
Belgrade : la conférence des pays non-alignés

Le mouvement des pays non-alignés
n'est jamais apparu aussi désuni et di-
visé alors que doit s'ouvrir aujourd'hui
à Belgrade sa sixième conférence au
niveau des ministres des Affaires étran-
gères.

Le principal danger qui menace au-
jourd 'hui le non-alignement est l'inten-
tion avouée de certains de ses membres
de « tirer » le mouvement vers un idéo-
logie incompatible avec le « neutralisme
positif » (rejet du système des blocs ,
droits des peuples à l'autodétermina-
tion) prôné par ses fondateurs, Tito ,
Nasser et Nehru.

Aussi de nombreux pays africains,
asiatiques et européens s'apprêtent-ils
à mettre Cuba sur la sellette en raison
de ses interventions en Afrique, « pour
le compte de l'URSS » et parce que Fi-
del Castro n 'a pas cessé, depuis le som-
met d'Alger en 1973, d'affirmer que le
mouvement non-aligné devrait être
« l'allié naturel » des pays socialistes.

La présence à Belgrade du vice-pre-
mier ministre cubain , M. Rafaël Rodri-
guez confirme que Cuba s'emploiera
énergiquement à éviter la remise en
question du choix de La Havane comme
siège du prochain sommet en 1979.

La présence parmi les non-alignés de

pays révolutionnaires comme le Viet-
nam , le Cambodge, le Mozambique et
l'Afghanistan qui , après le récent coup
d'Etat de Kaboul , vient de se rappro-
cher de la sphère soviétique, ne peut
qu'entraîner le mouvement vers un plus
grand « alignement » sur les thèses so-
cialistes.

Le non-alignement est aujourd'hui
malade de ses conflits internes, qu 'ils
soient bilatéraux, comme ceux qui op-
posent le Vietnam au Cambodge, l'Ethio-
pie à la Somalie, le Tchad à la Libye
et l'Angola au Zaïre. Trilatéraux, com-
me celui qui met aux prises l'Algérie,
le Maroc et la Mauritanie à propos du
Sahara occidental, ou enfin multilaté-
raux comme les querelles au sein du
monde arabe.

Dans tous les cas les grandes puis-
sances sont présentes, soutenant mili-
tairement ou politiquement l'un ou l'au-
tre des protagonistes. Elles utilisent de
plus en plus ces conflits, notamment
sur les continents africain et asiatique,
comme des champs de bataille où s'af-
frontent des idéologies rivales et des
intérêts divergents qui rendent bien
aléatoire la préservation de « l'esprit de
Bandoeng ».

A cela s'ajoute la tendance, vivement

rejetée par Belgrade et par de nombreu-
ses autres capitales, à diviser le mouve-
ment en « pays progressistes » et « pays
conservateurs » ou en « pays riches » et
« pays pauvres ».

Le sommet de l'OUA (Organisation de
l'unité africaine) qui vient de s'achever
à Khartoum a prouvé à quel point il
était difficile de surmonter des divisions
internes. Belgrade risque d'en donner
un nouvel exemple.

PARTICIPATION SUISSE
Rappelons que la Suisse assistera , en

tant que pays invité à la conférence qui
s'ouvre aujourd'hui et qui durera jus-
qu 'au 29 juillet. La délégation suisse
sera dirigée par l'ambassadeur Juerg
Iselin , chef de la division politique du
Département politique fédéral. (AFP)

La Bolivie jugée
« non recommandabie »

Le comité préparatoire à la conféren-
ce ministérielle des pays non-alignés
a rejeté lundi matin l'entrée de la Boli-
vie comme membre à part entière dans
le mouvement des non-alignés, ap-
prend-on à Belgrade de source autori-
sée.

Bruxelles: négociations CCE - pays de l'APC
VERS UN ACCORD ECONOMIQUE NORD - SUD

La CEE et les 54 pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui lui
sont liés par la convention de Lomé ont
exprimé lundi à Bruxelles les divergen-
ces qui les opposent à propos du renou-
vellement de cet accord , notamment
dans les domaines des droits de l'hom-
me, de la protection des investisse-
ments et de la pêche.

La convention de Lomé expirant en
1980 les négociations doivent repren-
dre en septembre pour être terminées
d'ici mai 1979.

M. Hans Dietrich Genscher, ministre
ouest-allemand des Affaires étrangères
et président en exercice de la CEE, a
assuré, lors de l'ouverture solennelle
des négociations, que les « engagements
pris à Lomé ont été respectés ponctuel-
lement » et que « les négociations ac-
tuelles ont pour but , non pas d'innover,
mais d'adapter certains points de dé-
tail » .

M. -P.J. Patterson, son homologue de

Grand branle-bas diplomatique dans
deux capitales européennes, en cette
fin de juillet. A Belgrade s'ouvre au-
jourd'hui la sixième conférence des
pays non-alignés, au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères, tandis qu'à
Bruxelles se sont retrouvés, lundi, des
ministres des pays de la CEE et tous
ceux de l'ACP (Afrique, Caraïbes et
Pacifique). Deux réunions différentes,
l' une plus politique, l'autre surtout éco-
nomique. Mais à Bruxelles et à Bel-
grade, les difficultés ne vont pas man-

A Bruxelles, se tient également plusieurs conférences des ministres de la CEE.
MM. Schlecht , Emminger (Allemagne), Healey (Grande-Bretagne) et Matthœfer
(CEE) durant une pause ; ils discutent finances. (Keystone)

européens font la sourde oreille mais
parlent du respect des droits de l'hom-
me, quitte à refuser au paysan sénéga-
lais ou haïtien les moyens d'une vie
humaine décente. Les tensions Nord-
Sud ne sont pas prêtes à s'apaiser.

A Belgrade, l'ambiance sera certaine-
ment plus feutrée : des ministres de
quelque cent pays qui, normalement,
sont indépendants des deux grands
blocs, américain ou russe ; indépen-
dance illusoire pour la plus grande ma-
jorité d'entre eux. Par exemple, l' alîgne-

la Jamaïque, a déclaré, au nom des
pays de l'ACP, que ces « négociations
ne peuvent pas être considérées comme
une simple adaptation, un simple « ma-
quillage » de la convention de Lomé »,
mais qu 'elles « doivent permettre de
franchir une nouvelle étape ».

M. Patterson a par ailleurs fait re-
marquer que les pays de la CEE n'ont
pas une position unanime sur les droits
de l'homme. Certains, tels la Grande-
Bretagne et les Pays-Bas, souhaitaient
une clause « opérationnelle » dans la
nouvelle convention permettant de sup-
primer l'aide communautaire aux pays
où les droits de l'homme sont trop for-
tement bafoués. D'autres, comme la
France, étaient opposés à cette idée.

Le ministre jamaïcain a souligné
qu 'une « clause sur les droits de l'hom-
me n 'a pas de place dans un accord
commercial et de coopération ».

En ce qui concerne la protection des
investissements européens dans les
pays ACP, il a indiqué que le problème,
étudié dans le cadre des Nations Unies ,
doit être résolu de façon plus générale.
U a noté que toute protection des inves-
tissements devrait être accompagnée
d'un « code de bonne conduite » à l'in-
tention des entreprises étrangères.

U a précise que les pays ACP n'ont
pas l'intention de négocier en bloc avec
la Communauté pour la pêche. La CEE,
a-t-il poursuivi , doit conclure des ac-
cords avec les pays ACP séparément.

Enfin, il a demandé que le système
Stabex, qui permet de stabiliser les re-
cettes d'exportation des pays ACP, soit
étendu aux minerais, notamment le cui-
vre et éventuellement au tourisme.

(AFP)

Les points cardinaux
quer, qui risquent même de conduire
ces deux négociations dans l'impasse.

A Bruxelles, les pays Industrialisés
de la CEE entreprennent les négocia-
tions qui doivent conduire au renouvel-
lement , en 1980, de l'accord de Lomé,
qui les lient à 54 pays en voie de déve-
loppement de la zone sud ; un accord
qui garantissait aux pays pauvres des
prêts et même des dons substantiels ,
pour favoriser leur développement éco-
nomique, et des facilités tarifaires pour
écouler en Europe leur production.
L'accord a été en grande partie tenu :
les pays de la CEE ont accordé d'im-
portants crédits aux pays de l'ACP ; et
il ont en plus acheté des matières pre-
mières. Cependant les mécanismes in-
flationnistes, qui font perdre une grande
partie de la valeur des matières pre-
mières exportées des pays du tiers
monde, ont permis aux nations indus-
trialisées de récupérer les sommes
« données » ou « prêtées ».

Les pays pauvres revendiquent essen-
tiellement l'indexation du cours des
matières premières. Les économistes

ment de Cuba sur Moscou semble évi-
dent , tandis que l'Egypte doit compter
sur l'appui américain, au moins jus-
qu'à un prochain changement de ré-
gime. Et il semble c ' a-r aussi que le
non-ali gnement devient de plus en plus
difficile tant semble puissante l'attrac-
tion des deux Grands. Mais ce n'est pas
de ce mécanisme qu'on discutera à
Belgrade, ni de la tendance d'un nom-
bre de plus en plus grand de pays à
faire taire, par la force si nécessaire ,
la voix des peuples qui composent des
Etats découpés de manière bizarre.

Nehru, Nasser étaient des grands
hommes politiques ; Tito se fait très
vieux. Qui prendra la relève ? Et peut-
être ne s'agit-il pas seulement d'une
question de « leaders », et que, malgré
de beaux discours unitaires prônant la
collaboration et même la solidarité, une
force centrifuge telle qu'anime la vie
politique de la planète que de telles
rencontres précipitent l'éloignemenl
des pôles, nord-sud, est-ouest. Jus-
qu'au point de rupture ?

Yvan Stern

Chili : général destitué
IL AVAIT PRONE LE RETOUR

A LA DEMOCRATIE
Le général Gustavo Leigh a été dans la capitale chilienne peu anrès

démis lundi des fonctions ou ':l occu- 11 h. (heure locale) par la publica-
pait au sein de la junte militaire au tion du communiqué indiquant  que
pouvoir au Chili et à la tête de l'ar- « le général Gustavo Leigh Ouzman
niée de l'Air, a-t-on appris officiel- s'était mis dans l'impossibilité totale
lement à Santiago. de continuer à exercer, à comoter du

24 juillet , les responsabilités de com-
Cette décision a été prise par les mandant en chef der, forces aérien-

. trois autres membres de la junte , nés et de membre de la junte pour
présidée par le général Augusto Pi- manquement réitéré aux principes
nochet , en raison du « désaccord in- et règles oui ont motivé le mouve-
terne » révélé jeudi dernier par le ment du 11 sentembre 1973 (ndlr :
général Leigh. dont la destitution met coup d'Etat contre le président Sal-
un terme de l'avis même des milieux vador Allende) ».
politiques proches de la junte , à la Commandant en chef de l' armée
plus grave crise politique depuis de l'Air chilienne, le général Leigh
l'installation il y a cinq ans du ré- s'était prononcé, jeudi dernier , en
gime militaire au Chili. faveur d'un « itinéraire politique »

Le général Fernando Matthei a été mnrouant  les étar> - d'un retour du
nommé aux postes occupés précé- Chili à la normalité •>s t i tu t ionnp'ile
demment par le général Gustavo dans les cinq prochaines années.
Leigh. L'annonce de la destitution du
général Gustavo Leigh a été faite (AFP)

Israël : un succès pour Begin

La < Vierge ouvrante >
CHEYRES

La Knesseth (Parlement israélien) a
approuvé lundi par 68 voix contre 37
une motion présentée par la coalition
et approuvant la politique du Gouver-
nement Begin. Aucune voix n 'a manqué
parmi les députés des partis de la coali-
tion.

Une motion travailliste selon laquelle
« la méthode des négociations pratiquée
par le Gouvernement mène à l'impas-
se ». et recommandant l'adoption du
« document de l'Internationale socialiste
comme base de négociations qui de-
vraient être conduites par le principe
du retrait israélien de tous les fronts et
de la paix fondée sur des concessions
territoriales », a été rejetée par le même
nombre de voix : 68 contre 37.

Le débat avait été clôturé par une dé-
claration du premier ministre Menahem
Begin qui a provoqué de très violentes
protestations et interpellations.

Le premier ministre a notamment dé-
claré dans son discours qu 'Israël « ne
céderait pas un seul grain de sable dans
le Sinaï sous forme de cadeau, mais
qu'il était prêt à négocier sous bénéfice
de réciprocité ».

» Si le président Sadate est prêt à né-
gocier un traité de paix , a-t-il ajouté ,
nous sommes prêts à poursuivre la re-
cherche d'un règlement avec la patien-
ce, l'opiniâtreté et la ténacité nécessai-
res.

» A défaut d'un traité de paix, a-t-il
encore déclaré, nous chercherons à éta-
blir avec nos voisins les relations de

Menachen Begin a vu sa politique
approuvée par le Parlement israélien.
Souriant , il se tourne vers le leader de
l'opposition , Shimon Pères, qui propose
des concessions territoriales.

(Keystone)

coexistence pacifique qui ont régné en
Europe après la Seconde Guerre mon-
diale entre l'Allemagne et les pays de
l'Est. »

M. Begin a engagé une polémique très
violente avec l'opposition qu 'il a accu-
sée de mener contre lui une véritable
« campagne de diffamation », et lui a
interdit d'avoir désormais des contacts
avec des hommes politiques arabes.

" Le premier ministre a déclaré enfin
qu 'Israël résistera à toutes les pres-
sions et ne permettra plus que « nos
femmes et nos enfants soient exposés
au tir des obus arabes ». (AFP)

DIPLOMATIE
HELVETIQUE

Trop peu
de femmes ?

Les représentantes de notre pays à
l'étranger ne sont guère nombreu-
ses : actuellement, notre service di-
plomatique compte 288 hommes et...
20 femmes. Pourquoi 6,5 % seulement
de femmes parmi les diplomates hel-
vétiques ? S'il y a égalité de droits
et de devoirs pour tous nos diplo-
mates, le fait d'être femme ne sim-
plifie pas toujours les choses ...

m Lire en page 3,

volée
Une statue qui date vraisemblable-
ment du 14e siècle, a été volée dans
la nuit de samedi à dimanche, dans
l'église paroissiale de Cheyres. Il
s'agit de la « Vierge ouvrante », dont
la valeur n'est pas encore estimée.
La consternation est grande parmi
la population de Cheyres.

0 Lire en page 9

L'Egypte refuse
une rencontre

Un porte-parole officiel égyptien a
démenti les propos tenus par le premier
ministre israélien Menahem Begin et
diffusés par Radio Israël, selon les-
quels une réunion groupera les minis-
tres israéliens et égyptiens de la Défen-
se et des Affaires étrangères dans la
station américaine de surveillance élec-
tronique établie dans le no man 's Iand
qui sépare les lignes israéliennes des li-
gne égyptiennes, dans le Sinaï.
(AFP)
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11.30 Les jours heureux
(3) feuilleton

12.00 TF 1 actualités
12.45 Emissions pour la jeunesse
17.15 Evadez-vous avec TF 1

Document
visage de la Russie (7) La Sibérie

18.10 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.40 Ces chers disparus

(2) Luis Mariano
19.00 TF 1 Actualité
19.30 Au-delà de l'horizon

(3) Les navires incoulables et
leurs naufragés

20.30 Superstars en Suisse
A Bienne-Magglingen

21.30 Bruits de fête
et sons de plaisir

(le théâtre musical) (3)
22.05 TF 1 actualités

13.00 Police Story
(fin) Le chant du cygne

13.55 Aujourd'hui magazine
La France buissonnière

17.00 Récré de l'A 2
dessins animés

17.40 C'est la vie
lettre ouverte en l'an deux mille

17.55 Des chiffres et d. lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d' té
19.00 Journal de l'A 2

19.45 Les dossiers
de l'écran
Aguirre ou la colère
de Dieu

Débat : les Conquistadores
22.10 Journal de l'A 2
22.30 Petite musique de nuit

violoncelle et piano

Gabrielle Nanchen

La série des « En direct...» de l'été se
poursuit avec cet entretien de Claude
Torracinta avec Gabrielle Nanchen. On
se souvient que c'est en 1971 que cette
sociologue, âgée alors seulement de
vingt-huit ans , faisait son entrée au
Conseil national, prenant ainsi la suc-
cession de Charles Dellberg, le « Lion
de Sierre » qui vient de mourir, et dont
la personnalité avait marqué, pendant
de nombreuses années, la vie politique
valaisanne.

La succession était donc lourde. Ga-
brielle Nanchen arrivait à Berne en cu-
mulant les deux « handicaps » d'être à
la fois jeune et femme. Ses idées, en
outre, n'étaient pas à proprement parler
de celles qu'on professe généralement
en Valais , canton conservateur par tra-
dition : elle prit en effet très vite la dé-
fense des travailleurs étrangers, dont
elle se sentait proche par ses origines
(son grand-père était Italien) et se
préoccupa activement de tous les
symptômes de maladies de société
qu 'elle connaissait bien pour avoir tra-
vaillé comme assistante sociale chargée
plus précisément des délinquants ju-
véniles. Le pragmatisme encore la gui-
da dans une proportion qu 'on jugea , à
l'époque, très « féministe » : donner à la
femme au foyer qui élève ses enfants
une rémunération lui assurant l'indé-
pendance financière.

Féministe, Gabrielle Nanchen l'est
certainement, mais hors de tout esprit
sectaire. Un féminisme « anti-MLF »
qu'elle illustre de la plus éclatante des
façons en menant la carrière politique
que l'on sait. Petit détail qui en dit
long : dans le très officiel « Annuaire
des autorités fédérales », son curricu-
lum vitae donne comme profession :
« Ménagère et mère de famil lp  ». Rôle
de la femme dans la société, rôle de la
famille, autant de thèmes qui serviront
vraisemblablement de fil conducteur à
cet « En direct...»
• Télévision romande, 21 h 15

ARD
16.15 Patrie et folklore. 17.50 Téléjour-
nal. 20.15 Non-stop Nonsens. 21.00 Re-
port. 21.45 Kojak, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Ben Zimet, chanteur yiddish
film.

ZDF
16.30 Mosaïque, programme pour les
aînés. 17.10 Spuk im Haus, série. 19.30
Euer Sohn und Bruder, film soviétique.
21.20 Travailler pour l'Eglise, reportage.
22.00 A propos de films. 22.55 Jazz 77 à
Dortmund.

SUD WEST
18.55 Informations. 19.00 Trotta , télé-
film. 20.35 Ail you need is love, l'his-
toire de la musique pop. 21.30 A Paul
Weber, portrait du peintre. 22.10 Infor-
mations.

Les programmes de la radio
que. 20.05 Théâtre. 21.15 Musique po-
pulaire. 22.05 Festival de jazz Berne
1978. 23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.50 Programmes du jour. 12.00
Inf. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chantons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4 :
Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Troisième page :
Les Mémoires de Louis XIV. 20.30
Discothèque des jeunes. 22.05 Farce
de Molière. 22.35 Disques pour l'été.
23.05-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les i heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55.
6.00 Le journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.20 Spécial
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.55 Bulletin de
navigation. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 La pêche à la sardine. 12.05 Le
coup de midi. 12.30 Le journal de
midi. 12.30 Edition principale. 13.00
Voltaire, lieux et textes retrouvés.
13.30 De plume , de son. et d'imn°p .
14.05 La radio buissonnière. 16.05
Feuilleton : Un Roi Prisonnier de
Fantômas (18). de Marcel Alain et
Pierre Souvestre. 16.15 Mon nom.
mon nom. 17.05 En questions. 18.0:)
Inter-régions contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal  du soir. 19.00 On a fondé une
société. 19.15 Couleur d'un jour. 20.05
Aux avant-scènes radionhoniques :
L'Homme en Question, de Félicien
Marceau. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hvmne national. Fin.

SUISSE ROMANDE H

7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'un été.
9.05 Les concerts du jour. 9.10 Les
étonnements d'une philosophe. 9.30
Etre ethnologue aujourd'hui (7). 10.00
Marchands d'images. 10.30 Les dé-
tournements du langaffe. 11.00 (S)
Suisse-musique. 12.00 (S) Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 2 à 4
sur la 2. avec : A vues h"mqin'«:.
16.00 Suisse - musique. 17.00 fS)
Rhvthm'n pop. 17.30 (S) Jazz-éven-
tail. 18.00 Ir.fn-m."tions. 18 05 'SI
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 (S) Stéréo-service. 20.00 Infor-
mations. 20 05 Soirée musicale inter-
régionale : Festival de Bergen , diffu -
sion différée du concert du 2 juin
1978 par l'Orchestre rj hilhnrmonique
de Stockholm, direction : Stig Wes-
terberg. 21.40 Comnlément de pro-
gramme. 23.00 Informations. 23.05
Hvmne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE !
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier ,

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pays
et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Mu-
sique populaire. 12.00 La chronique
verte. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Inf. et musique.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lectu-
re. 15.00 De l'ouverture au final.
16.05 Entretien et conseils. 17 .00
Onde légère. 18.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-

FR 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR 3 Jeunesse
18.55 FR 3 Actualités
19.00 Les jeux de vingt heures

19.30 La Belle et
le Cavalier

Film de Francesco Rosi
21.05 TF 1 Actualités

18.15 Pour les Tout Petits , Barbapapa :
29 à la campagne. 18.20 Pour les jeunes.
19.10 Téléjournal. 19.25 Aspects de l'In-
de, Delhi et Mysore. 19.55, Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Upper-
seven, l'Uomo da uccidere, film. 22.25
Ubu sur la Butte. 23.15 Téléjournal .

SELECTION
L'homme en question

PIECE DE FELICIEN MARCEAU
MISE EN ONDES
D'IGNACE CHARRIERE

Un homme (il s'appelle Jaume)
victime d'une insomnie se relève.
C'est pour voir apparaître en son lo-
gis, où il vit seul, une femme. Une
inconnue. Elle se présente. Elle est la
conscience du héros. Mais elle ne
vient pas lui rendre des comptes car
l'auteur de la pièce, Félicien Mar-
ceau, sait éviter la tragédie. Même si
c'est pour, sous le couvert d'une
sorte de comédie, exprimer son
désabusement face à la condition
humaine. Désabusement partagé par
ses différents personnages de théâ-
tre. Jaume n 'échappe pas à la règle.
Prié de s'expliquer sur les mobiles
de ses actes, sur la manière dont il a
mené jusqu 'ici son existence en mal-
menant celle des autres — Jaume
sait la stratégie machiavélique du
« diviser pour régner » — Jaume
s'exécute. Ceux qui ont traversé le
chemin de son existence l'aident en
cet exercice, puisqu'ils apparaissent
toujours à point nommé pour littéra-
lement jouer , comme sur une scène
de théâtre qui serait la scène où a
lieu la représentation de l'homme en
question. Alors, peu à peu , nous dé-
couvrons derrière les actions pas
toujours honorables du héros des
passions qui , sans l'excuser, nous le
rendent un peu moins antipathique.
Car il n'est finalement que le reflet
d'une vision pessimiste portée sur
notre société, celle de Marceau dont
on aura garde d'oublier qu'outre ses
pièces et ses romans, il a publié un
important essai sur Balzac...

• RSR I, 20 h 05



Service diplomatique helvétique
POURQUOI N'Y A-T-IL QUE 20 FEMMES ?

Les représentantes de notre pays à l'étranger et auprès des organisations interna-
tionales ne sont guère nombreuses ou du moins pas encore en nombre suffisant si
l'on en croit les responsables du personnel et du recrutement des diplomates suis-
ses. Les femmes, pourtant toujours admises dans le service diplomatique suisse,
sont au nombre de 20 actuellement et un peu le point de mire de leurs 288 collè-
gues. Elles bénéficient de droits égaux mais également d'une égalité des devoirs, ce
qui n'est pas peu dire lorsque l'on sait que, de même que les hommes, elles sont
soumises à la discipline du transfert.

De plus, leur situation se complique
lorsqu'elles désirent se marier. Mis à
p-srt le fait que le mariage avec un res-
sortissant étranger est dans bien des cas
incompatible avec l'exercice de la pro-
fession en raison de l'obtention de la
double nationalité, il est difficile d'ima-
giner l'époux d'une première secrétaire
d'ambassade ou d'une ambassadrice
accompagner son éminente épouse dans
les réceptions et de plus l'aider à orga-
niser ces rencontres qui agrémentent le
quotidien.

«UN HASARD QU'IL N'Y EN AIT
PAS PLUS »

Pourquoi 6,5 pour cent seulement de
femmes parmi les diplomates helvéti-
ques ? A cette question, le chef de la
section du personnel de la division ad-
ministrative du DPF, Alfred Glesti, ré-
pond qu 'il s'agit d'un hasard et « il n'y
a aucune raison qu'elles ne soient pas
plus nombreuses ». La première femme
engagée en 1956 au service diplomati-
que est Mlle Francesca Pometta, qui est
actuellement la seule Suissesse à avoir
le titre d'ambassadeur. Durant presque
dix ans aucune autre femme n'est ve-
nue enrichir les rangs de la diplomatie
helvétique. Mlle Pometta et les trois
femmes qui entrèrent par la suite après
elle au DPF occupent toutes des postes
importants et dans les domaines les
plus divers : Mlle Pometta est actuelle-
ment, rhp f dp la division nnlit imip . TTT.
Irène Hofer, entrée en 1966, est collabo-
ratrice diplomatique à la section cultu-
relle, Marianne von Grueningen, entrée
en 1967, est chef de la section des Na-
tions Unies et des Organisations inter-
nationales et enfin , Sylvia Pauli , chef
de la section des accords d'indemnisa-
tion , a été engagée pour le service di-
plomatique en 1968.

Dès 1970, la progression est beaucoup
r>his imDortante nuisnue la Suisse
comptait 11 femmes diplomates en 1975
et 20 cette année. L'introduction du
droit de vote pour la femme en 1971 est-
elle responsable de cet accroissement
soudain du nombre de femmes dans
cette profession ? Non, répond M. Glesti,
mais elle est due à une meilleure infor-
mation dans lp s TTnivprsités et. les 2vm-
nases. M. Adolf Lâcher, chef de la sec-
tion du recrutement et de la formation
du personnel, précise à ce propos que
certains efforts ont été entrepris pour
faire entrer plus de femmes dans la
diplomatie suisse et selon ses prévi-
sions, elles seront au nombre de 30 dans
npn n"annpps_

CERTAINS INCONVENIENTS
AVEC CES DAMES...

Les deux principaux problèmes sont
ceux de l'obligation de s'expatrier et du
mariage, s'accordent à dire M. Lâcher et
M. Glesti. Pourtant aucune des 20 fem-
mes diplomates n'a quitté de plein gré
la profession ou a été obligée de donner
sa démission. Parmi pltp s. deux sont

mariées et cinq sont des stagiaires en-
gagées cette année (un stage de forma-
tion de deux ans précède la promotion
au rang de diplomate). Il faut préciser à
ce propos que jusqu'en 1972, les femmes
étaient dans l'obligation de quitter le
Département lorsqu'elles se mariaient
et jusqu 'en 1976, épouser un ressortis-
sant étranger leur était interdit. Ceci en
raison des complications juridiques qui
s'pnsnivpnt.

En cas de mariage avec un étranger,
ce qui est fort probable en raison même
de séjours prolongés à l'étranger, c'est
la législation du pays d'origine de
l'époux qui règle s'il y a obligation
pour l'épouse d'adopter la nationalité de
son mari. Dans ce cas, elle doit démis-
sionner. Le Département politique fédé-
ral perd environ la moitié des femmes
recrutées cour la carrière de chancelle-
rie et le service consulaire parce
qu'elles se marient, indique M. Lâcher.
Dans cette catégorie de fonctionnaires,
les femmes représentent actuellement
15 pour cent de l'effectif total de 472
personnes. Cependant même si 20 fem-
mes dans le service diplomatique c'est
peu, le Département politique est l'un
des départements qui emploie le plus de
fpmmps: Ap fnrmntinn îinivprsitairp

OBLIGATION DE
S'EXPATRIER

Les femmes diplomates ne bénéficient
pas d'égards spéciaux, indique M. Lâ-
cher, pourtant, « par la force des choses,
elles sont un peu avantagées lors des
transferts ». Tous les trois ou quatre ans
en effet un diplomate est transféré dans
un autre poste et les femmes diplomates
ne sont rj as envovées en Arabie séou-
dite par exemple, ou elles ne seraient,
selon M. Glesti, pas admises et pas pri-
ses au sérieux. Les villes dans lesquel-
les les quatre femmes diplomates en
poste à l'étranger séjournent sont : Tel-
Aviv, Paris , Vienne et Bruxelles. Le
choix est néanmoins important car la
Suisse compte actuellement 86 ambas-
sades et cinq missions auprès d'organi-
M+inne întoi-notîn^nlop

EGALITE DES DROITS ET DEVOIRS
Du point de vue juridique, il y a éga-

lité des droits entre hommes et femmes
diplomates de même sur le plan profes-
sionnel où les femmes sont appelées à
accomplir les mêmes tâches que les
hommes. Avec l'introduction, en 1955,
du concours d'admission coïncidant
avec la venue de la première femme
nnp annpp nlns tard, tnnt.p pniiivnnnp a
été écartée en ce qui concerne les capa-
cités des femmes même s'il reste quel-
ques ambassadeurs de la « vieille éco-
le » qui peut-être n'en accepteraient pas
dans leurs missions. Un système de
promotion très rigide devrait par ail-
leurs permettre d'éliminer toute discri-
mination entre hommes et femmes. Ma-
rianne von Grueningen indique que les
nrpmiprpc fpmmpc liinlnmatpc ptaipnt.

considérées comme des « animaux ra-
res » mais qu'actuellement l'on tendait à
une certaine normalisation. Elle estime
d'autre part , répondant à une question
relative à un apport spécifique de la
femme dans la profession, qu'elles ont
dans certains cas, les conférences in-
ternationale par exemple, le contact
plus facile que leurs collègues mascu-
lins.

COMMENT DEVIENT-ON
DIPLOMATE

On ne s'engage pas dans cette profes-
sion sans avoir mûrement réfléchi à la
question, nous dit une stagiaire de 28
ans, Anne Bauty, qui a passé avec suc-
cès le concours d'admission en janvier
dernier. U demande un investissement
imnortant en temrj s et en efforts, car
des connaissances approfondies en
droit , histoire, économie et langues
étrangères notamment, sont indispen-
sables. Pourquoi est-elle entrée au ser-
vice diplomatique ? Par goût pour le
droit public, le droit comparé et pour
l'économie, enfin , cette vie de « noma-
de » l'attire parce qu 'elle permet de
connaître et de rapprocher différentes
manières de vivre et de penser. (ATS)

Réforme de l'assurance-invalidité : des propositions
L'assurance-invalidité doit travailler d'une manière plus homogène et être dirigée
plus rigoureusement. Dans ce but, un groupe de travail engagé par le Département
fédéral de l'intérieur propose diverses mesures. Il s'agit par exemple de créer des
offices d'expertises médicales supplémentaires et de réduire le nombre des mem-
bres des commissions cantonales de l'assurance-invalidité (AI). Ainsi, un usage
QK„cif An V AT n/,i,.r.;i «Ira âtrîto

Dans son rapport , le groupe de travail,
présidé par le professeur Lutz de la
Haute Ecole de St-Gall, explique qu 'à
son avis une diminution des prestations
ne serait guère réalisable en endiguant
les dépenses. Il faut donc trouver d'au-
tres solutions qui rendent impossible
l'usage abusif de la loi au sens où l'en-
tend le législateur. Les demandes des
requérants ne doivent pourtant être re-
nnnccppc nno Inrcniip lpc pnnHitinnç lp-
gales ne sont pas remplies. Si l'on vou-
lait davantage mettre l'accent sur les
aspects sociaux, le législateur devrait
lui-même décider d'augmenter les pres-
tations. Le rapport fait aussi état de la
nécessité d'avoir la volonté de travailler
de manière appropriée et de ne pas
penser en rentiers égoïtes. D'autre
part , l'application inégale des prescrip-
tions serait due notamment à des cas
in<ïllf f icammont éploirpic à Aac a-vn.-

mens médicaux insuffisamment criti-
ques et donc aux rapports qui en dé-
coulent avec les données qu 'ils contien-
nent. Cela concernerait 50 pour cent des
dépenses publiques.

Le groupe de travail estime donc que

doit trouver un accord avec les hôpi-
taux ou d'autres offices appropriés qui
s'occupent de l'estimation de demandes
de prestations par le biais des examens
médicaux indispensables. Le nombre
des membres des 25 commissions can-
4-n-nnlnn n.n, , , -  T A T A n 11 X l ~n  MM«.Jl An C

à 3. Ceci permettrait une simplification
de la procédure, un gain de temps et
donc des économies. D'autres mesures
annexes sont encore proposées concer-
nant le secrétariat des commissions AI,
les mesures de surveillance — la Confé-
dération Hpvant nrnr-pdpr à ripe rnntrn-
les tous les trois ans — une meilleure
intégration des offices régionaux au
sein des secrétariats des commissions
AI, un meilleur choix des membres des
commissions, l'étude d'une échelle affi-
née de degrés d'invalidité, l'augmenta-
tion de la part des cantons aux dépen-
cpo otp IATQI

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intest inale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
P l f l r  ni A -nn, ,nr -'.nn

M. Pierre Kung, né en 1921, élec-
tricien , domicilié à Corcelles, traver-
sait dimanche soir vers 22 h 40 la
chaussée sur l'ancienne route natio-
nale 5 qui relie Colombier à Auver-
nier. M. Kung se trouvait un peu avant

passage pour piétons lorsqu'il fut pro-
jeté à terre par une voiture conduite
par Mme J. C. de Saint-Martin dans
le Val-de-Ruz et qui se dirigeait sur
Neuchâtel. Blessé, M. Kung est décédé
peu après son admission à l'hôpital des
Cadolles. Le permis de conduire de
TVTmo f a il. nid I A T 5 I

Quinquagénaire tué
o P/\lnmKïar

LE FESTIVAL FOLK DE NYON
Un carrefour des générations
Du jeudi 20 au dimanche 23 juillet,

les amoureux de la musique se sont re-
trouvés près de Nyon, unis dans une
grande fête. On en attendait beaucoup,
il y en eut encore plus que prévu. Con-
tinuellement, des gens, seuls ou en
groupe se dirigeaient vers ce qui fut , à
deux niveaux, un crand rendez-vous
des générations. D'abord, entourant
l'ossature du public, les , jeunes, on
voyait des gens de tout âge, du bambin
à la personne d'âge mûr. Ensuite, toute
cette foule se retrouvait plongée dans
une musique en vogue il y a longtemps
déjà, charmée par les romances popu-
lairpc rio rinc QÏPIIV

Il faut dire aussi que franchir l'en-
ceinte du festival folk de Nyon, c'était
pénétrer dans un havre de musique. Un
abri, loin des soucis quotidiens, où l'on
était traversé par la joie , la mélancolie,
l'émotion, la gaieté. Sentiments qui al-
ternaient, puis s'entremêlaient pour se
fondre dans la liesse collective, qui
atteignait son paroxysme tard dans la
nnit à l'hpnrp nn lpc nrmpprt.s faisaient
place au bal folk.

Jamais peut-être autant que dans la
musique folk , la réussite d'un concert
dépend de l'étroite communion qui doit
s'instaurer entre la scène et le public.
Le musicien court à l'échec s'il ne peut
faire participer ceux qui sont venus en
tant que spectateurs, les toucher au plus
profond d'eux-mêmes et faire vibrer la
fibre où sommeille la mémoire popu-
lnl.a

Nyon, beaucoup de musiciens ont at-
teint ce but ; sur les quelque 30 groupes
qui se sont produits, peu auront laissé
lp r\nl-\lii^ inrliffprpnt T. cnnpi fipe nroa-

nisateurs de présenter des pi-oductions
de qualité, souvent même simultané-
ment sur deux scènes, aura largement
contribué à bannir l'ennui. Il y eut cer-
tes des moments plus exceptionnels que
d'autres, mais vu leur nombre élevé, je
renonce à les détailler ; je risquerais
d'en oublier. Disons quand même qu 'au-
cune des erandps vp dptt--. n 'a Hpr-n pl-
ies ont toutes préservé leur image de
valeur confirmée. Ceperdant, et c'est là
un des intérêts principaux du festival
de Nyon, on a découvert des groupes
encore peu connus qui ont un talent
certain et qui ont, eux aussi, enthou-
siasmé le public. En général , ceux-ci se
sont produits sous la tente, là où l'atmo-
Knhprp mii <:p prpp ptait nluc fapilpmpnt

(Photo Gordon Leverington)

partagée par tous et où les conditions
de sonorisation semblaient meilleures
qu 'en plein air devant la grande scène.

Un regret ? Oui, dans un festival de
cette ampleur où les billets d'entrée
sont malgré tout relativement chers, il
ne devrait pas se produire d'incident
tp rhnimip . tp ls rp iiY survpnns à la sono-
risation le premier soir. Ainsi, l'on h. par
exemple privé une partie du public de
l'émotion d'être transporté par la voix
vibrante de Buffy Sainte-Marie au
coeur des problèmes des Indiens d'Amé-
rique du Nord , face à la civilisation oc-
cidentale. Et , plus grav peut-êtu, l'es-
pace d'un instant la fête a failli céder le
pas à la contrariété.

Accident de la circulation :
un mort, quatre blessés

Un jeune automobiliste allemand âgé
de 20 ans, domicilié dans la région de
Duesseldorf , a trouvé la mort dans un
accident de la circulation qui s'est
produit lundi à 14 heures entre Court et
Sorvilier (JB). L'amie du jeune homme,
âgée de 18 ans, est très grièvement bles-
sée. Pour une cause qui reste à établir,
la imifll̂ a X V,n,-A Ac l n r , , , n l l n  nn (¦-„.,

vaient ces deux personnes est entrée en
collision dans un virage avec une ca-
mionnette de livraison qui roulait cor-
rectement en sens inverse. Le conduc-
teur et les deux passagers de ce dernier
véhicule ont dû recevoir des soins à
l'hôpital.

A la suite de ce grave accident , la cir-
culation a été interrompue durant deux
heures sur ce tronçon , le trafic étant dé-
vié par le Petit-Val. L'identité de la ViC-
timo n 'pcl nap p nnnra ne\r,r,,,a t A rFC\

SELON UNE ENQUETE, UNE BRUSQUE MENACE
FAIT OUBLIER L'USAGE DES FREINS

Le danger paralyse
Sans réaction devant le danger, un

automobiliste sur deux semble fon-
cer dans l'accident , sans faire usage
de ses freins : c'est la révélation
alarmante d'une étude sur les causes
d'accidents faite par les assurances
de responsabilité civile allemandes.
fYt fp  étude est fondée sur le
comportement de 15 000 automobilis-
tes impliqués dans des accidents
avec dommages corporels. Elle révè-
le que, paralysés par le danger,
57,3 °/o des automobilistes se jettent
sur l'obstacle sans toucher leurs
freins. Seules 33,8 °/o des personnes
concernées ont freiné à bloc.

Sur la base d'observations faites
en Suisse, « auto-utile » estime vala-
ble les conclusions de cette étude
allemande, à savoir que la grande
majorité des automobilistes est loin
de se servir de ses freins de façon
optimale. Faute d'exercices et de
connaissances, certains font preuve
de trop de retenue avec leur pédale
de freins. Tous les jours , on se sert
des freins, sans même v penser,

pour arrêter ou ralentir son véhicu-
le. Mais rares sont les automobilistes
qui savent, par expérience, l'effica-
cité du système des freins modernes
en situation de danger.

Les cours de conduite automobile
organisés un peu partout sont donc
vivement recommandés. Les situa-
tions de danger sont difficiles à
simuler ou à répéter. Mais il est
prouvé que les conducteurs, qui ont
vécu eux-mêmes ce qui se passe
lorsqu'on appuie hardiment sur la
pédale des freins, font preuve de
meilleurs réflexes en cas de danger.

En outre, si le conducteur exercé
au freinage veut vraiment pouvoir
se fier à sa pédale de freins en toutes
situations, il faut qu 'il entretienne
sérieusement sa voiture. Une autre
étude également effectuée en Alle-
magne, révèle que, sur 144 véhicules
ayant provoqué un accident « parce
que les freins avaient lâché », pas
moins de 120 n'avaient pas été entre-
tenus. Dans un seul des cas, la faute
incombait au système de freinage.

(ATS)

Cas Deloye : tentative de suicide
Un fait divers dramatique s'est

produit durant le week-end dans les
prisons de Sion. Le ressortissant
français Olivier Deloye, 27 ans, de
Paris, qui fit déjà parler de lui dans
le passé, a tenté de mettre fin à ses
jours en s'ouvrant les veines avec
une lame de rasoir. Deloye a été
r>it ,wl, , i f  rl'ii.oranna X l'ViAnîfol An Gin..

Le jeune Français a été condamné
en mai dernier à douze mois de pri-
son pour vol au préjudice d'une
agence immobilière de Nendaz. Il af-
firme être victime d'une erreur judi-
pîaiv p nrptpn/lant mi'imû ïan + T-p r,PY* —

Fluor : toujours oas d'indemnités
Cette année encore, la commission

d'experts nommée par l'Etat du Va-
lais , la commission dite « Chastel-
lain », du nom de son président, cir-
cule dans les vergers de la plaine de
Saxon à Martigny et du coteau pour
constater les dégâts provoqués par
loc ... fllmi-Âc é*n\a nnn l'uoïnA ,1'.. !..

minium voisine. Cette année encore,
des formulaires ont été remis aux
agriculteurs afin qu'ils répondent à
un certain nombre de questions. Le
principe consiste à estimer la récolte
moyenne qu'une plantation peut
donner et à faire la différence entre

existante.
En voyant les experts dresser des

procès-verbaux, les paysans ne peu-
vent s'empêcher de manifester leur
scepticisme. En effet , à huit jours du
début de la récolte 78 — une récolte
qui a 15 jours à trois semaines de

mosphériques particulières — ils
n 'ont encore aucune nouvelle de la
taxation faite en 1977. Non seule-
ment, ils n 'ont absolument rien tou-
ché, aucune indemnité, mais ils ne
savent même pas comment a été éva-
luée la perte, ni sur quel barème.
T>-.nn / n l - \

sonne a eu accès au coffre-fort et a
emporté les 20 000 francs disparus.

Deloye a tenté tout d'abord de
s'ouvrir les veines avec un débris de
verre puis a recouru à une lame de
rasoir. Son cas, qui est considéré
comme troublant par son défenseur
et par le comité de soutien qui s'est
constitué dans le canton , sera évoqué
à nouveau cet automne devant le tri-
bunal cantonal, un recours ayant été
adressé à la haute Cour cantonale.
fiTHI
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pour la laine et les textiles fin:

12/14, rue del

Cherchons

MONTEUR
pour service extérieur

avec formation d'agro-mécanicien
connaissant parfaitement le trac-
teur.
Entrée selon entente.
Age minimum : 23 ans.

Prière d'adresser vos offres à :
BUCHER-GUYER SA, Agro-Centre

2, route de Lausanne
1400 Yverdon — Cfi 024-21 21 48

02-2002

Quelle gentille personne, ayant connaissance de la . . .
vente , accepterait 

^̂  {

TRAVAIL TEMPORAIRE i ŜSS^S
p our entrée mméd

ate
jusqu'au 31 décembre environ ? MAÇONS QUALIFIÉS

A plein temps ou horaire à déterminer. Salaire in- RftlQPI IDCtéressant , entrée à convenir. DLJIO — UnO

S'adresser à : 1?-12218 MÉCANICIENS (mécanique générale)

Sj ^isst,^ MÉCANICIENS électriciens j
rtrf Ĵ l̂̂ ^rfc MANŒUVRES de chantiers

y\ l̂ ^̂ J^̂ ^-M̂ ^JiB^rLi (permis B accepté)
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_UM»lllMi!Hyja:!lfc*gMHr.«:«»i»~a»i*~=i«iw«i«~ sions vous fixer une entrevue. 17-2414

Renseigner-moi,' sons frais, sur vol

prêts personnel;
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeur
et que vos intérêts sont personnalisés

¦ Adresse: .|§!___ u m
Service rapide 01/211 76 11 |

\ -  1 Talstrasse 58, 8021 Zurich J^>$VjCnYBANKC/

pP̂ *̂^f _^T Pow chaque 
^̂__—¦-^i entreprise le modèle \ r̂ *»*_,

W _ *̂/ adéquat. l̂ ^ à
BEI Du simple répondeur j ¦M
¦Vf «A-Zet» à l'appareil le I B

plus complet
M{ «Alibinota FL». J I

W V Vente et Location: \/

François MOLLIET SA
Rte Villars-Vert 2, 1752 Vlllars-sur-

Glâne - fi 24 64 64

NOUVEAU A FRIBOURG
Centre de voitures

occasions et utilitaires , toutes marques
CITROEN CX Super, 75, 70 000 km

CITROEN GS 1220, 20 000 km
deux modèles à choix

BREAK AMI super, 74, 50 000 km
LANCIA Fulvia 1300 S, 50 000 km

ALFA Romeo 2000 GTV, 75, 50 000 km
DYANE 6, 75, bas prix

MINI station wagon, 75, 35 000 km
RENAULT 4 break, 74

Véhicules vendus expertisés et garantis

Eposition permanente
à 2 min. de la gare derrière

bâtiment E.E.F.
rue St-Paul 13

F. Zumbrunnen
Cfi (025) 2 14 21

22-7589

Jeune couple étranger avec enfant , cherche
à partir de septembre

APPARTEMENT
meublé de 3-372 pièces

à Fribourg ou banlieue (Bourg-Pérolles-Gam
bach-Beauregard-Vignettaz-les Places, etc.).

/' 038-24 65 34
87-6012

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités

maintenir
ta tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

un emploi stable aux
citoyens suisses

en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

Commandement de la police

I
du canton de Berne .

Case postale 2695, 3001 Berne I
. Téléphone 031 40 42 04

' Nom:

I Prénom:
¦ Lieu d'origine:

Date de naissance:

' Profession:

I Adresse:| Adresse:

i NPA Lieu : i

""



B. CARREL SUCCEDE A E. DELLEY A LA TETE DE L'AFF
Samedi dernier, les délégués de la plus grande association sportive du

canton, l'Association fribourgeoise de football , s'étaient donné rendez-vous
aux confins du territoire cantonal dans le grand et sympathique village de
Chiètres afin d'y tenir leurs assises annuelles. Parfaitement mise sur pied
par le FC Chiètres, la 39e assemblée de l'AFF s'est déroulée dans les meil-
leures conditions possibles. Le remplacement de M. Eugène Delley, démis-

¦ 
sionnaire par M. Bernard Carrel
décision figurant à l'ordre du jour.

Après avoir procédé à l'appel et à la
remise des cartes de vote, le président
en exercice, M. Eugène Delley, ouvrit
la 39e assemblée des délégués des clubs
de l'Association fribourgeoise de foot-
ball et adressa ses vœux de bienvenue
aux autorités politiques et sportives
suivantes : MM. François Roubaty (vice-
président de la CPC de l'ASF), Fritz
Muller (président du DT - département
technique - de l'ASF), François Murith
(secrétaire-comptable du secrétariat gé-
néral de l'ASF), Eugène Gumy (prési-
dent d'honneur de l'AFF), Georges
Monney (membre d'honneur de l'AFF),
Gaston Jungo (membre d'honneur de

S 
AFF), Marcel Haering (membre d'hon-
bur de l'AFF). Gérald Bavs (président

du Groupement fribourgeois des arbi-
tres), Alfred Quillet et Paul Bersier
(membres du groupement fribourgeois
de l'Association suisse des vétérans),
Georges Bourquin (trésorier de la ZUS) ,
Daniel Mellet (président de l'Associa-
tion cantonale vaudoise de football),
Marcel Mattier (président de l'Associa-
tion valaisanne de football), aux rerj ré-
sentants de la presse, des arbitres et des
112 clubs présents. Succédant à M. Del-
ley, MM. Johner, au nom du FC Chiè-
tres, et M. le député Haenni, au nom
des autorités communales, remercièrent
l'AFF d'avoir choisi ce coin du district
du Lac pour tenir son assemblée an-
nuelle. Ayant déjà eu connaissance du
procès-verbal de la précédente assem-
blée, les clubs l'adontèrent sans autre.

Le problème des arbitres
Président de la Commission des arbi-

tres, M. Gérard Blanc rendit compte de
la saison écoulée. Il invita les clubs à
accentuer encore leur effort afin de re-
cruter de nouveaux arbitres pour
atteindre le chiffre idéal de 250. Comp-
tant 184 arbitres il y a une année, le
rnms arbitral pst artnpllpmpnt. fort, rip

FM

la tête de l'AFF aura été la principale

199 membres, ce qui est donc encore
insuffisant. M. Blanc ponctua son rap-
port de gestion en remerciant la presse
pour la campagne qu 'elle a menée en
faveur du recrutement de nouveaux
arbitres et M. Delley qui, grâce à ses
compétences, fit beaucoup pour la cause
des arbitres. Trésorier de l'AFF, M.
.Ïpan-Mnrip Pïrinnri rinnna rnnnaissanrp
de l'exercice 1977-78 et présenta le bud-
get pour la nouvelle saison. De plus,
M. Pidoud se plut à relever les excel-
lentes relations régnant entre lui et les
divers caissiers des clubs fribourgeois.
Suivant l'avis des vérificateurs des
comptes, l'assemblée accepta les comp-
tes et en donna décharge à M. Pidoud
en le louant pour la parfaite tenue de
sa comDtabilité.

Les adieux de M. Delley
Après 17 ans de présidence de l'AFF

et 23 ans de présence au sein du comité
cantonal , M. Eugène Delley fit part à
l'assemblée de sa démission. Eprouvant
le besoin de confier à des forces plus
jeunes, plus dynamiques et plus nova-
trices la conduite de l'AFF, M. Delley
remercia tous ceux qui l'ont de près ou
rip loin airié et ripmanrie à tons de re-
porter sur son successeur la confiance
qu 'ils avaient bien voulu lui témoigner.
Toutefois , M. Delley ne quitte pas tota-
lement les sphères du football puisqu 'il
continuera de siéger au sein des autori-
tés de l'ASF en tant que vice-président
de la ZUS. Pour le remplacer à la tête
rip l'Assnriatinn frihnnrrfpnisp. lp<? FC!
Guin et Marly présentèrent M. Bernard
Carrel. Unique candidat , M. Carrel fut
acclamé avec joie par l'assemblée et
investi du titre de présent de l'AFF.
Vice-président de l'AFF depuis 1974,
M. Carrel est un choix judicieux puis-
qu 'il connaît déjà tous les rouages de sa
future charge. L'AFF est donc dans de
bonnes mains et nul doute Qu 'elle con-

HavmnT. Oninnarrt Anp-pln* ni Tïimln

tinuera à progresser et à se faire enten-
dre au niveau suisse. Passant au point
suivant des tractanda, M. Delley procéda
à la remise des diplômes et des chal-
lenges aux divers champions de groupe
et cantonaux. Cette année, le FC Guin
fut  particulièrement à l'honneur en
obtenant quatre titres de champion fri-
bourgeois sur neuf. Ainsi, les équipes
suivantes furent félicitées pour leur
titre de champion fribourgeois : Guin
(2e ligue), Grandvillard (3e ligue),
Wunnewil (4e ligue), Guin III (5e li-
gue) , Guin (juniors A), Vuisternens-en-
Ogoz (juniors B), Marly (juniors C),
Guin (juniors D) et Bulle (vétérans).
Par ailleurs, M. Delley adressa aux FC
Siviriez II (actifs), Wiinnewil (juniors
A), Vuisternens-en-Ogoz (juniors B),
Gruyères (juniors C) et Estavayer-le-
Lac (vétérans) ses félicitations pour
avoir décroché la Coupe fribourgeoise
de leur catégorie respective.

Prez : un exemple à suivre
Comme il est de coutume maintenant,

chaque année le Groupement fribour-
geois des arbitres présidé par M. Gérald
Bays récompense un club fribourgeois
pour sa bonne tenue. Le challenge de
hnnnp tpnnp 1978 a pt.p riprprné an FC!
Prez (2 équipes avec 0 pt de pénalités) ,
ce qui prouve une fois de plus que ré-
sultats et bonne tenue peuvent aller de
pair. M. Bays proclama en outre, au
nom du Groupement fribourgeois des
arbitres, M. Delley membre d'honneur
du GFA pour tout ce qu'il a fait pour la
cause de l'arbitraae.

Election d'un
nouveau membre

Appelé à succéder à M. Delley à la
tête de l'AFF, M. Carrel doit abandon-
ner sa charge de président de la Com-
mission des juniors de l'AFF. L'assem-
blée dut donc lui trouver un successeur
et son choix se porta sur la personne de
M. René Berset. du FC Corrj ataux. Aeé
de 30 ans , marié et père de quatre en-
fants, M. Berset exerce la profession
d'instituteur, ce qui lui donne beaucoup
de temps libre, condition nécessaire

; pour remplir au mieux la tâche de pré-
sident des juniors de l'AFF.

Dans chaque assemblée, il existe un
moment particulièrement agréable, la
rpmicp rip riistinnHnnc nn rip wtrany à
des personnes méritantes. Ainsi, sur
proposition de M. Bernard Carrel , M.
Delley fut honoré du titre de président
d'honneur de l'AFF. Pour sa part , M.
Carrel reçut des mains de M. Fritz
Muller l'insigne d'or de l'ASF pour 10
ans de présence dans un comité régio-
nal. Arbitres depuis plus de 25 ans,
MM. Albert Guinnard, Jules Angéloz et
Léon Haymoz se virent offrir un magni-
fioue vitrail PU ésard à leur nrénipiisp
contribution à la cause arbitrale. Sur
demande de leur club respectif , MM.
Joseph Riedo (FC Tavel) et Francis
Pugin (FC Domdidier) reçurent l'insigne
du mérite de l'AFF pour le travail
effectué dans leur club depuis plus de
20 ans. Passant au point suivant de
l'ordre du jour , l'assemblée nomma MM.
.Tpan-Pïprrp Mnrnnri IVC Plnccpl n\ pt
Jean-Pierre Aubonney (FC Montagny-
la-Ville) comme hommes de confiance
pour la prochaine saison. L'assemblée
procéda également à l'élection d'un vé-
rificateur des comptes et d'un sup-
pléant. La commission de vérification
des comptes se présente ainsi : M. Ignaz
Jungo (FC Saint-Ours, 1er vérificateur),
M. Gérard Cîhassnt (Siviripz 5>p vprifira.

r

La passation des pouvoirs entre M. Eugène Delley (à gauche) et M. Bernard Carrel

teur), M. Jakob Schaller (FC Cormon-
des, 1er suppléant) et M. Michel Chanez
(Saint-Aubin. 2e suDnléantl.

Les juniors et la publicité
La publicité sur les maillots étant

autorisé par la Ligue nationale et la
lie Ligue pour les équipes de juniors
de leurs clubs, l'assemblée décida
d'approuver la proposition du comité
cantonal de l'AFF stipulant de ne pas
interdire la publicité sur les maillots
des juniors afin de ne pas créer de dis-
crimination. D'autre part , l'assemblée
Ap niAn. Ap mnriifîpr un «artinlp nnnnp-r—
nant le déroulement de la Coupe fri-
bourgeoise des actifs. Dorénavant, en
cas de résultat nul à la fin des prolon-
gations de la finale de la Coupe fribour-
geoise des actifs, le vainqueur sera dési-
gné par un tir de penaltys. Avant de
donner la parole à M. Jean-Marie Pi-
doud pour le mot de la fin , M. Delley
rappela la reprise des divers champion-
nats : 20 août 1978 pour les 2e, 3e, 4e
et 5e ligues ; 3 septembre 1978 pour les
înninre: A pt R • 9. Kpnrpmhrp 1978 nnnr

les juniors C et D et le 9 septembre
1978 pour les vétérans.

Les tâches de l'AFF devenant de plus
en plus nombreuses, une commission de
réorganisation (COREO) de l'AFF a été
mise sur pied il y a quelque temps déjà.
Présidée par M. Pidoud, cette COREO
est formée de 8 membres (4 représen-
tante rin pnmîtp p antnnal  pt 4 memhres
de clubs) et a pour but de classer par
secteur les diverses tâches. Pour l'ins-
tant, le emoité cantonal devra se pro-
noncer sur un plan à court terme et,
plus tard , une assemblée extraordinaire
de l'AFF permettra de mettre un point
final à cette COREO. Là-dessus, M.
Delley mit un terme à cette 39e assem-
blée et donna rendez-vous à tous à
Charmev l'année Drochaine.

LE COMITE CANTONAL DE L'AFF
POUR LA PROCHAINE SAISON :

Président : M. Bernard Carrel.
Membres : MM. Gérard Blanc, Jules

Angéloz, Albert Guinnard, Jean-Marie
Pidoud, Raymond Cudry, Walter Jungo,
Pau] Vonlanthen et René Berset.

Tpan A ncprmpt

La table du comité de l'AFF : de gauche à droite : M. Vonlanthen, Mme Becker,
lVITVf npllpv f!art-pl Itl-.inf pt Anpplnv rPhntnc Vnnlantlipnl

Euqène Delley
Entré dans l'enseignement en

en 1936 , M. Eugène Delley est une
de ces forces  de la nature qui susci-
te criez la plupart admiration et
envie, irrite par fo i s  les grincheux
mais dont tout le monde se souvient.
V n n t h n l l o t t - r  on enr, tamnï IW D o H o u

a porté les couleurs des FC Com-
piègne (France) et Portalban avant
de devenir  dirigeant au sein du
FC Montbrelloz puis du FC Esta-
vayer-le-Lac.  En 1955 , il devint
membre du comité AFF en tant que
r o . n n n u h l o  Ao.  111,1 inri nit I O K 7

Bernard Carrel : « Dynamisme, loyauté, confiance »
Agé de 41 ans, marié et père d' un

en fan t , M.  Bernard Carrel enseigne
et fa i t  partie du conseil d' adminis-
tration de l'Ecole secondaire des
garçons de Fribourg. Possédant un
long  pass é de foo tba l l eur , d' entraî-

FC Cottens , M. Carrel évolue actuel-
lement comme vétérans avec Fri-
bourg.

Entrant en 1968 au comité AFF , H
se voit proposer la charge de prési-
dent de la commission des juniors.
Homme dynamique , M. Carrel s 'est
A A n n n v n  .--_ nn . .. n

noble cause qu'est celle des jeunes.
Il a introduit dans notre canton les
championnats des junior s C et D ,
les diverses coupes juniors , J + S ,
le tournoi en salle interrégional ain-
si qu'une f o u l e  d' autres choses don t
In r o - n n l n r i  Qnt ïnm Aoe eolont in-n p >»»» _... . w VU.-v . ..u.*...v ,* vn.o u t ,tu.,ui,û j u -
niors fribourgeoises par exemple.
Depuis 1974 , M. Carrel occupe , en
plus de sa charge de pré sident des
juniors , le poste de vice-président
de l'AFF. En 1975, il devint membre
du service juniors du Département
technique de l'ASF et , dès 1977 , -l

d'étude du service juniors de l'ASF
pour les classes d'âge et les catégo-
ries interrégionales. D y n a m i s m e,
loyauté et confiance , tels sont les
leitmotive du nouveau président de
l 'AFF qui désire renforce r  le dialo-
n.,n n.,nn Inr .  n i . . U n  *n... Z -. *-

nant une certaine autorité mais sans
pour autant oublier que le comité est
au service des clubs et qu'en les
écoutant on ira mieux de l'avant vu
que tout le monde défend  la même
cause, celle de la jeunesse de notre
canton.

une vie au service du football
il présida avec brio aux destinées
de l'AFF. Membre inf luent  de la
conférence des président s de la ZUS .
il est nommé en 1973 au Conseil
d' association de l'ASF et président
de la Commission des textes de
l ' A  <!1? lP-nti ,̂ o-n 1077 II nnnXAn n..

comité de la ZUS et se voit d' em-
blée proposer la charge de vice-pré-
sident. Forte personnalité, M. Del ley
a marqué de son passage l'AFF en
y entreprenant de nombreuses in-
novations . N' a-t-il pas siégé 23 ans
mi Rprn du rn rn i fp  A H ' H '  Anrtt 17 on

tant que président ? Nommé prési-
dent d'honneur de l'AFF lors de cette
dernière assemblée , M. Delley n'a
pas  pour autant perdu son virus du
foo tba l l , même si ce n'est pas sans
nostalgie , qu 'on tourne une page  de
on l l i o  f j l l l  An-i t t -n nil 'n-n *-,n-v*n n -nnnvn

bien longtemps la silhouette de M.
Delley au bord des terrains. Pour
l'instant , tous les footballeurs f r i -
bourgeois s'unissent pour souhaiter
à M. Delley une bonne retraite et
leur grati tude émue et profo nde.

Course d'orientation
Succès fribourgeois
en Suède

Une dizaine de concurrents fribour-
geois des clubs de Chevrilles, Fribourg
et Morat ont participé dernièrement aux
cinq jours de course d'orientation de
Skara en Suède. 16 000 concurrents de
27 nations répartis en 83 catégories ont
participé à cette épreuve. Plusieurs
U CI1UC CWA OC >IUUl U cilin.ui.1 lino *~n
évidence : ainsi, le jeune Beat Renz de
Morat a remporté une victoire d'étape,
terminant à la 18e place du classement
général sur 240 partants. D'autre paî t ,
Michel Roggo et Leonhard Schafer de
Chevrilles se sont classés à deux re-
prises dans les trente premiers à l'éta-
pe, obtenant ainsi une bonne place au
classement général tout comme Peter
Felser de Morat chez les cadets qui est
51 p enr 99n nnnraiirc flW T*t\

9 Athlétisme. — Zurich. Messieurs. 100
m (2 ,1 m - seconde de vent contraire) :
Hansjoerg Ziegler (Zurich) 10"77. — 200
m (1,5 - seconde contraire) : Ziegler
21"58. — 400 m : Beat Fitz (Bâle) 48"18.
— 400 m haies : Elmar Peterke (RFA)
51"96. — Javelot : Peter Maync (Zurich)
1X\ Vrt HO rinmflP inf! nn 11 A nn _. nnn

contraire) : 1. Brigitte Haest (Aut) 11"78
- 2. Ursula Suess (Zurich) 11"88. — 200
m : 1. U. Suess 24"17. — 400 m : 1.
Jutta Claus (RFA) 58"13 - 2. Cornelia
Buerki (Rapperswil) 56"20. — Lon-
gueur : Gisela Trueb (Kuesnacht) 6 m 02.
— Poids : 1. Edith Anderes (St-Gall)

rTE'XT'fc.TI —

Connors vainqueur à
Washington

Jimmy Connors, supportant le mieux
la canicule (42 degrés), est venu à bout
d'Eddie Dibbs par 7-5 7-5, en finale du
tournoi sur terre battue de Washington
pnmntant nnnr lp r i rnnA Priv

Mené 5-3 dans le deuxième set, Dibbs
était remonté à 5-5 profitant de trois
doubles fautes de Connors. Mais ce der-
nier, se battant farouchement, fit le
« break » après sept balles à égalité
pour mener 6-5 et gagner le dernier jeu

# Tennis. — A Castellon (Esp). A la fa-
veur de deux victoires face à la Norvè-
ge (5-0) et l'Espagne (3-2), l'équipe suis-
se composée d'Isabelle Villiger, Claudia
Pasquale, Pia Frey et Sybille Erb, s'est
qualifiée pour la finale de la Coupe
Helvetia , épreuve réservée aux jeunes
filles. La finale de cette compétition se
iouera le week-pnri nrnnhnin à T .pvcin

BULLE, stade de Bouleyres
Ce soir , mard i à 20 heures

BULLE -
MOLENBECK

demi-finaliste de la Coupe UEFA 77-78
17-12706
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Compagnie internationale de transports maritimes ,
établie à Marly, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un(e)

EMPLOYE(E) DE BUREAU
Connaissances d'anglais souhaitées. Champ d'acti-
vité : facturation, travaux de dactylographie, classe-
ment, etc.
Nous offrons une place intéressante qui conviendrait
éventuellement à un débutant, avec d'excellentes
conditions de travail (7V2 h par jour , 5 jours par se-
maine) au sein d'une équipe sympathique et une
ambiance plaisante de travail, dans des bureaux mo-
dernes. Rémunération en rapport avec les capaci-
tés ; avantages sociaux usuels.

Prière d'envoyer les documents habituels pour une
candidature à

INTERCAST SA
5, rte de Fribourg, 1723 Marly

A l'attention du chef du personnel
ou téléphonez-nous au 85 11 11

ivt^

««GROS

souot

SECRETAIRE
Bureau privé cherche pour tout de suite ou a conve-
nir une

(à mi-temps, le matin ou l'après-midi)
de langue française avec de parfaites connaisssan-
ces d'anglais.
Ce poste conviendrait à une personne expérimentée
capable d'assurer un secrétariat d'une façon indé-
pendante et sachant prendre des responsabilités.

Si vous vous sentez concernée par ce poste, veuillez
appeler le (fi 037-23 33 32.

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
17-2414

Pour des missions temporaires de courte ou
de longue durée, nous cherchons pour de sui-
te des
— SECRETAIRES bilingues

français-allemand
— SECRETAIRES bilingues

français-anglais
— SECRETAIRES de langue

maternelle allemande
TELEXISTES
formation PTT
OPERATRICES

N'hésitez pas à nous appeler afin que nous
puissions vous fixer une entrevue.
Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue.

17-2414

herche pour son MMM AVRY-CENTRE

VENDEURS
rayon meubles

au rayon do-it-yourself
ayant des connaissances de la branche
quelques années de pratique.

t^b

Nous offrons

17-960 Places stables

Semaine de 44 heures

Nombreux avantages sociaux

PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit â
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL.

Avez-vous des """"~—"""
problèmes de personnel I A vendre

cherchez-vous
du travail ?

Pourquoi pas A TEMPS PARTIEL ?
(places à temps partiel dans toutes

les branches)
Téléphonez-nous, nous vous conseil-
lons avec plaisir.

TEMPORIS-SERVICE SA
FRIBOURG, rue de Lausanne 91

fi 037-22 23 26
17-2401

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Prestations de services

supplémentaires

J F j r  Les services (par
exemple matériel d'im-
pression , maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
â>ar exemple plans de

istribution simples, devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche

UN COLLABORATEUR

ADMINISTRATION PUBLIQUE DE LA PLACE
cherche

bilingue pour le 1er octobre 1978 ou date à convenir.
Nous demandons :
Connaissance parfaite des langues française et alle-
mande - aptitude à rédiger de manière indépendante
- si possible plusieurs années de pratique dans un
service de correspondance - bonne formation géné-
rale - bachelier ou titulaire d'un certificat correspon-
dant.
Nous offrons :
salaire selon aptitudes et connaissances - semaine
de 5 jours - horaire variable - locaux et équipement
modernes (place de parc à disposition) - Caisse de
pension - possibilité d'avancement intéressantes
pour candidat sérieux et capable.

Faire offre manuscrite sous chiffre P 17-500 464 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

99
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

. Tél. 037/225013 _,
_Éh_ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles_^̂ H

ON CHERCHE
à partir du 1er août 1978

femme de ménage
pour entretien d'un cabinet médical,
une à deux fois par semaine selon en-
tente.
Se présenter ou téléphoner :
Docteur JEAN DUBAS
Bd de Pérolles 23 — Cfi 037.22 79 72

17-26590

2300 S
Ford Capn

6 cyl., mod. 78,
5000 km.
Cfi 037-46 15 63

17-302888

annonce
reflet vivant du marche



LE CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS CONTRE LA MONTRE A BULLE

LOGIQUE VICTOIRE DU BULLOIS A. MASSARD

sèment général de ce championnat.
C'est tout de même un gage d'avenir.
Les cadets se montrèrent très impulsifs.
Emmanuel Ansermot s'est hissé au pre-
mier rang.

En principe, les positions acquises au
terme du premier tour ne furent guère
modifiées. Certains coureurs, partis trop
rapidement, accusèrent un léger fléchis-
sement par la suite, alors que d'autres
se montrèrent très réguliers.

Pointages Intermédiaires : 1. André
Mas6ard , 26'15 ; 2. André Challande et
Christian Bulliard, 26'40 ; 3. Pierre
Wuillemin, 27'30 ; 5. Bernard Bourque-
noud , 27'40 ; 6. Giulio Giurleo, 28'05 ;
7. Erwin Muggli, 28'30 ; 8. Gérard Aeby,
28'37 ; 9. Charles Haymoz, 29'15 ; 10.
Sixte Gavillet, 29'30.

Juniors : 1. Pascal Savoy, 26'40 ; 2.
Armin Buntschu, 26'45 ; 3. Beat Nydeg-
ger, 27'10 ; 4. Christian Scherrer, 27'15 ;
5. Jean-Marie Cuennet, 27'30 ; 6. Mario
Sturny, 27'55 ; 7. Jean-Marc Savary,
28'05 ; 8. Nicolas Marro, 28'10 ; 9. Jean-
Philippe Buchs, 28'25 ; 10. Beat Wyssa,
28'45.

Dimanche prochain, les coureurs fri-
bourgeois s'aligneront au départ du
championnat cantonal individuel qui se
disputera dans la l'égion du Vully. Cette
compétition s'annonce d'ores et déjà
très animée avec ses tactiques de clubs
habituelles.

M. Réalini

Classements
Amateurs : 1. André Massard, PB,

55'03" ; 2. Christian Bulliard, VCF,
55'50" ; 3. .André Challande, PF, 55'52" ;
4. Pierre Wuillemin, PF, 57'17" ; 5. Ber-
nard Bourquenoud, PB, 58'10" ; 6. Giulio
Giurleo, PF, 58'29" ; 7. Erwin Muggli,
PF, 59'19" ; 8. Gérard Aeby, PF, 59'25" ;
9. Guy Seydoux, PB, 59'32" ; 10. Sixte
Gavillet, PF ; 11. Charles Haymoz, PB ;
12. Robert Chassot, PF.
' Moyerme du vainqueur : 41,416

km/h.

Juniors : 1. Armin Buntschu, VCF,
56'09" ; 2. Pascal Savoy, PB, 56'30" ; 3.
Beat Nydegger, PF, 57'10" ; 4. Christian
Scherrer, VCF, 57'46" ; 5. Jean-Marie
Cuennet, PF, 57'47" ; 6. Jean-Marc Sa-
vary, PB, 58'38" ; 7. Mario Sturny, PF,
58'51" ; 8. Nicolas Marro , VCF, 58'54" ;
9. Beat Wyssa, VCF, 59'35" ; 10. Jean-
Philippe Buchs, PB, 59'44" ; 11. Béat
Haenni, VCF, 1 h. 00'52" ; 12. Jean-Jac-
ques Michel, PB, 1 h. 00'55 ; 13. Jean-
Pierre Bruelhardt , VCF ; 14. Guido Fon-
tana, PF ; 15. Pierre-Yves Monney, PF ;
16. Patrice Ruffieux, PB ; 17. Herbert
Schaller.

Moyenne du vainqueur : 40,605
km/h.

Cadets : 1. Emmanuel Ansermot, VCF,
28'10" ; 2. Nicolas Sciboz, PB, 28'46" ;
3. Pierre-André Jacquat , PB, 29'00" ; 4.
Thomas Belk, VCF, 29'05" ; 5. Patrick
Schaller, PF, 29'28" ; 6. Eric Frehner,
VCF, 29'52" ; 7. Philippe Ansermet, VCF,
30'42" ; 8. Roland Piccand, PF, 30'44" ;
9. Thomas Jungo, PF, 31'41" ; 10. Phi-
lippe Rusterholz, VCF, Si'57" ; 11. Eric
Moret, PB ; 12. Philippe Papaux, PB ;
13. François Savary, PF ; 14. Bertrand
Cottet, PB.

Moyenne du vainqueur : 40,473
kmh.

Victoire de
M. Summermatter en RFA

Le Bâlois Marcel Summermatter
(22 ans) a fêté sa septième victoire
de la saison en s'imposant à Schaidt
(RFA), dans une course sur route de
141 km.

Echappé à 48 km de l'arrivée, 11 a
préservé son avance de 2'10" devant
un groupe de poursuivants. Cette
course amateurs réunissait 100 parti-
cipants.

11 .  

Marcel Summermatter (S) 3 h
25'00" (moyenne 41,268 km-h). 2. Jo-
sef Moster (RFA) à 2'10". 3. Braun
(RFA) même temps, puis : 7. René
Summermatter (S) vainqueur du
sprint du peloton.

# ' Cyclisme. — Le champion d'Italie
Pierino Gavazzi a remporté à Ancône
la deuxième édition du Circuit des as,
Classement :

1. Pierino Gavazzi (It), 25 tours =
117,5 km en 3 h 03' (moyenne 35 km 700).
2. Alfio Vandi (It), même temps. - 3.
Francesco Moser (It) à 7". - 4. Felice
Gimondi (It). - 5. Wladimiro Panizza
(It), même temps.

Lise-Marie Morerod a été transfé-
rée lundi de l'hôpital de Martigny au
CHUV à Lausanne, par ambulance.
Ce transfert a été décidé par les mé-
decins responsables à l'hôpital de
Martigny en accord avec le Dr Ge-
noud, de l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel, médecin responsable de
l'équipe suisse de ski alpin hommes
et dames, au niveau de la coordina-
tion.

Les raisons de son transfert à Lau-
sanne ? Selon le Dr Genoud, le
CHUV offre une optimalisation des
soins dans un service ultra-spécialisé.

L'état de santé de Lise-Marie Mo-
rerod demeure inquiétant. Dès son
arrivée au CHUV, Lise-Marie More-
rod a été examinée par des médecins
spécialisés.

Ceux-ci, qui soignent Lise-Marie
Morerod , ont posé lundi dans le cou-
rant de la journée, le diagnostic sui-
vant : la championne vaudoise de ski
souffre d'un traumatisme cranio-cé-
rébral, de plaies multiples, mais sur-
tout d'une fracture de la colonne
cervicale (c2), toutefois sans lésions

de la moelle épinière (le système
nerveux n'est pas atteint), d'une frac-
ture de l'omoplate droite, d'une frac-
ture complexe du bassin, ainsi que
de l'index droit. Les médecins de
Lise-Marie n'envisagent pas d'opéra-
tion pour le moment, et se refusent,
en l'état actuel, à préciser le pronos-
tic. La durée de l'hospitalisation sera
sans doute de plusieurs mois. Les
services médicaux espèrent consoli-
der la fracture de la colonne cervi-
cale sans recourir à la chirurgie. La
malade se trouve toujours dans la
section des soins intensifs.

Le frère de Lise-Marie Morerod
nous a précisé toute l'anxiété dans
laquelle se trouvait sa famille. Il
tient toutefois à remercier toutes les
personnes qui envoient des messages
de . sympathie et il tient plus préci-
sément à remercier les habitants de
Vernayaz qui sont intervenus à temps
avec des extincteurs lorsque sa voi-
ture a commencé à prendre feu et
qui ont sorti les blessés du véhicule,
(air)

Armin Buntschu 1er junior
Le championnat fribourgeois contre

la montre a été organisé cette année
par la Pédale bulloise sur le circuit
Bulle - Riaz - Corbières - Botterens -
Broc - Bulle, soit 19 km à parcourir
deux fois par les amateurs et juniors.
Les cadets s'alignèrent inofficiellcmcnt
sur un tour en guise d'entraînement.

Une course contre la montre est , par
excellence, l'épreuve de la vérité au
cours de laquelle le coureur lutte seul
contre le temps tout en utilisant le ma-
ximum de ses ressources. Elle classe
en principe l'ordre des valeurs sur le

y

Christian Bulliard du VC Fribourg a
obtenu la 2e place.

plan cantonal, sauf erreurs de parcours
ou de braquet , sans omettre la défail-
lance du jour. Les conditions étaient
excellentes dimanche sur un parcours
qui convient toujours bien à cette com-
pétition. La participation était forte et
les coureurs luttèrent avec beaucoup de
volonté.

Comme on le relevait lors du cham-
pionnat cantonal par équipes , une cour-
se contre la montre se passe de com-
mentaires. Seuls les pointages font va-
loir la situation. Dans la catégorie des
amateurs, la victoire fut remportée par
le seul élite, André Massard, de Bulle,
un coureur qui a rempli son premier
contrat à la satisfaction de ses em-
ployeurs. A la seconde place, Christian
Bulliard donne pleine mesure dans un
duel qu 'il livra à Challande. Une per-
formance qui fait plaisir à sa maman et
au VC Fribourg. Pierre Wuillemin n 'a
pas été au mieux de ses possibilités.

Comme prévu , Armin Buntschu s'est
imposé chez les juniors avec un temps
qui le classe au 4e rang toutes catégo-
ries. C'est dire l'excellente course de ce
jeune. D'ailleurs, si on compare les
temps, les cinq premiers juniors s'inter-
calent entre le 4e et le 5e rang du clas-

MOTOCYCLISME

Grogg et Huesser
creusent l'écart

A Erbach (RFA), grâce à d'excel-
lentes performances, les Suisses Ro-
bert Grogg et Andréas Huesser ont
creusé l'écart au classement intermé-
diaire du championnat d'Europe des
side-cars. Devancés par les Autri-
chiens Schneider-Fink dans la
première manche, ils ont réussi le
meilleur temps lors de la seconde.
Les autres Suisses se sont également
bien comportés dans cette 6e course
du championnat d'Europe. Bohren-
Schaffner se sont classés troisièmes
à deux reprises et les frères Bollhal-
der , grâce à deux sixièmes places,
ont préservé leur sixième rang au
classement intermédiaire.

RESULTATS
le manche : 1. Schneider-Fink

(Aut) Weslake-Wasp. 2. Grogg-Hucs-
ser (S) Norton-Wasp. 3. Bohrcn-
Schaffner (S) Norton-Wasp. 4. Den
Biggelaar-Van der Bijl (Ho) Yama-
ha. 5. Boehler-Peppinghaus (RFA)
Yamaha-Wasp. 6. Bollhalder-Boll-
halder (S) Yamaha-EML.

2e manche : 1. Grogg-Huesser. 2.
Schneider-Fink. 3. Bohren-Schaff-
ner. 4. Fox-Cooper (GB) Norton-
Wasp. 5. Den Boggelaar-Van der
Bi.il. 6. Bollhalder-Bollhalder.

Classement intermédiaire à l'issue
de la 6e couse :

1. Grogg-Huesser 137 pts. 2. Den
Biggelaar-Van der Bijl 110. 3. Boll-
halder-Bollhalder 85.

André Challande de la Pédale fribour-
geoise s'est classé 3e.

(Photos J.-L. Bourqui)

NATATION

Une victoire de Schroeter
à Bellinzone

Bellinzone. Meeting national avec 300
participants de 22 clubs.

MESSIEURS
100 m libre : 1. François David (Ge-

nève), 55"80. 200 m libre : 1. François
David (Genève), 2'01"76. 400 m libre :
1. Tony Reynard (Genève), 4'17"84. 1500
m libre : 1. Tony Reynard (Genève), 16'
37"23. 100 m brasse : 1. Ralph Schallon
(Genève), l'10"96. 200 m brasse : 1. Ralph
Schallon (Genève), 2'32"16. 200 m dos :
1. Jeannot Walder (Zurich), 2'23"0. 100
m papillon : 1. Pascal Schroeter (Vevey),
l'01"20 ; 2. Harry Schnurrenberger (Ad-
liswil), l'01"33. 200 m papillon : 1. Fran-
çois Cauderay (Genève), 2'12"96 ; 2. Pas-
cal Schroeter (Vevey), 2'17"65 ; 3. Char-
ly Born (Bellinzone), 2'19"49. 400 m qua-
tre nages : 1. Juerg Schmid (Zurich),
5'01"91.

DAMES
100 m libre : 1. Vreni Rutishauser (Zu-

rich), l'03"24. 200 m libre : 1. Claudia
Zierold (Chiasso), 2'15"66. 400 m quatre
nages : Vreni Rutishauser (Zurich), 4'44"
61. 800 m libre : 1. Vreni Rutishauser
(Zurich), 9'40"08. 100 m brasse : 1. Asa-
belle Raeber (Kriens), l'21"09. 200 m
brasse : 1. Isabelle Raeber (Kriens) 2'54"
66. 100 m dos : 1. Nicoletta Mettel , l'il"
73. 200 m dos : 1. Barbara Wildhaber ,
2'33"55. 200 m papillon : 1. Jennie Wild-
haber (Genève), 2'39"82 ; 200 m quatre
nages : 1. Nicoletta Mettel (Chiasso),
2'30"76. 400 m quatre nages : 1. Nico-
letta Mettel (Chiasso), 5'28"91.

Meeting du CAF
R<V >TUI ÉTiemcma — i

Mercredi soir dernier, le CA Fribourg
a organisé son deuxième meeting du
soir de la saison et une fois de plus on
enregistre l'amélioration de quelques
performances. Ainsi, chez les dames, un
nouveau record fribourgeois est tombé
au début de la soirée, alors que d'autres
athlètes se sont approchés des meilleurs
résultats de la saison.

Pour la deuxième fois cette saison,
Edith Bruegger, de Schmitten, a battu le
record fribourgeois du lancer du poids,
le portant à 11 m 44, soit 26 centimètres
de mieux que lors des derniers cham-
pionnats fribourgeois. Chez les dames,
elle ne fut d'ailleurs pas la seule athlète
à se mettre en évidence. En effet, la
cadette A du CA Fribourg, Elisabeth
Perroud a amélioré son record person-
nel du saut en hauteur en réussissant
1 m 53, soit à un centimètre seulement
du record fribourgeois. Enfin , Elise
Wattendorf , du CA Belfaux, qui s'est
déjà distinguée cette saison en établis-
sant deux nouveaux records cantonaux
sur 600 et 800 m, a fort bien couru le
1500 m et a échoué de sept secondes
devant le record fribourgeois d'une au-
tre junior, Martine Geinoz. Son temps
de 4'55"9 représente la 4e performance
fribourgeoise de la saison sur la dis-
tance.

Chez les messieurs, on retiendra plus
particulièrement les 4'11"47 de Jean-
Jacques Kueng sur 1500 m (7e perfor-
mance fribourgeoise de la saison, les
12 m 80 de Rolli au poids (meilleure
performance individuelle de la saison)
ou encore les 3 m 70 du saut à la perche
(meilleure performance individuelle de
la saison égalée) et les 2'06"87 des ca-
dets A du CA Fribourg lors du relais
fribourgeois, soit à trois secondes de la
meilleure performance fribourgeoise de
la spécialité. Ainsi, même si la partici-
pation au meeting n'était pas très rele-
vée, quelques bons résultats ont pu être
enregistrés mercredi soir au stade
Saint-Léonard.

M. Bt

Poids, cadettes B : 1. Karin Schaller ,
Guin , 10.84 m.

Poids, dames actives : 1. Ed. Brug-
ger, KTV Schmitten, 11.44 m ; 2. Mar-
grith Benz, CAF, 8.14 m.

100 m, cadettes B : 1. Danielle Bauer,
STB, 13"80 ; 2. Sylvie Geinoz, Neirivue,
14"50 ; 3. Annick Sparenberg, CAF,
14"84.
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Les deux voitures après la collision : à gauche la Porsche conduite par un
Anglais, et à droite la voiture VW GTI dans laquelle avait pris place Lise-
Marie Morerod et qui était conduite par M. Bruchez. (ASL)

L-M. MOREROD : ETAT INQUIETANT

un record fribourgeois battu
100 m, dames juniors : 1. Martine Gei-

noz, Neirivue, 13"85.
Cadets B, 100 m : 1. Christophe Schu-

macher, CAF, 12"72 ; 2. Pascal Hirt ,
CA Belfaux, 13"38 ; 3. Ch. Perrottet ,
SFG Marsens, 13"77.

100 m, cadets A : 1. Michel Bouquet,
CAF, 12"03 ; 2. Markus Bapst, Guin,
12"08.

100 m, juniors : 1. Christian Bouquet ,
CAF, 12"32 ; 2. Richard Ballaman, CA
Belfaux, 12"37 ; 3. J.-Luc Brodard , CAF,
12"42.

100 m, actifs : 1. Jean-Marc Cuennet ,
CAF, 11"69 ; 2. Andréas Riedo , TV Ta-
vel , I2"31 ; 3. Marcel Sumer, SFG Châ-
tel , 12"50.

1000 m, cadets B : 1. Gilbert Schmutz,
CAF, 3'08"5.

600 m, cadettes B : 1. Gizela Watten-
dorf , Belfaux, l'55"7 ; 2. Véronique Re-
my, Charmey, l'55"8.

1500 m, licencies : 1. Urs Bloesch ,
LAC Biel , 4'10"78 ; 2. J.-Jacques Kung,
CAF, 4'11"57 ; 3. Daniel Marzano, LAC
Bienne, 4'27"20 ; 4. Henri Muller, CAF,
4'28"19.

Hauteur, cadets B : 1. Pascal Hirt, CA
Belfaux, 1.65 m ; 2. Loïc Thierry, CAF,
1.60 m ; 3. Kurt Kolly, TV Guin, 1.55 m;
4. Ch. Perrottet , SFG Marsens, 1.55 m ;
5. M. Repond, Guin , 1.30 m.

Poids, cadets B : 1. Bruno Mauron ,
SV Chevrilles, 10.78 m.

Poids, juniors : 1. Roland Jenni, NE.
Sp, 13.40 m ; 2. N. Hofstetter, 12.32 m.

Poids, actifs : 1. P. Chapatte, CEP
Cortaillod , 13.25 m ; 2. Ch. Rolli, Guin,
12.80 m ; 3. H. Pauchard, Guin, 12.26 m.

1500 m, cadettes A : 1. Fr. Pauchard,
CAF, 5'33"00.

1500 m, juniors : 1. E. Wattendorf ,
CAB, 4'55"9.

1500 m, licenciés : 1. Ursula Schwab,
CAF, 5'29"1.

1500 m, cadets A : 1. K. Vonlanthen,
SV Chevrilles, 4'34"53.

Perche : 1. Philippe Jaton, Lausanne-
Sports, 4.30 m ; 2. Hans Brunner, BTV
Aarau, 4.20 m ; 3. Hubert Marro, CAF,
3.70 m ; 4. August Gauch, TV Tavel,
3.50 m ; 5. Georges Wolf , CAF, 3.50 m.

Relais suédois : 1. CAF cadets A,
2'06"87, André Schoenenweid, Michel
Bouquet, Christophe Schumacher,
Christian Farine.

2. CAF, 2'09"63, Jean-Jacques Kung,
César Paolucci, Henri Millier, Jean-
Luc Brodard.

3. TV Guin , 2'16"91, Hugo Zurkinden,
Markus Bapst, Albin Dousse, Kurt
Kolly.

Hauteur, dames juniors : 1. M. Geinoz,
SFG Neirivue, 1.45 m.

Hauteur, cadettes A : 1. Elisabeth
Perroud, CAF, 1.53 m ; 2. Marianne Bo-
vigny, CAF, 1.40 m.

Hauteur, cadettes B : 1. Cath. Aeber-
hard , STB, 1.51 m ; 2. Sylvie ' Geinoz,
Neirivue, 1.35 m.

Hauteur, dames actives : 1. Edith
Brugger, SVKT Schmitten, 1.40 m.

Sport-Toto : 6 « 12 »
Liste des gagnants du concours No

29 des 22 et 23 juillet 1978 :
6 gagnants avec 12 points

= Fr. 6946.65
202 gagnants avec 11 points

= Fr. 154.75
2313 gagnants avec 10 points

= Fr. 13.50

Toto-X : pas de six
Liste des gagnants du concours No

29 des 22 et 23 juill et 1978 :
2 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire
= Fr. 4265.55

38 gagnants avec 5 numéros
- Fr. 785.75

1840 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 16.25

28009 gagnants avec 3 numéros
- Fr. 1.85

Le maximum de 6 numéros n*a pas
été réalisé.

Le jackpot totalise Fr. 51186.30.

TENNIS

Hurlimann se distingue
aux Etats-Unis

Dans un tournoi ATP doté de
25 000 dollars, à Asheville (Caroline
du Nord), le Delémontain Max Hur-
limann s'est distingué en battant au
deuxième tour, l'une des têtes de sé-
rie, l'Américain Butch Seewagen
(158e au classement ATP) 5-7 6-0
6-3. Au premier tour, le Suisse avait
dominé l'Iranien Madani 6-2 7-5.

En huitième de finale, Hurlimann
était éliminé 6-3 6-4 par le Colom-
bien Alvaro Betancur (143e ATP).
Actuellement, l'ex-joucur de Fair-
play Zurich occupe le 261e rang à
l'ordinateur de l'ATP.
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Notre magasin et nos
ont éfo transférée:

CITROEN
Dyane 6, 1973, beige
CITROEN
CX Pallas 2,2,
1Q7_. uort métal

16  

TL, 1975, oranqe
AUDI 50 LS
1975, orange
cin/irA

Docteur
R. SAVOPOL
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A VENDRE OCCASIONS
griottes expertisées

ri» tflhlo °Pel Kadett B
uc ,e,M IC 1971 bleu mêlai.

60 000 km ;

dénoyautées Fr. 4.40 "" GO lf GLS
le kilo. 1977 rouge
Cfi 037-68 13 17 30 000 km ;

17-26596 Opel Admirai
——————¦— 1971 brune
A uckinoc Ti nnn l*m .

OPEL Vo,vo 144 EGL
1971 bleu métal.

M A NT A 110000 km.MM IN I M GARAGE
GT/E LORENZ

vert-noir , mod. 1977, BIELMANN
32 000 km. . ur,i,r, A
Prix Fr. 13 200.-. Agence HONDA
Facilités de paiement .-.AO O~_U.U„I»„„
évent. échange 1718 Rechthalten
possible
0 037-43 15 45 (DIRLARET) 
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2 TV SALLES
couleurs DE BAINS
PHILIPS hLavab°s' WÇ' .,baignoires et toute la
multinormes , grand robinetterie,
écran , transistorisés , complètes , prêtes à
6 mois garantie , poser , dès Fr. 869.—
Fr. 500.— franco .

Cfi 037-64 17 89 <fi 025-7 33 96

Problèmes de toitures
Je répare, transforme , vieux ou neuf ,
charpentes , lambris , ferblanterie , pein-
ture - Installations sanitaires. Etan-
chéité.
Quantité de références.
(fi 037-24 23 88

Place du Tîlleu11 SA
Carina, 1973, bronze
\i\hi l ino(anciennement maaasin Meir.htrvl

K
H ¦¦— ¦ | M OPEL 1900
1—J —_  ̂

. H Break, 1974. rouge

. riHr I FOURGON
Peugeot J7

Orthopédiste - Bandagiste - Magasin sanitaire aménagé fri go ,
blanc-bleu.

Tél. 037-22 67 82 FRIBOURG Expertisés - Facilités

Garage &
Auto-Ecole
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STULZ
A VENDRE Frères SA

_ , . .—_____ -—_______________ - Route d'Arruffens 8Broyé vaudoise A louer à pérol|es 168(J Romont.. .__._. ._ (champ des Cibles)
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037 52 21 25

RCAIITF Ul1 3U STUDIO 17 635

U— DuAU I — Libre dès |e i.7.ig78 ———————
Loyer mensuel Fr. 385.— __________

Clientèle intéressante. charges comprises. Gagnez diUamps!
Si vouâtes pressé.
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ARTICHO Mont suï Rolle ZWEIFEL
~— _.. Donn CHIA Î 21apero vins blanc

vaiirioL*;

7HI _l?51 litre

paquet économique
normal 170 g
paprika 157 g
provençale 157

Donna
huile détourne
sol surfine de
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viande pour

repas de viande chienset de poisson s'utilise comme
la viande

150 fraîche «0170 g ¦_ 400 a ¦ _
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du 29 juillet
au 19 août i .

17-26551

Nous cherchons
DANS LA BROYE
plusieurs
producteurs
pour planter
/¦Soc mnrûc

pour l'automne 1978.
Culture sous contrat
avec vente assurée à
bon prix.
Centre de ramassage
sur place.
Inscription de suite
e u n à

TOUFRUITS
FRIBOURG SA
Route des Arsenaux 8
1700 Fribourg
Cfi 037-22 07 77

81-80

A vendre

Ronault A

mod. 73, parfait
état de marche ,
prix à discuter.
Cf i 037-24 8012
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Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres
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heyres : la célèbre « Vierge ouvrante » volée

(Photos G. Périssetl

Dans la nuit de samedi à dimanche
22-23 juillet 1978, un vol par effrac-
tion a été commis à l'église parois-
siale de Cheyres (FR), où la « Vierge
ouvrante » a été emportée.

Cette statue, d'un type fort rare,
remonte vraisemblablement au l ie
siècle. C'est une Madone d'environ
140 cm de hauteur, y compris le so-
cle, dans ses bras. l'Enfant Jésus te-
nant en main une colonne. Elle est
revêtue d'un manteau d'or avec une
robe bleu foncé. Sur le socle, on de-
note les inscriptions : « Notre-Dame
de Grâce, priez pour nous ». Cette
œuvre d'art s'ouvre comme un trip-
tyque et offre alors aux regards des
scènes sculptées en relief dans nn
noyer brun sombre, saupoudré d'or
fin : le baiser de Judas - la flagella-
tion - le portement de croix - la cru-
cifiction - la mise au tombeau -
l'Ascension et la descente du Saint-
Esnrit.

Cette Madone représente une va-
leur qui n'a pas encore été estimée.
On n'en compte aujourd'hui qu'une
dizaine de semblables dans le monde
chrétien.

Toutes personnes ayant des rensei-
gnements à fournir sont priées de
s'adresser à la Police de sûreté à
Fribourg, tél. (037) 21 17 17 ou au
poste de nolice le nlus nroche. (Com.)f,a Vierp-p ouvrante : une valeur inestimable

ROUTE DU MOLESON

Spectaculaire
embardée : un blessé
et gros dégâts

Dans la nuit de dimanche à lundi , à
2 h 15, un automobiliste de Marsens,
âgé de 22 ans, circulait de Moléson-Vil-
laire en n'irpp.r.inn dp . Princv. A l'pnrrpp
de cette localité, roulant à une vitesse
inadaptée, il perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route à gauche et
s'écrasa contre un mur de jardin. Le
passager, M. Didier Imhof. âgé de 22 ans.
de Riaz, a eu la cheville gauche fractu-
rée. Le conducteur s'en tire avec quel-
ques égratignures. L'auto, un ancien
modèle, est complètement démolie. Le
mur a été enfoncé. Les dégâts sont esti-
més à finnn franes. (YOl

VAULRUZ
Jeune cycliste
blessée

Hier, on a conduit à l'hôpital de Riaz
la jeune Raymonde Dupasquier, âgée de
13 ans, domiciliée à Vaulruz. Roulant à
vélo dans cette localité, la fillette s'était
blessée en tombant. CYC\

FRIBOURG
Motocycliste blessé

Lundi vers 10 h 35, un motocycliste
circulait en direction du Schœnberg.
A la suite d'une inattention, il se dé-
nnrra enr la. frauphp A ppt. inctant un
camion de Treyvaux voulut le dépas-
ser. Heurté par l'avant de ce véhicule,
le motocycliste fut projeté sur la
chaussée. Blessé, le jeune Jacques Broch
a été transporté à l'hôpital. Les dégâts
matériels se montent à 150 francs.

rr.ih t
BULLE

Télescopage
à un feu rouge

Dimanche à 19 h 15, un automobiliste
H'PnalînODC nirnntoîf on rliroofinn Ao

Vuadens. A la rue de Vevey, à Bulle,
il s'arrêta devant les feux rouges. Sa
machine fut alors tamponnée à l'ar-
rière par un automobiliste d'Echarlens.
Personne ne fut blessé. Les dégâts s'élè-
VOnl X Anna f n n n n n  (VD

1 r AUTO-RADIO
PHILIPS

S 

Henri
SUDAN
auto-lumière
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 (fi 22 37 54
17-1180
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Position à plat en cas de lésion du bassin

les voleurs ne soient démasqués — un
grand vide non seulement dans l'église
mais au sein de toute la population.

Reste, évidemment, la question de sa-
voir si la protection d'une œuvre de la
valeur de cette statue était suffisante.
Compte tenu de la facilité avec laquelle
ont agi les malandrins, il est malheu-
reusement permis d'en douter. A signa-
lar ûirfîn mio l*i nnît —\»«âi-tA/1/i—> + —, < < _, —.

Réactions de la population : « Un acte
qui a extrêmement outré et peiné »

Les réactions enregistrées hier à
Cheyres sont unanimes à condamner le
geste des malfaiteurs privant la parois-
se d'une œuvre d'art qui, mis à part
son aspect artistique, représentait une
part importante du patrimoine religieux
local. « La population est extrêmement
outrée et neinée ». nous a déclaré l' ahbé
Joseph Gret , curé de la paroisse, qui fut
le premier à découvrir le vol dimanche
matin en ouvrant l'église. Les cambrio-
leurs ont pénétré dans le sanctuaire en
forçant le mécanisme d'une fenêtre si-
tuée du côté de la route cantonale. Sans
grands efforts, ils ont ensuite mis pied
à l'intérieur de l'église pour y Commet-
tra lonr nhnminahlo fr trfaî t

statue de la Vierge a également disparu
d'une chapelle, mais en Valais cette
fois fGPi

Quelques données
historiques...

Lo Vierge ouvrante de Cheyres o f f r e ,
outre un intérêt archéologique considé-
rable,  une valeur artistiaue remaraua-
ble. Toute en bois de noyer, haute de
plus d'un mètre, elle représente une
f o i s  ouverte huit groupes de sculptures
en bas-relief totalisant 55 f igures
sculrttép .s.

C'est en pénétrant par une fenêtre située du côté de la route cantonale, à gauche
sur la nhot.n. nnp lps voleurs ont. npnptrp dans lp sanptnatrp.

Dès l'annonce de la disparition, le
gendarme du village, rapidement secon-
dé par les agents de la Sûreté, ouvri-
ront nnp pnnnp tp

MALGRE UNE VIVE ANIMATION
Il est difficile, semble-t-il, de situer

l'heure du vol. Des villageois domiciliés
à proximité immédiate de l'église nous
ont confié n'avoir strictement rien en-
tendu d'anormal dans la nuit de samedi
à dimanche, sinon des pétards que fai-

nes de passage, parlant français avec un
fort accent allemand. « D'habitude, l'ani-
mation un peu vive de cette période de
vacances ne nous surprend pas puisque
la région accueille actuellement des mil-
liers de touristes », relevait encore un
Cheyrois, sidéré de la disparition de la
\ 7 iprap  nui T,a nrrumi-nior à moine n„a

D' après d' anciens documents , les
Vierges ouvrantes debout ont leur origi-
ne à l'époque gothique (1200-1500). Se-
lon le pro fesseu r Schmid , de l'Universi-
té de Fribourg, la paroisse d'Yvonand ,
dont Cheyres faisait partie , f i t  sculpter
cette statue vers 1330-1340 , soit vingt
ou trente ans avant la naissance du
chancelier Gerson, de l'Université de
Paris, théologien du Nord , qui arrêta
-np t l ' pssnr Apç \7iprnp r-. mn- i rn-nto? on ini -
sant détruire, comme manquant d' or-
thodoxie, celle de l'église des Carmes de
Paris. Or , comme Gerson était une au-
torité non contestée en matière de dog-
me, plusieurs paroisses s'empressèrent
de lui obéir en f isànt disparaître la plu-
part des Vierges ouvrantes ou en ces-
sant d' en commander. Il  n'en reste que
treize exemplaires authentiques au
monde , dont six représentent la Passion
Pt Rpnt In  T r i n i f p  r ipUT T/jornoc Ait t - i t -na

de la Passion sont conservées en Suisse ,
une à Cheyres précisément et l'autre
près  de Fribourg.

Curé de Cheyres de 1876 à 1901 , l' abbé
Jeunet a f f i rmai t  que les archives
d'Yvonand contenaient plu sieurs testa-
ments fa isant  mention de cette statue.
Un acte du pape Jules I I  régnant de
1503 à 1513 accordait même des indul-
gences aux dévots et pèlerin s  de Nolre-
D n m p  Ao r t rnnp  n VnnnnnW Cnt in  -nvô-

cieuse relique se trouvait donc autrefois
dans l'église d'Yvonand. Sous la domi-
nation bernoise , des inconnus , craignant
de la voir brûlée, la scièrent en hâte de
son socle et la déposèrent en lieu sûr
dans le vil lage catholique le plus pro-
che, soit à Cheyres qui, avant la Ré for -
me, ne faisai t  qu'une paroisse avec la
localité vaudoise voisine. C' est en 1956 ,
sur l'initiative du profess eur  Schmid ,
que la Vierge ouvrante de Cheyres f u t

Un reportage
de Gérard Périsset

Fête de l'air à l'aérodrome d'Ecuvillens
DE LA MONTGOLFIERE AUX ACROBATIES AERIENNES

Le gonflage de la montgolfière : une opération longue et très spectaculaire.

Organisée par le Club fribourgeois
d'aviation, la fête de l'air d'Ecuvillens
a connu un succès total. Ces journées
étaient placées sous le signe « portes
ouvertes ». Le public a répondu à cette
invitation et s'est rendu nombreux —
plus de 8000 personnes — samedi et
dimanche derniers.

Le Club fribourgeois d'aviation, pré-
sidé par Michel Cochard, avait monté
un ehaniteau sur la terrasse de la bu-
vette, ce qui fut une ingénieuse idée,
vu les ardeurs de ce soleil d'été. Une
météo parfaite , beaucoup de démons-
trations en vol : avions, parachutes,
hélicoptère, montgolfières, modèles ré-
duits, acrobatie, une exposition stati-
que de modèles réduits et d'avions de
construction amateur, des projections
de films, toutes les conditions étaient
réunies pour satisfaire tous ces specta-

Les avions de Coop-Aviation n 'étaient
pas assez nombreux pour faire voler
tous les passagers qui ont profité non
seulement de regarder les avions, mais
de monter à bord pour un petit vol
sur la Gruyère ou sur la ville de Fri-
bourg. Un hélicoptère d'Héli-Gruyère
effectuait lui aussi des vols de passa-
gers avec Gérard Berset comme pilote.
Les constructeurs amateurs ont été
très annlaiirlic nar lp  nnhlip "P.n nlna
des trois célèbres « Colibris » du Fri-
bourgeois Max Brugger, on a pu voir le
petit biplan rouge et blanc de Jean-
Jean-Claude Guex d'Yverdon, qui a
remporté la semaine dernière en An-
gleterre le challenge du meilleur cons-
tructeur amateur d'Europe, titre qui
avait été attribué l'année dernière à
Max Brugger pour son « Colibri-3 ».
TTn nt.lnn . . . . . .  ni-™ . ni-n. . .. An T3 „ ..~ ™ ,';., . t ~.,

a été apprécié, M. Hubscher avec son
« Brizi » où pilote et passager sont as-
sis en plein air sur un siège fixé à la
poutre principale. Et Louis Cosandey,
le pionnier de la construction ama-
teur avec ses « Poux du ciel » était pré-
sent. Un handicap physique l'empêche
malheureusement de voler depuis quel-
ques mois.

T o c  n^ranhn+icfoo A,, Da^_Pl.i^ 
T?«i 
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La montgolfière « Forsanose » s'est envolée

bourg ont une nouvelle fois fait preuve
de maestria avec leurs nouvelles voilu-
res qui ressemblent à des ailes d'avions
et qui leur permettent d'atterrir avec
une extraordinaire précision.

Les modélistes de Fribourg avaient
amené une grande collection d'avions,
d'hélicontères et de Dlaneurs si bien
faits que seuls dans le ciel, on les con-
fond avec les grands ! Comme les cham-
pionnats suisses de voltige vont se dé-
rouler dans une dizaine jours à Thou-
ne, ce fut l'occasion pour les acrobates
fribourgeois de s'entraîner sous les yeux
du public et de faire des chasses aux
nptits hallnnç

Et pour couronner le tout , il y avait
une montgolfière qui fit l'admiration
et la joie de tous. Et tout le monde
s'aidait pour le gonflage du ballon.
Pour la première fois, des petits vols
ascensionnels ont été effectués sur
place, la nacelle étant retenue par une
corde de 70 m. Mais I PS lnnfs  vnlc ptniont
aussi au programme. La montgolfière
« Forsanose » en a fait quatre et elle
s'est posée aux Monts-de-Marsens, à
Estavayer-le-Gibloux, à Treyvaux et
dimanche, la seconde montgolfière
« Floralp » s'est posée, elle, à Corpataux,
non Q^anf la mocco

Samedi une soirée dansante a réuni
pilotes et amis de l'aviation sous le
chapiteau. Les représentants de la
commune dont notamment M. Francis
Galley, syndic, sont eux aussi venus à
l'aérodrome.

Les organisateurs de cette fête de
l'air ne s'attendaient pas à voir venir
tant de monde. Us regrettent si des
automobilistes ont garé leur véhicule
HanC HOC nrOC r>nr\ fn , ,nU.nn nt- n 'nvn,. _

sent auprès des agriculteurs des incon-
vénients qui auraient pu en résulter.

Ces petits incidents mis à part , tout
s'est parfaitement déroulé malgré le
grand nombre de mouvements d'avions.
Précisons encore que le Groupe de vol
à moteur de Beromùnster était invité
et qu 'une petite cérémonie a marqué le
jumelage avec le Club fribourgeois d'a-
viation.

d'Ecuvillens pour un vol d'une heure
fPhnrnc PA Mnrln„vl



t
Monsieur Robert Yenny-Pasquier, à Gumefens ;
Madame et Monsieur Léon Frossard-Pasquier, leurs enfants et petits-enfants, à

Maules ;
Monsieur Vincent Pasquier et son fils , à Sales (FR) ;
Monsieur et Madame Albert Pittet-Zosso, à Sorens ;
Madame et Monsieur Paul Déforel-Pittet, à Bulle ;
Monsieur et Madame Paul Pittet-Droux, leurs enfants et petits-enfants, à Prilly ;
Monsieur et Madame Pittet-Monney et leurs enfants, au Jordil ;
Monsieur et Madame Sernin-Seydoux et leurs enfants, à Marsens ;
Madame Alphonsine Blindenbacher-Yenny, ses enfants et petits-enfants, à Gum-

lingen et Berne ;
Monsieur et Madame Albin Yenny-Molleyres, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne ;
Madame Alice Kummer-Yenny, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Rose Yenny-Conus, à Corminbœuf ;
Madame et Monsieur Pierre Wuilleret-Yenny, leurs enfants et petits-enfants, à La

Conversion (VD) ;
les familles Huber, Aeby, Chammartin, Yenny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie YENNY

née Pasquier

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, enlevée à leur
tendre affection, le 23 juillet 1978, après une grave opération, dans sa 79e année,
munie des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu à Vuippens, le mercredi 26 juillet 1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de Riaz.

Domicile de la famille : Gumefens.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Vuippens, aujourd'hui mardi
soir 25 juillet, à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600
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Les frères , sœurs et belles-sœurs ;
la communauté des Sœurs et le personnel de la Villa Beau-Site, à Fribourg,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Pauline EYMANN

née Siegle

décédée dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, le mercredi
26 juillet 1978, à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières : ce mardi, à 19 h 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

Madame Michel Caille-Dougoud, à Payerne ;
Monsieur et Madame Daniel Caille-Crisinel, à Payerne ;
Monsieur et Madame Henri Caille-Peruzzo, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève et Payerne ;
Monsieur et Madame Marcel Caille-Staub, à Berne ;
Monsieur André Caille, à Chamblon ;
Madame veuve Eugène Caille, à Morges ;
Madame veuve Louis Clerc-Dougoud , ses enfants et petits-enfants, à Bulle et Riaz ;
Monsieur et Madame Max Dougoud-Jaquat, à Fribourg ;
Mademoiselle Marthe Dougoud, à Cugy (FR),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Genève, Wabern , Payerne, Mon-

tana , Combremont-le-Grand, Cugy,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel CAILLE-DOUGOUD

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection le 23 juillet 1978, à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 27 juillet : culte au temple de Payerne à
13 heures, honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaires : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : Carroz-à-Bossy 8, 1530 Payerne.

« Le Seigneur est celui qui te garde. Il
veillera sur ton départ comme sur ton
arrivée, dès maintenant et à toujours. »

Payerne, le 24 juillet 1978

t
Monsieur Jules Giller-Grandjean, à Vuadens ;
Monsieur et Madame Roger Giller-Liverani et leurs fils Stéphane et David , à

Vuadens ;
Monsieur et Madame Noël Giller-Descloux et leurs fils Christophe et Jérôme, à

Vuadens ;
Madame et Monsieur Emile Galley-Grandjean et leurs enfants, à Genève et en

France ;
Monsieur Fernand Moret , à Vuadens ;
Monsieur et Madame Louis Giller-Ottoz et leurs enfants, à Vuadens ;
Monsieur et Madame Paul Giller-Descloux et leurs enfants, à Vuadens ;
Madame et Monsieur Zéphirin Ottoz-Giller et leurs enfants, à Vuadens ;
Les familles Grandjean, Giller, Tercier , Pittet, Descloux et Liverani,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne GILLER-GRANDJEAN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte
maladie, le 24 juillet 1978, dans sa 73e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu le jeudi 27 juill et 1978 à 14 h 30, en l'église
de Vuadens.

Domicile mortuaire : Monsieur Noël Giller-Descloux, La Dola , Vuadens.

R.I.P.

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Nous qui l'avons tant aimée pendant sa vie,
ne l'oublions pas devant celui qui peut
lui donner le bonheur éternel.

(Saint Ambroise)
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

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

Madame
Céleste MONNEY-ROCH

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, vos messages, vos dons. Un merci particulier à
Monsieur le curé Chardonnens, au clergé, au docteur Barras, au chœur mixte de
Corpataux-Magnedens, à la société de musique, à Mademoiselle Denise Butty, à
Madame Marie-Jeanne Sallin.

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Corpataux, le samedi 29 juillet à 16 heures.
17-26627
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Le Conseil communal de Chapelle La messe d'anniversaire

a le regret de faire part du décès de pour le repos de l'âme de

Monsieur Madame

Bernard Bersier Judith Chollet
frère de née Dunand

Monsieur Léon Bersier
son dévoué syndic sera célébrée en l'église de Vaulruz,

,n n»«on le vendredi 28 juillet 1978, à 20 heures.
1i-AOOZà

_________________
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Les enfants et petits-enfants de feu

Louise Tinguely-Kolly ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Fabien Kolly ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph Kolly ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Kolly
leur très cher oncle, grand-oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection
après une longue maladie, le 24 juillet
1978, dans sa 80e année, réconforté
par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de La Roche, le mer-
credi 26 juillet 1978, à 15 heures.

Le défunt repose à l'hôpital de Riaz.

Le chapelet aura lieu mardi soir à
19 h 45 en la chapelle de Notre-Dame de
Compassion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-122524

t
La commission scolaire

et le corps enseignant de Vuadens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne
Giller-Grandjean

mère de Monsieur Noël Giller,
membre de la commission scolaire

L'office de sépulture aura lieu à Vua-
dens; le jeudi 27 juillet 1978, à 14 h 30.

17-122527

t
La commission administrative, le gérant ,

le personnel et les pensionnaires
du Foyer St-Vincent, à Vuadens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne
Giller-Grandjean

belle-maman
de Madame Christiane Giller-Descloux,

fidèle employée et collègue

L'office de sépulture aura lieu le
jeudi 27 juillet 1978, à 14 h 30, en
l'église de Vuadens.

17-122529

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors du décès de

Monsieur

Raymond Marthe
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes
et de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie spécialement M. le cu-
ré de Praroman, la Société de musi-
que l'Avenir ainsi que la Société de
chant.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Praroman ,
le samedi 29 juillet 1978, à 20 heures.

17-26594



A CERNIAT, DEUX RAISONS D'ETRE EN FETE
Les 40 ans de prêtrise du doyen Murith et
le rassemblement des bourgeois du dehors

Tout empreint de chaleureuse sim-
plicité a été l'hommage que Cerniat
a rendu dimanche à son cher curé,
le doyen Jean Murith. Ce prêtre, ar-
rivé dans la paroisse en 1961, célé-
brait en effet ses 40 ans de sacerdo-
ce. La ferveur des gens du haut villa-
ge marqua le déroulement de la fête
dont l'acte principal a été la grand-
messe concélébrée par le curé Mu-
rith et un nrêtre boureeois de Cer-
niat, le chanoine Max Overney, an-
cien professeur au séminaire , actuel-
lement aumônier à Montbarry.

A la reconnaissance exprimée par
les paroissiens de Cerniat se joignit
celle des Cerniatins de l'extérieur
dont le rassemblement annuel avait
lieu l'après-midi même au chalet des
_ fïrn« rhnmiauv ».

Avant Cerniat, l'abbé Murith a
exercé son ministère à Châtel-St-
Denis et Villarimboud. Son exem-
plaire fidélité à la tâche pastorale
fut retracée par le chanoine Overney
qui, au travers de son exemple, émit
des réflexions sur le rôle du prêtre
au moment où certains estiment qu'il
faudrait réinventer un sacerdoce ré-
pondant mieux aux temps modernes.

Cerniat , rappela le chanoine Overney,
a donné bien des prêtres à l'Eglise et,
parmi eux, deux évêques, Mgr Charriè-
re et Mgr Maradan. « Dieu se ferait-il
plus avare de ses dons aujourd'hui ? »
interrogea le prédicateur. Certes non.
Mais il appartient à plusieurs milieux
de les faire éclore : la famille d'abord ,
lieu privilégié où doit s'enseigner la
charité, l'esprit de sacrifice, et le goût
de l'effort. L'école, la paroisse, ses grou-
pements sont aussi les milieux favora-
bles où les vocations devraient trouver
bonne terre.

A l'issue de la messe de Gounod
chantée par le chœur mixte que dirige
M. Jean-Marc Descloux, de Maules, le
président de paroisse, M. François Stei-
ner, monta dans le chœur. Il rapporta
à ses administrés un entretien avec le
curé du village. Sa conclusion : il y a
des hommes qui sont travaillés par leur
foi et des hommes qui vivent leur foi.
"Klnt-yn. n,,,-c ocl cane pnntpctp Ap r»PC Hpr-

niers.
Des paroles de reconnaissance allè-

rent également à la sœur du prêtre fêté,
Mlle Lucie Murith, qui prend une large
part dans l'accomplissement du minis-
tère du curé de Cerniat.

La paroisse, malgré sa situation plus
que modeste, joignit à cet hommage
parlé un don , qu 'apprécia bien le prêtre
¦inhilaire. Au cours d'une svmDathiaue
réunion de tous les paroissiens, la com-
mune, par la bouche de son syndic , M.
Jean Charrière, les deux syndicats
d'élevage locaux, le chœur mixte qui se
produisit encore, apportèrent de nou-
velles preuves d'attachement à leur curé
par la remise de cadeaux. « C'est récon-
fortant de sentir le témoignage de tant
de sympathie », dit à tous le curé re-

CERNIATINS DE L'EXTERIEUR :
LE RAPPEL EST BATTU

Bien vite après son installation à
Cerniat , le curé Jean Murith prit cons-
cience des tâches importantes auxquel-
les ses paroissiens avaient à faire face.
Elles étaient bien lourdes pour ce villa-
ap Ap innnfaono rinnt lp  Hénonnlompnt

L'assemblée des Cerniatins « hors les murs » au chalet des Gros-Chômiaux.
("Photos Charrière.

était alarmant. Pour tenter de les résou-
dre il s'en alla prendre conseil auprès
d'un illustre ressortissant du village,
Mgr Charrière. Ensemble, ils cultivè-
rent l'idée d'une Association des Cer-
niatins de l'extérieur qui pourraient
prêter main-forte. Ainsi naquit l'Asso-
ciation Saints Jean et Paul — les pa-
trons de la paroisse — amis de Cerniat.
Elle est aujourd'hui forte de 138 mem-
hroc "M'aie l'nn cnnliaîto irrtir i-pnfn-rpp- r

ses effectifs, particulièrement par la ve-
nue de jeunes, porteurs d'idées nouvel-
les et d'enthousiasme. Cela devrait être
possible, puisque Cerniat compte 3600
bourgeois.

La réunion de dimanche se tint selon
la tradition au chalet des Gros Cho-
miaux, à 1430 mètres d'altitude. Le pré-
sident élu en 1977, M. Gérard Maradan ,
d'Ependes, conduisit la partie adminis-
trative oui comnortait notamment une
modification des statuts. U s'agissait de
préciser les buts de l'association. Ceux-
ci visent à assurer des contacts suivis
avec les autorités religieuses et civiles
de Cerniat, à soutenir matériellement
et moralement, dans la mesure de ses
moyens, les efforts religieux, culturels
et artistiques de ces autorités et enfin
de s'intéresser à tout problème propre
à maintenir une population stable dans
la Inpolitp à Pfinçprupr lpc trarlitînnc
villageoises et éventuellement à colla-
borer avec les sociétés locales.

Dans les faits, l'association a déjà at-
teint ces buts. Ainsi, lors de la complète
et très réussie restauration de l'église,
a-t-elle contribué à la création du très
bel autel et à la dorure du coq de
l'église.

Ce rassemblement a encore été l'oc-
casion de rendre hommage aux mérites
de M. Emile Charrièrp . dp FYihniirP
président fondateur de l'association qui
remplit son mandat durant 11 ans.

Pour les Cerniatins « hors-les-murs »,
ce rassemblement face à un paysage
grandiose a suscité certes bien des ex-
tases. Mais il a surtout valeur de sym-
bole : celui de l'attachement aux origi-
nes. Témoin : un Cerniatin établi à
Louisville, aux Etats-Unis, vint mon-
trer à sa famille américaine ce qu'était
son pays d'origine.

— r *-ii :_ 

Après la messe : l'hommage du président de paroisse, M. François Steiner, au
Olll<â.rfni!an In<i,i \Titrilli

L'information religieuse
à un niveau infantile

Monsieur le rédacteur,
Nos enfants  se découragent d 'être

si peu nombreux au catéchisme des
classes supérieures. En co?itactant
d' autres parents , nous constatons une
mauvaise information : les leçons de
caté ne sont nullement supprimées,
auoiaue en dehors de l'horaire de
classe , souvent. D'autre part , il est
f a u x  de croire que la leçon appelée
« Sciences religieuses » soit une ca-
téchèse, pour valable qu'elle soit.

Les prêtres de nos diverses pa-
roisses, en ville ou à la campagne ,
nartaaent en aénéral notre inauiétu-
de devant les doutes ou l ' indi f féren-
ce des adolescents et adolescentes ,
tellement sollicités par le milieu et
par les moyens de communication
sociale à contre-courant de la f o i
chrétienne, souvent parce que leur
formation religieuse reste à un ni-
veau inf antile.

17 T. 17

La grue, symbole vivant
Monsieur le rédacteur ,
Le bel et f i e r  oiseau du sculpteur

Albizzati ne pouvait se poser sur une
place de Fribourg sans déclencher le
courroux de quelques « grueophobes »
imnénitents W.t r'p st hip /n. à In. arue

comme telle et au symbole qu 'elle
représente que s'en prend M. Andrey
dans sa lettre publiée par votre jou r-
nal.

« La Grue se moque du lieu », écrit-
il , « ses yeux sont méchants » , « sa
ferrai l le  brille avec arrogance »,
« l' objet en lui-même est indésira-
ble » et... « le sens ne se comprend
pas ».

Mais, si : il se comprend très bien.
Ce n'est pas par un simple hasard
ornithologique que l'artiste a cho 'si
une gru e, et M.  Andrey le comprend
aussi, car un peu plus loin il lâche
le mot : « On ne gon f l e  pas artif i-
ciellement quelque symbole à peu
près mort », proclame-t-il. Ce sym-
bole est la grue qui, selon lui, « oc-
cupe une place dans le cœur de cer-
tains Gruériens ».

Libre à M. Andrey de pré férer  ri
l' emblème gruérien « un médiocre
monument à la mémoire de X » (à
condition, j e  présume, que ce X ne
soit pas un Nicolas Chenaux), mais
qu'il permette à un « certain Grué-
rien » de lui dire que le symbole de
la Gruyère n'est pas mort et que tous
les « grueophobes » du monde n'arri-
veront jamais à le tuer.

Ipgn Tlmiccp

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Rétf. )
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Cadeau des paroissiens de Murist à leur église quadragénaire
Un paratonnerre flambant neuf et
trois gouttes d'huile pour le coq

Fébrile animation hier matin autour
de l'église de Murist où une entreprise
spécialisée de Domdidier, dirigée par
M. Marcel Cnrminhnpiif. s'affairait à la.

pose d'un paratonnerre sous le regard
intéressé de nombreux villageois, véri-
tablement passionnés par les évolutions
de la nacelle qui, en quelques secondes,
amenait les ouvriers à la hauteur de la
flèche, soit à 35 m. Le Père Ribeaud,
curé de la paroisse, MM. Michel Ding,
syndic et Bernard Jolliet , conseiller pa-
roissial responsable des travaux, assis-
taient, oralement à ces nné ra f ions  aussi
inhabituelles que spectaculaires. Profi-
tant avec raison de l'imposant déploie-
ment de la grue, le Conseil paroissial
ordonna par la même occasion un grais-
sage en ordre du superbe coq dominant
le sanctuaire. Depuis un certain temps
en effet, le gallinacé de cuivre manifes-
tait d'inquiétants signes de paralysie,
empêchant les habitants de Murist de
rtptprminpr la nrnvpnannp nVs vpnts...

L'église de Murist fête précisément
cette année ses quarante ans d'existen-
ce. C'est le 19 octobre 1938 que Mgr
Marius Besson consacra l'édifice dû au
talent dp M. "Dumas. « "Kilo pst rplèvp
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Mgr Waeber dans son ouvrage sur les
églises et chapelles du canton, en pierre
de la Molière dont les moellons, alterna-
tivement jaunâtres et bleuâtres, font de
ces murs de vibrantes surfaces qui con-
trastent avec l'écarlate des tuiles rouges
du toit ainsi que des revêtements de la
sacristie et des bas côtés ». Poursuivant
sa description du sanctuaire, Mgr Wae-
ber affirme que « l'église de Murist est
l'une des meilleures nue nous aient
données M. Dumas et ses collabora-
teurs ».

Revenons brièvement à la pose du
paratonnerre pour rappeler les travaux
semblables effectués il y a deux ans à
la tour de la Molière, voisine de l'église
de Murist de auelaues bonnes centaines
de mètres. A défaut de coq à huiler, le
ferblantier de service redonna sa beauté
première au poinçon de la flèche qui
abrite quelques documents si intéres-
sants que César baptisa la vie de ces
lieux « l'œil de l'Helvétie ». Une affir-
mation que contestent du reste quelques
hi.ct.nripnc ten\
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Animation théâtrale
pour les enfants

Le passeport de vacances, organisé
sous la houlette de l'Association des
centres de loisirs, consacre une partie
de son programme à l'animation théâ-
trale. Trois comédiens, Nicole Biessy,
Antoinette Monod et Jacques Roman,
s'occuperont cette semaine d'une dizai-
ne d'enfants, âgés de sept à dix ans.

Thème choisi : le quotidien, qui cache
deux réalités. Le journal d'abord ,
mrwPn H'infni*—atînn T .p uânn A a ~V*a_
que jour , ensuite. Le groupe est parti
de cet instrument de communication
qu 'est le journal pour déboucher en-
suite sur ses autres aspects, comme son
côté isolationniste, et ses usages subsé-
quents.

Pour travailler, chaque enfant a
choisi les articles qui le frappaient ou
l'attiraient le plus. La suite de l'ani-
mation consistera à expliquer les choix
effectués, tout en initiant les enfants aux
tp~V,nïi-ii,pc H'^nim'ifïftn tViôAf—-1 _ -,,

mime, par exemple.
Les enfants effectueront également

des collages, fabriqueront des masques
ou confectionneront des costumes avec
du papier journal. Cette animation aura
lieu jusqu 'à la fin de la semaine, à la
salle paroissiale de Saint-Paul , au
Schoenberg. Une autre animation de
ce type sera organisée à fin août.

Nous reviendrons sur cette activité
dans une prochaine édition.
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chaque jour!
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DURS D'OREILLES
Les conseils les plus judicieux

Des appareils les mieux adaptés

Un service de réparation pour toutes marques.

Nouveauté - appareil acoustique avec , microphone
directionnel procurant une excellente audition, mê-
me dans un milieu bruyant.

Venez l' essayer sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 26 JUILLET, de 14 à 17 h.

Av. de la Gare 5, Fribourg, Cfi 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance invalidité , nous
nous occupons de toutes les démarches.

J.P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 — Lausanne — Cfi 021-23 49 33
83-358

I Votre signature!
de Fr. 1.000-à Fr.30.000.-1

__i _S
Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.

Nous travaillons vite, avec le mini- B
mum de formalités.

^Ùr Parlons-en ensemble.
_fl_L

_^^k 
Chez 

nous, vous serez un client important. WS

Une seule adresse: <M I

Banque Procrédit \m
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' il

Je désire ri" iE

Nom Prénom I

Rue No B

NP/Lieu Il
^§L 990.000 prêts versés à 

ce jour &JB

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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beige/brun. 

Design Verrier
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Choix insurpassable de tapis , rideaux , linge de lit , etc., NibisMATRAN .Téiéphone 037/309i3i
,..;..".;. : ._\ , . ,.-. en teintes coordonnées. A vous den profiter! Lundi à vendredi nocturne jusqu e 20 h
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Principaux gagnants du 19
Spot Quiz No 3

juillet

1 voiture Lada, Gérald Briguet

1961 Nendaz ; 1 voiture Lada,

Ruth Matzkeit. 6037 Root

Pour votre réponse, utilisez le talon I Talon réponse i coiier sur une carte postais
ci-contre ou la carte de participation
officielle que vous obtiendrez I NUméro du concours:
Chez de nombreux détaillants. | est annoncé chaque jour dans le TV-Spot 
Envoyez votre réponse à: i .
SA pour la publicité à la télévison , | bolutlon: 

Spot Quiz 78 i Nom: Prénom: 
Case postale 250, 3000 Berne 31. 1 Rue: 
Ne peuvent pas participer au concours: les 43
collaborateurs de l organisateur et les milieux |\JQ postal/Localité: 
chargés de la production du concours , ainsi que I
leurs familles.
Les conditions de participation peuvent être Délai d'envoi: 18 h le jour ouvrable
obtenues gratuitement auprès de l'organisateur. suivant la diffusion du concours.

ING.DIPLEPF

FUST

— ' I l  II M \ \ \ U\

[DATSUN j

démonstr.
1978, 4000 km

MACHINES
A LAVER
REFRIGE-
RATEURS

CONGELATEURS-
ARMOIRES

CONGELATEURS-
BAHUTS

LAVE-VAISSELLE
SECHEUSES
CUISINIERES

MACHINES
A REPASSER

ASPIRATEURS
A POUSSIERE

PETITS
APPAREILS :
sèche-cheveux ,
sèche-cheveux

coiffants ,
casques-séchoirs

fers à repasser
à vapeur ,

grille-pain ,
machines à café ,

rasoirs.
Vous trouverez

chez nous
les meilleures

marques ,
telles que :
Mlele, AEG ,

Electrolux , Elan,
Novamotic. Bosch,

Siemens,
Bauknecht, Volta,

Hoover, Adora,
Schulthess, Konlg,

Jura, Solis ,
Turmlx, Indeslt,
Phllco, Sibir .
Rotel, Niliisk ,
Moulinex , etc.

aux fameux prix
FUST les plus bas

Et en plus de
cela :

garantie pour
appareils neufs ;
conseils neutres

SERVICE
APRES VENTE
FUST, c.-à-d. à

des prix très bas
ou service après

vente en abonne-
ment ; très bons

spécialistes ,
liaisons RADIO
sur toutes les

voitures I
Location —

Vente — Crédit
ou net à 10 jours

aux conditions
avantageuses

de FUST.
Tous

nos magasins
sont ouverts

toute la semaine I
Ing. dlpl. EPF

160 J
démonstr.
1978, 4000 km
180 B
démonstr.
1978, 4000 km

Fust SA
Villars-sur-Glâne

Jumbo.
MONCOR

(f i 037-24 54 14
05-2569

304 S
1973. beige métal
504 GL
1973 , beige
104
démonstr.
1978, 4000 km
604 SL

ACTION ! Confiseur-boulanger
cherche pour le
15 août

apprenti
boulanger-
pâtissier

_̂

ainsi qu 'un

BOULANGER

Ami 8 Break
1975, bleue
Dyane 6
1974, beige
Ami 8 Break
Super, 1974, blanche
GS Club 1220
1975, bronze
GS Pallas
1220
1975, gris métal.
CX 2200
Diravi
1976, gris métal.
Occasions garanties ,
expertisées.
Echange possible.
Paiement :
dès Fr. 98.70 p/mois

17-12612

OCCASION

Pick-Up
VW
blanc , 1970,
85 000 km.
Garage du Vallon
MOUDON
Cf i 021-95 17 73

22-304685

Nouvelle baisse
de loyer

Avenches
Appartement 3V2 p.
Fr. 375.— + charges
Appartement 4'/i p.
Fr. 455.— + charges
Cuisine très moderne
avec machine à laver
la vaisselle , tout
confort , grand balcon
(fi 037-75 26 85
et 031-52 14 98

05-130

wâm
Pour votre vieux -_ .__ _ f(re_ écrit

_
s à

M ATCI  A C  Boulangerie Bersier
IViA I CLAO Rue du Bourg 6

1095 LUTRY
nous dédommageons Cfi 021-39 25 05
_ _ _ dès le 15 août.
ht. DU.-" 22-27582

à l' achat d' un
matelas de santé A vendre

_ .^_ MERCEDES-
BICO RENZ 280 CE

ISABELLE
aut., 9.1973.connu par les Expertisée , 97 000 kmémissions de Très soignée,publicité a la TV. Rrix à d

?
scuter .A la reprise de votre

vieux matelas Cfi 021-38 3211
plus que Fr. 395.— dès ig n
au lieu de Fr 455 —, 22-304634
avec 10 ans de qa- ___________________avec nu ans ae ga- ____________________________
rantie . plus livraison 

^̂  ^̂
_^_-_^_^_-_^_

>-___1_Bll|_-_i si VOUS DESIREZ CONSTRUIRE UNE
gratuite. _4_______ BELLE VILLA
La durée de cet _iffilH -~t 

E-
>D|Sf"_| |Qf~* DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL

ECHANGE de MATE- 
^̂ ^̂  

rnluV/UnU à 3 minutes centre et communications.
LAS est limitée , WM mi Vue, soleil , tranquillité , A VENDRE
profitez de cette —

BB?< Rte Beaumont 1-3
occasion unique I _ ._ __ . „ 'l'îflfl IY.9
BICOFLEX-Sommiers 3 PIECES, vestibule , cuisine , bains/WC \JiJ\J\J l ! l__
BICO-Matelas et dès Fr- 455-— + charges. à Fr 68 — le m2
BICOFLEX-Couches Libres dès 1.10.1978. Confort , tranquillité,
"randeure ^^ verdure- AGENCE IMMOBILIERE

Pour visiter : 037-24 26 91 et 24 82 67. CLAUDE BUTTY
Rendez-nous visite I Gérances P. Stoudmann-Sogim SA 1470 Estavayer-le-Lac (fi 037-63 24 24
Nous vous Maupas 2, Lausanne - 021-20 56 01 171Rlnconseillons J 17-1610
personnellement , _—_¦_—_—_¦¦>__¦~—~~¦¦¦__¦¦¦ _™̂ 

_______________________
sur demande aussi ._________—_—___—_—__^̂ _^««^».à domicile. MB ~

%

IVlU--l-.t-.rl HM A 8 km d'Estavayer-le-Lac et lac de Neu-
; châtel , A VENDRE, dans situation tran-

FRIBOURG §SnR_HCT~£| quille et ensoleillée ,
23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19 _̂__^_________^B----_^_^_^_^____™ 
U—.11—. .--.-.;,-..-.»Le belle maison

commerce spécialisé de campagne très soignée
AU PONT

n?rn'eS MATELAS tout confort , lumineuse, 5-6 pièces, jardin,
BIC0- pour le 1er octobre 1978 verger , pergola , 1100 m2 plus atelier.

R1 lq Central général à mazout , salon de 20 m2
ADDARTFIWIFKIT avec cnerr|inée, magnifique cuisine, ga-

IntéreSSant : f_ P Prix réellement avantageux Fr. 250 000.—.
I Capital nécessaire Fr. 50 000.—.

1* 3 3 PIECES
appartements AGENCE IMMOBILI èRE

1 week-end Fr 330 _ + 85_ CLAUDE BUTTY
Jolie maison bon état 17-1625 1470 Estavayer-le-Lac (fi 037-63 24 24
3 app. : _L 17-1610
1 x 2 p., 2 x 3 p., W^~~~^W|
loués, 2 garages. Bf rT) )

-
M _______________________________________

Attenant : __»r_tf r ̂  _. «B
1 chalet week-end . 1 H^<¦_¦¦_¦ lHgrand séjour , cuisine WL. ïriirV _̂3 _________________________________________
bains - .,,. flS-J?  ̂_*&&! Banque centre ville située à Genèvemais B̂BBBBBB mmmWBBBBBB W
PouftraL UN JEUNE EMPLOYÉ
Prix^Sooo .- ie  __ DE COMMERCE
tout. KÎSj  ̂ débutant avec diplôme soit ESC ou
Chavannes-le-Chène CFC, pour la responsabilité, adminis-
s/Yvonand. 4K£§ trative d' un économat.
Réf. 232 

— 
Ce travail varié peut intéresser un
jeune homme à personnalité affirmée.

©CLAUDE DERIAZ L ânnOPICG Entrée immédiate ou à convenir pour
AgenceYverdon „_ x|_ i. w;, ,__i. -J. . _,_ .,_.UA Suisse ou permis C.b-Bg-KKnaîf-i retlet vivant du marche ^ 022.32 61 40 i8-4848

TELEXISTE

Travailler un certain temps chez Adia, c'est
accumuler des expériences. Nous cherchons

angl./franç
3ahnhofp!atz 10A (Bâtiment de la gare)
3001 Berne. Tél. 031/228044

raVOf raCZ j e cherche, aux environs immédiats de
. FRIBOURG , proche communications ,de vos

achats TERRAIN
les maisons de 20 000 m2

oui nOUS P°ur lotissement de villas familiales.

confient AGENCE I MMOBILI èRE

CLAUDE BUTTY
leurs 1470 Estavayer-le-Lac (fi 037-63 24 24

annonces 17-1 eio
et réclames —'



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire : exposition
de la deuxième Triennale internatio-
nale de photographie « Photo-Fribourg
78 » . Ouverte de 10-12 h - 14-19 h.

Belluard : exposition de la deuxième
Triennale internationale de photogra-
phie « Photo-Fribourg 78 » . Ouverte de
10-19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion « Fleurs d'Europe et de Suisse » .
Ouverte de 8-11 h - 14-17 h.

Congrès international « Society for
fluoride research » .

Montée à la tour de la cathédrale :
tous les jours j usqu'au 30 septembre,
de 10 à 12 h 30 et de 14 à 17 h 30 en se-
maine, le dimanche seulement l 'après-
midi.

Quotidien fribourgeois du matin
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Oélal de remise des annonces:
No du lundi , vendredi è > heures. No du mardi ,
vendredi è 1? heures No du mercredi au sa-
medi , l' avant-veille è 12 heures. Avis mor-
tuaires, la veille de parution è 18 h. 30. No
du lundi , sont à déposer dans la boite aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul. Pérolles 40,
i Fribourg, lusqu'au dimanche è 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'Intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 U

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(fi 23 36 22 Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
Cf i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 25 juil-
let: pharmacie Thalmann (Pérolles 22).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi) .

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 à
15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et di-
manches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cfi, 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 83.

Fondation * Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cfi 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30 , à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Releasc , centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

Villa M y r i a m  : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 (fi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (fi 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (TJFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 8 à 22 h, le samedi et le di-
manche de 8 à 20 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi et
le dimanche et jours fériés.

Minigolf  : ouvert tous les jours de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire  :
Jusqu 'au 22 juil let , la bibliothèque sera

fermée. Dés le 24 juillet , elle sera ouver-
te aux heures suivantes (horaire d'été) :
mercredis, jeudis et samedis matin de 10 h.
à 12 h. Tous les après-midi de 14 à 18 h.
Samedi après midi fermée.

Bibliothèque de la Vi l le  et Société de
lecture, avenue de Rome : heureB d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 à 18 h ; mercredi
et jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de 14
à 17 b , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse

27 , ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi
de 15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi
de 9 à U b et de 14 à 17 b.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire nature l l e  : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h, jeudi,  samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyrlez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 b (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les joura
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Ch&tel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h, du
lundi au vendredi.
SAUVETAGE

Colonne de secours dn Club alpin suisse
(fi 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat : Cf i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche
14-17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi
10-12 h, .14-20 h. samedi 10-12 h, 14-17 h.

Estavayer-le-Lac • Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 88
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 73 12 91
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Biesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 U 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 58 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Serasales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hopitaJ) ou 029 2 56 88

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Chatel-Saint-Denis : 021 56 71 78

Cinéma
Age, décision de la police administra-

ti ve, section ci néma . Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.
FRIBOURG

Capitole. — La situati on est grave,
mais... pas désespérée : 16 ans

Corso. — Soûl to soûl : 16 ans
Eden. — Oublie-moi, Mandoline : seize
ans
Alpha. — Docteur Françoise Gailland

16 ans.
Rex. — Rêve de singe : 18 ans (con

testable)
Studio. — L'homme qui venait d'ail

leurs : 16 ans.
GUIN

Kino-Exil. — Bullitt : 16 ans.

PAYERNE

Apollo. — Le casse : 16 ans.

Mardi 25 juillet
Saint Jacques le Majeur , apôtre

Jacques éta it fi l s de Zébédée et de
Salomé et le frère aîné de saint Jean.
Avec son père, il travaillait à la pèche
sur le lac de Tibériade. On pense qu'il
f it partie du groupe des disciples de
Jean le Baptiste. Il apparaît dans l'Evan-
gil e avec saint Pierre et saint Jean
comme un des disciples privilégiés de
Jésus et avec eux assista à la Trans-
figuration et à l'Agonie. Après la Pente-
côte, il fai t f igure de chef au sein de
l'Eglise primitive. I l fu t le premier à
verser son sang, lors de la persécution
dirigée par Hérode Agrippa contre les
figures les plus marquantes du collège
apostolique. Une tradit ion représentée
par les Actes de saint Jacques veut qu'il
ait séjourné en Espagne où son tom-
beau à Compostelle est devenu l'objet
d'un pèlerinage célèbre.

____________ J.F. DEMIERRE
Vente» — Installation»

Réparations — Echange»
Avenu» Beauregard 18

Fribourg £J 24 40 50
17-789

Bribes historiques :
le bois de la cigogne

La route descendant  de Grandsi-
vaz ve rs P ay erne l ong e cette f orêt au
nord. Sise sur le territoire de la com-
mune de Middes, ell e est bien connue
dans toute la région. Et célèbre aussi ,
tant p ar son étend ue d 'un seu l te-
nant de  quelque 100 ha. (300 poses) ,
que p ar les f aits histori ques qui s'y
rattachent.

Cad eau d e la reine Bert he, di t-on,
aux églises de Mannens  et de Torny-
Pittet , avec d roit d 'usag e ou d e
coup e, elle f u t  par la suite convertie
en propr ié té  moyennant paiement
d 'une redevance f éoda le .  Comme elle
s'étendait ju sque  sur le Pays de

M i d d e s  Griset de Forel , six f l orins
comme d irectes (imp ôt ) d u B ois d e la
Cigogne pour l'année 1785 » .

Une autre quittance existe , rela-
tive à cet obj et , datée du 28 f é v r i e r
1742. Voi là ,donc qui est clair.

Ce qui l'est moins, mais p ourtant
v rai , ce sont les histoires de sorcières
qui couraient d ans le coin , et une
aussi vaste f orêt qu'on devait traver-
ser pour se rendre à Payerne. Ainsi,
en 1637 , une maison particulièrement
suspecte, située en Cigogne; f u t  dé ¦

truite d e f ond en combl e en raison
des diableries qui s'y  passaient. A
cette époque-là on croyait encore
f e r m e  à la sorcellerie.

Nous nous permettons d 'aj outer
que cette extrémité nord de l'actue l
district de la Glane, et en p articu lier
l a seigneurie d e M idd es, changea
plusieurs f o i s  de maître. Elle f u t  du
Pays de Vaud savoyard , dépendante
de la seigneurie puis du bailliage de
Montagny,  jusqu'à l 'Invasion f r a n -
çaise de 1798, du district de Payerne
quand cette ville f u t  capitale de l 'é-
ph émère canton d e Sarine et Broyé ,
du district de Montagny,  de celui de
Dompierre, et dès 1848, d u d istrict d e
la Glane.

Aujourd'hui, le bois de la Cigogne
est une belle propriété  de la com-
mune de Middes, et le d roit d e coup e
annuelle de quelque 700 m3 consti-
tue un apport  bienvenu.

Ls. P.

Il faut savoir
Vaud , les Bernois s'y  intéressèrent et
la f rappèren t  d 'un impôt. Vers le mi-
lieu du X V I e  siècle , le seigneur d e
Middes, M artin d e S essing er, bour-
geois de Fribourg anobli par
Charles Quint , eut à son suj et maill e
à p artir avec Berne, et soutint un
procès devant la Diète. Middes  sup-
p orta j usqu'en 1798 le poids d 'une
redevance aux Bernois régnant sur
Vau d. A preuve cette quittance du 30
novembre 1786 qui s'exp rime ainsi :
« Le receveur Goll iez, de Payerne,
atteste avoir reçu d u seigneur d e

t Guy Morel, Lentigny
L'église de Lentigny était bien trop

petite pour accueillir la foule de pa-
rents et d'amis venus accompagner Guy
Morel à sa dernière demeure, mardi
dernier.

Guy Morel , chauffeur à la Brasserie
du Cardina l à Payerne, était un mo-
deste. Les solides qualités de son ca-
ractère, sa nature franche et loyale, sa
simplicité et sa gentillesse lui avaient
valu l'est ime et la sympathie de tous.
Il avait conquis l'amitié de ses conci-
toyens et de ses camarades de travai l
par sa gaieté et sa complaisance inlas-
sable. Par son activité, son zèle et sa
conscience professionnelle, il avait ac-
quis aussi la confiance de ses chefs.
Appelé par les exigences de son métier
à parcourir les routes et à braver les
intempéries des, saisons, il continua,
quoique déjà souffrant , à travailler jus-
qu'à la limite de ses forces. Le défunt

fut un tendre, dévoué et fidèle époux
ainsi que le père de famille choyé de la
petite Anita. Dans sa famille très unie,
il était entouré de soins et d'af fection,
ne demandant qu'à être heureux et à
rendre heureux. Il se plaisait dans sa
j olie maison qu'il rénova avec goût,
d'entente avec son épouse et à laquelle
il joignit un petit commerce d'eaux
minérales. U fut aussi un fervent du
tir et un membre très estimé des con-
temporains 1937. Alors que rien ne lais-
sait prévoir un dénouement aussi rapi-
de, il s'en est allé à la suite d'un mal
incurable , à l'âge de 41 ans, laissant
dans une douloureuse aff lict ion sa jeune
épouse Edith et sa petite fille Anita.

En rendant un dernier hommage à cet
homme de bien, trop tôt disparu, et en
gardant de lui le meilleur souvenir, cha-
cun exprime sa sincère sympathie à sa
famille si durement éprouvée. (Lib. -
Com.)

BULLE : UN JEUNE
NONAGENAIRE

Aujourd'hui, M. Robert Rime, ancien
pharmacien à Bulle, célèbre ses 90 ans
dans l'intimité de sa famille. Ce bel
âge n'a guère entamé, il faut le dire,
la vitalité de cette personnalité popu-
laire dans toute la Gruyère ni infléchi
sa haute et droite silhouette.

Natif de Charmey où il vit le jour
dans une nombreuse famille paysan-
ne, M. Rime doit à son origine son
tempérament indépendant et direct,
une bienveilla nce nuancée d'humour
et de malice. Devenu Bullois d'adop-
tion depuis le jour où il commença à
exploiter la pharmacie à l 'enseigne du
Serpent — qu'il a remise depuis bien
des années à son fils Jean — M. Rime
a gardé de fidèles attaches à son coin
de terre où il possède une accueillante
résidence où aiment à le rejoindre ses
enfants et petits-enfants. Si l'épreuve
n'a pas épargné M. Rime — il avait per-
du naguère une de ses filles et derniè-
rement son épouse née Peyraud avec
laquelle il formait un couple très uni
— il trouve dans ses ressources de foi
et d'optimisme le secret d'un vrai art
de vivre, fa it de sagesse et de philoso-
phie. Il sait accueill ir tous les sourires
de la vie et goûter aux joies simples
de l'existence. Il sait meubler les loi-
sirs de sa retraite par la lecture, sui-
vant les événements proches ou loin-
tains avec un esprit toujours à l'écoute
des gens et des choses, entouré par
l'aff ectueuse vénération des siens aux
vœux desquels nous joignons respec-
tueusement les nôtres.

A. M.

VOTRE OPTICIEN...

m/p^mmmgm

Pérolles 12 Fribourg Cfi 22 22 05
17-56i

Einsiedeln : des lauriers
pour la Concordia

Parmi les nombreuses sorties de La
Concordia de ce printemps, celle d'Ein-
siedeln entrait dans le cadre du 75e an-
niversai re de la Soci été cantonale des
musiques schwytzoises. A cette occasion
fut mise sur pied la 10e Fête des musi-
ques

La Concordia de Fribourg y était dé-
léguée à titre d'invité d'honneur. Elle y
tint haut son rang par son brillant con-
cert donné dans l'immense halle des
fêtes.

Dans le cadre de cette fête jubilaire,
le Corps de musique de la ville de Fri-
bourg conf irma une fois de plus que l'on
pouvait le compter parmi les meilleurs
de Suisse. La virtuosité et la stricte ob-
servat ion des nuances ont fort surpris
et très impressionné les nombreux mé-
lomanes et auditeurs. Sous l'imposante
direction du professeur Chenaux, les
musiciens fribourgeois ont fait oublier,
l'espace d'un concert, qu'il ne s'agi ssait
là que d'une formation d'amateurs. Avec
une dextérité surprenante et sans ja-
mais négliger un véritable esprit musi-
cal , ils interprétèrent des œuvres clas-
siques de quelques-uns des plus célè-
bres compositeurs.

C'est ainsi que M. Fridolin Aeby, pré-
sident d'honneur de la Société fédérale
de musique et lui-même membre de La
Concordia , eut le plais ir de présenter
entre autres morceaux : Huldigungs-
marsch d'Edward Grieg, Fin î and ia de
Jean Sibelius et l'Ouverture de l'opéra
« l'Italienne à Alger » de Rossin i . Ces
arrangements de compositions classi-
ques furent interprétés avec une maî-
trise technique parfaite. Il en fut de
même pour les oeuvres de musique ori-
ginale pour orchestres à vent, soit la
< Music for a movie picture » de Kess
Vlak (morceau classé pour sa dif f iculté
d'exécuti on en « excel lence ») et « The
new Barck suite » de Ted Huggens. Le
concert fut également complété par un
choix d'airs plus populaires et plus lé-
gers tels que les «Dixieland Jamboree» ,
les sambas aux rythmes endiablés. Cette
série eut le don d'enthousiasmer le pu-
blic et de créer une véritable « Fests-
timmung » . En tout seigneur tout hon-
neur , ce sont sur les notes de deux mar-
ches, dont l 'une du directeur de La Con-
cordia lui-même, que l'ensemble fri-
bourgeois prit congé du très attentif au-
ditoire d'Einsiedeln. (Lib.-re)



SOUL TO SOUL

¦JIJIIM 20 h 30 — 16 ans
il'Éll iW En français, s.-t. allemand

Annie Girardot dans le rôle de sa vie
Docteur Françoise Gailland
La lutte d'une femme contre une vérité
déchirante. Un film de J.-P Bertuccelli

E,l.] 1 /,] IJ 20 h 30 - 1re vision - 16 ans
illlî n-» Sous le siqne du rire...

LA SITUATION EST GRAVE
MAIS... PAS DÉSESPÉRÉE !
avec Jean LEFEBVRE - Maria PACOME

Michel SERRAULT — Daniel PREVOST

HVïTTTTBi Jusqu'à mercredi 20 h 30
¦Y.ir. 'M COULEURS — 16 ans

Pour les amateurs de la musique «Pop»

avec Ike and Tina Turner, Wilson Pickett ,
Santana. MUSIC AND RYTHME AND SHOW I

KUild ' M 20 h 30 — 16 ans
¦ 1'-1l_-i En français — PREMIERE

Venez rire avec Mandoline qui tombe
amoureuse de tous les polyvalents qu'elle
rencontre Bernard Menez dans
OUBLIE-MOI MANDOLINE

i—J ii _— 20 h 30 - Grand Prix spécial
MBliTilB du Jurv — CANNES 78

L'œuvre la plus achevée de
Minnn FPPBFDI

A louer

petit
appartement
mansardé
une pièce, cuisine,
douche (Beauregard),
Fr. 235.—.

Cfi 037-22 22 54
17-302887

Cause départ subit
A LOUER un

appartement
372 pièces

avec entrée meublée,
coin à manger (4-5
personnes) balcon,
vue , soleil, tranquilli-
té. Fr. 504.— charges
comprises, date d'en-
trée à convenir.
Août et septembre
GRATUIT.
Cfi 037-22 80 45

17-302891

A VENDRE

à Fribourg, pour
raison HA santé

laiterie
(produits primeurs et
laitiers)
avec succursale.

Offres sous chiffre
P 17-26 598, à
Publlcltas SA,
1701 Friboura.

Meubles
anciens
toujours un joli choix

D'AUTHENTIQUES
PIECES DU PAYS,

soigneusement
restaurées, à des
prix raisonnables.

G. GUEX
1754 Rosé
¦fi 037-30 16 22

1 -i-ioo

RÊVE DE SINGE
avec DEPARDIEU — MASTROIANNI

E
1J II ,V.M 15 h et 21 h — 16 ans
ll 'l'i1.'--! VO anglaise, s.-t. franç.-all.

FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE
Les critiques unanimes : « Fascinant... »

« Fascinant « Fascinant... »
I 'HOMME OUI VENAIT D'AILLEURS

_*A_CfiMRfT
je 27, ve 28 et sa 29 Juillet, 20 h 30

Errol DIXON USA
Dianiste blues et boogie-woogie

Réservez : Ex Librls Cfi 22 55 52

5
_r*uû_im7 5 K 1754 Rose
vnnUw T c-M- <œ--s- r 037-30 ie 22

QBBE_B------------- IB_--B--H-__H----i

fïlîî [M! Sfiïïi
\Ç 

~
\ A louer, pour le 1.8.78

\tr / J au chem'n de 'a F°r6t 22

*& MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE IVt pièces

Fr. 505.— charges comprises.

Renseignements :

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

17-1617

r 1%serge et daniel^N
.mnSïïSl» «WimmoDiiiere >^̂ ' v̂ \̂ m î^m%\̂ m7i

teL037 224755

A 12 minutes de Fribourg, dans un très beau cadre
de verdure avec une vue panoramique sur le canton,
site calme et ensoleillé,

A VENDRE
PARCELLES A BATIR EQUIPEES

Surfaces au choix , mais env. 1200 m2. Prix de Fr. 26.-
à Fr. 40.- le mètre carré.
(Ecole, transports publics et commerce au village).
Visites sans engagements.

17-864
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> 

A LOUER ' 
^%k

jffpP à la rte Fort St-Jacques ^^^̂
m LUXUEUX 

^m APPARTEMENT 4 PIÈCES M
Situation calmé et ensoleillée.

H Libre pour le 1.8.78 ou date à convenir. jp |

W& Pour tous renseignements , s'adresser à : BÊ
^k WECK, AEBY & CIE SA Jm

yt^% ^1, rue c'e Lausanne dê&w
>^& 1701 FRIBOURG j Ê W

l̂|§ .̂ Cfi 037-22 63 41 _^ T̂
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0 J Tranches de gigot 1kg ^50
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ftRAUlâ I Jambon tzigane 100 g ]30

I Charcuterie ass. ioO a HQCy \ JBWBk ÉBBk B%\. I délicatesse 7 sortes 9 "\ÔJ_̂L Éi&i__lB__t I délicatesse 7 sortes 9 "Qj
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_^^^^ ĵP| Tranches 1kg 1̂ 50
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Filet 1kg 

2l?0

[?* * W*i~u. __j~ __ 'OZIt'̂ HiSÊ̂ îfBfl-l I Jarrets P°rt'ons 1 kg 750
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| No 1 en Suisse Romande tss^éj
—-—-¦-----—¦----—-—¦----—--—-—- A louer à Marly-le-Petit, près de l'école primaire

QUART,ER
BO
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R

BOURG H 3,/.Dièce9 
BEAUX APPARTEMENTS

avec une vue étendue 11-8 -̂1 ° 
/2 

P'«^«» Ç%Q 3 1/2 ChaiTlbreS
IMMEUBLE ANCIFN __-_-___l

r- _ ^ Z«X.^_^J^l,*I.JLw - mmm à louer hal1 et toutes les Pièces avec parquet continu.
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ dans un immeuble

AVEC TOUT CONFORT subventionné. IMPORTANT RABAIS
A !.- _¦-.-.- situé à DomPierre- pendant les premières années
A VENDRE

Prix de vente Fr. 825 000.-. Hypo- pour'dateVcônvenir (..ÎT^S  ̂ QÉRANCES
thèques à disposition. Ht t^̂ ^^ -̂_H__? i-
Entièrement loué, rendement net 17'1124 |it^^ -̂- _̂_S FONCIERES SA
des fonds propres 6,35%. _________Ri»P»l-l-l»*IW(B 
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à Publicitas SA , 1701 Fribourg. |, 44»llll Till Tjl-M:l



La salle n'étant pas chauffée, vers sept
heures, elle les obligea à mettre leurs
manteaux. Au dehors, la foule avait
commencé à grossir et une affreuse
explosion de cris et de supplications se
produisit lorsque les enfants reconnu-
rent les voix de leurs parents. Trois sol-
dats S.S. les avaient repoussés, jetant
Michelle Giffier à terre lorsqu'elle
essaya d'intervenir. Une vilaine ecchy-
mose maculait sa joue , du sang avait
coulé de sa bouche. La voir écroulée par
terre, tachée de sang, effraya les en-
fants qui se tinrent plus tranquilles. La
peur les étreignit ; têtes rentrées dans
les épaules, ils pleurnichaient, frisson-
naient sur leurs bancs. Nombre de petits
urinèrent sous eux ; une fille plus âgée
eut la nausée. Pas de nourriture, rien
que l'eau du robinet pour se désaltérer.
Michelle Giffier consulta sa montre :
huit heures passées. Us étaient enfer-
més depuis quatre heures. Elle se leva
et s'approcha du soldat de garde à la
porte. Souffrant du dos, sa chute l'ayant
meurtrie, elle marchait avec raideur.
Tremblante, mais décidée, elle s'adressa
à lui :

— Les enfants n'ont rien mangé de
puis le déjeuner. Ils sont glacés. Lais
sez-moi sortir pour chercher de la nour
riture. •

— Retournez vous asseoir, dit l'Aile
mand sans presque la regarder. Per

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 435

Horizontalement : 1. Maillot. - On
2. Oiseau. - Ecu. 3. Ustaritz. 4. Emé-
chée. 5. Tari. - Hecto. 6. An. - Nie. -
Hem. 7. Congo. - Ciré. 8. Huit. -
Péans. 9. Ur. - Oui. - Ses. 10. Séan-
tes. - La.

Verticalement : 1. Moustachus. 2
Ais. - Anoure. 3. Ister. - Ni. 4. Lea-
mington. 5. Lare. - lo. Ut. 6. Ouiche. -
Pie. 7. Thé. - Ce. 8. Ezéchias. 9. Oc. -
Eternel. 10. Nul - Omessa
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MOTS CROISES No 436
Horizontalement : 1. La plus gran-

de vitesse d'un véhicule. - Note. 2.
Poisson parasite de poissons. - Rend
la partie nulle. 3. Rivière et ville
de Suisse. - Il a sa chambre. 4. Elle
vit fixée aux plantes d'eau douce.
5. Aussi. - Mis à part. 6. Présidait
aux mariages égyptiens. - Note. 7.
Manifestation d'une maladie. - N'eut
pas froid aux yeux. - Ferrure. 8.
Coule en Asie. - Dieu mouillé. 9.
Rendu stupide. - Ressenti. 10. Arti-
cle. - Grande libellule.

Verticalement : 1. Un peu gauche.
2. Petit loir gris à odeur désagréa-
ble. - Général de Charles Quint. 3.
Nourriture des dieux. 4. Fin d'em-
bryon. - Possessif. 5. Richesse. -
Ancien pays sur la mer Egée. 6.
N'avait nul besoin de miroir pour
s'admirer. 7. Après docteur. - Son
fruit fournit une matière mâchée
par les Orientaux. 8. Colomb s'y
embarqua. - Mot d'étonnement. 9.
Echec. 10. Roi de Mycènes qui dé-
testait son frère . - Ile de France.

sonne ne sort.

— Mais de grâce, je vous en prie, ils
vont mourir de faim, vous ne pouvez
les garder ici sans rien...

Il souleva la bretelle de son fusil et
se penchant un peu en avant, appliqua
sa main sur la poitrine de Michelle Gif-
fier et la poussa brutalement. Elle tré-
bucha et tomba. L'homme regarda ses
jambes, découvertes par la jupe relevée.
Elle vit son expression et se couvrit *
refoulant ses larmes. De retour à son
pupitre, ce fut la fille d'Albert Camier
qui vint l'entourer de ses bras.

— Des cochons, murmura-t-elle. Ne
pleurez pas, Madame. Nous n'avons pas
faim, nous sommes bien.

Nous avons vu dans un précédent ar-
ticle qu'il existait certaines dispositions
dans la loi qui permettent à une person-
ne qui a souscrit un engagement de s'en
délier si elle considère qu'elle ne s'est
pas déterminée Librement et en connais-
sance de cause au moment où elle l'a
souscrit.

Si une personne prend un engagement
disproportionné à celui de l'autre partie
et cela parce que celle-ci a exploité sa
gêne, son inexpérience ou sa légèreté,
elle pourra se délier du contrat.

Ainsi peut-on considérer comme dis-
proportionné le salaire qui selon l'usage
doit permettre l'entretien du salarié et
de sa famille, mais qui reste bien en
dessous d'un tel montant sans qu'il
n'existe aucune raison valable. De façon
générale, cette disposition englobe tous
les cas d'usure : intérêt trop élevé, en
matière de prêt, prix trop élevé pour
une marchandise ou un service, partici-
pation au bénéfice trop élevée dans une
association commerciale, etc.

La loi prévoit ensuite qu'une person-
ne qui se trouve au moment de la con-
clusion du contrat dans une erreur es-
sentielle peut se délier de son engage-
ment.

Cette erreur peut être de nature dif-
férente.

La personne qui en est victime peut
par exemple avoir voulu conclure un
contrat autre que celui qu'elle a passé.
Il en sera ainsi lorsqu'une personne ac-
cepte une somme d'argent en pensanl
qu'il s'agit d'un cadeau alors qu'en réa-
lité il ne s'agit que d'un prêt.

La personne victime de l'erreur peut
aussi avoir eu en vue une autre chose
ou une autre personne que celle avec
laquelle elle a contracté. Elle pourra
avoir désigné par erreur deux terrains
au lieu d'un, dans le cadre d'une vente
ou fait don d'une somme d'argent à une
personne en la prenant pour une autre.

La personne victime de l'erreur pour-
ra s'être trompée sur l'étendue de la
prestation ou de la contre-prestation.
Cela sera le cas lorsqu'une personne
commande 100 unités d'une marchan-
dise au lieu de 50 qu'elle voulait réelle-
ment ou que l'acheteur d'une propriété
à l'étranger ne se rend pas compte qu'il
doit encore payer une somme équiva-
lente à 25 °/o du prix de vente en tant
qu'impôt sur le transfert de la pro-
priété.

Enfin la loi admet de façon générale
qu'une personne pourra se délier du

tutrice frissonnante. Il fait si froid et
les petits vont sentir la fatigue... On ne
veut pas me laisser sortir.

Je ne peux rien obtenir, dit l'insti

— Tant pis, dit Caroline Camier. Ce
ne sera pas long. Ils nous laisseront
partir. Ne vous faites pas de bile.

Elle jeta un coup d'oeil au S.S. et cé-
dant à une impulsion, tira la langue ;
geste qui eût horrifié sa mère, personne
très comme il faut. Avant dix heures,
des hommes et des femmes , en très
grand nombre, s'étaient installés au de-
hors pour attendre, bravant le couvre-
feu. Mais l'officier qui exerçait le com-
mandement, un major, estima préféra-
ble de ne pas l'imposer par la force
afin d'éviter l'inévitable rixe, indésira-
ble aux yeux du Standartenfuhrer, qui
l'avait bien spécifié ; il lui fallait une
opération bien menée, sans bavures. Les
parents furent autorisés à veiller, assis
sur la chaussée. Personne ne bougeait ;
des femmes pleuraient, priaient , d'au-
tres récitaient un rosaire ; muets, im-
puissants, des hommes attendaient de-
vant les portes barricadées et les fenê-
tres aux volets clos emprisonnant leurs
enfants. Se servant du porte-voix, le
major avait pris la parole une fois, pour
un avertissement : aucune tentative
d'agression contre les soldats pour pé-
nétrer dans le bâtiment et délivrer les
enfants ne serait tolérée. En cas
d'émeute, l'école brûlerait : dans le mo-
ment même, ses hommes versaient de
l'essence au bas des murs. Un gémisse-
ment d'horreur parcourut la foule, suivi
d'un silence. La femme abattue par
Vierken, mère de cinq enfants enfermés
dans la classe, avait été enlevée, lais-
sant une vilaine tache à l'endroit où re-
posait son cadavre. Le temps se refroi-
dit ; quelques vieillards furent ramenés
chez eux et couches. On entendit le ro-
saire pendant toute la nuit. Dans l'école,
les enfants dormirent et Michelle Gif-
fier en fit autant. Les soldats bâillèrent,
se relayèrent, celui qui avait renversé
l'institutrice et contemplé ses cuisses se
laissant bercer par des pensées lubri-
ques. Au matin , les enfants pleuraient,
tenaillés par la faim. Aucun ravitaille-
ment venu de Saint-Blaize ne fut auto-
risé à passer, même pas une miche de
pain.

Au poste de contrôle, Régine de Cor-
dant fut arrêtée pendant trois heures.
Lorsqu'elle refusa de rebrousser che-
min , on la menaça d'arrestation. Un
sous-officier particulièrement agressif
lui donna un coup dans les côtes avec
son fusil. Livide, les lèvres serrées,
mais fermement résolue, elle lui tint
tête en exigeant d'être menée à Vierken.
Sa confiance en soi ébranla la leur ;
enfin, ce fut le sous-officier, préoccupé
de ne pas commettre un impair avec
une personne affirmant connaître le
Standartenfuhrer, qui appela le châ-
teau de Saint-Guillaume par un télé-
phone de campagne. Vierken étant sor-
ti , Régine se résigna à attendre. Le
sous-officier essaya de téléphoner une
seconde fois. Une heure plus tard , il
l'aidait à monter dans une Mercedes à
croix gammée et la saluait à son départ.

(à suivre)

Peut-on se délier d'un engagement
que l'on n'a pas vraiment voulu ?

Des sports dans le vent
« Windsurf », « freesbee », course-

orientation, c'est le nouveau vocabu-
laire du sportif dans le vent. Nou-
veaux sports... ignorés hier, prati-
qués par la multitude aujourd'hui
Ils sont jeux, plaisir, évasion, sen-
sations nouvelles, spectacle... Ils sont
prétexte à plaisir pris à plein souf-
fle et à pleine vie.

« FREESBEE » (prononcez frisbi)
Son nom lui vient du bruit qu'il

produit en tournoyant sur lui-même,
au cours de son vol plané.

Mi-couvercle, mi-béret basque, de
20 à 25 cm de diamètre, légèrement
bombé à sa face supérieure, un re-
bord de 2 à 3 cm à son pourtour , il
vole en tournant sur lui-même.

Il peut , au gre du lanceur, effec-
tuer des virages, revenir près de son
point de départ, adopter une trajec-
toire incertaine. U se pratique le plus
souvent à deux joueurs, face à face,
un pied immobilisé dans un empla-
cement réglementaire délimité au
sol. C'est un véritable jeu d'échan-
ges. Si le lanceur l'envoie hors de
portée de son adversaire il perd un
point. Mais si le receveur l'attrape
à deux mains, le rate, ou bouge son
pied immobilisé, le lanceur marque
un point.

Adresse, échanges... Ce jeu spor-
tif avait déjà tenté une percée en
Europe il y a une dizaine d'années.
U nous revient rajeuni et codifié, vé-
ritable sport.

COURSE-ORIENTATION
Course ou promenade. C'est le

sport pour tous qui monte. Il nous
vient de Suède. U rallie celles et
ceux qui fuient les villes, cherchent
des prétextes pour courir les bois , et
sont avides de grand air. Ce qu 'il
faut ? Des jambes bien sûr, puisqu'on
doit accomplir un parcours de 5 à
15 km en terrain varié, vallonné et
boisé... mais aussi de la tête, puisque
le jeu consiste, à l'aide d'une carte
d'état-major et d'une boussole, à
trouver son chemin et pointer à des
postes de contrôle qui sont indiqués
sur la carte.

Ce ne sont pas ceux qui marchent
ou courent le plus vite qui mettent
le moins de temps...

D'ailleurs, si la course-orientation
connaît ses champions, elle compte
de très nombreuses familles, de très
nombreux pratiquants de tous âges

qui ont su entendre ce nouvel appel
pour aller sillonner les bois. Il est
possible de s'initier au sport lui-mê-
me ou bien d'apprendre à tracer des
parcours pour solliciter d'autres
jambes et d'autres têtes que la sien-
ne.

LE « WINDSURF »
« Il suffit de trois petits bonds et

c'est tout de suite l'aventure... »
C'est en quelque sorte ce que ra-

conte Dick Lambert. Ce monsieur est
américain, il a 64 ans et il est adepte
de la planche à voile... Planche à
voile, « Windsurf ». Des mots que des
milliers de personnes viennent d'ap-
prendre à prononcer.; 500 000 plan-
chistes ? Plus actuellement ? Ce nou-
vel engin, familier des plages et
des plans d'eau du jour au lende-
main, nous vient des Etats-Unis.
M. Lambert est-il le précurseur amé-
ricain ? Sera-t-il suivi par de très
nombreuses personnes de tous âges ?
Pourquoi pas ? Faut-il de la force
pour se tenir sur cette planche et
saisir le vent à bras le corps en quel-
que sorte ? Aucune ! Mais de l'équi-
libre, oui, beaucoup. Les chutes à
l'eau sont nombreuses au début.
L'engin est insubmersible, facile à
manipuler, l'apprentissage est simple
à condition de commencer en eau
calme et par tout petit vent. En com-
mençant avec une école, ou sur un
plan d'eau fermé et surveillé, toutes
les conditions de sécurité sont réu-
nies.

Cher ? Oui, certes, mais on peut , et
c'est conseillé au début , louer le ma-
tériel.

QUE CHOISIR ?
Tous les sports ont une dominan-

te : adresse, équilibre, vitesse, force,
résistance, endurance... Ils les asso-
cient, les combinent, les alternent.
Les débutants qui subissent le sport
bien plus qu'ils ne le dominent, au
contraire des pratiquants chevron-
nés, ont tout intérêt à choisir plutôt
les sports qui font une très large pla-
ce à l'adresse et à l'équilibre ainsi
qu'à l'endurance (capacité de durer).

Choisissez plutôt la course-orien-
tation à votre rythme plutôt que les
100 mètres plat... Le « freesbee » plu-
tôt que l'haltérophilie.

(COPYRIGHT BY B.I.P.)
J.-P. E.

contra t si son erreur portait sur un élé-
ment qui selon la bonne foi doit être
considéré comme la base du contrat.
Ainsi lorsqu 'un appartement est loué à
une personne dans un immeuble où se
trouve une banque, et qu'il se révèle
que cette personne n 'est pas de confian-
ce, ou qu 'un immeuble vendu n'est to-
léré que temporairement alors que
l'acheteur pensait qu'il était implanté
de façon permanente.

A part l'erreur, il sera possible à une
personne de se délier du contrat lors-
qu'elle a été trompée ou a été induite à
contracter sous la menace. Ainsi en cas
d'achat d'une automobile si le vendeur
donne une indication fausse sur le mon-
tant de la taxe a payer, ou en cas de
vente d'un objet endommagé, le défaut
est camouflé par une couche de pein-
ture, il y aura tromperie. De même, il
peut exister une tromperie en raison du
silence sur des faits vrais, lorsqu'il exis-
te une obligation de renseignements,
notamment dans tous les cas où la loi
oblige : une personne à rendre des
comptes (éditeur, associé d'une société,
etc).

Quant à la menace, elle consiste dans
le tait d'annoncer à quelqu'un qu'il aura
des ennuis s'il ne passe pas le contrat.
Pour que la menace puisse être prise
en considération pour se délier du con-
trat , il faudra que la personne menacée
ait pu sérieusement penser que la me-
nace sera exécutée. Une telle menace
existera toujours lorsque la personne
menacée jevait admettre qu'une per-
sonne qui lui est proche est menacée
dans son intégrité corporelle, sa vie, son
honneur ou son patrimoine.

Portalis
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«Sport, santé
et forme »

Il n'est plus possible d'ignorer les
les bienfaits des exercices physiques.
Il est un des moyens mis à la disposi-
tion de l'homme pour lui faire acquérir
et conserver la santé. Mais, que se
cache-t-il derrière les mots « santé,
sport, forme » ?

Cet ouvrage essaie de répondre à ces
questions et de prouver la valeur du
sport lorsqu'il est adapté à chaque in-
dividu. L'auteur ne craint pas une étude
critique. Il se base sur des données mé-
dicales, psychologiques, psychiques, et
les expériences vécues aujourd'hui. H
analyse tous les sports en particulier du
kayak au tir, en passant par la danse,
le judo, le football. Il ne s'arrête pas
à la technique ; il donne force détails
sur le rythme cardiaque, les muscles,
l'entraînement, les accidents, les effets
psychologiques...

Il s'étend longuement sur les formes
de fatigues, le repos, l'hygiène mentale
et alimentaire. Malades, convalescents
et handicapés n'y sont point oubliés.

Un livre pratique puisqu'il répond
concrètement aux questions qui se po-
sent à toutes les familles.

(M. Pz)

La Fédération cantonale
bernoise des caisses-maladie
lutte contre les abus

La Fédération cantonale bernoise des
caisses-maladie tente depuis quelque
temps de combattre efficacement les
abus, notamment chez les médecins.
Lors des premières mesures concrètes
qui ont été prises, les caisses-maladie
ont enregistré pour plus d'un million de
francs de remboursement provenant de
prestations que onze médecins du can-
ton de Berne avaient encaissées à tort.
Une nouvelle procédure a récemment
été conclue par un compromis. Le mé-
decin concerné a été sérieusement répri-
mandé par le tribunal d'arbitrage et a
été contraint de rembourser aux cais-
ses-maladie 80 000 francs d'honoraires
encaissés à tort. (ATS)



Mort subite
de l'évêque d'Orléans

Le corps de Monseigneur Guy Rio-
bé, 67 ans, évêque d'Orléans, a été
découvert, le 18 juillet dernier , sur
une plage de Port-Camargue (sud de
la France) où il était arrivé quatre
jours auparavant.

Les constatations médico-légales
effectuées sur le cadavre de Mgr Guy
Riobé, ont permis de conclure à une
mort accidentelle par noyade indi-
que-t-on, lundi de source officielle.

Le corps avait été découvert par
un pêcheur à proximité de la plage

de Port-Camargue. Selon ce dernier ,
le corps était entièrement nu, et flot-
tait entre deux eaux. Selon les en-
quêteurs, Mgr Riobé était arrivé le
14 juillet à Port-Camargue où il était
propriétaire d'un petit logement. Il
avait rendez-vous lundi avec un ami
qui alerta la gendarmerie après avoir
constaté que le logement était vide.
Sur les photos de personnes dispa-
rues ou non identifiées de la région
qu'on lui présenta, il reconnut Mgr
Riobé. (AFP)

« Vivre le service
et la contemplation »
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Mgr Guy Riobé. (AFP)

Esprit libre, homme de grande foi ,
grand animateur qui ne mâchait pas
ses mots , Mgr Guy Riobé, évêque d'Or-
léans depuis 1963, dont on vient d'ap-
prendre la mort accidentelle, n'avait
rien d'un « béni-oui-oui ».

Son action, il l'a résumée dans un
livre publié en 1974, « la Liberté du
Christ », qui fit autant de bruit que ses
interventions publiques en faveur de
l'ordination d'hommes mariés, des ob-
jecteurs de conscience, des militants
syndicalistes d'Orléans ou sa désap-
probation de l'armement atomique.

Né en 1911 à Rennes, il avait été
ordonné en 1935. Professeur , puis vi-
caire , puis directeur des œuvres de jeu-
nesse avant la guerre, il ne découvre
le monde qu'à partir de 1950. Anima-
oeur des Fraternités sacerdotales du
Père de Foucauld, il fait de nombreux
voyages au Cameroun, au Congo, au
Dahomey, dans les deux Amériques et
au Canada.

Sacré évêque en 1961, il est nomme
coadjuteur à Orléans, dont il devient
l'évêque titulaire le 23 mai 1963.

Si, comme il l'explique dans son li-
vre, Mgr Riobé a fait ce qu'il a fait à
sn corps défendant, c'est pour vaincre
la peur. « Tous ont peur, ajoute-t-il, et
c'est peut-être la clé du malaise actuel
de l'Eglise, la peur. Pourquoi l'Eglise
a-t-elle si peur alors que le monde
l'attend » ?

Parmi les prises de positions de Mgr
Riobé, outre celle qui l'avait entraîné
dans une rude empoignade avec un
amiral à propos des armements atomi-
ques, celle qui avait le plus fortement
secoué l'opinion catholique, ce fut celle
qu'il adopta à Lourdes en 1972, devant
l'assemblée plénière de l'épiscopat
français au sujet du sacerdoce et de
l'éventualité d'ordonner des hommes
mariés. Mille lettres lui étaient parve-
nues en quelques semaines. Son inter-
vention était surtout une invitation
adressée à ses frè res dans l'épiscopal
à considérer sans faux-fuyants la crise
du clergé , à être inventifs et créateurs

et à ne pas épuiser les énergies de
l'Eglise , particulièrement celles d'un
laïcat devenu majeur , •< dans le jeu des
structures et des superstructures im-
puissantes et vides ».

Il n'était ni un progressiste , ni un
boute-feu , mais un homme , à la foi
simple et, parce que tel capable ds
cette violence surnaturelle qui ren-
verse les montagnes. Un homme de
contemplation aussi (et peut-être sur-
tout) comme Charles de Foucauld son
modèle, dont il s'était donné pour tâ-
che de répandre la mystique sur tous
les continents, en commençant par la
pratiquer lui-même. Comme il le disait
dans « La liberté du Christ » : « L'avenir
se jouera... dans notre capacité de
vivre en même temps le service et la
contemplation ». (AFP-Lib)

PARIS : COMMUNISTE ELUE DE JUSTESSE
Mme Marie-Thérèse Goutmann, com-

muniste, a été réélue dimanche au se-
cond tour, député de la neuvième cir-
conscription de la Seine Saint-Denis

Attentat à Chamonix
Une explosion, vraisemblablement d'o-

rigine criminelle, a provoqué d'impor-
tants dégâts matériels, lundi matin, à la
gare .inférieure du téléphérique de l'Ai-
guille du Midi, à Chamonix. Ce télé-
phérique, le plus haut d'Europe (3842
mètres), est exploité par le groupe
Rothschild. On ne déplore pas de vic-
times.

Un correspondant anonyme a reven-
diqué lundi, au nom d'un « front natio-
naliste savoyard », l'attentat commis
contre le téléphérique.

Dans les milieux savoyards de Ge-
nève, on affirme n'avoir jamais entendu
parler de ce « front nationaliste ». (AFP)

(région parisienne) , au terme d'une élec-
tion partielle qui l'opposait à un can-
didat RPR (gaulliste), M. Raymond
Valenet. Mme Goutmann a obtenu 50,86
pour cent des suffrages exprimés, les
abstentions étant particulièrement éle-
vées (47,17 pour cent des électeurs ins-
crits). Le candidat gaulliste a obtenu
49,14 pour cent des voix.

Le Conseil constitutionnel avait an-
nulé les résultats de la consultation
électorale de mars dernier , qui avait
déjà eu pour résultat l'élection de Mme
Goutmann. (AFP)

VINGT-HUIT TONNES DE
CHOCOLAT DEROBEES A PARIS

Vingt-huit tonnes de chocolat ont été
dérobées à Paris, dimanche matin. Le
chocolat était stocké dans un camion
des établissements Helminger stationné
rue du 8 Mai-1945, à Paris (10e). (Reu-
ter)

BOLIVIE : L'OPPOSITION PREVOIT DES REACTIONS
L'opposition de gauche lancera une

campagne de résistance non violente si
le président Juan Pereda, qui a pris le
pouvoir vendredi dernier à la faveur
d'un coup d'Etat, refuse d'organiser de
nouvelles élections sur-le-champ.

Cet avertissement a été formulé di-
manche soir par M. Hernan Siles Zua-
zo, dirigeant de l'Union démocratique
populaire (UDP), qui , interviewé par
Reuter, faisait sa première déclaration
depuis la prestation de serment du gé-
néral Pereda.

M. Siles, qui est passé dans la clan-
destinité, a indiqué que sa première
tâche consisterait à mobiliser les par-
tis d'opposition, les syndicats et les or-
ganisations étudiantes en faveur d'élec-
tions immédiates.

Pour M. Siles, que le correspondant
de Reuter Harvey Morris interrogeait

à bord d'une jeep en marche conduite
par un sympathisant de l'UDP, celle-ci
avait nettement remporté les élections
du 9 juillet, annulées mercredi dernier.

Le dirigeant de gauche prévoit dans
l'immédiat des arrêts de travail et
éventuellement une grève générale mais
il se demande combien de temps le
mouvement de résistance populaire qu 'il
préconise pourra demeurer pacifique.

« Tout ceci a une limite et nous es-
pérons que les forces armées le com-
prendront avant qu'il ne soit trop tard
pour éviter des affrontements fratrici-
des », a-t-il dit.

D'autres dirigeants de l'opposition
sont également passés dans la clandes-
tinité. De son côté, le président Pereda
doit annoncer lundi la composition de
son cabinet, qui comprendra probable-
ment des militaires et des technocrates.
(Reuter)

CRISE AU PORTUGAL?
Démission de trois ministres

Le premier ministre portugais, M. Ma-
rio Soares, a accepté lundi soir, au cours
d'un conseil des ministres extraordinai-
re qu'il présidait, la démission des trois
ministres du Centre démocratique et
social (CDS), indique un communiqué
officiel. Les représentants du Centre dé-
mocratique et social (CDS) détenaient les
portefeuilles des Affaires étrangères, de
la réforme administrative et du com-
merce et tourisme.

Tout de suite après la fin du conseil
des ministres, M. Soares s'est rendu au
palais de Belem afin de s'entretenir avec

le président Antonio Ramalho Eanes. Le
premier ministre a affirmé aux nom-
breux journalistes qui l'attendaient à
la sortie du palais de Sao Bento qu'il
ne ferait plus aucune déclaration publi-
que avant mardi. Le comité directeur
du Parti socialiste doit se réunir lundi
soir pour étudier les décisions du Con-
seil national du CDS. La plupart des
journaux portugais estiment lundi que
M. Soares pourrait considérer la démis-
sion des ministres centristes comme une
rupture de l'accord PS-CDS et décider
de remettre sa démission au président
de la république. (AFP)

La pomme de discorde
(PAR MICHEL TRICHET, DE L'AFP)

La question agraire, qui empoisonne
l'atmosphère politique portugaise depuis
deux ans, est une nouvelle fois à l'ori-
gine d'une crise, qui a abouti lundi au
retrait des centristes de la coalition gou-
vernementale présidée par M. Mario
Soares.

Samedi, à Evora , capitale du Hant-
Alentejo , le président du Centre démo-
cratique et social, M. Freitas do Ama-
ral , n 'avait laissé subsisté aucun doute
quant à la nature du différend qui op-
pose les deux partis de la coalition : « Le
CDS, avait-il déclaré, ne consentira pas
à Ce que l'Alentejo devienne une chasse
gardée des communistes ».

Les socialistes, qui contrôlent la po-

Peintures espagnoles
refusées à Moscou

Une exposition de peintures espa-
gnoles en URSS a été annulée par le
Ministère espagnol des Affaires étran-
gères après que les autorités -soviéti-
ques eurent refusé la présentation de
83 des 178 tableaux proposés, apprend-
on lundi à Madrid de source proche du
Gouvernement.

L'exposition intitulée « Le réalisme
dans la peinture espagnole », devait se
tenir de juin à septembre à Moscou, et
ensuite à Leningrad. Les œuvres avaient
été sélectionnées à Madrid par la direc-
tion générale des ' relations culturelles,
en présence de l'ambassadeur d'URSS
à Madrid , M. Sergei Bogomolov.

Des photographies de ces tableaux
avaient ensuite été envoyées à l'ambas-
sadeur d'Espagne à Moscou, qui les
communiqua au Ministère de la culture.
Ce dernier renvoya les clichés à l'am-
bassadeur, 71 portant au verso la men-
tion « non » et 12 autres la mention
« connaître technique avant décision ».

Le Ministère espagnol des Affaires
étrangères a décidé en conséquence
d'ajourner « sine die » l'exposition.

Les toiles jugées indésirables en
URSS ont été présentées dans une gale-
rie madrilène. Parmi elles figurent des
œuvres de Pablo Egido. Marcelo Gon-
gora , Francisco Hernandez, José Jar-
diel, Francisco Lagares, Eduardo Na-
ranj o, Eufemiano Sanchez, Cristobai
Toral et Alberto Vazquez. (AFP)

litique agricole du Gouvernement avec
le ministre Luis Saias, se seraient-ils
donc fait les courtiers de la politique
agraire collectiviste du PC qu'il y a un
an à peine ils combattaient de la façon
la plus ferme ?

Une telle conclusion serait plus qu 'ha-
sardeuse. En réalité, soucieux de ména-
ger la paix sociale, M. Soares et ses
amis ont résolu de donner le pas au
dialogue et à la concertation sur l'auto-
ritarisme dans l'application de la loi de
normalisation de la réforme agraire qui
vise à rétablir un équilibre entre col-
lectivisme, coopérativisme et initiative
privée.

Mais cette politique, qui a suscité de
virulentes critiques non seulement dans
les milieux les plus conservateurs mais
aussi dans certains secteurs influents du
Parti socialiste, ne pouvait que placer
les partenaires centristes de M. Soares
dans une situation délicate.

Certains secteurs du CDS, qui avaient
déjà manifesté leur mauvaise humeur
lors de la formation de l'alliance avec
le Parti socialiste, n'ont pas tardé à s'in-
surger contre la compromission de leurs
dirigeants dans une politique qualifiée
de marxisante.

Des prises de positions fortement cri-
tiques de membres éminents de la hié-
rarchie catholique ne pouvaient qu'ag-
graver la situation des leaders du CDS.
M. Soares lui-même avait contribué in-
volontairement à accroître les problè-
mes internes du CDS en affirmant que
le deuxième Gouvernement constitution-
nel, bien que comptant des centristes
parmi ses membres, était « plus à gau-
che » que le premier, qui ne comptait
que des socialistes.

Les problèmes du CDS sont d'autant
plus délicats que le principal parti de
l'opposition le Parti social démocrate de
M. Sa Carneiro, vient de refaire son
unité et s'efforce maintenant de capi-
taliser le mécontentement en vue d'une
nouvelle offensive politique. (AFP)

5000 km à pied
pour protester

FIN DE LA LONGUE
MARCHE DES INDIENS

Un millier d'Indiens américains ont
clos dimanche à Washington une
semaine de manifestations de pro-
testation organisée dans le cadre de
« la marche la plus longue » (the
longest waik).

Partis de Californie le 11 février ,
les Indiens de 80 tribus ont parcouru
5000 km à pied à travers les Etats-
Unis, avant d'arriver le 15 juillet à
Washington pour dénoncer onze pro-
jets de loi dont l'adoption menace-
rait , selon eux, d'anéantir leur mode
de vie.

Les textes, actuellement en dis-
cussion au Congrès, prévoient no-
tamment l'abolition des réserves et
des droits de pêche et de chasse
exclusifs dont bénéficient les Indiens
sur leurs territoires. (AFP)

• MALAYSIA : ELECTIONS
Les résultats complets des élections

législatives qui ont eu lieu le 8 juillet en
Malaysia ont été annoncés dimanche.
Le Front national dirigé par le premier
ministre, Datuk Hussein Onn , a conso-
lidé sa majorité parlementaire et
compte maintenant 130 membres à la
Chambre des représentants sur un total
de 154. Principale formation de
l'opposition , le Parti de l'Action démo-
cratique a 16 élus. (Reuter)

Pierre d'achoppement à un
règlement négocié en Namibie
L'Afrique du Sud et les cinq pays

occidentaux engagés dans la tentative
de règlement en Namibie sont au bord
de la rupture à propos de la question
de l'enclave stratégique de Walvis Bay,
apprend-on lundi de source bien infor-
mée à Pretoria, à la veille du débat du
Conseil de sécurité de l'ONU consacré
à la Namibie.

Le ministre sud-africain des Affaires
étrangères, M. Pik Botha , a rencontre
dimanche soir }es ambassadeurs des
« Cinq » (Canada , Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, RFA) pour leur com-
muniquer l'opposition de son Gouver-
nement au projet de résolution sur
Walvis Bay devant être discuté mardi
à New York. U a menacé, en termes à
peine voilés, de rompre les négociations
si ce texte est adopté par le Conseil
de sécurité, indique-t-on de même sour-
ce.

L'enclave qui abrite le seul port en
eau profonde du territoire et une im-
portante base militaire sud-africaine,
a été annexée par l'Afrique du Sud en
vertu de son rattachement à la colonie
britannique du Cap il y a un siècle.
Pour Pretoria, son sort ne devrait pas
être lié à celui de la Namibie et devra
être négocié après l'indépendance du
territoire.

Le projet soutient que Walvis Bay
fait partie intégrante de la Namibie
comme le demande le mouvement na-
tionaliste Swapo et prévoit la « réin-
tégration » de l'enclave à la Namibie
après l'indépendance.

Le texte demande également que
l'Afrique du Sud s'abstienne d'utiliser
Walvis Bay « à des fins pouvant por-
ter préjudice à l'indépendance de la
Namibie ou à la viabilité de son éco-
nomie » et précise que le Conseil de
sécurité demeurera saisi de cette ques-
tion « jusqu 'à ce que Walvis Bay soit
totalement réintégré à la Namibie ».

Pour Pretoria , ce texte, fruit d'un
compromis élaboré à Luanda entre les
« Cinq » et la Swapo, est inacceptable
car il anticipe sur les négociations de-
vant être conduites entre la Namibie
indépendante et l'Afrique du Sud, et
contient la menace d'actions du Con-
seil de sécurité si Walvis Bay n'est pas
réintégrée au territoire.

M. Botha a également indique qu'il
ne se rendrait pas au débat de l'ONU
pour marquer son désaccord avec ce
texte, indique-t-on de même source.

L'optimisme qui était né de l'accord
de l'Afrique du Sud au plan occiden-
tal le 25 avril, puis de celui plus ré-
cent de la Swapo, s'est aujourd'hui lar-
gement dissipé à la suite de la polé-
mique sur le sort de Walvis Bay : 1124
kilomètres carrés de désert situés au
milieu de la longue côte atlantique de
la Namibie où vivent 8500 Blancs et
17 000 Africains et Métis. (AFP)

L'ENCLAVE DE WALVIS BAY
L'enclave de Walvis Bay, dont le sort

pourrait faire échouer l'initiative de
paix en Namibie, contient le seul port
en eau profonde du territoire, sur près
de 2500 kilomètres de côte, entre Moca-
medes en Angola et Le Cap.

L'intérêt économique et stratégique
du port et des 1124 kilomètres carrés
qui l'entourent en découle : l'essentiel
des exportations de la Namibie emprun-
te le port de Walvis Bay, relié à la
capitale namibienne, Windhoek, par
une voie de chemin de fer. Outre le
port , une importante industrie de pêche
à la sardine y est basée.

De plus, les Sud-Africains ont établi
à Walvis Bay une importante base mili-
taire et ont inclus l'enclave dans leur
système de défense de la fameuse route
pétrolière du Cap. Ils craignent parti-
culièrement de voir s'y installer des
puissances hostiles.

Anciens
officiers

nazis
inculpés

L'ancien commandant de la Ges-
tapo en France M. Herbert Hagen et
l'ancien sous-officier Ernst Hein-
richsohn ont été inculpés pour «par-
ticipation à meurtre», annonce lundi
le Parquet de Cologne. Ces inculpa-
tions interviennent après celle de
Kurt Lischka, ancien chef de la Ges-
tapo à Paris, qui a été inculpé ven-
dredi dernier par ce même Parquet
pour un motif analogue.

Les trois inculpés sont accusés
d'avoir contribué entre mars 1942 et
mai 1944 à la déportation de nom-
breux Juifs français, essentiellement
dans le camp de concentration d'Au-
schwitz, dans le cadre de la « solu-
tion finale de la question juive *,
précise-t-on de même source. Au
cours de cette période, plus de 73 000
juifs ont été déportés de France et
gazés pour la plupart.

Hagen (64 ans), actuellement di-
recteur de société à Warstein (Rhé-
nanie-Westphalie), a été de 1942 à
1944, aide de camp personnel de
l'ancien chef de la Gestapo à Paris,
le général Oberg. Il est soupçonné
de s'être occupé de déportation pen-
dant ces deux années. Heinrichsohn
(58 ans), avocat à Buergstadt (près
de Wurzbourg), Franconie), a exercé
pour sa part , de 1940 à 1943, une
fonction dans les services chargés
des affaires juives, responsables du
déroulement des opérations de dé-
portation.

Hagen et Heinrichsohn ont démen-
ti toute participation à la déporta-
tion. Selon leurs propres déclara-
tions lundi, ils auraient supposé au-
trefois que les juifs étaient envoyés
dans des camps de travail. Les trois
accuses n avaient pu être poursuivis
par les autorités ouest-allemandes
jusqu 'en 1971, date de l'entrée en
vigueur de l'accord franco-allemand
sur la poursuite en RFA des crimi-
nels de guerre, préalablement con-
damnés par contumace par les tri-
bunaux militaires français. Ainsi
Lischka avait été condamné en 1950
par un tribunal français à une peine
de prison à vie. (AFP)

• ARRESTATION
D'UN DIRIGEANT NEO-NAZI

Un mandat d'arrêt a été notifié
lundi par un tribunal de Kiel à M.
Michael Kuehnen (33 ans), président
de l'organisation néo-nazie ouest-al-
lemande « Front d'action des natio-
nal-socialistes » (ANS). (AFP)


