabuleux de
l'histoire d'Hollywood. Sans volonté de
médisance, on peut supposer le plus
sérieusement du monde que c'est là une
des raisons pour lesquelles les histo-
riographes du Septième Art boudèrent
un peu cet artiste : on se penche plus
volontiers sur les clowns tristes que sur
les businessmen avertis. Et business-
man, Lloyd l'était : propriétaire d'un
domaine à côté duquel les maisons de
Veverly Hills faisaient figure de bidon-
ville, administrateur d'une Chambre de
commerce, il avait dès le départ tenu à
asumer personnellement le contrôle fi-
nancier de ses films. Bref , un personna-
ge plus proche dans son comportement
de Henry Ford que des « Big Spen-
ders » échevelés qui jalonnent le mythe
hollywoodien. Mais comme on le verra
dès ce soir , son cinéma est d'un comique
irrésistible et relève d'une santé morale
à toute épreuve. Et il faudra attendre la
génération suivante pour comprendre
que, sans costume, fausses moustaches
ou perruque, Harold Lloyd avait en fait
posé les bases d'un style « américain
moyen » qui allait faire le succès des
Bob Hope et autre Jerry Lewis...

• TV romande, 19 h 30

11.30 Doris Comédie
21. Un Cas de Conscience

12.00 TF 1 Actualités
12.35 Les Mystères de l'Ouest

2. La nuit de la Légion de la Mort
13.25 Vicky le Viking
13.50 Pour les je unes

13.55 Caliméro
14.19 Infos-magazine
14.32 Barbapapa
14.40 Le Petit Prince Orphelin
15.04 Magazine du modélisme

17.00 Evadez-vous sur TF 1
18.00 Anne Jour après Jour (40)
18.15 Jeune pratique
18.44 Caméra au poing

23. Il reste encore des papillons
19.00 TF 1 Actualités
19.30 Les grandes heures de

« Au théâtre ce soir » :

Auguste
Une pièce de Raymond Castans
Avec Fernand Reynaud

21.50 Le petit album d'« Expressions »
22 .10 TF 1 Actualités

11.30 Quoi de neuf ?
11.45 A 2, Ire édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les Arpents verts

14. Vivent les Pompiers
13.00 Aujourd'hui Madame

Etrangères en France
14.05 Sur la Piste des Cheyennes

7. Terres brûlées
14.50 Sports

Hippisme et sports basques
17.00 Récré A 2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de VA 2, 3e édition
19.35 II y a plusieurs locataires a

l'adresse indiquée (2)
20.35 Ah ! vous écrivez ?

Une émission proposée par
Bernard Pivot

21.38 Journal de l'A 2, 4e édition
21.45 Ciné-club :

Le cinéma des grands :

Nada
Un film de Claude Chabrol
Avec Fabio Testi
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15.00-16.15 Hippisme. 16.45 Hippisme.
18.10 Mirko le Bohémien. 19.05 Télé-
journal. 19.15 Découvertes des profon-
deurs. 19.40 Les Faucheurs de Margue-
rites. 20.10 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 Caravane vers
l'Ouest. 22.00 Les enfants de Bogota,
22.50 Téléjournal.

«Jamais et toujours »
Un film de Denis Mitchell

« Une des plus belles émissions que
j'aie jamais vues » (Daily Express).
« Une expérience de télévision réelle-
ment hors du commun » (Daily Mirror).
« D'une richesse exceptionnelle » (Daily
Mail). Le concert de louanges qui salua
la diffusion de ce film de Denis Mitchell
en Grande-Bretagne est d'autant plus
mérité que, loin de tout exotisme, ce
documentaire décrivait la vie quotidien-
ne dans le comté du Norfolk. Mais Mit-
chell , considéré comme l'un des plus
grands cinéastes documentaires de no-
tre temps (il est notamment lauréat du
British Academy of Film and Télévision
Arts), a su t ranscender , , à. travers une
chronique campagnarde , les strictes li-
mites de l'image pour atteindre à l'uni-
versel : si « Jamais et Toujours » per-
met au premier degré de comprendre la
vie des provinces anglaises, il permet
surtout de toucher du doigt l'éternel
confl i t  dicté par l'évolution d'une so-
ciété, qu 'elle soit britannique, française,
suisse ou autre. Les images de Mitchell
sont, en effet , construites selon un con-
trepoint subtil , jouant à la fois sur les
aspects éternels de cette région — sai-
sons qui passent , semailles et moissons,
naissance et mort chez les bêtes comme
chez les hommes — et sur l'élément
nouveau : une industrie en croissance
continue structurée par une bureaucra-
tie envahissante. Comme le soulignait
un chroniqueur du Daily Mail : « Le pa-
radis , ici , n 'est pas perdu. Il rétrécit. »

Gageons que le public romand sera à
son tour subjugué par cette chroni que
servie par une photographie au-dessus
de tout éloge, un montage impeccable
et i _ . '..'.m musicale original:.

• TV romande, 22 h. 20

Les prog rammes de la radio
¦ lavoratori italiani in Svizzera. 19.20

SUISSE ROMANDE I Novitads. 19 30 Journal à une voix
19,35 La librairie des ondes. 20.00

6.00 Le journal du matin. 6.58 Mi- Les Concerts de Lausanne : l'Orches-
nute œcuménique. 8.05 Revue de la tre de chambre de Lausanne, direc-
presse romande. 8.14 Chronique rou- tion Arpad Gerecz. 22.00 Le temps de

tière. 8.15' Spécial vacances. 8.25 Mé- cre
n
er

T
: "n ce

+
rtain Soût du monde'

mento des spectacles et des concerts. 23-00 Informations.
8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Mi- 
nute œcuménique. 9.05 La puce à " _,. . .___ .,-,._ .„,.,, - »
l'oreille. 12.00 Informations A Ap- SUISSE ALEMANIQUE I
pels urgents. 12.05 La cavale. 12.30 . >
Le journal de midi. 12.30 Edition 6 Q5 Bonj our. 805 Notabene. 10.00
principale. 14.05 La radio buisson- Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
nière. 16.05 Feuilleton : Thyl Ulen- Féiicitations. 12.40 Rendez-vous de
spiegel (5), roman de Charles de Cos- mj di 14 05 Jazz 15 0o Disques pour
ter. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-ré- ]eg malac1pS. 16.05 Raisins et violes,
gions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 17 00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
Le journal du soir. 19.02 Revue de la tualités. 19.30 Authentiquement suis-
presse suisse alémanique. 19.05 Cou- se 21 00 Musique populaire. 21.30
leur d'un jour. 20.05 Pourquoi pas ? Magazine culturel. 22.05-1.00 Express
21.00 Les laissés-pour-compte. 22.05 ^e nuit.
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l' actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Connaissances. Un
Poème, une chanson. 9.30 Connais-
sance d'aujourd'hui. 10.00 La célé-
bration à une voix. 10.30 Le corps
souffrant. 11.00 (S) Polyvalence de la
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00 <S)
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line ,
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Progr. du jour. 12.10 Re-
vue de presse 12.30 Actualités. 13.10
A Brûle-pourpoint. 13.30 Orch. de
musique légère RSI. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La
ronde des livres. 18.20 Deux notes.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 La ronde des livres.
20.40 Spectacle de variétés. 21.40
Nouveautés du disque de musique
légère. 22.05 Ici Broadway. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
19.00 Les Chevaliers du Ciel (34)
19.30 Le nouveau vendredi

Le mythe du cow-boy

20.25 Jack (6)
Un feuilleton de Serge Hanin
D'après le roman d'Alphonse Dau
det

21.45 Soir 3

S"Jil D'AUTRES CHAINES

15.00-18.00 Hippisme. 18.25 Téléjournal.
18.30 Fin de journée. 18.40 Métiers dan-
gereux. 19.35 Mànner ohne Nerven.
20.00 Téléj- 'Ui',naL_i31,20 Acapiilco , film.
21.55 Téléjournal ,r 22.10 Musique de
Lugano. 22.55 Téléjournal. 23.00-23.45
Hippisme.

ALLEMAGNE 1
17.05 Joker. 20.15 Der Herr im Haus,
film. 21.40 Histoire du pétrole (1). *>3.00
Les « Comedian Harmonists » (1).

ALLEMAGNE 2
15.00 Spécial vacances jeunes. 16.55 His-
toire de l'Allemagne. 18.20 Western
d'hier. 20.15 Maigret. 23.35 Todesangst
bei jeder Dammerung, film.

ALLEMAGNE 3
19.00 La stabilisation des prix rend-elle
la médecine plus chère ? 19.50 Charlie
Chan in Panama. 20.55 Sciences et tech-
niques. 21.40 Ich und mein Bruder.

Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare el Tessin SA
Aflichaoe Slé Générale
Alumin suisse port.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passaqe
Bâloise Holdlnq
Banaue Cant Vaud.
Banoue Leu port.
Banaue leu nom
Banaue Nat Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boveri port
Brown Boveri nom.
Buehrle oorteur
Ciba Geiav oort.
Ciba Gelav nom.
Ciba Gelav SA bdp
Cie Ass Wlhterth p.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort
Cie Ass Zurich nom
Cie suisse Réas port
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Walt
Eneraie éleo Slmp.
Financière de oresse
Finac Halo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georaes Fischer oort .
Georges Fischer nom.
Globus port
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann Rnche bdp '/«
Holderbank fin port
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
lelmoll SA
Inler-Plan port.
Inter Plan bdp
Landls 8 Gvr SA
Merkur Holdlna SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rlnsoz 8 Orrnond nom
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part.
Sauter
SBS porteur
SBS nom
SRS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom
Useao Trimerco SA
Von Roll nom .

Cours communiqués pat

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amaold
Cia
Pechlnev
Philips
Roval Dutch
Sodec
Uniléver
AEG
Bast
Baver
Demaq
Hœohst
Vlannesmann
Siemens
Thvssen
VW

Cours communiqués par
Fribourg.

(CLOTURE DE

13.8.79 16.8.79

1290.— 1290 —
430— 445.—

1290.— 1315 —
506.— 509 —
425 — 430.—
560.— 550.—
1505 -d 1560.—
3990 -d 4020 —
3550 — 36C0 —
665 -d 665.-d
1910.— 1915 —
19C0.— 19C5 —
350.— 350
2600.— 2615
1276.— 1280
698 — 697
1035 — 1C30
2435— 2455
1680.— 1660
13450 — 13425
10050 — 10300
5530 — 5625
3390— 3390
1190.-d 12E0
2260.— 2250
434.— 436.—
2140.— 2145.—
820 -d 845.-CJ
246.— 244 —
223 — 225 —
1545.— 1560 —
5650 -d 5750 —
715— 720-
130.-d 128 -d
2260.-d 2275.-d
423 -d 418.—
3070— 3C80.—
7455.— 7500.—
540.— 540 -d
582— 585.—

4525.— 4475 —
890 -d 885.-d
420.— 426 —
1470.— 1465.-d
77— 78 —
3 60d 3.70

1340.— 1355 —
1350 -d 1350.-d
640.— • 640.-d
6450— 6425.-d
3600.— 3615.—
2335 — 2350 —
2010.-d 2CC0.-d
435.-d 445.—
45C0.— 4390.—
2015— 2C25 —
544 — 541.—
11B0 — 1170.—
388— 391 —
309— 310 —
335.— .335.—
2740.— 2775 —
382— 388 —
798.— 8C0.—
797.— 802.—

3270.— 3290 —
620.— 622.—
230— 231.—
407.— , 4C0.-d

l'UBS. à Fribourg

13.8.79 16.8.79
. 24 — 25 25
6475 64.25

35 2̂5 35.25
20.50 20 —
1?4 — 124.—
9 60d 9.60d
108 — 106 50
42 50 43.75
126 — 125.—
119— 119.—

118 50 117 50
145 50 143.50
236 50 234 —

81 — 80 25
187 — 181.50

le Crédit Suisse, à

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouqhs
Can Pacific
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Cornlnq Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen Motors
Gen Tel Electr
Goodvear
Honevwell
IBM
nt Nickel
Int Paper
Int Te Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OH
Monsanto
NCR
Philip Morrl9
Phillips Petroleum
Smith Klne
Soerrv Rand
Stand OH Indlana
Texaco
Union Carbide
Untroval
US Steel
Warner I arnbert
Wollworth
Xeros

Cours communiqués pat

COURS DE
$ Once
Llnaot 1 ko
Cours communiqués pai
de Fribourg.

ZURICH)
13.8.79 16.8.79

56 75 60 25
94 75 96.50
37 25 38.25

123 50 124 —
48— 48 —
97 25 97 50
14 25 13.75
76 50 80.25

101 — 105.—
48 25 49.75
71 50 73.50
94 25 95 25
88 25 90 75
55 — 57.—
96 25 98.—
48 75 50 —
25 25 25.—
129 — 132 —
116— 120 —
31 £0 32 —
73— 77.75
46 75 48.50
38 50 41 50
57 25 58.—
92 75 96 —
64 50 64 75
88 50 94.—
126 50 132 50
61 25 62.75
62 25 63.50
73 50 77.50
81 25 85.50

108 — 109.—
45 50 46 —
68 50 71 75

9 75 9 75
38— 37.75
39 — 44 .75
42 25 113._

113 —

la SBS à Fribourg.

L'ARGENT
16.8.79

9.08 9.10
480.— 490.—

la Banque de l'Etal

VALEURS FRIBOURGEOISES
13.8.79 16.8.79

Caisse hvooth 775 -d 775.-d
Sibra Holdlna SA port. 208 — 209.—
Sibra Holdlno SA nom. 165 — 165.—
Villars Holdlna SA nom 810. -d 790.-d

Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

13.8.79 16.8.79
Amrobank 74 30 73 90
Helneken. Bler 83 20 84 50
Hoooovens 33 40 33.30
Robeno 187 50 1«9. —
Scheepvaarl

BOURSE DE FRANCFORT

Audi NSU 5 90 5.90
BMW 182 — 178 50
Colmerczbank _ ''2 — 197 50
Daimler 255 50 253 50
Deutsche Bank 272 60 270 —
Geisenberg — .— — .—
Horten AG 130 50 129.—
Karstadt 260.— 254 —
Preussaq 162 — 160.80
Scherlna 248 — 244.—

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gêner. 45700 — 46000
Fiat 2580 — 2630
Montedlson 199 50 198
La Rlnacente ord. 116 75 118

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 478 50 478 —
Carrefour 1670.— 1650.—
Cred Com de France 163.— 162 —
Françaises des Pêlr. 189.— 198 —
Hachette
Michelin 960.— 923 —
Moulinex 88 — 85 50
L'Oréal 670 — 668 —
Perrler 327 — 328 50
Rhône Poulenc 131 50 130 50
Roussel Uclat 285 — 289.—
Usinor 14 55 14.—

Cours communiqués pa» le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
13.8.79 16.8.79

Indice Dow-Jones 6394 63 6444.—
Ashikaaa Bank 2130.—
Daiwa Sec. 292- .—292.—
Ebara 412.— 409 —
Fulita 184 — 186.—
Hitachi 260.— 264 .—
Honda 601.— 580.—
Komatsu 348.— 352.—
Kumaaal Gumi 411.— 421.—
Masita Electric 1220.— 1080.—
Matsuhita E.l. (Nataul.) 680.— ' 669 —
Mitsukoshl 4S2.— 471.—
Pioneer 1940.— 1950 —
Sonv 1980.— 1920.—
Sumltomo (Mar and Flre) 258 — 268.—
Takeda 485 — 481 —
Tasel Construction 211. — 214.—

Cours communiqués pai Daiwa Securltles,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande olire

16.8.79

Amca 21-— 21 75
Bond-lnvest 58 25 58.25
Canada Immobll. 550 — 570.—
Créd s Fonds Bonds 60.— 61. —
Créd s Fonds-lnter 56 25 57 25
Eurac 248 - 250 —
Fonsa 99 50 99 5C
Glnbinvest 50 75 51.—
Ifca 1570 — 1600.—
IntermobiHonds 62.— 63.—
Jaoan Portfolio 353 50 360.—
Pharmatonds 110— 111.—
Polv Bond Internat 61— 62 —
SiBt 63 1240 - 1250.—
Slma 215 50 215.—
SwlsslmmoblM96l 1100 — 1180.—
Universal Bond Sel. 64.50 65 50
Universal Fund 70.75 71 75
Valca 66.50 68.50

Cours communiqués pai la BPS. a Fribourg

COURS DE L'OR
Achat Vente

16.8.79

Llnaot 1 kg 15620,— 15970.—
Vreneli 125 — 135.—
Spuveraln 135 — 145.—
Napoléon 120.— 130.—
8 Once 297.75 298 50
Double Eaole 665.— 700.—

Cours communiqués pal la BPS. è Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

7.8.78

France 3fl — 40.—
Anqleterre 3 80 3 90
Etals Unis 1 61 1 71
Allemaqne 89 25 91 75
Autriche 12 20 12 50
Italie — .1925 — 2^25
Belalque 5 30 5 60
Hollande 81 25 83 ?5
Suéde 38— <0 50
Danemark 30 25 32 75
Norvèae 31 75 34 25
Esoeane 2 35 2 65
Portuoal 3 —  4 .—
Finlande 42 — 44 50
Canada i37 1 47
Grèce 4 26 5 ?5
Youooslavle 7.28 9 25

Cours communiqués oar la BPS. è Fribourg.

sÇSg Ŝ^
Position è plat en cas de lésion du bassla

«t d* la colonne vertébral*.



LA COMMISSION DU NATIONAL DIT NON
AU JEUNE FÉDÉRAL SANS VOITURE

Mais l'idée survit
La commission du Conseil national

chargée d'examiner la question des
dimanches sans voitures a décidé,
par 10 voix contre 6, de suivre l'avis
du Conseil des Etats et de rejeter
l'idée de décréter une interdiction de
la circulation automobile le jour du
Jeûne fédéral. Mais une importante
minorité continue à défendre cette

idée et reviendra sur la question en
plénum.

La proposition d'interdire de rou-
ler en voiture le jour du Jeûne fédé-
ral est issue de l'initiative de Ber-
thoud qui demandait 12 dimanches
sans voitures et qui a été repoussée
en votation populaire. Une initiative
parlementaire avait ensuite proposé
8 dimanches sans voitures, puis on
en était venu à un seul dimanche
sans voitures. Le Conseil national
avait accepté cette dernière solution
en mars dernier par 75 voix contre
53, mais le Conseil des Etats l'avait
rejetée par 21 voix contre 18, au
mois de juin .

Si, en septembre prochain, le
Conseil national suit l'avis de sa
commission, la dernière séquelle de
l'initiative de Berthoud disparaîtra.
Le président de la commission , le
conseiller national Pierre de Chasto-
nay (PDC-VS) a expliqué à la presse
qu 'aucun nouvel argument pour ou
contre n 'avait été présenté devant la
commission.

Mais l'opposition contre un diman-
che sans voitures s'est notalement
renforcée. L'idée qu'une interdiction
de rouler permettrait d'économiser
de l'essence n 'a pas été retenue, vu
que la circulation automobile aug-
menterait les jours après ou avant le
dimanche en question. (ATS)

Vite dit
• PAS DE VOTATION FEDERALE
EN DECEMBRE

Le Conseil fédéral a décidé de re-
noncer à la votation fédérale qui
avait été fixée au 2 décembre pro-
chain. La prochaine votation fédéra-
le aura donc lieu le 2 mars 1980. La
chose était déjà connue, mais la dé-
cision est maintenant officielle. C'est
la première fois, depuis longtemps,
a-t-on indiqué a la Chancellerie fé-
dérale, que l'on se trouve dans l'heu-
reuse situation de n'avoir aucun ob-
jet urgent à soumettre au souverain.
Les seuls objets mûrs pour une vo-
tation dont on dispose maintenant
sont l'article constitutionnel sur l'ap-
provisionnement du pays et l'initia-
tive pour la séparation de l'Etat et de
l'Eglise. Les partis politiques ne sont
pas mécontents de pouvoir faire une
pause en décembre, à un moment où
ils panseront encore les plaies des
élections au Conseil national. (ATS)

• FRED RTJBI CANDIDAT DU PS
BERNOIS AU CONSEIL DES
ETATS. — Le comité directeur du
Parti socialiste bernois a décidé hier
à l'unanimité de proposer le conseil-
ler national Fred Rubi (Adelboden)
comme candidat au Conseil des
Etats. Le comité a également inscrit
le professeur Richard Baeumlin
(Oberwil) sur la liste socialiste pour
le Conseil national. (ATS)

ORAGE DE GRELE : ENTREE EN
ACTION DU CHASSE-NEIGE

Les orages qui se sont abattus
mercredi soir sur diverses parties de
notre pays ont causé des dégâts im-
portants. De nombreux incendies ont
été provoqués par la foudre, et la
grêle est à l'origine de dommages
parfois considérables subis par les
cultures.

Dans le canton de Berne, la ré-
gion de Wimmis et de Spiez, au bord
du lac de Thoune, a été particuliè-
rement touchée. Les vignes de Spiez-
wiler et des coteaux du Spiezberg
ont beaucoup souffert. Caves et ga-
rages inondés, coupures d'électricité,
vitres brisées, jardins et cultures dé-
truits, arbres déracinés : le bilan est
lourd, alors que l'orage n'a duré
qu'un quart d'heure. A la gare de
Spiez, la couche des grêlons attei-
gnait 30 centimètres et a été dé-
blayée à l'aide d'un chasse-neige. Le
montant global des dégâts s'élève à
plusieurs centaines de milliers de
francs.

Des annonces de sinistres dus à la
grêle ont été enregistrées par la So-
ciété suisse d'assurance contre la
grêle en provenance également des
cantons de Fribourg, Argovie et Ge-
nève. Les incendies provoqués par la
foudre ont aussi occasionné des dé-
gâts importants.

• WAUWILERMOOS :
UN PENITENCIER MODERNE
REMPLACERA L'ANCIEN

Trente et un projets ont été pré-
sentés, et sept primés, dans le cadre
du concours ouvert en vue de rem-
placer les vieilles baraques de bois
du pénitencier de Wauwilermoos
(LU) par un nouveau bâtiment.
Prévu pour 60 délinquants condam-
nés pour la première fois, celui-ci
devrait être mis en chantier au
début de 1981 et coûter environ 12
millions de francs.

Les chantiers
de Zermatt

Zermatt est en chantier. Deux ins-
tallations grandioses sont en cons-
truction dans la station au pied du
Cervin. D'une part , le plus haut té-
léphérique d'Europe qui atteindra le
sommet du Petit-Cervin et d'autre
part , un métro. Le reportage illustré
de Michel Eggs, dans notre édition
de demain vous fait découvrir Zer-
matt et son tourisme de l'an 2000.

£ Demain dans nos
pages suisses

Nucléaire: réponse bernoise

Le 7e crédit pour le CHUV
Un gouffre financier

Le Grand Conseil du canton de Vaud
sera appelé dans sa session de septem-
bre à se prononcer sur une nouvelle de-
mande de crédit — la septième — con-
cernant les travaux et l'achat de l'équi-
pement du Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV), à Lausanne. II
s'agit cette fois.de 60 millions de francs
qui doivent permettre de poursuivre les
travaux.

Ce crédit doit couvrir la part canto-
nale des dépenses relatives à cet ouvra-
ge dès l'épuisement du sixième crédit ,
vraisemblablement au début de l'année
prochaine, jusqu 'en été 1981. Pour per-
mettre l'achèvement complet de ce bâti-
ment , son équipement et les adaptations
dans les autres constructions qui reste-
ront attachées au CHUV, un décret sera
soumis à l'approbation du Grand
Conseil, probablement fin 1980 ou début
1981.

C'est en 1964 que le Grand Conseil
donnait le feu vert à l'exécution du
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, accordant un premier crédit de 8
millions de francs pour continuer les
études. Un deuxième crédit de 1,4 mil-
lion a été voté un an plus tard dans le
même but.

Jusqu'ici, par tranches successives, le
Grand Conseil a déj à accordé un mon-
tant de 289,188 millions de francs depuis
le début des travaux sur un coût total à
la charge du canton évalué aujourd'hui
à 375 millions environ. Cette méthode
permet au Conseil d'Etat de renseigner
le Grand Conseil régulièrement sur le
développement des études et des tra- riel d'exposition reste par conséquent
vaux. (ATS) difficilement accessible au public.

à trois interpellations
L'abandon de Kaiseraugst : une idée fixe

Berne a répondu par écrit à trois in-
terpellations ayant trait au problème du
nucléaire. En ce qui concerne le site de
nouvelles centrales nucléaires, le Gou-
vernement bernois est d'avis « qu'on at-
tribuera une grande importance au fait
qu 'il faut prendre une décision en se
basant sur les réalités et non sur des
considérations politiques opportunes
(par exemple, le degré de l'opposition
des régions c_ ernées du nays) ».

Le Conseil exécutif relève que «l 'a-
bandon de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst est avant tout une idée fixe
émanant de quelques cantons et d'au-
tres milieux ». Le Gouvernement ber-
nois estime que « si le projet de Kai-
seraugst n 'obtenait aucune autorisation
de cadre, ni aucune concession de cons-
truction nucléaire, même en j ustifiant
la nécessité, la centrale de Graben se-
rait prioritaire. Dans sa réponse écrite,
il ajoute que «la  région de Graben est
favorable sur le plan suisse, quant à la
sécurité en cas de tremblement de terre ,
aux conditions météorologiques et à la'
densité de la population ».

A une interpellation relative à l'en-
treposage de déchets radioactifs sur le
territoire du canton de Berne, l'exécutif
bernois repond que cette question est
encore ouverte et que c'est seulement en
cas de succès de travaux préliminaires
qu'une demande d'autorisation pour la
réalisation d'un dépôt de déchets pourra
être formulée. Entre-temps, écrit le
Conseil exécutif , la question des en-
droits favorables d'entreposage demeu-
re « une spéculation ».

La troisième interpellation émane
d'un député qui s'inquiète des répercus-
sions possibles d'un accident à la cen-
trale de Muhleberg sur l'approvision-
nement en eau potable pour la popula-
tion des villes de Bienne et Berne. Dans
sa réponse, le Gouvernement bernois
indique que l'alimentation en eau de la
ville de Berne ne serait pas compromi-
se en cas de fuite possible de liquides
radio-actifs dans l'Aar , les prises d'eau
se situant en amont de Muhleberg. En
ce qui concerne les prises d'eau situées
en aval de ladite centrale , le Conseil
exécutif relève que de multiples bar-
rières encastrées et des dispositions
techniques excluent pratiquement la
fuite de liquides fortement radio-actifs
dans l'Aar. En cas improbable d'irra-
diation de l'eau de l Aar, les prises d'eau
susceptibles d'être atteintes par l'eau
irradiée de l'Aar seraient mises hors
service parallèlement avec l'enclanche-
ment de prises d'eau d'ailleurs. Ceci se
ferait dans de bonnes conditions grâce
au réseau d'alimentation communautai-
re de la région du Seeland et de la ville
de Bienne.

Par ailleurs, plusieurs facteurs retar-
deraient la propagation de liquide radio-
actif dans l'Aar et en diminueraient la
contamination, telles la vitesse limitée
du débit de l'eau , la dilution dans l'eau
de l'Aar et , en ce qui concerne l'eau qui
s'infiltre, la retenue des matières radio-
actives dans le sous-sol. La population
serait informée selon le plan d'alarme
en cas de perturbation. (ATS)

Conférence des communautés ethniques de langue française

Problèmes de réception pour un grand congrès
La cinquième conférence des com-

munautés ethniques de langue française
aura lieu du 26 août au 2 septembre
prochain à Delémont. Elle se terminera
par la 32e Fête du peuple jurassien au
cours de laquelle les dirigeants du Ras-
semblement jurassien rendront publi-
que leur stratégie en vue de la réunifi-
cation du Jura. Cette conférence est ap-
pelée à avoir un grand retentissement
dans le monde francophone. Pourtant ,
elle irrite les milieux antiseparatistcs qui
sont conscients de l'impact qu'elle peut
avoir et qui s'opposent avec force aux
aspects sur lesquels ils peuvent avoir
prise, à savoir deux réceptions que les
milieux séparatistes entendent organi-
ser à La Neuveville et à Moutier. Les
décisions définitives n'ont pas encore
été prises mais les milieux politiques
sont en effervescence dans, le Jura com-
me dans le canton de Berne.

C'est en 1971 qu'a ete fondée, a Ge-
nève, la conférence des communautés
ethniques de langue française. Elle a
pour but de modifier la structure étati-
que pour assurer la survie de la langue
et de la culture françaises. Ses parte-
naires sont le Mouvement national des
Québécois et la Société x des Acadiens
pour l'Amérique du Nord , Wallonie li-
bre en Belgique, l'Union valdotaine,
pour l'Italie, le Rassemblement juras-
sien et l'Association romande de solida-
rité francophone pour la Suisse et l'As-
sociation d'accueil et de liaison pour la
France. Le congrès de Delémont, après
celui de Québec qui a eu un écho parti-
culièrement important, devrait réunir
quelque 500 congressistes dont 300 ve-
nus de l'étranger, encadrés de person-
nalités aussi bien québécoises que fran-
çaises, dont Michel Jobert.

RECEPTION PREVUE
DANS LE JURA MERIDIONAL

Les organisateurs ont prévu de met-
tre sur pied une réception le dimanche
26 août dans le Jura méridional, à La
Neuveville, porte du Jura , pour recevoir

Pour un Musée suisse de

les délégués du val d'Aoste et du Que-
bec. Cette manifestation n'a pas plu aux
organisations antiséparatistes, en parti-
culier au Groupement féminin de Force
démocratique, qui a lancé une pétition
qui a recueilli quelque 5700 signatures.
Elle demande au Gouvernement bernois
d'interdire la manifestation pour éviter
des troubles. Les antiséparatistes ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils organise-
raient une contre-manifestation. Pour
les autorités de La Neuveville, la situa-
tion est simple pour le moment : elles
n'ont reçu aucune demande d'autorisa-
tion sur le territoire communal et n'ont
par conséquent pas eu à prendre posi-
tion. Toutefois, interrogées par le Gou-
vernement bernois, elles ont indiqué
qu'elles refuseraient une telle demande.
Cette attitude est facile à adopter lors-
qu'il s'agit du territoire communal. Mais
si la réception devait avoir lieu sur un
terrain privé, les autorités communales
se trouveraient dans l'embarras : elles
ne pourraient interdire la réception
mais elles devraient au contraire la pro-
téger contre une éventuelle contre-ma-
nifestation, antiséparatiste, qui devrait,
elle, être interdite...

A Moutier, le scénario a été différent :
Unité jurassienne, par sa section loca-
le, a demandé à la municipalité d'of-
fr i r  une réception aux congressistes.
Motifs : faire honneur à la réputation
d'accueil de la ville, recevoir dignement
les congressistes qui logeraient à Mou-
tier ainsi que ceux qui visiteraient des
entreprises de la région et qui cons-
tituent des relations d'affaires intéres-
santes. Le Conseil municipal, qui a sié-
gé avant-hier soir , n'a pas accédé à la
demande et a refusé d'organiser une
telle réception. Motifs : la situation ac-
tuelle ne s'y prête pas et la ville a adop-
té le principe de ne pas donner suite
aux invitations venant aussi bien des
mouvements séparatistes que des mou-
vements antiséparatistes. Comme le
Conseil municipal de Moutier siège avec
quatre séparatistes et quatre antisépa-

l'armée : exposition à Zurich

ratistes auxquels il faut adjoindre la
maire, antiséparatiste modéré, les déci-
sions prises en son sein sont rapide-
ment communiquées à la presse. On sait
que la décision est tombée à la suite de
l'intervention du vice-maire antisépara-
tiste, les conseillers siégeant en l'absen-
ce du maire et se trouvant face à face
avec quatre voix pour la réception et
quatre voix contre.

Dernier élément du tableau : l'attitu-
de du Gouvernement bernois. Dans son
édition d'hier matin, le « Journal du Ju-
ra », quotidien antiséparatiste publié à
Bienne, indique que le Gouvernement
bernois a adressé une lettre au Gou-
vernement du canton du Jura dans la-
quelle il indique que le canton de Ber-
ne s'opposera à toute réception officiel-
le desdits congressistes sur le territoire
cantonal. La publication de cette lettre
met le Gouvernement bernois dans une
situation délicate car il sait lui aussi
que la diplomatie ne s'exerce pas sur
la place publique. Aussi, M. Werner
Martignoni, président du Conseil exécu-
tif bernois pour les affaires jurassiennes
se limite-t-il à confirmer que son Gou-
vernement est en contact avec le Gou-
vernement jurassien concernant cette
affaire tout comme il l'est avec les pré-
fets et les communes, mais qu il n a  pris
encore aucune décision.

Quant au Gouvernement jurassien,
il reste muet mais on peut déjà deviner
sa réponse, à savoir qu'il n'est pas con-
cerné par l'activité de l'association de
droit privé qu'est le Rassemblement ju-
rassien. On en reparlera certainement
la semaine prochaine encore.

Pierre Boillat

Une contribution
à la défense psychologique

La Société pour la création d'un mu-
sée suisse de l'armée entend informer
les citoyens sur la nécessité d'un musée
de l'armée et elle a, dans ce but , orga-
nisé une exposition itinérante. Celle-ci
a ouvert ses portes pour la première
fois en Suisse hier à Zurich, dans les
locaux du Musée national. La société
organisatrice a été créée en février 1978
à Berne et compte environ 500 membres
dont plusieurs sociétés d'officiers et de
sous-officiers. Le président de cette
société est le Bernois Ueli Augsburger.

Tous les projets de création d'un tel
musée de l'armée sont jusqu 'à présent
tombés à l'eau pour des raisons finan-
cières ou de conception, a-t-on rappelé
hier à Zurich au cours d'une conférence
de presse. Une grande partie du maté-

Exposer le matériel de l'armée suisse
n'est cependant qu 'une partie des buts
visés par la société, qui désire aussi
créer un lieu de rencontre pour les in-
téressés à la défense nationale, et éga-
lement mettre à disposition un lieu d'in-
formation sur les problèmes actuels et
futurs de la défense du pays.

La Société pour la création d'un
musée suisse de l'armée voit également
dans une telle entreprise une contribu-
tion à la défense psychologique car il a
été constaté durant la Seconde Guerre
mondiale que « l'ennemi tente d'abord
d'affaiblir psychologiquement son
adversaire avant de procéder à
l'attaque armée ». Enfin, un tel musée
se prêterait « de manière idéale à
donner aux jeunes intéressés un aperçu
des différentes sortes d'armes afin de
faciliter leur choix lorsqu'ils seront
appelés à l'armée ».

PROJET DE MUSEE A BERNE

Un avant-projet pour un musée de
l'armée a été élaboré l'année dernière.
Le lieu choisi est la ville de Berne et la
société rappelle que le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi a donné son approba-
tion. Cette année la société mettra
l'accent sur le financement du projet et
se mettra en contact avec « les dona-
teurs potentiels ». (ATS)

GENEVE

Double noyade
Deux jeunes Français domiciliés à

Gex sont morts en plongée mercredi
après midi au large de Bellerive. Le
drame, en l'état actuel de l'enquête,
reste inexplicable. L'équipement des
deux néophytes paraît avoir été en or-
dre et les bonbonnes d'oxygène étaient
encore pleines.

C'est en ne voyant pas revenir les
leurs , mercredi soir , que les familles
ont demandé que des recherches soient
entreprises. Celles-ci ont d'abord été
orientées vers le lac d'Annecy, puis
après la découverte de la voiture des
disparus à Bellerive, vers cette région
du Léman.

Le corps de la j eune femme, Mme
Marie-Odile Levitre (1952), a été re-
trouvé jeudi matin, à quelque 50 m du
bord , par 3 m 50 de profondeur. Le
corps de son compagnon était retrouvé
peu après au même endroit. U s'agit de
M. Philippe Sambardier (1951), photo-
graphe. L'autopsie des corps a été or-
donnée. (Cour) .

Des succès
universitaires

Parmi les nouveaux gradués de
l'université de Lausanne, nous trou-
vons :

Faculté de médecine (doctorat en
médecine) : M. Jacques Perrin, à
Combremont-le-Grand.

Faculté des sciences : (licence en
sciences physiques d'Etat) : M. Jean-
Claude Noverraz, à Payerne. Nos fé-
licitations. (P)

PAYERNE
PETITE FOIRE D'AOUT
C'est par un temps pluvieux que

s'est déroulée hier, la foire d'août,
à Payerne. Cette foire a été de peu
d'importance et , place du Marché et
rue du Temple, les marchands fo-
rains étaient peu nombreux, faisant
de modestes affaires.

Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volailles, était en revanche
bien fourni, recevant ses acheteurs
habituels. On y trouvait des fruits
de saison (prunes, pruneaux, pom-
mes, etc.). Les œufs du pays se ven-
daient en moyenne 4 francs la dou-
zaine, ce prix étant le même depuis
fort longtemps.

Place de la Concorde, le marché au
petit bétail n'était pas très impor-
tant. On a dénombré seulement 69
porcs (503 il y a dix ans), dont les
prix sont restés sans grand change-
ment. Le marché était lourd et les
transactions quasi nulles. Les jeunes
sujets de neuf à dix semaines va-
laient de 110 à 130 francs la pièce.
Les jeunes porcs de trois mois coû-
taient de 130 à 160 francs la pièce,
et ceux de quatre mois, de 180 à 220
francs. Le porc gras, en hausse, était
coté de 4 fr. 30 à 4 fr: 50 le kilo,
poids vif , selon la qualité. (P)

MOUDON
A la justice de paix
Dernièrement, M. Philippe Junod ,

juge cantonal , a réuni à La Douane,
à Moudon, les juges de paix des cer-
cles de St-Cierges et de Moudon ,
afin de prendre congé de M. Gérard
Desarzens, qui a atteint la limite d'â-
ge. Nommé en 1967 en qualité de ju-
ge de paix des deux cercles, M. De-
sarzens a rempli ses fonctions avec
une rare distinction. Une channe en
étain lui a été offerte par le Tribunal
cantonal , alors que les municipalités
des deux cercles lui remettaient le
plateau et les gobelets.

M. Desarzens sera remplacé par
deux nouveaux juge s de paix : M
Marc-Henri Moratel , de Villars-Men-
draz, pour le cercle de Saint-Cier-
ges, et M. Emile Thonney, pour celui
de Moudon. (P)



Près d'un million de DATSUN
circulent en Europe

DATSUN
Qualité et fiabilité

Hatchback Cherry
988 cm3, traction avant, fr.9250.

Limousine Sunny 120Y
1171 cm3,4 portes, superéquipement Fr. 9990

Si près d'un million d'automobilistes européens ont choisi DATSUN, c'est
pour de bonnes raisons. La qualité supérieure et les nombreux avantages qui
caractérisent chaque DATSUN ont fait de DATSUN la marque d'automobile
japonaise la plus vendue en Europe. Et ce succès, DATSUN, le quatrième
plus grand fabricant de véhicules du monde, ne l'a pas qu'en Europe. Grâce à
sa fiabilité, son économie, sa sécurité et son exploitation sans problèmes,
la gamme de modèles remporte un succès de plus en plus foudroyant dans 135
pays, imbattable qu'elle est avec son prix, ses formes et sa contre-valeur.

Et voici les bonnes raisons qui ont con-
vaincu un million d'automobilistes:

1. Fiabilité
Avec une DATSUN, vous achetez une

qualité sans compromis. 17% de tous les
employés, soit plus que chez n'importe quel
autre fabricant d'automobiles du monde,
s'occupent exclusivement du contrôle de
qualité et veillent à une exécution absolument
impeccable. C'est cette qualité qui rend
chaaue DATSUN si durable, si sûre et si nuis-
sante. Ce n'est pas pour rien qu'une DATSUN
Violet a gagné en 1979 le rallye Safari et le
rallye de l'Acropole (au rallye Safari, DATSUN
a remporté la première place au classement
général, le classement pair catégories et de plus
celui par équipes). Ce que cela signifie pour
vous, vous vous en apercevrez au plus tard
après avoir parcouru sans problème., avec
votre DATSUN, les 100 000 premiers kilo-
mètres.

2. Economie
Cette fiabilité extrême de DATSUN se

reflète également dans les frais d'entretien. Et
ceci non seulement par ce que toutes nos
Voitures ont une consommation incroyable-
ment faible (une Cherry 100A par exemple se
contente de 5,3 litres aux 100 km et DATSUN
a gagné des tests de consommation dans le
monde entier, de l'Australie à la Finlande),

mais aussi parce qu'une DATSUN n'est pra-
tiquement jamais à l'atelier.

3. Gamme de modèles
Quelle que soit la voiture qu'il vous faut,

vous trouverez chez DATSUN le modèle qui
vous convient parfaitement. De la petite
Cherry économique et maniable à la voiture
de sport la plus vendue au monde, la 280ZX.
Il existe des DATSUN en Hatchback, limou-
sines familiales, combis. couDés. voitures de
sport, utilitaires (bus de 6, 9 ou 25 places) et
cies voitures de livraison et camionnettes.
A 2, 3, 4 ou 5 portes, avec 4 ou 5 vitesses ou
automatiques, et des moteurs de 1 à 2,8 litres
(en partie avec injection). Dans la vaste
gamme DATSUN, vous trouverez exactement
la voiture qui vous convient.

4. Equipement
Un équipement extrêmement complet

et confortable fait partie de chaaue DATSUN.
Des extras sont l'évidence même, pour les-
quels vous devez payer un supplément pour
toute autre voiture. Vous trouverez dans
chaque DATSUN des appui-têtes et accou-
doirs, un rétroviseur intérieur antiéblouissant,
un compteur kilométrique journalier, une
lunette arrière chauffable, des essuie-glaces à
2 vitesses et un couvercle de réservoir à
serrure. En outre, la plupart des modèles ont
un déeivreur de vitres latérales, un éclairaee

Bluebird Break 180B 1770 cm3,
5 portes, grand espace de chargement. Fr.13 890.-

de coffre, un miroir make-up, toutes les vitres
teintées, des phares à halogène, des sièges-
couchettes, etc., sans aucun supplément de
prix. La DATSUN a tout ce que vous voulez
dès le départ.

5. Combien coûte une DATSUN?
DATSUN vous offre pour votre areent

le maximum de contre-valeur. Vous pouvez
avoir la Cherry Hatchback avec moteur 1000
ou 1200 cm3 dès Fr. 9250.-, la Sunny avec
moteur 1200 ou 1400 cm3 dès Fr. 9990.-, la
Violet avec moteur 1600 cm3 dès Fr. 11780.-,
la Bluebird avec 1800 cm3 dès Fr. 12 890.-,
la Laurel avec 2000 ou 2400 cm3 dès
Fr. 15 390.- et la 280ZX de renommée mon-
diale dès Fr. 24 550.-.

û. Con_e__îonn_iîr_ > _

Chez nos 220 concessionnaires, vous êtes
en bonnes mains. Des cours de formation
à Urdorf, siège central de DATSUN Suisse,
permettent à chacun de nos représentants de
connaître les moindres détails. Un moteur
bien accessible et une construction claire et
nette permettent d'effectuer immédiatement
et économiquement de petites réparations
éventuelles. Bien entendu, chez DATSUN,
les pièces de rechange sont caractérisées
également par des prix extrêmement bas.

7. Livraison immédiate
Nous ignorons les longs délais de livrai-

son. La grande capacité de notre usine nous
permet de vous livrer toutes les voitures pra
tiquement de suite. Visitez dès aujourd'hui
votre concessionnaire DATSUN, peut-être
serez-vous dès demain parmi les automobi-
lisfps enr*nmi«ia_f<ac T. ATSTTTsI

Laurel Limousine 200L Window-Van E20 Coupé 280ZX
1997 cm3, 6 cyUndres. Fr. 15 390.- 1982 cm3, 75 CV-DIN (55 kW). Fr.17 550.- 2753 cm3, 6 cylindres, 5 rapports. F r. 24 550.-

JAAWJA .̂ FRIBOURG : Fribourg : Garage Fredy HSnni SA, rte de Marly, 037-22 32 03. Fribourg : Garage Bellêvue , Oberson et Rappo AG, 037-22 62 77.
Hëfc «S-T- KT-1 Bulle : Garage Moderne SA , 029-2 63 63. Cudrefin : Garage B. Forestier , 037-77 13 70. Domdidier : Garage Aegerter , 037-75 12 69. Diidingen :
DATSUN F - Vonlanthen , 037-43 11 67. Nuvllly : SOVAUTO Lambert SA , 037-65 15 45 . Payerne : Garage des Foules , 037-61 68 72. Plaffelen : Gebrùder

L 2̂i___3g'̂ J RaPPO AG , 037-39 12 43. Posieux : R. Gevlsier. 037-31 22 35. Riaz : Louis Moret , Garage de la Prairie, 029-2 70 91. Romont : A. Winkler , 037-
^̂ gfW 52 15 88. Schmitten : Ernest Schôpfer , 037-36 12 71. GENEVE : Genève : Datsun Autohandels AG , rue de Lausanne 20, 022-32 55 00. Châtelaine/

Avnnr.hpl ¦ V_ nnnranHnra? * _L rhomin H_ l'PInnn 011.07 01 m M.nn ¦ Ciarana Ap \a Rlir.he R Pinpl C.. -fil 39 17 JURA : C!n:]rlpHniiv • R
Jobin , Garage de l'Aérodrome , 066-66 67 34. Courtételle : R. Membrez, Garage Rapide-Sports , 066-22 19 63. Develler : Georges Fell , Garage
des Collines , 066-22 70 57. NEUCHATEL : La Chaux-de-Fonds : Garage Carrosserie de l'Est Visinand + Asticher , 039-23 51 88. La Chaux-de-
Fonds : Frédéric Winkelmann , Garage du Puits , 039-22 17 81. Neuchâtel : City-Garage , R. Blaser , 038-25 73 63. VAUD : Aigle : Garage du
Bourg, Daniel Genoud, 025-2 39 65. Bex : Garage des Alpes, A. M. Schaer. 025-5 22 72. Bussigny : Centre Technique Montchoisi , 021-87 94 21.
Chardonne : Garage du Bugnon , G. Amsteln , 021-51 07 63. Lausanne : Garage Montchoisi SA, av. de Montchoisi 49, 021-27 72 51. Lausanne :

Garage de La Sallaz , 021-32 55 91. Lausanne : Garage de Charriprilly SA, 021-25 00 14. Lausanne : Garage von Rohr SA , 021-26 45 56. Lausanne : Garage de la
Blècher.tte , 021-36 70 57. L'isle : J.-D. Chàpuis , Auto Garage , 021-87 51 48. Montreux : Garage Widmer , 021-62 36 71. Palézleux : Garage H. Pousaz et Fils,
n.1-cn ni F.R Bnmnnel ¦ Rarano Ho l'Orir. SA n?1-.14 Qa 71 Yverdon : fiarnne I odari. rue de la Plaine 53. 024-21 70 62.
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OCCASIONS GARANTIES j
TOYOTA CELICA ST 1600 1974 98 000 km bleu met. Fr. 6 800.— fc
TOYOTA CELICA ST 1600 Liftb. 1976 36 000 km bleu met. Fr. 10 500.— <
TOYOTA COROLLA 1600 Liftb. 1976 29 000 km brun met. Fr. 9 600.— g
TOYOTA COROLLA 1200 1973 100 000 km orange Fr. 3 400.— S
TOYOTA COROLLA 1200 Liftb. 1977 20 000 km jaune Fr. 7 800.—
FORD TAUNUS 1600 GXL 1972 85 000 km blanche Fr. 4 500.— '
FORD FIESTA 1100 L 1977 4 000 km blanche Fr. 8 600.— £g
MINI 1000 1975 79 000 km rouge Fr. 3 200.— O
FIAT 128 1200 cmc 1974 43 000 km verte Fr. 5 200.— w
FIAT 128 A 1200 cmc 1973 108 000 km jaune Fr. 2 900.— y
FIAT 128 Coupé 1100 1974 55 000 km rouge Fr. 5 200.— O
SUNBEAM 1600 break 1973 60 000 km rouge Fr. 4 950.— °
PEUGEOT 305 GLS 1979 20 000 km orange Fr. 11 100.— I
MERCEDES 280 SE 1974 122 000 km vert met. Fr. 18 000.— r-
MERCEDES 280 SE 1975 106 000 km gris met. Fr. 21 800.— 5
RENAULT R 5 TL 1978 33 000 km beige Fr. 6 950.— Q|
RENAULT R 6 1970 58 000 km blanche Fr. 2 900.— O
RENAULT R 12 TL 1972 100 000 km brun met. Fr. 2 800.—
RENAULT R 30 TS 1978 19 000 km or met. Fr. 17 950.— w
VOLV O • 144 1967 150 000 km bleu mar. Fr. 3 500.— w
VW 1200 1971 155 000 km blanche Fr. 2 500.— E
VW PASSAT 1500 LS 1974 85 000 km bleu met. Fr. 4 950.— <
SIMCA 1100 Spécial 1974 89 000 km vert met. Fr. 4 500.— g
OPEL ASCONA 1,6 S 1974 89 000 km jaune-noir Fr. 5 900.— S
ALFA ROMEO Alfetta 2000 1977 54 000 km verte Fr. 11 900.—
MINI 1000 1974 58 000 km jaune Fr. 2 800.—
GARANTIE — CRÉDIT — REPRISE §

André Wolf - Automobiles |
Rue de Vevey 50 1630 BULLE v* 029-2 73 28 Agence Toyota °

17-12601
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PAYERNE Halle des Fêtes
Samedi 18 août 1979 dès 20 h 30

T I R A G E  79

GRAND BAL

Dimanche 19 août 1979 -15 à 18 h
dès 20 h 30

Lundi 20 août 1979 dès 20 h 30
Orchestre

THE JOKERS SEXTETT (6 musiciens)
17-27521
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A LOURDES ET A F ATI MA
cet automne

avec les groupes traditionnels des Pèlerinages du Ros?,r«
1. Paris - Lisieux - Chartres - Lourdes

26 septembre au 6 octobre
2. Paris - Lisieux - Chartres

28 septembre au 1er octobre
3. A Lourdes directement, 30 septembre au 6 octobre
4. Fatima , avec Lisbonne , Madrid , Tolède et Avlla ,

Barcelone et Montserrat , 8 au 19 octobre (en avion)
Programmes détaillés et inscriptions :
Père C. Frund, o.p., Botzet 8, 1700 Fribourg. (fi 037-22 18 23.

17-27593

« FRIBOURG
Chemin Rledlé 13-15

Appartements confortables , spacieux
3 pces. cuisine bains WC. dès Fr 480
4 pces, cuisine, balns-WC, dès Fr. 540
5 pces, cuisine , bains-WC, dès Fr. 640

+ chauffage et eau chaude
Bonne distribution

Vue. dégagement , tranquillité
Pour visiter : (fi (037) 22 67 09

Qérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne

0 (0211 20 56 01

Marcel Antoniettl SA
Coppet
cherche

monteur sanitaire
qualifié
Conditions intéressantes.

Entrée immédiate ou
date à convenir.

Cfi (022) 76 32 86 (bureau)
ou 76 10 87 (heures des repas).

22-47776

Cherchons aimable et honnête

JEUNE FILLE
AU PAIR

pour aider dans un petit ménage
avec enfant de trois ans.

Fam. Hollenstein-Marlcaux ,

Zugerstrasse 47, 6330 Cham

(f i (042) 36 73 33
25-121306

A vendre A VENDRE
une guitare \y COULEUR
électrique PHILIPS
" Ari a " multlnormes ,
Une guitare transistorisés,
» ¦¦ grand écran,
ÎOIK 6 mois de garantie,
« Kasuga », état de Fr. 450.—.

run'é
Fr 25°" rv COULEUR

(fi (029) 2 85 14 NEUVE
17-461283 grand écran, bas prix¦ • Garantie 1 année.

A vendre (fi 037-64 17 89
SUPERBE 17-302897

TOYOTA Tv^rT
CELICA VW Polo
1 finn fiT 46 000 km, avecI OUU « I porte à l' arrière,
gris métallisé , Echange et crédit,
jantes alu. „, . . ,
49 000 km. OPEL CENTERExpertisée. 

l̂ S*
™

(fi (029) 6 18 83 (fi (031) 94 74 44
17-461281 _______________________________________________ _^_____________________

A vendre OCCASIONS

KTM 125 sûres de
Enduro votre agence
très bon état. r I A I
(f i (029) 6 16 83 Soi T? 40 000 km

17-461282 FI*T 1z8 "A"-*
mod. 75, 40 000 km

_ „_,H» FIAT 127 CLA V -nare mod. 77 13 000 km.

2 bateaux FIâT 132 «t»
É* __._¦_. __ .__ .JL mod. 75, 62 000 km
bPIDOOt FIAT 131

' 1300 Spécial
en aluminium mod. 77, 56 000 km
avec moteur et FIAT 128
tous les accessoires mod. 76, 60 000 km
de la pêche. FIAT 132
(fi (037) 24 50 64 2000 automatique

oi _ i_ -in mod- 77' 35 00O km.81-61910 avec radio-cassettes
MORRIS MARINA

A vendre + à louer Coupé 1300 S
dès 120 mod. 74, 59 000 km,

PIANOS RENAULT 12 TL
dès Fr. 27-0— mod- 7A- 60 °°° km

PIANOS Tous les modèles en
_ A| .—. . ,—. très bon état , contrô-
A QUEUE lés' avantageux.

marques : Steinway Marcel Boschung SA
Schmidt-Flohr. Dép. automobiles
Grotian-Steinweg, 3185 SCHMITTEN
Blùthner , Cfi 037-36 01 01
Yamaha , Seiler ,
Horugel , etc. 17-1701
(fi (031) 44 10 82 i
Heutschl-Gigon, f
Berne __^__«___»
(Jeudi vente du soir) OPNIM tTX

gfl-7143 DEMAMDtt

h M II 11 APPRENTI
l_JJJ -̂i CUISINIER

_L ¦¦ -iiTliVf' P ' iVM est dernaridé dès le

Yverdon
-laWWSra ŝPrlil I 

Le matin si possible
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SEBASTIAN COE: QUATRE ANS APRES MELNIK

t?j kmMkMmt

Parler du meeting de Zurich cette année, c'est tout naturellement pro-
noncer le nom du prestigieux athlète britannique Sébastian Coe, devenu l'es-
pace d'un peu plus de trois minutes et demie la nouvelle coqueluche du Let-
zigrund. Mieux que quiconque, le triple recordman de la saison a su tenir ses
promesses et le public est très sensible à ce genre de faits. Trop souvent, dans
les avant-premières, des athlètes font des déclarations déplacées, prétendant
pouvoir battre le record du monde de leur spécialité : tel fut l'Ethiopien
Yfter, qui a été loin de tenir ses promesses dans un 5000 m irritant pour le
spectateur oui attendait un exploit de l'Africain et du Suisse Markus Ryffel ,
à qui on a de plus en plus tendance à

Sans bénéficier de conditions opti-
males puisque le vent le gêna considé-
rablement et que la course partit sur
un rythme beaucoup trop rapide, Sé-
bastian Coe a réussi un « One man
show » qui a donné une note de qualité
suoDlémentaire au meeting zurichois.
En effet, depuis quatre ans, le public du
Letzigrund attendait de pouvoir vibrer
à l'annonce d'un nouveau record du
monde. Chaque année, il « dut se con-
tenter » d'exploits de valeur mondiale
certes, mais où l'athlète échouait tout
de même contre la meilleure perfor-
mance chronométrique ou métrique de

donner une réputation surfaite.

tous les temps. La Soviétique Faina
Melnik en 1975 avait porté le record
du monde du disque à 70 m 20. Ce fut
le dernier record du monde avant celui
de mercredi par le fabuleux Sébastian
Coe, qui confirme ainsi la valeur des
athlètes d'outre-Manche dans des
épreuves de demi-fond. Au moment où
le Cubain Juantorena connaît les pires
ennuis pour ne pas ternir la réputation
qu 'il s'était faite à Montréal , une nou-
velle étoile est née. Seul le vent l'a em-
pêché mercredi de descendre en dessous
des 3'30, sa limite de rêve, mais 26 000
spectateurs n'oublieront j amais ses dons

de tacticien et de finisseur et aussi son
sérieux et sa modestie après un tel
triomr)he.

Six ans après Milburn
Les coursés ont toujours pris le meil-

leur sur les épreuves techniques au Let-
zigrund et il était ainsi normal qu'on
soit de pareille façon avide d'une telle
performance chronométrique : les 3'32"
03 ramenés à 3'32"1 constituent le pre-
mier record du monde électrique établi
à Zurich. Il aura fallu attendre la baga-
telle de six ans depuis le fameux 13" 1
du « hurdler » Rod Milburn. Mais ce re-
cord du monde aurait pu tomber plus
vite encore au cours de la soirée avec
la Polonaise Grazyna Rabsztyn qui est
en train d'acquérir la réputation de sa
compatriote Szewinska, encore très ap-
plaudie mercredi et qui fut la digne ri-
vale de l'étoile montante du sprint , Eve-
lyn Ashford. Passant les obstacles avec
une Derfection oui fit défaut à Nehe-
miah, un des plus surprenants vaincus
de la soirée, Grazyna Rabsztyn n'eut
que le vent comme sérieux coucurrent,
un vent qui fut suffisant (2,4 m-s) pour
l'empêcher de réussir une nouvelle pro-
gression de son record du monde. La
défaite de Robinson, celui qui a placé
certains doutes dans l'esprit de Juanto-
rena aux Jeux panaméricains, le duel
entre Litvinov et Riehm au marteau
avec des nerformances avoisinant le re-
cord du monde, la lutte à quatre au saut
à la perche pour franchir 5m60, les dé-
buts prometteurs de l'Allemand Schmid
sur 800 m, l'un des athlètes européens
les plus en vue actuellement avec Coe,
et la facilité d'Ulmasova sur 1500 m
pourraient également être des sujets de
réflexion avec une soirée aussi riche en
événements, tout comme la confirma-
tion du Soudanais El Kasheef , révéla-
tion ries derniers chamnionnats afri-
cains.

Des performances suisses
passées inaperçues

Du côté suisse, on avait l'habitude
d'applaudir aux exploits de Cornelia
Buerki et Markus Ryffel : ce ne fut pas
le cas cette année, car Cornelia Buerki
a encore beaucoup de chemin à parcou-
rir pour atteindre vraiment le niveau
mondial (elle l'avait déià démontré aux
Spartakiades), tandis que Markus Ryf-
fel a bien de la peine à imposer sa loi
lorsque ses plus dangereux rivaux sont
à ses côtés : jamais encore, Ryffel n'est
parvenu à remporter la victoire dans
une compétition où les meilleurs spécia-
listes le côtoient. C'est tout de même
lin C111P+ Ao voflo-vinr» _ Une annaa Aae
Jeux Olympiques, mais le Bernois a
le caractère qui peut lui permettre de
combler une telle lacune. Comme nous
l'avons déjà souligné hier, c'est Urs
Kamber qui a tenu la vedette et de
quelle façon ! Malgré son inexpérience
relative — il n'a que 23 ans — le Ber-
nois a prouvé qu 'il savait profiter d'une
situation favorable. A Lausanne, il avait

du monde à Melbourne

Sébastian Coe : un merci au public de
Zurich. (ASL)

bénéficié d'une concurrence étrangère
de valeur comme ce fut encore le cas
mercredi soir, tandis qu'à Zoug c'est le
titre national qu'il convoitait. Il a su
allier performance et panache. Les ex-
ploits de valeur mondiale ont quelque
peu effacé les performances de plu-
sieurs autres athlètes suisses, si bien
que la meilleure performance suisse de
Gysin sur 800 m, celle de Franco Eaehn-
drich sur 100 m à un centième de son
record de Suisse et celle d'Isabelîa Kel-
ler-Lusti au saut en longueur ont pas-
sé inaperçues tout comme la tentative
de Gaby Meier contre le record de Suis-
fip rin salit pn hantpnr nn loc 11 "_._ Aa
Brigitte Wehrli sur 100 m et la réhabili-
tation de Pierre Délèze 4e derrière Coe,
Masbak et l'Australien Foley. Une fois
de plus, les athlètes suisses ont su se
placer au niveau de leurs adversaires
dans une compétition d'une telle renom-
mée. Un signe incontestable de renou-
veau I

T i _ _ - i i i _  -t_ .  _ n .

Kamber (notre photo) a su profiter de
l'occasion pour battre le vieux record
de Peter Laeng sur 400 m. (Keystone)

A Boxe. — Le Mexicain Pipino Cuevas
défendra son titre mondial des welters
(version WBA), le 27 octobre contre le
Pnrfrti.ipîiîn Anctnl VcnaAn — nn f i r>vn a
l'organisateur mexicain du combat.
Cette rencontre aura lieu au Colisée
J. F. Kennedy, à Washington. Cuevas
recevra une bourse de 200 000 dollars,
contre 50 000 à son adversaire.

Cuevas défendra son titre contre un
rival qu'il a déjà rencontré et battu

9 Football. — En match international
amical disputé à Oslo, devant 16 500
spectateurs, la Norvège a battu la
Suède par 2-0 (0-0). Les deux buts nor-
végiens ont été réussis par Ame Lar-
sen (60e minute) et par Svein Mathisen
IQKn\

En un mois et demi, le Britan-
nique Sébastian Coe est devenu le
nouveau roi du demi-fond mondial.
II a e f f a c é  successivement des ta-
blettes des records les noms des
prest igieux Alberto Juantorena (Cu -
ba) sur  800 m John Walker (Nouvel-
le -Zé lande)  sur  le mile (1609 ,32 m) et
enfin , mercredi soir , à Zurich, Fil-
bert Bayi  (Tanzanie), sur 1500 m.

En e f f e t , au cours de ce laps de
temps, il a couru le 800 m en l'42"4
(5 juillet), le mile en 3'49 (17 juillet)
— battant au passage, en 3'32"8, le
record d'Europe du 1500 m que déte-
nait depuis 1970 le Français Jean
Wadoux — et le 1500 m en 3'32"1.

Agé de 22 ans, Sébastian Coe, qui
est étudiant en sciences économiques
à l'Université de Loughbrough, dans
les Midlands (à 150 km au nord de
Londres), est entraîné par son père,
ingénieur à Shef f ie ld .  et ancien cou-
reur cycliste.

C'est en 1976 que Sébastian Coe
s'est découvert des dons certains
pour la course de demi-fond. Sur
800 m tout d'abord où, disputant par
hasard une épreuv e sur cette dis-
tance, il réussit l'47"7.

Il s'était encore signalé, il y  a
deux ans 11977) . en remp ortant le ti-
tre européen en salle sur 800 m.

Coe avoue ne « pas trop forcer à
l'entraînement » : 2 heures par jour
et, environ, 100 à 110 km par semai-
ne. A l'université de Loughbrough,
il s'entraînera un peu plus, indique-
t-il, et il se préparera en conséquen-
ce pour les Jeux olympiques de Mos-
cou où il a l'intention de « doubler »
sur 800 et 1500 m.

A nronos des exril.oits nn'ïl. nient
de mettre à son actif en quelque cinq
semaines, il est permis d'imaginer
que Coe est en mesure de les renou-
veler à Moscou, à l'instar du fameux
Néo-Zélandais Peter Snell, double
lauréat olympique à Tokyo, en 1964
(800-1500 m).

« Je ne pense p as battre, cette
année, le record de Bayi au 1500 m »,
avait-il déclaré anrés son mile re-
cord à Oslo, le 27 juillet dernier. On
connaît la suite...

Bien emmené au cours des 400
premiers mètres par le Kenyan Kos-
kei, mais trop vite isolé, Sébastian
Coe, n'en a pas moins amélioré le re-
cord du monde du Tanzanien Bayi
(l-10e de seconde). Tous les observa-
teurs s'accordent à dire que ce re-
cord sera bientôt porté par le jeune
étudiant, hritnnniniin à. mninx dj > 3'
32...

En effet , il n'a pas couru dans des
conditions idéales, le fait  de se re-
trouver seul aux 750 m et le vent
soufflant parfois à plus de 2 m-s de
face dans la ligne droite d'arrivée
l'ont incontestablement désavantagé
dans sa tentative.

Follement acclamé, l'Anglais, très
rapidement seul, lutta farouchement
tr pnmtrp le, rnmitro _ pt Voi-n1r\eir\-n Aa
joie qui accompagna son arrivée sur
la dernière ligne droite l'incita à pui-
ser dans ses dernières ressources.

3'32"1 : le record du monde était
battu, Affichant un sourire de collé-
gien, Coe af fronta  joyeusement la
presse après avoir accompli pas
m a i v i e  Ao t m î e  rn , i  — f  A 'I.nr.  —> n,. ~

« Le publi c zurichois m'a beaucoup
aidé, ne cessait-il de répéter. Je pen-
se que j e  pourrai encore améliorer
mon temps car nous avons entamé
la course trop rapidement : 54"25 au
premier 400 m. En outre, le vent,
qui fu t  très irrégulier, m'a considé-
rrrriIoMifluf **. _5i-i _5 «_
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UN NOUVEAU
PHENOMENE

Zoetemelk a pris des stéroïdes
anabolisants au Tour de France

CYCLISME

« Zoet » démoralisé

Le Hollandais Joop Zoetemelk a
pris des stéroïdes anabolisants au
cours des dernières étapes de mon-
tagne du Tour de France, où il a
terminé à la deuxième place, a-t-on
appris à Arnhem. La contre-exper-
tise des échantillons pris après la
dernière étape de ce Tour, effectuée
aux laboratoires du professeur Mau-
fred Dnnike à iColntrne. a été nositi-
ve.

Le chef de file du groupe Mercier
a été démoralisé par cette nouvelle,
qui a causé une vive surprise par-
mi les coureurs qui participent
comme lui au Tour de Hollande. Le
champion néerlandais a précisé à
rp Sll ip. nnp snn môrlprin nprsnnnpl
le docteur Fuchs, qui l'accompagne
déjà depuis dix ans, lui avait admi-
nistré un fortifiant au cours des
étapes dans les Alpes. « J'avais trop
maigri, et c'était le même fortifiant
que celui que j'avais utilisé l'an
dernier ».

Zoetemelk, qui a remporté cette
année 19 victoires, a dans un pre-

Fcrrime — Du 1ft an

mier temps refusé de prendre le
départ de la troisième étape du
Tour de Hollande : « Je ne peux plus
continuer, je ne peux plus me con-
centrer », a-t-il dit , cédant au dé-
couragement. Mais son directeur
snortif. Jean-Pierre Daneuillaume.
a réussi à lui faire changer d'avis.
Zoetemelk a cependant remis en
question sa participation au cham-
pionnat du monde : « Je ne prendrai
le départ à Valkenburg que si je
suis motivé à cent pour cent. Or
t'en doute nnnr l'instant ».

Zoetemelk restera 2e
du Tour

On ne sait pas encore si Joop Zoe-
temelk encourra les sanctions pré-
vues par le règlement, c'est-à-dire
déclassement à la dernière place de
l'étape des Champs-Elysées, qu 'il
avait terminée deuxième, pénalisaton
de dix minutes au classement géné-
ral. 1000 francs d'amende et un mois
H P susnensinn avec sursis. Tl nmirrnit
en effet s'être produit un vice de for-
me lors de la contre-expertise effec-
tuée dans un laboratoire de Nimègue
(Ho). Mais, même s'il était sanction-
né, Zoetemelk conserverait la deu-
xième place du classement général.
Il avait en effet terminé deuxième
derrière le Français Bernard Hi-
nault , à 3 07, alors que le Portugais
Joaquim Agostinho était troisième à
26'53. Avec sa pénalité, Zoetemelk
resterait donc deuxième mais à 13'07.

28 août championnats

Sous le signe des J.O. et de la revanche
Onze mois avant le rendez-vous olympique de Moscou, c'est à une grande répéti-

tion générale que se livreront les meilleurs escrimeurs mondiaux à l'occasion
des 35es championnats du monde qui se dérouleront du 18 au 28 août dans le
fmm-.Tiwa. onnriif Aa l'Tïnivp-cïtp Ar. l\_ nn_«rl __n« In hanlipiip rlp Aïnlhniirnc

En dépit de l'éloignement et des frais
qu'a occasionnés pour les fédérations un
si long voyage, car il a fallu rallier
l'hémisphère sud longtemps à l'avance
afin d'éliminer, à raison d'une heure par
jour , selon les études médicales, les
effets du décalage horaire, c'est l'élite
mondiale au grand complet qui sera
présente en Australie.

On peut d'ailleurs s'interroger sur
!»- . + _ . . + A  .-P»../- -- ** ¦f-__ + -  vnvaaor ci lnîn HP<31 U L I J 1 L C  U. a v \ J l L  Xn&t- v "J "-*t_»^-* «* A.V + M.M. u — _.

sportifs dont le gratin est, à quelques
très rares exceptions près, concentré
dans la « vieille » Europe. Mais cette
décision , qui vient après l'organisation
des championnats du monde 1977 en
Argentine, entre dans la politique de
promotion de l'escrime, sport éminem-
«--«+ r-n.mnra,,r. n'hàr-a à la  "Pprîprn+inn

internationale.- Si quelques nations eu-
ropéennes, estimant n'avoir que peu de
chances de briller n'ont pas fait le dé-
placement, c'est en effet la possibilité
pour des fédérations isolées comme la
Nouvelle-Zélande et l'Australie notam-
ment , d'avoir un contact enrichissant

i .ZA... An 1- enâaîal i tp

Les habitués
Quoi qu'il en soit , en escrime, où rien

ne change si ce n'est peut-être que les
candidats à la victoire sont chaque
année un peu plus nombreux, tant l'en-
traînement est de plus en plus poussé,
il faut s'attendre à retrouver à peu près
tous les habitués des podiums et des fi-
nales en haut des palmarès des mon-
diaux 1978. On pourrait toutefois enre-
gistrer quelques surprises, car, d'ores et
Aaià Aa nnimhreux navs ont axé leur

préparation sur les JO de 1980, en négli-
geant un peu le rendez-vous australien.

Il est, en effet , devenu évident que
des Jeux olympiques ne se préparent
pas durant la ' dernière saison. Aussi
pour plusieurs nations 1979 aura sans
doute été consacré au travail de fond
afin d'éviter , la saturation en 1980, et ,
partant , les ambitions de certains se-
ront mesurées à Melbourne.

"Plani-c ennç lp sirïnp Ap e .TO aae nnnm.
pionnats le seront aussi sous le signe
de la revanche. Tous les champions
couronnés l'an dernier à Hambourg se-
ront présents à Melbourne, où ils re-
trouveront pratiquement tous ceux qui
leur donneront la réplique dans les fi-
nales. Sur l'ensemble des résultats enre-
gistrés dant les grands tournois du ca-
lendrier , ils sont toutefois quelques-uns
à se dégager nettement , et que l'on peut
installer dans le fauteuil inconfortable

Favoris soviétiques
Ces favoris sont, pour la plupart, so-

viétiques, au point que l'URSS, si elle
continue sur sa lancée de la saison ,
pourrait s'assurer un véritable triom-
phe.

Les autres devront se contenter de
U, . ; U ~ . .  Ann. In..... A i n n i n t i n n .  * 1 

comme le sabre pour la Hongrie, l'Ita-
lie et la Roumanie, le fleuret pour la
France, l'Italie, la RFA et la Pologne
en gros progrès, l'épée pour la Suisse,
la Suède, la Hongrie et la France qui
devient sérieusement compétitive, le
fleuret féminin pour la Roumanie, la
TJnnnr>ia la  TDnlnrrna at la  Vr.anna

Parmi les grandes individualités , on
trouve logiquement des Soviétiques :
Valentina Sidorova qui visera la passe
de trois, Vladimir Smirnov, le fleuret-
tiste de l'année vainqueur au Rommel,
à Bonn , et aux Spartakiades, 2e à Bolo-
gne et à Kiev, Vladimir Nazlymov et
Viktor Krovopoustov, ainsi que l'épéiste
français Philippe Riboud , lésé l'an der-
nier à Hambourg et qui a survolé cette
saison la snppialitp.

Les valeurs sûres helvétiques
L'équipe suisse mise une fois encore

sur des éléments à la valeur confirmée.
Les épéistes Patrice Gaille, Christian
Kauter, Daniel Giger, Michel Poffet et
François Suchanecki ont entrepris le
voyage avec la ferme intention de faire
oublier les résultats décevants de l'an
dernier (5e place) et d'obtenir une mé-
daille.

nnltn n m U i r i n n  ne* î U1- T -

formation helvétique avait pris le deu-
xième rang derrière la Suède en 1977.
Les Suédois, les Hongrois (champions
du monde), les Allemands de l'Ouest, les
Français et les Soviétiques seront les
adversaires les plus menaçants.

Au fleuret féminin , la Lausannoise
Diane Wild , neuvième au championnat
du monde junior à South Bend, et la
"Rnlnico Vranpniçp TTpïhlînrf eannnAa __ ._
"_ . _ .__  . , „ , . v w . _ _  -._ *-__.....6, _ *_«_ _n_.ç; _ w
lectionnée, auront la tâche difficile.

Voici le programme de Melbourne :
18/19 août , fleuret individuel mes-
sieurs. - 19/20 août , fleuret individuel
dames. - 20/21 août , sabre individuel
messieurs. - 21/22 août , fleuret par
équipes messieurs. - 23/25 août , épée
individuel messieurs. - 25/26 août, sa-
bre par équipe messieurs. - 27/28
août , épée par équipes messieurs. ' -
5fi/9.7 anût flplirpt nar p nninae Aampe
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de Fr.1.000,-à  Fr. 30.000.-, sans I
_JqL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
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Banque Procrédit ril1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 1'1
Tel. 037 -811131 ||
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Nous sommes une filiale de la plus
importante Compagnie internatio-
nale de la branche du tabac.
Pour notre activité de promotion
commerciale en S u i s s e , nous
cherchons à former des

ANIMATRICES DE VENTE
(région BE/FR/NE)

Nous souhaitons rencontrer de
jeunes personnes, ayant de l'ini-
tiative et le sens du commerce ,
pour assumer la vente de nos pro-
duits dans les grands magasins
et l'animation de nos actions pro-
motionnelles (4 jours par semai-
ne).
Préférence sera donnée à des
candidates, âgées de 25 ans envi-
ron et bilingues français allemand.
Si vous pensez correspondre au
profil de cette annonce, si vous
êtes domiciliée dans la région
Berne/Fribourg et titulaire d'un
permis de conduire A , nous vous
invitons à nous adresser vos of-
fres avec curriculum vitae et pho-
tographie , au Département du
Personnel, B.A.T. (SUISSE) SA,
case postale 403,1211 Genève 26,

18-1631
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bonne humeur.

avec Laffite, Hotz et Pescarolo Ecrire sous chiffre 17-27545 à ^^^ -̂É__t
.,4.503 Publicité* SA, 1701 Fribourg. ' USF J

d'employé de commerce
de

mécanicien voiture

vous êtes dynamique, consciencieux et performant. Vous vou!
intéressez à la branche automobile et avez une formation

Vous désirez vous créer une situation stable et bien rétribuai
en prenant des responsabilités , en secondant efficacement li
chef d'enteprise dans la réception des clients, la facturation
la planification des ateliers. Vous aimez le contact avec li
clientèle et vous vous intéressez à la vente.

En ce cas , vous êtes la personne que nous désirons engage
de suite ou à convenir pour compléter l'équipe d'un garage di
Nord vaudois, représentant des marquas bien Introduites..

Adressez-nous votre offre avec curriculum vitae, références e
prétentions de salaire sous chiffre 22-970133-184 à Publicitas
1401 Yverdon.

1 ' —" ¦ _ . ___,__.— - ... , ------¦- ______

REPRESENTANT
Désirez-vous changer d'activité, venir à la vente, et
gagner au-dessus de la moyenne ?

Nous vendons des articles de marque de grande
consommation. Nous cherchons un candidat dyna-
mique qui nous représentera auprès des magasins
d'alimentation. Pas de connaissances particulières.

Ce poste convient parfaitement pour un débutant
âgé de 22 à 42 ans.

Formation assurée par la maison. Place stable et
d'avenir. Tous frais payés.

Si ce poste vous tente, veuillez écrire sous chiffre
22-2322, Publicitas, 1700 Fribourg.

- 
A remettre, à personne capable et solva-
b le, en

LOCATION GERANCE
commerce de vins

d'importance moyenne.

Pour tous renseignements , écrire à case
postale 840, 2501 Bienne.

28*21283

La Boucherie MERMOUD SA à Lausanne
cherche pour engagement immédiat ou à convenir

UN BOUCHER D'ETAL
UN BOUCHER

pour désossage et ravitaillement des succursales

Bons salaires et prestations sociales intéressantes.

S'adresser à M. Pittier, $ 021-20 47 73.
22-635



GP Guillaume Tell Belge Ronny Claes vainqueur à Hitzkirch

R. Trinkler double son avantage
Samedi, GP Tell
dans le canton

de Fribourg

Le Suisse Richard Trinkler a mis
Prix Guillaume Tell, disputée entre

à profit la cinquième étape du Grand
Winterthour et Hitzkirch (164 kilomè-

tres), pour doubler son avantage sur l'Italien Fausto Stiz : parti de Winter-
thour avec une avance de l'51" sur son rival transalpin, Trinkler compte dé-
sormais un avantage de 4'22" au terme de cette cinquième étape. Il peut
désormais, à trois étapes de la fin de la plus importante course suisse réser-
vée aux amateurs, voir l'avenir sous un angle particulièrement favorable.

Richard Trinkler a réussi jeudi une
nouvelle démonstration. Il a en effet
toujours eu le contrôle de la situation et
a rallié l'arrivée en cinquième position,
à cinq secondes du vainqueur de l'éta-
pe, le Belge Ronny Claes. Au classem-
ment général, derrière Trinkler et Stiz,
les Suisses occupent encore les troisiè-
me et quatrième places grâce à Daniel
Mueller et Kurt Ehrensperger.

Peu après le départ , une première at-
taque était lancée par un groupe de huit
coureurs conduit par Trinkler, mais les
échappés devaient être repris avant de
franchir la frontière allemande. Ki-
lian Blum lançait alors une nouvelle of-
fensive, rejoint par une douzaine de
coureurs, mais cette action avortait éga-
lement peu avant le retour en Suisse.

A Weiach (48e kilomètre), le Hol-
landais Jan Jonkers avait l'initiative
d'une action qui allait porter en tête
de la course seize coureurs, parmi les-
quels Trinkler, Ehrensperger, Wolf et
Schraner. L'avance de ce groupe sur un
peloton bien contrôlé par les autres
Suisses grimpa jusqu'à cinq minutes
pour être encore de 3'30" sur la ligne
d'arrivée. Dans l'ultime côte, en vue de
la banderole, Zola, Bini et Claes se dé-
tachaient et Je Belge l'emportait au
sprint.

LES RESULTATS
5e étape, Winterthour-Hitzkirch (161

km) : 1. Ronny Claes (Be) 4h03'38" (mo-
yenne 40km,389). 2. Giovanni Zola (It) à
3". 3. Hohan Traxler (Aut) à 5". 4. Mor-
ten Saether (No). 5. Richard Trinkler
(S). 6. Giovanni Bini (It). 7. Giuseppe
Petito (It), même temps. 8. Jan Jon-
kers (Ho) à 10". 9. Kurt Ehrensperger
(S) à 17". 10. Jiri Pavlicek (Tch) à l'OO".
11. Viktor Schraner (S), même temps.
Puis les Suisses : Daniel Mueller à l'05",
28. Kilian Blum. 41. Urs Grœbli. 43,
Jean-Marie Grezet. 53. Gilbert Glaus,
55. Rocco Cattaneo, même temps. 77.
Robert Thalmann à 4'49".

Classement général : 1. Richard Trin-
kler (S) 15h25'13". 2. Fausto Stiz (It) à
4'22". 3. Daniel Mueller (S) à 4'30". 4.
Kurt Ehrensperger (S) à 6'50". 5. Ale-
xandre Gusiatnikov (URSS), même
temps. 6. Raman Galialetdinov (URSS)
à 7'20". 7. Jean-Marie Grezet (S) à 7'22".
8. Ronny van Holen (Be) à 7'24". 9.
George Mount (EU) à 8'32". 10. Jurg
Luchs (S) à 8'33".

Puis les Suisses : 12. Cattaneo, à 8'
48". 18. Blum, à 9'43". 28. Groebli , à 14'
31". 47. Glaus, à 20'58". 81. Thalmann, à
45'06". 84. Schraner, à 54'36".

Le GP Guillaume Tell se rappro-
che du canton de Fribourg. Aujour-
d'hui vendredi, la 6e étape se termi-
nera aux frontières du canton à
Lyss. L'arrivée est prévue vers 17 h
après que les coureurs auront par-
couru 146 km depuis Hitzkirch.

Samedi, la 7e étape se disputera
entre Lyss et Stettlen dans la ban-
lieue de Berne sur 163 km. La cara-
vane du GP Tell traversera le can-
ton de Fribourg avant de rejoindre
Stettlen.

Voici l'horaire de cette étape :
heure de passage km

Lyss 12.00 (1
Aarberg 12.06 4,0
Kallnach 12.12 8,0
Frâchels 12.16 11,0
Kerzers 12.20 13,5
Galmiz 12.26 17,5
Murten 12.32 21,5
Faoug 12.36 24 ,5
Avenches 12.42 29 ,0
Domdidier 12.46 31,5
Dompierre 12.50 34,0
Corcelles 12.55 37,5
Payerne 12.58 39,0
Cousset 13.02 41,5
Montagny 13.07 43,5
Léchelles 13.11 46,0
Grolley 13.18 50,0
Belfaux 13.22 53,0
Fribourg 13.30 57,0
Dudingen 13.38 63,0
Bôsingen 13.47 69,5
Laupen 13.49 71,0
Giimmenen 13.56 76,0
Muhleberg 14.00 78,0
Uettligen 14.20 90,0
Zollikofen 14.31 98,0
Bolligen 14.38 103,0
Stockernhbhe 14.41 105,0
Krauchthal 14.49 110,5
Goldbach 15.08 123,0
Zollbriick 15.19 130,0
Langnau 15.27 135.0
Oberhofen 15.40 144.0
Biglen 15.52 151,0
Enggistein 15.56 153,5
Utzigen 16.04 159,0
Boll 16.06 161,0
Stettlen
(Bernstrassc) 16.09 163,0

Une bonne journée pour Richard Trinkler (à droite), que notre photo montre en
compagnie de l'Italien Giuseppe Petito, peu avant l'arrivée hier à Hitzkirch.

(Keystone)

gfl NATATION

La première matinée des cham-
pionnats des Etats-Unis, à Fort Lau-
derdale (Floride), aura été marquée
par l'exploit de la jeune Mary Mca-
gher (14 ans), sur 200 m papillon. En
améliorant de plus d'une seconde
son record du monde de la spécialité
— 2'08"41 contre 2'09"77 — Mary
Maegher a donné, dès les séries, le
coup d'envoi de ces championnats.

battre un record mondial en cette
matinée, d'autres performances inté-
ressantes ont été réalisées. Chez les
dames, Cynthia Woodhead a réussi
en série la meilleure performance
mondiale de l'année sur 800 m libre,
nageant la distance en 8'29"60
(record du monde de l'Australienne
Tracy Wickham 8'24"62) et elle a
approché d'un dixième de seconde
son record des Etats-Unis du 100 m
libre en 55"90. Chez les messieurs,
deux « invités » de ces championnats,
l'Australien Mark Kerry et le Brési-

E5S TENNIS

A Toronto, P. Dent
élimine Guenthardt
au deuxième tour
Le Suisse- Heinz Guenthardt , qui

avait gagné contre l'Australien Kim
Warwick dans le premier tour du
simple messieurs du tournoi de To-
ronto, n'est pas parvenu à fran-
chir le deuxième tour : il a en effet
été éliminé par un autre Australien ,
Phil Dent , classé 115e ATP. Dent ,
qui avait créé la surprise du pre-
mier tour en éliminant Roscoe Tan-
ner, le finaliste de Wimbledon, l'a
emporté en deux sets par 7-5 6-4.

Maerki renonce
aux championnats du monde

Troisième des championnats suisses
de poursuite, Hansruedi Maerki (19 ans)
a décidé de renoncer à sa sélection pour
les championnats du monde en Hollande
pour des motifs professionnels. Maerki
avait été prévu pour la poursuite indi-
viduelle aux côtés de Robert Dill-Bundi
ainsi que comme remplaçant pour le
quatre de la piste. L'entraîneur Josef
Helbling a renoncé à retenir un autre
coureur car Félix Koller , spécialiste du
demi-fond, peut également être aligné
en poursuite, soit individuellement soit
par équipes.

• Cyclisme. — Olten. Critérium pour
amateurs d'élite (98 km) : 1. Marcel
Summermatter (Frenkendorf), 2 h. 14'
17" (moyenne 43 km 788), 39 pts. 2. An-
dréas Burghold (Zollikofen), 16. 3. Toni
Manser (Waedenswil), 15. 4. Alain Daeî-
lenbach (Payerne), 13. 5. Robert Stadel-
mann (Hochdorf), 4. 6. Urban Fuchs
(Cham), 3.

A Bâle, victoires de
Schuermann

et von Planta
CRITERIUM NATIONAL A BALE

Messieurs. Simple , demi-finales :
Edgar Schuermann (Bâle) bat Dieter
Baumann (Berne) 7-5 6-3. Karl Hof-
stetter (Lucerne) bat Pierre Berney
(Lausanne) 2-6 7-6 6-3. Finale :
Schuermann bat Berney 6-2 7-5 6-3,
Double finale : Daniel Freundlieb-
Jiri Zahradnicek (Bâle-Zurich) bat-
tent Berney-Massimo Cocchi (Lau-
sanne-Pregassona) 6-2 7-5 7-5.

Dames. Simple , demi-finales : Re-
gina Just (Bâle) bat Kathrin
Aeberhard (St-Gall) 6-2 6-0. Annina
von Planta (Bâle) bat Radka Jansa
(St-Gall) 6-3 4-6 6-4. Finale : Von
Planta bat Just 5-7 6-1 7-5. Double ,
finale : Martine .Teanneret-Sonja
Werner (Bienne-Zurich) battent Von
Planta-Just 6-1 6-2.

• La Fribourgeoise Francinc Wass-
mer avait été éliminée en quarts de
finale par Radka Jansa (tête de sé-
rie No 4) de St-Gall par 6-1 6-4.

• TOURNOI OE STOWE (VER-
MONT). (75 000 DOLLARS)

Simple messieurs, Ire tour : Jim-
my Connors (EU) bat Steve Docher-
ty (EU) 6-4 6-3. -2e tour : Tim Gul-
likson (EU) bat Ferdie Taygan (EU)
7-6 6-2. -Tom Gullikson (EU) bat
Jan Norback (FIN) 6-3 6-3. Mike
Cahill (EU) bat Léo Palin (Fin) 6-4
6-4. Buehning (EU) bat Terry Ro-
caverty (AUS) 6-2 6-2.

• TOURNOI DE RICHMOND (VIR-
GINIE). 100 000 DOLLARS

Simple dames, 2e tour : Martina
Navratilova (Ap) bat Sue Baker
(GB) 6-2 6-0. Virginia Wade (GB)
bat Mima Jausovec (You) 6-3 6-1.
Gréer Stevens (AfS) bat Diane Mor-
rison (EU) 6-2 6-1. Anne Smith (EU)
bat Regina Marsikova (Tch) 6-1
3-6 6-3.

Den Hertog gagne en solitaire la 3e étape
TOUR DE HOLLANDE : JAN RAAS EST TOUJOURS LEADER

Le Hollandais Fedor den Hertog a
remporté la troisième étape, S'Heeren-
berg-Sittard, du Tour de Hollande. Den
Hertog s'est imposé en solitaire avec
3'37 d'avance sur son compatriote Bert
Oosterbosch , tandis que le peloton , réglé
au sprint par le Belge Daniel Willems, a
accusé un retard de 13'52. Au classe-
ment gênerai , le statu quo a été respec-
té, le Hollandais Jan Raas conservant la
tête du classement général avec huit se-
condes d'avance sur Willems.

Résultats. 3e étape : 1. Fedor den Her-
tog (Ho) 5 h 37'52. 2. Bert Oosterbosch
(Ho) à 3'37. 3. Ludo Frijns (Be) à 4'21. 4.
Roelof Groen (Ho) à 10'05. 5. Daniel

Willems (Be) a 13'52. 6. Johan Van den
Meer (Ho), même temps, suivi du pelo-
ton.

Classement général : 1. Jan Raas (Ho)
16 h 48*09. 2. Daniel Willems (Be) 16 h
48'17. 3. Jean-Luc Van den Broucke (Be)
16 h 48'36. 4. Gerrie Knetemann (Ho) 16
h 48'38. 5. Frits Pirard (Ho) 16 h 49'12. 6.
Ludo Peeters (Be) 16 h 49'17.

Nageant dans la ligne d'eau No 4,
avantage que lui procurait son
record du monde amélioré lors de la
finnlc des Jeux panaméricains, le 7
juillet dernier à San Juan de Porto
Rico, Mary Meagher a devancé ses
rivales des la première longueur de
bassin. Passant aux 100 mètres en
l'03"0. dans les temps de son record
précédent (l'03"01), elle forçait l'al-
lure dans la deuxième moitié du
parcours pour terminer nettement
détachée.

Si Mary Meagher fut la seule à

lien Djan Madruga, étudiants aux
Etats-Unis, se sont mis en évidence,
le premier en établissant un nouveau
record du Commonwealth du 200 m
dos en 2'02"61, le second en battant
le record d'Amérique du Sud du 400
m libre en 3'55"98. Grant Ostlund
enfin a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale de l'année du
100 m papillon, la quatrième meil-
leure performance jamais nagée, en
remportant sa série en 54"46. Jus-
qu 'ici, seuls ses compatriotes Joe
Bottom, battu en série jeudi, Mark
Spitz et : Ut Vogel ont fait mieux.

CANOË

Bon début des Suisses
à Duisbourg

Les quinzièmes championnats du
monde de régates à Duisbourg ont bien
débuté pour les Suisses : sur les cinq
équipages en lice lors de la première
journée, trois se sont qualifiés pour
les demi-finales, en passant par les
repêchages. Il s'agit des bateaux d'Am-
mann/Thalmann en kayak biplace 1000
mètres, Helmuth Lehman en kayak
mono 1000 mètres, et Brigitte Kuepfer
en kayak mono féminin 500 mètres.
Par contre, Thomas Sach (Canadien
1000 mètres), et les sœurs Magrit et
Brigitte Kuepfer (kayak biplace 500
mètres) ont été éliminés.

• Football. — Les premiers matches du
championnat de l'Association fribour-
geoise ont lieu aujourd'hui. En 3e li-
gue, Montbrelloz - Saint-Aubin , à
20 h. 15. En 4e ligue, Courgevaux - Vil-
larepos I, 20 h. 15. En 5e ligue, Grolley
II - Ponthaux II , 20 h. 30.

0 Football. — L'avant-centre de l'équi-
pe nationale du Paraguay et du club
Olympia Asuncion, Enrique Villalba , a
été transféré au SC Anderlecht, ont
annoncé les dirigeants du c'^b belge.
0 Bogota. — Championnat sud-améri-
cain des nations, groupe 1, tour préli-
minaire : Colombie-Chili 1-0 (1-0).

Début des championnats d'Europe juniors: T. Schrœder et G. Williamson en vedette

LE SUISSE PETER WIRZ 3e DU 1500 M
ATHLÉTISME

Un sprinter est-allemand, Thomas
Schrœder, et un coureur de demi-fond
britannique, Graham Williamson, ont
été les grandes vedettes à Bydgosczcz,
de la première journée des champion-
nats d'Europe juniors , qui ont débuté
sous une lourde chaleur. Schrœder, sui-
vant une accélération très progressive,
a en effet remporté la finale du 100 mè-
tres tandis que Williamson s'imposait
dans le 1500 m avec l'excellent « chro-
no » de 3'39"0.

Côté suisse, très bon résultat également
de Peter Wirz, lequel a gagné la médail-
le de bronze de ce 1500 mètres, dans le
meilleur temps personnel de 3'42"7. Le
jeune Bernois a eu la sagesse de ne pas
se mêler au début à la lutte entre Wil-
liamson et les Soviétiques, qui provoqua
de nombreux à-coups en tête de la
course. Encore cinquième à 300 mètres
de la ligne, Peter Wirz effectua une
remontée admirable pour venir prendre
la troisième place, derrière Williamson
et le Soviétique Leonid Bruk, mais de-
vant le deuxième Russe Anatoli Kalut-
sky.

Ce succès de Williamson est parfai-
tement logique : lors du mile record de
Sébastian Coe à Oslo, le Britannique
avait été chronométré en 3'36"6 au pas-

sage des 1500 mètres et il était bien le
meilleur du lot. Par ailleurs, la RDA a
commencé sa moisson systématique de
succès en remportant les titres du saut
en longueur féminin (Helga Radtke), du
100 mètres féminin (Kerstin Walther)
et du disque masculin (Jùrgen Schult).
Dans cette dernière épreuve, le jeune
Italien Marco Martino, qui détenait la
meilleure performance européenne ju-
niors de la saison avec 58m,42, n'est
même pas parvenu à se qualifier pour
la finale, incapable d'atteindre la ligne
des 50 mètres lors des trois premiers
jets.

Deux autres Suisses étaient égale-
ment en lice lors de cette première
journée : Pablo Cassina s'est qualifié
pour les demi-finales du 110 m haies,
qui seront courues aujourd'hui vendre-
di , dans un temps de 14"60. Par contre,
Arno Baumeler a terminé dernier de sa
série du 400 mètres en 48"66 et il a été
éliminé.

Finales. Garçons. 100 m : 1. Thomas
Schroeder (RDA) 10"41 (1 m/seconde
de vent favorable). 2. Werner Zaske
(RFA) 10"43. 3. John McFarlane (GB)
10"43.

1500 m : 1. Graham Williamson (GB)
3'39"0. 2. Leonid Bruk (URSS) 3'40"0. 3.
Peter Wirz (S) 3'42"7. Disque : 1. Juer-
gen Schuldt (RDA) 56 m 16. 2. Serguei
Kot (URSS) 55 m 44. 3. Ryszard Idziak
(Pol) 54 m 94.

Filles. 100 m : 1. Kerstin Walther

(RDA) 11"57 (1,6 m/seconde de vent
contraire) . 2. Kirsten Simon (RDA)
11"57. 3. Elke Vollmer (RFA) 11"61.
Longueur : 1. Helga Radtke (RDA) 6 m
47. 2. Sabinne Everts (RFA) 6 m 46. 3.
Susan Hearnshaw (GB) 6 m 46.

Championnat des Etats-Unis: 1er record du monde

Mary Meagher (14ans) nage
le 200 m papillon en 2 W41
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Ĥ râ l̂
jflfl^̂ ^MSjjUiHIigJgtifcfMB

>lsH_[wwi__^ _̂_l_«9

Une vraie performance CV!
Elle ne coûte que 39.50, cette
robe confortable en jersey poly-
ester facile à entretenir. L'enco-
lure polo et la ceinture lui don-
nent un attrait particulier. En
marine, olive,, beige. Jusqu'à la
taille 50.

Cv f
(l<lùL?5$f&L
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.
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Banque Finalba, La Placette,
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Reprise maximale
pour votre

lave-vaisselle
usagé à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos

SUPER
offres d'échange

Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, AEG, BAUKNECHT,
ELECTROLUX, NOVAMATIC/
VAISSELLA, ADORA, INDESIT,
etc.
Location -Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

Villars S. Glana, Jumbo Moncor
. Tél. 037/24 5414

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales

W \ * T )
déodorant *&*

délicieusement
rafraîchissant

de Coop T

' ¦' ¦ ¦ !__¦ 8__P* !

m Sans alcool
I et agréable
I pour la
¦ peau,deo

antitrans-
p irant pré-
vient la
transpira -
tion et les
odeurs cor
porelles; il

H mAKam vous con-
¦ fère assu-

fcM sçf 1 rance et
ï bien-être
S pour toute

an ; la journée.

/ *  240 ghrs
*deo 

^existe aussi
dans les qualités
frais-racé , sec,
roll-on et
spray non-aérosol

r .

deo - de Coop

100 g =
Fr. 1.14e

On cherche

SOMMELIERE
et JEUNE FILLE

DE BUFFET
horaire régulier , congé le dimanche.
Débutantes acceptées.
Tea-Room Mon Chez-Mol
Pérolles 71 ¦ / (037) 23 30 82

17-276C0

Le tuyau télégraphique du maître-boucher:

c 'est la saison des haricots au lard - stop -
des côtes de porc fumées en choucroute - stop - des
saucissons et des saucisses à la langue - stop -
et des excellentes spécialités de votre boucherie -

stop - votre maître-boucher

_/5u mait rc-bouclier-lc «pet-ialistc t-n v i:» ndr
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RÉPUBLIQUE ET || CANTON DE GENEVE
•MT-HUntAIU*

POUCE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement d'

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ
Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'entrée
en fonction le 1er août 1980.

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans
l'élite.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhai-
tées).

5. Parler couramment , en plus du français, une autre langue au moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite
médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture géné-
rale et préparation physique). Ils seront admis, en cas de succès, à un
cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.
.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront
parvenir au chef de la Sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19,
jusqu 'au 31 août 1979.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy FONTANET

Cremo»Nous engageons de suite ou à convenir

Sfl
L m RJ^ S_i II I mM (L cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

Ll/hL IHIRL T ENCODEUSE
de langue maternelle française, aimant les chiffres, #"%¦ _ r> _*% %#_ ¦*%¦»¦ _¦¦¦ __ H r™ I r"> tt Hbonnes connaissances de l' anglais , sens de la 

^l_J R S I S S ElVI E IBIVI
responsabilité, initiative et capacité d'adaptation. w Wl*  W ¦ w ¦ -_¦_*__¦__ IL_ MVI

Travail intéressant et varié. qui sera également chargée d'exécuter divers tra-
Ambiance agréable. vaux de bureau.

Bon salaire - Nous offrons :
— système moderne de rémunération
— fonds de prévoyance
— semaine de 5 jours
— restaurant pour le personnel

Prière de faire offres par écrit avec curriculum
au

Département du personnel de CREMO SA
Case postale 167,1701 Fribourg.

ME^0[}m[_f G1E0 ZUG (̂§

Wir sind in der Schweiz einer der fûhrenden Her-
steller von Haushalt-Apparaten und suchen fur un-
sere Servicezentrale in GURMELS einen tûchtigen

SERVICEMONTEUR

Progressia Ste de Gestion SA
Rue St-Pierre 30, Fribourg

17-1124

Einem guten und kontaktfreudigen Bewerber mit
abgeschlossener Berufslehre als ELEKTROMON-
TEUR oder ELEKTROMECHANIKER, einigen Jahren
Berufspraxis und sehr guten Franzosischkenntnissen
bieten wir nach grùdlicher Ausbildung und Einfûh-
rung eine selbstândige Aussendienstaufgabe zu
interessanten Anstellungsbedingungen.
wir freuen uns auf Ihren Anruf fur eine erste Kon-
taktaufnahme oder Ihre schriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf , handschriftlichem Begleitschreiben und
Zeugniskoplen.
PS : Uebrigens suchen wir auch Servicemonteure
fur unsere Zentralen in Bern, Thun, Oetwil a.d.L.,
Zurich , Zug und Hirzel.
VERZINKEREI ZUG AG
Personaistelle Angestellte
6301 Z U G
(fi 042/33 13 31, int. 358 (Hr. B. Hasler)

OCCASIONS AVEC
GARANTIE O.R.

•? 021-26 92 35

RENAULT 14 TL 1977 49 000 km
RENAULT 20 TL 1977 85 000 km
RENAULT 20 TS 1978 20 000 km
RENAULT 30 TS TA 1977 70 000 km
AUDI 100 GS Coupé 1976 48 000 km
AUDI 100 LS 1976-77 58 000 km
CITROEN CX 2200 1976 68 000 km
DATSUN 240 KGT 1976 82 000 km
FIAT PANORAMA

break 1300 1978 34 000 km
FORD Taunus 1600 L 1978 22 300 km

ô HŒ^E
tmmmm AUTOMOBILES

RENAULT LAUSANNE ._ !_. Ĥ WW»

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

J r j p  Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat , en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
paru ou n'a pas paru a
la date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- A ê\périls de Iannon- A A
ceur.  ̂J

Extrait des conditions
générales de PAASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

vitae

m
¦SPORTS

FRIBOURG
Pérolles 34
CHERCHE

VENDEUR QUALIFIE
bilingue - sportif

Se présenter sur rendez-vous en téléphonant au
(23 037/22 44 88 ou offre écrite avec curriculum vitae.

17-761



Une innovation en juniors D
Assemblée des responsables juniors de l'AFF

Reunis à Vuisternens-en-Ogoz, les responsnbles juniors des clubs du canton
de Fribourg ont tenu vendredi soir passé leurs assises annuelles. Dirigée pour la
première fois par M. René Berset , président de la Commission des juniors tic
l'AFF, l'assemblé*; a permis de faire une rétrospective de la saison écoulée, de
récompenser les différents champions et vainqueurs de Coupe et de présenter la
saison qui ne va pas tarder à commencer.

La saison dernière , qui a vu pour la
première fois l' effectif des équipes ju-
niors dépasser celui des actifs, s'est f ina-
lement bien déroulée malgré les très
mauvaises conditions atmosphéri ques
(plus de 200 matches renvoyés). En
effet , la compréhension des responsa-
bles juniors qui ont accepté de jouer en
semaine les rencontres en retard y est
pour beaucoup.

Augmentation des sanctions
Si les divers championnats ont main-

tenant atteint leur sommet quant au
nombre des équipes inscrites plus par-
ticulièrement, le président Berset n 'a
pas manqué de relever que les avertis-
sements et expulsions devenaient de
plus en plus nombreux chez les juniors
A et B et que cela commençait à se
repercuter sur les juniors C. Un appel
a donc été fait aux divers entraîneurs
et responsables juniors pour que, doré-
navant , résultats et sportivité aillent de
pair car le mouvement des juniors esl
aussi une école d'éducation.

Présentant la nouvelle saison , M,
Paul Vonlanthen (vice-président de la
Commission des juniors AFF) apprit
à l'assemblée que le championnat des

juniors D se déroulerait également en
deux phases afin d'éviter qu 'il y ait
trop de scores fleuve. Ainsi , après une
phase éliminatoire, les équipes juniors
D seront réparties en deux catégories
(degré I et degré II). Reprenant la pa-
role , M, Berset développa encore quel-
ques points des tractanda avant de ia
transmettre à M. Fritz Muller , prési-
dent du département technique de
l'ASF, qui apporta les salutations des
hautes sphères du football suisse et qui
offr i t  à M, Gaston Jungo un petit ca-
deau pour le remercier de tout ce qu 'il s
fa i t  depuis des décennies et fait  tou-
jours pour lès jeunes et plus particu-
lièrement pour le football à l'école ei
les championnats scolaires. Le mot de la
fin revint au président de l'AFF, M
Bernard Carrel, qui fit l'éloge des re-
groupements juniors et leur assura qu 'i!
continuerait à se battre (M. Carrel est
en effet , membre du Service des juniors
du DT de l'ASF) afin de tout mettre er
œuvre pour leur faciliter la tâche. T,
termina son discours en demandant È
chacun de faire le maximum pour atti-
rer les jeunes vers le football. U y va
en effet , de la vitalité des clubs et pai
là même de l'AFF.

Jean Ansermet

DEUX VICTOIRES FRIBOURGEOISES
AU CONCOURS HIPPIQUE DE CHATEAU D'ŒX

Résultats du Concours hippique de
Chateau-d'Œx :

Cat. L2, barème A : 1. Hermann von
Siebenthal (Bienne), Brown Beauty,
0'55"9. 2. Philippe Guerdat (Bassecourt),
Ipsos , 0/58"5. 3. Rémy Christen (Gland),
Favori X, 0/81 "3.

Cat. R2, barème A : 1. Christian Sottas
(Charmey), Hola Poly, 0/59"l. 2. Jean-
Phjlippe Muller (Mies), Iorga Le Rou-
ge, 0/73"0. 3. Nicole Buchs-Imhof (Char-
mey), Kasama, 3/68"5.

Cat. combinée, dressage-saut ; 1,
Christian Boschung (Vallorbe), Sandra ,
5 points. 2. Yolande Bossel (Lieffrens),
Devinette, 6. 3. Christiane Pasche (Su-
gnens), Caprice, 7.

Cat. Ml, barème A au chrono : 1,
Hasta du Mesnil (Pierre Badoux/Poliez-
Pittet), 0/58", 2. Dorina 4 (Rémy Chris-
ten , Gland) , 4/46"8. 3. Magpie (Markus
Buhler , St-Stephan), ll/59"2.

Epreuve de syndicat, degré 1, barème
A au chrono : 1. Chikito (Michel Blon-
del, Crissier), 0/35"9. 2. Pinocchio 7 (Pas-
cal Michaud , Orbe), 4/36"5. 3. Sandra
(Christian Poschung, Vallorbe), 0/65'6 au
parcours init ial .

Dressage, cat. R/J , épreuve qualifica-
tive pour le championnat romand : 1
Valaisan (Catherine Gygax, Prilly), 517
2. Vilko (Muriel Goy, Vufflens-la-Ville):
544. 3. Farceur 2 (Michel Gerber , Gland)!
.516.

Dressage cat. R/J : 1. Escorial (An-
dreina Zimmermann, Zollikofen), 468. 2.
Gagneur (Sonia Rosat , Château-d'Œx),
424. 3. Surma (Monique Hintermann,
Lutry), 416.

Cat. R2 barème C : 1. Zuffa (Pierre-
Alain Sordet , Bretonnières), 50"1. 2,
Touch of Class (Véronique Micheli , Jus-
sy), 53"8. 3. Petit Lord (Jean-Benoil
Schùpbach, Cheseaux), 54"3.

Cat. M2, barème C : 1. Hurry on (Beal
Grandjean , Guin), 0/59" . 3. Sandy Gar
(Philippe Guerdat , Bassecourt), 62" .

Cat. R2, barème A au chrono : 1. Fli-
cka 5 (Pascal Michaud , Orbe), 0/43"6
2. Milda (Fred Pittet , Cottens), 0/53"l. 3
Touch of Class (Véronique Micheli , Jus-
sy), 4'45"3.

Cat. M2, barème A au chrono avee
deux barrages : 1. Jason King (Charles
Turrettini, Vandœuvres), 0/49"6 au pre-
mier barrage. 2. Mount Holly (Pierre
Badoux , Poliez-Pittet), 3/59"3. 3. Snow
Bail (Pierre Badoux , Poliez-Pittet)
4'49"2.

Dressage ; 1. Foutriquet (Christine Ja-
quier, Goumcens-la-Ville), 512 ; 2. Fer-
vent (Jean-Claude Rosat , Château-
d'Œx), 503. 3. Mine de rien (Christine
Dolder , Goumcens-la-Ville), 503.

Dressage : 1. Banco du Mesnil (Chris-
ta Blein , Genève), 476. 2. Pilipp (Irène
Faivre, Wiedlisbach), 471. 3. Mine de
rien (Christine Dolder, Boudry), 471.

Estavayer : l'épouvantail
Seule équipe de deuxième Ligue

fribourgeoise à être qualifiée poui
le troisième tour de la Coupe d<
Suisse, Estavayer apparaît comme
un épouvaniail à l'aube de cette sai-
son. Les résultats en Coupe de Suisse
et les renforts font d'Estavayer le
favori numéro 1 du championnat
Les arrivées du gardien Cottier , de
l'entraîneur Savary qui a déjà prou-
vé sa force de frappe depuis son
transfert dans la cité, staviacoise et
du centre-avant Ballif , toujours très
dangereux dans les 16 mètres de
l'adversaire devraient permettre à
Estavayer, qui peut encore compte!
sur tous sesr meilleurs joueurs de la
saison passée, d'imposer sa manière
de jouer.

La lutte entre Broyards sera par-
ticulièrement intéressante et or
parle déjà beaucoup du derby Esta-
vayer-Portalban au programme de
la deuxième journée. Les « Pê-
cheurs », décevants la saison der-
nière, veulent cette année retrouvei
leur belle réputation et lutter poui
les premières places. Le milieu de
terrain s'est passablement renforcé
à Portalban avec les arrivées de l'en-
traîneur Bonny et de Porret de Bou-
dry ainsi qu 'avec le retour d'Emile
Déjardin. Mieux servis que par le
passé, les attaquants devraient pou-
voir s'extérioriser, alors que la dé-
fense pourra compter sur un nou-
veau gardien , Bernard Joye (ex-
Payerne et Fribourg). Tout commi
Estavayer, Portalban s'est fixé com-
me objectif la première place. Tou
semble en tous les cas avoir été mi:
en œuvre pour atteindre ce but.

Confiance aux jeunes
Longtemps le plus dangereux ri-

val de Guin en 1978 et 79, Romont
n'a guère apporté de changements
à sa première équipe. Sous la hou-
lette de l'entraîneur Corminbœuf
elle semble pouvoir réussir une aussi
belle saison que 1 année dernière ei
si l'occasion se présente ravir la
première place à un autre préten-
dant. L'arrivée de l'ailier Giroud (Si-
viriez) et l'introduction de juniors
permettront à l'entraîneur d'avoii
un effectif plus étoffé. Il est cer-

tain qu'on reparlera de Romont
cette année, surtout s'il prend un bon
départ , car l'équipe peut alors comp-
ter sur un excellent moral. Sa soli-
dité à l'extérieur lui permettra de
glaner des points précieux sur les
terrains adverses.

Siviriez par contre continue à faire
confiance aux jeunes. Sérieusement
amoindrie en défense avec les départi
des chevronnés Dafflon et Siffert
l'équipe (danoise demeure cependant
ambitieuse car elle croit au talent
des interrégionaux qui ont fait le
« grand saut ». Les départs de Rog-
go et Giroud en attaque sont égale-
ment compensés par l'arrivée d'un
entraîneur-joueur de talent , Robert
Schinz. En Coupe de Suisse, Siviriez ,
qui a éliminé Orbe au premier tour ,
a une nouvelle fois fait preuve d'un
esprit offensif peu commun. Si la
défense est attentive, il faudra alors
être très fort pour venir à bout des
Glânois.

Parmi les « outsiders », on citera
tout d'abord Marly, toujours aussi
dangereux sur son excellent terrair
de la Gérine, Courtepin qui a si
remplacer ceux qui partaient et At-
talens qui a particulièrement rema-
nié sa première équipe. S'il entend
jouer un rôle intéressant, Marly ne
pourra plus se contenter de gagnei
à domicile et il est certain que l'en-
traîneur Codourey saura trouver h
solution pour pallier cette carence
Les Marlinois causeront plus d'un<
surprise dans ce championnat, tou
comme Courtepin qui ne répéter:
pas son premier tour moyen de ls
saison dernière. Pourtant l'entraî-
neur Jan devra encore se passer dei
services de Francis Folly qui s'es
une nouvelle fois cassé la jambe e
a perdu l'excellent Morard parti i
Central. Le retour du gardien Bru!
hart et les arrivées des attaquant!
Roggo et Comazzi devraient assurei
des belles satisfactions aux suppor.
ters de Courtepin. Attalens. c'est ui
peu l'inconnu. Disputant ses matchei
amicaux sur la Riviera, U ne dé
voile pas son jeu à ses futurs adver
saires. Le nouvel entraîneur, Con>
rad Baumgartner, aura à dispositioi
une équipe sensiblement modif ie r
par rapport à l'année dernière. Le;

gens de la Veveyse, très décevants 11
saison dernière puisqu'ils luttèren
jusqu 'au dernier jour contre la relé
gation, ne voudraient pas répète:
une telle situation. Le rôle d'outsi
ders devrait mieux leur convenir.

La fougue des néo-promus
Pourtant, Marly, Courtepin et Atta-

lens ne sont pas à l'abri d'un mau-
vais départ qui les placerait dam
une situation dangereuse. Au terme
de la saison , deux équipes au moin !
seront reléguées. La lutte sera trèi
acharnée, car la plupart des équipe:
sont au départ d'égale valeur. Grand-
villard et Montet disputeront leui
deuxième saison consécutive en deu'
xième Ligue. Les Gruériens on
gardé la même formation et seron
toujours aussi coriaces à domicile
Leur cohésion et leur esprit de ca
maraderie seront des atouts non né
gligeablcs. Montet, qui a égalemen
évité de peu la relégation , a conni
de nombreux changements duran
l'entre-saison. Si l'entraîneur Fase
parvient assez vite à trouver la co
bésion , les Broyards iront au-devan
d'Un championnat moins pénible
Leur objectif est de se maintenir e
il en est de même pour Grandvil
lard.

Les néo-promus enfin n'ont égale
ment pas d'autres ambitions lori
d'une première saison en divisioi
supérieure. Champion de troislèmi
Ligue, Beauregard retrouve enfii
une catégorie de jeu qui convien
mieux à son style. Généralement, lei
néo-promus profitent , surtout ei
début de saison, de leur fougue poui
marquer des points précieux lors di
décompte final. Comme Beauregard
Morat et Schmitten — on aura ains
toujours un représentant de la Sin
gine en deuxième Ligue — n'on
guère apporté de modifications :
leur formation et compteront sur le
mêmes joueurs que l'an passé. I A
saison s'annonce passionnante et le
spectateurs seront à nouveau nom
breux autour des terrains de deu
xième Ligue où ils pourront certai
nement assister à de belles empoi
gnades.

Marius Berset

Une bonne participation à Vallon
Vallon, charmant village de la Broyé

fribourgeoise, est le siège du Club
équestre « Les Amis du Cheval » qui se
signale depuis plusieurs années par l'or-
ganisation d'un concours toujours très
coté. L'édition 1979, est placée une nou-
velle fois sous la direction de M. Jean
Baechler. Comme de coutume, tout sera
soigné dans les moindres détails, car
les gens de Vallon ne manquent pas de
dévouement et d'enthousiasme. La cons-
truction des parcours a été confiée à
MM. Fredy Kramer et Gérald Oulevey
et la présidence du jury à M. Heini
Schiirch de Morat.

324 départs se succéderont au cours
des huit épreuves programmées depuis
samedi à midi. Tous les cavaliers fr i -
bourgeois rallieront la place de Vallon
qui est qualificative pour le champion-
nat  de la Fédération fribourgeoise des
sports équestres. Ils côtoieront d'excel-
lentes cravaches en provenance du can-
ton de Vaud , de Neuchâtel et de la
région limitrophe bernoise.

L'affiche se présente comme suit :

Samedi 18 août : 12 h. Epreuve No 1,
cat. libre ; 14 h. Epreuve no 2 cat. L Tl ;
15 h. Epreuve No 3 cat , libre ; 17 h.
Epreuve No 4 cat. L II , bar. C.

Dimanche 19 août : 8 h 30 Epreuve Ne
5, cat. R I ; 10 h 30, Epreuve No 6, cat.
R II ; 13 h 30, Epreuve No 7. cat. R 1
avec un barrage ; 15 h 30 Epreuve No 8,
cat. P. II avec un barrage.

Les organisateurs ont donné une large
place à la catégorie libre , afin de per-
mettre aux jeuneB de parfaire leur for-
mation. L'attraction du samedi sera
sans conteste les deux épreuves de la
cat. L II, la première en bar. A et la
seconde en barème C au cours de la-
quelle les fautes sont converties er
temps. Le dimanche, les épreuves R el
en particulier les barrages ne manque-
ront pas de suspense en raison des con-
currents d'égale valeur.

M. R.

Heins et Kowalczyk premiers vainqueurs à Rotterdam
Le champion d'Europe en titre, le

Hollandais Johan Heins, et le Polonais
Jan Kowalczyk ont été les premiers
vainqueurs des deux prix d'ouverture
disputés dans le cadre des championnats
d'Europe.

Devant 3000 spectateurs , de nom-
breux cavaliers ont réussi des « sans
faute » dans ces deux épreuves hors
championnat disputées sur des parcours
relativement faciles. Dans la premiè-
re épreuve, le Suisse Walter Gabathu-
ler, sans forcer , a pris avec Harley la
huitième place.

Ire épreuve, barème A, au chrono
1. Johan Heins (Ho), Napoli , 0-72"5. 2
Eric Wauters (Be), Rossantico, 0-73"2

3. Ferdi Tyteca (Be) , Ransome, 0-73"3.
4. Gerry Mullins (Irl), Ashbourne, 0-73"
6. 5. Thomas Fruehmann (Aut), Papa
Doc, 0-74"6. Puis les Suisses : 8. Walter
Gabathuler, Harley, 0-76"6. 21. Thomas
Fuchs, Atico 4-74"0. 22. Max Hauri ,
Collooney Duster, 4-75"5. Arthur Blic-
kenstorfer, Karolen , 7-90"8.

2e épreuve, barème A, au chrono
1. Jan Kowalczyk (Pol), Radar , 0-65"3,
2. Hubert Parot (Fr), Carrousel , 0-67"4,
3. Jiri Pechacaek (Pol), Amor, 0-73"4
4. Janusz Bobik (Pol), Zyg Zak , 0-74"4
5. Edgar Cuepper (Be) , Le Champion ,
0-75"7. Puis les Suisses : Blickenstorfer
Hendrik , 4-75"0, Fuchs, Snow King
4-76"4 , Hauri , Liberty Hill , 4-78"6, Ga-
bathuler, Why Not, I2-70"6.

Le championnat fribourgeois de
deuxième Ligue, qui va débuter ce
week-end déjà , s'annonce celte sai-
son particulièrement ouvert. En ef- Sjj ff
fet , la promotion de Guin en pre- P^ILB
mière Ligue a ouvert  de nouveaux |« -3B ^!5â7V
horizons aux équipes qui ont eu 
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leur route barrée ces deux dernières ¦ «eW S«BUH| | - 
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années par la format ion singinoise. f  j  AŜ '-çZ»^ ¥2J  «gat*»»*-̂  TL ¦P___H_fl ___n___TSH
D'autre part , la campagne des trans- .̂M '' ijf if i; WjmWlJ ' j tsiïmf iËÊfe f̂ à ffi .ferts a été assez mouvementée, si *i* ' " >_rfe ¦ ¦"
bien que les favoris pour le titre %^ÉK9HÉMl * » ____«____É_

nombreux. Ce- .. |j| IH^__H^^__Hh_H__
J^I

pendant , comme l'année dernière, il ^™ JT
faudra s'a t tendre  chaque dimanche , M:A\ I -
à des surprises.

A l'ouverture d'une saison, U est L__r W ^T '1
très difficile de faire des pronostics:
pourtant , quatre équipes paraissent  WÊ""-"" ''~l
en mesure de ressortir du lot et !___tt î _ 4 . __ .•*
parmi elles on peut tout d'abord - 'WÊ- '.l ¦______ ¦
citer les formations glânoises de Ro-
mont et Siviriez, respectivement 2e
et 3e du dernier championnat. S'étant
très sérieusement renforcés , les |rjB_BBBB-BBBBMBBBr__B-B»
Broyards d'Estavayer et de Portal-
ban seront leurs plus dangereux ri- Le nouvei entraîneur d'Estavayer. Edouard Savary (au centre), compte por-
vaux pour cette fameuse Première 

 ̂
_ __ . 

é , _ ,___ ,_ premj ère place du groupe. Sa force de frappe fera

!ion
'
aux

' finafes Ï Ï Ï L Ŝtn t  t™»*» plus d'une défense. A gauche : son coéquipier Christian Du.

mière Ligue. (photo Jean-Jacques Robert)

Le championnat fribourgeois de 2e ligue débute ce week-end

Quatre favoris pour la Ire place

La 36e Course de côte des Rangiers promet beaucoup
AUTOMOBILISME

Créé en 1957 sous l'égide de la Fédé-
ration internationale de l'automobile
(FIA), le championnat d'Europe de la
montagne est dû à une initiative germa-
no-suisse. Se disputant sur le continent
européen, il n'a certes pas atteint
la notoriété d'autres championnats inter.
nationaux. Toutefois parmi ses anima-
teurs, nous relevons des noms qui fon
les beaux jours du sport automobile
Depuis sa création, plusieurs manche!
se sont disputées en Suisse, mais la seii'
le qui existe encore est celle de St.
Ursanne-Les Rangiers.

Comme de coutume, les Jurassiens
ont fait  le max imum pour obtenir U
participation de plusieurs pilotes inter-
nationaux. Jacques Laffite, le pilote de
formule 1 de Ligier, sera au départ a .
volant d'une formule 2 de l'usine
Martini ainsi que Henri Pescarolo troii
fois vainqueur du Mans au volant de lj
March 792 du team Mieusset. La victoi-
re du jour devrait se jouer entre cei

deux pilotes et les spécialistes de U
montagne de France, Michel Pignarc
sur Ralt, Marc Sourd sur Mar t in i  Roc
sans oublier les pilotes helvéti ques
Walter Baltisser, Eugen Straehl e'
Patrick Studer ainsi que le Romane
André Chevalley. La présence de cei
pilotes , dimanche prochain devrai!
amener dans le Jura plusieurs mil l len
de spectateurs pour venir admirei
l 'élite européenne de la spécialité. Ls
course de côte des Rangiers offre une
vue absolument remarquable sur le
parcours. Placé sur des gradins naturel!
du lieu dit Petit-Susten, on a une vu<
sur environ 2 km de p is te .

De nombreux pilotes fribourgeoi
seront présents aux Rangiers, les natio
naux , Roger Rossier de Neyruz , Miche
Angéloz de Romont , René Berset di
Marly, Jean-Paul Mettraux de Neyruz
Gérard Spicher de Corminboeuf . Andn
Monney de Romont et les internatio'
naux, Pierre Schmid de Fribourg, Jean>

François Pllloud de Châtel-St-Denis
Claude Jeanneret de Romont , Rolanc
Dupasquier  de Bulle , Philippe Mornnc
de Bulle , Walo Schibler de Marly
Gia tHv .iWo Connaroni  dr " 'Me.

Pour Claude Jeanneret, actuellemen
troisième du classement Intermédiaire
du championnat  d'Eurnne. le but est d<
remporter la classe 2000 cm3 et d<
bat t re  -le record de l'année derniers
o_ :_ nu  pai Marc Surer.

B. F.

• Gymnastique. — Le champion d(
Chine Huang Yubin  s'est imposé dan:
l'épreuve internationale de Jinan prè:
de Hong Kong, au terme des 12 disci-
plines avec un total de 113.5 points . Il ;
pris le meil leur sur l 'Américain Jamei
Hartung qui a totalisé 112.8 points. Che;
les dames , la Chinoise Wang Ping a pvi:
la tête du classement devant sa compa-
triote Li Cuiling battue de 1,4 point.
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«A vous pouvez parier Jl
lk gratuitement ijr
1\ d'aujourd'hui à dimanche _jp
^^et gagner de beaux prixl^̂ r

. NOUVEAU au Raisin d'Or
rt*J_fflft  ̂ Menu gastronomique midi et 
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¦_TO "'"*'LE RAISIN D'OR une date à retenir !
^p Vendredi 24 août - soir

notre GRAND BUFFET chaud et froid
mm A DISCRETION

rj îm \̂ Restaurant - Bar ' 'CD Schoenberg - Fribourg 
M e{ Mme Q Mastrogiacornç)

W_ï (f i 037-22 66 73
17-2364

CHAMBRE
A louer dans villa

quartier sud école de Cormanon

indépendante
meublée

Eau courante - douches - lavabo - WC
possibilité de cuire

Situation tranquille et ensoleillée
à 3 min. voiture centre ville de Fribourg

Arrêt autobus a 200 m
Convenance préférée : homme
Libre de suite ou à convenir

S'adresser à
NI. Deillon - Rte Martinets S

1752 Vlllars-s-Glâne - Cfi (037) 24 25 70
17-302929

WIR BIETEN
seriôsem, handwerklich orientier-
tem, Franzbsisch und Deutsch spre-
chendem, ca. 30- bis 50-jâhrigem
Herrn aussergewôhnllche Verdienst-
môglichkelt von Fr. 80 000.— bis

Fr. 100000.- jâhrl.
und mehr durch markengeschùtzte
Renovationstâtigkeit. Gebietsschutz.
Grundliche Ausbildung. Referenzen.
Fur zuverlâssige, exakt arbeitende
Leute ausgezeichnete Existenz.

Einmalige Gelegenheit, sich
selbstândig zu machen.

Wer ûber 20 Mille eigenes Start-
kapital verfùgt, erhàlt weitere Aus-
kunft durch Chiffre 17-500 441 der
Publicitas AG, 1701 Freiburg.

A louer à la Route de Villars 5

BEAU STUDIO
(31 m2)

Fr. 350.— + charges
Libre dès le 1.10.79

SOGERIM SA
Cfij 037/22 21 12

¦C ŜsCSl A louer
HSRJSM à *"av - J- "M- Musy 6

31/_ pièces
appartement refait

- situation ensoleillée

- libre de suite ou
à convenir

17-1124

A LOUER
Impasse de la Forât

appartement
2Vz pièces

Fr. 460.— charge» comprises

Libre dès le 15 septembre 1979

SOGERIM SA — Cfi 037/22 2112
17-1104

A louer
à la Cité Marly-Centre à Marly

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces

Loyer dès Fr. 445.— plus charges
Pour tous renseignements, s'adresser à :

Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA
Grand-Places 16,1700 Fribourg

Cf i (037) 22 51 92
17-1747

nnanra M%\Seifle «Î d(inlelN

inimooinere >̂  ̂ T7O0 fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A LOUER A GROLLEY dans un quar-
tier de villas, en limite de zone verte
(école, gare CFF au village)

VILLA FAMILIALE
5 - 6  pièces

avec pergola à l'ouest
séjour, cheminée , cuisine habitable et
entièrement équipée, 4 chambres, 2
salles de bains, iessiverie, cave, local
de bricolage, garage , terrain arborisè
950 m2. Prix de location à discuter.

Visites et renseignements sans engage-
ment. 17-864

A louer
Impasse de la Forêt 20

APPARTEMENT
4 72 pièces
rez-de-chaussée.
Fr. 720.— charges comprises.
Libre ImmédiatemenL

SOGERIM SA
(fi (037) 22 21 12

17-1104

Occasion pour famille avec enfants
à louer à Belfaux , quartier résidentiel

très grand
appartement

élégant de 5 pièces, salon avec che
minée, cuisine complète, moquettes
terrasse, superbe Jardin.
Libre fin septembre ou à convenir.
Fr. 1200.— (garage compris) + char
ges.
Offres sous chiffre 17-302932. à Publlcl
tas SA, 1701 Fribourg. 

f i —¦ 
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MigncMî ^̂ ^̂ By l̂l
à croquer! fjHnf
En salopette et en pull, les enfants Wk
sont à l'aise pour les jeux, la pro-
menade. Même le tout petit qui WL
gigote et grimpe dans son parc,
et surtout lorsqu'il part à la décou- H
verte du monde sur ses gambettes. EL
Ces vêtements sont très doux, jj&
faciles à entretenir et tiennent bien I là
chaud. ¦¦ B

i \j£ , I 15r«>
p B « là

k <%*fx - f B W ïïk

\t\ ' /n ¦¦ ^^raPull à col roulé Salopette p»
En polyacryl. Motif brodé «Happy», En laine/polyacryl. H WAWBBWL
Petites côtes. Différentes couleurs. Différents coloris. iïffi_1f i_____#
Taille 74-86 6.- Taille 74-86 15.- [M ff _P

. 1MB>E ENFANTS MIGROS ,
V En vente dans lei Marchés Migros et les principaux libres-services Pjj-r Qualité f IlOÎY ._r

A louer à Ecuvillens Vendredi 17 août
un
A nri A "o Samedi 18 août dès 20 h 30
APPAR- TERRAIN FC GUMEFENS

TEMENT Ml - ÉTÉ
EXCEPTIONNEL

Boulevard de Pérolles
dans belle villa, avec jardin ar
borisé, cadre tranquille, à quel
ques minutes de la gare

de 3 pièces, loyer , _ ,  . __ . .
modéré (HLM), libre dl! Ski-Club
25 (037) 241

%
10

3O2928 0rCh6Stre:
Duo Bernard-Michel

On cherche à louer
à Fribourg BAR — JEUX
dès le 1.mi979
£1 r»[¦_ _ _ _

¦
- Organisation : Ski-Club Avry-dl-Pont

tement
2-2Va pièces 
meublé. A louer On cherche pour
(fi (031) 95 02 12 Pérolles - Fribourg |a 1 t lg8017302926 appartement

TT . . évent. le 1.12.793 chambres
Courtaman balcon, pIein sud, appartement

A louer à convenir tout confort, QB 4 piSCfîS
annarfomont ascenseur.appanemeru 

Lj br. de suite ou Région approximative
3V2 pièces à convenir, • Cousset et environs,

avec balcon Fr- 56°- + charges. 
s.adresser sous

évent. jardin. offres par écrit chiff
_
e „.xsa38i à

Renseignements : sous chiffre 17-500437 .,.„.. e.
ia «37» 34 16 31 à Publicité» SA Publicitas SA
(fi (037) 34 16 31 17Q1 Fribourg 1701 Fr|bourg

17-1700

A LOUER
appartements

de 4 V2 pièces +
2 chambres indépendantes

Garage et place de parc
Loyer intéressant

S'adresser au Cfi 037-2210 89 ou au
037-2212 69

17-1615

l%hserge et daniefNage,nce«UW bu!liard
immODIIOrO >̂ _^' T700fritx)urg/chnje st-pierre22

tel.037 224755

AUX PORTES DE LA VILLE DE FRIBOURG
(commune de Villars-sur-Glâne)

situation unique, cadre résidentiel, ensoleillé,
calme et dégagé, A VENDRE

BELLES PARCELLES DE TERRAIN
entièrement aménagées, zone villas, surfaces au

choix.
Demandez-nous les plans et conditions sans engagement.

17-864

¦*__ : y

A louer Couple cherche
au chemin de la Forêt à Fribourg à Fribourg

un bel appartement appai*-
de 6 pièces 3-4 0*0™grand confort, 2 WC ° H piet,es>

pour début ou fin
Machine à laver la vaisselle. octobre.
Libre de suite. A. ,031> d1 5S -,Arré. du bus à proximité. *W V  « « «

 ̂̂SOGERIM SA - Cfi (037) 22 21 12 et dès 18 h
17'1104 17-302933

REGLEURS
DE MACHINES
Nous offrons :
— une activité variée et intéressante entre-

tien et réglage de machines de précision
pour la fabrication de petits moteurs et
autres appareils

— excellentes prestations sociales, horaire
variable.

Faire offre , téléphoner ou se présenter à
Service du personnel
PORTESCAP
1723 MARLY - Cfi (037) 46 24 35

17-1511



De quelle manière enrayer
le dépeuplement des villes ?

L'Administration communale de Duesseldorf , capitale de l'Etat fédéré le plus
important d'Allemagne, la Rhénanic-Westphalie, n'en croyait pas ses yeux à la
lecture d'un rapport qui venait de tomber de l'un de ses ordinateurs : si l'évasion
des citadins vers les banlieues vertes se poursuit au rythme actuel, lui confiait le
cerveau électronique, Duesseldorf aura perdu dix-huit pour cent de sa population
en 1990. La capitale rhéno-westphalienne n'est pas dans cette situation...

de notre correspondant à Bonn
Un peu plus au nord , Duisburg, le

plus grand port fluvial du continent , se
trouve devant un avenir plus sombre
encore : au rythme actuel d'émigration ,
cette ville perdrait vingt pour cent de sa
population dans le même laps de temps.
En Allemagne, comme dans la plupart
des pays industrialisés, les centres ur-
bains sont confrontés avec ce problème,
c'est le revers de l'urbanisation effrénée
qui s'est poursuivie depuis le début de
l'industrialisation et dire qu 'au Moyen
Age, on croyait que c'était l'air des vil-
les qui était porteur du bonheur, du
T-»ip—t-è+re pt Aa la lihprté

Les raisons de ces émigrations sont
connues : les banlieues vertes sont plus
aimables, elles sont mieux adaptées à
accueillir les familles et les enfants ; les
maisons et les appartements y sont plus
spacieux ; l'environnement moins pol-
lué, plus tranquille. Les émigrants sont
tentés d'acheter leur habitation et deux
tiers des Allemands le font dans ce ca-
dre.

LES ETRANGERS,
PTTIS 1RS RTTT.I .nn.'.FRS

Mais que se passe-t-il lorsque les
quartiers urbains se sont vidés ? Le
scénario est lui aussi connu : ce sont les
travailleurs étrangers qui cherchent
chez nous travail , bien-être et liberté
qui s'installent comme nos ancêtres ia-
dis dans les villes , et lorsqu 'ils rentrent
dans leur pays d'origine ou qu 'ils peu-
vent — ce qui est assez rare — s'instal-
ler eux aussi dans les banlieuses vertes,
les bulldozers viennent tout renverser
pt raspr • rp snnt nlnrç IPS silns dp vprre
et de béton qui s'implantent.

Dans certains quartiers de Francfort ,
la densité d'étrangers est de un tiers, à
Munich, elle est passée de douze à
vingt-huit pour cent en quatre années.
A Berlin , des quartiers entiers sont en-
tre les mains des Turcs et de leur fa-
mille. Mais, comme on tend à considérer
que leurs habitations sont condamnées
à terme, il est clair que leur commodité
et leur salubrité ne sont pas précisé-
ment leur Dremière dualité.

_-"«̂ ^̂ »«»»s»»__-___ra_-_l11 " I ' ¦ 11 ' 1 " ¦

Marcel DELVAUX
Les pouvoirs publics allemands ont ,

eux aussi , pris conscience du problème
et tentent de faire face à la situation.
Les villes sont invitées à promouvoir la
construction ou la restauration d'en-
sembles d'habitations proches des cen-
tres urbains. Il s'agit de maisons à trois
étages et demi , comprenant trois habi-
tations. Parallèlement, les experts en
urbanisme étudient les moyens de tenir
les quartiers d'habitation à l'écart des
grands axes de circulation et de l'agres-
sion du bruit et de la pollution.

RESPONSABILITE HUMAINE
ET CULTURELLE

Dans le cadre de l'assainissement des
anciens quartiers, on se garde de plus
en plus de raser ce qui existe. Un effort
est porté désormais sur une conception
assurant un maximum de continuité
entre l'ancien et le nouveau dans les
structures pt l'infrastmntiire.

Une telle politique ne parviendra ce-
pendant pas à ramener dans les villes
les familles qui ont choisi de s'installer
au vert. Mais rendre vie aux centres des
villes n 'est pas seulement une nécessité
humaine, sociale et culturelle. C'est
aussi une nécessité financière. Ces émi-
erntlnnq dps ritndins rnûtpnt trpe rhpr
aux caisses communales. Hambourg a
calculé que chaque personne quittant
ses tnurs lui coûte deux mille marks.
Stuttgart a vu ses recettes fiscales bais-
ser de cinquante millions de marks en
deux ans. Hanovre, capitale de la Basse-
Saxe, a enregistré des moins-values fiS-
rnles Ap nnnantp  mil l lnne  Hp mrirlrç I

Les édiles communaux et les urbanis-
tes estiment donc urgent de concevoir
une politique urbaine nouvelle. Le
temps presse, en effet , si l'on tient
compte aussi que la dénatalité progres-
se. Dans une dizaine d'années, la de-
mande d'habitations va commencer à
diminuer et qui sera alors disposé à
s'installer dans des maisons qui auront
cent ans d'âge et parfois plus ?

M.D.

s s m ^f T S S SA ^S T .
C'est dans la région Rhin-Main que s'est développée la plus récente zone à

forte densité démographique de toute l'Allemagne fédérale avec pour centre
Francfort/Main (photo), la métropole des banques. Comme dans les autres gran-
des villes de nombreuses nations industrielles) le développement n'a pas toujours
été contrôlé. On recherche toujours la ville « humaine », qui soit agréable au
regard et il fasse bon vivre. Le Gouvernement fédéral a ordonné, à cet effet , des
travaux d'études dans ce domaine. Il s'agit plus particulièrement d'examiner en
._X__.11 1- -.S- .1 !_.- 4~...-~ , l- l , . , \ , i l . , l i . , . ,  Cnlnn An.  . . . . . . . n l n t -  c - n . . i  ni ,. n i  r. „ .. . .  I n n  A i f t i

cultes familiales et les divorces se manifesteraient plus souvent dans ces bâti-
ment construits ou en hauteur. En outre, les enfants des étages supérieurs ont
un plus long chemin à parcourir jusqu'au terrain de jeux, ce qui se traduirait
chez eux par des troubles du comportement. Jusqu'à présent, U n'est pas encore
démontré que les personnes vivant dans des tours sont plus sujettes aux maladies
que les autres. U a été avancé que les rencontres fréquentes dans l'ascenseur
favoriseraient la transmission des microbes, ces derniers pouvant aussi utiliser les
puits d'aération et les turbulences extérieures pour contaminer les occupants.

\i /T-\ -T-i\

Le centre-ville, un désert de bureaux ?
Rentabiliser le mètre carré

La racine du problème

Quelles solutions ?

Bruxelles : une rénovation au
bulldozer. Au nord de Bruxelles, un
quartier a été entièrement rasé pour
faire place nette au « projet Man-
hattan », composé notamment d'itn-
meules-tours de bureaux. Même si
ce projet a dû être réduit à des di-
mensions moins ambitieuses, il reste
très critiqué pour son absence de
liens avec le centre de la ville, le
non-respect de l'échelle architectu-
rale existante, et surtout pour la dé-
molition massive de logements qu 'il
a provoquée.

Maastricht : une restauration his-
torique où le piéton a droit de cité.
La rénovation du quartier « Stock-
straat » est l'une des réussites urba-
nistiques les plus connues aux Pays-
Bas. Au début de l' opération , ce
quartier comptait 1000 personnes, de
revenu modeste à 90 %>. Après con-
sultation des habitants (comme il est
de tradition aux Pays-Bas), ils ont
tous été relogés dans de nouveaux
quartiers. Le quartier , d'une grande
valeur historique et artistique, a été
entièrement rénové, servant du mê-
me coup à étendre l'équipement
commercial du centre de la ville. Ca-
ractéristiques du projet : l'ouverture
de la partie centrale qui était aupa-
ravant bâtie de manière très dense,
l'organisation de la circulation, de
façon à réserver un large espace aux
piétons , la décoration très soignée
des rues et des espaces ouverts.

Dublin : l'invasion des bureaux.
Jusqu'il y a peu, la capitale irlan-
daise avait gardé son caractère,
échappant à la destruction amenée
par des transformations mal pen-
sées. Mais depuis une quinzaine
d'années, le centre ancien doit faire
face à l'augmentation de la circula-
tion et des espaces de bureaux. La
transformation est d'autant plus
brutale qu 'elle n'est pas compensée
par l'addition de voies de transit à
grande capacité, ni par l'aménage-
ment d'aires Diétonnières.

Copenhague : des logements plus
habitables. Dans le centre de la ca-
pitale danoise, des quartiers rési-
dentiels sont réhabilités par l'amé-
lioration des aires de parking et

¦ l' extension des ,_sra(ces ouverts, par
la réduction de la dehsité et par la
démolition sélective de constructions
irréparables. Néanmoins, l'échelle du
quartier reste intacte et les loge-
mem + c i l f i l i__ Kloe _ r»nt irtn_DviiiE!_c

Ces exemples sont tirés d'une étu-
de , « Les pr oblèmes d 'environnement
propres aux centres des villes », com-
mandée par la Commission euro-
péenne à l'association « Mens en
Ruimte ». Cette étude , qui n'engage
que ses auteurs , analyse la politique
d' urbanisme menée dans les centres-
vil les par chacun des pays de la
Communauté européenne , fa i t  une
synthèse des problèmes d' environ-
nement urbain et détaille les solu-
tions nnnnr tpp s  .(l .oil 'n nriîltpnf

L'évolution du centre des villes
européennes est clairement dépeinte
par l'exemple que cite « Mens en
Ruimte » : la rue de la Loi, condui-
sant au centre de Bruxelles (ainsi
qu 'au siège de la Commission euro-
péenne). Cette large avenue n'est
plus qu 'une importante autoroute ur-
baine, flanquée de chaque côté par
Aae hôtîmontp _rtrninlc+i-_+if  _ Aae
compagnies d'assurance et des ban-
ques. De jour ou de nuit , personne ne
flâne dans la rue de la Loi. « Un
égout à voitures... » stigmatisent du-
rement certains. Ce cas, presque ca-
ricatural , se retrouve à des degrés
divers dans d'autres grandes villes
européennes, profondément remode-
lées en quelques années par l'expan-
sion rapide des immeubles de bu-

RENTABIîX"?* LE METRE
CARRE

Cette expansion de la fonction bu-
reaucratique a conduit à un besoin
constant de bâtiments élevés, centra-
lisés et fonctionnels, et surtout per-
mettant de profiter au maximum du
peu de terrain disponible au centre
des villes. Comme le revenu par mè-
tre carré des immeubles de bureaux
pqt hpallpnlln nllls plp wp — HO foliii_ _ t  l_ _ _ ._ . _ _  l_|J [ I IUO — _ _ V _  ljU_ __ 1U.1

que pourrait offrir une autre utilisa-
tion du même terrain , les promoteurs
de bureaux sont disposés à offrir un
prix bien plus avantageux. C'est
ainsi , explique « Mens en Ruimte »,
que les autres secteurs ont été inca-
pables de résister à la concurrence
que leur livrent les grands immeu-

nhénomène s'aggrave à mesure que
le secteur des bureaux s'éloigne du
centre, et que des zones plus péri-
phériques deviennent à leur tour la
cible de la spéculation. L'incertitude
quant à l'utilisation future du sol se
traduit notamment par des augmen-
tations de loyers, des expulsions, la
rl_>f_ > — iar-at ian Aae r- ïâ t î r -nante  atn

D'OU SURGISSENT
CES BUREAUX ?

L'intensification de la demande de
bureaux est liée à plusieurs facteurs:
le rythme nouveau du développe-
ment du secteur tertiaire, l'augmen-
tation importante de l'activité écono-
mique, et des échanges internatio-
naux en particulier. La libre circula-
tion des capitaux d'un pays à l'autre
de la Communauté a ioué un rôle
certain , souligne « Mens en Ruim-
te ». Non seulement de plus en plus
de firmes établissent des usines ou
des services dans d'autres pays, mais,
en plus , elles investissent dans l'im-
mobilier au centre des villes, soit
pour y installer leurs bureaux, soit
pour réaliser une opération lucrati-
ve. En outre, les r>romoteui\s instal-
lés dans des pays où l'utilisation du
sol est rigoureusement planifiée ont
tendance à diriger leurs investisse-
ments vers un pays qui exerce un
contrôle plus faible. Les problèmes
urbains passent ainsi d'un pays euro-
péen à l'autre : c'est qu'actuelle-
ment, il n'y a pas d'accord européen
commun sur la réglementation du
déveloDDement des villes.

Il est évident , nuancent les au-
teurs de l'étude, que l'expansion des
bureaux et la densité de trafic auto-
mobile qui en découle ne sont pas les
seules causes de la détérioration du
centre des villes. En effet , les nou-
veaux immeubles de bureaux n'en-
gendrent pas nécessairement un
mauvais environnement, et la circu-
lation pourrait aisément être mieux
réglée. Ce qui a fait défaut dans
nombre de cas, c'est un contrôle sé-
vère de la planification, de façon à
annnrtpr IPS cnrrpetifB npppssairps

Démolition d'un quartier d'habitation

Seul un plan de développement per-
met de contrôler l'utilisation du sol,
d'intégrer les nouvelles structures
dans les anciennes, et de prévoir les
densités maximales que le centre
peut supporter, ainsi que les besoins
en moyens de transport et en infra-
e l - , ; ,n ln , .ae T~l an .  Aa nnmU..n, ,en.  .. i l

les, une attitude trop laxiste a en-
gendré une situation chaotique, où
les bureaux de style moderne, d'une
échelle différente, jurent avec le
paysage urbain et l'atmosphère du
centre et les détruisent, et où l'héri-
tage du passé est remplacé par les
expressions, banales, du commerce

« Mens en Ruimte » conclut son
étude par des orientations politiques,
axées sur la nécessité de rencontrer
à la fois les besoins des habitants,
des travailleurs et des touristes. Fau-
te de pouvoir les développer toutes,
nous citons celles-ci :

• S'opposer à la destruction des
vieux bâtiments « sains » dans le
. n , , l . .  A t n .  ».I11__

Les logements et les bureaux utili-
sables peuvent être sauvés et réno-
vés, à un coût souvent inférieur à
celui d'une construction neuve ; l'en-
vironnement du centre sera plus
agréable à vivre si le tissu urbain
n'est pas détruit par de nouveaux
bâtiments placés au hasard. Pour
que le centre reste animé, il faut
absolument garder un mélange ur-
bain de magasins, de logements et
J_ 1 

• Permettre aux personnes de tous
niveaux de revenus et de tous modes
de vie de trouver un logement dans
le centre.

Un grand nombre de vieux loge-
ments autrefois occupés par des rési-
dents à faible revenu ont été démolis
et remplacés par des bureaux, des
routes ou des logements chèrs. Aussi
ne trouve-t-on plus dans le centre
atie deux catégories de résidents : la
classe moyenne supérieure et les tra-
vailleurs pauvres ou migrants, relé-
gués dans des quartiers ghettos.
L'absence de logements modernes
bon marché rejette les classes
moyennes hors des villes. En four-
nissant des logements sociaux au
coeur des villes, tl est possible de ré-
duire la navette de nombreux tra-
vailleurs peu payés du secteur des
services qui travaillent dans le cen-
tre.

• Eliminer tout ce qui encourage les
propriétaires à laisser se détériorer
les bâtiments et à les laisser devenir
des taudis (pour en obtenir ainsi
l' expropriat ion par les pouvoirs pu-
blics).

Les limitations sévères imposées
dans certains pays européens aux
droits qu'ont les pouvoirs publics
d'exproprier, et les politiques de lut-
te contre les taudis ont eu l'effet
déplorable de créer les taudis au lieu
de prévenir leur apparition.

• Coordonner les politiques d'utili-
sation du sol et les politiques de
transports, de façon à ce que les
nouveaux logements et les moyens
de transports soient achevés en mê-
me temps.

En outre, dès que les projets de
grands ensembles sont approuvés, le
promoteur devrait être astreint à
inctnlW (en mêrrVe tpmnsl siiffisam-

(1 ... . 1_ n t . „ l r n  .1' _. —n e i  nr r l - .—n

(Keystone)

ment d'équipements d'infrastructu-
res. Les usines et lés bureaux instal-
lés à la périphérie des villes de-
vraient bénéficier de transports
égaux, en qualité et en densité, à
ceux qui mènent vers le centre, de
façon à atténuer la pression du sec-
te,,- «n,. . i..;,.-. Anne  1- nnnrnn

• Mettre au point une stratégie inté-
grée pour réduire la circulation auto-
mobile dans le centre : par exemple,
limiter l'expansion des autoroutes
dans le centre, réduire le parcage au-
tomobile dans certaines zones, aug-
menter le nnmhrp H PS _nnes nïétnn-
nes, les relier aux arrêts de trans-
ports publics, leur donner des pro-
portions rendant la marche agréable,
etc. La réduction du nombre des au-
tomobiles dans le centre diminuera
la pollution de l'air qui , dans de
nombreuses villes, a atteint des ni-
vonii'v incilnnm-t-MaB

• Assurer la participation de tous
les secteurs du public dès le début
du processus de planification.

Qu'il s'agisse des résidents, des
travailleurs, des propriétaires fon-
ciers ou des touristes, les idées et les
intérêts de tous les groupes concer-
nés doivent être pris en considéra-
fin,-, T a AâY\nr n.tnn In.  ni nn i r'i nn I n, ....

doit être ouvert dès le début , et non
après qu 'un plan ait été établi et une
décision prise. L'information, la pu-
blicité et l'utilisation de tribunes et
de rapports publics constituent l'élé-
ment nécessaire d'une planification
réussie. Cette consultation créera un
sens plus développé de la participa-
tion et de la responsabilité. '

(« Euroforum », bulletin publié par
In Cm-nmiseinvi r lp In PPP1
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la fraîcheur
très
très très très
très très /V. '
très ' ^Mtrès fruitée.;/!\V; T, f4? '

- * °v A "' ftf/â '̂-;< v 0m

ll DOKI Veuillez m'envoyer,
tm*\J IM sans engagement de ma

I part une documentation sur vos;

D Appareils ménagers BBC ' ->

Mnm

Adressa , .—.J—

Envoyer à: ,
Brown Boveri Rollar SA ¦
raep nnstalB 1000 LaUSBnnB 20

Adressa , .—.J—

Envoyer à: ,
Brown Boveri Rollar SA ¦
Case postale, 1000 Lausanne 20

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.
_ .  1 1-fr : Adresse: f
NP, localité: 

Service rapide 01/2117611
Talstrasse 58,8021 Zurich f

vaCITYBANKCy

Encavage et commerce de . vin près de
Neuchâtel, cherche pour le 1er novembre

/MI n n . t r  Anla _ nnn \ ,on \ r

UN EMPLOYÉ
nF f.r_MMFRP.F

ayant le sens des responsabilités, de
l'organisation et des relations publiques.

Travail varié. Promotion possible dans une
entreprise de moyenne importance.

Offre avec curriculum vitae et prestation
sous chiffre 87-152 aux Annonces Suisses
SA « ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchft-

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Jeans en manchester et en denim -
l'assortiment le plus intéressant de marques.

modèles et coupes vous
présente dès maintenant
Charles Vôgele

très étenduej ^  ~
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Le plus grand programme
de types
Les hommes sont de stature différente
- soit élancée ou courte, svelte ou
forte, aux hanches prononcées ou peu
marquées, aux cuisses robustes ou
minces, - le choix de jeans CV a donc
été adapté à toutes ces exigences.

28

Un sortiment de maraues

A part les modèles de marques propres
CV (portés par plus d'un million de
personnes), vous pouvez, dès mainte-
nant, acquérir chez CV également les
marques de renommée mondiale,
telles que Barbados, US-TOP et
Wrangler. Tous les tissus en vogue
sont à disposition, ainsi le manchester,
le velours côtelé extensible de même
qu'un grand nombre de qualités de
f ip .n lm

****«.

AA******

Eventail de prix visant la fonction
Les personnes qui portent occasion-
nellement des jeans à la maison ou à la
campagne, pour travailler au jardin
ou s'occuper d'un passe-temps, cher- J
cheront peut-être à peu dépenser. I
Ceux qui, par contre, portent le jean /
comme pantalon mode quotidien /
symbolisant le stvle ieune et snnrL f
seront plutôt disposés à payer un prix I
plus élevé pourunmodèle irréprochable I
et particulièrement attrayant Le pro- /
gramme de vente CV.vous offre toutes /
les deux possibilités ainsi qu'un grand /
nombre de variantes intermédiaires. /
L'éventail des prix s'étend de 19.50 /
à 89.-; les catégories les plus repré- /
Crtnfôp. crin. _•»_»_ 1 oc Ae* M

20.- 40_- 50

i

OLJJi
, Dans tous les magasins de
I mode CV de la Suisse entière

f %50n
r ,

r
i i
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Pour que le renouveau fleurisse
aussi dans votre demeure

Voici quelques offres irrésistibles puisées dans le plus grand choix
de chambres à coucher de Suisse.

¦ N lfll . \ ' i V» ¦ ¦ .i, n I _________ m a_________L__T ¦ T_~ — *

, . , x-" *\ BRIGITTE — Chambre à coucher en chêne véritable
IRIS -Un prix hit sans précèdent! Décor chêne S Et des possibilités \ à texture rustique , inté rieur blanc. Armoire 220 cm,
crème/brun. Armoire 196 cm , commode a miroir d'échange: dû neuf contre commode à tiroirs avec miroi r crista l rond
109 cm. lit 160/200 cm, entourage: compartiments du vicux! Renseignez-vous. 1/MNo cm , lit 160/200 cm. entourage offrant
fermant à clé avec fond miroir et rayon de verre , 1Q an

_ de gatantie contractuelle. Acompte beaucoup de place. No de commande 212.445
niche éclairée. No de commande 212.504 selon entente. Sur désir: solde du prix • Qualité suisse • Exclusivité Pfister:.
• Exclusivité Pfister: comptant jusqu 'à 90 jours après la livrai- Livré 1845 — -|__neLivré 935.— C/1J _ son ou crédit avantageux jusqu 'à 30 mois; A l'emporter seul.Xo90.~~

. a m  n A >>m P°rter seul-°^° • _ sHmlî dlsctèt, sans risque. ESSENCE (Mod. 212.435: même modèle mais avec lits jumeaux
(Mod. 212.503: même modèle mais armoire 245 cm , GRATUITE ou remboursement du billet 2x95/200 cm 1790 -/1645-)
lits jumeaux 2x95/200 cm, 985.-/890.-) CFF et de car postal pour tout achat ' 1845.— / 1695.—

V dépassant Fr. 500.-. 
J BLACK is beautiful I - La nouvelle ligne des

_. j  chambres à coucher: décor chêne noir avec ferrures
CLAUDINE - Chambre à coucher moderne ^-^_________—__^^ chromées. Armoire 

196 cm , deux porte s à miroir.
en noyer, agencement très spacieux. Armoire 220 cm , £| A commode 109 cm avec miroir rond en 3 éléments ,
commode à tiroirs avec miroir carré à suspendre l̂ -̂ H,! ¦PTE lit 160/200 cm. entourage avec compartiments
131/80x80 cm, lit 160/200 cm, entourage avec I ~* I J [ ~-5 /^ -> 1 - I l  fermante clé et éclairage. No de commande 212.579
éclairage élégant. No de commande 212.561 I p--_ j ( I — I I I , Exclusivité Pfister:
• Qualité suisse • Exclusivité Pfister: S~*^̂ ^BBI [̂ kl ĤH ^HBHB Livré 1375 — ¦«n/' r
Livré l940 - 1Q Q A  m i l  r --̂ ^_ l _ _ l  f - T  —3| A l' emportet seul. ._.__.0^.—

A^emportersêul.Ao^JU.~~ I k J L ~~__ . " J L^T/ l (Mod. 212.578: même modèle mais avec armoire
(Mod. 212.560: même modèle mais avec lits jumeaux | 245 cm et lits jumeaux 2 x95/200 cm,
2x95/200 cm , 1985.-/1785.-) ^QB B̂B_9BH-B-H-_BHr 1385.-/1275.-)

vous propose des idées neuves

JJ^RV-CENT RE LU-VE nocturne 20 
h _

Sortie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg. 14000 m2 exposition , 1400 Q Téléphone 037/3091 31

!  ̂ 1 

? 

Als bedeutender Hersteller von Starkstrom-Geràten und 1AIID sind ein fuhrendes Unternehmen auf den
-Anlagen suchen wir fur unsere Inland-Gruppe einen W 11\ Gebiet der Laboratoriums-Diagnostlka une

kompetenten _ , _ _ __ _ ._ —- .
^lll HEM ' m Rahmen der Reorganisation unserer
^^Vr l 

¦¦¦
l~i Marketing-Abteilung unsere neue

VERKAUFSCHEF MARKETING-
Unsere Idealvorstellung wàre ein HTL - Ingénieur mit V ¦ u ¦ ¦_ i

? 

grosser Praxiserfahrung und ausgeprâgtem kaufmânni- W U" f\ r? F T f\ R I iSl
Er soli den Vertreterstab sowie die interne Dienst-
leistungsorganisation souverân und vorbildlich fùhren. CIC verfùgen uber ausgezeichnete Englisch- une
Ferner die Fahigkeit besltzen , mit kreativen Ideen unsere OIE wenn m°9|icn Franzôsisch-Kenntnisse une
Konstruktionsabteilung zu befruchten. Sehr gute Franzô- wenden dièse gerne im mundlichen und
sischkenntnisse sind unerlâsslich. schriftlichen Kontakt mit unseren Kundet

an. Korrespondenzen nach Diktat und/ode
selbstàndig. Vorbereitung von Reisen une

i Wir haben als ausgezeichnet fundiertes Unternehmen Sitzungen , Terminùberwachung und allg.
Ik einen guten Namen zu vertreten. Die Position, die wir zu administrative Fùhrung des Marketing-
m vergeben haben, erfordert eine zielbewusste , an Erfolg Sekretariats sind die Schwerpunkte Ihrer
W gewohnte Persônlichkeit. Es versteht sich von selbst, dass vielseitigen Aufgabe.

wir dièse Fùhrungsaufgabe entsprechend honorieren. Sie arbeiten 40 Std./Woche (gleitende
Arbeitszeit) und profitieren von ausgezeich

. neten Sozialleistungen.
k Wenn Sie sich angesprochen fuhlen , bitten wir um stich- Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
H wortartige Angaben mit Foto. In jedem Fail werden wir
W uns melden. Diskretion ist Ehrensache. \K A MERZ + DADE AG
f llvl Personalabteilung, z. H. Fri. T. Imbaumgar-

Offerten sind zu richten unter Chiffre 19-H-900 083 Publi- _ J 3186 Dudingen
citas AG, 8021 Zurich. ,u_  ̂ 1M7M

i _ J I

k \ML Cherchons d'urgence des "
tLK mécaniciens-
JA tourneurs-fraiseurs
,-îta. Entrée tout de suite ou à
>*W convenir.
Wf Pérolles 2 — 1700 Fribourg
W (f i 037/22 5013 i

k I
A Nous recherchons des \
& MANŒUVRES
mj i \ )  Entrée tout de suite ou â

VSW convenir.
WÊ Pérolles 2 — 1700 Fribourg
W (f i (0.7) 22 50 13 i
" -- . ¦ ¦ - : ¦ ¦ ¦. M

Nous recherchons des
INÔTALLATEURS-

SANITAIRES
Entrée tout de suite ou i
convenir.
Pérolles 2 — 1700 Frlbourj

\(fi 037/22 50 13

'Appris
engage de suite

o u v r i e r s
g qualifiés ou non g

(permis B accepté)
I 91, rue de Lausanne — Fribourg »

81-65 I

%T037/2223 26JAW
Tea-Room demande

GENTILLE
JEUNE FILLE

propre et honnête, pour le buffet et If
service.
Nourrie , logée, congés réguliers.

Se présenter au :

TEA-ROOM DOMINO
Pérolles 33, 1700 Fribourg

(fi (037) 22 48 07 Fam. L. Progin
17-68

Nous recherchons bon

MONTEUR
ELECTRICIEN
avec certificat de capacité.

Poste de confiance.

Faire offre à

INTERSERVICE
Case postale 431

1701 Fribourg - (fi 23 49 56
17-1413

Restaurant le Verdet
Portalban
cherche

JEUNE FILLE
ou

JEUNE FEMME
pour le service et le comptoir.

Entrée à convenir.

Faire offres à :
Bernard Despont

Cfi (037) 7711 04 à partir de 17 h
17-1050

Cherchons

garçon ou fille
de cuisine

Auberge de l'Etoile
Relais routier - J.-J. Ogay-Buchs

1681 Prévonloup - Cfi (037) 52 14 02
1 7-27601

Cabaret cherche

BARMAN
ou BARMAID
Entrée 1er septembre
Cfi (037) 61 26 81

17-1076

On cherche de suite

un apprenti boucher-
charcutier
Boucherie-Charcuterie
Ph. chrlstlnaz
1531 Grandcour
(f i (037) 67 17 55

17-2757.

On demande pour la mi-septembre

une jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille.
Salaire et congés selon entente.

A. Deillon, Massonnens
Cfi (037) 53 11 62

17-27551



DES MOSSETTES
Café-Restaurant

LA VALSAINTE
Cfi 029-711 38

(route goudronnée)

OUVERT tous les jours
chaque dimanche :
délices de ia borne

Tommes de chèvre
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée
JULES TETARD

£ «al _____&!
S

la gruyèrea travers
perna

La terrasse de l'Auberge des Montagnards, à
Broc, vous fera apprécier le magnifique paysa-
ge gruérien.

ÂWBÊÊM OFFICE
WÊAm ï̂ 

DU TOURISME
liîr  ̂CTÎÎ ET SOCIÉTÉ DE
1 liit_sk!*_É_ DEVELOPPEMENT
WlW D- LA
l̂ll pr GRUYERE

® VENTE
DE CARTES PEDESTRES

9 DOCUMENTATION COMPLETE
A VOTRE DISPOSITION

Bulle, av. de la Gare 029-2 80 22

Restaurant de Lys
Les Sciernes-d'Albeuve

9 Entrecôte double
Provençale

# Ris et cervelle de veau
en Amourette

# Jambon de campagne
M. et Mme André Pythoud

Cfi 029-811 31

HOTEL DE LA GARE

GRANDVILLARD
• Jambon de campagne
• Truites du vivier
• Charbonnade

Fam. Claude Pochon-Morel
Cfi 029-811 26
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-"- ĵ-_X affî  j>„_^- /̂ ^Z / _,\ \ ^̂  f«__SBBÇr_,

CO, /r & f  \̂ ^^ /^^ 
FRAWCE

^̂ è̂èr \.J_ /̂i\ M̂- ŝ LE ,*'*<3I'I£'T j 1̂
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Prenez un bon départ à

CERNIAT
L'HOTEL DE LA BERRA

(chambres confortables)

Côte de bœuf à la moelle
Truites du vivier

BONNE CAVE, BONNE TABLE I

Fam. François Pugin
chef de cuisine

« 029-711 36

VrCffci Ul>

H ÂS" 7J O Bulle - Cerniat
J^sft-U-Ë y_8Ps. / K^AWm Bulle (château) - Bois de Bouleyres - Broc

<7 "̂̂ l̂ r I ^^*l ) /Tt ŜàW (lieu de pèlerinage des Marches) - Châtel-sur-
S ^Ssg  ̂ l__. _ u J'fc -̂"̂  Montsalvens (ruines) - Crésuz - Cerniat.

\ BROC / Q Bulle - Montbovon
\\o Pâaui'- I Bulle (château) - Les Granges - Le Pâquier -
V* " /_ Pringy - Estavannens - Grandvillard - Lessoc -

_______ l ûRU/£R--> /  ̂ ® Broc ¦ Estavannens
âJTwk ___W. ( Broc - Les Marches (chapelle et lieu de pèle-

_̂__F __^-^5f^~\__. C 
rinage) - Estavannens.

(s  S ll_K__l "̂"""V l ® Broc " Châtel-sur-Montsalvens (par les Gorges

'/t _L_ ^̂  Ut&tavânhftf-- Broc - Gorges de la Jogne (gorges sauvages) -

-1-r-r_f̂ lC \W^- 7 Châtel-sur-Montsalvens.

r- f u jju )  0 Broc (tour circulaire du Bois de Bouleyres)
<-jia v-°-"'a 

y Broc-village - Broc-fabrique - Le Vessieux -
ésFWL /  Bois de Bouleyres - La Tuilière - Broc.

éûrâiwdvillar-l O Gruyères (tour circulaire par l'Albeuve)
A **ttf Gruyères - Pringy - Rives de l'Albeuve - Les

O Gruyères (tour circulaire de Pringy)
Gruyères - Pringy (chapelle) - Le Pas - Gruyè-

Q Gruyères - Vudalla (retour par télébenne)
Gruyères - Pringy - La Scierie - Le Mongeron -
Le Poyet - Vi di Poune - Vudalla - Bulle -
Sorens - Farvagny (par Marsens).i_ *

_̂_TO_B__I
r 
f  ̂ \ Une balade en cabine de Charmey aux Ç~ 1̂
f > Dents-Vertes = un vrai plaisir ! mm. r*\.

y^^^__
 ̂

Restaurant d'altitude — Promenades — Panorama sur llr_^fl) 1̂
5**5"̂ 5_! la Gruyère. Au village : piscine couverte II II n I¦~fc^-»~

3 Cfi 029-7 12 98 - 7 14 98 LU-____1_____

->  ̂ V -1

Découvrez
LA GRUYERE

Découvrez la Gruyère historique , ses châteaux qui retentissent
encore des hauts faits des Comtes , ses ruines hantées par les
sortilèges de Catillon la sorcière , la grue symbole d'un peuple
fier.
Découvrez la Gruyère gastronomique , bastion des fromages de
goût relevé, du gruyère bien sûr , mais aussi du vacherin, de la
crème au baquet si épaisse que la cuiller tient debout , du jam-
bon de la borne juteux et parfumé.
Découvrez la Gruyère rustique, sa vie traditionnelle , ses monta-
gnards hospitaliers , ses troupeaux opulents , ses fêtes populai-
res telles les Bénichons d'automne.
Ce pays, c'est le printemps... toute l'année, pour les jeunes et
les toujours jeunes. Une oasis de calme , mais de multiples plai-
sirs à deux pas de chez vous et si près du soleil : des kilomètres
de sentiers , des pics à gravir « cum pedibus ou cum télé... féeri-
ques », des panoramas à embrasser , des piscines, des lacs et
des rivières où taquiner la truite.

AU PIED DE LA BERRA

AUBERGE DE
MONT SOFLO

LA ROCHE
UN PANORAMA MAGNIFIQUE

D'EXCELLENTS VINS
ET LA CUISINE SOIGNÉE

DU PATRON

A. Schmid — (fi 037-33 21 83

LA PISCINE
DE BROC

SITUÉE DANS UN DÉCOR
NATUREL UNIQUE

vous donne rendez-vous

UN DIMANCHE...
ou SUR SEMAINE

CAFE - RESTAURANT
Abri des Marches

BROC
% Petite restauration

chaude et froide
# Tommes — Fondues
# Crème du baquet

TERRASSE

P. Beaud-Pythoud

BOTTERENS
HOTEL DU CHAMOIS

RESTAURATION
TERRASSE

SALLE POUR BANQUETS
ET SOCIÉTÉS

Famille Blaser-Clerc
(fi 029-6 16 19

I

ECHARLENS
Hôtel de la CROIX-VERTE

# CAILLES FRAICHES
# Truites de montagne
# Cave réputée
# Salle pour noces

et banquets
Réservation : (fi 029-5 1515

Famille D. Frossard

• Etablissement fermé le lundi •

HOTEL DE LA GARE
Vuadens

• Tournedos sur ardoise
• Jambon de la borne
Fam. B. Levrat Cfi 029-2 74 66

Restaurant des
COLOMBETTES

VUADENS

• Entrecôte des Colombettes
• Restauration chaude

à toutes heures
• SALLES POUR SOCIETES

R. Gremion fi 029-2 78 81

TEA-ROOM
B E R S E T

en face du monument Bovet
— BOULANGERIE
— PATISSERIE
— CONFISERIE
— GLACIER

Famille P. BERSET
BULLE / 029-2 75 07



Du 25 août 2 septembre, la 5e édition des
Rencontres folkloriques internationales de Fribourg

«TïK^

Pour la cinquième année consécu-
tive, Fribourg va vivre une nouvelle
fois, du samedi 25 août au dimanche
2 septembre, à l'heure du folklore in-
ternational. En effet , grâce aux Ren-
contres folkloriques internationales ,
Fribourg a obtenu droit de cité dans
la chaîne des maillons dès festivals
qui , par-delà les frontières nationa-
les, ont pour scène annuelle divers
pays européens.

ColiS-i-- ,̂.

Avec une réputation qui a déjà
largement dépassé le cadre du Vieux
Continent , Fribourg devient le point
de mire et le centre d'intérêts des
groupes folkloriques parmi les plus
réputés des divers horizons terres-
tres. Pour cette manifestation uni-
que en Suisse, le large écho obtenu
jusqu'à ce jour auprès des ensem-
bles folkloriques va de pair avec la
fidélité d'un public qu'il soit
connaisseur ou profane. C'est d'ail-
leurs là l'originalité des Rencontres
de Fribourg qui permettent à la fois
le déroulement d'une fête annuelle
haute en couleurs offerte à toute
une population et donnent l'occasion
aux spécialistes de mieux connaître
le folklore de pays différents lors
de chaque édition.

Autriche, Belgique, Colombie, Da-
nemark, Ecosse, Egypte, Hongrie,
Portugal et Suisse, tel sera le carac-
tère international des Rencontres 79,
Comme l'année passée, durant plus
d'une semaine, les spectacles .en sal-
le alterneront avec les productions
en plein air. L'air de fête se ma-
nifestera principalement lors de la
fête populaire du vendredi 31 août.

Groupe de danseurs de l'« Universidad dei Valle » de Cali

Celle-ci aura pour cadre le Centre-
Ville. Cinq podiums répartis entre
les rues de Romont et Lausanne de-
viendront, l'espace d'une soirée, ie
pôle d'attraction pour un public qui
a pris l'habitude de se déplacer en

masse. Cette ambiance se poursui-
vra le lendemain dans les mêmes
quartiers à l'occasion du colloque in-
ternational en plein air au Criblet
et des spectacles d'animation à mê-
me la rue.

Spectacle colombien pour les enfants
Pour la première fois , les Rencon-

tres folkloriques internationales
compteront pas moins de cinq spec-
tacles à l'Aula de l'Université. Les
honneurs de l'ouverture reviendront
à la troupe de danse d'Alexandrie
qui , le samedi 25 août , occupera
l'Aula pour présenter les mille fa-
cettes d'un foklore égyptien plu-
sieurs fois millénaire.

La grande nouveauté — année de
l'enfance oblige — réside dans le
spectacle supplémentaire mis sur
pied le dimanche après midi 26 août
à 17 heures. A cette occasion, l'en-
semble de l'« Universitad dei Valle »
de Cali qui compte pas moins de

28 danses à son répertoire, transpor-
tera petits et grands sur les deux
versants des Andes durant quelque
deux heures. Cet ensemble colom-
bien à la renommée internationale
saura certainement faire revivre , de
la même façon que les Mexicains il
y a trois ans, toute la chaleur d'un
folklore aux nombreuses inspira-
tions locales et coloniales.

Les spectacles de gala des mercre-
di 29 et jeudi 30 août , ainsi que celui
du samedi 1er septembre, seront
quant à eux un condensé des pro-
ductions des neuf groupes, parmi
lesquels l'ensemble AVAS de Hon-

grie devrait apporter la virtuosité
et la pigmentation habituelle des
pays de l'Est européen.

Les Fribourgeois ont toujours ré-
pondu avec enthousiasme au ren-
dez-vous international du folklore.
Comme par le passé ils auront l'oc-
casion , dès la semaine prochaine, de
participer par l'intermédiaire des
spectacles, de la fête dans la rue et
du cortège final du 2 septembre, à
ce qui est devenu réellement l'occa-
sion de rencontres entre les peuples
et leurs coutumes : à savoir l'essen-
ce même d'un tel festival.

J. -J. R.

PRESENTATION DES NEUF GROUPES INVITES
1) l'ensemble de l'« Universidad dei Valle » de Cali (Colombie)

Afin que nos lecteurs puissent d'ores et déjà faire connaissance avec les
neuf groupes invités aux cinquièmes Rencontres fokloriques internationales
de Fribourg, nous commençons aujourd'hui la publication de brèves présen-
tations de chacun de ceux-ci. L'ensemble de I'« Universidad dcl Valle » de
Cali (Colombie), est un ensemble réputé qui a déjà acquis une certaine noto-
riété dans les fes t iva ls  internationaux. Un spectacle supplémentaire lui est
consacré intégralement le dimanche 26 août à 17 heures. D'autre part , il
prendra également part aux spectacles de gala du jeudi 30 août et samedi
1er septembre à l'Aula de l'Université. Sa participation à tous les specta-
cles de plein air et d'animation en ville est également assurée.

La ville de Cali , peuplée de quel-
que 750 000 habitants, est située sur
la Cordillère occidentale des Andes
à environ 400 km au sud-ouest de
la capitale Bogota.

L'ensemble de l'« Universidad dei
Valle » de Cali apportera une touche
andine à ce festival qui n 'a pas enco-
re eu la chance de pouvoir compter
sur des représentants sud-amen-
cains. Comme son nom l'indique, cet
ensemble est constitué par des uni-
versitaires qui , depuis 1967, se sont
donnés pour tâche de faire connaître
chez eux comme à l'extérieur les
grandes richesses du folklore colom-
bien. Depuis sa création , il est diri-
gé par Mlle Carmen Lopez.

Ce groupe formé de 42 artistes
>est constitué de 26 danseurs et 18

musiciens. U a participe à de nom-
breux concours internationaux dont
celui d'Arequipa (Pérou) " et celui
d'Intégration Frontière en Equateur.
Il a d'autre part représenté la Co-
lombie aux Etats-Unis dans les vil-
les de New York , Washington et
Miami.

Le répertoire de quelque 30 danses
présentées par ces jeunes Andins ,
est représentatif des diverses régions
de la Colombie (hauts plateaux, plai-
nes orientales, côtes du Pacifique et
des Caraïbes, etc.). Toutes ces piè-
ces sont d'inspiration les plus di-
verses allant de la valse d'inspira-
tion européenne, jusqu 'au « Négri-
tos » africain , en passant par la cé-
lèbre Jota . 18 instruments différents
sont nécessaires pour mener à bien

ce véritable tour de force. Les possi-
bilités de ce groupe sont bien évi-
demment très étendues. C'est là l'un
des arguments qui ont incité les or-
ganisateurs à lui consacrer un spec-
tacle complet.

Les costumes de ces Colombiens
sont très variés et très bigarrés. Les
hommes portent de longs pantalons
blancs , des vestes de couleurs, des
écharpes et des bonnets d'astrakan.
Les jeunes filles endossent quant à
elles de longues robes brodées et
des foulards bariolés.

(Lib-JJR)

Une chute de 8 mètres

PAYERNE : FRIBOURGEOIS
GRIÈVEMENT BLESSÉ

Jeudi , M. Daniel Gumy, âgé de vingt
ans, domicilié à Marly, travaillant pour
le compte d' une entreprise fribourgeoi-
se. a fait une chute d'environ huit mè-
tres, alors qu 'il était occupé à la cou-
verture d'un toit de l'entreprise Eric
Rapin , à Payerne.

Grièvement blessé, M. Gumy a été
transporté à l'hôpital de zone de Pa-
lyerne , puis transféré au CHUV à Lau-
sanne.

Mystérieuse affaire à la Grand-Rue
MORT SUSPECTE OU CRIME?

Une chose est sûre, il s'est passé
quelque chose de grave, mardi soir der-
nier au numéro 40 de la Grand-Rue :
une femme est morte d'une façon qui
jusqu'à présent reste mystérieuse.

A la Police de sûreté on nous a ré-
pondu qu'il s'agissait tout au plus d'une
mort suspecte dont les circonstances de-
mandent à être éelaircics. Quant au ju-
ge d'instruction chargé de l'affaire , PU.
Pierre-Emmanuel Esseiva que nous
avons pu joindre en début de soirée, il
s'est borné à nous préciser qu'une au-
topsie du corps de la défunte avait été
demandée au médecin légiste et qu'il
fallait attendre les résultats pour en sa-
voir davantage sur cette affaire. M. Es-
seiva nous a en outre annoncé la publi-
cation d'un communiqué pour le courant
de la journée.

Mais pendant ce temps, les bruits les
plus étranges circulent. Selon certains
témoignages, il s'agirait d'un crime.
Dans la soirée rie mardi — c'est
en tout cas ce qu'assurent des voisins
de l'endroit où s'est déroulé le drame
— une bagarre assortie de cris et de
coup- de couteau se serait effectivement
produite. El c'est au cours de cette ba-
garre que la femme, frappée à mort, se-
rait decedee.

Quand nous avons fait état de cette
version à la police , elle s'est empressée
de minimiser la gravité des faits. Si
bien que pour être fixés et connaître
l'identité de la victime ainsi que celle
des personnes en cause, il faudra, en dé-
finitive, attendre le communiqué annon-
cé pour aujourd'hui par le juge d'ins-
truction. (Lib.)

CHAUDE ALERTE A BULLE:
LE FEU DANS UN IMMEUBLE

Jeudi à 14 h 25, un incendie était si-
gnalé dans l'immeuble no 38 de la rue
de Gruyères, à Bulle. Le sinistre put
être rapidement maîtrisé, par les hom-
mes du feu. U avait été signalé par une
pensionnaire du Foyer gruérien qui
avait aperçu de la fumée s'échappant du
bâtiment faisant partie d'une dizaine
d'immeubles contigus.

Selon l'enquête conduite par le pré-
fet Robert Menoud , le feu s'est déclaré
dans l'appartement du 1er étage, vrai-
semblablement à la suite d'une négli-
gence. En effet , on trouva dans cet ap-
partement un appareil électrique dont
on a quelques raisons de penser qu 'il
était enclenché. Les locataires de cet
appartement, ainsi que ceux du 2e éta-
ge étaient absents au moment du sinis-
tre.

La fumée et l'eau ont causé des dé-
gâts considérables à tout l'intérieur du
bâtiment dont il fallut même démonter
des planchers pour empêcher tout ris-
que de propagation du feu. U était dif-
ficile hier soir de chiffrer les domma-
ges. Cependant , il ne paraît pas exagé-
ré de les estimer à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Ce bât iment  comprenant deux étages
sur rez est propriété de M. Gérard Tor-

: nare boucher à Rosé. La maîtrise rapi-
de du sinistre a permis d'éviter un dé-
sastre dans cette portion ouest de la rue
de Gruyères comportant essentiellement
des constructions assez anciennes. (Y.
Ch.)
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Etre nomade aujourd'hui

Les nomades d'hier , c'étaient ces
peuplades sans domicile fixe qui
suivaient leurs troupeaux au gré des
saisons. Alors que ces bergers vont
en se raréfiant , d'autres nomades ont
fait leur apparition , venus, quant à
eux, de bien autre part : ils s'appel-
lent hippies, campeurs et autres rou-
tards sans logis. A Neuchâtel , une
exposition fait le tour de la question
de la non-sédenlarilé.

Le français
J»

des Québécois
Le Français parl é par les habitants

du Québec étonne souvent. Aujour-
d'hui pourtant cet engouement pour
le français diminue et l'on voit tou-
jours plus de néologismes, directe-
ment empruntés à l'anglais envahir
ce parler si savoureux.

2000 TURCS AU N0IR >
A FRIBOURG ?

Une question
au Conseil d'Etat
Y a-t-il vraiment 2000 Turcs qui

travaillent au noir à Fribourg ? C'est
ce que demande le député Denise
Devaud (soc) dans une question écri -
te qu'elle a adressée au Conseil d'E-
tat , se référant aux propos tenus par
le juge Esseiva lors d'une affaire de
vol de journaux rapportée par notre
chronique judiciaire dans La Liber-
té du 23 juillet. « Est-ce exact qu'il
y ait autant de Turcs qui travail-
lent au noir, ou bien est-ce une ma-
nœuvre pour justifier le passage à
tabac des Turcs ? Et quelles sont les
mesures prises à l'égard des emplo-
yeurs qui engagent des ouvriers au
noir ? » , interroge encore le député.
(Lib. -Com.)

Le Gouvernement
pas concerné

Répondant à la question écrite
que lui avait adressée, en date du
8 août le député Cyrille Brugger
(soc) au sujet des lires italiennes qui
auraient été déposées par des orga-
nisations terroristes étrangères dans
une banque fribourgeoise (voir à ce
propos nos éditions du 31 juillet , des
7 et 16 août), le Conseil d'Etat cons-
tate que cette intervention « touche
un objet que ni la Constitution ni la
loi ne placent dans sa compétence.
Il n'a donc pas à prendre position
sur cette question ». Le Gouverne-
ment renvoie le député à la prise de
position de la banque que nous avons
publiée dans notre édition d'hier. « Il
en ressort, clairement, estime le
Conseil d'Etat , que les suppositions
émises... sont absolument contraires
à la réalité et ainsi dépourvues de
tout fondement ». (Lib.-Com.)

L mf o-
mame

Voulez-vous gagner 100
(cent) francs ? C'est facile. Il
suffit de se laisser gagner par
cette nouvelle « maladie »
qu'est l'infomanie. L'infoma-
nie, c'est une sorte de virus
qui doit s'emparer de vous. A
chaque fois que vous serez
témoin d'un événement ex-
traordinaire (un accident , un
incendie, le passage d'une
personnalité ou tout fait pré-
sentant un réel intérêt), il
faudra vous laisser gagner pair
l'infomanie. Il vous suffira
alors d'appeler la rédaction de
« L a  Liberté » (037 22 26 22).
Chaque mois, la meilleure in-
formation sera sélectionnée et
son auteur recevra une prime
de 100 francs. (Lib.)
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' HOMME 26 ans

PRIX SANS CONCURRENCE
Cars de 20, 35, 37 et 50 places — Devis sans engagement OUIVI H I A b L t
Notre NOUVEAU CAR, 53 places, EST ARRIVÉ ! condition : POSSIBILITé DE PREPA

air conditionné, grand confort , sièges couchettes RER LA MAîTRISE FéDéRALE.
Nous vous proposons ces courses organisées d'automne 1979 : Ecrire sous chi(fre 17.451285, * Pubii

Dimanche 9 septembre : GRAND PRIX DE MONZA Fr. 60— par personne cl,a!,' 1630 Bulle- .
15-16-17 septembre (Jeûne fédéral) ALSACE-BOURGOGNE ¦_______¦___________¦_______-_______________ !
Les départs ont lieu de Fribourg, Grand-Places et dans les principaux
villages.

Renseignements et inscriptions : fi 037-61 37 87 ____________________________________________
17-1098

"—~-~—~—~™*~—~" -___________________---«-——————————¦ -—¦ Famille (médecin) cherche pour la mi-
septembre

1 JEUNE FILLE

Toutes vos annonces OT^ V̂U^^ ÔT.
domicile le soir. Possibilité d'appren-
dre le français.

par Publicitas, Fribourg

Une chance
à saisir par tous!
Garniture de salle de bain
à 3 éléments: carpette 50x80 cm,
contour de WC 50x50 cm et dessus de
couvercle de WC 50x52 cm. En polypro
pylène/acryl/polyamide. Deux motifs
décoratifs dans les tons vert, rouille, brun
beige et bleu. j t f£ Ê &,  __Œ_k

Secré-
taire

avec expérience
aimant le contact
et les chiffres
cherche place
à temps partiel
ou selon accord.
Cfi (037) 22 84 54

17-302935

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Dès le 1er septembre, seront disponibles des postes
de

FILLES
et

GARÇONS
pour le SERVICE dans l'un ou l'autre de nos 2
restaurants de ville.
Faites votre offre par (fi au 037-22 83 06 ou 22 83 70.
Présentez-vous à nos chefs de service à la place
Georges-Python.

1701 Fribourg
17-666

_________________________________-_-_____________________-________-____-__i
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Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique
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Excellent support de publicité



INTERESSANTES DECOUVERTES SUR LE SITE NEOLITHIQUE DE MONTILIER

Idée dans l'air : reconstituer un village lacustre

Conférence de presse sous la pluie
hier matin à Montilier ou Mlle Hanni
Schwab, archéologue cantonale, accueil-
lait autorités et gens de plume pour
leur faire part de l'état actuel des fouil-
les entreprises entre la route cantonale
et le lac, au lieu dit Platzbuende. Au
cours de cette rencontre, fort intéres-
sante, l'idée fut lancée de créer à Mon-
tilier un village lacustre que l'on, re-
constituerait au moyen des découvertes
effectuées sur place. Bien qu'élevé, le
coût d'une telle réalisation ne semble
pas décourager quelques personnes du
coin qui vont mettre en place un co-
mité chargé de récolter des fonds. Une
initiative somme toute excellente qui
offrirait au visiteur de Morat et de la
région un panorama quasi complet de
la vie du pays au cours des âges puis-
que, à quelques centaines de mètres
d'ici , le musée historique du chef-lieu
donne déjà un saisissant aperçu de cet-
te évolution.

Pour Mlle Schwab, les sites de Mon-
tilier (Steinberg et Dorf) sont connus
de longue date par les archéologues.
Au siècle dernier , des fouilles entre-
prises par le colonel Friedrich Schwab

Pour mieux connaître la vie des populations néolithiques

Bientôt 40 réfugiés vietnamiens à Montet
La population prête pour l'accueil

On pensait .qu'ils arriveraient ce soir
mais ce n'est en fait que ces jours pro-
chains qu'une quarantaine de réfugiés
vietnamiens, d'origine chinoise, com-
menceront leur séjour helvétique à
l'institut Marini de Montet (Broyé). Au
terme d'un vol d'environ vingt heures,
ils fouleront le sol suisse à Kloten
avant de prendre la route de Buchs,
dans le canton de St-Gall, pour y su-
bir une visite sanitaire approfondie.
Entourés de représentants de Caritas,
ils mettront enfin le cap sur Montet ,
à bord de cars. Leur arrivée, que les
responsables de l'action souhaitent avec
raison calme et digne, marquera pour
les réfugiés la fin d'une terrible épreu-
ve et, pour les animateurs du centre
d'accueil comme pour les gens de Mon-
tet et de la région , le début d'une ex-
périence certainement enrichissante.
L'institut Marini, spontanément mis à
disposition de Caritas dès que les gran-
des lignes de l'opération furent connues ,
accueillera en tout 120 réfugiés. Ce pre-
mier contingent de 40 personnes — en
principe des familles — permettra de
roder le fonctionnement de l'organisa-
tion composée dans un premier stade de
7 animateurs, soit un directeur, M.
Claude Ecoffey, deux enseignants, deux
moniteurs, un traducteur et un cuisi-
nier.

Une séance d'information qui s'est
déroulée mercredi soir au café du Lion-
d'Or à Montet , a permis à trois respon-
sables du centre — MM. Claude Ecof-
fey, Meinrad Studer et Urs Fischer
d'apporter un certain nombre de pré-
cisions sur l'arrivée des réfugiés, les
problèmes qui ne manqueront pas de
se poser quant à la mise en route de
l'organisation ainsi que les buts qu 'en-
tend atteindre le centre. Il fut aussi
question, sous forme d'orientation géné-
rale, de la situation des réfugiés indo-
chinois dans leur pays, de la politique
suisse du droit d'asile, de l'organisation
de l'action « Réfugiés indochinois en
Suisse » et, surtout , de la vie du centre
de Montet. Disons d' emblée à ce pro-
pos qu 'il existe actuellement trois cen-
tres d'accueil en Suisse romande : l'un
aux Verrières , géré par l'entraide pro-
testante, les deux autres en pays fri-

bourgeois (Courtepin et Montet) , pris en
charge par Caritas.

ON CHERCHE DES VOLONTAIRES
« L'intégration des réfugiés qui se

succéderont à Montet , leur comporte-
ment, en un mot leur facilité à s'adap-
ter à leur nouvel environnement ne dé-
pendront en fait que d'un facteur, soit
la qualité de l'accueil qui leur sera ré-
servé », estima M. Ecoffey qui se dé-
clara du reste enchanté de la bienveil-
lance et de la compréhension qu 'il avait
découvertes aussi bien dans les rangs
des autorites que parmi la population.
Si l'on axera fortement les efforts sur
l'enseignement de l'allemand et du
français, il n'en restera pas moins à
nouer et à maintenir des liens d'amitié
très étroits de part et d'autre des por-
tes de l'institut. « Il faut que ces gens
se sentent chez eux » insistèrent tour
à tour M. Bernard Rey, syndic, et le
curé Robert Dumas.

Parmi les nombreux soucis qui pré-
occupent les responsables du centre fi-
gure celui des volontaires qui pour-
raient se charger aussi bien de la sur-
veillance des devoirs scolaires que d'une
aide aux réfugiés lors de leurs achats
(conseils) ou d'un transport par véhicule
à l'hôpital ou chez un médecin. Il s'agi-
rait aussi de les orientier sur la ma-
nière de vie des Helvètes et leur orga-
nisation politique. Bref , le travail ne
manquera pas pour ceux et celles invi-
tés à prendre contact avec les responsa-
bles du centre d'accueil de Montet. Les
enfants du village et de la région seront ,
en temps opportun , conviés à venir par-
tager leurs jeux avec leurs frères viet-
namiens. Pour M. Ecoffey, dès que sera
passé le temps du repos nécessaire
après une grande fatigue, « la popula-
tion de Montet et des environs aura
à prendre une part active dans la vie
du centre » . Autre souci , moindre ce-
lui-là , des dirigeants du centre : la pé-
nurie de fers à repasser que l'on espère
combler par quelques dons qui seront
les bienvenus.

Bref , Montet va bientôt vivre une ex-
périence assez extraordinaire. La pério-
de d'adaptation passée, nous aurons na-
turellement l'occasion d'en reparler.

(GP)

Aujourd'hui, publication du règlement
du personnel de l'Etat
IL ENTRERA EN VIGUEUR LE 1er SEPTEMBRE

BIBLIOTHEQUE
CANTONALE

Fausse alerte

Une tâche minutieuse.

(un nom prédestiné !) et le baron de
Bonstetten permirent d'exonder du ma-
tériel appartenant à la civilisation néo-

Photos G. Perisset)

lithique de la céramique cordée et à
l'âge du bronze final. Des travaux ré-
cents prouvèrent que les vestiges de
ces habitats préhistoriques s'étendaient
sous les villages actuels. C'est ainsi que,
l'an passé, sur des parcelles de la Dorf-
matte, un autre site néolithique fut dé-
couvert. Dans le courant de l'été, la
pose d'une conduite d'évacuation des
eaux usées mit au jour un grand nom-
bre d'os d'animaux, de cornes de cerf
travaillées et quelques outils en silex.
Avertie, l'archéologue cantonale entre-
prit des sondages sur la base desquels
le budget fut établi. Et un crédit spé-
cial fut accordé par le Conseil d'Etat
pour l'exploration de la couche archéo-
logique menacée par l'excavation des
trous de fondation et par la suréléva-
tion du terrain. Grande fut alors la
surprise lorsque, au cours des fouilles,
on trouva par endroits une couche
épaisse de 70 cm, ce qui obligea les
chercheurs à faire sept au lieu de deux
décapages. Pendant 4 semaines, en juil-
let, une soixantaine de jeunes furent
occupés à explorer cette couche archéo-
logique extrêmement riche. Depuis le
mois d'août , les fouifles se poursuivent
avec un effectif réduit. Mais les dé-
couvertes sont très intéressantes puis-
qu 'elles vont d'un grand nombre d'ob-
jets en bois — rares dans le canton —
à quelques poignées de blé et un mor-
ceau de pain carbonisé. La forme et le
décor de la céramique trouvée dans cet-
te couche permettent de l'attribuer à
la civilisation dite de Horgen. Ce site
de Platzbuende se trouve à peu de dis-
tance du site de la Dorfmatte. Pour Mlle
Schwab, il n'y a plus de doute qu'au
cours de l'époque néolithique, des tri-
bus de caractère différent vivaient en
même temps comme voisins, mais in-
dépendants les uns des autres. « Il va
sans dire que l'exploration du site de
Montilier-Platzbuende enrichira de
beaucoup les collections archéologiques
du canton et permettra de connaître de
façon plus concrète la vie des popula-
tions néolithiques habitant sur les ri-
ves de nos lacs aux 4e et 3e millénaires
avant notre ère », dit en conclusion
Mlle Schwab qui , lors de la conférence
de presse, rendit un bel hommage à ses
nombreux collaborateurs et collabora-
trices, suisses et étrangers.

(GP)

Le Conseil d'Etat publie, dans la
Feuille officielle du canton de Fribourg,
un arrêté, comportant 192 articles, rela-
tif à l'exécution de la loi du 22 mai 1975
sur le statut du personnel de l'Etat avec
entrée en vigueur le 1er septembre pro-
chain. Il n'a toutefois pas encore termi-
né complètement son travail puisque ce
document ne comporte que les règles
générales et les règles ordinaires mais
non les règles spéciales qui doivent ré-
gir certains secteurs spéciaux de l'ad-
ministration cantonale et le personnel
de certains établissements, dispositions
qui entreront en vigueur ultérieure-
ment. Le règlement s'applique aux per-
sonnes soumises à la loi sur le statut du
personnel de l'Etat, sous réserve des cas
spéciaux. Il s'agit du personnel de l'ad-
ministration centrale, des établisse-
ments d'Etat, du corps enseignant à tous
les degrés, de la gendarmerie, de la po-
lice de sûreté et de la prison centrale,
de l'ordre judiciaire ainsi qu'au chance-
lier d'Etat , aux préfets, aux présidents
de tribunaux et au trésorier. Par « éta-
blissements d'Etat », le règlement en-
tend désigner l'Université, l'Hôpital
cantonal, les Etablissements hospitaliers
de Marsens et d'Humilimont, l'Office
des assurances sociales, l'Institut agri-
cole de Grangeneuve, les Etablisse-
ments pénitentiaires de Bellechasse,
1 Arsenal et l'Etablissement d'assurance
des bâtiments.

La première partie, comportant les
dispositions générales, touche au champ
d'application de la loi, aux définitions,
et au régime général des attributions.
Les règles ordinaires sont divisées en
huit chapitres. Le chapitre 1er traite de
l'engagement; le chapitre II, des nomi-
nations; le chapitre III, de la durée du
travail et des absences, y compris les
cas de maternité, de service militaire,
d'absences à la suite de charges publi-
ques ou pour cause de maladie. Le cha-
pitre IV concerne le traitement, les allo-
cations et les indemnités; le chapitre V
s'occupe de l'assurance-maladie et acci-
dents , le chapitre VI de dispositions di-
verses telles la communication de ren-
seignements, les occupations accessoi-
res, les logements de service, la forma-

Dans le courant de la soirée de mer-
credi, le PPS était alerté par le signal
d'alarme de la Bibliothèque cantonale.
Rapidement, les hommes du capitaine
Boschung furent sur place devant... une
porte close, le concierge de la Biblio-
thèque étant en vacances. Us purent ce-
pendant pénétrer dans les locaux et
constater que le signal avait fonctionné
sans raison. (Lib.)

tion professionnelle et la rémunération
des inventions et suggestions. Le chapi-
tre VII traite des sanctions disciplinai-
res et le dernier chapitre, de la modifi-
cation ou de la cessation des rapporta
de service. Enfin, dans une seconde
partie de l'arrêté, le Conseil d'Etat pré-
cise, dans des dispositions finales, quels
sont les articles applicables à certains
secteurs ou établissements; il mentionne
les dispositions actuellement en vigueur
abrogées ou modifiées par le règlement
et l'entrée en vigueur des nouvelles dis-
positions. Le règlement est suivi de
deux tableaux annexes, le premier don-
nant le barème pour le calcul de la du-
rée des vacances et le second fixant les
indemnités kilométriques.

La Feuille officielle d'aujourd'hui ne
publie que le texte français de ce rè-
glement dont le texte allemand sui-
vra.

Il est à relever que certaines des in-
novations de ce règlement, telle par
exemple l'introduction de l'horaire va-
riable, sont déjà entrées dans la prati-
que par des arrêtés spéciaux du Conseil
d'Etat. Par ailleurs le nouveau Règle-
ment n'apporte pas de réduction de la
durée hebdomadaire du travail qui res-
te fixée à 44 heures. Il faut noter toute-
fois que ce Règlement est le fruit du
travail d'une commission pour les pro-
blèmes du personnel, que préside M.
Claude Schorderet et dans laquelle la
personnel était représenté.

J.P.
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POUR VOTRE REPAS DE FAMILLE,
POUR VOTRE SOIREE EN TETE A TETE
POUR VOTRE REUNION ANNUELLE.
POUR VOTRE RECEPTION COMMERCIALE
POUR VOTRE SORTIE AVEC VOS

ENFANTS
POUR VOTRE BANQUET DE MARIAGE ,
POUR VOTRE SORTIE D'ENTREPRISE.
POUR VOTRE CONTRAT DU SIECLE I
POUR VOTRE REUNION D'AFFAIRES,
POUR VOTRE SAMEDI SOIR,
POUR VOTRE DIMANCHE
POUR VOTRE INVITATION,
POUR TANT D'AUTRES EVENEMENTS
ENCORE :
Quelques spécialités :

GRATIN DE SANDRE AUX EPINARDS
ROGNON DE VEAU A L'HUMAGNE
FILET DE CANARD AU BROUILLY

et tant d'autres
Dès le 25 août : la saison du

G I B I E R
Restaurant « les 3 rivières »

et sa terrasse, brasserie, carnotzet,
salles pour 20 à 400 convives.

€ 
André Reverdy

Dir.-chef de cuisine

17-12675

FRIBOURG
Deux conductrices

Jeudi, à 15 h 30, une automobiliste
roulait du Schœnberg en direction de la
ville. A l'intersection des routes Joseph-
Chaley et Mgr-Besson, elle n'observa
pas la priorité et entra en collision
avec une voiture pilotée par une habi-
tante de Tinterin. Légèrement blessées,
les deux conductrices se sont rendues
à l'Hôpital cantonal mais ont pu rega-
gner leur domicile dans la soirée. Les
dégâts matériels sont estimés à 20 000
francs. (Lib.)

GUIN
Piéton grièvement blessé

Hier, à 10 h, Mme Marie Gross, née
en 1902, domiciliée à Guin, traversait
la chaussée à côté du passage de sécu-
rité. C'est alors qu 'elle fut heurtée par
un motocycliste belge qui circulait de
Morat en direction de Fribourg. Griè-
vement blessée, Mme Gross a été trans-
portée à l'Hôpital cantonal par les soins
de l'ambulance. Les dégâts à la moto
s'élèvent à 500 francs. (Lib.)

SOMMENTIER
Début d'incendie

Dans la soirée de mercredi, vers 18 h
45, comme un violent orage sévissait
dans la région, la foudre a frappé si-
multanément à Sommentier la maison
familiale de M. Pascal Delabays ainsi
que la grange annexe. La cheminée de
la maison fut brisée et la poutraison de
la toiture endommagée. La décharge
électrique pulvérisa également l'appa-
reil de télévision de la famille Dela-
bays. A la grange, la foudre tomba sur
l'extrémité nord du toit et provoqua un
début d'incendie. Le propriétaire inter-
vint promptement avec un extincteur
alors qu 'un voisin témoin des faits aler-
tait les pompiers. (Lib.)

Un exhibitionniste devant
le Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel de la Sa-
rine, présidé par M. André Piller, a
condamné un jeune homme, âgé de
20 ans, à une peine ferme de trois se-
maines d'emprisonnement pour outrage
public à la pudeur. Tout au long de
l'enquête, comme de l'audience, le pré-
venu, sans nier expressément les faits,
a déclaré qu'il était possible qu'il se
fût exhibé, tout en précisant qu'il ne
se souvenait de rien.

L affaire, qui occupait les juges mar-
di, date du début du mois de juillet.
Au cours d'une fin d'après-midi, le
jeune homme s'était exhibé à trois
reprises dans les quartiers du Gam-
bach et du Guintzet. Seul témoin : une
dame d'un certain âge qui raconte :
« Je sortais de la messe. J'ai remarqué
que quelqu'un me suivait. Je lui ai
demandé qui il cherchait, et, quand je
me suis retournée, j' ai vu qu'il était
en partie nu. » Mais elle ne peut tou-
tefois l'identifier avec certitude : « J'ai
de la peine à reconnaître son visage.
Je n'ai vu que les habits », ajoute cette
femme.

Quant à l'accusé, il se contente de
dire : « Il est possible que j'aie suivi
deux ou trois personnes. Je ne me
souviens pas du reste. Quand j' ai vu
la police, j'ai pris la fuite. » Et il n'ex-
plique ses agissements que par ces
mots : « C'est quand j' ai bu de l'al-
cool. »

Les juges n'ont pas révoqué deux
sursis accordés en 1978, l'un pour un
cas semblable, l'autre pour une affaire
de LCR, mais ils ont prolongé la durée
d'épreuve d'une année. La préventive
(un jour) a été déduite et les frais mi3
à la charge de l'accusé. Enfin , le pré-
sident Piller a averti le jeune homme
formellement : « La prochaine fois, ce
sera plus sérieux. » Pour l'instant, ce-
lui-ci a émis l'intention d'aller suivre
un traitement chez un psychiatre, (f. j.)
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Rue St. Pierre 26
1700 Fribourg
TëL 037-22 98 99
Fermé le lundi toute la journée
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Monsieur Jeàri-Baptiste Berther , route de la Vignettaz 34 , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Berther-Blumer et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Fazan-Berther et leurs enfants , à La Conversion ;
Monsieur et Madame Yves Bareel-Berther et leurs enfants , à Tienen (Belgique) ;
Monsieur et Madame Joseph Berther-Ferro et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur l'abbé Charles Berther, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Michel-Berther et leurs enfants , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Jean-Martin Berther-Hartmann et leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles Moret , Zurkinden , Aebischer, Hayoz ;
Les familles Berther, Giger , Simonet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse BERTHER

née Hayoz

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 15 août 1979, dans sa
79e année, réconfortée par leâ secours de sa foi.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre, à Fribourg, le
samedi 18 août 1979, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre

Veillée de prières : vendredi à 19 h. 45, à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.
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t
Monsieur et Madame Louis Singy et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Schuwey-Singy, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg et Givisiez ;
Famille Adolphe Jonin-Jaquet, à Grolley ;
Famille Joseph Gumy-Jaquet , à Grolley ;
Mademoiselle Léonie Jaquet , à Grolley ;
Les familles Singy, Jaquet , Pignolet et Kolly ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Léon SINGY

née Marie Jaquet

leur très chère et regrettée maman, belle-maman,, grand-maman, arrière-grand-
mamân, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tondre affection le 16 août 1979, dans sa 88e année, après une maladie chrétienne-
ment supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le
samedi 18 août 1979 , à 9 h 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas, ce
vendredi 17 août 1979 , à 19 h 45.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.

-, R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
La direction dé l'Edilité

fait part du décès de

Madame
Thérèse BERTHER
mère de Monsieur Joseph Berther

ingénieur de ville

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre, à Fribourg, le
samedi 18 août 1979, à 10 heures.

17-1006
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t
Le Conseil de paroisse et la paroisse du

Christ-Roi

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse BERTHER

mère de leur cher président

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre, à Fribourg, samedi
18 août 1979, à 10 heures.

17-27645

t
La direction et le personnel de

Tetra Pak Romont SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Chassot
père de

Monsieur Roger Chassot
leur dévoué employé et

collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2624

t
La Caisse Raiffeisen

d'Orsonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon Chassot
ancien membre du comité

de direction pendant 48 ans
et père de

Monsieur Roger Chassot
membre de ce comité

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 18 août 1979, à 15 h. en l'église
d'Orsonnens.

17-27639
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Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, M. et Mme Gabriel Mettraux-
Margueron ainsi que les familles pa-
rentes et alliées vous remercient de
votre générosité témoignée lors du
décès de leur petite

Séverine
Ecuvillens, août 1979.

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur

Marcel Curty
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières,
leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Surpierre,
le samedi 18 août 1979 à 20 h.

Surpierre , août 1979
17-27588

P E R R U C H E
bleue et blanche, ondulée

s'est enfuie
le 15.8.79. Secteur : Pérolles , rue Ga-
choud , rue de l'Industrie et route W.-
Kaiser.
En cas de découverte aviser ou rap-
porter contre récompense à
Mme Marg. Flsch, Pérolles 67, Fribourg
(fi 037-22 29 46 OU 22 60 52

17-27653

t
Madame Edouard Heubi-Rossier, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants à Cuarny,

Le Havre (France), et Vuarrens ;
Madame Francine Rossier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Bourqui-Rossier et leurs enfants , à Corseaux, La Sar-

raz et Corsier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUTOIT

leur cher oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le 10 août 1979, dans sa 79e année.

Selon le désir du défunt , l'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité.

La cérémonie a été célébrée à Lausanne, le lundi 13 août.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

22-23
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¦ La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame veuve
Raymond DEVAUD

née Joséphine Schmutz

sera célébrée en l'église paroissiale de Givisiez, le samedi 18 août 1979, à 18 heures.

17-302921

t
Août 1978 — Août 1979

En souvenir de

Monsieur
Fernand BANDERET

Il reste sur notre chemin l'exemple de ta vie de travail et de droiture.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuissens, le dimanche 19 août 1979, à 8 h. 45.

Ton souvenir demeure

Ton épouse, tes enfants

17-27253

t t
Remerciements Remerciements

Profondément touchée par votre té- La f amjne ^emoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Monsieur Cécile

François Pasquier ...... . . . .Y  ̂ Muller-Aebischer
la famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons de a été profondément touchée par votre
messes, de vos envois de fleurs et de témoignage de sympathie à l'occasion
couronnes, de vos messages de condo- du deuil qui vient de la frapper,
léances.

Elle vous remercie sincèrement de
Elle vous prie de trouver ici l'ex- la part que vous avez prise à cette

pression de sa profonde et vive re- douloureuse épreuve et vous prie de
connaissance. trouver ici l'expression de sa vive re-

connaissance.
Bulle , août 1979

Fribourg, juillet 1979
L'office de septième

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Bulle, le
samedi 18 août 1979, à 18 heures. .. .. . ... ,. _, - , , .. -. ,____i-_.i iu a-ut  _ _ . . ,  _. x_ xtziA se__ cejejjré en l'égide _u Christ-Roi,

17-122841 samedi 18 août 1979, à 18 h 30.



Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion des plus beaux papillons du mon-
de, ouvert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Exposi-
tion Adrien de Bubenberg, ouvert de
9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h et de 20
à 21 h 30.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
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.

Atelier J. J. Hofstetter : Exposition
du photographe Jacques Pugin, ouverl
de 9 à 12 h et de 15 à 18 h 30.

Galerie de l'Arcade : 14 h 30, séance
de marionnettes pour les tout-petits.

Eurotel Fribourg : Exposition de
photographies de Mathieu Birckel.

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

Aula B Université de Fribourg :
20 h 30, « O.V.N.I.. » et grands mystères
de notre temps. Conférence par M
Richard Bessière.

Fribourg :
débat sur les soucoupes volantes

Vendredi 17 août à 20 h 30 à l'Uni-
versité de Fribourg, auditoire B, con-
férence-débat présentée par M. Richard
Bessière. Thème : Les extraterrestres
et les objets volants non identifiés
(OVNI).
Eglise de la Visitation

3e vendredi d'août : 20 h messe pour
les membres de l'Apostolat de la priè-
re et des Œuvres du Sacré-Cœur, sui-
vie de l'adoration jusqu'à 22 heures.
(Dès 19 h possibilité de se confesser.)

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Texas : 16 ans.
Corso. — Et la tendresse ? Bordel :

18 ans.
Eden. — Le sucre : 16 ans
Alpha. — La tour infernale : 14 ans.
Rex. — A nous les petites Anglaises :

16 ans.
S tud io .  — Déchaînements charnels :

20 ans. — A nous les petites Thaï-
landaises : 20 ans.

ROMONT
Cinéma. — Les bidasses au pension-

nat : 16 ans
PAYERNE
Apollo. — Good Bye Emmanuelle : 20

ans.
CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Crazy Horse de Paris : 18

ans
AVENCHES
Aventic. — Le temps des vacances : 14

ans

Passeport
de vacances
AUJOURD'HUI...

Ludothèque de la Vignettaz
Prêt gratuit d'un jeu
Chez les Pères blancs
Baby-sitting (11)
16 , avenue du Moléson
11-17 ans
Peinture murale
Avec Hubert Audriaz
Résidence des Chênes
2, route de la Singine
Théâtre de marionnettes
L'Arcade, Samaritaine 34
Après-midi de jeux
Avec Ruth et Bruno Zimmermann
7-11 ans
Centre professionnel cantonal
Introduction aux professions
Remparts 5
Boulangerie de la Coop
2, rue St-Nicolas-de-Flûe
Comment faire une lampe électri-
que ?
Falma SA
Matran
Musée suisse des transports
Lucerne

URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit poui
les 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 U II
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de servioe du vendredi 11

août : Pharmacie du Capitole (Av. de la
Gare 34) .

AMBULANCES

Fribonrg : (037) 24 75 00. Dessert égalemeni
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 6f
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21
Wunnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 14 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

AUJOURD'HUI...
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h el
de 17 h 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 b 1!
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche ei
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h el
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h _
12 b. De 21 h à 08 h, s'adresser au (0371
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 b 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 à Villars-sur-Glâne :
jusqu'à 20 h du lundi au 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
Estavayer : (037) 63 13 05
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
Autres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin : (029;
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029!
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lao de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 8!
(VuUy); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
yer): (038) 22 35 77 (Neuchâtel) .

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 18 b 30 à 15 h et de 19 à 20 h;
dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 11 h
30 et de 13 b 30 à 15 b 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 è
21 heures.
Clinique Ste-Anne : 037 - 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 b 30 à 15 h 30 et de lî
à 20 h ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Ria_ : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres commune!
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 i
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 l
30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h.
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 b 30 ; dimanches et jours fériés de
13 b 30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées jusqu'à 20 b 30 ; dimanche et jours,
fériés jusqu'à 20 b.
Meyriez : 037 - 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 h e1
de 19 à 20 h ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 b 30 à 1S h.
Tavel : 037 -44 13 83.

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

Heures de visites : tous les jours de 12 t
45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées jusqu'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 b 50 et de 18 h 45 s
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 principale de Fribourg. Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30, Il
h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de 14 i
17 h. Dimanche de 19 à 20 h Guichet dt
télégraphe : lundi à samedi et lors d(
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanchs
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 i
21 h.
Aides familiales
— Fribonrg : 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 domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigne)
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, L(
Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg .
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mard
et mercredi pour les personnes de langui
française. Lundi et jeudi pour les person'
nés de langue allemande et française d<
14 à 17 h. Square des Places 1, Fribourg.
Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 2!
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous
— Riaï (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 or
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 b er
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfanci
et foyer : 037 - 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide el
conseils. Défense des, pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires , et de leurs en-
fants. Case postale 57871701 Fribourg.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendred;
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, Jeud
de 15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 1
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographie publique : le 1er et U
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route de!
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendred
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal , Fribourg.
Release. Centre d'accueil et d'informatioi
pour les jeunes : 22 29 01. Mardi-jeudi d<
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h
Rue des Alpes 30, Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies di
mardi au vendredi de 9 b à 10 h. Avenus
du Général-Guisan 54 , Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Cass
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : 1<
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 21
h. Rue Pierre-Aeby 217, Fribourg.
Consommateur-Information : bureau fer-
mé durant les vacances. En cas de besoii
037 - 24 79 96.
Protection des animaux : Refuge poui
chiens à Montécu : 33 15 23. Inspectera
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi e
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire t fermé poui
cause de rénovation.
— Musée 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 i
17 h.

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

ESTA VA YER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les Jours de I
à 11 h.

MORAT
— Musée historique : tous les Jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 13 h 30 à 17 h. L(
vendredi de 20 à 21 b 30.

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

PAYERNE
— Musée Jomini î de 9 à 12 h et de M 1
18 h.

Vendredi 17 août
SAINT HYACINTHE, dominicain,
apôtre de la Pologne

Nous sommes mal renseignés sur li
vie de saint Hyacinthe, un des pre-
miers disciples de saint Dominique
Originaire de Kamien, en Silésie polo-
naise, il connut saint Dominique ai
cours d'un pèlerinage à Rome ; il en-
tra dans l'ordre des Frères prêcheur!
et fut désigné par Dominique pour im-
planter l'ordre en Pologne. Avec sor
compagnon Henri de Moravie, il fond;
un couvent à Cracovie en 1222. Puis i!
en fonda un autre à Gdansk (Dantzig
et devint définiteur de son ordre pou
la province de Pologne. Il poussa jus-
qu'à Kiev où il créa une nouvelle com-
munauté, tout en prêchant et en évan-
gélisant les populations, précédé pai
sa réputation de thaumaturge et d(
sainteté. Il mourut vers 1257 à Craco-
vie.

t
Les Conseils communaux

de Châtel-sur-Montsalvens et Crésuz,
et la commission scolaire

ont le regret de faire part du décès d«

Madame
Célina Gendre

mère de leur dévoué instituteur,
Monsieur Pacifique Gendre

L'office d'ensevelissement a lieu er
l'église de Neyruz, ce vendredi 17 aotr
1979 , à 15 h.

t
Monsieur le révérend curé,

le Conseil de paroisse de Crésuz,
et le chœur mixte

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Célina Gendre

mère de leur dévoué organiste
et directeur de chant,

Monsieur Pacifique Gendre

L'office d'ensevelissement a lieu ei
l'église de Neyruz, ce vendredi 17 aoû
1979, à 15 h.

t
Le Conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Condensateurs Fribourg Holding SA

ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Thérèse Berther

mère de son directeur

Pour les funérailles, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Fribourg, le 15 août 1979

17-150!

t
Les Etablissements Techniques SA,

Fribourg et Payerne

ont le profond regret de faire part d_
décès de

Madame
Thérèse Berther

mère de Monsieur Henri Berther,
président du Conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-35Ï

/ ff ifo. E. Homberger SA
\!?VTÔ)1/ Fourniture* el accessoires
>S£p̂  automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURQ (fi 037-22 26 65
' . ' " ' ' 17-1187

t
La société de musique «La Cordiale:

de Neyruz

a la douleur de faire part du décès d<

Madame
Célina Gendre

membre passif

L'enterrement aura lieu ce vendred
17 août à 15 h 00, en l'église de Neyruz

t
La chorale du Syndicat du

personnel des transports lausannois

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Céline Gendre
belle-mère de

Monsieur Etienne Dutoit
son fidèle et dévoué

membre honoraire actif
22-4823-
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t
Le Conseil communal d'Orsonnens

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Léon Chassot

père de Monsieur Roger Chassot,
dévoué membre du Conseil

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2764'
¦____¦________________________________________•* '-

SITUATION GENERALE
La perturbation qui nous a attein

s'éloigne lentement vers l'est Après un<
brève accalmie nocturne, une nouvelli
zone de pluie qui se trouve actuelle-
ment sur les îles Britanniques se diri-
ge vers le sud-est et touchera nos ré-
gions dans la journée.
EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Persistance du temps variable e
quelques précipitations, surtout dan
l'est «t le sud. (ATS)
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Réflexions estivales pour une reprise automnale

Vers une école pluraliste ? 
^̂  

iff
*̂^Nous sommes, en Suisse, très at-

tachés à l'idée fédéraliste, spéciale-
ment pour l'éducation et l'enseigne-
ment. Mais le discours et la pratique
ne sont pas toujours cohérents. Il
est vrai que les prescriptions fédé-
rales pour l'obtention de la maturi -
té, que les directives de l'OFIAMT
pour l'entrée en apprentissage , que
les examens pour entrer dans les
écoles professionnelles supérieures
sont des goulets aménages et qu)
comme dans un fleuve, influencenl
l'amont du cours de la scolarité, avec
cette tendance de créer des rapides,
des remous et des naufrages.

II peut paraître hors de saison, à
une époque de coordination inter-
cantonale d'insister sur la décentra-
lisation des décisions pédagogiques
et de la responsabilité effective des
choix éducatifs par les communau-
tés les plus petites.

Dans son allocution lors de la re-
mise des brevets primaires, le 6 juil-
let 1979 à l'Ecole normale, M. le
conseiller d'Etat Marius Cottier, di-
recteur de l'Instruction publique a
redit avec force sa détermination fé-
déraliste, relevant l'importance des
décisions proches des lieux d'appli-
cation et la valeur de l'autonomie
qui peut s'adapter aux valeurs sou-
haitées par la population. Ces pro-
pos méritent attention. Le lieu le
plus proche et le plus favorable poui
responsabiliser les partenaires im-
médiats de l'éducation et pour s'a-
dapter le plus harmonieusement
pourrait être le lieu même de l'ap-
plication. Faire coïncider ces deux
lieux, est-ce vraiment utopique ?

LA FAMILLE

Dans un sain fédéralisme, tout
ce qui peut être fait par la famille
n'a pas à l'être par la commune, et
tout ce qui peut être réalisé par la
commune n'est pas du ressort du
canton, etc. jusqu'à la Confédération
et pourquoi pas, vu l'importance du
droit international (nucléaire, pol-
lution) jusqu'à des organismes in-
ternationaux.

par Michel BAVAUD

Il faut admettre que la famille est
rarement apte à assurer seule l'ins-
truction de ses enfants. Et pourtant
déjà là , on devrait plus souvent s'in-
terroger sur les possibilités réelles
de certaines situations où les pre-
miers apprentissages culturels du
moins pourraient très bien avoir lieu
dans le sein de la famille qui accep-
terait d'assumer ce rôle. Car si l'ins-
truction est obligatoire, l'école ne
l'est pas au sens strict . Un program-
me minimum édicté par le canton
devrait être exigé de ces familles
— ce seraient certainement des ex-
ceptions, car tout l'aspect important
de la sociabilité devrait trouver des
solutions de rechange — qui s'enga-
geraient à accepter un contrôle des
résultats.

Ainsi par exemple, l'expérience
relatée dans le livre passionnant
d'Amélie Dubouquet (« Inexpérience
ou l'enfant éducateur », éd. Fleurus
1973). Une mère décide de ne pas
envoyer ses enfants à l'école primai-
re parce qu'elle garde un trop mau-
vais souvenir de sa propre expérien-
ce d'enfant, de tout ce temps gâché,
de tous ces cahiers qu'elle avait
remplis en s'ennuyant.

Une aventure extraordinaire est
née, qu'elle raconte avec un humour
souriant. Cette aventure poursuivie
jour après jour avec ses cinq en-
fants jusqu'au moment où ils doivent
se rendre au lycée est remplie d'un
tact , d'un émerveillement, d'une sû-
reté pédagogique (toute spontanée
semble-t-il et née de son amour) qui
enchantent le lecteur. Cette inexpé-
rience exemplaire lui permet de ré-
inventer chaque jour l'école et tout
observateur ne peut qu'admirer la
richesse vivante de son imagination
et de son sens remarquable de la
progression sans heurts. Elle se lais-
se instruire par ses enfants. Toutes
leurs réactions, toutes leurs aspira -
tions sont vivifiées par son accueil
sans faille. Si la pédagogie du bon-
heur, de la vraie liberté (avec son
sens aigu de la responsabilité), de
l'indépendance, d'une hiérarchie des
valeurs existe, Amélie Dubouquet l'a
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pratique pédagogique nettement dif-
férenciée, il n'en reste pas moins que
l'instituteur, le professeur, par cons-
cience professionnelle, par loyauté
envers son employeur (et le terme
est significatif) se doivent de rem-
plir leur cahier des charges sans
usurper un rôle de décision qu'ils
n'ont pas. Ce n'est pas à l'instrumen-
tiste de battre la mesure, ni même
à choisir l'œuvre. Mais l'instrumen-
tiste peut et doit dans la liberté de
l'entracte, dans sa responsabilité de
musicien, dire au chef d'orchestre
son propre sentiment sur l'œuvre
et son interprétation, quitte à accep-
ter, dès que le concert a recommencé
de suivre attentivement le rythme
de la baguette directoriale.

C'est ainsi que l'on peut fort bier
comprendre la situation de plusieurs
maîtres et cette différence entre 1.
dire souhaité et le faire exigé. Mais
on doit regretter que lorsqu'un en-
seignant, ou mieux encore, un grou-
pe d'enseignants, après avoir pris
conscience qu'une autre forme d'é-
cole serait plus apte à remplir ls
mission qu 'ils veulent servir et que
la contradiction entre leurs convic-
tions pédagogiques et leur pratique
quotidienne devient incohérence, ils
en soient réduits à renoncer à l'en-
seignement ou à courir le risque d'u-
ne école marginale avec tous les ris-
ques financiers redoutables que cela
comporte. Surtout si cette nouvelle
école projetée se veut spécialement
populaire sans être obligée de comp-
ter sur un écolage important qui
fausse, dès l'entrée, la distribution
des cartes et donc la compositior
socio-culturelle de ses classes.

La seule manière d'y remédier
c'est de redonner aux parents qui le
souhaitent la responsabilité réelle
donc financière tout autant que pé-
dagogique, de recherche avec les en-
seignants qui le désirent une alter-
native à l'école officielle unique. Ne
serait-ce pas la pierre de touche d'ur
véritable fédéralisme qui ose allei
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jusqu 'au bout de sa logique et la re-
connaissance — autrement que dans
les discours — de la suprématie de la
responsabilité parentale sur l'Etat
dans l'éducation des enfants ? Des
écoles diversifiées officielles — ou
du moins subventionnées comme
expériences reconnues par l'Etat —
permettraient de conjuguer le bier
commun , la solidarité due à chacur
et la liberté individuelle. L'élabora-
tion de la nouvelle loi scolaire, après
que le premier projet a été diverse-
ment reçu , pourrait être le lieu d'une
constante confrontation qui aména-
gerait la décentralisation des compé-
tences selon des 'normes à aménager
ensemble. On parle souvent de l'in-
compétence des parents, encore fau-
drait-il ne pas la cultiver en les
laissant habituellement en dehors dc
toute décision , de toute modification,
de toute recherche de rénovation.

LES THESES DIVERGENTES
Il est indéniable que des divergen-

ces opposent les pédagogues et il .se-
rait vain d'étouffer ces oppositions
par des mesures discriminatoires ou
en jetant la suspicion sur de nou-
veaux modèles qui s'inventent, se
cherchent, se créent. Penser en ter-
mes de concurrence exacerbe les cli-
vages. « Tel prince, telle religion »,
il fut un temps où ce principe avait
cours et nous savons combien cette
confusion a causé d'injustices, de
mépris des consciences, de chasses ;
l'hérétique et de troubles sociau>
(pour rester dans l'euphémisme).

Pourquoi alors faudrait-il admet-
tre comme dogme : « Tel Gouverne-
ment, telle école » ? Pourquoi fau-
drait-il aligner les rites scolaires sui
des principes uniformes ? Ce n'es'
pas ouvrir la voie au désordre que
de reconnaître et de respecter les
sensibilités diverses. C'est au con-
traire fonder l'ordre.

Supprimer les tensions fait tom-
ber les caricatures et mettre des
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« L'homme est riche par son intelligence , mais non par son c o f f r e - f o r t  ». (Cicéron)

Le chemin de l'école que l'on parcourt à plusieurs ; le grand bâtiment où l'on se sent parfois peut-être seul ; le sai
d'école, le vestiaire où l'on chausse ses pantoufles : tous ces signes extérieurs que l'enfant gardera comme souvenir:
de son temps d'école. (Photos J.-L Bourqui

priorités différentes, des accentua
tions diverses deviendrait alors si
gne de complémentarité plutôt qui
de se. développer dans un clima
marginal qui risque toujours de fa
voriser le côté agressif et sectaire.

Un Etat ne peut que se réjouir di
voir des expériences nouvelles qu
se veulent attentives — à leur ma
nière — à l'évolution des enfants
découvrant d'autres relations com
munautaires, d'autres formes d'ap
prentissages, d'autres rythmes di
progression,. d'autres émulations so
ciales, d'autres ouvertures sur l'en
vironnement, d'autres libertés cri
tiques, d'autres méthodologies, en ui
mot, d'autres styles de vie.

Le flux et le reflux des modes pé
dagogiques — modes qui ne sont pa
légèretés coupables, mais révolte
nécessaires contre des attitudes res
senties comme exagérations — pola
risent les oppositions. U est impor
tant d'essayer, sinon une synthèsi
IJl UOUilC. UC i^„p__ . c_ ICO VOICUIB vi"
sont ainsi explicités.

De façon plus ou moins conscien
te nous visons une diversité d'opti-
ques éducatives. Prenons les extrê
mes pour l'illustration, étant biet
entendu que toute la gamme de
nuances existe.

Une Ecole cherchant à ras
sembler les enfants sous un dé
nominateur commun, en gom
mant ce qui dans et par leur vie
les rend si d i f f é ren t s ,
ou une Ecole soucieuse des d if -
férences , cherchant même à le.
cultiver comme source d'épa-
nouissement personnel et d' en
richissement social.
Une Ecole dispensatrice des va-
leurs reçues et des connaissance:
d'héritage
ou une Ecole qui naît chaqut
jour en prenant en compte touti
la vie de l' enfant et du monde.
Une Ecole-sanctuaire, retra 't<
bienfaisante où chacun dans  h
calme et la sécurité est appelé c
la connaissance et à l'apprentis
sage
ou une Ecole-forum (au sens di
marché romain), ouverte à tou-
tes les interpellations, confl i ts
discussions,  transactions , prolon-
gement sans hiatus de l'apparte-
ment familial et de la rue.
Une Ecole-concours, pratiquai!
l'élitisme pour forger  les intel-
ligences et les caractères na:
l 'émulation des plus habiles se-
lon des normes préétablies.
ou H ne Eeole-rpcîi erche de; i>f<
commune qui se re fuse  à cata-
loguer pour être s u f f i s a m m e n
souple et adaptée pour chaqut
évolution.
Une Ecole où la priorité est ac
cordée à la vie du f u tur  adult '
dans une société déterminée.
ou une Ecole où la. priorité es
accordée à la vie présente d>
l' enfant.
Une Ecole où on inculque
ou une Ecole où on découvre.
Une Ecole à la Rabelars
OM une Ecole chère à Montaigne.

La valse des hésitations, des
contradiction doit bien pourtan
trouver concrètement une pratiqm
cohérente dans une école donnée e
ce n 'est pas anarchique que de re-
connaître le fait du pluralisme de:
mentalités et des souhaits. Le re-
connaître vraiment serait d'arcep-
ter le pluralisme effectif des école:
qui tentent d'ouvrir de « nouvelles ¦
voies (« nouvelles ». car ni Decroly
ni Freinet, ni tant d'autres ne son
de jeunes écervelés de la dernière
vague !).

Le monolithisme en pédagogie :
toujours quelque chose d'inquiétant.

Michel Bavaud

vécue pleinement avec ses enfants-
élèves. Et les prophètes de malheui
qui n'ont pas manqué d'entourer sor
expérience n'ont eu qu'à remballe)
leurs raisons et leur sagesse.

LA COMMUNE OU LE QUARTIER
Les divisions politiques ne coïn-

cident plus exactement, on sait bier
que des regroupements scolaires on1
privé certaines communes de leui
école ou de quelques classes. Pe_
importe la hiérarchie administrative
une classe primaire est formée er
moyenne de 25 enfants, donc 5(
adultes directement, prioritairement
concernés. C'est ce groupe de famil-
les, et non l'Etat, qui justifie et lé-
gitime l'autorité de l'instituteur sui
ces 25 enfants. Ce groupe de famil-
les est parfaitement libre de don-
ner carte blanche aur « autorités s
de quelque échelon que ce soit. -Mais
ces familles doivent pouvoir — si
souhaité — conserver des préroga-
tives, pouvoir les exprimer et influe:
sur des décisions pédagogiques. Ce
qui est étonnant, ce n'est pas que
des associations de parents d'élèves
existent, c'est qu'on ait dû les in-
venter!! On dit très heureusement
que les parents « confient » leurs en-
fants à l'institution sceilaire. Et
quand il y a « méfiance » ? Auberge
unique, menu du jour obligatoire
Ce n'est même pas à prendre ou à
laisser, c'est à prendre. Point final.

Dans un quotidien romand — au
début de l'été — un article prenait
acte d'une enquête relevant que les
instituteurs continuaient à pratiquer
un enseignement « traditionnel »
bien que la majorité d'entre eux sou-
haitât une pédagogie plus ouverte
plus novatrice. U n'y a pas lieu de
douter de la valeur de l'enquête,
mais il serait cavalier d'en déduirs
un illogisme, teintée d'hypocrisie.
Tout en tenant compte du décalage
entre le dire et le faire, entre le dé-
sir qui idéalise et la pratique tentée
de routine, entre le projet et sa réa-
lisation, la principale cause de ce
hiatus appartient à une saine dis-
tinction démocratique : le « législa-
tif » et P« exécutif ». Dans la pers-
pective actuelle, l'instituteur est ur
exécutant. Certes, sa marge person-
nelle d'autonomie est plus ou moins
large ; elle est mesurée par son coef-
ficient individuel d'audace et de re-
cherche, par la qualité de ses rela-
tions avec l'inspecteur, les parents
et ses élèves, l'attitude même de sor
inspecteur et ses réactions positives
ou négatives devant des nouveautés
celle de commissions scolaires, les
zones moins définies du programme
(s'il en reste !) Supposons le plus1 fa-
vorable des cas pour permettre une
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POUR LA RENTRÉE
DES CLASSES

Les variétés techniques simples qui donnent des résultats très re-
marquables !
— FINGERPEINT (pour les écoles enfantines)
— GOUACHES + AQUARELLES (Pastilles ou tubes)
— ECOLA (Peinture à l'eau non toxique)
— WASCO (Crayons pastel à base de cire)
— PANDA (Crayons pastel à l'huile)
— POLYMER (Peinture acrylique à base d'eau)
— ECO-GOUACHE 11 Fr. 10.65

Tous les produits Talens
pour les artistes dès 5 ans

COLOR CENTER
SAURA VOUS CONSEILLER !
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Articles de bureau
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RENTRÉE DES CLASSES

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG 0 037/22 34 68

17-959

RENTREE DES CLASSES
Grand choix de sacs d'école et serviettes

d'étudiants en CUIR, JUTE et SKAI

Tous les modèles à la mode en stock

La qualité est appréciée
des jeunes et des parents
Trousses d'école — cahiers — crayons couleurs —

plumes réservoir , le tout en qualité et en choix

Papeterie J.-C. Meyer SA
Pérolles 14,1700 Fribourg
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Tous les cours reprennent dès
LUNDI, le 24 septembre 1979

INSCRIVEZ-

VOUS
DÈS MAINTENANT PAR

AU 037 - 221776
• Temps d'apprentissage officiel raccourci
• Entrée à l'Ecole hôtelière sans examen

d'admission
• Membre de la Fédération suisse des Ecoles

privées

• Affiliée à la Fédération européenne des
écoles FEDE — UNESCO

SX-
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une
documentation. 17-706
Nom : Prénom : _

Rue : Localité : 



Deux écoles pas comme les autres
une nouvelle manière d'apprendre...

A Fribourg,
l'expérience du « mieux-être »

Dans le coin d'une chambre,
deux enfants tirent la langue aveo
application sur leur manuel de ma-
thématiques. Plus loin, une petite
fille est penchée sur un précis de
grammaire. Dans une deuxième piè-
ce, un petit groupe s'exerce à un
mime sur la base d'un texte écrit
par un enfant. D'autres étudient si-
lencieusement l'histoire ou la géo-
graphie. Dans cette maison de la
rue Weck-Reynold à Fribourg, règne
une atmosphère de bien-être et de
détente. En dépit des apparences, il
ne s'agit pas d'un camp de vacances
ni d'un atelier de détente...

« Ecole ouverte » : derrière ce nom
se dissimule une passionnante expé-
rience pour quinze enfants, âgés de
six à douze ans. Leurs parents ont
préféré ce système, unique en Suisse
romande quant â l'application de la
pédagogie, à l'enseignement tradi-
tionnel. Si les programmes scolaires
sont identiques à ceux qui sont en-
seignés à l'école officielle, les mé-
thodes sont différentes car on tra-
vaille en profondeur sur la person-
nalité de l'enfant.

Nous avons rencontré l'un des res-
ponsables de cette école, M. Nicolas
Kolly, et ' nous avons fait le point
sur cette expérience originale qui a
démarré il y a une année :

• Comment peut-on définir l'école
ouverte ?

La première chose à dire est
qu'il ne s'agit pas d'une opposition a
l'école traditionnelle. La seconde est
que ce système d'enseignement est là
pour offrir autre chose. Ce n'est pas
un système qui peut être généralisé.
Pour l'adopter, il faut en avoir en-
vie.

Pour expliquer l'école ouverte, il
faut s'attacher à l'idée principale
qui l'anime. Je parie d'un grand res-
pect de l'enfant , lié à un développe-
ment optimal de sa personnalité. Je
pense qu 'il ne faut pas uniquement
axer l'enseignement sur l'acquisi-
tion des connaissances, mais dégager
un équilibre affectif qui favorise une
approche plus centrée sur la per-
sonne, sur la collaboration et non
sur la compétition.

• Peut-on parler de « mieux sa-
voir » au lieu de « plus savoir » ?

— Pour moi, il n'y a pas de tête
bien faite ou de tête bien pleine. Ce-
la va au-delà de ces notions. Je pen-
se que l'on n'apprend qu 'à travers
ce que l'on vit. Tout ce que l'on ap-
prend sans intérêt est rejeté aussi
vite. La mémoire ne s'encombre pas
de choses qu 'elle estime inutiles.
Nous avons, à cet effe t , des stimu-
lations variées.

• Comment se déroule une jour-
née ?

— Le matin est plus spécialement
consacré aux activités mathémati-
ques et à l'étude du langage. Les en-

fants peuvent travailler seuls ou en
équipes. Il n 'y a pas de leçon géné-
rale le matin. Nous faisons aussi une
petite réunion et nous discutons sur
ce qui a été fait le soir car certains
travaillent à la maison. Nous leur
proposons des activités, mais il n 'y
a pas de sanction si l'enfant n'a rien
fait. Il y a toujours négociation et
discussion.

• Si l'enfant refuse les activités
qu'on lui propose ?

— Il peut alors en proposer d'au-
tres. S'il ne veut rien faire, il doit se
définir lui-même. C'est l'apprentis-
sage à la décision. « Tu veux quelque
chose. Tu le fais ». Cela amène l'en-
fant à ne pas prendre de décision
sans analyse.

• La liberté est très grande ?
— S'il y a beaucoup de liberté, il

existe aussi des règles très précises
au sein des groupes. L'école ouverte
n'est pas du tout quelque chose de
neutre, de non directif. Un des buts
de l'école ouverte est de dégager le
profil de l'enfant de manière préci-
se, de lui faire apparaître ce qu 'il
veut vraiment. Cela l'oblige à se dé-
finir continuellement et cela nous
force aussi à faire de même.

O Qu'est-ce qui pousse les parents à
préférer ce type d'école au système
traditionnel ?

— Les parents qui 'choisissent cet-
te école ont une motivation précise :
soit ils veulent une école différente ,
soit ils ont un enfant qui a des pro-
blèmes. Nous travaillons sans cesse
en collaboration avec les parents.
Chaque fois qu 'un enfant refuse de
travailler, par exemple, c'est parce
qu 'il vit quelque chose de particulier.
Nous discutons avec les parents pour
tenter de découvrir les raisons de ce
phénomène. Dans les cas que nous
avons connus, nous avons constaté
que cette rencontre était positive,
car ensuite il se passait quelque cho-
se : un nouvel intérêt s'était dégagé
chez l'enfant.

• La collaboration avec les parents
est aussi nécessaire pour définir l'a-
venir de l'enfant...

— Il y a effectivement toujours
un « projet » sur l'enfant , sur son
avenir. Il faut que de ces discus-
sions, de cette « définition de l'en-
fant  par lui-même se dégage
un projet. L'enfant doit apprendre à
vouloir quelque chose, donc appren-
dre à « avoir envie ». Pour certains,
il y a un travail préalable à faire ,
qui consiste à apprendre à avoir
quelque chose à dire. Cela nécessite
un travail en profondeur. Une fois
que l'envie est née, il faut alors réa-
liser le désir , c'est-à-dire faire ce
que l'on décide et trouver les moyens
efficaces à cet effet pour permettre
d'appliquer la décision.

• Quel a été le programme pendant
cette première année ?

— Nous avons fait un travail im-
portant sur la personnalité avec une
acquisition simultanée de connais-
sances. L'année prochaine , nous al-
lons tenter une approche plus systé-

matique de la connaissance. Nous
accordons une grande importance
à l'émotion. U n 'y a pas de change-
ments sans émotions. Nous avons ef-
fectué un travail en vue de l'inté-
gration de l'enfant dans le groupe,
notamment avec des techniques
théâtrales, des jeux de rôles ! Au dé-
but , il y a eu des secousses chez cor-
tains enfants, car il y a eu des phé-
nomènes de rejet. L'intervention du
maître était très importante au dé-
but. Actuellement, il est moins sol-
licité car l'autorégulation du groupe
fonctionne nettement mieux.

• Comment se présentent les rap-
ports maître-élève ?

— Ce sont des rapports très di-
rects. La règle, c'est l'authenticité.
On sait qu 'il y a des choses qui se
font et d'autres qui ne se font pas.
On essaie toujours de négocier lors-
que quelque chose ne va pas.

• Dans votre système, il n'y a pas
de notes. Comment jauge-t-on les
capacités ?

— Nous faisons une évaluation
dont une grande partie se fait par
discussion avec les enfants. L'idée
de base est que l'on ne peut faire les
choses que l'on ne comprend pas. Il
faut comprendre pour pouvoir pro-
gresser. Par conséquent , on évalue
les aptitudes de l'enfant par rapport
à cette progression. Nous allons tout
de même mettre au point un systè-
me qui permette d'évaluer périodi-
quement la situation dans certains
domaines.

• Qui donne les cours ?

— .Nous sommes deux enseignants
qui travaillons à mi-temps. Une en-
seignante travaille avec nous deux
après-midi par semaine. En outre ,
des personnes extérieures à l'école
viennent donner des cours sur des
thèmes précis. Le choix des sujets
dépend de l'intérêt des enTants , de
celui des parents ,  de notre propre
stimulation et éventuellement des
propositions de l'extérieur.

• Qu'en est-il du niveau de con
naissances ?

— Si l'approche de la connaissan
ce n 'est pas la même que celle du
système traditionnel , car les démar-
ches sont individuelles, la formation
et le niveau de connaissances sont
identiques. Après la période d'études
normale, les enfants doivent pouvoir
passer au cycle d'orientation.

(Photos Jean-Jacques Robert)

que je sais , c'est que les enfants sont
heureux à Bouleyres et qu'ils acquiè-
rent une liberté d'analyse de la vie
et d'eux-mêmes qui leur permet
d'affronter la société. Par exemple,
l'équipe qui a fait un film sur notre
école s'est dite frappée par la quali-
té et la maturité des réflexions des
élèves tant sur le monde de l'école
que celui du travail.

• La méfiance initiale est-elle tom-
bée ?

— Des religieux qui n'ont plus une
école religieuse du type classique an-
cien fait problème chez beaucoup et
cela nous est parfois reproché. Ce
qui me paraît très positif , c'est que
les gens qui nous connaissent , avec
qui nous pouvons parier — ce n 'est
pas toujours le cas — nous admet-
tent et nous estiment, même s'ils ne
sont pas entièrement d'accord avec
notre démarche. De même, je suis
frappe de l'extraordinaire disponi-
bilité des gens de métier , des arti-
sans chez qui les enfants vont très
souvent faire des enquêtes. Ils sont
très ouverts et se mettent très lar-
gement à leur disposition. Il me
vien t aussi à l'esprit une rencontre
dont la raison n 'était à première vue
que bien peu favorable. On sait que
le chapardage dans les magasins par
les enfants et les adolescents est cho-
se courante. Nous avons réuni les
parents , les gérants, les vendeurs et
les élèves pour mettre cette question
sur la table et tout le monde a pu
s'exprimer avec franchise. Pour ré-
parer le tort commis et rétablir la
justice , du travail manuel a été en-
trepris, mais les magasiniers ont of-
fert cet argent pour pouvoir acheter
du matériel pour la maison. D'une
péripétie génératrice normalement
de conflits et de plaintes a pu naî-
tre une collaboration et une meilleu-
re compréhension de part et d'autre.

Par contre, les gens qui ont une
position plus officielle gardent une
certaine méfiance envers notre ins-
titution. Ils partagent la méfiance
des pouvoirs publics face à une re-
cherche parallèle. Mais il est faux de
placer une étiquette définitive sur
nous, il y a. continuelle remise en
question. Nous sommes éduqués par
cette expérimentation. Elle nous fait
avancer , éliminer ce qui est négatif ,
améliorer ce qui va bien.

9 Mais certains pédagogues ne vous
reprochent-ils pas justement de fai-
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A Bouleyres,
les espoirs et

Sept ans déjà que l'équipe d'en-
seignants de Bouleyres a décidé de
choisir une nouvelle voie et de créer
un style différent de relations per-
sonnelles entre éducateurs et élèves.
Cette expérience- a soulevé, comme
toute nouveauté, des espoirs pour
beaucoup de parents qui se sentaient
mal à l'aise de devoir mettre leurs
enfants dans une école pas assez
épanouissante à leur gré ou qui dé-
sespéraient devant les échecs scolai-
res répétés. Mais elle a aussi soule-
vé des réticences, voire de la répro-
bation dans une partie de l'opinion
publique peu encline à admettre les
changements et vite tentée d'appeler
révolution ou gauchisme tout ce qui
sort du confort des idées reçues. En
cette période de rentrée des classes,
il nous a semblé bon de demander au
Père Hermann Oberson de faire le
point sur cette expérience Importan-
te d'une « autre » école.

0 Les espoirs des « enfants de Bou-
leyres » et de leurs parents se sont-
ils confirmés ?

— Nous n'avons pas d'échos systé-
matiques de tous les élèves qui ont
passé chez nous. Vous savez qu 'il y a
une assez forte proportion d'enfants
perturbés et nous ne sommes pas une
école spécialisée avec des compéten-
ces particulières pour ces cas-là. Ce

Propos recueillis
par Michel BAVAUD

la méfiance...
re de l'expérimentation sur le dos
des élèves ?

— Quand je dis que l'école de
Bouleyres est toujours en évolution
grâce à l'expérimentation année
après année et notre refus de « re-
cette », il est bien évident que je
n'emploierai jamais le mot expéri-
mentation quand j'ai un enfant face
à moi avec toutes ses richesses et
tous ses problèmes personnels, fami-
liaux, scolaires. Je raccompagne un
bout de chemin. L'Ecole de Bouley-
res permet d'accorder — pour un
temps donné — moins d'importance
aux résultats scolaires , à la quantité
de connaissances à avoir, pour per-
mettre à l'enfant un épanouissement
plus nécessaire à ce moment. Il y a
d'autres cadres , comme les ateliers
qui aident à chercher, à découvrir ,
à apprendre. U arrive souvent que
subitement, parce qu'un travail de-
vient passionnant, tel élève jus-
qu 'alors bloqué ou perturbé se mette
au travail avec persévérance. Non ,
l'école de Bouleyres n'est pas une co-
lonie de vacances ou un camping.
C'est une école et nous ne négligeons
pas les études, même si elles se font
différemment. Ainsi le point de dé-
part des mathématiques, cette an-
née a été l'environnement. Faire des
relevés de topographie avec les cour-
bes de niveaux et tout ce que cela
comporte pour les réductions à l'é-
chelle, il y . a  suffisamment de pro-
blèmes concrets de mathématique à
résoudre. On avait établi cette an-
née qu'un travail fait par l'élève
devait être un produit fini présen-
table (conférence, montage, dossier
photographie, ete). Ainsi un travail
de menuiserie allié à un intérêt pour
la musique a Dermis la création
d'instruments de musique parfaite-
ment au point, accordés, prêts à
l'emploi.

• Souhaiteriez-vous une aide finan-
cière de l'Etat ? Mais ne serait-ce
pas illogique de refuser le « système »
et de prétendre être reconnu par
lui ?

— L'Etat garantit les libertés fon-
damentales parce qu 'il doit veiller à
la liberté de tous. Bien sûr , au nom
du bien commun, il est aussi parfois
amené à limiter telle ou telle liber-
té. Il nous a donné le droit d'ou-
vrir une école privée. Si l'éducation
que l'on donne est dangereuse, il a
le pouvoir de la faire fermer. Dans
l'école officielle , si , l'on visite une
classe, disons en octobre 78, on peut
retourner en octobre 79 et ce sera à
peu près la même chose : même pro-
gramme, même situation ; chez nous ,
chaque fois est différente, puisqu 'il
n'y a pas de décision à long terme
que l'on applique aveuglément. On
peut venir chez nous et critiquer un
petit moment, une situation provi-
soire, mais il faut tenir compte pour
juger, de la durée, de l'évolution
constante des situations.

Dans le domaine pédagogique, j'ai
de la peine à comprendre que l'Etat
n'admette pas l'expérience, il devrait
même s'en réjouir et la favoriser.
Alors pour rétablir une justice dis-
tributive entre les parents de nos
élèves, un subside au prorata des
élèves fribourgeois. est souhaitable,
voire nécessaire. Et pour les autres
EtatSj concernant les enfants d'autres
cantons , ce devrait être la même
chose. D'autre part , parce que nous
critiquons certaines formes de l'é-
cole d'aujourd 'hui , nous n 'avons ja-
mais prétendu qu 'il n 'y avait rien de
bon en elle. Nous savons que. dans
certaines classes officielles , les en-
fants ont aussi droit à la parole par
exemple et que les contacts entre
l'inst i tuteur et les enfants se rap-
prochent de ce que nous essayons
de faire. Il est si facile de caricatu-
rer. Pour que notre expérience puis-
se se poursuivre sans que des soucis
financiers trop lourds n 'en compro-
mettent le déroulement et ne char-
gent injustement les parents, une
aide officielle , une reconnaissance,
sous une forme ou une autre , est né-
cessaire.
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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 réc|t p|e|n de Charme, de beauté et dequi, sous les dehors de la dérision, de l'Iro- vie. un 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. 18.30

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

L'apôtre bien connu de la Justice et de la
charité, prêche le refus d'être heureux sans
les autres.

286 pages Fr. 17.80

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 et
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

Récits frais et tendres, drôles et boulever- Un Jou.rna,iste chrétien, un critique littéraire
... . t „ hi__n« » r«_ ™_n_RM Z wl« nous vre sa pensée sur la culture avec unsants. Un hymne à la permanence du bien . ,ll_ iri_ ,lt -_„ romri|aisance sur lul-sur le mal, un pari sur l'avenir de l'homme. jJJ|*

r° lucicle et sans complaisance sur lui

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-
rlque, un roman d'aventures dans la tradl- tés par l'auteur et son mari. Livre à lire
tion des chefs-d'œuvre du siècle dernier. P°ur 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

Comment n'être pas saisi par le souffle .. .. ^ ¦.-_ .______.«¦? ..-.» i_ ,.i«.i_.ù«
généreux qui emporte les héros de cette "" "v_r® b?ul™ C°ntre la V'0,ati°n

monumentale histoire... des Droits de ' Homme-
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 la
d'être le «Guerre et Paix» de notre temps. Pologne et le Pape.Tome I 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, historl-
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 et
tant 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 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, aveo 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 vécues
avec les amis latino-américains depuis 1963

260 pages Fr. 23.60

La cuisine d'EmmaOs
Serge BONNET

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

Fr. 16.90

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 en
couleurs à chaque page, pour connaître
les 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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Parmi les livres d'école..

« Maîtrise du français »s

La parution de l'ouvrage de
M.-J. Besson, M. -R. Genoud , B.
Lipp et R. Nussbaum a soulevé
quelques critiques — for t  super-
f iciel les  en l'occurrence, mais
d' autant plu s vives — qui ne ré-
sistent guère à l' examen. Est-ce la
longueur des quelques 540 pages
de « Maîtrise du français » qui a
rebuté et fa i t  peur aux lecteurs
pres sés ? Est-ce le nouveau jar-
gon utilisé ? Est-ce la confusion
entre une « B.bîe » à l'usage des
praticiens de l'enseignement et
ce qui sera e f fec t ivement  présen-
té aux enfants (car il y a dans ce
livre de l'un et de l' autre)  ? Est-
ce, plus simplement , la réticence
devant l'inconfort de sortir des
chemins battus ou la paresse de
devoir renoncer ' à la quiétude de
la répétition des anciens schémas
de pensée ?

L'épaisseur du volume est en
e f f e t  impressionnante, mais de
nombreuses pages sont des résu-
més, des propositions de leçons et
de techniques méthodologiques ,
des tableaux explicati fs , des ta-
bles des matières de didactique,
d' exercices multiples de f iches  de
références pour l'élève (en très
gros caractères) et de précisions
d' ob jec t i f s  extrêmement clairs  qui
laissent pourtant au maître plei-
ne liberté quant au chemin ement
à prendre. L'étude de la langue
maternelle dans une perspective ,
plus accentuée que dans le passé ,
de moyen de communication et de
libération, la prise en compte des
apports solides de la linguistique,
un rééquilibrage entre l'appren-
tissage oral et écrit (dans sa dou-
ble phase chacun d'émetteur et
de récepteur),  ne peuvent f a i re
l'économie de l'observation scien-
tifique attentive des fa i t s  de lan-
gage et de ses productions mid -
tiples. Aussi après un êtonnement
initial personnel devant l'étendue
de cet ouvrage apparemment sur-
dimensionné pour les quatre pre-
mières années primaires , force
est de reconnaître la cohésion
bienvenue de cet excellent outil
de travail pour les maîtres.

Le jargon , quant à lui , il a tou-
jours existé, dans n'importe quel-
le science ! Que ce soit l' « hypo-
thênuse » en géométrie élémen-
taire , la « conjonction de coordi-
nation » en grammaire, it serait
fac i l e  de multiplier les exemples
de dénominations savantes et ta-
rabiscotées qui ne le sont que
pour les ignares ou les débutants,
Alors si quelques inventions
de mots sont nécessaires
pour rendre compte d' un a f f i n e -
ment de la théorie et de préci-
sions des structures de la phrase
ou des mots et de leurs fonction-
nements, il serait tout de même
abusif d' en fa i re  grief aux au-
teurs. La distinction en particu-
lier entre le phénomène oral du
langage et sa, transcription ortho-
graphique, la distinction mieux

établie entre la forme  et le sens
exigent de nombreux aménage-
ments de vocabulaire, qu 'il esi
loisible certes de trouver par fo is
sophistiqué , mais toute critique
de cet ordre devrait , pour êtrt
honnête, proposer des termes di
remplacement. On peut aussi re-
gretter que sous des dénomina-
tions identiques , de nombreux
linguistes ne mettent pas toujours
exactement la même réalité, mais
le métalangage n'échappe pas à
la polysémie de tout langage et il
faut en prendre acte. D' autre part ,

il est bien clair que si un théo-
logien, ou un médecin, ont dans
leurs études un bagage ésotériqut
de termes techniques indispensa-
bles , ils ne vont pas, à moins d' un
manque total de jugement , les as-
séner à leurs paroissiens ou à
leurs patients. Pourquoi en
serait-il autrement pour les maî-
tres qui se doivent à la fo i s  à le
rigueur scientif ique nécessaire
et à l'enseignement adapté aus
enfants  ? Surtout que toute h
méthodologie est basée essentiel-
lement sur l'observation proposé *
aux enfants et sur les manipula-
tions, les transformations, les per-
mutations du vocabulaire et des
phrases.

Quant aux réticences , elles sont
compréhensibles. Tout voyage
dans l'inconnu désécurise et ce
n'est pas un sentiment agréable
C' est donc une raison supplémen-
taire d'être clairement informé
systématiquement amen é à dé-
couvrir les paysages nouveaux. Il
serait pour le moins contradictoi-
re de craindre l'aventure propo-
sée et de fa i re  la f i n e bouche de-
vant un guide for t  bien documen-
té qui permettra aux instituteurs
de donner à l' enseignement du
français un renouveau aussi bien
scientifique que méthodologique.

M. Bd

« Maîtrise du français » — M. -J,
Besson, M.-R. Genoud, B. Lipp,
R. Nussbaum. Office romand des
éditions et du matériel scolaires
Décembre 1978 - 541 p.

Des salles vides qui se rempliront d'ici quelques jours. Sur notre photo, uni
salle de l'école ouverte, à l'avenue Weck-Reynold à Fribourg

(Photo J.-J. Robert;
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1979
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La machine
à écrire
suisse

HERMES

jnl lfpii!̂ .
*Ê£1éÎ

La machine de qualité
qui s'impose pour les études

et pour la vie.

dès Fr. 198.-
TOUT POUR

LA RENTREE DES CLASSES !
17-953

IDD «g ,0L
OGQ?

«85 conseils
nour un heureux¦ r H __.début

lie scoSarité>
C'est le titre de notre nouvelle bro-
chure. Elle contient nombre de pré-
cieux conseils et suggestions poui
les parents qui entendent prépare i
leur enfant à affronter avec succès
la vie scolaire. __ P_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ______ ___ T__7__
' Je vous prie de m envoyer
I votre nouvelle brochure
I «85 conseils pour un heureux
j début de scolarité». |
I M./Mme/Mlle

¦ Profession i

| Rue j

I NPA l Ml l Localité |

I Remplir en caractères d'imprimerie
I et envoyer à l'adresse ci-dessous.

(UBS)

Union de Banques Suisses
mm^mmsmA WMmmmmm

FRIBOURG : Grand-Places
Marly — Murten/Morat — Villars-sur-Glâne

Bulle — Broc — Châtel-St-Denls
Dùdingên/Guin

17-80'

Du VELO D'ENFANT
au VELO DE COMPETITIOI>

SUPERLEGEF

I fSr»'_tfflf Route des Arsenaux —
f | Mililllf FRIBOURG - (fi 2218 6

-——————. -_—-_---»—--_-_ i i ____________________

Confection enfant
JEANS LEVI, en velours côtelé, coloris classi-
ques et mode. Grandeur 92 à 176 dès 24.9(
PULLS manches longues, col rond,
100 % acryl, unis, taille 4 à 14 ans 8.—-
CHAUSSETTES Orlon
très belle qualité, beau choix de coloris dès 3.9Î
CHEMISES 100 % coton,
motifs à carreaux, tailles 6 à 14 ans 10.—
PULLS à col roulé, en Helanca
unis, tailles de 4 à 16 ans dès 7.9C
JAQUETTES en velours, avec capuchon et
poches, grandeurs 4 à 14 ans 15.90
POUR PRÉPARER LA RENTRÉE..

partir de 29.9C

dès 35.9C
dès 7.9E

SERVIETTES D'ECOLE
en skai ou en nylon _
SERVIETTES pour l'école secondaire
en skai
Superbe choix de PLUMIERS
MACHINES à écrire Brother
5 ans de garantie
MACHINES A CALCULER, Brother
et Casio avec 1 année de garantie

dès 179.-
Canon,

dès 24.-

A notre rayon papeterie vous trouverez
tous les accessoires nécessaires pour la rentrée scolaire
tels que crayons, crayons couleurs , feutres, doublures
gouache, cahiers, sous-mains , gommes, papiers, etc.

Grands Magasins

A LA VILLE DE
ROMONT SA

1680 ROMONT

OLYMPIA MONICA
La nouvelle machine à écrire

électrique portable avec coffret ,

au prix Imbattable de Ff. 395."

autres modèles (manuels)

dès Fr. 265.-
duplirex fribourg sa

Av. Beauregard 11 V 037/24 03 22
— SERVICE APRES VENTE —

17-955



v-rr-rr-a 20.30, Dl aussi 15 heures
«n il' i-l Ma En français — 14 ans

10 vedelles internationales dans
le plus gigantesque des spectacles I

La Tour infernale
UN FILM DE IRWIN ALLEN

¦ _H.lL_ i M  J 20-30 DIMANCHE mat. 15 h
l":' _ I L'J ^  SEUL AVEC SON COLT

CONTRE 1000 WINCHESTER

T E X A S
avec GIULIANO GEMMA

UN VRAI WESTERN... EXPLOSIF

¦ J.I.IJ,» 15 h et 20.30 — 1re VISION
MV-i-- '___ En Irançais — 18 ans

JEAN-LUC BIDEAU — EVELYNE DRESS
ET LA TENDRESSE ?...

BORDEL !
ON AIME ENORMEMENT...
ON S'AMUSE FOLLEMENT

nm J « J i ¦¦ 21 h, Dl aussi 15 h. Première
Blilill En français — 16 ans
GERARD DEPARDIEU — JEAN CARMET

LE SUCRE
Réalisé par JACQUES ROUFFIO

DU BON CINEMA !

ItJM .IA ' _-~B 20.30 dimanche mat. 15 h
S___J________ Pour notre plaisir...

« ELLES » reviennent
A NOUS LES PETITES

ANGLAISES
A HURLER DE RIRE EVIDEMMENT

21 h, Dl aussi 15 heures
Fil']'].'! En français — Couleurs

PREMIERE FOIS A FRIBOURQ
DECHAINEMENTS

CHARNELS
Carte d'identité obligatoire • 20 ans •
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne

Dl 17 heures — En français
• N O U V E A U  •

A NOUS LES PETITES
THAÏLANDAISES

Carte d'identité obligatoire — 20 ANS —

[ > /  
Garage IP^~^,̂ hir!km®Jm&}. A:f?. 11 X

¦Mlfnazpal Mi C®J
¦ B fj 2463 06 Âr

Route des Daillettes 4
NOS OCCASIONS

de la semaine
Ford Caprl 1600, 1970,
88 000 km, bleu clair

Ford Caprl GXL CHIA, 1976,
32 000 km, blanche

Ford Cornet Station, 1975,
103 500 km, bleu foncé

Ford Escort , 1974, 90 000 km , verte
Ford Granada coupé, 1972,

95 0CO km, vert met.
Chaque voiture avec garantie

expertisée et facilité de paiement.
17-1729

GRANDE EXPOSITION
DE BATEAUX

neufs et d'occasion
ainsi qu'un grand choix de planches à

voile de Fr. 895.— à Fr. 2200.—
Bateaux gonflables du Caravelle

Fr. 16.— à Fr. 21.—
au Zodiac Mill GR, Fr. 5620.—

Agence générale et service
Après vente Nauticar

Rte du Port, 1470 Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 20 00

Boutique nautique spécialisée
ouverte tous les jours , samedi et dimanche

17-1626

^
j llihcJ^Frf iL'slh Ml II ^\

r_____-D-__-_____ . Fribourg 11 ̂ ^^__^

-iifiBtiLi* ^Sv"
M M @ 2 469 06 ÂT

Route des Daillettes 4

NOS OCCASIONS
de la semaine

Opel Ascona 1600 S, 1972,
118 0CO km, rouge

Opel Commodore 2490 coupé, automat.
1976. 50 500 km, vert-noir

Opel Rekord 1900, 1971, 100 000 km, rouge
Opel Rekord Station, 1970,

60 000 km , blanche
VW Goll GTI, 1978, 82 000 km, noire

Chaque voiture avec garantie ,
expertisée et facilité de paiement.

17-1729

INVITATION! VISITE DES USINES

à SOCHAUX | <*/
Dates : 21 sept. 79 groupe allemand, 28 sept. 79 groupe romand
Prix : Fr. 65.— par personne, dîner inclus sauf boissons , payable

au car.
Transport : en car GFM.
Lieu de rendez-vous de départ : place de parc de l'église Ste-

Thérèse, au Jura, à Fribourg.
Heure de départ : 07 h 30 (retour à Fribourg 19 heures).
Qui est invité ? Vous tous qu'une visite d'usine d'automobiles
peut intéresser , hommes ou femmes , conducteur ou non, votre
famille , vos amis. La visite de PEUGEOT est des plus intéres-
santes et vous y verrez la chaîne de montage de la toute nou-
velle PEUGEOT 505. Inscrivez-vous au moyen du talon ci-des-
sous à une des agences PEUGEOT suivantes :

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA V 037-22 41 29
AGENTS : Fribourg : Garage Beausite Sàrl, 037-24 28 00 — Bulle : Garage Moderne
SA, 029-2 63 63 — Cheiry : Garage Ch. Egger, 037-66 13 24 — Domdidier : Garage
C. Clerc , 037-7512 91 — Grolley : Garage Hubert Gendre, 037-45 28 10 — Lully/
Estavayer : Garage H. Koller , 037-6312 77 — Marly : Garage du Stand SA, 037-
4615 60 — Plaffeien : Garage Rappo, 037-3914 71 — Bomont Garage Stulz Frères,
037-52 21 25 — Wunnewll-Elswil : Garage Brulhart, 037-36 24 44 — Tentlingen :
Garage P. Corpataux , 037-381312 — Vuisternens-devant-Romont : Garage Ed.
Gay, 037-551313.

Délai d'inscription : 20 août 1979 au plus tard
Nous participons à la visite des usines PEUGEOT en date du 28 septembre 1979,
au prix de Fr. 65.— par personne.
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Signature : Nombre de personne(s) : 
17-603

CHIMIC-SYSTEM, Céliba-
WENGER & CO. SA, MORAT taire

45 ans , grand, gentil ,
affectueux , sérieux,

POUR L'IMPREGNATION DU BETON ¦
demoiselle ou

. r i ¦'•' •._ __ . ¦ divorcéenous sommes des spécialistes ! ^e maS PaS¦ maigre, affectueuse ,

PULAR 500, produit sur la base de polyure- d'Z!.: 45r'_ n_ emax.,
than (couleurs : gris, vert , bleu, noir et blanc), s absSttnfrUse

se prête au traitement de ___ ?_ .!..£_ •_.'-__~ ne téléphone pas,
discrétion d'honneur

• GARAGES - ATELIERS - BUANDERIES - assurée -
Faire offres sous

BALCONS - PISCINES - ETC. StaYsT24 à
1701 Fribourg

C O U P O N  
A vendre

— TRIUMPH
A vendre

TRIUMPH
Pour tous renseignements , veuillez vous adresser à : MK 2

Nom : CHIMIC-SYSTEM peimure neuv6iWenger & Co. SA expertisée .Rathausgasse 10 n . . ..
-„-~ m_ .» n A -r Prix a discuter.

Adresse : 3280 M O R A T  0 ,037. 26 33 38—— CC 037-71 42 22 * l ' „ " „* 17-302930

P O R S E L
Vendredi 17 et samedi 18 août dès 20 h

FÊTE DE LA BIERE

Hôtel de la Fleur-de-Lys

AMBIANCE MUNICHOISE avec

« LES TEXANS »

Restauration à toute heure
Bienvenue à tous.
Famille Ayer-Perroud

On cherche
Marcel Boschung SA à louer évent. à
Dép. automobiles acheter
3185 SCHMITTEN ¦ ¦ « ¦ o/"Mk. 1
0 037-36 01 01 IVjAloUlN

17-122774 _!_____. OU VILLA
. 5-6 pièces

~^~~"~M Chef ! félicitations ! Fribourg et région
T̂T-v

-
*^ 

Le 
1ew5lat, unNJélice! Date à convenir.

£y _̂3 1 Le2e/une délicatesse, Ecrire sous chiffre
5S JC/ J 'e dessert très fin ! 17-27440, à
Wîfe/ J . . , . . NousVreviendro/s au Publicitas SA
mt̂ jâl souvent imite, jamais dépassé {."te;!̂ ?™ 

1701Fr,bour9

17"27325 A louer
~ magnifique

A vendre Studio
OCCASIONS indépendant
AVANTAGEUSES me,ublé en duplex ,
CHRYSLER 180 slvle rus*-ique
mod. 73, 88 000 km, 2,P|e

f
es ' =ulsme

verte , Fr. 1200.- WC' doucne-
CITROEN Combl Equipé d une TV
mod. 73, bleue installations HI-FI
Fr. 900.— à Chénens.
F,AT 1

7
3J „, -„ . Fr. 385.— par mois,mod. 77, 35 000 km,

carrosserie légère- (fi (037) 24 34 34
ment endommagée ,
argentée , 5 portes, 17-837
Fr. 3200 — _______________________

Le Garage SOVAC SA, rte de Berne 11, 3280 Morat
vous propose cette semaine, à des conditions spé-
ciales, des voitures de

direction — démonstrations —
expositions

Toutes ces voitures sont des modèles 1979 et jouis-
sent de la garantie d'usine.
De plus nous avons un parc d'occasions de plus
de 60 véhicules à des prix avantageux, expertisés
et garantis.

17-1186

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Cercle catholique

Vendredi 17 et samedi 18 août dès 20 heures

GRANDE FÊTE
DE LA BIERE

avec le duo Géo Waeber
Bar — Ambiance

Les pompiers 17-27584

Lorsque votre jardin produit plus
qu'il n'en faut immédiatement,

séchez vos fruits et légumes avec
SIGG «dôrrex»

Qu'il est agréable Avec SIGG .dôrrex" fruits
de servir en hiver les fruits et légumes conservent leur
et légumes témoins- arôme et leur saveur,
de l'été . Vous pouvez les SIGG .dôrrex" est idéal
•assaisonner avec des pour chaque ménage,
herbes fines cultivées l'été
durant, sans oublier les _*__iË'3__l___________délicieux champignons. ••' '__âJ_»8_l t^k

SiES

XA/ E.WA55MER_
\f \f FM-OUni

Rue de Lausanne 81
17-353

Madame,
ménagez

votre temps
et

votre peine !
Pour

3.50
seulement

nous détachons, nettoyons, apprêtons et repassons
un pantalon

Nous nettoyons également cuirs, daims, fourrures.

MAÎTRE-ZOSSO SA
TEINTURERIE MODERNE — FRIBOURG

Usine et magasin : route du Jura — (fi 26 23 03
Magasins :

bd de Pérolles 23 — rue de Lausanne 71 — Neuve-
ville 29 — Schoenberg Marché Migros
Succursales à Bulle, Payerne et Morat

17-408



M ««S

\

w.

W" :- - _N_-__EMM

Copyright by Editions Mon Village, Vulllens (VD) Suisse

47
En matière de Droit , il n'y a pas de

quartier. L'homme s'y révèle tel qu'en
lui-même, dur , agressif , ne cédant à
aucun prix du terrain à son adversaire.
Non seulement ne lui en cède point ,
mais cherche à lui en arracher.

Dès lors, le combat est sans merci, les
cœurs sans pitié.

La foudre peut tomber. Le plus vul-
nérable en sera atteint. A coup sûr.
Traînant derrière lui le peu qui lui res-
te. Et c'est pour que son client ne soit
pas de ceux-là que l'avocat , certain
d'être entendu, poursuivit , tout aussi
convaincant, en reprenant un sujet dé-
veloppé par la partie adverse :

... A bout d'arguments, le conseil des
époux Belet appelle les aïeux à la
rescousse. Il voudrait faire parler les
morts en sa faveur, dans un problème
qui touche à l'avenir. Que nos devan-
ciers connaissent le repos ou qu 'ils
jouissent de la félicité éternelle, ils se
*ont exprimés envers nous dans et par
leur vie. Les souvenirs et les exemples
qu 'ils nous laissent deviennent partie
intégrante de nous , les vivants.
I Vous vous demandons, nous, de consi-...
itérer l'enfant, porteur d'avenir , alors
que les carrières d'adultes d'âge mûr

sont accomplies. A la jeunesse sa chan-
ce ! En son temps, nous avons bénéfi-
cié de la nôtre. Tant pis si nous l'avons
laissée échapper.

Juges et président, toujours à leur
même place, écoutaient, calmes, les uns
immobiles, telles des statues, d'autres
prenant des notes.

Le président Dutoit , qui avait l'habi-
tude des conflits de famille, des parta-
ges en particulier, ne s'alarmait pas. Il
n 'en avait aucune raison , encore que,
chaque fois qu 'un adolescent était mêlé
à une affaire, il y était sensible et se
penchait r.vec sollicitude sur son cas.

Des que Dani eut fait son entrée avec
ses parents, la ressemblance entre le
père et le fils apparut , claire, nette, in-
déniable. Voyant le gosse pour la pre-
mière fois , le président en fut frappé.

Pour le magistrat , tout avait l'air de
se dérouler normalement et , ce n 'est
l'algarade provoquée par Sébastien, il
n'avait pas eu besoin d'intervenir. Pour
lui , la cause était entendue, et rien ne
laissait supposer qu 'un autre incident
vînt per turber  la fin de cette séance.

Il avait acquis une ''certaine routine
due à l'expérience ; un certain automa-
tisme se dégageait chez lui dans sa ma-
nière de diriger les débats. S'il donnait
parfois cette impression d'être indiffé-
rent, absent même de ce qui se passait ,
cela n'était qu 'une apparence trompeu-
se. A se demander même si, chez lui, ce
n 'était pas une feinte plus qu 'une ma-
nie.

Rien ne lui échappait , pas davantage
les réponses, les explications parfois
embrouillées des témoins que le conte-
nu élaboré, recherché, plus ou moins
convaincant des plaidoiries.

... Si vous suiviez la partie adverse ,
Dani redeviendrait un enfant illégitime.
Il a trop souffert  de sa condition. Ce
statut  de l'illégitimité, hérité d'une au-
tre époque, est devenu barbare dans no-
tre temps. Nous rejetons le non-sens qui
consiste à parler d'enfants naturels,
comme si les fruits du mariage ne
Tétaient point.

A seize ans , Dani a cessé d'être le
poulet éclos d'un œuf de rebut. Frftppé ,
voilà quelques mois, par la mort de sa
mère, il a trouvé des parents qui lui
prodiguent de l'affection. Il la leii r rend
avec une spontanéité et une largesse
juvéniles. Grâce aux Cachin , il va rece-
voir le don le plus précieux : un métier
pour lequel il est doué et qu 'il aime. La
campagne l'Intéresse. La mécanique le
captive. Décidément, je ne connais pas
de meilleure assurance contre le mal-
heur.

Le bonheur dépend entre autres
d'être bien avec soi-même. A un car-
refour de leur vie , trois êtres ont choisi
la bonne voie. Le sens de leurs jours en
a été heureusement transformé, mieux,
métamorphosé. Esther, Sébastien et Da-
ni Cachin répondent à cette attente qui
fait d'eux une famille unie, heureuse. Ils
vivent les uns pour les autres.

Sébastien était nettement plus
confiant et plus calme maintenant qu'au
début de la séance, maintenant qu'après
la plaidorie du eamp adverse.

Ça Esther l'avait tout de suite senti
et du geste et du regard elle lui fit com-
prendre qu 'elle aussi reprenait espoir.
Il aurait été difficile d'être sceptique
après l'envolée de leur avocat , qui ter-
mina en apothéose...

Voilà , monsieur le président, mes-
sieurs les juges, où nous en sommes :
au capital . Au capital dans le sens le
plus abject qui soit, lorsqu'on le dispute
à un gosse, lorsqu'on le préfère au sou-
rire, à la joie, à l'enthousiasme d'un fils
qui a retrouvé son père , d'un père heu-
reux de sa descendance.

Considérant comme un crime le fait
d'arrêter intentionnellement les batte-
ments du cœur , c'en est un que nous
pourrions commettre ici , en assassinant
cette vie, née à la scierie Cachin, dans
les circonstances que l'on sait.

Et pourquoi tout cela, une fois enco-
re ?

(A suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 154

Horizontalement : 1. Rues. - Rêve
2. Est. - Lô. - Car. 3. Sa. - Four. ¦
Re. 4. Potion. 5. Ri. - Eta. 6. Usera
- Ilot. 7. Tendre. 8. IV. - Sera. ¦
An. 9. Oui. - Su. - Lit. 10. Neuf. -
Pare.

Verticalement : 1. Résolution. .2
Usa. - Vue. 3. Et. - Prêt. - lu. 4
Foires. 5. Lot. - Anes. 6. Ouïe. ¦
Dru. 7. Rôtira. 8. Ec. - Nale. - La
9. Var. - Air. 10. Ereintante.

i 3 3 *+ 5 . 7 8 9 <0

MOTS CROISES No 155
Horizontalement : 1. Qui rappel-

lent l'énergie sombre d'un des plus
grands poètes italiens né en 126o.
2. Celui qui est passé. - Au profit de.
3. Fin de race. - Terminé. - En
prière. 4. Mot de rêveurs impéni-
tents. - Oignon qui peut faire pleu-
rer les marcheurs. 5. On peut la met-
tre de côté mais ce n'est pas par
économie. - Aime avec passion. 6.
Chargé d'une fonction. - Préfixe. 7.
Demande un nouveau retour. - Dans
Toulon. 8. Dans la main. - Habile-
ment. - Note. 9. Qui ne dure pas. 10.
Leurs fruits font partie des men-
diants.

Verticalement : 1. Ornement. 2.
Boisson anglaise. - Ville du Lot-et-
Garonne. 3. Sans effet. - Opérer un
mélange. - En pitié. 4. Début d'en-
tente. - Façon de parler discrète.
5. Ne facilitent pas la coupe. - Me-
sure d'une certaine façon. 6. Pré-
nom féminin étranger. - On le jette
parfois par-dessus bord. 7. Pronom.
- De trop à la mairie. - Pas tout à fait
nain. 8. Ville de Chaldée. - Inflo-
rescence du houblon. - Dans la gêne.
9. Refuge. - Va au feu pour être
battu. 10. Comprimé. - Poissons.

La migration des oiseaux a commencé
Le mois d'août ornithologique-

ment parlant, est déjà le début de
l'automne. En effet , à cette date,
déjà de nombreuses espèces quittent
nos régions.

Avez-vous remarqué que les mar-
tinets noirs, ces hirondelles aux ailes
en faucille, ont déjà quasiment dis-
paru de nos régions ? Les milans,
une sorte de buse à la queue four-
chue, qui fréquentent les bords des
lacs et les cours d'eau , ont également
entamé leur migration qui les em-
mènera jusqu'en Côte-d'Ivoire, Ca-
meroun, Zaïre, Ouganda, Kenya.

Avant même que les conditions
météorologiques soient vraiment dé-
favorables , certaines espèces ont
déjà ressenti le besoin de quitter nos
régions. Il faut  le reconnaître, nous
ignorons la raison fondamentale de
ces déplacements , nous ignorons éga-
lement quel est le mécanisme dé-
clenchant à une date déterminée les
mouvements migratoires, nous igno-
rons encore comment les oiseaux
peuvent s orienter par presque n im-
porte quelles conditions météorologi-
ques.

Les ornithologues qui étudient la
migration , savent depuis longtemps
que d'ici peu de nombreuses espèces
de fauvettes, le rossignol , le loriot...
auront déserté nos régions. Ces mou-

vements migratoires qui débutent au
mois d'août , sont , pour la plupart des
gens, totalement inconnus et passent
inaperçus.

> De nombreuses espèces d'oiseaux
de nos régions volent de nuit et cela
explique que la migration ne soit pas
plus facilement observée et remar-
quée. Comme migrateurs nocturnes,
il faut signaler les fauvettes, les gri-
ves, les rouges-gorges, etc.

Enfin , de nombreuses espèces qui
vivent le jour , peuvent très bien
émigrer de nuit. Les migrateurs noc-
turnes effectuent des étapes assez
longues qui peuvent atteindre par-
fois plusieurs centaines de kilomè-
tres en une nuit. Au petit jour , ils
se posent et reprennent des forces.
Leur halte peut durer plusieurs
jours. A l'opposé, les migrateurs
diurnes effectuent normalement des
étapes plus courtes et s'arrêtent dans
l' après-midi pour se nourrir. Parmi
les migrateurs diurnes , signalons les
mésanges, les pinsons, les hirondel-
les...

En plaine , le plus fort des passages
de la migration a lieu à partir de
mi-août jusqu 'à mi-septembre alors
qu 'en montagne, surtout par la pré-
sence de nombreux migrateurs
appartenant à la famille des fringil-
les (pinson , chardonneret , tarin , bou-

vreuil...), le sommet de la migration
se place à fin septembre - début
octobre. Dans le canton de Fribourg,
certains endroits sont privilégiés
pour l'observation de ces mouve-
ments migratoires. Signalons les ri-
ves sud du lac de Neuchâtel ou cer-

tains cols de nos Préalpes pour la
migration en altitude. Ailleurs, en
Suisse romande, il faut signaler le
fameux col de Cou et de Bretollet
qui se situe au-dessus de Champéry.
Près de Genève, le défilé de l'Ecluse
est également un site favorable à
l'observation des migrateurs.

Contrairement à ce que l'on pense
couramment, la migration des oi-
seaux s'effectue partout. Des oiseaux
de quelques grammes ne craignent
pas de franchir le massif alpin , de
traverser la mer Méditerranée. Tou-
tefois , il faut préciser que la plupart
des migrateurs évite autant que pos-
sible de survoler les grands lacs ou
de franchir les Alpes à de trop gran-
des altitudes. Us choisissent alors
des parcours plus faciles empruntant
des cols ou longeant certains lacs.

Les migrations des oiseaux repré-
sentent un élément très important
dans la sélection naturelle. L'oiseau
se trouve face à un choix — ou rester
sur place et courir le risque de ne
pas trouver assez de nourriture et
de périr de faim et de froid — ou
effectuer Un mouvement migratoire
et courir le risque d'être la proie de
rapaces et d'épuiser ses forces et de
ne pas pouvoir revenir au pays. La
migration permet ainsi aux indivi-
dus les plus résistants de survivre et
d'éviter les surpopulations. C'est
d'ailleurs lorsqu'il y a surpopulation
dans certaines régions que les mou-
vements migratoires sont les plus
importants. La migration est donc
une composante essentielle de la sé-
lection naturelle.

A. Fasel

Connaissance
des animaux
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A l'occasion des 50 ans du Zoo de Zurich , les léopards des neiges ont été présentas
à la presse. Il s'agit d'Andra et de ses trois bébés : Finit , Firsa et Firba nés le 12 mai
1979. (ASL)

MAISON D'EDUCATION DE VENNES
Où en est l'enquête ?

Qu'en pensez-vous ?

Le rapport de la commission chargée
de contrôler la gestion du Conseil
d'Etat du canton de Vaud est souvent
une mine de renseignements et donne
bien la « température » des observateurs
à quelque temps de la session du Grand
Conseil où ce rapport sera discuté.

L'on y évoque, cette fois-ci, les inci-
dents qui se sont produits à la maison
d'éducation de Vennes (au-dessus de
Lausanne), institution qui avait fait , en
son temps, l'objet de vives critiques
d'éducateurs qui y travail laient et d' une
interpellation au Grand Conseil. Le
Conseil d'Etat avait longuement répon-
du , en session du Parlement cantonal
en novembre dernier , puis ordonné une
enquête administrative. Celle-ci , récem-
ment communiquée au Gouvernement ,
n'a pas révélé de fautes graves écrivent
les commentateurs députés , membres de
la commission, mais a conclu au dépla-
cement du directeur.

Celui-ci sera très prochainement mu-
té au secrétariat général du Départe-
ment de la prévoyance sociale et des
assurances, pour occuper un poste de
chargé de missions spécialement créé
pour lui , ce qui a suscité une réaction
assez vive au sein de la commission :

« Cette décision n'a pas manqué de
nous surprendre, d'autant plus que de-
puis deux ans environ , rien n'a été tenté
pour améliorer la situation à Vennes,
où l'institution dispose encore de 32

personnes pour s'occuper de dix pen-
sionnaires internes sur les quarante que
la maison peut accueillir (avec treize
externes et six postcure). Comment se
fa i t - i l  que le personnel n 'ait pas été
déplacé et attribué à d'autres tâches dès
le moment où le nombre des pension-
naires a commencé de baisser ? Par ail-
leurs , nous apprenons qu 'une nouvelle
commission a été nommée pour étudier
la vocation réelle de cette maison d'édu-
cation » .

Ce qui amené les commissaires à po-
ser au Gouvernement trois questions :
0 En fonction de la sous-occupation de
la maison d'éducation de Vennes, le
Conseil d'Etat entend-il maintenir au-
tant de personnel pendant l'enquête qui
est en cours , et qui ne se terminera pro-
bablement qu 'à la fin de l'année ?
• Comment se fait-il que le directeur
de cette maison soit déplacé au sein du
même département pour occuper le pos-
te nouvellement créé à son intention ,
alors qu 'il n'a, semble-t-il, pas rempli
ses obligations à Vennes ? Et le Conseil
d'Etat peut-il nous dire en quoi consiste
ce poste de charges de missions ?
• Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
les membres du Grand Conseil sur le
résultat de l'enquête faite au sujet de
l'administration de V_ -.nes ?

Les réponses à ces questions sont
attendues avec beaucoup d'intérêt.
(ATS)

Loi sur la protection
des animaux
Pas avant 1980

La loi sur la protection des animaux ,
acceptée en automne dernier par le
peuple suisse, ne sera pas mise en vi-
gueur avant la mise au point de l'ordon-
nance d'exécution, déclare le Conseil
fédéral dans sa réponse à une question
écrite du conseiller national Robert To-
chon , PDC de Genève.

Or, le projet d'ordonnance sur la pro-
tection des animaux sera vraisembla-
blement soumis aux milieux intéressés
avant la fin de cette année. La date de
la mise en vigueur simultanée de la loi
et de l'ordonnance dépendra ensuite,
dans une large mesure, du résultat de la
procédure de consultation . On tient
beaucoup à ce que les dispositions
d'exécution reposent sur des données
scientifiques solides et sur l'expérience
acquise dans la vie pratique. Pour les
travaux préparatoires, l'Office vétéri-
naire fédéral s'est assuré le concours de
spécialistes. Il convient de bien exami-
ner et peser leurs opinions parfois di-
vergentes.

Jusqu'au moment de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi , l'article 264 du
Code pénal reste la disposition clé en
matière de protection des animaux.
(ATS)

Auto
On peut ergoter longtemps sur l'édu-

cation et la pédagogie, on en revient
toujours à la seule alternative : fa-
briquer des automates ou former des
autonomes. Comment faire quand on
sait que les premiers seront plus vite
embauchés que les seconds ?

Candide



A vingt jours de l'échéance du mandat du général Dalla Chiesa

Les milieux terroristes ébranlés
par toutes les polices italiennes
Sept cents terroristes sont actuellement en prison en Italie. Près de 450 sont d'ex-
trême gauche, les autres d'extrême droite. Au cours du premier semestre de cette
année, on a compté 1599 attentats, avec 23 morts et 177 blessés. Le deuxième se-
mestre a commencé avec l'assassinat, à Rome, du colonel de carabiniers Antonio
Varisco au matin du 13 juillet. Il est difficile de faire le bilan de la lutte antiterro-
riste qui se déroule à la fois sur le front des opérations de police, sur celui des pro-
cès conduits par les magistrats, et enfin sur le plan politique, parmi les partis et les
mouvements, mais aussi à l'intérieur même des formations terroristes. Depuis un
an, ces dernières ont reçu des coups très durs sur tous ces plans, sans que la vic-
toire contre eux soit acquise pour autant.

La direction des opérations antiter-
roristes a été confiée pour un an le 10
septembre dernier au général des cara-
biniers Carlo Alberto Dalla Chiesa , qui
s'était fait remarquer dans la lutte con-
tre la mafia en Sicile, puis dans la lutte
dans la grande région industrielle du
Piémont. Dès la fin de l'an dernier , des
repaires de terroristes ont commencé à
être découverts, notamment à Milan ;
des armes et des quantités de docu-
ments ont été saisies, des terroristes
arrêtés. De mois en mois, ces succès de
la police se sont multipliés à travers
tout le pays. C'est ce qui a permis aux
magistrats instructeurs de Padoue et de
Rome d'accuser le professeur Toni Ne-
gri et une dizaine d'autres intellectuels
d'extrême gauche d'être les fondateurs
et les dirigeants d'un véritable mouve-
ment insurrectionnel, issu du groupe
gauchiste « Pouvoir ouvrier », passé à la
clandestinité des 1974 en réussissant à
faire croire qu'il s'était dissous et avait
disparu.

Depuis l'arrestation de Toni Negri et
de ses amis, les charges pesant sur eux
n'ont cessé de s'accumuler, malgré tous
les efforts déployés par eux pour faire
croire qu'on les poursuivait seulement
pour leurs opinions. Un arrêt de la Cour
de cassation l'a confirmé au début de
juillet.

LES MAGISTRATS CONNAISSENT
MAINTENANT L'ORGANISATION

Saisis d'un recours invoquant l'in-
consistance des accusations, les magis-
trats de la Cour suprême ont estimé
que les éléments recueillis par les juges
instructeurs justifient amplement « la
conviction que Negri est le chef de l'or-
ganisation armée mettant en actes les
intentions insurrectionnelles qu'il ex-
prime sans équivoque ».

L'ordonnance du juge d'instruction de
Padoue Palombarini affirme que « les
preuves réunies jusqu 'à présent démon-
trent essentiellement l'existence d'une

association (dénommée d'abord « Pou-
voir ouvrier », puis « Autonomie ouvriè-
re organisée »), .qui , avec les structures
et les caractères d'un parti , s'est orga-
nisée dans tout le pays et poursuit par
la violence des buts de subversion géné-
ralisée de l'Etat et de ses institutions ».

DEUX COUPS DE FILET
FRUCTUEUX

U existe une structure centrale, la
« Commission politique », et un vaste
réseau de cellules qui sont des « noyaux
révolutionnaires actifs , organisés politi-
quement et militairement pour la révol-
te armée ». Ces cellules sont « organi-
sées en trois secteurs coordonnés : un
secteur politico-logistique, un secteur
d'information et un secteur militaire » .

Parmi les multiples opérations réus-
sies par la police ces derniers temps,
deux ont un relief particulier. Le 29
mai, dans un appartement du quartier
qui s'étend derrière le château Saint-
Ange, ont été arrêtés Adriana Faranda
et Valerio Morucci. Parmi les armes en
leur possession se trouvait une mitrail-
lette « Skorpion », qui est probablement
celle qui a servi pour tuer Aldo Moro.
La jeune femme qui hébergeait ce cou-
ple affirme qu 'elle ignorait qu 'ils
étaient des terroristes, et qu'ils ont abu-
sé de l'hospitalité qu'elle leur avait of-
ferte à la demande de Franco Piperno :
celui-ci est un des principaux lieute-
nants de Toni Negri , qui a jusqu 'à pré-
sent échappé aux recherches de la poli-
ce et prétend, lui aussi, n'être qu'un
idéologue.

Le 21 juillet, dans la montagne, non
loin de Rome, a été découverte une base
dans une maison isolée. Cinq personnes
ont été arrêtées. Outre un petit arsenal
(trois mitraillettes, deux mousquetons,
dix-huit revolvers, des fusils de chasse
à canon sciés, des stocks de munitions)
oh a trouvé une réserve de faux pa-
piers , avec des passeports de diverses
nationalités, un dossier de presse sur

l'assassinat du colonel Varisco, et , sur-
tout , des archives notamment des piè-
ces de comptabilité. Dans cette maison,
d'autre part , avait été installée une cel-
lule insonorisée, visiblement destinée à
recevoir un prisonnier.

LA PARTIE EST AUSSI POLITIQUE
Ni- les policiers ni les magistrats, ne

publient tout ce qu'ils découvrent : ils
ont affaire à des adversaires trop dan-
gereux et trop habiles, la lutte est loin
d'être finie. Actuellement, le temps les
presse : que se passera-t-il si le mandat
donné au général Dalla Chiesa , qui ex-
pire le 10 septembre, n'est pas renou-
velé ? La crise gouvernementale qui s'é-
ternise présente des côtés inquiétants de
ce point de vue. La bataille contre le
terrorisme, qui semble en voie d'être
gagnée sur le terrain , pourrait-elle être
perdue sur le plan politique ? On peut
se poser la question.

Des dissensions semblent cependant
se manifester dans les rangs des terro-
ristes. Elles se manifestent dans la pres-
se, car les terroristes diffusent des do-
cuments, et même Toni Negri et d'au-
tres, détenus dans des prisons de haute
sécurité, peuvent faire parvenir des in-
terviews à des quotidiens sans que cela
surprenne personne. U semble qu 'entre
un chef militaire comme Valerio Moruc-
ci et un stratège comme Toni Negri . il
y ait quelque querelle , non sur le but à
poursuivre, mais sur la gestion de la
guerre civile. Peut-être y a-t-il aussi
maintenant des chances de voir certains
terroristes abandonner la partie, revenir
en arrière et parler.

François Bernard
(copyright by BIP)

Tremblements africains
Les conclusions de la commission

africaine qui a enquêté sur les massa-
cres de Bangui reflètent ce que beau-
coup pensaient dans le public et même
dans les Chancelleries d'Europe ou
d'Afrique. Et pourtant, ces sages ma-
gistrats ont étonné en affirmant qu'en
Centreafrique, qu'il faudrait affubler du
titre d'empire selon les vœux du san-
guinaire Bokassa 1er des enfants ont
été massacrés avec des raffinements
de cruauté, que l'ex-sergent de l'armée
française devenu empereur a collaboré
à ces assassinats, que ces émeutes
dont l'origine est bénigne, ont causé
plus d'une centaine de victimes. L'af-
firmation la plus surprenante de cette
commission d'experts officielle est que
des soldats zaïrois, amenés par avion-
cargo, ont participé au rétablissement
de l'ordre.

L'Afrique s'est acquis la solide répu-
tations d'être le continent des despotes
sanguinaires. Jusqu'à présent, on at-
tendait le départ du tyran pour l'acca-
bler de reproches. Aujourd'hui, chose
étonnante, on accuse un empereur ré-
gnant.

L'affirmation de la participation de
soldats zaïrois est aussi étonnante, de
la part de cette commission. Un des
grands principes de la politique inter-
nationale, élevé en Afrique à la dignité
d'un dogme, est la non-ingérence dans
les affaires des autres. On tolérait bien
quelques petites entorses, mais discrè-
tes : les Libyens au Tchad, les Maro-
cains en Mauritanie, les Somaiiens en
Ethiopie, les Zaïrois en Angola, etc..
Cette fois, c'est officiel : le Zaïre a
mis de l'ordre en Afrique centrale. Pen-
dant que des Marocains nettoyaient ses
provinces du sud...

L'Afrique craque. Que reste-t-il de la
souveraineté d'un pays dont le chef, qui
se dit empereur, est accusé d'avoir as-
sassiné des écoliers sans défense et
où l'ordre est assuré par les sbires du
dictateur du pays voisin ? Que reste-t-il
du principe d'inviolabilité des frontières
héritées des colonies, quand le Maroc
envahit d'abord une partie du Rio de
Oro qu'il considérait comme sien, puis
la partie de cette région reconnue com-
me mauritanienne, parce que ce dernier
pays admet comme le demandent tou-

tes Instances Internationales, le droit à
l'autodétermination de la population
qui l'habite ? Il y a aussi ces soldats
tanzaniens qui, après avoir chassé le
tyran, pillent à qui mieux mieux l'Ou-
ganda, des régimes angolais ou éthio-
piens qui doivent beaucoup à leurs
amis d'outre-Atlantique, comme d'ail-
leurs les Marocains ou les Zaïrois...

Entre les séismes politiques, il appa-
raît pourtant en Afrique des zones de
tassement , de stabilisation : le prospè-
re Nigeria s'est donné un président
civil, cicatrisant ainsi complètement la
plaie ouverte par la guerre du Biafra ;
la Guinée équatoriale a chassé son dic-
tateur ; le Kenya accueille les touris-
tes... Entre ces havres de paix , des ca-
tastrophes possibles : les fabuleuses
mines du Sahara convoitées par le Ma-
roc qui, allié au Sénégal, annexerait
non sans plaisir une bonne partie de
la Mauritanie en plus du Rio de Oro ;
ce qui provoquerait une guerre avec
l'Algérie. Et de multiples régions où
une étincelle peut provoquer un cata-
clysme, comme en Rhodésie, dans le
Centre de l'Afrique, en Guinée ou en
Angola.

Ce qui ne manque pas de surpren-
dre, c'est l'attitude des diplomates oc-
cidentaux, français et américains en
particulier, qui reconnaissent et sou-
vent aident des régimes aussi despoti-
ques. Quel est l'intérêt des Etats-Unis
de soutenir activement l'aventure saha-
rienne d'Hassan II ? Quel avantage
pour la France d'être l'un des rares
pays à avoir entretenu des relations di-
plomatiques avec Macias Nguema, qui
tuait ses opposants à coups de bâton
pour économiser des cartouches ? Et
la Suisse, continuera-t-elle à recevoir
celui qu'on accuse aujourd'hui d'avoir
assassiné des gosses ?

Un chef d'Etat, peut-on rétorquer, re-
présente un pays, un peuple, et c'est â
ce titre qu'il a droit à la reconnaissance
diplomatique. Les pays riches, pour-
tant , ne se soucient que très peu de
ces peuples parmi les plus pauvres qui
sont les premières victimes des séis-
mes politiques. Parce qu'alors, ils agi-
raient autrement.

Yvan Stern

Fastnet: tous les bateaux manquants repères
Tous les bateaux qui étaient man-

quants à la suite de la tempête qui s'est
abattue mardi en mer d'Irlande sur les
participants à la dernière régate de
l'Admiral's Cup, ont été maintenant lo-
calisés, ont annoncé hier les organisa-
teurs des secours.

C'est ainsi que le dernier manquant , le
yacht britannique « Kalisana » , a été re-
péré au large du Fastnet (sud de l'Irlan-
de). Les huit membres de son équipage
seraient sains et saufs. On croit savoir
d'autre part que trois autres bateaux fi-
gurant sur la liste des disparus — parmi
lesquels le yacht français « Delnic » —
n'avaient en fait pas pris le départ de
la course. Le bilan de la régate est tou-
jours d'au moins 17 morts.

Les météorologistes rejettent les ac-
cusations, « injustifées » selon eux, dont
ils ont été l'objet à l'occasion du drame

qui s'est produit pendant l'épreuve de
voile « Fastnet ».

D'une part, précisent-ils, les « forts
coups de vent », qui correspondent à la
force neuf sur l'échelle Beaufort et se
traduisent par des vents de 75 à 90
km-h, et les « vents de tempête », c'est-
à-dire 10 sur l'échelle Beaufort (90 à
100 km-h), qui se sont produits sur la
mer d'Irlande dans la nuit du 13 au 14
août et ont provoqué le. naufrage de
nombreux navigateurs, ne peuvent être
prévus que six à douze heures à l'avan-
ce en moyenne. Dans cette prévision
d'un phénomène violent, mais localisé,
même l'utilisation du plus puissant or-
dinateur, le « Cray-1 », installé au Cen-
tre européen pour les prévisions météo-
rologiques à moyen terme, à Reading,
à 50 km à l'ouest de Londres, ne peut
être suffisante. Reading, une fois entiè-

rement opérationnel, permettra d'éten-
dre les prévisions de l'évolution du
temps de six à dix jours, mais l'appari-
tion de phénomènes localisés restera
toujours du ressort d'une prévision à
court terme.

Mais, précisément, soulignent les mé-
téorologistes, cette prévision à court ter-
me a bien été faite, aussi bien par les
Services britanniques de la météorolo-
gie, que de la météorologie nationale
française, et ce, avec une concordance
parfaite qui souligne la qualité de la
prévision.

Les météorologistes font également
remarquer que la forte tempête qui a re-
tourné les voiliers de la « Fastnet » n'a
pas provoqué, que l'on sache, de pertes
de navires de pêche qui ont, sans doute,
tenu compte des bulletins diffusés par
la météo.

SUISSES SAINS ET SAUFS
Répondant à une question de l'ATS,

un porte-parole de la section consulaire
du Département fédéral des Affaires
étrangères, a fait savoir hier que tous
les Suisses qui participaient à la course
du « Fastnet » sont sains et saufs. (ATS-
AFP-Reuter)

Indochine: l'ASEAN prend position
en faveur du Gouvernement Pol Pot

Retrait des troupes vietnamiennes
du Cambodge, droit à l'autodétermina-
tion des Cambodgiens, inscription de la
question cambodgienne à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée générale des
Nations Unies, participation du « Kam-
puchea démocratique » de Pol Pot au
sommet non-aligné de La Havane, tels
sont les principaux résultats de la réu-
nion des ministres des Affaires étran-
gères des Nations de l'Asie du Sud-Est
(SEAN) qui a eu lieu à Kuala Lumpur
hier.

La reunion , organisée a la demande
de la Thaïlande, (membre de l'ASEAN
avec l'Indonésie, la Malaisie, les Philip-
pines et Singapour) n'avait pas été an-
noncée à l'avance.

A l'issue de deux heures de débats,
les ministres des Affaires étrangères
ont tenu une conférence de presse pour
expliquer leur position.

Le ministre malaisien, Tengku Ah-
mad Rithaudden, a notamment précisé
que si les trois pays de l'ASEAN affi-
liés au mouvement non-aligné (Indoné-
sie, Malaisie, Singapour) demandent que
le Gouvernement Pol Pot siège au som-
met de La Havane, c'est parce qu 'ils le
considèrent comme le seul représentant
légitime du peuple cambodgien.

Dans un communiqué commun, les
ministres de l'ASEAN ont par ailleurs
reaffirme leur appui au droit des Kam-
puchéans à l'autodétermination. Ils ont
exprimé leur confiance dans une solu-
tion politique du conflit qui garantirait
la souveraineté et l'indépendance du
Kampuchea.

Le ministre de Singapour, M. Rajarat-
nam, a précisé qu 'une solution politique
supposait le retrait des troupes vietna-
miennes du Kampuchea et l'organisa-
tion d'élection- libres supervisées par
l'ONU

M. Rajaratnam a déclaré que le
problème du Kampuchea était né d'in-
gérences des grandes puissances. La le-
çon à tirer est qu 'un pays qui accepte
de jouer un rôle dans les plans des su-
perpuissances, comme la Chine. l'URSS
ou les Etats-Unis, deviendra inévitable-
ment une victime, a-t-il dit.

La Suisse, pays invité au
sommet des non-alignés

Une délégation suisse de trois mem-
bres suivra prochainement à La Havane
les travaux des non-alignés. La Suisse
jouit du statut de pays invité unique-
ment , ce qui signifie qu 'elle n 'a le droit
ni de s'exprimer dans les discussions, ni
de participer aux votes. Mais ce statut
convient parfaitement à notre pays, qui
n 'a en aucune façon l'ambition de le
modifier, a déclaré hier à Berne au
cours d'une conférence de presse l'am-
bassadeur Juerg Iselin , qui dirigera la
délégation suisse. (ATS)

APRES LA DEMISSION DE M. ANDREW YOUNG

Proche-Orient: des négociations
plus difficiles que jamais

Officiellement, Jérusalem garde au moins jusqu'à présent le silence le plus
rigoureux à l'égard de « l'affaire Young ». Ce qui n'étonne pas, étant donné
que la démission de l'ambassadeur américain aux Nations Unies, ami et
protégé personnel du président Carter, fut une conséquence directe des dif-
férends de plus en plus prononcés entre Israël et les Etats-Unis au sujet des
contacts avec l'OLP. Mais contrairement à ce silence officiel , les correspon-
dants de la presse, de la radio et de la télévision israélienne à Washington
prévoient d'ores et déjà d*ux développements susceptibles d'assombrir enco-
re davantage les relations peu satisfaisantes entre l'Etat hébreu et son seul
allié et protecteur.

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalgui
Selon l'émission spéciale de Radio-

Jérusalem hier de Washington , l'af-
faire Young aurait provoqué une
fr i s,  dans les rapports entre les six
millions de Juifs et vingt-six mil-
lions de Noirs aux Etats-Unis. Com-
me ces deux groupes ethniques
avaient largement contribué il y a
trois ans à la victoire électorale du
président Carter, le maître de la
Maison-Blanche pourrait se trouver,
pour sa campagne électorale de l'an-
née prochaine , devant le choix em-
barrassant de l'une de ces deux com-
munautés.

Sur le plan international, la de-
mission de Young menace l'Améri-
que de la perte de son influence dans
certaines parties du tiers monde ,
surtout en Afrique noire. La dispute
idéologique entre Israël et les Etats
du tiers monde, que Jérusalem a tâ-
ché depuis longtemps de tempérer,
risque de s'enflammer de nouveau.

En dépit de ces développements
considérés comme inévitables, la ma-
jorité gouvernementale et l'opposi-
tion sont d'accord qu 'Israël, voulant
maintenir la crédibilité de son oppo-

sition à l'OLP, était obligé de protes-
ter formellement contre la rencontre
de M. Young avec le représentant de
l'OLP, M. Terzi. Mais on doute dans
la capitale israélienne que cette pro-
testation, qui fut la cause de la dé-
mission de M. Young, puisse entra-
ver les futurs contacts américains
avec l'OLP. La plupart des observa-
teurs politiques à Jérusalem sont
d'avis que Washington ne pourra
pas se permettre d'ignorer les postu-
lats des fournisseurs de pétrole ara-
be, notamment de l'Arabie Saoudite ,
qui réclame l'indépendance palesti-
nienne. Mais ces revendications si-
gnifient la participation de l'OLP
aux négociations sur l'autonomie et
la modification de la résolution 242
du Conseil de sécurité, donc deux
conditions qu 'Israël considère com-
me portant préjudice à sa propre sé-
curité. La visite, prévue pour la se-
maine prochaine , de M. Robert
Strauss, représentant personnel du
président Carter pour les négocia-
tions israélo-égyptiennes sur l'auto-
nomie, promet donc de se dérouler
dans des conditions plus difficiles
que jamais.

T.H.
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Mort de M. Diefenbaker
ancien premier

ministre canadien
M. John Diefenbaker, décédé hier

matin à l'âge de 83 ans à son domi-
cile d'Ottawa d'une crise cardiaque,
était une des figures historiques du
Parl ement canadien.

L'ancien premier ministre conser-
vateur (1957-63), 13e chef de Gouver-
nement canadien , avait été le pre-
mier à relancer la « fierté » cana-
dienne lors de sa campagne électo-
rale de 1957.

II devint rapidement une figure du
Parti conservateur et en prit la tête
en 1957, peu avant les élections qui
devaient l'amener au fauteuil de
premier ministre.

Même dans l'opposition , après la
victoire des libéraux conduits par M.
Lester Pearson en 1963, il resta une
figure du Parlement, connu pour son
franc-parler et ses » mots » qui em-
barrassaient même ses amis. Ainsi ,
peu avant l'élection du 22 mai der-
nier, invitait-il  les Canadiens à ne
pas voter pour « un quelconque
Joe », allusion t rès explicite au can-
didat conservateur, M. Joe Clark.
Peu après, alors que le nouveau pre-
mier ministre , Joe Clark , décidait de
ne convoquer le Parlement qu 'à l'au-
tomne, « Dief », comme on l'appelait
à Ottawa, demandait la convocation
immédiate des Chambres. (AFP)


