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La violence fait tache d'huile en Espagne I ' ¦*«*
lin nénéral pt snn aide rie namn abattus en nlein Madrid es aux pres lflesUn général et son aide de camp abattus en plein Madrid

Pour la première fois, un assassinat a
été commis hier contre des officiers des
forces armées espagnoles. Un général
d'artillerie âgé de 64 ans, le général de
brigade Juan Sanchez Ramos et son
aide de camp, le lieutenant-colonel
Juan Ferez Rodriguez or ' été abattus à
bout portant devant leur domicile alors
qu'ils se rendaient à leur bureau au Mi-
nistère de la défense. Le général est
chef du Département du matériel d'ar-
tillerie.

Cet attentat survient à un moment de
grande tension dans les forces armées.
Celles-ci suivent en e-fet avec attention
les débats en cours aux Cortès (Parle-
ment espagnol) sur les articles de la
Constitution traitant du problème des
autonomies. Les plus hauts chefs de
l'armée ont d' ailleurs été cette semaine
en contact constant tant avec le roi
Juan Carlos qu'avec le président du
Gouvernement, M. Adolfo Suarez..

La personnalité de ce gênerai,
inconnu en dehors de:; milieux militai-
res , ne permet de donner aucune expli-
cation au meurtre. Il s'agit semble-t-il
d'un attentat dirigé contre l'armée en ce
moment particulièrement important de
l'histoire de la nouvelle démocratie
espagnole.

Si l'on excepte l'attentat contre l'ami-
ral Luis Carrero Blanco, chef du Gou-
vernement en 1973 et les attentats
contre les officiers de la police armée,
techniquement membres des forces ar-
mées, jamais les terroristes ne s'étaient
attaqués d'une façon aussi brutale à des
officiers.

Le général Emilio Villaescusa avait
été enlevé par des militants des groupes
révolutionnaires d'extrême-gauche,
mais avait été libéré sain et sauf après
plusieurs semaines de détention.

0 Suite et commentaire
en dernière page
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Le cadavre du général est emmené à la morgue

7 ' 4
(Keystone)

Qu'un groupe de chefs d'Etat et de
Gouvernement se concertent et arrê-
tent une ligne d'action commune con-
tre le terrorisme international , il y a
dans cette décision depuis longtemps
attendue une réaction de lucidité et de
courage réconfortante dans l'actuel cli-
mat de malaise collectif. On doit y voir
le réflexe de vouloir-vivre d'une société
menacée dans son existence par des
mœurs incompatibles avec le minimum
de sécurité exigé par le bien commun.
C'est un commencement de sagesse,
une sagesse viscérale inspirée par une
crainte salutaire. Et l'on aurait tort de
mépriser ce sursaut d'un organisme
guetté par la désagrégation générale
de notre civilisation. Il faut se féliciter
notamment de ce que cette volonté
dépasse enfin le stade des déclara-
tions de principe et se traduise par des
mesures concrètes en vue de contrain-
dre les pays récalcitrants , plus ou
moins complices de la violence, les
partenaires douteux à se déclarer à
produire au grand jour les mobiles se-
crets de leur réticence. C'est leur ôter
le bénéfice du double jeu et de l'équi-
voque dont leur attitude s'enveloppait.

Premier pas de toute action efficace
qui n'aura de chances de succès que
dans la mesure où il s'intégrera dans
un effort commun pour substituer ,
dans les relations humaines, la volonté
de construire ensemble aux instincts
de revanche et de destruction. La
crainte d'un suicide collectif qui ne
saurait profiter à personne a tout à ga-
gner à s'accompagner d'une volonté
de justice capable de s'attaquer à la
racine du mal. Il est bien vrai que le
sentiment de frustration , d'injuste
discrimination ne peut que nourrir les
flambées absurdes de violence anar-
chique. Et cela d'autant plus que les
partisans d'un renversement forcené et
de la « déstabilisation » — encore un
de ces mots anodins dont l'hypocrisie
recouvre les plus tragiques réalités —
s'emploient à confisquer certaines cau-
ses pour atteindre leurs objectifs plus
ou moins avoués. Dans toute révolution
on rencontre cette utilisation de la
naïveté et de la candeur des uns par
l'habileté machiavélique des exploi-
teurs de désordre.

Il est des situations où la force juste
doit s'opposer à la violence injuste
sans céder à cette tentation de défai-
tisme et de démission , à cette espèce
de respect humain qui paralyse sou-
vent les responsables de l'ordre et leur
inspire une sorte de mauvaise cons-
cience dans la nécessaire répression.
Une telle gêne ne peut que profiter à
un adversaire sans scrupule. Et il faut
bien reconnaître que pour une minorité
de techniciens de la subversion, il n'y
a guère d'espoir de les ramener à une
conception saine de l' ordre. Le miracle
psychologique qui les ramènerait à la
raison et à l'élémentaire sens moral ne
court pas les rues.

Mais il y a heureusement aussi tous
ceux dont le tort est de se laisser fas-
ciner par l'illusion de certaines propa-
gandes et dont la bonne foi est
à même de se rendre devant l'évi-
dence du vrai et du bien. La droiture
foncière de l'esprit humain si dénué
qu'il soit de sens critique finit par
accepter la loyale confrontation. Le
besoin d'un ordre humain ouvert sans
exclusivisme à toute revendication
légitime est tout de même capable de
dégriser les victimes des faux presti-
ges, à les ramener à la motion de leur
véritable intérêt. Et à ce moment les
entrepreneurs de terrorisme s'aperçoi-
vent que leurs méthodes désespérées
n'ont aucune prise sur la volonté géné-
rale de concorde et de paix sans la-
quelle toute société ne peut que som-
brer dans le chaos.

Alphonse Menoud

20e ETAPE DU TOUR DE FRANCE CONTRE LA MONTRE
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BERNARD HINAULT IMPRESSIONNE
La 20e étape du Tour de France, disputée contre la montre entre Metz et Nancy
sur 75 km s'annonçait comme décisive à deux jours de l'arrivée finale à Paris. Le
Hollandais Joop Zœtemelk, leader du classement général, avait un avantage de
14" sur le Français Bernard Hinault avant cette étape. Mais le champion de
France a réussi une magistrale démonstration et il a relégué son rival à plus de
4 minutes. Hinault est ainsi admirablement placé pour remporter la « Grande
Boucle » à l'occasion de sa première participation. (ASL)

• Nos commentaires en pages sportives.

CENTRALE NUCLEAIRE AU TRIBUNAL
DE GOESGEN CRIMINEL DU LAC

Majorité favorable Peine commuée
dans l'opinion en internement

, ,, _. _ j JJ Un multirécidiviste, âgé de 49 ans,Lors d'une enquête menée dans dix a été condamné  ̂
*

atin par ,e
communes soleuroises à la demande Tribunal criminel du Lac, siégeant à
de la centrale de Goesgen, U est Morat , sous la présidence de M. Mo-
apparu que 51 °/o des personnes in- ritz Waeber, à une peine ferme de
terrogées estimaient que la Suisse deux ans d'emprisonnement, sous
a besoin de centrales nucléaires. déduction de la préventive subie, et
40 •/. pensaient toutefois le con- pour les frais Pénaux, pour vol , vio-
traire. lation de domicile et dommages à la

propriété.
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Une croisade pour la paix
Le fondateur d'Amnesty s'explique

Vous l'avez vu mardi 18 juillet en direct sur l'écran de la TV romande.
Sean McBride, 74 ans, fondateur du mouvement Amnesty International , est
à ce titre couvert d'honneurs (Prix Nobel et Prix Lénine de la paix) et
d'injures diverses. Avant d'être une sorte d'avocat universel de la liberté
d'opinion, il était ministre des Affaires étrangères de la République d'Irlan-
de. Avant cela, il avait combattu pour la libération de son pays et connu
la prison.

Aujourd'hui, Sean McBride se bat dans diverses enceintes et organisations
internationales non gouvernementales pour la paix et le désarmement :
« Je ne suis pas un pacifiste au sens classique du terme, comme les Quakers
par exemple. C'est mon équation irlandaise. Mais depuis la bombe atomique,
nous n'avons vraiment plus le choix. »

Droits de l'homme, droit humanitaire, désarmement, paix dans le monde :
l'unité du combat de Sean McBride tient dans le propos qu'il répéta, ce
mardi soir, inlassablement, « il faut restaurer la moralité publique, la res-
taurer dans les rapports entre les Etats et les individus pour qu'elle se
restaure dans les relations entre Etats ».

A Genève, avec Sean McBride, nous
Rouge et de la Suisse.

Sean McBride. — Pour agir, il faut
être libre à l'égard des Gouvernements:
le secret des succès enregistrés par
Amnesty, c'est que les groupes de base,
agissant sur leur terrain , sont beaucoup
plus importants que les comités natio-
naux, et qu'ils interviennent toujours
« à l'extérieur », c'est-à-dire qu'ils ne
prennent pas en charge des prisonniers
dans leurs propres pays. Il est vrai que,
pour doter la communauté internationa-
le d'instruments de défense des droits
humanitaires ou des droits de l'homme,
on ne peut se passer des Etats. Encore
faut-il créer et maintenir, pour les y
pousser, la pression de l'opinion publi-
que.

— On peut vous objecter que le cas
du CICR dément votre analyse ?

— Historiquement, certes, le cas du
CICR est très particulier. Aujourd'hui
encore, au contraire d'Amnesty, le CICR
veut être en bons termes avec tous les
Gouvernements afin de pouvoir accom-
plir sa mission partout. Je comprends
bien le raisonnement du CICR, mais ie
vois d'autre part que cette manière
d'agir , très souvent, donne l'impression
que le CICR est d'accord avec un Gou-
vernement, même si ses dirigeants peu-
vent soutenir que tel n 'est pas le cas.
Si vous sortez d'un camp de concentra-
tion sans rien dire de ce que vous y
avez vu, comment évitez-vous de deve-

(Suite en dernière page)

parlé d'Amnesty, de la Croix

Sean McBride. (Photo Max Vaterlaus)
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Concertation chez les McLean, en compagnie de Burgess. (Photo TVR)

Philby, Burgess et icLean

SUR D'AUTRES CHAINES

L'affaire Philby, Burgess et MacLean
défraya la chronique anglaise dans les
années cinquante : trois gentlemen ap-
partenant aux plus hautes sphères du

15.00 Golf. 16.45 Maja l'abeille. 17.15
TV junior. 18.00 A huit clos. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Hucky et ses amis. 19.05
Die Uberlebenden der Mary Jane. 19.30
Fin de journée. 19.40 Méditation domi-
nicale. 19.50 Tirage de la loterie. 20.00
Téléjournal. 20.20 « Riibise ». 22.20 Té-
léjournal. 22.30 Panorama sportif. 23.30
77 Sunset Stip. 0.15 Téléjournal.

monde diplomatique travaillaient de-
puis une bonne dizaine d'années pour le
KGB ; ils avaient, durant ce temps,
transmis à Moscou quelques-unes des
données les plus secrètes, notamment en
ce qui concernait l'évolution des recher-
ches atomiques à des fins militaires,
menées conjointement par les USA et
l'Angleterre.

A plusieurs reprises, ils faillirent être
découverts : en fait , dès 1945 déjà , un
fonctionnaire diplomatique russe à Is-
tanbul avait averti le contre-espion-
nage anglais que des agents soviétiques
opéraient au sein même du Gouverne-
ment de Londres. Il révéla entre autres
que deux se trouvaient au Foreign Of-
fice et un au contre-espionnage. Il
s'agissait bien sûr des trois hommes en
question. Le seul ennui , c'est que l'of-
ficier chargé de vérifier ses dires n'était
autre que... Kim Philby en personne !
L'affaire fut donc provisoirement
étouffée. Mais d'année en année, le filet
se resserrait sur le second comparse,
MacLean, indiscutablement le maillon
faible du complot. Buveur, malheureux
en ménage, MacLean n'avait pas les
nerfs aussi solides que Philby ou même
Burgess, un homosexuel extravagant
qui cachait, derrière un comportement
scandaleux, une détermination prosp-
viétiqùë proche de l'exaltation.

C'est donc par MacLean, surveillé
étroitement dès 1950, que tout fut dé-
couvert, ou presque. Car au moment où
un mandat d'arrêt fut délivré contre
lui , le Gouvernement décida d'en aver-
tir la CIA. On informa donc les servi-
ces secrets américains par l'intermé-
diaire de l'agent de liaison anglais, qui
n'était autre que... Kim Philby, encore
lui ! Lorsque la police arriva au domi-
cile de MacLean, il était en route pour
la Russie. Au domicile de Burgess, qu'on
désirait interroger, même scénario : in-
capable de résister au plaisir de jouer
un dernier tour aux agents de sa Majes-
té, ce dernier avait donné à sa logeuse
une adresse pour faire suivre le cour-
rier : Théâtre Bolchoï , à Moscou...

On aurait pu croire que Philby, en
sauvant ses comparses, avait signé sa
propre arrestation. Mais l'habile agent
double affronta les interrogatoires avec
une candeur désarmante.

• TVR, 19 h 45

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin, avec à :

6.00, 7.00, 8.00 Editions principales ;
8.05 Revue de la presse romande ;
8.20 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Samedi-balade. 9.20
Les ailes. 9.30 Quatre étoiles. 11.05
Le kiosque à musique. 12.05 Quatre
étoiles (suite) ; 12.25 Appels urgents ;
12.30 Week-end show. 16.05 Musique
en marche. 17.05 Ambiance. 18.05
La journée sportive, avec à : 18.30
Le journal du soir ; 19.00 On a fon-
dé une société . 19.15 La grande af-
fiche. 22.05 Mon treux-jazz. 23.00
Loterie romande. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs

en tête, avec à : 7.15 Nos patois ;
7.30 Votre loisir Monsieur ou Ma-
dame X ; 7.45 La philatélie ; 7.55
Le dictionnaire sonore... 8.00 Ciné-
ma-photographie et vidéo ; 8.15 Tech-
nique du son et haute fidélité ; 8.30
19-38 Stéréo. 9.00 Informations. 9.05
(S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 Informations.
11.05 Au-delà du Verbe. 12.00 (S)
Midi-musique. 14.00 Informatlions.
14.05 (S) Contrastes. 16.00 (S) Notes
sur des notes. 17.00 (S) Rhythm'n
pop. 18.00 Informations. 18.05 (S)
Jazz-éventail. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor : Bud
Cole Blues, de Gilles Archambault.

14.45 Cyclisme. 18.15 Georges. 18.40
Sept jours. 19.10 Téléjournal. 19.25 Ti-
rage de la loterie suisse à numéros.
id.30 L'évangile de demain. 19.45 Des-
sins animés. 20.30 Téléjournal. 20.45
Il sole splende alto, film. 22.20 Télé-
journal. 22.30 Samedi sports.

ALLEMAGNE 1
14.25 Pour les petits. 14.55 Frei ge-

boren-die Konigin der Wildnis, film.
16.30 Le conseiller juridique de TARD.
20.15 Gluck und Glas, divertissement
musical. 22.05 Spectacle de Cabaret.
23.55 Columbo : Schwanengesang.
ALLEMAGNE 2

14.15 Cordialmente dall'Italia . 15.25
Loisirs de plein air. 16.00 Ortsgesprà-
che, festival de Bad Herstfel. 19.30
Rockpop. 20.15 Die Flucht, film. 23.05
Der Marshal von Cimarron.
ALLEMAGNE 3

19.00 L'affaire Blum, film. 21.05 Pop
Session. 21.35 Les Shadocks (3). 21.50
Tête pour tête.

DIMANCHE

14.00 Magazine du mois. 14.50 Aben-
teuer unter dem Wind. 15.20 II Bal-
cum Tort. 16.05 Un Vallon comme ça.
16.45 Le vieux juge. 17.50 Téléjournal-
Sports. 18.00 The Secret War, le radar
science et technique. 18.50 Fin de Jour-
née. 19.00 Télésports. 20.00 Téléjournal.
20.15 Jenseits des Rheins, film. 22.10
Kintop-Ciné-revue 22.25 Téléjournal.
22.35 Panorama.

14.15 Cyclisme. 17.30 Télérama. 17.55
Les Monroes. 18.45 Téléjournal. 18.50
Plaisirs de la musique. 19.30 La parole
du Seigneur. 19.40 Le monde où nous
vivons. 20.05 Rencontres. 20.30 Télé-
journal. 20.45 Michel Strogoff (3). 22.05
Le dimanche sportif. 22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
10.00 Nous autres les humains. 12.00

Tribune internationale des journalistes.
15.20 Die Kriegsbraut, télépièce. 19.20
Miroir du monde. 21.00 Ein altes Mo-
dell , télépièce. 22.20 George Sand ,
amazone et écrivain. 23.10 Téléj ournal,
ALLEMAGNE 2

10.30 Enfances. 12.00 Concert domini-
cal. 13.24 Chronique de la semaine.
18.15 Mondbasis Alpha 1., série. 19.30
Croyances et superstition en Inde,
20.15 A voir et revoir, extraits d'archi-
ves. 21.00 Téléjournal. 21.15 Die Flucht,
film soviétique.
ALLEMAGNE 3

19.00 Fritz Muliard raconte. 19.15
Concert Gunter Noris avec l'orchestre
de la Bundeswehr. 20.15 L'histoire du
sionisme, (3) Retour à Sion. 21.35 Der
Priibelknabe, film. 23.05 Informations.

14.55 Tour de France
21e étape Epernay-Senlis

17.40 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ?
Jeux des télévisions francophones
Basile et Pécora

18.10 Téléjournal
18.15 Les Tribus de Lobi

Un film de Jacques Dumas
19.00 Daffy Duck

Dessins animés
19.15 Tour de France
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéro
19.50 A vos lettres

Tournoi des juniors
20.15 Spécial Vacances Hippodrome

Variétés

21.15 Commissaire Moulin
Police judiciaire

La surprise du chef de
Jean Chatenet
Avec : Yves Rénier, Guy Monta-
gne, Catherine Morin, Clément
Harori
Réalisation : Jacques Trébouta

22.50 Escrime : championnats du monde
22.50 Escrime

Championnats du monde
23.50 Téléjournal

11.30 Pourquoi ?
Un jeu des communautés
francophones

12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde l'accordéon
12.50 Restez donc avec nous...
17.40 Magazine auto-moto 1

18.10 Spécial
Trente millions d'amis

Les animaux à travers
la bande dessinée (1)
Avec la participation de Claude
Moliterni, historien de la BD, et
les extraits de Krazi Kat, Félix le
Chat, Mickey Mouse...

18.20 Actualités régionales

18.45 Tour de France cycliste

19.00 TF 1 actualités

19.30 Spécial vacances blanches (2)
Variétés

20.32 Starsky et Hutch
(6) Les Otages

21.30 Ail You need is love
Histoire de la musique moderne
(3) Le rag time

22.20 TF 1 actualités

12.45 Journal des sourds
et mal-entendants

13.00 Le jardin derrière le mur

13.30 Jean Ferrât
Jean Ferrât chante un répertoire
d'anciens succès

14.35 Sports
17.55 Des chiffres et des lettres
18.45 L'heure d'été

(19) La nuit
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Maigret et le Témoin récalcitrant

d'après Georges Simenon

20.55 Spécial Marie Laforêt
Récital ou
« autopsie d'un speotacle >

21.45 Journal de l'A 2
22.00 Petite musique de nuit

Dimanche ̂ istscsistsLsississssns si
14.10 Téléjournal
14.15 Tour de France
16.15 La piste aux étoiles :

Cardona
17.10 Tel-hebdo
17.35 Téléjournal
17.40 Guerre et Paix

(5) Le bal
19.10 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

19.45 Philby, Burges
et Mac Lean

Spectacle d'un soir présente
les secrets de l'espionnage

21.05 Pinchas Zuckerman

22.05 Vespérales
A la cathédrale de Fribourg avec
Yoki Aebischer (2e diffusion)

22.15 Téléj ournal

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le cirque Chipperfield
13.10 Dessins animés
13.30 Section Contre-Enquête
14.30 Sport première
16.40 La conquête de l'Ouest

(4) et fin : La famille Macahan
18.15 Les animaux du monde
18.45 Tour de France

19.30 Trois milliards
d'un coup

Film de Peter Yates
21.00 Le Cadi dupé

opéra bouffe de Pierre-Alexandre
Monsigny

22.20 TF 1 actuaUtés

13.00 Concert
Symphonie No 4 Tchaïkovski

13.45 Les fables de la Fontaine
14.00 Sports
16.15 Super Jaimie

13e épisode et fin : le Démon d«
la nuit

17.05 Cirques du monde
(3) Folie sur glace

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Jeux sans frontières

20.50 Fenêtre sur...
l'Œil de la nuit

21.20 Journal de l'A 2
21.35 Petite musique de nuit

Quatuor à cordes

FENETRE SUR... : L'ŒIL DE LA NUIT
Il s'agit d'une série de nouvelles fan-

tastiques, série proposée et réalisée par
Jean-Pierre Richard, dans le cadre de
« Fenêtre sur... ».

Chacun des contes de cette série dé-
bute de manière identique : une auber-
ge perdue quelque part entre le Berry
et la Sologne, là ou fleurissent encore
les sortilèges et les sorcières... Une lu-
ne pâle se cache derrière des nuages
en haillons. Une brume court au ras du
sol — elle est le voile qui permet de
rejoindre les rêves... A l'intérieur de
l'« Auberge des Légendes », quatre hom-
mes sont réunis au coin du feu. Chacun

21.15 (S) Kiosque lyrique : La Gio-
conda , musique de Amilcare Pon-
chielli. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique légère. 7.10 Mosaï-

que musicale. 11.05 Mélodies popu-
laires. 11.30 Fanfare anglaise. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs.
15.00 Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5
après 4 : Magazine musical. 18.20
Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Orch. récréatif de la Radio suisse.
22.05 Songs, Lieder, Chansons. 23.05
Pour les heures tardives. 24.00-1.00
Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin. 11.50 Programmes du jour.
12.00 Informations. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13 30 Chants de Lombardie.
14.05 Radio 2-4 : Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 Voix
des Grisons italiens. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Documentaire. 20.30 Discothèque des
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

DIMANCHE 
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à

d'eux contera une surprenante aventure
à laquelle il a pu être mêlé. Il vous en-
traînera dans le monde du Fantastique
et vous fera franchir, sans même vous
en rendre compte, les frontières du Rai-
sonnable ! ... Son récit sera ponctué par
le craquement inégal des flammes dans
l'âtre et le tic-tac de la vieille horloge
flamande qui ne rythme que les siècles,
à l'Auberge des Légendes... De temps en
temps, un invité viendra rejoindre les
conteurs, narrer des faits étranges dont
il a pu avoir connaissance...

• FF 1, 20 h 50

23.00 (sauf à 21.00), et à 12.30 et
23.55. 6.00 Le journal du matin, avec
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les ; 6.15 Quel temps fera-t-il ? ;
7.15 Nature pour un dimanche, Ire
partie ; 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts ; 8.15 Nature pour un
dimanche, 2e partie. 9.05 Rêveries
aux 4 vents. 12.05 Dimanche-varié-
tés ; 12.25 Appels urgents. 14.05
Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 La j ournée sportive,
avec à : 18.30 Le journal du soir ;
19.00 On a fondé une société ; 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05
Allô Colette ! 22.05 Montreux-Jazz.
24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les

matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 (S) On con-
naît  la musique, avec à : 11.00 Jeu-
nes artistes ; 11.30 (S) La j oie de
chanter et de jo uer. 12.00 (S) Midi-
musique. 12.00 Informations. 14.05
Musiques du monde, avec à : 14.35
(S) Le chef vous propose... 15.00 La
Comédie-Française : Talma, de Gus-
tave Grillet. 17.00 L'heure musicale.
18.30 Informations. 18.35 (S) Le
temps de l'orgue. 19.00 (S) L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 In-
formations. 20.05 L'œil écoute, avec
à : 20.05 Ces objets qui font une vie
(4) ; 20.30 Un certain goût du monde
(4) ; 21.30 Des us, des gens et des
coutumes (4). 23.00 Informations.
23.05 Hymne national. Fin.

18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Regard sur les
télévisions étrangères

Ce soir : une production de la
TV italienne, La Circonstance

21.00 FR3 actualités

Cinéma 16 :
14.30 La photo souvenir

Téléfilm
19.05 Transversales

Plaisir du temps perdu
19.30 On dirait qu'ils vont parler (1)

Production de l'Institut
national de l'audio-visuel

20.30 L'Homme en question
Eugène Ionesco

21.30 FR 3 actualités

21.45 Little Women
Cycle des stars féminines :

Katharina Hepburn

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Salutations du Bodensee. 8.30

Musique légère. 10.05 Personnelle-
ment. 11.00 Pavillon à musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de
Siebert , Mendelssohn, Glinka, Doni-
zetti, Tchaïkovski, Delibes et Saint-
Saens. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musi-
que. 18.05 Musique populaire. 19.00
Actualités. 19.10 Charme de l'opé-
rette. 20.05 Causerie. 21.00 Bill Ram-
sey évoque Nat King Cole. 22.10
Sport. 22.35-24 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
7.00 Musique et informations. 8.35

Magazine agricole. 9.00 Disques.
9.10 Conversation évangélique. 9.30
Messe. 10.15 Carrousel du dimanche.
10.35 Orch. de musique légère de la
RTSI. 11.45 Causerie religieuse. 12.05
Fanfares. 12.30 Actualités. 13 15 Café,
pousse-café et conte. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Le
disque de l'auditeur. 15.00 Mario
Robbiani et son ensemble. 15.15 La
Longue-vue. 15.45 Cocktail de dis-
ques. 17.15 Le dimanche populaire.
18.00 Musique champêtre. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 20.55
Chanteurs et orchestres. 21.30 La Pie
voleuse, ouv., Rossini ; Don Juan ,
extr., Mozart ; L'Enlèvement au Sé-
rail , extr., id. ; Le Barbier de Séville ,
extr., Rossini ; Don Carlos, extr.,
Verd i ; Les Vêpres siciliennes, ouv.,
id. (Orch . de la RSI, dir. B. Ama-
ducci). 22.15 Hommes, idées et mu-
sique. 23.05-24.00 Nocturne musical.



POLITIQUE GOUVERNEMENTALE ET PLANIFICATION FINANCIERE

Y aura-t-il un contrôle accru du Parlement ?
La commission du Conseil national

a publié hier son rapport sur les gran-
des lignes de la politique gouvernemen-
tale et la planification financière. Ce
rapport fait suite à une initiative parle-
mentaire du conseiller national Weber
(soc-TG) demandant de coordonner les
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale et la planification financière.
Il s'agit de modifier la loi sur les rap-
ports entre les Conseils.

C'est en mars 1976 que le conseiller
national Rolf Weber avait soumis une
initiative parlementaire qui était conçue
en termes généraux. La commission de
la grande Chambre a donc été chargée
d'élaborer un projet. Celui qui est main-
tenant soumis vise à améliorer la coor-
dination entre les grandes lignes de la
politique gouvernementale et la planifi-
cation financière tant sur le fond qu 'en
ce qui concerne le traitement des rap-
ports au sein de l'Assemblée fédérale.
Simultanément, il convient de renforcer

raisonnablement l'influence que celle-ci
peut exercer sur ces moyens auxiliaires
de direction de l'Etat et de rendre plus
étroite la coopération du Parlement et
du Gouvernement dans des questions de
principe, ceci sans que les responsabili-
tés de ces pouvoirs soient estompés.

Ainsi, à l'avenir, le Conseil fédéral
devra, après le début de la législature,
présenter simultanément un rapport
sur les grandes lignes de la politique
gouvernementale et un plan financier
de la législature, qui seront liés, quant
à leur teneur, à un programme gouver-
nemental concrétisé par des chiffres.
Les deux rapports devront être préala-
blement examinés par une commission
de chacun des Conseil législatifs. Ceux-
ci pourront ainsi influer sur la plani-
fication qu 'établit le Conseil fédéral par
la voie de motions traités préférentiel-
lement, en donnant des mandats diffé-
rant des intentions du pouvoir exécu-
tif.

Le projet ne prévoit pas qu'il y ait
approbation formelle par l'Assemblée
fédérale des rapports qui lui sont sou-
mis. En revanche le Conseil fédéral
devra, au milieu de la législature, pré-
senter un rapport intermédiaire indi-
quant la manière dont ses grandes li-
gnes ont été appliquées. U donnera éga-
lement dans le nouveau rapport pré-
senté au début de la législature sui-
vante les mêmes indications sur l'ap-
plication durant toute la législature. En
outre, il motivera, pour chaque projet,
les relations avec les grandes lignes de
la politique gouvernementale et le plan
financier, ainsi que les dérogations
éventuelles.

La commission qu'on mettra de cette
manière à la disposition du Parlement
donnera les moyens auxiliaires dont il
a besoin pour participer dans une large
mesure à la planification de la politique
suivie par la Confédération et surveiller
la réalisation des plans. C'est donc par
9 voix sans opposition que la commis-
sion du Conseil national propose main-
tenant d'adopter son projet d'arrêté con-
cernant la modification de la loi sur les
rapports entre les Conseils et de la loi
sur les finances fédérales, ainsi que du
règlement du Conseil. Enfin , sur le plan
financier, la proposition de la commis-
sion ne devrait pas avoir au niveau du
Parlement des conséquences importan-
tes ni des effets notables sur l'état du
personnel. Le temps consacré par les
commissions et les Conseils à l'examen
des questions prévues se justifierait en
tout cas. Ce qui vaut également pour le
surcroît de travail imposé à l'adminis-
tration. (ATS)

VICTIMES DU VAL FERRET
Plusieurs scouts

L'identité du jeune scout victime
d'une chute mortelle de 500 à 600 m
dans le torrent des Veaux, au fond
du val Ferret, est connue. Il s'agit
du jeune François Michel , 16 ans,
domicilié à St-Gilles, en Belgique.
Ses deux camarades blessés sont les
jeunes Jacques Willock, 13 ans, de
Anderlesch, et Joseph Sermon, 11
ans, de St-Gilles également.

Cet accident a suscite une large
émotion en Valais où se pose sérieu-
sement la question de la surveillance
et de l'organisation des camps scouts
en montagne.

En début de semaine, un jeune
scout de Krienz était emporté par les
eaux du Rhône en construisant un
pont. Dans la nuit de mercredi a jeu-
di, c'est un autre scout qui a déroché
dans le val Ferret.

Ces jeunes participaient à un
camp basé à la Fouly. Là, le respon-.
sable que l'on a dû chercher pendant
de longues heures après la décou-
verte de l'accident avait prévu une

Primes pour la dénonciation
de fonctionnaires superflus
PAS DE CHASSE AUX SORCIERES

Les déclarations de l'Office fédéral du
personnel, au sens desquelles les propo-
sitions de déplacement de fonctionnaires
peuvent donner droit à des primes, dans
le cadre des mesures de rationalisation,
n'ont pas été sans soulever un certain
écho. Le Département fédéral des finan-
ces et des douanes a précisé récemment
dans un communiqué qu'aucune prime
n'est versée à des cadres qui estime-
raient pouvoir se passer des services de
l'un ou l'autre de leurs collaborateurs.

Le communiqué du Département fé-
déral des finances et des douanes a la
teneur suivante :

«Contrairement aux informations qui
ont paru dans la presse, le Conseil fédé-
ral n'a jamais songé à offrir une récom-
pense de 1000 fr aux cadres dirigeants
de l'administration fédérale qui esti-
ment pouvoir se passer des services
d'un collaborateur susceptible ainsi
d'être transféré ailleurs. Ce qui est

exact en revanche, c est qu il a décide
le 5 juin 1978 :

a) de poursuivre le blocage des effec-
tifs dans les limites actuelles ;

b) de mieux tirer parti des postes de-
venus vacants par suite de départs ou
d'autres circonstances et

c) de chager le Département des fi-
nances et des douanes d'examiner com-
ment il serait possible de mieux utiliser
le personnel.

Dans le dessein d'assurer une rentabi-
lité optimale du personnel, le Conseil
fédéral envisage de développer le sys-
tème dit des suggestions (« Boite à
idées »), en vigueur depuis des années,
en s'employant à promouvoir les propo-
sitions de rationalisation. En vertu de
l'ordonnance sur le système des sugges-
tions édictée en collaboration avec les
associations du personnel, la Confédé-
ration verse pour les propositions
qu 'elle juge utilisable une prime qui est
en fonction de leur portée pratique.

Les taux d'intérêt remontent-ils ?
Les grandes banques suisses viennent

de relever d'un demi-pourcent, la
rémunération des fonds que la clientèle
leur confie ferme pour une durée de 3 à
12 mois. Les nouveaux taux demeurent
cependant très bas : 1,5 ou 1,75 '/Q selon
l'échéance.

Cette mesure préfigure-t-elle un revi-
rement de la tendance sur les marchés
monétaire et financier ? Les milieux
bancaires ne le pensent pas. Il s'agirait
plutôt d'un phénomène saisonnier, donc
d'une légère tension passagère. Les pla-
cements à long terme seraient toujours
aussi difficiles qu 'auparavant. En con-
séquence, il n'y aurait aucune crainte à
avoir, pour le moment en tout cas, de
voir remonter les taux d'intérêt.

Une telle évolution serait d'ailleurs
vue d'un très mauvais œil par la Ban-
que nationale, car elle rendrait le franc
suisse encore plus attrayant pour les
étrangers. Il n'empêche que la tension
sur les fonds à court terme surprend
puisque cette même Banque nationale,
en soutenant le dollar , a largement dé-
passé la limite de 5 à 6 %> qu'elle s'est
fixée pour l'accroissement de la masse
monétaire en 1978.

Les milieux financiers , ces jours, sont

davantage préoccupes par la nouvelle
flambée du cours de l'or (à 190 $ l'on-
ce) : c'est toujours mauvais signe. L'ex-
plication ? On craint une reprise de la
guerre froide, et le public américain ,
en particulier, serait friand de métal
jaune.

Rodolphe Eckert

Rectification
Dans l'article sur la Financière de

Presse, publié hier, le passage concer-
nant les participations détenues par ce
groupe a malheureusement été tronqué.
En réalité, Consulting Management
Systems, Fribourg, est contrôlé à 100 °/o,
non 33 °/o. Ce dernier taux s'applique à
la part que le holding possède d^ns
l'Office du Livre SA, comme il a été
indiqué dans le dernier paragraphe de
notre compte rendu. (RED.)

# Déposée le 7 juillet dernier, l'initia-
tive pour la démocratie dans la cons-
truction des routes cantonales a offi-
ciellement abouti. Les 4907 signatures
présentées sont toutes valables (2500
requises). La votation aura lieu avant la
fin de l'année 1979. (ATS)

sorte de tour du Mont-Blanc par pe-
tits groupes. 4 jeunes sont donc par-
tis qui ont été surpris par le froid et
le brouillard. C'est en voulant
trouver du secours que le plus âgé,
François Michel, a fait la terrible
chute qui lui a coûté la vie. Ses ca-
marades restés sur place ont subi
gelures et petites blessures. La dé-
pouille du jeune Michel a été décou-
verte par des promeneurs. Une fois
l alerte donnée, un vol par hélicop-
tère a permis de repérer les trois
égarés dont deux blessés et de les
descendre dans la vallée. Mais pen-
dant ce temps, au camp, nul ne s'in-
quiétait. L'organisation de courses en
montagne exige une meilleure sur-
veillance et des points de repère. La
montagne n'est pas un terrain de jeu
facile et deux jeunes ont payé de
leur vie la trop grande confiahce des
meneurs de jeu. (air)

La montagne n'a jamais autant tué
Cent septante personnes, parmi les-

quelles 37 skieurs , ont été victimes l'an
dernier en Suisse d'accidents mortels de
montagne. Il s'agit du bilan le plus
lourd enregistré à ce jour : ju squ'ici,
c'était l'année 1972, avec 166 morts, qui
détenait ce triste record. Dans son bul-
letin mensuel, Club alpin suisse (CAS)

publie une statistique sur les circons-
tances de ces accidents et leur réparti-
tion dans l'année. Il en ressort notam-
ment que 78 personnes ont perdu la vie
en montagne au cours des seuls mois de
juillet et août.

Trente-sept alpinistes ont été victi-

mes de chutes mortelles en terrain ro-
cheux, 27 personnes ont été tuées par
par des avalanches, 20 sont tombées sur
la neige ou la glace, 6 sont mortes après
avoir chuté dans une crevasse. Enfin, 35
personnes au total ont succombé à des
crises cardiaques, à l'épuisement ou au
froid. (ATS)

LE PRIX DE LA SA NTE EN SUISSE
Croissance vertigineuse

« Alors que l'indice du coût de la vie, dans les pays européens, n'augmente
que de 2,4 à 9,8 pour cent, le coût des soins médicaux, lui, progresse de 15
pour cent en moyenne par année. Le peuple suisse a consacré en 1974, à la
lutte contre la maladie, sept milliards de francs, c'est-à-dire un million par
heure. Pour 1976, on en serait déjà à dix milliards. D'une façon générale, il
est prévu que le coût des soins qui, en 1950, représentait 3 pour cent du pro-
duit national brut et 7 pour cent en 1974, atteindra 12 pour cent en 1985 et 15
pour cent en l'an 2000. En Suisse, une grande caisse-maladie a calculé que si
le taux d'augmentation du coût des soins, qui est actuellement de 9,6 pour
cent, dépassait 10 pour cent « dans environ 25 ans, la totalité du revenu du
travail du peuple suisse devra être utilisée pour le maintien et le rétablis-
sement de notre santé ».

Ce raccourci saisissant du coût de
la santé est fait par Mme Jeanne
Fell-Doriot, de Delémont, dans un
petit livre d'une cinquantaine de
pages paru aux Editions Delta à Ve-
vey sous le titre « L'assurance-
maladie — tonneau des Danaïdes ».
Mme Jeanne Fell-Doriot connaît
bien le sujet : pendant vingt ans elle
a rédigé « La Mutualité romande »,
l'organe de la Fédération des socié-
tés de secours mutuels de la Suisse
romande, ainsi qu'un « service de
presse et d'information de Passuran-
ce-maladie ». Elle a cessé cette
double activité et a ressenti le besoin
de faire le point. Ce qu'elle fait sans
complaisance tout en présentant des
idées pour une conception globale de
la médecine.

AUGMENTATION DU COUT DES
SOINS

La cause première, essentielle, de
l'augmentation du coût des soins est
l'essor prodigieux de la médecine
moderne. La deuxième cause est une
cause sociale, les gens se soignant
mieux et plus qu'autrefois et récla-
mant le droit aux soins. Enfin , la
troisième cause est d'ordre démogra-
phique, les gens vivant plus long-
temps. Mais ces trois causes s'inscri-
vent dans l'évolution naturelle de la
vie. Pour Mme Fell-Doriot , elles
tiennent au dévelopoement même de
notre civilisation. Il n 'y a pas de rai-
son — ce qui serait d'ailleurs impos-
sible — de vouloir les supprimer. On
n'arrête pas le progrès, surtout
quand il est bénéfique.

QUI COMMANDE PAIE
L'assurance-maladie influence

directement les dépenses de santé.
Elle joue un rôle esentiel de progrès
social , elle qui s'est substituée à l'as-
sistance. Mais ce n'est pas une assu-
rance comme les autres qui travail-
lent sur un événement contrôlable,
indépendant de la volonté. Dans le
cas de l'assurance-maladie, c'est

l'assuré lui-même qui décide s'il veut
consulter le médecin et qui met en
marche une machine que l'assurance
ne contrôle pas ou presque pas. Con-
trairement à l'adage qui dit « qui
paie commande », l'assurance-mala-
die paie et ne commande pas. La ré-
vision de la loi sur l'assurance-ma-
ladie, en 1965, le prouve, elle qui est
à l'origine de l'explosion des coûts.
Cette loi prévoit que les caisses doi-
vent payer tous les traitements
scientifiquement reconnus, qui ne
sont limités ni en nombre, ni en fré-
quence, ni en durée. Exemple : le
traitement au « scanner », cet appa-
reil qui permet d'explorer le cer-
veau. L'appareil coûte 1,5 million de
francs. En France, on a estimé qu 'un
seul appareil suffisait pour un mil-
lion d'habitants, 50 autorisations
d'installations ont été délivrées. En
Suisse, il y en avait déj à 18 en mai
1977 et un nouvel appareil plus Der-
fectionné a déj à fait son apparition.

HOPITAUX ^T
MEDICAMENTS

En Suisse, les dépenses hospitaliè-
res ont passé de 1950 à 1974 de 250
millions à 3,8 milliards de francs. Il
y a certes l'évolution des techniques
médicales mais cela n'explique pas
l'inflation qui a entraîné une surcon-
sommation, une surmédicalisation et
des gaspillages. Des hôpitaux trop
grands ont été construits, sans colla-
boration avec les régions voisines ni
coordination. Aujourd'hui, les hôpi-
taux pour maladies aiguës sont sous-
occupés et l'on manque de homes
pour personnes âgées. Ces hôpitaux
sont équipés d'une foule d'appareils
modernes et très coûteux. Pour ten-
ter de rentabiliser toutes ces instal-
lations, il n'est guère d'autres mo-
yens que de pousser à la consomma-
tion. Et Mme Fell-Doriot de citer une
facture d'hôpital s'élevant à 13 000
francs pour deux jours.

Les médicaments constituent envi-
ron le cinquième des frais de soins.

D'une manière générale, on déplore
le trop grand nombre de produits
pharmaceutiques en vente sur le
marché : soit 20 000 à 30 000 en Fran-
ce. 10 000 produits sont remboursés,
en Allemagne 8200, en Suisse 2330.
Or, en Allemagne par exemple, les
pharmaciens des hôpitaux n'utilisent
en moyenne que 900 médicaments
alors que l'industrie pharmaceutique
dépense des millions en publicité.

LE MEDECIN
En Suisse, tout médecin a le droit

de pratiquer pour l'assurance-mala-
die. Et celui-ci peut s'installer n'im-
porte où, même là où il y a pléthore.
Or, l'on constate que plus il y a de
médecins, plus les frais de l'assuran-
ce-maladie augmentent. Ainsi, une
caisse a établi que tout nouveau mé-
decin lui occasionne des dépenses
supplémentaires de l'ordre de 200 000
francs. C'est que chaque médecin
peut donner à son cabinet médical
l'ampleur qu 'il désire. Il s'équipe
d'appareils coûteux au 'il doit amor-
tir. Lors de la récession , les caisses-
maladie espéraient pouvoir enregis-
trer une sensible diminution du coût
des soins notamment à la suite du
départ de milliers d'étrangers. Il
n 'en fut rien. Les dépenses continue-
ront d'augmenter de 15 à 16 pour
cent par année. Les gains des méde-
cins sont souvent é' evés. Si le revenu
moyen est de 263 000 francs par an,
frais généraux comoris, certains mé-
decins gaenent jusqu 'à 800 0(10 francs
de la seule assurance-maladie, trai-
tements condamnés par la profession
elle-même.

LES MALADES
Les assurés eux-mêmes concour-

ant au renchérissement des coûts.
En dehors des maladies fonction-
nelles, notre société est caractérisée
par les malaises socio-psycholo-
giques difficiles à déceler. En Suisse,
en 1974, les caisses-maladie avec
leurs 6 0600 165 assurés ont délivré
6 254 793 feuilles de maladie, ce qui
représente 120,3 cas de maladie pour
cent assurés. Mais, si le malade déci-
de de la première consultation , une
fois franchi le seuil du cabinet médi-
cal , il n 'est plus maître des dépenses.
Aussi, l'assurance-maladie peut-elle
être comparée à un « magasin self-
service sans caisse à la sortie ». Une
politique globale de la santé pourrait
remédier à cette situation. Mme Fell-
Doriot en fait une approche inté-
ressante. Nous y reviendrons pro-
chainement.

Pierre Boillat

Enquête sur les centrales nucléaires
51% DES PERSONNES INTERROGEES

SONT FAVORABLES

La centrale de Goesgen. (Keystone)

Dans un communiqué publié hier, énergie. 40 pour cent pensent le con-
ta centrale nucléaire de Goesgen- traire. 72 pour cent des personnes
Daeniken SA donne les résultats consultées approuvent, par ailleurs,
d'une enquête faite sur demande par la mise en service de la centrale
l'Institut Isopublic auprès de la po- nucléaire. Plus des deux tiers ne
pulation des dix communes du Die- craignent pas pour leur sécurité.
deramt soleurois. Enfin, 30 pour cent des personnes

. interrogeas considèrent les adversai-
51 pour cent des personnes in ter- res du nucléaire, ceux venus du

rogées sont d'avis que la Suisse a dehors pour participer aux manifes-
besoin de centrales nucléaires pour tations notamment, comme étant
son approvisionnement futur en particulièrement dignes de foi. (ATS)



REPUBLIQUE ET || CANTON DE GENEVE

POÎ TE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour
l'engagement de

Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de l'entrée

en fonction le 1er août 1979

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

3. Avoir une bonne santé.

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

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

6. Avoir une bonne présentation.

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

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , devront
parvenir au chef de la Sûreté Hôtel de Police, boulevard Carl-Vogt 19,
jusqu'au 31 août 1978.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de lustice et police :

Guy Fontanet
18-2154

Messieurs LOMBARD, ODIER & Cie
Banquiers
11, rue de la Corraterie
1204 GENÈVE
engageraient

UN SPECIALISTE EN OBLIGATIONS
Nous demandons :

— une solide formation universitaire dans le domaine de
l'économie

— de bonnes connaissances des marchés obligataires
suisses et étrangers

— de l'expérience en matière de gestion de portefeuilles
d' obligations internationales

— de très bonnes connaissances des langues française ,
anglaise et allemande

— nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié
— une situation stable avec de belles perspectives de

carrière et un salaire tenant compte des capacités
— semaine de 5 jours
— horaire variable
— institution de prévoyance sociale.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats , référen-
ces et prétentions de salaire à adresser au chef du personnel.
Discrétion assurée.

18-5012

EMPLOYE DE COMMERCE
Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moderne d'assu-
rance ?
Nous cherchons, pour notre service du contrôle des décomptes, un
jeune employé de commerce qui sera appelé à superviser les rapports
mensuels et les décomptes trimestriels de nos agences de Suisse
romande et du Tessin. En outre, son activité comprendra la corres-
pondance et les renseignements téléphoniques concernant les
décomptes, ainsi que des calculs relatifs à des enquêtes annuelles et
des statistiques.
Nous désirons un employé consciencieux, ayant de la facilité pour le
calcul, des connaissances en comptabilité et en dactylographie,
comme également de bonnes notions orales d'allemand.
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités, des prestations
sociales optimales, l'horaire individuel variable et une place de travail
moderne. Un restaurant autonome est à la disposition de notre per-
sonnel.
Vous désirez certainement en savoir davantage. Notre service du
personnel répondra volontiers à vos questions. N'hésitez pas à nous
téléphoner !

Â^H

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

Cest si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera.

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: , O Ĵ
Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 < i
Tél. 037-811131

Je désire ri* i

Nom _ Prénom ,

Rue No 

NP/Lieu I
L 990.000 prêts versés à ce jour H JE

1103

Toutyest! . \ .
Technique. Qualité. Prix.

SKODA
Puissance, robustesse, longévité. Quatre portes,
phares halogène, sièges-couchettes, freins à disques, tapis
confortables, ceintures à enrouleur automatique , lunette
arrière chauffante, appuie-tête, phares de recul: détails qui dans
cette catégorie font généralement partie de l'équipement
«en option». Sécurité et fiabilité confirmées en courses et rallyes.
A des prix difficiles à battre. Venez prendre le volant!

des fr. 7950.-
Skoda. Pour la famille,
pour l'individualiste. (f c

an j ç t  t?«MflGmE ÉSWV '-k£j&«^£-->*£tfM

Rosé : Raus SA, 037-30 91 SI.
Châtel-St-Denls : J.M. Berthoud , 021-56 70 17.
Payerna : Mamosa SA , F. Dubach, 037-61 47 68.

Inulirtation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon

Importante association économique cherche à enga-
ger au plus tôt

COLLABORATEUR(TRICE)
pour son service d'information et la rédaction de sa
revue professionnelle.

La préférence sera donnée à candidat(e) :

— ayant de bonnes connaissances des problèmes
économiques

— sachant parfaitement rédiger

— âgé(e) de 30 ans environ.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre 28-20941 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

<SSISCHES STATISTISQX
''
<0iaMalHBHô"tiHBa ^>
'iBw^SI'E' y^JB"1 Interessieren 

Sie 
sich

X H__T4IIS 1333333 JJ.^2^BH>
uiKiHuii iiiiiiisuiiiiîl H fur eme Tatigkeit m der
imB¥?' T V T T,TT777jT7777j777BMll l

cf^g^^^03 Bundesverwaltung,
"̂U FEDERAL DE STATI0

S

bei der Sie auch beim Bauernstand in der Privatwirt-
schaft in Verbindung stehen? Wir kdnnen Ihnen eine
Stelle als

Mitarbeîter
der Sektion Agrarstatistik anbieten.
Tàtigkeitsbereich : Bearbeitung von Teilproblemen
bei der Organisation von Zàhlungen (Betriebszàh-
lungen, Arealstatistik etc.), der Darstellung von Fra-
gebogen und Tabellen, der Bereitstellung von Unter-
lagen fur Analyse und Programmierung, Leitung von
Arbeitsgruppen. Bewerber mit landwirtschaftlicher
und kaufmànnischer Ausbildung erhalten den Vor-
zug. EDV-Kenntnisse erwùnscht. Muttersprache
Deutsch oder Franzôsisch mit sehr guten Kenntnis-
sen der anderen Sprache.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

EIDGENOESSISCHES STATISTISCHES AMT
Personaldlenst, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern

(f i  031-61 87 65)

BOSSARP
Pour compléter notre équipe de vente à Zoug, nous
cherchons un

JEUNE EMPLOYE
COMPETENT

de langue française pour s'occuper des commandes
pour la Suisse romande.

Nous demandons pour ce poste intéressant des
connaissances de base commerciales et éventuelle-
ment techniques, ainsi que, si possible, des connais-
sances de langue allemande.

Si vous désirez en savoir davantage, téléphonez-
nous. Nous vous donnerons des renseignements
plus complets.

BOSSARD VISSERIE SA
Service du personnel

6300 ZOUG. fi 042-23 11 23
25-12073

Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
engagerait le plus rapidement possible pour une
période de 3 mois

UNE LOGOPEDISTE
(à mi-temps)

au bénéfice du diplôme de logopédie ou d'ortho-
phonie délivré par une école reconnue.

L'intéressée devrait posséder des connaissances en
rééducation des enfants sourds et en phonistrie.
Possibilité de logement.

Renseignements : Mme Dr M.-L. Dutoit, médecin-
adjoint au service ORL, fi 021-20 64 00.

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

22-100243

Nous cherchons

pour notre usine de Monthey

UN ANALYSTE - PROGRAMMEUR
QUALIFIE

connaissant, si possible, le langage Assembleur.

Le candidat fera partie d'un groupe de développe-
ment d'applications commerciales et industrielles.

Date d'entrée souhaitée : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
détaillées à CIBA-GEIGY SA, réf. LF, 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY
36-1018

A vendre

1 Clark 
 ̂

5\^
Va

 ̂f^

fi 021-93 21 52 W/ ĥ̂ *̂

A vendre _ / /OT^STY f i ï V M
1 TRAX vV UU'O^^^
à pneus ~̂"̂
avec rétro et Je tu|g g VA.rEN |e maglC|en ,
lame a neige.
_ Allons , reprenez vos pédales I
Bonne occasion
r» __- «~ ~- r.» Finie, cette vie infernale,fi 021-93 21 52

17-26560 Ie détruis les cors vite et bien !

¦ fnllnne " s a9't- Dien entendu, des excellents produits
LeS UOIIOnS „ VA.rEN „_ recommandés par |es médecins.
App. 3V> pces mblé,
confort , vue splend., Emplâtres anticors (boîte métal) et anliduril-
trés bien situé. Ions (enveloppe), à Fr. 3.60. Toutes pharmacies
Fr. 140 000.- et drogueries.
C.P. 242,
3000 Berne 9 La nouveau « Va-t'en » LIQUIDE.

05-306859 



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessln SA
Affichage (sté générale)
Alumin suisse port.
Alum suisse nom.
Au Grand Passage
Baloise Holding
Banque Cant Vaud.
Banaue Leu port.
Banaue Leu nom.
Banque Nat Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boverl oort
Brown Boveri & Cie norr
Buehrle porteur
Cib8-Gelgy prt.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass. Winterth n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Flscner port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vie
Holderbank fin. port.
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B oort
Interfood SA sie 'A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Inter-Pan Holding port.
Inter-Pan Holding bdp.
Landls S Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom,
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Coura communiqués pal

20.7.78 21.7.78

1065.— 1070.-
327.— 330.-

1250.— 126C-
519.— 520..-
440.— 440-
445.— 450-

1500— 1EC0-
3500.— 35C0.-
3180.— 3170 -
660 — 66C.-C

2145.— 2145.-
1650.— 1650.—
3C0.— 302.—

2560.— 2536
1100.— 1C90.
588.— 587
815.— 810.

2200.— 2220.
1620.— 1630.

11250.— 11200.
8675.— 8650.
4800.— 4750.
2960.— 2960.
1195.— 12C0.
2175.— 2165.
414— 414.

1790.— 1810 —
770.— 770 —
214.— 215 —
213.— 215.—

1375.— 1375.-
5400.— 5325 —
675.— 680—
126.— 126.-

2275,-d 2275.-d
420.— 422 —

2690.— 2675 —
7050.— 7025.—
425.— 426 —
475 — 477

3925.— 3900
775.— 775
410.— 410

1420.— 1420
120.-d 120

5.50 B
1080.— 1080
1360.-of 1330

79a— 780
6350.-d 6350
3420.— 3425
2245.— 2240
1740.-d 1740
510.— 505

3850.— 3840
1750.— 1770
457.— 450
965.— 970
370.— 367
278— 278
327.— 325

2840.— 2890
360.— 360
835.— 834
779.— 775

31 CO.— 3C85
555.— 555
210.-d 210
470.— 485.

l'UBS , à Fribourg,

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cia
Pechlney
Philips
Royal Dutcl-
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen
VW
Coura communiqués pal
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Alcan
ATT
Béatrice Fooda
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
taon Motors
Gen Tel Electr
Goodvear
Honevwetl
IBM
Int Nickel
Int Paper
Int Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil 011
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleurr
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand Oïl Indlana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warner Lambert
Wnliworth
Xeros
Coura communiqués pal

COURS DE

S Once
Lingot 1 kg

20.7.78 21.7.78

24.25 24.25
39— 40.—

163 — 160 —
36— 35.25
21.75 21.25

110.50 109 —
7.86 7.30

100.— 99.50
71.— 72 —

117.50 116.—
118.50 117.—
143.50 143.—
113.50 112.5C
151.— 150 —
257.— 255 —
106.50 1C6 —
202.50 203 —

Crédit Suisse, à

20.7.78 21.7.78

51.25 51.50
110.50 108.50
45.75 45.—

136.50 131.50
31 75 32.—

106.50 105 —
20.50 20.—
67.50 65.75

102.— 1C0 —
44.50 43.50

209 50 206.50
106.50 103.5C
96.50 95 —
58.50 58 —

110.50 18.5C
53.— 52.-
30— 29.2J

114.— 109.5C
491 — 478.-
30.25 29.5C
75— 73.5T.
57— 65.5C
40 50 40.—
4 1 —  40.25

107.— 105-
113.50 111 —
91.25 90.2£

104.— 101.—
127.— 123.5C
57.75 57.25

161.— 157 —
78.75 77.—
90.— 89.5C
47.50 45.2e
69.75 69 5C
13.25 13.—
49. 75 53.75
53 25 49.25
34 .50 34.—

1C0 50 97 —

la SBS. â Fribourg.

L'ARGENT
21.7.78

5.39 5.41
302.— 327.-

VALEURS FRIBOURGEOISES

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués pa
de Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE P'AMSTERDArV

20.7.78
76.10

102.90
34.40

Amrobank
Helnekens Biei
Hooqovens
Robeco
Scheepvaarl

BOURSE DE
Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE DE

Asslcurazlonl Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

BOURSE DE

Air Liquide
Carrefour
Cred Com de France
Françaises des Peu.
Hachette
Michelin
Moulinex
L Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclal
Usinor

Cours communiqués par
Fribourg.

20.7.78 21.7.78

775.-d 775.-C
135.- 135.-C

175.-d 175.-C
680-d 680.-

la Banque de l'Etal

VALEURS JAPONAISES

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Dalwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Masita Electric
Matsuhlta E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire!
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués pai
Genève.

FONDS DE

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobll.
Créd s. Fonds-Bonds
Créd s. Fonds-inter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Cours communiqués pai

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie '
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvéqe
Espagne
Portuqal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie

Cours communiqués pai

20.7.78 21.7.71
5635.— 5614.-
2490.— 2480.-
330.— 329.-
437.— 426.-
190.— 189.-
250.— 248.-
577.— 577.-
340.— 336.-
610.— 613 —

1280.— 1280.—
730.— 721.—
596.— 594.—

1800.— 1740 —
1660.— 1650 —

3) 242.— 242.—
426.— 421.—
221 .— 223 —

ir Dalwa Securltles,

PLACEMENT

COURS DE L'OF

Lingot 1 kg
Vrenell
Souverain
Napoléon
$ Once
Double Eagle

Cours communiqués pai

21.7.78
75.8C

102.2C
34.6C

173.7C

FRANCFORT

13.50 13.40
257.50 261 -
232.80 231.7C
319.— 324.2C
307.— 305 —
121.20 121.2C
144.— 143.8C
330.— 33C—
125.— 124.—
283.— 282.90

JE MILAN

37270.— 37190 —
1741.— 1746.—

154.— 157.—
39.75 39.7S

PARIS

320.— 332.-
1630.— 1650 —
129.— 130.2C
130.— 134.-
227.— 233 —

1322.— 1334.-
153.— 153.8C
799.— 818-
264.— 266.—
103.80 104.-
334.90 348.—

21.40 21.4C

le Crédit Suisse , «

1280.—

21.7.78
demande offre

21.50 21.25
63.50 62.5C

630.— 640.-
62.75 64.25
54.50 55.7E

253.— 255 -
98.— 95.—
50.— 52.-

1500.— 1530 —
62.— 63.-

408.50 424.5(
114.— 115.—
64.25 65.25

1130.— 1140 —
181 .50 171.—
1035.— 1045 —

70— 71.25
71.93 73.25
66.— 68 —

la BPS, è Fribourg.

21.7.78
Achat vente

10960.— 11140
95.— 105
97.— 107
94.— 104.

191.25 192.
480.— 515.

la BPS, à Frlbourc

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

21.7.78

39.75 42.25
3.30 3.6C
1.75 1.87

86.50 89.50
12— 12.40
— .21 — .23

5.40 5.7C
80.— 83.25
38.50 41.5C
31— 34 —
32.25 35.25

225 2.55
3.50 5 —

42— 45-
1.57 1.61

4.80 5.50
8.75 11.25

la BPS. à Fribourg.

Toulour» étendra «or la eMé
toi pmainn «ma coanalaaanc*.

Cadres supérieurs
LA DEMANDE

De nos jours comme de par le passé
la demande de cadres supérieurs est im-
portante en Suisse. Par rapport à l'an-
née dernière, elle s'est à nouveau sensi
blement accrue, révèle une enquête in-
terne réalisée par la firme de conseiller!
d'entreprise Dr Egon Zehnder & Part-
ner SA, Zurich, une filiale de la Egor
Zehnder International, le plus grand
groupe international 'dans le domaine
de la recherche de cadres supérieurs. Er
raison de la situation sur les marché;
des changes, les managers employés er
Suisse, et en RFA sont défavorisés pai
rapport à leurs collègues européens, et
qui a nui à la mobilité des cadres supé-
rieurs des groupes américains.

VALEURS
NON COTÉES
Emprunts récemment émis pas encore
cotés

14.7.78 21.7.78
3'A Canton de Fribourg 78 99.— 98.5C
3'A E^

je d.d.g. d'établiss.
suisses de crédit hyp.
sie 188 1978 98.40 97 .9C

3'/4 Canton d'Argovie 1978 101.15 100.75
3'A République et Canton

de Genève 1978 100.75 100.15
3'A Pro Rheno AG 1978 100.50 100.15
374 Can ton de Neu châtel

1978 100 .85 100 .25
3V4 Canton du Tessin 1978 100.75 100.25
3V2 Electra Massa 1978 101.25 100.75
3'A Rhonewerk AG 1978 101.50 100.75
3V2 Aegina KW 1978 101.65 100.5C
33A Hydro-Québec 1978 94.50 93.75
4% The Province

of Mani toba 1978 98.50 98.25
4% Astag 1978 98.75 98.5C
4'A Inter American

development Bank 1978 99.50 98.5!
474 Hilti 1978 103.— 102.2!
4'/4 Salzburger 1978 100.50 100.2!
4'A Rerault Holding SA

1978 10.1.75 101 .5(
4V4 Norqes Kommunalbank

1978 99— 98.7!
4'A Sté internationale

Pirel l i  SA 1978 102 .— 101.5C
4'A Ici Finance NV 1978 100.50 99.7!
4'A Nestal 1978 100.— 100.-
4'A Conseil de l'Europe

1978 100 .75 100.5C
4'A The Mortopqe Bank

of Denmark 1978 100.25 98.75

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours m oyen)
474 American Express

1988 81 .50 82 —
5% Ashland 1988 94.— 96.5C
4'A Eastman Kodak 1988 82.50 84.5C
4'A Béatrice Foods 1992 96.50 97.—
5% Firestone 1988 79.— 79.5C
43A Gillette 1988 76.— 77 —
6% Honeywell 1986 86.— 88 —
5% Int . Standard 93.— 87.50

Electric 1988
4'A Warner Lambert 1988 77.— 77.—

Ces cours vous sont communiqués par
la Banque Populaire Suisse à Fribourg.

GAZ D'ECHAPPEMENT DES VEHICULES A MOTEUR
La pollution de l'air continu d augmenter

sions de gaz pour les véhicules à m<
teur, telles que « discutées par le Cor
seil fédéral avant le vote sur l'initU
tive « Albatros ». (ATS)

MOUDON
CENTRE COLLECTEUR

DES CEREALES :
1980 HEURES
DE SECHAGE

Il ressort d'une étude de l'Office
fédéral pour la protection de l'envi-
ronnement que la quantité totale de gaz
d'échappement des véhicules à moteui
a poursuivi son ascension, indique le
dernier bulletin de la Société suisse
pour la protection du milieu vital
(SGTJ). Les émissions nocives d'oxyde
de carbone ont augmenté de 1970 â
1975 de 27,5 °lo (en moyenne annuelle)
celles d'oxyde d'azote de plus de 69,7 °/i
(moyenne annuelle également). Les
émissions nocives de plomb sont les
seules à avoir diminué (de 3,6 %).

Cette évolution est due a différents
facteurs. D'une part , de 1970 à 1975
le parc des véhicules à moteur (touris-
me et poids lourds) a augmenté de
30 °/o. Un accroissement encore plu;
fort a été enregistré dans le tau>
d'utilisation des véhicules, c'est-à-dire
de la moyenne par véhicule et par ar
du nombre de kilomètres parcourus
Sans l'introduction de valeurs limite;
plus strictes en ce qui concerne les ga;
d'échappement, la dégradation de h
situation aurait été plus forte encore
remarque la SGU.

L'importante augmentation de l'oxy-
de d'azote s'explique par le fait que les
constructeurs automobiles ont intro-
duit des solutions qui consistent er
général à aboutir à un mélange pau-
vre en air-essence, ceci pour faire face
au renforcement des dispositions visanl
à limiter l'émission, nocive d'échappe-
ment en gaz carbonique et en hydro-
carbures. Ces procédés ont conduit à
des températures de combustion plus éle-

vées, et la formation d'oxyde d'azote
s'en est trouvée favorisée. Mais l'aug-

mentation considérable du trafic sur le:
autoroutes a aussi contribué à accroître
les émissions d'oxyde d'azote, à cause
de la vitesse relativement élevée dei
véhicules qui les empruntent.

L'EVOLUTION FUTURE
Selon des calculs de l'Office fédéra

pour la protection de l'environnement
il faut compter avec un nouvel accrois-
sement de la pollution de l'air d'ici le
début des années 1980, de l'ordre de 51
à 70 "/o pour les oxydes d'azote, et d<
15 à 25 %> pour le monoxyde de car-
bone et les hydrocarbures. C'est seule-
ment après 1983 que les émissions d<
gaz d'échappement des véhicules à mo-
teur diminueront, à condition que « le:
réduction des limites des gaz d'échap-
pement puissent être (...) imposées dam
les faits.

La SGU constate que l'augmentatior
de la pollution de l'air par les véhi-
cules à moteur « est enregistrée par le:
autorités et par une partie de la popu-
lation avec fatalisme, avec le mêmi
fatalisme qui semble conduire l'opinior
publique à s'accommoder de ce que
chaque année, des milliers de person-
nes soient blessées ou trouvent lî
mort dans des accidents de la circula-
tion ».

Pour la SGU, il est urgent de pren-
dre des mesures. Elle préconise dan:
les régions peuplées plus spécialement
de « réduire les émissions des sour-
ces continues et stationnaires », de li-
miter le trafic à moteur privé et de
développer les transports en commun »
Enfin et surtout de renforcer ponc-
tuellement les dispositions sur les émis-

L'association du Centre collectcui
de céréales de Moudon a tenu récem-
ment son assemblée générale, sous li
présidence de M. Gaston Pichonna
de Lovatens, qui a salué la présenci
de MM. Robert Crisinel, président di
la Société d'agriculture de Moudon
Fernand Pidoux, préfet honoraire
Eric Mayor et Samuel Jaccaud.

Dans son rapport, M. William Vau-
they, gérant, a indiqué que les quan-
tités livrées au centre en 197'
avaient été de 129 wagons inférieu-
res à celles de l'année précédente. El
revanche, l'été trop humide a néces
site 1980 heures de séchage, contn
703 en 1976.

Les comptes de l'exercice on
laissé un bénéfice et ont été approu-
vés, ainsi que le rapport, des vérifica-
teurs, présenté par M. René Stettler
de Ropraz.

Ayant été nomme a la tête du nou-
veau conseil d'administration de li
Fédération laitière vaudoise-fribour-
geoise, M. Gaston Pichonnat, prési-
dent du centre collecteur, a donné si
démission. Il a été chaleureusemen
remercié par le vice-président, M
Jean-Pierre Savary pour l'excellent
travail fourni à la tête du centre col-
lecteur, dès sa fondation, en 1965
comme membre du comité d'abord
puis en tant que président.

Le nouveau comité comprendra
MM. Jean-Pierre Savary, (Ropraz)
président, Walter Kuffer, Le Sépe;
(Vulliens), vice-président , André Ma
yor (Moudon), secrétaire, Marce
Blanc (Brenles), Armand Forestie
(Thierrens), Roger Vuagniaux (Vu
cherens), André Briod (Lucens), Da-
niel Gavillet (Peney-le-.Torat) , Fran-
çois Crisinel (Denezy), Victor Pidou:
(Villars-le-Comte), Fredy Jan (Cha-
vannes-sur-Moudon), Hans Rufenacl
(Chésalles-sur-Moudon), nouveau.

(P)

surs en Suisse
EST FORTE

Les résultats de l'enquête montren'
que cette demande concerne toutes les
branches et industries et les différent;
niveaux de responsabilité dans des pro-
portions pratiquement égales. En toul
cas, on ne relève pas de concentratior
de la demande dans un secteur particu-
lier ou pour une fonction particulière
Toutefois, de l'avis de M. Joël Markus
directeur associé de la société, les ca:
se multiplient dans lesquels un succes-
seur d'un patron d'entreprise de la deu-
xième ou troisième génération est re-
cherché.

Les entrepreneurs et les cadres su-
périeurs suisses sont devenus plus sé-
dentaires. Leur désir de mutation a net-
tement diminué. Cet état de fait doi
être jugé en relation avec l'insécurité
économique générale. Seules des offre;
extrêmement alléchantes et des contrat;
à long terme peuvent inciter un cadre
supérieur à bouger. Les fluctuations de;
cours de change freinent la mobilité in-
ternationale.

En ce qui concerne les indemnisation:
des cadres supérieurs travaillant dan:
l'économie, elles n'ont que faiblemen
augmenté au cours des dernières an-
nées. L'augmentation générale des sa-
laires fut de l'ordre de deux à quatre
pour cent, voire moins ces deux derniè-
res années. Par contre, les changement:
intervenus dans les relations des cour:
de change jouen t là encore un rôle pré-
pondérant. Exprimées en dollars, le:
indemnisations payées en Suisse ont at-
teint des sommes considérables. Cec
place notamment les entreprises améri-
caines devant de gros problèmes.

En effet , les cadres américains en-
voyés en Suisse ou en Allemagne fédé-
rale par leur entreprise sur la base de
l'indemnisation usuelle en dollar , ne
tardent pas à constater qu 'ils se trou-
vent considérablement désavantagé;
par rapport à leurs collègues européens
Cet état de fait influence bien entendu
négativement la mobilité internationale
des cadres supérieurs des konzerns
américains.

D'autre part , la structure des salaire;
est souvent une entrave au transfert de;
Suisses au siège central américain. Er
effet, les indemnisations des manager;
suisses exprimées en devise étrangère
sont extrêmement élevées et par consé-
quent un manager suisse à la recherche
d'un nouveau poste n 'est pas concurren-
tiel par rapport à ses collègues étran-
gers. (ATS)

Etancher la soif
des Soviétiques

Selon une dépêche de l'agence de
presse allemande VWD, plusieurs fa-
bricants suisses de boissons se seraien
déclarés prêts à construire des usinr-:
pilotes en URSS pour la fabrication de
jus . Ils accepteraient d'être payés er
nature, (r.e)

L'église de Trej
est rénovée

Depuis plusieurs semaines, on pro
cède à la rénovation de l'église di
Trey, village d'un peu plus de deu:
cent cinquante habitants, situé à si>
kilomètres de Payerne, sur la rôuti
de Romont. Ce sanctuaire du XVIIIe
siècle avait besoin d'être rafraîchi
Les façades ont été recrépies ; elle:
seront ensuite repeintes en clair. Oi
a profité de la pose des échafauda-
ges po.ur réparer également le toil
le clocher ayant été remis à neuf il ;
a déj à plusieurs années. Une fois le
travaux extérieurs terminés, on en
treprendra la rénovation intérieur
de l'église. Tout ce travail sera vrai
semblablement mené à chef en au
tomne et l'église de Trey aura ains
trouvé une nouvelle jeune sse. (P.)

L'église de Trey. (Photo Pache

Nomination à Payerne
Le Conseil d'Etat a nommé inspec-

teur des forêts du 6e arrondissemen
(districts d'Avenches, de Payerne e
une partie du district de Moudon), i
titre provisoire, M. Georges Herbez
ingénieur forestier. U succédera :
M. Gustave-Henri Bornand , ingé
nieu r forestier à Payerne, qui v:
prendre sa retraite à la fin du moi:d' août, après avoir dirigé le sixième
arrondissement pendant vingt-sb
ans. (P.)
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Venez découvrir
les appareils J \
BOLEX y|
au 22, rue St-Pierre H
à Fribourg jj | %M
(au rez. inférieur |11|
Coop-City) j(a
chez votre spécialiste __f|
Photo-Ciné JJ R
RADIO TV STEINER iSSw| W
les meilleures et plus • ¦¦'JÊÊ flfsûres conditions. f™ Hf

BOLEX S122 Sonore, BOLEX 660 muette ,
8et S8 p. mois* avec Macro-Zoom 6x, p, mois*
avec Macro-Zoom — r- électrique, «r '
1,8/12-72 mm /O,— 1,8/7-42 mm OO. —

•valeurca!culée sur24 mois.
12 mois minimum VENEZ VOIRI

at toujours, aveo vos travaux photo:
1 film négatif couleur GRATUIT

¦il i m JM3SII IIII I in J i I 11 in if >W jy _.' i m I¥?K1I l"nlfffT
C «n«Jl ŝerHeef danlel̂
ImmoE W bull'ard

I immOUlIlcit? V!!̂  ̂T7COfribouig/chiuest-plera22
trt.037 224755

A FRIBOURG, quartier de Beaumont, sur l'artère
principale

A VENDRE, EVENT. A LOUER
BELLE SURFACE COMMERCIALE

BOUTIQUE
env. 60 m2 net (9.50 x 6.40 env.), neuve, aménage-
ments modernes, WC, lavabo, avec grande vitrine
sur toute la longueur.
Parking devant l'immeuble, arrêt de trolleybus, com-
merces.
Prix de vente Fr. 90 000.— ou en location Fr. 600.—/
mois + charges. 17-864

l I

OCCASION POUR MEDECIN
A vendre pour raison d'âge, 6 km de
CrlhAiirn

belle VILLA soignée
avec 2 appartements

+ 1 «tudio indép. avec WC-bains , cuisine.
Construction solide et moderne. Idéale
nnnr nahinot Ho f-nnciiltatinn at annarta.
ment (pas de médecin sur place).
Chambres très spacieuses, 2 cheminées,
terrain arborisé + clôturé. Garage indép.
Hypothèque à disposition.
Offres sous chiffre 17-302876 à Publicités,
17(H Clhnur/t

Fribourg, dans quartier résidentiel, péri
pnenque avec écoles, transports publics
nart lfiilior uanA

luxueux et grand
appartement 3Vi pièces

dans petit Immeuble , avec grand balcon ,
galetas, cave, Télénet, piscine, place de
jeux et parc. Prix très avantageux.
Ecrire sous chiffre 17-302 781 à Publicitas
SA 17ni Crihnnrn

A vendre entre Fribourg et Bulle,
1 km sortie d'autoroute

ANCIENNE FERME
sans confort , 5 chambres, cuisine et
rural, 5600 m2 de terrain.
Hypothèques à disposition.

Faire offres sous chiffre 17-26 555 à
Publicités SA, 1701 Fribourg.

Entreprise de construction,
cherche à acheter

ancienne ferme
à rénover
avec si possible un peu de terrain.
Faire offres sous chiffre 17-26 554 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

/

A louer
à 10 minutes auto de
Fribourg
beau

2Va pièces
tranquillité,
cachet ,
belle situation.
Entrée à convenir.
Faire offres sous
chiffre
P 17-302 644 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer
à Pérolles

appartement
272 pièces

confort ,
Fr. 460.—
tout compris.
Libre pour fin juillet ,
évent. fin août.
Prendre contact au
7 037-22 81 53

17-302832

Cherchons
pour début octobre

appartement
ou FERME

min. 2 pièces,
à Fribourg
ou environs.
S'adresser au

7 037-71 11 92
17-302863

A louer dans VILLA

jolie
chambre
meublée
Part au jardin
pittoresque.
7! 22 50 19

81-60671

i

^W
i fiancés ! v\&>
idez notre &\
îdeaux avec *W
530 idées! 

^
T

t1>__^T~WylE»̂ »|_ recevoir à votre ^ jffii

L_ Venez nous trouver afin que **E»
Jb]h n ous puissions vous en ex- _5»F

«&r pliquer le système. De nom- "11-
**t breux et beaux articles-ca- __A

deaux vous attendent I ^^

XA/ E.WA55MER
\f \f FBIB0UB8

Rue de Lausanne 80 — fi 22 80 81
17-353

Lawn-Boy.
La fin des
tondeuses

capricieuses.
La Lawn-Boy est aux

USA Ie N°l
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche instan-
tanée se fait du bout du
doigt de même le réglage
de la hauteur de coups,
etc.

Modèles auto-pro-
pulsés. Allumage CD 100%
sûr. Moteur OMC sans
problèmes d'huile.

Elle est belle - et silen-
cieuse - pour tondra à la
pachal

qualifié en// A \ Jk A

J Vente et service; "*^W [

F.S.A. j
1700 Fribourg

7 (037) 22 63 53
| 17-908 I

A vendre à La Vlllette

maison de vacances
meublée
avec 5 chambres, cuisine, bains, ate-
lier facilement transformable.
1400 m2 de terrain, autorisation de
vente aux étrangers.
Fr. 90 000.— hyp. à disposition.
Faire offres sous chiffre 17-26 553 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Je cherche à reprendre

en ville de Fribourg
PETIT COMMERCE

de tabacs, journaux , souvenirs , etc.
Capital de reprise à disposition.

Faire offre sous chiffre P 17-500469 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A 10 minutes en voiture de Fribourg,
direction Romont,
dans charmant village, à vendre

VILLA LOCATIVE
de 3 appartements de 3 pièces,
avec grande cuisine.
Situation au centre du village.
Immeuble partiellement rénové,
chauffage central.
Possibilité d'utiliser l'appartement du
rez-de-chaussée comme atelier, vitrines
Prix de vente : Fr. 190 0CO.—.
Capital nécessaire pour traiter
après hypothèques : Fr. 40 000.—.

Offres sous chiffre 17-500 468 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE par voie de soumission

P A T U R A G E
situé en Allières s/Montbovon
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude M. Relchlen, notaire
è Fribourg
où les offres devront être déposées par
écrit jusqu 'au 4 août 1978.

p.o. Marcel Reichlen , not.
17-26519

on engage de suite Hôpital de la Providence — FRIBOURG
APPRENTI cherche

FERBLANTIER INFIRMIÈRES - ASSISTANTES
en bâtiment pour son service de dames âgées, fi 037-22 30 56

17-26369
Entreprise G. Gougler + Fil* —"—"""""~™~———~""~™~~*~"""""~""""~~—~—™~~~¦—'

Maîtrise fédérale -
Route du Platy, Villars-sur-Glàne ¦iK^̂ lTi ^̂ ^k^̂ l̂ iL̂ L̂ Î ^J l̂lTI^â^̂ ^V

7 (037) 24 32 83 lïïlSi ' 01 Jl W..1L ? VS_ftlfl 1 flllVbl L LftJI
17-26569 _T^B W— fjjttjk ? m j j r ?nm

Café du Tilleul H—^I___i_B L - I I V ̂ _Ç_
FRIBOURG 7 (037) 22 38 71 __ îlfC^?T7T?3 lÇ Ï̂?STH^Tl^Ç^2rï^
fermeture annuelle ^SfîlT ™™^̂ ^̂ 2^̂™"

du 24 Juillet au 7 août
Par suite de I expansion de notre entreprise , nous

,, , engageons pour le montage de nos halles métalli-Nous engageons pour la reouverture -,,_= ,,„
du 8 août une ques ' un

serveuse CHEF MONTEUR
et une
¦ . capable de diriger une équipe de 4 à 5 personnes

rSHlDlaÇante spécialisée dans le montage des charpentes métalli-— 
' ques et dans la pose des revêtements , toitures et fa-

pour 2 jours par semaine. çades métalliques.yuw t juuo H» aoiiiaino. p_
ur comp |éter nos équ,pes actuelles , nous cher-

_ , . ... chons également des
S adresser au tél.

a"°"'a8"' *¦ "",'«_, MONTEURS
""—"̂ "— ~~~~™¦~™"> — ferblantiers

Jeune — soudeurs
— ouvriers spécialisés

COIFFEUSE Nou» «"'f0"* :vwirri-uoL _ p|ace de tmva|l stabl9
. . . .. .. . , — avantages sociaux

possédant diplôme recherche place _ travail varié et en plein air
en vue d'acquérir la pratique du métier. _ possibi|ité d'avancement dans le cadre du

Disponible de suite. « Swiss group » réunissant 5 entreprises.

Prière de téléphoner au Nous ¦"!"£"¦ v?l M"rM 0U VOtr" app9' téléPhonl"
que au 7 037-31 15 94.

0 (037) 23 35 88 17-860
17-1413 

__. . .__. ._ .  La Commun» d* Glvlslez cherche, pour le 1er jan-
UKINta cNU! vier 1979, un

Gesucht OUVRIER COMMUNAL
— S— .. rv_'_ .  _ .__ __ ¦_. ¦ avec formation d'un des métiers du bâtiment ,, âgé deeme Deutscn- und 25 à 35 ans.

M$lllrip|çf2îi**h pr« Pour assurer la conciergerie des immeubles com-
nanuci giaviici munaux et, accessoirement , fonctionner comme

I phrprin auxiliaire au service de la voirie et de la forât.

Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae
wûrde sien eignen fur çine Person, sommaire et prétentions de salaire, sont à envoyer

welche schon einige Erfahrung besitzt jusqu'au 20 août 1978 au Secrétariat communal de
und wùnschte dièse Beschàftigung als Givisiez.

Teilzeitarbeit wieder aufzunehmen. 17-26508

UNE JEUNE FILLE

Offerten unter Zlffern P 17-500463 an Publl
citas AG, rue de la Banque 2, 1701 Frel
hurn

| Je cherche Café TÏVOli

HZZZZZZZZ I gentille CHATEL-ST-DENIS
On cherche de suite Ï6Un© f Nie Cherche

1 SOMMELIERE 5?:„r ."iSSîT
d'une année.

(débutante acceptée) £9 037-26 45 50
heures des repas

Possibilité d'apprendre les 2 services. ¦ , _,
dès lundi.

Nourrie, logée, bon salaire.
¦ *¦ -J , ¦¦¦ * * .. 17-302875VIR rip fami e. ermnés rfinuhprs '

Relais du Chasseur ni i-*1411 Prahins uuu
7 (024) 33 11 64 Libre pour

17-26530 bénichon de septem
» bre et octobre.

Musique champêtre
1 ¦ et moderne.

Restaurant FraSCatï Ecrire sous chiffre
r,|L.,,,. P 17-302 859 àFribOUrg Publicités SA

1701 Fribourg.
rhorrho

garçon de buffet Stnt^end un
jardin d'agrément

Entrée tout de suite. . Q
fi 037-23 32 66 17-688 nOmme

aualifié

pour aider à la cuisine.
Famille R. Colllard

fi 021-56 70 39
17.-5R4R7

qualifié

Mm i_â»rvi_am_a _fl p°ur camion
W lli SBrSS M basculant et

r% f \K l  pour une documentation \ *'
OSJPi gratuite et sans engagement- ,, -__,.
D Malurité/édéra/e 17-26576
D Baccalauréat français ________
D Baccalauréat commercial cij r»rrD Diplôme de commerce ou de secrétariat ° ENGAGE
O Français intensif pour-élèves de de sujte

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès W ans POSEUR
i—! de sol
Prénom ¦ avec expérience
Adresse fi < permis

de conduire.
Localité TIPA PAYERNE
A envoyer a /Tco/e Léman/a ... $5 037-81 54 10

, Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 * , 17-26567

Ho cnl— oe soi
Prénom ¦ avec expérience
Adresse fi < permis

de conduire.
I aaelità MHI ..... **....

avec expérience
et permis
de conduire.
TIPA PAYERNE
7 037-81 54 10A envoyerAfEcole Lémania ,..

A vendre A vendr9

,. JOLI Mercedes
CHIEN 220 D

état de neuf ,
8 mois. expertisée juillet 78,

prix intéressant.
fi 037-61 31 95 71 037-35 16 56

17-921 81-60672

Lac-Noir A vendre

logement DATSUN
5 LfnUEf!,, 200 L 78
du 30 juillet
au 13 août. 5-8 lits. 

d
_ démonstration/

Confort.
«5 037-26 20 72 6 cylindres.

ir à 9 heures. Prix exceptionnel.
17-26558 -.___________________ 7 037-31 22 35

Particulier vend 17-1170
3

- TOYOTA 
A louer au Vans 29

Corona
1900 MK II appartement

blanche, année 1971, 3 pièces
86 000 km ,
bon é.

,a': + cuisine,expertisée. entièrement rénové.
25 037-33 18 17 Fr. 280.— par mois.
d| -1|n

à
K
13- 30 h 6t dS Libre de suite.19 a 20 h.

17-26546
———————— 7 037-24 32 83

1 COIFFEUSE 17"26575
POUR MESSIEURS ——————————

de langue maternelle A vendre
allemande, avec bon _ Ponthaux
certificat de capacité belle
professionnelle

1 PTA C C  Pa"le de
I p L A c E froment

aimerait se former
comme coiffeuse de moisson de 1977.dames.
_ , , , _ ,  -. _ , Renseignements :Brigitte Stadelmann
7 037-44 14 46 0 «7-45 16 67

17-1700 17-1700



Stages-photos dans la vallée de la Jogne
« Pour libérer l'expression personnelle »

« Bien sûr, il y a un aspect technique.
J'ai pris avec moi 150 kilos de ma-
tériel : toutes sortes d'appareils assez
compliqués. Mais le plus important est
de parvenir à dépasser le stade de la
carte postale, à faire des prises de vue
qui soient vraiment individuelles. No-
tamment, le stape sera axé sur le cadra-
ge des photos couleurs, qui peut durer
très longtemps si l'on veut obtenir un
effet précis ».

Le photographe Miroslav Marik , qui
va animer dès demain, dimanche, le
premier stage-photo organisé à Char-
mey, est un ressortissant tchèque établi
en France. Il vient régulièrement ré-
journer à Charmey depuis cinq ans, et
la région de la vallée de la Jogne lui a
paru convenir parfaitement en raison
de la diversité de son paysage, avec sa
configuration particulière et ses acci-
dents de terrain. Répartis sur deux se-
maines (le second aura lieu du 30 juillet
au 6 août) , les stages sont destinés à des
amateurs avertis. Ceux-ci auront à leur
disposition un appareillage sophistiqué
(appareil photo grand format 9 x 12 ou
6 x 9 , labo photo, projecteur de dias, en-
semble d'éclairage halogène etc.), mais
ils devront se munir de leur propre
appareil de prise de vue. Le thème
retenu cette année couvre la photo cou-
leurs, surtout celle du paysage ; encore
qu'en cas de mauvais temps, il soit
prévu des travaux en studio pour la na-
ture morte ou le oortrait.

Quant au but , il ne consiste pas tant à
donner quelques « tuyaux » techniques
qu 'à aider les stagiaires à « libérer leur
expression personnelle ». Miroslav Ma-
rik , qui sera secondé dans cette anima-
tion par un autre professionnel de la

photo, le Français Gilles Martin, pour-
suit : « Si le stage-photo n'est pas chose
courante dans la région, il se pratique
beaucoup en France, actuellement. E1
nous ne sommes pas seulement là poui
donner un cours, et nous effacer après
L'aspect du contact entre les parti-
cipants est tout aussi important. Pai
exemple, dans certaines localités fran-
çaises, les cours ont débouché sur des
expositions qui se renouvelaient de
jour en jour. Et les villageois eux-mê-
mes s'associaient à nos travaux, du sim-
ple fait que la région les concernait di-
rectement. Cela est prévu également à

Charmey, mais la formule n 'a pas
encore été arrêtée : expositions ou séan-
ces de projection , cela se décidera avec
les participants ».

Pour ces stages, organisés conjointe-
ment avec l'Office du tourisme char-
meysan, un prix forfaitaire de 34f
francs par semaine a été fixé, qui inclui
le prix d'hébergement — mais les possi-
bilités de séjour demeurent du choij
des stagiaires. Une première séance de
prise de contact aura lieu demain, È
l'école de Charmey, à 14 h 30.

Pierre Gremrutl

Un multirécldiviste, âgé de 49 ans
a été condamné hier matin par li
Tribunal criminel du Lac, siégeant i
Morat sous la présidence de M. Mo
ritz Waeber , à une peine ferme di
deux ans d'emprisonnement, sou:
déduction de la préventive subie, e
les frais pénaux, pour vol, violatiot
de domicile et dommages à 1:
propriété. L'exécution de la peine
sera suspendue et remplacée par U
mesure de sûreté que prévoii
l'article 42 du C"de pénal suisse
l'Internement des délinquant-
d'habitude. En outre, les juges on 1
ordonné un traitement ambulatoire
en application de l'article 43 chiffre
1 alinéa 1 CPS.

« C'est un rude sale moineau parce
qu 'on lui a fait confiance » s'est écrie
durement un plaignant , ancien em-
ploveur de l'accusé. Celui-ci qui tra-
vaillait , pendant l'automne 1977
comme garde-génisses en France, dé-
robe en l'absence As ses patrons deuj <
tirelires contenant, au dire de l'em-
ployeur. 150 à 200 francs chacune
ainsi qu 'une somme de 200 francs
dans un porte-monnaie.

« Le montant des crousilles esi
difficile à évaluer » explique le plai-
gnant. Ces tirelires étaient en effe'
alimentées nar des passants qu
s'arrêtaient dans ce chalet afin de se
désaltérer et laissaient en partan '
une obole. L'employeur avait estime
le montant vole en se référant a ce
oui avait été récolté l'année d'avant
Quant aux deux cents francs, i
s'agissait, toujours selon lui , de l'ar-
gent du ménage, contenu dans ur
porte-monnaie qui était lui-même
caché sous un coussin.

« Pas du tout , dit son épouse
C'était l'argent que me donnaient le;
promeneurs et que je gardais poui
moi au lieu de le mettre dans le;
crousilles. Il devait y avoir 80 à 10(
francs », précise-t-elle en ajoutan '
qu 'elle craint son mari. S'agissant de
l'arpent des tirelires, elle précise
qu 'elle avait pris 10 à 20 francs le
jour du vol.

LA PRISON OU LA CAMPAGNE
Après ces méfaits, l'accusé dérobe

dans deux autres chalets 250 franc;
suisses. 100 francs français ainsi que
deux montres. Quelques jours plu:
tard , il subtilise en outre environ 4(
francs au préiudîce d'un homme QU
l'avait héb°rpé. Puis, il part quelque
temos en Grèce et revient en Suisse
purger une peine de cinq semaine;
d'emprisonnement.

A sa sortie, il est placé par le Ser-
vice des tutellps dans une ferme di
canton. « Ce n 'était nas de mon pleir
pré, explique-t.-il. C'était à choisir
la prison ou là-bas. J'ai dit que ji
voulais travailler ». Ses nouveau?
patrons affirment n 'avoir jamais éti
mis au courant de ses antécédents

« On nous a seulement dit qu'il ni
fallait pas laisser traîner des billet;
de cinq cents francs sur la table ».

Le 15 janvier dernier , la familli
avertit son employé de son dépar
pour la journée. Le geste que fers
l'accusé est mal expliaué : « J'ai bi
un verre de rouge et de pomme. Je
supporte mal l'alcool. Tout à coup
l'idée m'a pris ». Il fouille tout l'ap
partement, que ses occupants trou
veront dans un état indescriptible i
leur retour.

Une porte et une cassette ont été
fracturées, 14 000 francs en coupures
plus de 700 francs en petite monnaie
un lingot d'or d'un kilo, d'une valeu:
de plus de 11 000 francs, ont été em-
portés. « Je n'avais pas l'habitude di
laisser autant d'areent à la maison
mais j ' avais des chèques à payer »
déflare l'homme qui lui aussi gémit
« Je crois que je me suis trop fié i
lui ».

VOLEUR VOLE
L'homme part ensuite en Allema

gne. A Hambourg, d'abord où il se
journe une semaine pendant laquelli
il dépense près de 15 000 francs
« Peut-être qu 'on m'en a pris ». Pui
à Francfort-sur-le-Main. Là , le vo
leur deviendra victime. Il conclut ui
marché avec le propriétaire d'ui
bar , qui achète le lingot et versi
provisoirement 3000 marks. Le resti
de la somme promise ne sera jamai
donné.

Démuni, sans un sou, l'accusé si
constitue prisonnier le 29 janvier e
il sera extradé en Suisse. La liste de
condamnations subies jus qu'à au
jourd'hui est longue. Le procureui
général. M. Joseph-Daniel Piller, re
lève qu'il a subi deux fois l'article 4:
CPS (en 1956 et 1959) et une fois le 4:
CPS, ces fameuses mesures de sûre
té. Tous les essais d'amender l'accu
se ont échoué. Une expérience ei
milieu psychiatrique fut aussi ino
pérante. Pourtant , il requiert la sus
ppnsion d'une peine de deux an
d'emprisonnement pour la remplace!
par un internement.

Non, réplique la défense, asrstméi
par M. André Schcenenweid, at oca
stagiaire. Car un rapport psychiatri-
que qui conclut à une resoonsaV\;lit<
restreinte, note que l'application di
l'article 42 CPS ne pourrait avoii
que de mauvais effets et pourrait in
citer à la récidive. Il suggère plutô
l'art. 43 CPS, car on ne sait pas s
l'accuse fait encore l'objet de cetti
mesure ordonnée par un autre tribu
nal. M. Schcenenweid ajoute qui
l'état de santé précaire de son clien
posera des nroblèmes si on devai
l'interner. Malgré ces argument:
convaincants, les juges ont suiv
l'accusation en ordonnant toutefoi:
un traitement ambulatoire.

Françoise Jonin

Fête de famille pour
les arboriculteurs

Nous les avons rencontrés dimanche
dernier, à l'orée de la forêt des Bioi-
lettes, entre Romont et Siviriez. Et
comme dans la chanson . du chanoine
Oberson , tout le monde est là : « Les
papas, les mamans , les jeun es gens, les
enfants ; on babille en familles et l'on
cause des choses, qui s'appellent des
riens, mais qui vous font du bien, car
ils font oublier les tracas j ournaliers »,
la broche est familiale ; et pareillement
la salade aux pommes de terre qui
baigne dans sa mayonnaise ; le pain cir-
cule de l'un à l'autre, et même ce
« rouge » en boutejlle, et ce « blanc »
qui a fraîchi dans le bassin, on ne sait
plus très bien d'où il vient , ni à qui il
est. Et cette « topette » à l'heure du
café ! C'est de quoi ? C'est dans l'es-
prit de la petite corporation des arbo-
riculteurs Glâne-Veveyse qui. ce jour
de la fête des familles, semble avoir ,
en M. Honoré Kaech, de Lussy, un pré-
sident en grève ou en congé. Car ce
sont les « cuistots » veveysans qui se
remuent, et ils en ont l'art. Puis tan-
dis que les enfants s'ébattent autour de
la cabane, les forts en calcul s'efforcent
de compter les grains de café contenus
dans un bocal d'un demi-litre, et ceux
qui ont l'œil et l'adresse jouent aux
plaques. Là, la compétition est serrée.
C'est qu'on en est à 2600 points. Qui
fera mieux ? C'est tous les deux ans
que les arboriculteurs Glâne-Veveyse
s'accordent cette journée en familles ;
entre deux, ils font leur course d'ins-
truction dans le pays. Des gens qu 'on
aime à rencontrer.

Ls. P.

Pour une saine alimentation
du bon beurre « LE MOLESON »

17-55

Charmey
Dents - Vertes

Au restaurant , tous les dimanches,
de 14 à 16 h 30

Concert accordéon
# Goûter montagnard
M) Tommes de chèvres fraîches

Télécabine : billet simple
valable Dour le retour.

Rens. : fi 029-712 98 ou 712 84
17-12676

Animation touristique :
on visite la forêt châteloise

Avec ses 680 hectares de forets, la
commune de Châtel-Saint-Denis vient
au premier rang dans le canton, pour sa
production forestière (3'000 mètres
cubes). La qualité de ses bois est recon-
nue loin à la ronde, et les prix pratiques
se situent dans la moyenne : 165 francs
le mètre cube. II y avait donc tout lieu ,
ainsi que l'a fait dans le cadre de son
programme d'animation d'été la Société
de développement locale, d'organiseï
une visite commentée de la forêt. La
semaine dernière, l'ingénieur forestiei
Walter Kammermann se faisait le cicé-
rone d'une vingtaine de touristes.

Occasion d'abord de situer la forêt au
sein des lois qui la régissent, soit celles
de plantation et de déboisement, soit les
prescriptions en matière de construc-
tions. Occasion aussi d'évoquer le rôle
de la forêt dans l'économie, la protec-

tion des vies humaines, la qualité de
l'environnement, avant de décrire lei
différentes essences qui composent ls
forêt.

La découverte de la tourbière proté-
gée du « Devin-des-Dailles » constituai!
comme une approche sentimentale poui
le guide, puisqu'il est l'initiateur de
cette réserve clôturée sur deux hectares
qui présente un intérêt scientifique évi-
dent. Au cours des millénaires, les mu-
tations géologiques ont permis a cette
cuvette marécageuse, imperméable et
mousseuse, de donner naissance à une
forêt de pins de montagne, espèce rare
dans la région, dont certains spécimens
ont plus de 300 ans.

A relever qu'une visite du même
genre sera à nouveau organisée le 11
septembre prochain. L'excursion sera
assortie d'abattages de bois et de con-
cours. (PG)

Assemblée bourgeoisiale de Romont
DES COMPTES ET DES CREDITS

Outre la compétence d'admettre de
nouveaux membres dans leur commu-
nauté, les bourgeois de Romont ont con-
servé celle de la gestion de leurs pro-
pres biens, c'est-à-dire des fonds de
l'Asile des vieillards et de l'Hôpital
bourgeois, constitués de capitaux, de
deux domaines, de forêts, de parcelles
d'immeubles improductifs , le tout porté
au bilan pour environ un million. Ces
biens sont gérés par le Conseil commu-
nal. Dans les dépenses, relevons la par-
ticipation à l'assistance des bourgeois
indigents et la contribution au Fonds
cantonal d'assistance, pour un montant
de 27 5000 f r. Des travaux ayant été
faits aux fermes, il est porté aux comp-
tes des amortissements pour 25 000 fr
Les immeubles bâtis sont maintenant en
bon état , mais il est urgent d'apporter
des améliorations aux chemins d'accès
aux deux fermes des Rochettes - dessus
et dessous. Sur les explications données
par M. Ludwig, conseiller communal
chargé des domaines, et sur la proposi-
tion du Conseil communal, appuyé pai
la Commission consultative de la Bour-
geoisie, qui s'exprima par la voix de sor
président, M. Francis Pernet , l'assem-
blée vota à l'unanimité un crédit de
140 000 fr comme participation de 1E
Bourgeoisie aux frais d'endiguement dx.
ruisseau du Glaney. Il ne s'agit là que
d'une première étape. Que de fois, l'an-
née dernière, ce bas-fond du Devin n 'a-
t-il pas été inondé ! C'est que le bassin
de ce ruisseau du Glaney est grand, qui
s'étend jusqu 'au sommet de la colline de
Bossens. Comme pour la Glane, dans
cette plaine des alentours de Romont.
le problème de l'évacuation des eaux de
ruissellement pose des problèmes. Voilà

longtemps pourtant qu'on s'en occupe
En fin de séance, l'assemblée renouvela
pour quatre ans le mandat , des cinc
membres de la Commission consultative
de la Bourgeoisie, soit de MM. Fvanci:
Pernet, Dominique Ayer, Claude Blanc,
Xavier Cornu et Marcel Schmoutz. Ai
bureau : le syndic Michel Schmoutz. M
Roland Balmat , secrétaire, et M. René
Broyé, caissier communal présentateui
des comptes et du budget. Il a été er
outre décidé que la Bourgeoisie tiendr.
à l'avenir deux assemblées par an. Plui
de dames que de messieurs dans h
salle. Un bon signe aussi !

Ls P.

La Broyé utile et futile ..
# Simpathique événement dans le
chef-lieu où Mme Huguette Girod
de Villars-sur-Glâne, vient d'ouvrii
une boutique de prêt-à-porter amé-
nagée avec beaucoup de goût à la rue
de la Gare. Un apéritif a marqué cet-
te réalisation aussi parfaite que
réussie. Bon vent et bonne chance
à la « boutique Valérie » d'Estavayer

• M. Michel Bezençon, de Lully, a
obtenu à Genève son diplôme d'in-
génieur chimique de l'ETS, se clas-
sant premier de sa section. Nos com-
pliments.

# A l'école Lémania de Lausanne
Mlle Isabelle de Vevey, fille de M
et Mme André de Vevey, jardinier-
horticulteur à Estavayer, a subi avec

succès ses examens de baccalaureal
classique, type A (latin-grec).

• Plusieurs manifestations sont an-
noncées ces jours prochains par lé
Société de développement d'Esta-
vayer. A signaler les productions di
groupe folk Sarclon le 26 juillet à le
plage Traeger, « Sidonie » le 2 aoûl
au café du Château, des Sandokas le:
4 et 9 août à l'hôtel de la Fleur-de-
Lys et au buffet de la Gare.

• Le Musée d'art et d'histoire de ls
Ville de Neuchâtel accueille tous les
jours , sauf le lundi , jusqu'au 17 sep-
tembre, un ensemble d'oeuvres ré-
trospectives du peintre Pierre-
Eugène Bouvier, domicilié depuis de
longues années à Estavayer. (GP)

MORAT
Collisions en chaîne

Vendredi matin , une collision er
chaîne s'est produite à la croisée di
Bœuf à Morat , entre deux automobi-
listes étrangers et une voiture vaudoise
Dégâts matériels estimés à 10 000 francs

AVRY-SUR-MATRAN
Importants dégâts

Une collision est survenue vendred
matin à 9 heures entre une voiture fri-
boùrgeoise et un automobiliste tchéco-
slovaque. Il n 'y a pas de blessé, mai:
pour 9000 francs de dégâts.

La Caisse Raiffeisen
d'Onnens et environs
a tenu son assemblée

C'est avec quelque retard - mais le
chroniqueur avait sottement égaré sei
notes - que nous donnons aujourd'hui le
compte rendu de l'assemblée générale
ordinaire de la Caisse Raiffeisen d'On-
nens. Le président du comité de direc-
tion , M. Justin Favre, saluant les nom-
breux sociétaires présents, souhaite une
très cordiale bienvenue à 2 nouveau}
membres, MM. Crausaz et Edelmann.

Le procès-verbal approuvé à l'unani-
mité, le président donne lecture du rap-
port du comité de direction.

En sa qualité de gérant , M. Rober
Hirt fait ensuite un bref résumé de l'ac-
tivité réjouissante qu 'a connue la Caisse
en 1977.

Au nom du comité de surveillance
M. Michel Rossier fait rapport à l'as-
semblée : 1977 fut caractérisé par li
baisse des taux d'intérêts, d'où réduc-
tion de la marge bénéficiaire qui sépare
les taux créanciers des taux débiteurs
Cependant, les affaires traitées par 1;
Caisse Raiffeisen d'Onnens continuen
leur progression. Après plusieurs séan-
ces de contrôles approfondis et se
fondant sur l'analyse minutieuse di
compte de pertes et profits et du bilan
le comité de surveillance propose à l'as-
semblée d'approuver les comptes, d'ac-
corder un dividende de 6 % aux part:
sociales et de donner décharge aux or-
ganes de la banque. L'assemblée accepte
ces propositions à l'unanimité, puis elle
reconduit par acclamation MM. Justir
Favre, Michel Rossier , Michel Mettrau?
et André Rossier dans leurs fonction:
aux comités de direction et de surveil-
lance. (Ip.)
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Manifestations
du week-end

FRIBOURG

SAMEDI 22 JUILLET 1978

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
Triennaie 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 14-17 h.

Arènes d'Avenches : «Davel» de Mau-
rice Constançon. Fresque historique,
avec plus de 300 acteurs. A 20 h 30.
Loc. Office du tourisme.

DIMANCHE 23 JUILLET 1978

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 14-17 h.

Congres international « Society for
fluoride research ».

Montée à la tour de la cathédrale :
tous les jours jusqu'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.

Tour de vi lle en car : tous les jours
sauf les dimanche et lundi jusqu'au
17 septembre. Départ à 9 h 45 devant
l'Office du tourisme.

Basilique Notre-Dame

A 15 heures, chaque samedi, récita-
tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le Pape, à toutes nos inten-
tions et celles recommandées — pour
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-
trie et pour la paix dans le monde.

A 20 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chape-
let et bénédiction.

Samedi 22 juillet
Sainte Marie-Madeleine, pénitente

La liturgie ident ifie en ce jour trois
personnages que l'Evangile semble dis-
tinguer, la pécheresse anonyme dont
parle saint Luc qui arrosa les pieds de
Jésus de ses larmes à la table de Si-
mon le Pharisien, Marie de Magdala qui
se tint au pied de la Croix de Jésus
et Marie de Béthanie, sœur de Marthe
et de Lazare. La dévotion à sainte Ma-
rie-Madeleine en Occident a connu son
essor à la suite de la découverte à
Vézelay des restes présumés de la sain-
te. La Provence a voulu à son tour re-
vendiqué l'honneur de conserver le
souvenir de Marie-Madeleine que la
tradition a localisé en trois endroits,
à Saint-Maximin où son corps aurait
d'abord reposé, à la Sainte-Baume où
elle aurait séjourné dans une grotte et
aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en Ca-
margue où une légende veut qu'elle
aurait accosté avec Marie, mère de
Jacques, Marthe et Lazare.

Dimanche 23 j uillet
Sainte Brigitte, veuve
(autrefois le 8 octobre)

Sainte Brigitte de Suède était issue
d'une famille appparentée à la dynas-
tie royale de Suède. Née en 1303, elle
épousa un jeune noble de son pays,
Ulf Gudmarsson dont elle eut huit en-
fants dont sa inte Catherine de Suède.
Au retour d'un pèlerinage à Compos-
telle, tous deux décidèrent d'embras-
ser la vie religieuse. Tandis qu'Ulf se
faisait cistercien, Brigitte devait fon-
der l'ordre du Saint-Sauveur. Elle se
fixa à Rome avec sa fille Catherine et
elle y mourut au retour d'un pèleri-
nage en Terre sainte. Elle a laissé un
recueil de révélat ions outenues au
cours de ses extases.
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Ouverture à 22 heures
actuellement :

JERRY VITALE
GROUP

EUROTEL - Grand-Places
FRIBOURG
75 (037) 22 73 01

12-695

Services religieuxVILLE 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 11

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 ;

7 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
75 22 33 43.

Ambulances : fi 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : {5 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 22 juil-
let : pharmacie Dessonnaz (Pérolles 23). —
Du dimanche 23 juillet : pharmacie de Pé-
rolles (Pérolles 9).

HOPITAUX
Cantonal : fi 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 : fi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : f/3 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 :

fi 22 10 14. Aides familiales dn Mouvement
populaire des familles : Cf, 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : 7 22 93 08.
Service de babysitting : 7 22 93 08.
SOS futures mères : CA 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1: 7 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 : fi 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 : (£3 22 84 88.

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 friboùrgeoise 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 friboùrgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. (P 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.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, nie des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. fi 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. fi 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 fi 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 :
fi 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 :
fi 22 61 85.

Union friboùrgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : fi 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 Schcenberg : 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 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale un ivers i ta i re  :
Jusqu'au 22 juillet , la bibliothèque sera

fermée. Dès 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 Vil le  et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 à 18 h ; mercredi
et jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 b ; samedi de 10 à 12 b et
de 14 à 17 heures.

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

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse

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

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 b 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 naturelle : 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 : fi 24 84 61 (mardi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : f i  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 : fi 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 b
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 Meyriez : fi 037 72 U 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 h et de 13 b 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 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 Châtel-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 b 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 du Club alpin suisse

fi 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

fi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

fi 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : f i  037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : f 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-Lao - Musée historique :
fi 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
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
S u riez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lae : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
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
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirlvue : 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
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 1135
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 68

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

MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG
17.00 18.30

Saint-Paul.

17.30
Christ-Roi (Dl - Sainte-Thérèse

Botzet (D) messe des jeunes - Vil
lars-Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul

(D) - Saint-Sacrement - Villars-sur-
Glâne église - Givisiez.

SARINE
Autigny : 20.00. Belfai... : 18.00

Cottens : 20 00. Ecuvillens : 20 00
Farvagny : 19.45. Givisiez : 18 00
Matran : 18.00. Neyruz : 17.30. No-
réaz : 20.00. Praroman : 20.00. Ros-
Matran : 18.00. Neyruz
réaz : 20.00. Praroman
sens : 19 45. Trey vaux :
lod : 20.00.

BROYE

20.00. Villar

Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00
Cugy : 20.00. Domdidier : 19.30. Boin-
pierre : 19.30. Gletterens : 20.00. Mo
nastère des Dominicaines : 18.30. Lé-
chelles : 20.00. Vuissens : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00

Bulle : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00
Charmey : 20.00. Corbières : 20 00
Gruyères : 20.00. Sales (Gr) : 20.00
Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00
Pont-la-Ville : 20.00. La Roche
20.00. Le Pâquier : 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Thérèse

Bourguillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.
7.30

Christ-Roi - Saint-Michel - Cor
deliers (D) - Abbaye d'Hauterive
Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St

Pierre - Sainte-Thérèse - St-Hya
cinthe - Bourguillon - Saint-Sacre
ment.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillettes

- Monastère de Montorge - Chapelle
de la Providence.
9.00

Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Cha-
pelle du Schcenberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastère de la
Visitation _ Sainte-Thérèse - Marly
(église).

9.30
St-Maurice (-) - St-Pierre (D) -

Cordeliers (D) - St-Hyacinthe -

... ET A LA
SARINE

Autigny : 9.30, Belfaux : 7.30.
9.30. C h é n e n s : 20.00. Cormin-
bœuf : 8.00. Cottens : 7.30 , 9.30. E. u-
villens : 9.30. Givisiez : 7.30. 9.30. Ma-
tran : 10.00. Neyruz : 9.30. 20.00. Po
sieux : 8.00. P r a r o m a n :  9.30
Prez-vers-Noréaz : 10.00. 19.30. No-
réaz : 9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Vil-
larlod : 8.00.

GRUYERE

Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8.00,
9.30, 19.30. Bulle : 8.30, 10.00, 11.15 et
20.00 église : Chapelle St-Joseph :
8.30. Capucins : 7.00, 10.00. Cerniat :
7.00, 9.00. Valsainte : chapelle ex >̂-
rieure 7.00, 10.00. Charmey : 7 30,
9.30 Corbières : 9.00 Crésuz : 9.30
19.30. Châtel-sur-Montsalvens : 7.30.
Gruyères : 9.30. Epagny : 18.00. Hau-
teville : 10.15, 20.00. Le Pâquier :
9.00 , 20.00. Chapelle Notre-Dame des
Clés : 10.45. La Roche : 7.30, 9.30.
Montbarry : 8.30 et au Carmel :
7 .45. Sales : 9.30. Manies : 8.00. Ruey-
res : 8.00. Sorens : 7.30, 9.30.

BROYE

Aumont : 9.30. Cugy : 9.30, 19.30.
Delley : 10 00. Domdidier : 9.30. Dom-
•verre : 9.30. Russy : 7.30. Monastère
des Dominicaines : 8.30, 10.00, 11.15,
18.30. Léchelles : 9.30. Chandon :
8.15. Ménières : 9.30, 20.00. Murist :
7.30, 10.00. Portalban (lac) : 8.45.
Tours : chapelle Notre-Dame 7.30 et
10 30;  vêpres à 16.00 Villarepos :
9.00, 19.45 . Vuissens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et

20.U0. Chapelle : 9.15. Châton-
naye : 7.30, 9.30. Chavannes : 7.30.
Lussy : 8.00. Massonnens : 9.30. tWé-
zières : 9.30. Orsonnens : 7.30 . 9.30.
'Yomasens : 10.15. Romont : 8 '10 .
10.00, 18.30. Rue : 9.15 , 20.00. Si-

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice (D) - Saint-Jean

Ste-Thérèse - Daillettes.

19.15
Marly, église.

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00.
Chavannes: 20.00. Massonnens: 20.00.
Mézières : 20.00. Promasens : 19 45.
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som-
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa-
rimboud : 20 00 Vi l laz-Sa>nt-Pierre  :
20.00. Vuisternens-devant-Romont :
20.00.
LAC

Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00
(F -f- D). Courtepin : 19.30 .
SINGINE

Saint-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis 1

19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
20.00.

Aux frontières du canton
Avencbes : 18.30 (plage). Moudon

18.30. Oron-la-Ville : 19.15. Payerne
18.30.

Abbaye d'Hauterive (latin) - Villars-
sur-Glâne, église - Givisiez.

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - Villars-Vert.

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Sacrement.

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols,

à l 'Ecole sup. de commerce, avenue
Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita-
lien) - Cordeliers - St-Pierre.

11.00
St-Paul.

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-Thé

rèse.

17.30
Saint-Pierre.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.

19.15 19.30
Marly, église. Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.15 21.00
Saint-Pierre. Saint-Nicolas.

CAMPAGNE
viriez : 10.00. Sommentier : 9.00. Ur-
sy:  10.15. Vl laraboud : 10.00. Villa-
rimboud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30.
Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-
dt-Romont : 10.15. La Joux : 10.15,
19.45.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.30

9.30, 19 30. Morat : 9.00 en Italien
10.00 (D), 19.00. Pensier : chapelle
9.00 (D). Chiètres : 9.30.

SINGINE
Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 (D)

Schmitten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre
9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens

20.00. Granges : 8.30. Châtel-St-De-
nis : 7.00. 10.00, 17.00. Les Paccots :
9.30. Remaufens : 9.30, 19.45 St-Mar-
tin : 20.15. Le Crêt : 9.30, 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30.

Ecublcns : 8.00. Granges-Marnand :
9.30. Moudon : 9.00, 10.00. Oron-la-
Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9 45. 11.00,
19.30. Lucens : 9.30, 19.30. Maracon :
8.45. Mézières : 19.15.

Eglise réformée
Samedi

Charmey : 20.00 culte.

Dimanche
Fribourg : 9.00 Deutsche predigt

10.15 culte en langue française. 18.30
culte en langue anglaise.

Bulle : 9.00 culte.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 10.00 culte.
Romont : 20.15 Gottesdienst.
Les Paccots : 11.00 culte.



Font s'apprête à fêter sa première centenaire depuis... 1720

«Je n'ai jamais cessé de travailler
et ne connais pas l'hôpital »

elle ne voyait plus le bout.
Les ïestivités de la bénichon lui ont

laissé quelques bons moments comme

Merci Monsieur Albizzati
pour un oiseau

qui ne peut pas être stupide
Monsieur le rédacteur ,
Mandaté  par les mânes des ancê-

tres du quartier de la Neuveville , j e
me permets de vous écrire pour vous
dire mon désaccord avec ce qui a été
publié  l' antre jour au sujet  de l'œu-
vre de M. Albizzati .  A mon avis ,
l'auteur de cette lettre est al lé  trop
loin. Je  sais , la coutume est de dire
qu 'il ne sort pas  grand-chose de bon
de la Vieille-Ville. La coutume a tort ,
d' abord parce que la qualité de vie
à la Neuveville est unique en son
genre et ensuite parce que , lorsque
un artisan de quelque quartier que
ce soit exprime ce qu'il a dans les
tripes , il est très indélicat de démo-
lir son œuvre, comme cela a été f a i t .
J' ose espérer que l'auteur de cette
démolition , critique d' art d' occasion
je  suppose , comprend le sens des ter-
mes « exprimer » et « créer » , comm e
aussi (c'est encore plus important)
leur s igni f icat ion p r o f o n d e s pour un
être humain. Et cependant j' en dou-
te , car créer n'est pas critiquer. Alors
créons d' abord pour f o rmer  notre es-
pri t  crit ique !

Ensuite , j' aimerais dire  que les cri-
tères qui ont été utilisés pour j u g e r
cette œuvre, dans la lettre que vous
avez publiée , sont des critères d' art ,¦j e  suppose , mais dont j ignore l ori-
gine ( je  ne suis qu'un amateur). Or
nous sommes en présence d' un c h e f -
d'œuvre d' artisan qui couronne sa
carrière.  Nuance. Parlons un peu de
« lignes » et excusez mon absurdité
(qui l' est peut-être moins que d' au-
tres)  : Avons-nous dé jà  vu un oiseau
se poser quelque part et étudier l' e f -
f e t  qu 'il a dans son environnement ?
Je ne connais que les f a t s  qui se
comportent ainsi et il y en a plus
parmi les hommes que parmi les ani-
maux.

Quant au sens de l'œuvre, j e  pense
que notre critique en herbe devrait
savoir que la beauté et l' expression
de ce que l'on a en soi n'ont pas be-
soin d' avoir un sens évident pour
avoir de la valeur. Je  vais même plu s
loin. Si cette œuvre a provoqué chez
votre correspondant une telle révolte
et un tel a f f l u x  de rancœur acide,
c'est que le dernier caprice de M.
Albizzati (c'est ainsi , paraît-il qu 'il

appel le  son œuvre) dérange profon-
dément M Andrey, le touche et
l'émeut. N' est-ce pas là la preuve
que ce chef-d ' œuvre artisanal confi-
ne au grand art ? Peut-être M. An-
drey  a-t-il de la peine à le recon-
naître.

Merci à l'artisan d' avoir créé ,
après bien d'autres choses en ville et
ailleurs , un monument qui ne laisse
pas i n d i f f é r e n t  votre correspondan t
et qui , à moi, me plaît car il est le
symbole du respect que je  porte au
travail des autres et du survol de la
mesquinerie de certaines criti ques.
Enfin , j e  suis sûr que le Conseil
communal ne se laissera pas impres-
sionner par les stupides j u g e m e n t s
et que cette -Teuvre restera là où elle
est comme un hommage de la ville à
son rrén teur  et à tous les artisans.

En vous remerciant de l'attention
que vous avez eue pour mes lignes ,
j e  vous prie d' agréer , Monsieur le
rédacteur, mes meilleures saluta-
tions.

Paul Spoorenberg
« L'affaire »

Plastic Bertrand
Monsieur le rédacteur ,
La majorité des Fribourgeois ai-

ment beaucoup Plastic Bertrand ,
mais, par contre , ce qu 'ils appré-
cient le moins, c'est le prix des pla-
ces qu 'ont f i x é  les organisateurs.

Les propos recueillis à l' extérieur
de la patinoire, le soir même, ont
prouvé que le nombre de spectateurs
aurait doublé voire triplé si les prix
avaient été raisonnables.

M.  C. S.
Les textes publiés sous cette ru-

brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

qui lui voue une amitié
tion sans bornes.

Le dernier dimanche de ce mois, le
village de Font vivra des heures de
grande allégresse à l'occasion de la
remise du fauteuil de centenaire à
Mme Marie-Thérèse Brasey. Les ar-
chives ne signalent à Font aucun évé-
nement de ce genre depuis 1720 en tout
cas. Deux fois arrière-arrière-grand-
mère, Mme Brasey sera naturellement
entourée pour la circonstance des mem-
bres de sa famille, des autorités civi-
les et religieuses, de la population tout
entière du petit village broyard enfin

fc:
ni'. J 8&k

admira-et une

Née le 25 juillet 1879 a Font, journée
au cours de laquelle les membres de la
Commission scolaire effectuaient une
visite de l'école alors que le Conseil
d'Etat fixait à 1600 fr. le salaire an-
nuel de l'inspecteur du district, Mme Thé-
rèse Brasey est la fille de Jean-Joseph
Brasey qui , de Font , se rendait alors
chaque jour à pied à Bussy puis à Châ-
tillon où il occupait les fonctions d'ins-
tituteur. Cadette de sept enfants dont
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Mme Brasey en compagnie de M. Georges Borgognon, syndic. (Photo G. Perisset)

PROMESSES DE MARIAGE
12 juillet : Boschurig, François, de

Jaun , à Fribourg et Piccand , Geneviè-
ve, de Farvagny-le-Grand et Farvagny-
le-Petit , à Posât. - Liaci, Claudio, de
nationalité italienne, à Fribourg et
Lommano, Anna , de nationalité italien-
ne, à Fribourg.

13 juillet : Zaza, Yves, de Rossa , à
Fribourg et Frajnd , Christine, sujet bri-
tannique, a Zulworth. - Page, Jean-
Marc, de Rueyres-Saint-Laurent, à
Fribourg et Barras, Madeleine, de Los-
sy et Corpataux, à Fribourg.

14 juillet : Suarez de Miguel, Raul ,
de nationalité mexicaine, à Fribourg et
Nani, Tiziana , de et à Monte Carasso.

17 juillet : Winiker , Willi , de Schûpf-
heim et Triengen , à Fribourg et Natale,
Maria , de nationalité italienne, à Fri-
bourg.

NAISSANCES
2 juin : Jaquet Olivier, fils de Julien

Pierre, et de Berthe Mathilde née Gi-
rard , à Berlens . — Vauthey Nicolas, fils
de René Augustin, et de Marié-Thérèse
née Droux, à Vuisternens-dt-Romont.

3 juin : Python Maryline. fille de
Jean-Claude, et de Mireille Marie née
Savary, à Middes.

6 juin : Clément Silvia , fille d'Henri
Eloi , et de Bernadette Marie née Sallin ,
à Ménières.

7 juin : Uldry Emilie, fille de Gé-
rard Albert , et de Marie-Claude née
Ruffieux, à Bulle. — Mauron Fabien ,
fils de Francis Ernest , et d'Elisabeth née
Monney, à Romont.

8 juin : Krieger Laure, fille de
Jean-François, et de Nicole Micheline
née Léchaire, à Seigneux (VD). — Gi-
rard Brigitte, fille de Michel Albert , et
de Gilberte née Rouiller , à Vuisternens-
dt-Romont.

12 juin : Bossy Yves, fils d'Albert
Joseph, et de Marie-Claire née Cosan-
dey, à Villaraboud.

17 juin : Dématraz Sandrine , fille de
Georges Louis, et de Marie-Françoise
née Gremaud, à Broc. — Cornu Julien
Jean , fils de Jean-Denis, et de Liliane
Marie née Bugnon , à Romont.

19 juin : Donzallaz Sébastien , fils de
Jean-François, et de Marie-Thérèse née
Conus, a Siviriez.

25 juin : Dousse Sébastien , fils de
Jean-Claude, et de Rine née Wust , à
Broc.

26 juin : Conus Yvan. fils d'André
Joseph, et d'Elisabeth Marie née Pan-
chaud , à Massonnens. — Deillon Chris-
tine, fille d'André Gilbert , et de Ga-
brielle Marguerite née Deschenaux, à
Vuarmarens.

11 juillet : Schmutz, Caroline, fille de
Beat et de Simone , née Rappo , à Wiin-
newil-Flamatt.

12 juillet : Tirro, Jennyfer, fille de
Donato et d'Anna, née Quarta , à Cour-
tepin. - Braillard , Sophie, fille de Irénée
et de Marguerite, née Fracheboud , à
La Tour-de-Trême.

13 juillet : Sauterel, Thomas, fils de

Beat et de Liliane, née Lauper , à St.
Silvester. - Torche, Vincent , fils de Phi-
lippe et de Nelly, née Roulin, à Fri-
bourg . - Singy, Thierry, fils de André
et de Roselyne, née Roulin, à Fribourg.
- Perisset , Sébastien, fils de Jean-Paul
et de Canisia , née Sansonnens, à Dom-
didier.

14 juillet : Duding, Christophe, fils de
Félix et de Juliette, née Déforel, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Buchs, Ronald , fils
d'Anton et de Theresia , née Nôsberger.
à Jaun. - Zurkinden, Isabelle, fille de
Beat et de Charlotte, née Michlig, à
Diidingen. - Vonlanthen, Mario, fils
d'Emilie, à Fribourg.

15 juillet : Goetschmann, Thomas, fils
de Meinrad et de Doris , née Tornare,
à Diidingen.

.16 juillet : Coquoz, Jean-Louis, fils de
Jean-Louis et de Chantai , née Ostertag,
à Fribourg. - Zùrcher. Stéphanie, fille
de Michel et de Béatrice, née Castella,
à Fribourg.

17 juillet : Purro , Irène, fille de Ber-
nard et de Esther, née Gugler, à Vil-
lars-sur-Glâne.

18 juillet : Progin , Michael , fils de
Christian et de Mary, née Duvoisin , a
Courtaman. - Poffet , Mary-Eve, fille de
Claude et d'Elisabeth , née Gasser, à
Fribourg.

DECES
10 juin : Gremion Céline Lucie, née

en 1905, fille d'Alexandre Casimir, et de
Marie Lucie née Castella , à Enney.

12 juin : Dupré Marius Théophile ,
né en 1900, époux de Marie Anne née
Cotting, à Villargiroud.

13 juin : Sauteur Marie Thérèse , née
Grossrieder en 1915, veuve de Louis
François, à Vuisternens-en-Ogoz.

14 juin : Bourquenoud Louis Geor-
ges, né en 1895, veuf d'Ida Rosine née
Vial , à Monthey (VS).

19 juin : Dunand Elise Joséphine,
née Bachmann en 1892 , veuve de Casi-
mir Jules, à rue.

21 juin : Rolle Rose Céline , née
Wicht en 1892, épouse d'Irénée, à Far-
vagny-le-Grand.

27 juin : Michel Clémentine Mêla-
nte, née Perritaz en 1900, veuve de Jean
François, à Romont.

28 juin : Zosso Gaston Jules, né en
1925, fils de Maurice Henri, et d'Adèle
Antonie née Dévaud , à Villarimboud.

30 juin : Pugin Léon Maurice, né en
1903, fils de Bernard Justin, et de Marie
Louise née Andrey, au Châtelard.

12 juillet : Schnarrenberger, née Neu-
haus , Delph ina , née en 1920 , épouse de
Martin , à Plaffeien. - Bongard , née
Ansermot , Jeanne, née en 1901, veuve
de Léon , à Fribemrg.

13 juillet : Zurkinden , née Curty, Al-
bertina, née en 1910, épouse d'Eugène,
à Fribourg. - Barras, Pierre, né en
1908, époux d'Ida , née Attenhofer, à
Fribourg. - Ballaman, Roger, né en 1901,
fils de Jules et de Marie, née Chablais,
à Belfaux.

plusieurs parvinrent a un âge respecta-
ble, Mme Brasey se souvient encore
— « C'est comme si c'était hier » —
des déplacements qu'elle effectuait au
Crédit agricole, à Estavayer, pour y
toucher le montant annuel de la re-
traite paternelle, 80 fr. Elle eut comme
premier régent un certain Jules Brasey
« qui nous tapait parfois sur la tête
avec sa béquille quand nous ne travail-
lions pas »...

MAITRESSE D'OUVRAGE A FONT
Dès la fin de sa scolarité obligatoire,

Mme Brasey souhaita orienter son ave-
nir dans l'enseignement. Mais , comme
aujourd'hui d'ailleurs, les places se
faisaient rares, la jeune fille se lança
dès lors dans l'enseignement des tra-
vaux à l'aiguille. « Comme maîtresse
d'ouvrage, on devait subir des exa-
mens, pas compliqués pour un sou, à
Fribourg ». C'est ainsi que, trois ans
durant , elle initia les jeunes filles de
Font aux secrets de la couture. En
1901, elle épousa M. Ernest Brasey, dé-
cédé à l'âge dé 57 ans en 1933, qui lui
donna trois enfants : Cécile, Jean et
Henri , qui succomba au service mili-
taire.

UN TEMPS HEUREUX,
MAIS PÉNIBLE

Douée d'une mémoire absolument
remarquable, parfaitement sûre de la
véracité de ses propos, Mme Brasey
évoque avec émotion la dureté des
temps passés qui ne laissaient guère de
temps aux loisirs et au repos. Durant
40 ans , elle se rendit au marché d'Es-
tavayer accompagnée d'une poussette
regorgeant de légumes qu'elle vendait ,
comme les choux de Bruxelles par
exemple, à l'assiette. Les œufs, quant à
eux, se marchandaient au compte. Et
les carottes à la botte. En riant , elle se
souvient de la farce que lui avait jouée
quelques gamins du quartier, dont Hen-
ri Bernet, en attachant les roués de sa
charrette au moyen d'une ficelle dont

le jour où elle dut ouvrir les danses
avec un jeune de Châbles : « Et moi
qui ne savais pas danser », précise-t-
elle en rappelant aussi les journées qui
la virent sommelière à l'hôtel du Cerf
à Estavayer : « La patronne me donnait
1 fr. 30 par jour si la foire avait été
bonne, 1 fr 20 autrement ». A retenir
aussi de sa hotte de souvenirs le dé-
raillement du train sous l'église de
Font ; les randonnées à Neuchâtel à
bord de l'« Helvetie », du « Morat » ou
du « Hallwyl » et , tenu de ses parents,
le passage des Bourbakis, « ces pauvres
soldats que l'on logea où l'on pouvait,
parfois dans les étables à moutons du
village ».

Jouissant encore d'une santé de
fer — la nouvelle ' centenaire n'a ja-
mais franchi le seuil d'un hôpital —
Mme Brasey attribue à son travail in-
lassable, sans oublier au verre de vin
rouge quotidien ou au café « giclé » son
entrée dans un âge que bien peu de
privilégiés atteignent. Son plaisir ac-
tuel : accueillir ses enfants et ses
nombreux descendants. « Le temps
passe, dit-elle avec philosophie, c'était
peut-être bien joli , moins astreignant.
J'y retournerais volontiers si on me
le proposait , mais avec les commodités
de l'époque actuelle ». (GP)
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HOTEL-DE-VILLE
La Tour-de-Trême

SAISON
DES ECREVISSES

bisques et buissons
POTÉE

DE CHAMPIGNONS FRAIS
Dimanche :

Jambon de la borne
Mignons de veau forestière

Famille Roger Luthy fi 029-2 76 25
17-12639

Festival de glaces
Un plaisir pour toute la famille I

Tous les jours au

Restaurant de la

«idw
PLACE DE LA CATHEDRALE

Chaque jour nos menus sur assiette
d» Fr. 6.50 à Fr. 12.50

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

_____________________________ 17-2385

TRIENNALE de la PHOTO FRIBOURG "^
Au Belluard

Notre BAR - RESTAURANT est ouvert
Dans un cadre rustique , vous pouvez déguster :

raclettes - fondue
assiettes valaisannes et des Grisons

côtelettes et steaks grillés .
Banquets , réceptions et mariages sur commande

Pour tous renseignements : fi 037-22 3814
^_ 17-26582

• La manécanterie Saint-Charles en
tournée dans le canton.

Ce chœur placé sous la direction de
l'abbé Roger Morandi effectuera une
tournée de concerts . Il se produira sa-
medi soir à 20 heure» 30 à Morat , égli-
se française protestante, et lundi soir
à 20 heures 30 à Châtel-Saint-Denis à
l'église paroissiale. Le concert annoncé
pour dimanche soir au Christ-Roi
n'aura pas lieu. (Com).

AUBERGE DE L'UNION
MASSONNENS

vous propose sa délicieuse

«Fondue Bacchus à gogo»
Toulours ses

entrecôtes
et son véritable

jambon de campagne
Restauration à toute heure

— Fermé le mardi —

7) (037) 53 11 56

M. et Mme Seydoux-Schmutz

17-2362

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive , section cinéma . Entre parenthèses
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Samson et Dalila : 14 ans
Corso. — Horizons en flammes : 14 ans.
Eden. — D'amour et d'eau fraîche : 16

ans.
Alpha. — Docteur Françoise Gailland :

16 ans.
Rex. — Rêve de sinp-e : 18 ans (contes-

table). — Quand les aigles atta-
quent : 18 ans.

Studio. — L'homme qui venait d'ail-
leurs : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Die 4 Reiter vom jiing-

sten Gerlcht : 16 ans. — Der Tod
springt mit : 16 ans. — Bullitt : 16
ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Faites sauter la

banque : 14 ans.

PAYERNE
Apollo. — La casse : 16 ans. — Point

de mire : 16 ans.
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^̂ CONDENSATEURS
FRIBOURG SA

Notre division de production « Electronique » est
actuellement en pleine expansion.

Pour compléter l'équipe du bureau technique,
nous cherchons un

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
ayant, si possible, de l'expérience dans la construction de
machines et/ou d'appareils électroniques.
Notre nouveau collaborateur aura comme tâches :
— dessins : pièces mécaniques, schémas électroniques,

schémas de montage de machines
— construction : listes de pièces, plans d'opérations,

participation au traitement 1 des commandes et à
l'élaboration des dossiers « clients ».

Date d'entrée : début novembre 1978 ou à convenir.

Les personnes de langue maternelle française , avec de
bonnes notions de l'allemand, désirant travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique, sont priées de prendre
contact avec M. Baur ou d'adresser leurs offres de service
au bureau du personnel.

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
7-13, route de la Fonderie
1700 FRIBOURG
fi 037-8211 31

17-1502

Don suisse de la Fête nationale

cherche

VENDEUSES
et VENDEURS

pour les insignes

du premier août.

S'adresser au

55 (037) 22 6015
17-26577

On cherche pour travaux
à l'heure ou à la tâche

CARRELEURS
Bon salaire assuré.

Entrée en fonction de suite.

S'adresser à l'entreprise
André Chardonnens

carrelages et revêtements
Domdidier - fi (037) 75 22 32

17-1636

RAf RAlCHISIANTEI. JEUNES.
..vv  ̂ ACTUELLE!.
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WÊ ) Essayez les «Eaux Fraîches»
de la Migros aux prix de
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Nous engageons de suite ou à convenir

ARCHITECTE ou
DESSINATEUR

EN BATIMENTS
pour l'élaboration de différents projets de construc-
tion, avant tout de maisons familiales.
Le domaine d'activités comprend l'élaboration de
devis et de soumissions , ainsi que de plans d'exécu-
tion et partiellement la surveillance de chantiers.
Possibilité de travailler à temps partiel.
Quelques années de pratique sont exigées, et nous
offrons une place stable, des prestations sociales
habituelles.
Veuillez nous faire parvenir votre offre, ou télépho-
nez-nous tout simplement :
INTER-HOME SA, Bureau d'architecture, entreprise
générale, route de Fribourg 32, 1723 Marly. Télépho-
ne 037-46 45 74.

81-296

NOUS CHERCHONS

1 APPRENTI MONTEUR
EN CHAUFFAGES CENTRAUX

ayant accompli 3 ans d'école secondaire.

1 MONTEUR EN SANITAIRE
ayant obtenu le certificat d'apprentissage.

Entrée : de suite ou à convenir

Les intéressés sont priés de s'adresser à :

SULZER FRERES SA
Chauffage - ventilation - sanitaire

Ch. Monséjour 11, 1700 Fribourg. fi 037-2411 33.
17-1700

iPPi

COSMITAL SA
1723 MARLY-Fribourg

sucht

junge SCHREIBKRAFT
fur Aufgaben innerhalb der Administration.
Perfektes Maschinenschreiben und deutsche Steno-
grafie sind Voraussetzung. Wir bieten Ihnen ein an-
gemessenes Salâr, 40-Stundenwoche, gleitende Ar-
beitszeit. Sie arbeiten in einem jungen, aufgeschlos-
senen Team in der Nàhe von Fribourg.
Eintritt : 1. Oktober oder nach Uebereinkunft.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

COSMITAL SA
Route de Chésalles 21
1723 MARLY. fi 037-46 39 91

81-124

Nous sommes une entreprise construisant des bâtiments et
entrepôts à structure métallique en Suisse et à l'étranger. Pour
la mise en exploitation de notre nouvelle usine de 5000 m2 à
Vuisternens-en-Ogoz (FR), nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
à qui nous confierons la responsabilité d'un atelier groupant
environ 25 personnes.
Nous demandons :
— expérience pratique dans le domaine de la construction

métallique et dans la conduite du personnel
— engagement personnel, initiatives, notamment en ce qui

concerne l'optimalisation des coûts.
Nous offrons :
— situation intéressante dans une entreprise en

développement constant
— possibilité de promotion dans le cadre du Swiss group

réunissant actuellement 5 entreprises
— rémunération en rapport avec l'importance de la fonction.
Nous vous prions de nous adresser vos offres de service avec
lettre manuscrite ou de prendre contact par téléphone au
037-31 15 94.

17-860



J. Bruyère, G. Knetemann et Wellens se distinguent contre la montre entre Metz et Nancy

G. Hinault, magistral, relègue Zœtemelk à plus de ...4 7

20e étape du Tour de Franc
Le duel tant attendu entre Bernard Hinault et Joop Zœte-
melk a tourné à l'avantage du champion de France, lequel
a remporté de façon magistrale la 20e étape du Tour de
France, Metz-Nancy, disputée sur 72 kilomètres contre la
montre. Hinault s'est en effet imposé à la moyenne de 43 km
424 et il a relégué à plus de... quatre minutes le Hollandais,
qui détenait le maillot jaune de leader du classement général
depuis l'expulsion de la course de Michel Pollentier , à l'Alpe-
d'Hiie*.

Si bien qu 'à deux jours de l'arrivée
à Paris, Bernard Hinault, sauf accident ,
a course gagnée pour sa première parti-
cipation à la « Grande Boucle ». A
vingt-trois ans et demi — il est né le
15 novembre 1954 — Hinault est en
passe d'inscrire à un palmarès déjà as-
sez riche la plus prestigieuse course du
monde. On le savait favori de cet exer-
cice sDécifiaue aue constitue une course

contre la montre, surtout sur un tel par-
cours avantageant les grands rouleurs.
Mais personne n'osait prévoir un tel
écart entre les deux nommes : 4'10"
après 72 km alors que 14" seulement les
séparaient après 3700 kilomètres de
course et la traversée des Pyrénées et
des Alpes.

A l'arrivée, Bernard Hinault recon-
naissait, d'ailleurs au 'il n'avait nas Den-

se qu'il creuserait une telle marge aux
dépens de Zœltemelk.

Quant à ce dernier, il rappelait
que l'an dernier, lors du Grand
Prix des Nations, le Français lui
avait déjà pris 315" mais en 90 kilomè-
tres. « J'ai fait mon possible », confiait
Joop Zœtemelk, lequel devra une qua-
trième fois se contenter de la deuxiè-
me place. Mais le Hollandais a sûrement
mis un sérieux coup au moral lorsque
les temps intermédiaires — tous favo-
rables à Hinault — lui furent régu-
lièrement communiqués.

Si Hinault a dominé cet ultime grand
rendez-vous du Tour, si Zoetemelk y a
été largement battu, d'autres coureurs
se sont également surpassés. Ainsi, le
Belge Joseph Bruyère, deuxième à
l'Ol" seulement de l'intouchable Hi-
nault. S'il n'avait ^as connu une sérieu-
se défaillance dans l'Alpe-d'Huez, alors
qu'il portait le maillot jaune, Bruyère
aurait peut-être constitué une menace
plus dangereuse que Zœtemelk pour le
champion de France. Quatrième derriè-
re le spécialiste hollandais Gerrie Kne-
temann, un autre Belge, Paul Wellens,
a également apporté une brillante con-
firmation de son talent. Il a du moins
démontré, après sa victoire à Super-
Besse, que son succès du Tour de Suisse
n'était nullement usuroé.

Hinault admirablement placé
Désormais, avant les deux dernières

étapes, Bernard Hinault qui a signé à
cette occasion sa troisième victoire dans
le Tour, compte donc un avantage très
net sur tous ses rivaux. Il précède en
effet au classement général Zœtemelk
de 3'56", le Portugais Joaquim Agos-
tinho, parti trois minutes ""avant lui et
qu'il a rejoint et dépassé dans les fau-
bourgs de Nancv. de 7'04". Bruvère de
9'04", le Français Christian Seznec, lui
aussi en évidence après son succès de
l'autre "jou?- "à"'" MoTzine, de 12'50" et
Wellens de 14'38". C'est dire qu'il se re-
trouve admirablement placé pour ga-
gner son premier Tour de France après
avoir déjà gagné cette saison le Tour
d'Espagne et le championnat de France.

Bernard Hinault a toujours été en tête
de cette course contre la montre qui fa-
vorisait lpa poiirpnrs ranahlp s rï'pnron-
ler de grands braquets. Et l'on sait que
c'est bien le cas du jeune protégé de
Cyrille Guimard. A Berny (22e kilomè-
tre), il passait en effet en 28'30 devan-
çant alors de 11" Bruyère, de 32" Wel-
lens, de 33" Zœtemelk qui résistait en-
core bien , de 58" Agostinho et Lubber-
ding, et de 59" Knetemann.

A Nomeny (44 km 500), où Hinault
passait en 59'49, seul Bruyère (à 16")
résistait encore. Knetemann était rîéià
pointé à 57", Wellens à l'08, Zœtemelk à
l'27, Demeyer à l'31, Lubberding à l'55,
Agostinho à l'42 et Galdos à 2'. Mais
aux Dames (65e km), l'issue de la course
et du Tour par la même occasion ne
faisait plus de doute. Hinault était poin-
té en 1 h 29'56 et il précédait Bruyère
de 53", Knetemann de l'42, Wellens de
2'14, Agostinho de 2'36, Zœtemelk de
3'20 et Van Impe de 3'14. Et le Français
allait co mnntrûr a-rtnn-ra la maillant

finisseur, dans la partie qui comportait
notamment une côte de quatre kilomè-
tres, puisqu'il creusait encore les écarts
sur tous ses rivaux pour signer ce
succès particulièrement probant.

20e étape, Metz-Nancy (72 km contre
la montre) : 1. Bernard Hinault (Fr) 1 h
39'29 (moyenne 43 km 424). 2. Joseph
Bruyère (Be) 1 h 40'30. 3. Gerrie Knete-
mann (Ho) 1 h 41'27. 4. Paul Wellens
(Be) 1 h 42'16. 5. Joaquim Agostinho
(Port 1 h 49'an fi Marp Tlomoiror rTJo\ 1
h 43'05. 7. Jean-Luc Van den Broucke
(Be) 1 h 43'15. 8. Francisco Galdos (Esp)
1 h 43'23. 9. Joop Zœtemelk (Ho) 1 h 43'
39. 10. Wilfried Wesemael (Be) 1 h 43'
43. 11. Van Impe (Be) 1 h 43'48. 12. Lub-
berding (Ho) 1 h 43'58. 13. Seznec (Fr) 1
h 44'08. 14. Van den Hœk (Ho) 1 h 4415.
15. Menendez (Esp) 1 h 45'08. 16. Mar-
tens (Be) 1 h 4514. 17. Maertens (Be) 1 h
4517. 18. Janssens (Be) 1 h 4519. 19.
Martinez (Fr) 1 h 45'20. 20. Laurent (Fr)
1 h 45'21. 21. Teirlinck (Be) 1 h 45'46. 22.
Nilsson (Su> 1 h 4R'57. 93 Bnnvcl itr<-\ i
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Nouveaux candidats en cas
La ville de Mexico serait éventuelle-

ment candidate à l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 1984 au cas
où Los Angeles renoncerait à les orga-
niser.

Même s'il ne pense pas que la métro-
nnlp palifnrnipnno co Hôcic to la rM-£ci_

dent du Comité olympique mexicain,
M. Mario Vasquez, a déclaré à l'AFP
qu'une candidature de la ville où se
sont déroulés les Jeux de 1968 était
toujours possible, surtout si le Comité
international olympique (CIO) en
faisait la demande aux autorités mexi-

Par ailleurs, les villes de Détroit
(Etats-Unis) et de Windsor (Canada) en-
visagent également la possibilité de se
présenter.

A l'issue de la rencontre, qui a eu lieu
à Windsor (500 000 habitants), M. Young
a déclaré qu'une telle candidature ren-
forcerait la solidarité internationale au
coin rïo l'n-r er a ni ca + i/M-» ^lirmnimtn
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lartrte
Bernard Hinault heureux de s'emparer

h 46'08. 24Ï Vilardebo (Esp) 1 h 4619. 25.
Bertin (Frj 1 h 46'27. 26. Laurens (Be) 1
h 46'30. 27. Perret (Fr) et Làsa (Esp) 1 h
46'39. 29. De Schœnmaecker (Be) 1 h 46'
57. 30. Plet (Fr) 1 h 4713. Puis : 44,
Daniel Gisieer fSi 1 h 48'01. v '

CLASSEMENT GENERAL
1. Bernard Hinault (Fr) 97 h 55'08. 2.

Joop Zœtemelk (Ho) à 3'56. 3. Joaquim
Agostinho (Por) à 7'04. 4. Joseph Bruyè-
re (Be) à 9'04. 5. Christian Seznec (Fr) à
12'50. 6. Paul Wellens (Be) à 14'38. 7.
Francisco Galdos (Esp) à 17'08. 8. Henk
Lubberding (Ho) à 18'38. 9. Lucien Van
Tmnp fRp) à 21'01. 10. Mariano Martinez

enfin dé ce maillot jaune. (Keystone)

(Fr) à 22'58. 11. Nilsson (Su) à 23'00. 12,
Martin (Fr) à 33'08. 13. Maertens (Be) à
34'26. 14. Laurent (Fr) à 40'00. 15. Rome-
ro (Fr) à 49'28. 16. Hézard (Fr) à 52'00,
17, Menendez (Esp) à 53'27. 18. Bittinger
(Fr) à 53'47. 19. De Schœnmaecker (Be)
à 5414. 20. Bazzo (Fr) à 55'45. 21. Jans-
sens (Be) à 5619. 22. Martins (Por) à 57'
07. 23. Le Lay (Fr) à 57'40. 24. Raas (Ho)
à 58'57. 25. Den Hertog (Ho) à 1 h 02'47.
26. Le Guilloux (Fr) à 1 h 03'30. 27.
Martens (Be) à 1 h 03'31. 28. Bourreau
(Fr) à 1 h 06'33. 29. Perret (Fr) à 1 h 06'
39. 30. Julien (Fr) à 1 h 06'55. Puis : 75.
Daniel Gisiger (S) à 2 h 4916. 78 cou-

Jacopucci a subi une seconde opération
round. Quelques heures après la fin
du combat, le boxeur sombrait dans
le coma et devait subir une première '
intervention chirurgicale pour lui ro- '
tirer un caillot de sang qui s'était
formé entré la boîte crânienne et le
cerveau.

Après deux opérations, Jacopucci
est pnnsfrléré nomme cliniauement
mort par les médecins qui précisent :
« Son cœur continue à battre, mais
l'encéphalogramme est plat ». Et
pourtant Jacopucci avait apparem-
ment bien récupéré de son K.O. Il
avait félicité son vainqueur, répondu
en plaisantant aux journalistes avant
de rejoindre ses amis. C'est dans la
nuit au'il sombra dans le coma.

E3 BOXE

Le poids moyen italien Angelo Ja-
copucci, dans le coma depuis son
championnat d'Europe contre le Bri-
tannique Alan Minter mercredi soir ,
a subi une deuxième intervention
chirurgicale à l'hôpital de Bologne.

L'opération qui à duré plusieurs
heures, a été menée à terme: avec
succès, selon un porte-parole de l'hô-
nital.

Jacopucci, 30 anc, a été battu mer-
nroHi cnir nar Minter nar k.o. au 12e

Esnaane : suspension de combat jusqu'au 27 juillet
En signe de deuil après la mort du

poids mi-lourd amateur Salvador
Pons, 19 ans, la Fédération espagnole
de boxe a décidé la suspension de
tout combat en Espagne jusqu'au 27
juillet.

Le ministre de la culture , M. Pio
Cabanillas, et le président du Con-
co.'l cnâpian. il.G Cïinrfc 1VI. Rpilïto

Castejon, ont adressé pour leur part
un télégramme de condoléances à la
famille de la victime.

Salvador Pons avait subi samedi
dernier un knock down lors de son
deuxième combat amateur, disputé à
Alcira (province de Valence). Jus-
qu'à sa mort, survenue jeudi soir, il
*>r-i i t  rpstp dans lp coma.

Un nnmhat Stevenson
Le match opposant le Cubain Teo-

filio Stevenson, champion olympique
des poids lourds à Munich et à Mon-
tréal, à l'Américain Mohamed Ali
pourrait avoir lieu au mois de dé-
cembre prochain, à déclaré à Medel-
lin le boxeur cubain. Stevenson, qui
appnmiv.ip np an C'nlrimhi P Ï P.S bo-

xeurs cubains participant aux 13e
Jeux centro-américains (lui-même a
été remplacé par Angel Milian pour
combattre dans la catégorie des
lourds), a écarté catégoriquement
l'éventualité de devenir profession-
nel : « Cela ne m'intéresse pas du
tout ». Néanmoins, 11 a admis qu'il
nnurrnît panMnlppp TVTnHnmprl Ali Ptl

la traversée du Lac de Morat

NATATION

S'il est une épreuve qui possède ses
lettres de noblesse puisqu'elle existe
depuis de nombreuses années, c'est bien
la traversée du lac de Morat à la nage.

Certes, un grand nombre de rive-
rains et de M)' toi.» ont tous déjà une
fois dans leur existence traversé le lac
de Morat. Le mois de février 1956 fut
le plus propice car le candidat pouvait
se mouvoir sur des patins avec de sur-
croît un survêtement chaud et le tour
éta i t  inuA

Le retour des beaux jours en cette
année n'avait pas attiré autant d'a-
mateurs à la traversée à la nage.
Pourtant depuis de nombreuses années,
sans faire de tapage, le Club de sauve-
tage du Vully inscrit régulièrement cet-
te épreuve à son calendrier. Autre fait
important, cette dernière discipline
n'est pas réservée exclusivement à des
ratfonpc Aa pnmnâtHinn U.' n» .... ___

traire , tout le monde peut, pour au-
tant que l'on se sente en parfaite con-
dition physique et que l'on tienne une
distance de 3,2 km à la nage, s'inscrire
pour cette traversée.

L'édition 1978 est fixée à dimanche
matin , avec un rassemblement des con-
currents au Vieux-Manoir à Meyriez ,
où le départ sera donné. L'arrivée aura
lieu à Môtier. soit après une ligne droite
Aa r,l,,e, Aa trnic IrîfnmotrAc

Le club organisateur ne dresse pas
un palmarès avec des distinctions par-
ticulières. Le but de l'exercice est de
pouvoir se rendre compte que l'on est
capable de tenir la distance dans un
temps limite.

Comme l'aspect course est absent on

qui , mis à part les joueurs de l'équipe
de polo de la Motta , ont des attaches
avec le sauvetage. Dans la participa-
tion , il faut mettre en exergue celle du
vétéran Charles Vaugne qui ne manque
que rarement le rendez-vous.

Les inscriptions sont prises sur place
dimanche matin à Meyriez dès 8 h. 30.

Après douze saisons passées en Ligue
nationale A, avec un entracte de six
mois lors de la saison 1969-70 dans les
rangs d'Anderlecht, Pirmin Stierli (31
ans) a décidé de mettre un terme à sa
carrière. Stierli, qui a porté à seize re-
prises le maillot de l'équipe nationale,
n'a pas abouti dans ses pourparlers avec
le président du FC Zurich Edi Naegeli
pas plus que dans sa tentative de réus-
CÏ«> lin +VtM»#Aw4. — ,fv Vtntr VT-J.

Ali possible en décembre
décembre qualifiant l'ex-champion
du monde de « bon boxeur » et ma-
nifestant sa sympathie à son égard.

• Le championnat du monde des
poids welters entre le boxeur co-
lombien Antonio Cervantes et son
rhal l p i ip-p r  «iid-afrirain Norman Seer-
kapane, qui devait avoir lieu le 29
juillet à Mmabatho (Bophuthats-
vvana), a été repoussé au 19 août en
raison de l'état de santé de Cervan-
tes, annonce-t-on à Johannesburg.

Antonio Cervantes souffre en ef-
fet d'une grippe et d'une inflamation

FOOTBALL

P. Stierli arrête
la compétition

DWIGHT STGNES CONTRE-ATTAQUE
ATHLÉTISME

Dwight Stones, l'enfant terrible de
l'athlétisme américain, suspendu par sa
fédération, l'Amateur Athletic Union
(AAU), pour « faits de professionnalis-
me » et menacé de disqualification à vie,
est passé à la contre-attaque.

L'ex-recordman mondial de saut en
hauteur, médaille de bronze à Munich
pt à IVTontrpal a ripmanrip à la Pour
d'appel de Californie de suspendre pro-
visoirement la mesure qui lui interdit
de participer à des réunions d'athlé-
tisme.

L'athlète californien a de plus quali-
filé l'Amateur Athletic Union « d'organi-
sation corrompue, surannée et servant
ses propres intérêts ». U a menacé de
faire des révélations compromettantes
enr l 'A ATT « a Sï'îl v ptait pr,r*trnir» + v.

Stones, âgé de 25 ans, avait été sus-
pendu indéfiniment par l'AAU le mois
dprnipr nnnr avoir rtartipînp an pnnrnurc

télévisé des « superstars» et refusé de
remettre son prix de 33 400 dollars à la
fédération américaine. Trois athlètes fé-
minins, Kate Schmidt, recordwoman
mondial du javelot , Francie Larrieu et
Janes Frederick avaient été suspendues
pour la même raison. Ces dernières
n'ont toutefois pas rejoint Stones dans
enn aptinn pn iiiç+ipp

Stones avait remis l'argent à son club,
le « Désert Oasis Track Club »... dont il
est l'unique membre. Cette action avait
été approuvée, prétend-il par John Holt,
secrétaire général de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme (IAAF). « Cet
argent doit servir à développer le club
et engager d'autres athlètes », a-t-il
.cnulifTnp

# Athlétisme. — Celje (You). — Mee-
ting international. — 100 m : 1. Steve
Williams (Af-S) 10"28 - 2. Charles Wells
(EU) 10"43 - 3. Steve Riddick (EU) 10"47.
— 800 m : 1. Tom McLean (EU) l'46"43 -
2. Miloslav Savic (You) l'47"19. — 400 m
haies : 1. James King (EU) 50"39. —
Pnirlc • 1 Al  Fpiiprhaph (V.T!\ 90 m 94

de retrait de Los Angeles
Les deux villes sont séparées par le

lac Sainte-Claire, qui communique avec
le lac Erié.

mVMVTD

I. Villiger championne
suisse juniors

A Berne, les championnats suisses ju-
niors ont donné les résultats suivants :

Juniors 1. Demi-finales : Yvan du
Pasquier (Neuchâtel) bat Hajo Hakkaart
(Zurich) 3-6 6-4 6-0. Florindo Jopiti
(Zurich) bat Wieland (Zurich) 5-7 7-6
10-8. Finale. Dupasquier bat Jopiti , 6-2,
6-1. Juniors 2. Finale : Jarek Srenen-
skv fPoirpl bat TTt^iniroi- rst.noln -.-I
6-3.

Filles 1. Demi-finales : Christiane Jo-
lissaint (Bienne) bat Claudia Pasquale
(Zurich) 6-4 6-3. Isabelle Villiger (Hern-
liberg) bat Just 6-2 6-3. Finale : Isabelle
Villiger bat Christiane Jolissaint 6-3
6-4. Filles 2. Finale : Jana Hrebik
(7.\ir\rYi\ hat Kihvllo VrH mt,la\ C_ 1 a n



Football. La campagne des transferts est terminée en Deuxième ligue

Quelques renforts de ligues supérieures
Comme les clubs de ligue nationale

et de première ligue, ceux de deu-
xième ligue friboùrgeoise ont termi-
né leur campagne de transferts pour
la prochaine saison. Si la plupart des
équipes font un effort tout particu-
lier pour intégrer leurs juniors au
niveau de la deuxième ligue, on en-
registre tout de même quelques ren-
forts provenant de ligues supérieu-
res.

Il est cependant difficile de tirer cer-
taines conclusions à l'issue de cette
campagne, mais on peut tout de même
affirmer que l'échelle des valeurs ne
sera pas beaucoup modifiée par rapport
à la dernière saison. Quelques clubs ce-
pendant semblent avoir réalisé une
bonne affaire. Ainsi, le champion sor-
tant , Guin, a récupéré son attaquant
prêté au FC Fribourg, Markus Grossrie-
der, qui pourra faire valoir son expé-
rience de la ligue nationale. Ce retour
compense largement le départ de Burch
d'autant plus qu'un deuxième attaquant
a été engagé, Bruegger de Plasselb. La
meilleure acquisition des Singinois sera
certainement Werner Zosso du FC Fri-
bourg, qui sera un atout appréciable au
milieu du terrain. Parmi les animateurs
de la dernière saison, Estavayer n'a
guère modifié son équipe, alors que
Portalban pourra compter sur trois
joueurs de Fétigny et que Courtepin est
parvenu à compenser les départs de
Berset, Auderset et Brulhart , en faisant
appel à quelques bons joueurs de l'exté-
rieur

Grandvillard
avec les moyens du bord

Récemment promu en deuxième ligue,
l'équipe gruérienne de Grandvillard va

tre néo-promu, Montet , qui a déjà fait
l'expérience de la deuxième ligue, a dû
tout d'abord compenser le départ de
l'excellent Mollard et d'autre part a
tenu à se renforcer quelque peu.

A Marly, les arrivées sont assez nom-
breuses et la meilleure opération semble
l'acquisition de Jacques Codourey com-
me entraîneur-joueur. Il en va de même
pour Romont avec Marc Corminbœuf de
Fétigny et pour Tavel avec l'arrivée de
Paul Mauron de Central.

Enfin , Attalens, qui pourra compter
sur plusieurs éléments de La Tour-de-
Peilz, Broc, qui n'a vu qu'un seul dé-
part , celui de son entraîneur Cuennet ,
et Siviriez ont aisément pu combler les
trous laissés par le départ de quelques
bons éléments. Il est cependant bon de
rappeler que de nombreuses équipes
font maintenant appel à de jeunes jou-
eurs de la région pour évoluer en deu-
xième ligue, ce qui est certainement un
bien pour l'évolution du football fri-
bourgeois. Il faut encore noter que la
plupart des formations de cette catégo-
rie de jeu ont un contingent d'une
moyenne d'âge jeune , allant de 20 à
25 ans.

Attalens
Arrivées : Jean-Claude Nicolet (La

Tour-de-Peilz), Philippe Gendre ' (La
Tour-de-Peilz), Renald Jan (La Tour-
de-Peilz) , Bernard Déglise (Remaufens),
Luc Gagnebin (Assens).

Départs : Freddy Wirz (Saignelégier) ,
Werner Berger et Conrad Baumgartner
(arrêt de la compétition), Patrice Cat-
tillaz (Oron) , Fredy Baechler (Suisse
alématique) .

Entraîneur : Jean-Claude Nicolet
(nouveau).

Président : Francis Perroud.
5e saison en 2e ligue.

se lancer dans l'aventure avec le contin-
gent de la saison dernière. En effet , Rmcl'équipe fera avec les moyens du bord
puisqu'elle enregistre seulement le re- Arrivées : Eric Ropraz (Bulle, renou-
tour du j eune Jaquet , que le FC Bulle a vellement du prêt), Gremau (Bulle , re-
prêté (Jaquet a fait ses débuts en foot- nouvellement du prêt), Grandjean
bail à Grandvillard !). Par contre, l'au- (Bulle, en prêt) , Dupré (Gruyères), Kil-

choer (Arconciel).
Départ : Francis Cuennet (Fétigny).
Entraîneur : Jean-Marc Delabays

(nouveau).
Président : Pascal Barras.
8e saison en 2e ligue.

Courtepin
Arrivées : Philippe Morard (Villars-

sur-Glâne), Maurice Aeby (Avenches),
Raphaël Berset (Le Mouret), Armand
Pasquier (Cormondes), Marc Krattinger
(Estavayer-le-Lac, via Montbrelloz) .

Départs : Hervé Berset (Bulle), Jean-
Bernard Auderset (Bulle), Henri Brul-
hart (Bulle) .

Entraîneur : Alfred Jan (nouveau).
Président : Henri Krattinger.
8e saison en 2e ligue.

Estavayer-le-Lac
Arrivée : Bernard Probst (Audax , via

Portalban).
Départs : José Monney (Grand-Sacon-

nex, en prêt) , Jean-Pierre Rosset (Glet-
terens, en prêt) .

Entraîneur : André Chablais (ancien,
3e saison).

Président : Georges Margueron.
4e saison en 2e ligue.

Grandvillard
Arrivée : Robert Jaquet (Bulle, enprêt).
Départ : aucun.
Entraîneur : Georges Magnin (ancien,

4e saison).
Président : Michel Savary.
Néo-promu en 2e ligue.

Guin
Arrivées : Markus Grossrieder (Fri-

bourg, retour) , Werner Zosso (Fribourg,
prêt), Hervé Bruegger (Plasselb, prêt).

Départs : Raoul Burch (Central, re-tour), Bernard Aeby (Central, retour).
Entraîneur : Marcel Jungo (ancien ,

4e saison).
Président : Armin Zurkinden.

5e saison en 2e ligue.

Marly
Arrivées : Gérard Spicher (Central,

prêt) , René Limât (Fribourg, prêt) , Mi-
chel Schultheiss (Fribourg, prêt), Pier-
re-Alain Borcard (Fribourg, retour), Pe-
ter Fischer (Frauenfeld , prêt renouvelé),
Jean-Pierre Helbling (Central , retour),
Jacques Codourey (Fétigny). Encore un
cas en suspens.

Entraîneur : Jacques Codourey (nou-
veau).

Président : Michel Sapin.
2e saison en 2e ligue.

Montet
Arrivées : Jacques Schmitt (Central ,

prêt) , Francis Dupont (Siviriez), Patrice
Baillif (Villeneuve, prêt), Philippe Rap-
po (Cheyres, prêt renouvelé), Paul Ber-
chier (Vallon) , Salvatore Mazza (Payer-
ne).

Départs : Pascal Mollard (Central),
Georges Baeriswyl (Aumont, prêt).

Entraîneur : Francis Fasel (ancien, 2e
saison) .

Président : Michel Egger.
Néo-promu en 2e ligue.

Portalban
Arrivées : Georges Berchier (Fétigny) ,

Pascal Renevey (Fétigny), Fontaine (Fé-
tigny), Jean-Michel Chambettaz (Beau-
regard, retour).

Départs : Gilbert Mollard (Fétigny) ,
Bernard Probst (Estavayer-le-Lac),
Pierre-Yves Solca (Cortaillod) .

Entraîneur : François Joye (ancien,
2e saison).

Président : René Collomb.
Ile saison en 2e ligue.

Romont
Arrivées : Marc Corminboeuf (Féti-

gny), Jean-Noël Brodard (Fribourg).
Départs : deux cas encore en suspens
Entraîneur : Marc Corminbœuf (nou-

veau).
Président : Irénée Dccrind.

4e saison en 2e ligue.

Siviriez
Arrivées : Daniel Roggo (Belfaux),

François Birbaum (Neyruz), Norbert Gi-
roud (Chénens).

Départs : Roger Overney (Bulle),
Jean-Jacques Mollard (Central, via
Neuchâtel-Xamax), Gilbert Bapst (Mon-
tagny-la-Ville), Francis Dupont (Mon-
tet).

Entraîneur : Roland Dafflon (ancien,
2e saison) et Francis Coquoz.

Président : Gérard Chassot.
3e saison en 2e ligue.

Tavel
- Arrivées : Paul Mauron (Central),

Gilbert Corpataux (Chevrilles, prêt),
Anton Hayoz (Chevrilles), Gabriel Ae-
bischer (Heitenried).

Départs : Max Stritt (Chevrilles), Er-
hard Cotting (Chevrilles , retour), Mar-
kus Stoeckli (Chevrilles), Erwin Karlen
(Portalban).

Entraîneur : Paul Mauron (nouveau).
Président : Robert Sturny.
Ile saison en 2e ligue.

Marius Berset

L'EXODE DES FOOTBALLEURS ARGENTINS
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Les champions du monde argentins sont attirés par l'Europe tels Ardiles (à
droite) et Villa (à gauche) qui entourent le manager de leur nouvelle équipe
anglaise, Tottenham Hotspur. Keith Burkinshaw. (Keystone)

WATER-POLO

Ce soir, le Tournoi de Fribourg
La première garniture du club de

waterpolo de Fribourg mettra, sa-
medi soir, sur le coup des 17 heures
un point final à sa saison d'été, en
mettant sur pied le tournoi de Fri-
bourg. Si pour l'instant le club de
la Motta attend encore confirma-
tion écrite d'une promotion en ligue
nationale B, la réunion friboùrgeoise
permettra au public de suivre un
spectacle de très bonne valeur. La
tradition est donc respectée et la
Coupe de Fribourg réunira quatre
formations. Le SK Berne, club de
ligue nationale B dans le dernier
championnat et vainqueur du chal-
lenge à deux reprises déjà, tentera
de prendre définitivement possession
de cette Coupe en occupant le pre-
mier rang ce soir. L'équipe bernoise
a démontré au cours du champion-
nat que la vitalité et la technique
individuelle de ses hommes donnent
à l'ensemble une parfaite régulari-
té. Derrière le SK Berne, Bienne et
Neuchâtel viendront à la piscine de
la Motta avec un double objectif.
En effet, ces deux équipes n'ont pas

encore joué le match retour comptant
pour le championnat. Avec l'accord
des dirigeants de la Fédération, cette
partie sera avant tout une rencon-
tre de championnat de Ire ligue et
elle permettra également de classer
le vainqueur au rang des finalistes
du tournoi de Fribourg. C'est dire
que l'intérêt est sauf et l'engagement
intact donnant au spectacle un ca-
ractère particulier.

Fribourg, pratiquement assuré de
son ascension en ligue nationale B,
voudra donc terminer sa saison sur
un coup d'éclat. Avec une équipe
jeun e et motivée, car dans un tour-
noi on joue pour le plaisir, les gens
de l'entraîneur Thierry souhaitent
bien réussir un exploit en prenant
une place dans la grande finale. Pour
cela un seul impératif , battre le SK
Berne. Une possibilité que l'équipe
friboùrgeoise ne doit pas négliger,
car son volume de jeu peut être bril-
lant suivant l'occasion.

Coup d'envoi du tournoi à la pis-
cine de la Motta à 17 heures.

belo

Demain à Bulle, championnat
fribourgeois contre la montre

E««i^——a seniors et juniors. Le parcours re-
_L.__i. .„_ ._. tenu est Bulle - Riaz - Echarlens -

<m CYCLISME Corbières - Villarvolard - Botterens
LS - Broc - La Tour-de-Trême - Bulle,

soit une boucle de 19 kilomètres que
Après le championnat fribour- tes coureurs devront parcourir à deux

gcois contre la montre par équipes, reprises.
qui s'est disputé U y a deux se- ,..La lut'e pour Ie titre sera Particu-
maines à Tavel et qui a été rem- ££"21 T* '°UteS IeS

porté par la Pédale Friboùrgeoise, lî^ ^J T * 5
c.oureu's P°«-

_, __,_ ¦ . . __?- vant briguer la première place. Leun deuxième championnat fribour- premier départ sera donné à 8 „
geois, contre la montre individuel, à ia rue du Vieux-Pont à Bulle. A
aura lieu demain à Bulle. Organisé noter que les cadets feront une fois
par la Pédale Bulloise, ce champion- le parcours en guise d'entraînement
nat est réservé aux élites, amateurs, chronométré. M. Bt.

ATHLETISME

Rentrée de Crawford
Le Noir de la Trinité Hasely Craw-

ford , champion olympique en 1976 à
Montréal, a fait sa rentrée après une
longue pause. Crawford a participé avec
son pays au relais 4 x 100 mètres des
Jeux centre-américains et des Caraïbes,
à Medellin (Colombie) et il a pris une
part prépondérante dans le succès de
son équipe. Sur 110 mètres haies, le
Cubain Alejandro Casanas, recordman
mondial, a obtenu une victoire atten-
due mais assez loin de son meilleur
temps.

• Tennis. — Washington. Simple mes-
sieurs , 8es de finale : Eddie Dibbs (EU)
bat Ken Rosewall (Aus) 7-5 6-0 6-3.
Jim Connors (EU) bat John Alexander
(Aus) 6-1 6-0. Harold Solomon (EU) bat
Arthur Ashe (EU) 6-3 6-4. Jaime fillol
(Chi) bat Nick Saviano (EU) 7-5 5-7 6-3.
Hans Gildemeister (Chi) bat Dick Stock-
ton (EU) 6-2 6-2. Wojtek Fibak (Pol) bat
Phil Dent (Aus) 6-4 3-6 7-6. Manuel
Orantes (Esp) bat John McEnroe (EU)
6-7 6-1 7-5. José Higueras (Esp) bat
Raul Ramirez (Mex) 6-2 6-1.

• Football. — L'ancien international
portugais Eusebio a signé un contrat
de joueur jusqu 'à la fin de 1979 pour
les « New Jersey Americans », club opé-
rant dans la ligue américaine.

VACANCES r
du F
31 juillet { 

^
15 août

optique béer
bulle

maître opticien, 19, r. d* la promenade

fi 029-2 98 20

17-12563

Aujourd'hui à 17 h. 30
Fribourg - Lausanne

Les débuts
officiels

de Zedler

COUPE DE LA LIGUE

Les vacances sont terminées pour
les footballeurs qui ont repris l'en-
traînement il y a déjà plusieurs
jours. La compétition débute officiel-
lement aujourd'hui avec le premier
tour de la Coupe de la Ligue qui se
déroulera selon le système aller-re-
tour. En lui désignant Lausanne
comme adversaire, le sort n'a guère
été tendre envers le FC Fribourg
mais la Coupe de la Ligue étan t une
épreuve de rodage pour la plupart
des clubs, les « Pingouins » auraient
tort de se plaindre. Ils auront en ef-
fet la possibilité de se mesurer à une
formation de division supérieure et
qui plus est à un ensemble déjà bien
en souffle puisqu'il vient de disputer
la Coupe des Alpes face à des équi-
pes professionnelles françaises. L'é-
quipe de Blazevic a essuyé de nom-
breux départs durant la période des
transferts (Gross, Devcic, Kiinzli,
Traber), ce qui ne l'a pas empêchée
de se comporter remarquablement
dans les matches de préparation
qu'elle a disputés jusqu'ici. Le départ
de Kiinzli a notamment ressuscité Sei-
ler qui a retrouvé toute son effica-
cité. Et si le milieu de terrain a
perdu l'un de ses poumons en la per-
sonne de Gross, il en a trouvé un au-
tre avec le Yougoslave Djordj ic, dé-
sireux de prouver qu'il vaut mieux
que ce qu'il a montré sous le mail-
lot de Sion.

Jean-Claude Waeber, de son côté,
soumet depuis plusieurs j ours ses
joueurs à un entraînement poussé.
L'entraîneur fribourgeois déplore
certes encore quelques absences dues
aux vacances mais il a déjà constitué
la colonne vertébrale de la formation
qui défendra ses chances en cham-
pionnat. A cet égard, il avoue person-
nellement être très satisfait des dé-
buts de l'Allemand Zedler qui a
d'emblée pris ses responsabilités au
milieu du terrain ainsi qu'il l'a dé-
montré lors d'un match amical dis-
puté à Payerne. Zimmermann L, éga-
lement fait des débuts remarqués au
poste de stopper et son entente avec
le libero Gremaud devrait être pour
la saison à venir un gage de sécurité
en défense.

Formation probable du FC
Fribourg :
Mollard ; Gremaud ; Baschung, Zim-
mermann, Risi ; Gobet, Zedler, Dor-
the ; Blanchard, Amantini, G. Die-
trich.

A. Winckler

Aujourd'hui débute
la Coupe de Guin

La traditionnelle Coupe de Guin
de football débute ce week-end et se
poursuivra durant toute la semaine.
Des équipes de première ligue de la
région bernoise, les équipes sinei-
noises de deuxième ligue et le FC
Courtepin prennent part à cette
compétition, synonyme de reprise
pour la plupart. Le groupe 1 est for-
mé de Courtepin, Koeniz et Tavel et
le groupe 2 de Guin, Aarberg et du
tenant du trophée Rapid Ostermun-
digen.
PROGRAMME

Aujourd'hui : lfih.00 Courtepin -
Koeniz. 17h.30 : Aarberg-Guin.

Lundi 24 : 18 h. 45 Koeniz-Tavel.
Mardi 25: 18h.45 Aarberg-Rapid

Ostermundigen.
Mercredi 26 : 18h.45 : Courtepin-

Tavel
Vendredi 28 : 18h.45 Guin-Rapid

Ostermundigen.
Samedi 29 : Kih.on finale pour la

3e place.
Dimanche 30 : lGh.OO finale pour la
le place.

Thouvenel au Paris FC
Un accord est intervenu entre le FC

Servette et Paris FC. Jean-Christophe
Thouvenel (20 ans) fait l'objet d'un
prêt d'un an. Il débutera au sein de la
formation parisienne le mardi 25 jui l le t
lors du match de Ire division Bastia-
Paris FC.

• Poids et haltères. — Les champion-
nats du monde juniors à Athènes, résul-
tats de la catégorie des 82,5 kg : 1.
Alexandrov (Bul) 342,5 kg. -2. Grusdev
(URSS) 340. -3. Usherov (Bul) 317,5. -
Arraché : 1. Grusdev 155. -2. Alexan-
drov 152,5 -3. Hinkler (RDA) 137,5.
- Epaulé-jeté : 1. Alexandrov 190. -2.
Grusdev 185. -3. Usherov 180.
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LE DESERT GAGNE DU TERRAIN
L'HOMME EN EST SOUVENT RESPONSABLE

f REPERE l
I AUGUST SANDER. (

LE PHOTOGRAPHE !
I D'UNE NATION A L'AGONIE l
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Quand on parle de désert on pense
immédiatement à ces immenses zo-
nes de sable et de cailloux que la
nature offre aux hommes en raison
du climat. En fait , la réalité est tout
autre. S'il y a bien des régions arides
où il ne pleut pas durant plusieurs
années, par contre, la plupart des
déserts ont été « fabriqués » par
I homme. Ou plutôt l'homme boule-
verse un équilibre déjà précaire, et
la nature fait le reste. Dans 13 °/t des
cas ce sont, en effet , des transforma-
tions naturelles qui sont à l'origine
des déserts, mais dans 87 °/n des cas,
leur progression, leur marche inexo-
rable, ou leur formation sont dues à
l'action dévastatrice de l'homme.

Le processus de désertification est
maintenant bien connu. Durant de longs
millénaires, l'homme a su s'intégrer à
son environnement, s'y adapter. Et puis
il y eut l'arrivée des colons. D'une éco-
nomie basée sur l'échange, des pays ont
basculé dans une économie de marché.
La population a été déplacée, des zones
en friche (»nt été mises en culture quand
on n'a pas massacré des forêts.

Bien souvent, les méthodes de culture
modernes furent inadaptées comme la
technique de labourage profond ou la
monoculture sans respect de la jachère.
Le Sénégal en a fait une cuisante expé-
rience avec l'arachide. Résultat : à la
forê t succéda la steppe, à la steppe la
culture et aux cultures le sol nu que le
vent et les pluies ont arraché de façon
irréversible. Le désert avance. En fait ,
c'est l'homme qui l'a tiré à lui.

LE SAHEL
A ce phénomène, il faut ajouter l'ac-

croissement démographique dû aux pro-
grès de la médecine et, à la vogue des
immenses troupeaux. A mesure que les
surfaces en herbes diminuaient, le nom-
bre de bêtes par unité de surface aug-
mentait , ce qui ne faisait qu'accélérer
le processus de dégradation de la flore.
Le Sahel en est un triste exemple.

Ce mécanisme est valable pour les zo-
nes qui bordent les régions arides. Mais
il ne faut pas oublier que l'homme crée
de lui-même des déserts là où il y a peu
de temps s'étendait une végétation lu-
xuriante. Le défrichage et le déboise-
ment à outrance de certaines régions
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud
en sont des exemples vivants.

Le Liban caillouteux d'aujourd'hui
succède aux magnifiques forêts de cè-
dres des pharaons qui servirent à cons-
truire des palais et des navires. Le Ma-
roc également était aux trois quarts
boisé il y a quelques siècles. Dans les
Andes, sur les contreforts de l'Himalaya
et sur les hautes terres de l'Est africain ,
la forêt disparaît. Le sol mis à nu est
aussitôt arraché par les pluies. Les
éboulements succèdent aux éboule-
ments. Mieux encore, cette terre arra-
chée a la montagne vient se déposer
dans le lit des fleuves qui s'élèveront de
15 à 30 cm par an. Lorsque la saison des
pluies survient , ce ne sont qu'inonda-
tions. En déboisant les collines, les po-
pulations au lieu d'agrandir leurs zones
de culture, les rétrécissent doublement.
Par le haut avec la désertification de la
montagne, par le bas en provoquant.des
inondations.

LA LUTTE CONTRE LES DESERTS
NE PEUT ETRE QUE PLANETAIRE

Rendre fertile une zone désertique
tient du défi. Les processus de dégrada-
tion sont quasi irréversibles et nécessite-

raient des moyens fabuleux. Reste que
l'action de l'homme peut se révéler effi-
cace là où il n'est pas trop tard , là où
a seulement commencé le processus de
désertification.

Les grandes plaines des Etats-Unis
sont là pour le prouver. Il y a quarante
ans, un nouveau désert apparaissait en
plein centre de ce pays dû au déboise-
ment et à la culture intensive. C'était
l'époque des « raisins de la colère ».
Mais les Américains arrivèrent à ren-
verser la situation, en plantant des
arbres, en restaurant la jachère entre
les zones de culture et en irriguant.

EN BORDURE DES HAUTS
PLATEAUX DU SAHARA, UNE
BARRIERE VERTE DE
16 KM DE LARGE

A l'image de l'exemple américain, de
nombreux Gouvernements africains
mettent sur pied des programmes pour
enrayer la progression des déserts en
bordure des régions arides.

Ainsi l'Algérie a donné la priorité au
reboisement : 3 à 4 milliards d'arbres
devraient bientôt constituer une bar-
rière verte de 16 km de large en bor-
dure des hauts plateaux et du Sahara.
Parallèlement, on envisage d'aménager
les "rives des principaux cours d'eaû de
Haute-Volta et du Nigeria en vue de
procéder à d'importants reboisements et
même à reconstituer des pâturages sur
des surfaces irriguées.

En Chine, une barrière forestière tra-
verse les régions du Leao-Ning, du Jilin
et du Hei Long-Kiang, sur plus de
800 km de long et 500 km de large. La
surface qu 'elle protège est de 2 800 000
hectares et est devenue une zone culti-
vable à haut rendement. Dans le sud du
désert de Muus, dans la province du
Chan-Si, on a également installé une
muraille verte comme en bordure du
désert de Mongolie sur 170 km de long.
Pour fixer les dunes, autour de chaque
oasis, les Chinois ont installé un réseau
de barrières fait de buissons avec au
pied une couverture d'argile.

Reste que bien souvent c'est par le re-
tour à des méthodes de culture ances-
trales qu 'il faut commencer. Il faut
abandonner le labourage profond , res-
pecter la jachère en ne cultivant rien
sur certaines zones pendant une, deux,
voire plusieurs années, de façon à fixer
le sol et à y stocker de l'humidité. Seu-
lement ces aspirations collectives vont
souvent à rencontre des besoins indivi-
duels et sont la source de conflits.

Pour arrêter la pâturage intensif , il
faut à tout prix limiter le nombre de
têtes de bétail par troupeaux. Il est en
effet stupéfiant de constater que, pour
3 milliards de têtes , la moitié se trouve
précisément dans les zones arides.
Mieux encore, certains écologistes vont
jusqu 'à interdire l'élevage des chèvres
qui détruisent inexorablement les jeu-
nes arbres.

Seulement, pour impératives qu'elles
soient , ces mesures ne peuvent être effi-
caces que si elles sont menées à grande
échelle, dans le cadre d'un programme
global de lutte contre le désert. Epar-
pillées, elles ne serviront à rien.
L'exemple du Pakistan est à cet égard
significatif : faute d'avoir reboisé les
montagnes qui dominent le fleuve In-
dus , le barrage de Tarbera qui a coûté
2,8 milliards de francs sera complète-
ment rempli par les sédiments dans cin-
quante ans. Et pourtant , il est à l'heure
actuelle le plus grand barrage du mon-
de.

DANS CERTAINS PAYS, LE BOIS
EST DEVENU UNE DENREE RARE
ET CHERE

L'une des premières causes de la dé-
sertification de la planète est due au
déboisement intensif. Ce phénomène est
particulièrement sensible pour les ver-
sants de l'Himalaya. Hier, le déboise-
ment était le résultat d'une politique
d'expansion des terres cultivables, au-
jourd'hui c'est celui d'une course à
l'énergie.

La logique du système est la suivante:
pour se chauffer et cuire leurs aliments,
un milliard d'hommes de notre planète
utilisent le bois. Et ces hommes vivent
précisément dans des régions pauvres
où la forêt se fait rare. De fait , ce qui a

survécu au déboisement pour la culture
est menacé de complète disparition dans
cette chasse au bois de chauffage.

Au plus profond des collines autrefois
boisées de l'Himalaya, dans les villages
les plus reculés du monde, il faut par-
fois marcher durant une journée en-
tière pour trouver du bois de chauffage.
Il y a trente ans, cela ne demandait
qu 'une heure.

Et des exemples comme celui-là on
pourrait les multiplier à l'infini. Ainsi
à Ouagadougou, presque tous les arbres
ont été brûlés comme combustible par
les habitants de la ville dans un rayon
de 70 kilomètres. Autant dire que cette
zone va devenir un désert.

Au Népal , à Katmandou, relate Erik
Eckholm, l'auteur de « La Terre sans
arbres », édité chez Laffont , le bois est
devenu une denrée très chère, le princi-
pal sujet de conversation. Un fagot (qui
coûte 20 à 30 roupies) a subi 300%
d'augmentation en deux ans. Aujour-
d'hui, le bois de chauffage coûte plus
cher que le pétrole. Au Niger, à Niamey,
une famille de travailleurs manuels dé-
pense près d'un quart de son revenu
pour se chauffer ; en Haute-Volta, cela
atteint la moitié.

Dès lors, cette crise de l'énergie du
tiers monde a des conséquences catas-
trophiques sur l'environnement. Moins
il y a d'arbres, plus on exploite ceux
qui restent jusqu'à la disparition com-
plète qui signifie la désertification.

Quand bien même feboisé-t-on, pour
enrayer la progression des déserts, cet
effort est réduit à néant par la chasse
au bois de chauffage qui est, et restera,
la seule source d'énergie pour les popu-
lations.

Dans le sous-continent indien, le ré-
sultat le plus pernicieux de la rareté du
bois de chauffage est l'utilisation de la
bouse de vache comme combustible.
Entre 300 et 400 millions de tonnes de
bouses séchées sont ainsi brûlées cha-
que année en Inde, ce qui prive le sol
des engrais organiques. Et sans ces en-
grais, la fertilité s'effondre, l'humus qui
stocke l'humidité disparaît...

La lutte contre les déserts passe par
une politique de reboisement non seule-
ment pour fixer les sols, retenir l'eau ,
mais également pour donner à un mil-
liard d'hommes de quoi cuire leurs ali-
ments.

L'IRRIGATION INCONTROLEE
ENGENDRE DES DESERTS

Cela peut paraître paradoxal , mais
mieux vaut moins d'eau que trop d'eau.
Et l'exemple de l'Irak est à ce sujet édi-
fiant : il y a six mille à sept mille ans,
dans la plaine du Tigre et de l'Euphra-
te, connue sous le nom de Mésopotamie,
les populations ont installé un vaste ré-
seau d'irrigation, sur lequel Hérodote ne
cacha pas son admiration. Aujourd'hui,
l'Irak connaît le rendement à l'hectare
le plus faible du monde : 20 °/o à 30 %
de sol est stérilisé par le sel, quand il ne
disparaît pas sous une couche de 10 m
d'épaisseur.

DES SOLS STERILISES
PAR LE SEL

Pourquoi ? Parce que les Somériens
ont oublié qu 'il fallait non seulement
irriguer, mais drainer un sol. Les sels
dissous, présents en quantité infime
dans l'eau ne s'évaporent pas. De fait ,
l'eau d'irrigation non utilisée par les
plantes s'évapore et voit sa concentra-
tion en sel augmenter. Elle s'infiltre
dans le sol et vient saler les nappes
phréatiques. Lorsque ces nappes montent ,
en raison des inondations, l'eau saumâ-
tre atteint la zone des racines , empê-
chant la croissance des plantes. Mais il
y a eu plus grave. Arrivée à quelques
mètres du sol, cette eau salée monte par
capilarité et atteint !; surface où elle
s'évapore, en laissant un mince dépôt
de sel. Et , au fil des millénaires une
couche de sel de 10 m d'épaisseur a cou-
vert certaines régions du bassin du Ti-
gre et de l'Euphrate.

Un bon réseau d'irrigation passe par
l'élimination de l'excès d'eau, par le
drainage profond. La leçon de l'Irak ne
doit pas être oubliée. Et pourtant, au-
jourd'hui , bien des nations se lancent à
la hâte dans une irrigation intensive,
sans mettre en place leur réseau de
drains. L'Egypte, le Pakistan, risquent
de voir des milliers d'hectares ainsi
stérilisés.

Michel Chevalet
(Copyright by B.I.P.)

Auguste Sander travailla très jeu-
ne dans une mine de charbon. Puis
par un de ces heureux hasards de
la vie, il devint photographe ama-
teur puis professionnel. A Linz, en
Autriche, ce fut au début de ce siè-
cle un portraitiste réputé qui tirait
dans un déploiement de luxe et de
raffinement vaporeux les portraits
« picturaux » des grands ou de ceux
qui se prétendent tels. Puis vint la
guerre et la crise qui la suivit. De
retour en Allemagne, Sander fré-
quenta alors l'avant-garde artisti-
que , à Munich notamment, et son
orientation photographique s'en trou-
va fondamentalement modifiée. Le
portrait de luxe abandonné , il pour-
suit ce genre mais sous une forme
radicalement différente. Plus de mi-
se en scène mais des sujets bien pré-
sents qui regardent de face l'objec-
tif , sans attitude particulière. Au-
delà de la pose elle-même, cette mo-
dification soutend un vaste et ambi-
tieux projet qui vise à réaliser en
450 portraits un inventaire complet
de la société allemande de ce qu 'on
appellera plus tard les années fol-
les, de la République de Weimar à
Hitler. Répartis en sept rubriques
principales se subdivisant en 45 ru-
briques secondaires , les portraits de
Sander devaient atteindre l'arché-
type et servir de référence. Se dé-
plaçant un peu partout en Allema-
gne, Sander cherche alors à réaliser
une coupe complète de la société
allemande de l'époque. Sa vision
n 'est pourtant pas verticale, hiérar-
chique mais elle s'inspire d'un mo-
dèle cyclique qui veut illustrer l'es-
sor et le déclin d'une civilisation.
Au point initial se trouve le fermier
qui représente l'état de nature pri-
mitive par les vertus qu 'il incarne,
type qui se développe par la suite
pour atteindre le sommet de l'échelle
avec les artistes et pour retomber
ensuite avec les pauvres des villes
et les vagabonds. Ce projet ambi-
tieux, cette entreprise colossale ne
verra jamais son terme. Sander livre
en effet une première amorce de son
œuvre en 1929 par la publication
d'un choix de soixante portraits.
Mais sa démarche déplaît aux nazis
et Sander doit abandonner son pro-
jet pour se rabattre sur des albums
qui célèbrent d'une manière extrê-
mement rigoureuse telle ou telle ré-
gion d'Allemagne. Sa collection de
portraits demeure cependant encore
aujourd'hui comme le reflet le plus

perspicace, le plus radical d'une
époque et d'un peuple à un moment
donné de son histoire, celui de l'Al-
lemagne d'avant la tourmente. C'est
peut-être pour cette raison que les
photographies de Sander, si mar-
quées par le temps, conservent néan-
moins une tension mystérieuse qui
fait de ces dernières le témoin pri-
vilégié d'un monde finissant que
Sander a, à jamais , immortalisé et
arrêté dans son évolution.

Apres une récente exposition de
l'œuvre de Sander, ce sont aujour-
d'hui les éditions Delpire (1) qui con-
sacrent un des volumes de leur col-
lection de « L'histoire de la photo-
graphie » à ce photographe allemand
qui , peut-être sans le savoir , fixa à
tout jamais l'image d'un peuple à
l'agonie.

C.C

(1) Auguste Sander. Ouvrage au format
20 x 20 cm. 100 photographies en noir.
Edition Nouvel Observateur/Delpire.
Paris 1978.

Secrétaire à la radio allemande. Co
logne 1931.
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î
Madame Armella Rauber-Buchs, Le Pâquier ;
Madame et Monsieur Albert Delley-Rauber, à Lovens ;
Sœur Marie-Michèle Rauber, à Châteauneuf (VS) ;
Madame et Monsieur Gérald Millasson-Rauber et leurs fils Jacques et Philippe,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Rauber-Buchs et leur fille Anne-Laure, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Luc Demierre-Rauber et leurs enfants Michael et

Catherine, à Lausanne ;
Madame Bernadette Schuwey-Rauber et famille, à Bellegarde ;
Madame Esther Surchat-Rauber et famille, à Blessens ;
Monsieur et Madame Benjamin Rauber et famille, à Laconnex ;
Monsieur et Madame Jules Rauber et famille, à Bellegarde ;
Madame et Monsieur Albin Cottier-Rauber et famille, à Bellegarde ;
Madame veuve Basil Rauber, à Genève ;
Monsieur Max Lucke-Rauber, à Ingenbohl (SZ) ;
Révérend Père Otto Buchs, à Tupiza (Bolivie) ;
ainsi que les familles Buchs, Rauber, Schuwey, Tobler , parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Richard RAUBER

ancien horloger

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 71 ans,
le 21 juillet 1978, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement et l'ensevelissement auront lieu à Le Pâquier, le
dimanche 23 juillet 1978, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser aux œuvres de bienfaisance.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Anna Egger-Baeriswyl, Alterswil ;
Famille Max Egger-Zibung, Zurich ;
Famille Hilda Murri-Egger, Ueberstorf ;
Famille Arnold Egger-Kôstler, Zurich ;
Famille Olga Egger-Egger, Alterswil ;
Famille Joseph Egger-Déforel, Courtepin ;
Famille Kanis Egger-Jungo, Lucerne ;
Famille Theres Birbaum-Egger, Guin ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Franz EGGER

Alterswil

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 79e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Alterswil, le dimanche
23 juillet 1978, à 10 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Alterswil, le samedi
soir, 22 juillet, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Tavel.

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

Lorsque la mort fauche parmi la jeunesse, elle
fauche parmi les fleurs, et ne devons-nous pas adorer
la sainte volonté du Bon Dieu, qui moissonne ces
fleurs pour le ciel dans la période de leur épanouis-
sement, avant qu 'elles n 'aient été flétries.

S? 4* .̂_ . > a t"
^*'**^ït^\^^ Ton époux, ton papa, tes frères et sœurs

*XMM*MZi0i ~ÏM et tous ceux qui t'ont connue et aimée

la messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Agathe ORAZIETTI-MOREL

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 22 juillet 1978, à 20 heures.

17-26581

Imprimerie Sahrt-Paui, impressions en tas genres

t
Le Conseil communal
la Commission scolaire
et le corps enseignant

d'Avry-sur-Matran

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard Rauber
père de

Madame Marguerite Delley-Rauber
maîtresse de travaux manuels

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

17-26595

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur

Oscar Buchs
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs mes-
sages, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre à
tout le monde, elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci spécial au Docteur Durat-
ny, à Monsieur l'aumônier de l'hôpi-
tal de Riaz, ainsi qu'au personnel, à
Madame Irène Gremaud, à Madame
Emma Gremaud , à Monsieur Gaston
Buchs et à la famille Conus, aux em-
ployés de la ville de Bulle, de Ciba-
Geigy, de Bischof et Bugnard et à la
Société des armaillis. v

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de St-Pierre-
aux-Liens, à Bulle, le samedi 29 juil-
let 1978, à 20 heures,

17-26537

t
Remerciements

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

Madame

Emma Grandjean
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos offrandes de messes, vos
envois de fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde gratitude.

L'office de trentième

sera célébré le dimanche 13 août à
10 h en l'église de Delley.

17-26525

t
La Direction et le personnel

de U Banque Populaire Suisse

ont le regret dt faire part du décès de

Monsieur

Joseph Thalmann
retraité BPS

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

17-806

La Société de laiterie de
Delley

le comité et son laitier

font part du décès de

Madame

Louise Dessibourg
mère de

Monsieur Armand Dessibourg;
membre du comité

Les obsèques ont lieu ce samedi
22 juillet à 15 heures, à Delley.

17-26587

Le Chœur mixte
de Delley-Portalban

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Dessibourg
belle-mère de

Madame Jocelyne Dessibourg
dévouée membre de la société

Les obsèques ont lieu ce samedi
22 juillet à 15 heures en l'église de
Delley.

17-26588

Nous cherchons pour début août
Jeune tille comme

EMPLOYÉE
DE MAISON
Nourrie, logée
Congés réguliers.

Hôtel-Restaurant Tourlng
1700 Fribourg
fi (037) 22 32 19

17-676

Hôtel-Café du Tonnelier, BULLE
cherche

SOMMELIÊRE
éventuellement

remplaçante
Congé samedi et dimanche.

fi 029-2 77 45. 17-12690
—^——————————i— | .

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Communauté Migros

cherche pour son centre laitier ayant un programme de fabrication diver-
sifié

UN LAITIER OU FROMAGER
désireux d'occuper un poste à responsabilités dans le secteur yogourt.
Nous offrons :
une place de travail stable, intéressante et indépendante, des prestations
sociales excellentes , une cantine moderne, la possibilité de trouver une
chambre ou un appartement à un prix raisonnable.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de téléphoner à
CONSERVES ESTAVAYER SA

Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. fi 037-63 22 42

17-1610

t
Monsieur Emile Volery et ses enfanta,

à Morens, Lausanne et Cugy ;
Messieurs Robert et Eugène Volery, à

Aumont ;
Mademoiselle Cécile Volery, à Aumont ;
Monsieur Antonin Volery, à Serrière* ;
Madame Marie-Thérèse Lambelet-Vole-

ry et ses enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Firmin Rappo et

leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Willy Marty, à

Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri Volery
leur cher frère, oncle, parrain et ami,
enlevé subitement à leur affection le 21
juillet 1978 dans sa 81e année.

L'office de sépulture aura lieu en l'é-
glise d'Aumont, le dimanche 33 juillet
à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'hô-
pital d'Estavayer-le-Lac.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1604

L'administration du Port
de Delley-Portalban

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Dessibourg
mère de son collègue

Monsieur Armand Dessibourg;

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

17-26601

AVIS IftlHMM
AVIS MORTUAIRES

«M * MB ¦» MM a nm»a»M IHhIIPM|

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES

¦ 
i ,

URGENT
On cherche

SERVEUSE
Restaurant de l'Aiglon
Horaire agréable.
fi 037-24 38 80 dès 9 heures

17-302882

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeune fille ou dame
pour aider au ménage
et dans la cuisine
ainsi qu'une

sommelière
Avantages sociaux d' avant-garde.
Congés réguliers,
vie de famille.

Farm Peissard-Kolly
Restaurant Cheml Hiitta
St-Sylvestre
fi (037) 38 11 05

17-17IY»



Photo Fribourg 78
LES « OUI... MAIS » DU JURY

Pour les huit membres du jury de
la deuxième Triennale internationa-
le de la photographie — en l'absence
renouvelée et très regrettable de la
seule femme qui aurait dû participer
aux délibérations, Sarah Moon —, la
sélection de quelque trois cents
œuvres parmi les 4576 envois ne fut
certainement pas une sinécure, de
même que l'attribution des prix. A
ce propos, ne pourrait-on pas imagi-
ner un « prix du public » par le biais
de formules délivrées aux visiteurs
de l'exposition ? J'ai demandé à trois
d'entre eux, Cornell Capa, Sam Has-
kins et Alan Porter, de dire leurs
impressions au sujet de ce concours.
On sait que Sam Haskins est un pho-
tographe de mode et de publicité très
cote ; Cornell Capa, frère du célèbre
photographe de guerre Robert Capa,
lui-même grand reporter, est le fon-
dateur du très dynamique « Centre
international de photographie » de
New York inauguré en 1974 ; quant à
Alan Porter, son activité de rédac-
teur en chef de la revue « Caméra »
est connue de tous les amateurs de
photographie.

A la différence des deux autres inter-
locuteurs, Sam Haskins participe pour
la deuxième fois aux délibérations du
jury de la Triennale, qu'il préside cette
année. Aussi lui ai-je demandé s'il esti-
mait que cette édition apportait du nou-
veau. Son jugement fut rapide et som-
maire : « Very marginal », autrement
dit cette manifestation n'a, comme la
première, en tout cas pas réussi a atti-
rer les professionnels de la photogra-
phie ni les authentiques créateurs. Et de
commenter aussi la situation de plus en
plus désastreuse que les monopoles du
matériel photographique font subir aux
maîtres de la pellicule, en limitant de
plus en plus les choix de papier , rem-
placé lui-même par le plastique.

Interroger ensuite Cornell Capa , c est
s'attendre là encore à un jugement
assez critique, vis-à-vis d'une manifes-
tation qui semble promouvoir avant
tout la photo dite « créative » ou « artis-
tique », alors que le fondateur du Cen-
tre international de photographie (CIP)
se soucie de maintenir la tradition du
photojournal>me. Ma première ques-
tion avait inévitablement un caractère
de provocation :

C. CAPA, UN PHOTOGRAPHE
« NON CONCERNE »

C'h.D. — Cette Triennale internatio-
nale va-t-elle favoriser une certaine
orientation de la photographie ?

C.C. — J'espère que non ! Il faut bien
constater que nous sommes depuis
quelques ançées à un tournant entre la
photo de reproduction et la photo d'art ,
à une sorte de croisée des chemins.

En écoutant un membre du jury dé-
crire les mérites de la composition et du
rapport équilibré des couleurs, s'agis-
sant d'un hangar de métal et de lignes
de chemin de fer photographiés par le
second prix pour la couleur Barnaby
Evans, vous avez lancé cette boutade :
« Donnons le prix au constructeur du
hangar! » Vous manifestez donc un cer-
tain scepticisme au sujet de la photo
« artistique » ?

C.C. — La photographie a vécu une
sorte de période classique, où l'œuvre
n 'était pas retouchée ; or la manipula-
tion pratiquée aujourd'hui détruit une
certaine authenticité du langage. Accro-
chée dans les galeries d'art , la photo
fait 1 objet de recherches picturales qui
réduisent d'autant son audience popu-
laire : jusqu 'ici , elle pouvait toucher des
millions d'individus et était reproduite
à l'infini. Maintenant, elle devient autre
chose, perdant de cette force qu 'elle
possédait d'être un témoin de la réalité.

Qui est responsable de cette évolu-
tion ?

C.C. — Je soulignerai d'abord que si
tant de magazines de reportage ont
cessé d'exister, ce n'est pas faute d'un
public car l'intérêt existe toujours pour
ce genre de photographie. Il y a là, en
particulier, des problèmes d'ordre com-
mercial. Le collectionneur veut une
pièce unique, signée, garante d'une va-
leur DIUS sûre !

En ce qui concerne plus particulière-
ment la Triennale, elle a atteint par sa
publicité dans les magazines spécialisés
de la photographie, non des grands pro-
fessionnels — qui eux ne consultent pas
de telles revues — mais un public
d'amateurs. En conséquence, les profes-
sionnels que cette manifestation vou-
drait attirer et réunir ne sont pas au
rendez-vous. Cette manifestation en-
courage une photographie .de salon,
pour collectionneurs.

Un visiteur qui viendrait à la Trien-
nale dans l'intention de s'informer sur
la situation du monde actuel , celui-là
sortirait bredouille de cette manifesta-
tion. Ce que je voudrais en revanche
louer — parce que pratiquement unique
dans les concours de photographie —
c'est l'attitude des organisateurs qui
prennent en charge le renvoi des œu-
vres refusées, rémunèrent les œuvres
retenues et offrent une planche de prix
assez extraordinaire.

ALAN PORTER : TIP 78
REPRESENTATIVE DES TENDANCES
EUROPEENNES ACTUELLES

Estimez-vous que « Photo Fribourg »
a valeur représentative pour la photo-
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Franz Weiters : après le travail du mi-
neur.

graphie contemporaine ?
A.P. — La réponse à une telle ques-

tion est malaisée. D'abord , parce qu 'elle
est organisée tous les trois ans seule-
ment, cette manifestation risque d'être
oubliée par certains candidats. Toute-
fois , sur la base du catalogue de la pre-
mière Triennale, les photographes ont
pu constater qu 'il s'agissait d'une initia-
tive sérieuse, digne de confiance, à la
différence de beaucoup de concours.
D'où la présence ici des tendances ac-
tuelles qui se manifestent en Europe. Il
y a certainement plus de travaux de
valeur que la première fois. En consé-
quence, cette exposition supporte bien
la comparaison avec ce qui est publié
dans les divers magazines de photogra-
phies de différents pays ; elle ne cor-
respond pas, en revanche, à la sélection
de revues telles que « DU » ou « Camé-
ra », ou aux œuvres montrées en géné-
ral par les musées et les galeries, ceci
pour la simple raison qu'il s'agit alors
de professionnels qui nourrissent quel-
que méfiance envers la formule du
concours et craignent d'être mal expo-
ses.

Ne faut-il pas voir justement dans
cette Triennale une chance offerte à de
jeunes talents, une sorte de tremplin
qui leur permette d'acquérir une certai-
ne audience ?

A.P. — De fait , la plupart des partici-
pants sont inconnus, je ferai exception
pour les deux prix de la photographie
en couleurs, tous deux Américains.
Dans le domaine de la couleur, ils
appartiennent a l'avant-garde. Les œu-
vres de Barnaby Evans n 'ont rien de
surréalisant ; ce ne sont pas pour autant
des documents au sens traditionnel
mais les témoins d'une recherche dans
la ligne hyperréaliste en vogue ces der-
nières années et selon des procédés pu-
rement photographiques. Pas trace de
surréalisme non plus, malgré les appa-
rences, chez William Larson ; il s'agit
ici de la réalisation d'un concept, d'une
idée, non a la manière d'un montage ou
d'un collage mais par une expression
photographique très épurée. L'un et
l'autre, il faut le souligner, réalisent
eux-mêmes leurs négatifs et les agran-
dissements. J'ajouterai que, connaissant
ces deux photographes, je n'ai pas pris
part aux délibérations à leur sujet , pour
ne pas influencer mes confrères — une
attitude partagée par eux lorsque le
même cas se présentait.

Malgré les restrictions que vous for-
mulez, cette manifestation vous appa-

R. C. Buitenman : Vermont.

rait tout de même significative ?

A.P. — Ce genre de manifestation a
une valeur beaucoup plus considérable
que n'importe quelle exposition inter-
nationale d'ordre thématique, consacrée
à l'enfance, à la guerre, etc. Il y a d'ail-
leurs peu de documents, de reportages
ici. Cela peut s'expliquer en partie par
une condition du concours, exigeant
selon la déontologie observée aujour-
d'hui l'accord de la personne photogra-
phiée pour que l'œuvre puisse être ex-
posée ou publiée. Encore une fois, cette
Triennale reflète les tendances actuel-
les. Les photographies à caractère expé-
rimental ne m'apparaissent pas très
probantes — elles n'apportent rien de
neuf. La qualité des photos en couleurs
est en général très moyenne, en revan-
che, les œuvres en noir et blanc témoi-
gnent d'une réelle culture photographi-
que. On perçoit quelque écho d'un Gott-
hard Schuh dans les reportages. L'om-
bre de Duane Michals, de Ralph Gibb-
son, autrement dit de l'école américaine
de ces dernières années, se profile plus
d'une fois. Une attitude narcissiste ca-
ractérise beaucoup de travaux.

La sélection présentée lors de la pre-
mière Triennale n'a-t-elle pas détermi-
né une orientation particulière, condi-
tionné en quelque sorte les envois pour
cette deuxième Triennale ?

A.P. — Cela est inévitable. L'attribu-
tion du Grand Prix à Christian Vogt
avait alors provoqué un certain étonne-
ment. Ses œuvres ont eu sans doute une
influence heureuse en contribuant à
relever la qualité de cette deuxième
édition. Elles ont aussi, fatalement, en-
couragé trop d'épigones, d'imitateurs...
Mais le surréalisme illustré par Chris-
tian Vogt est aujourd'hui en régression,
faisant place à une sorte d'expression
psychologique de notre époque. A mon
sens, un tel contenu est toujours indis-
pensable ; je ne peux me rallier au
choix du premier prix pour la photo-
graphie en noir et blanc, donné à Jean-
Claude Mora, parce qu'il s'agit seule-
ment d'une abstraction esthétique dans
une certaine ligne de publicité de mode,
où s'est déjà illustré un Sam Haskins :
les seules qualités formelles d'une œu-
vre ne suffisent pas !

L'équilibre a été rétabli , d'une certai-
ne manière, par l'attribution du second
prix pour la photographie en noir et
blanc à Franz Weiters, auteur d'un re-
portage sur les mineurs...

A.P. — Je relèverai plutôt le rôle des
« prix spéciaux » — catégorie très op-
portunément prévue par ce concours
fribourgeois, formule vraiment origina-
le. Cela permet à chacun des membres
du jury de marquer sa préférence pour
des travaux qui n'ont pas recueilli
l'assentiment général.

Le caractère international qui s'affir-
me dans l'attribution des prix, la remise
en particulier des deux prix pour la
photographie en couleurs à des Améri-
cains, permettent-ils d'en déduire que
cette fois l'Amérique reconnaît l'exis-
tence et l'importance de cette Triennale
de la photographie ?

A.P. — Les Américains n'ont pas en-
vie d'expédier leurs travaux au-delà de
l'océan. Us ne connaissent pas encore,
sauf exceptions, la Triennale ni Fri-
bourg. Il faut du temps pour qu 'une
telle manifestation puisse s'affirmer sur
un plan international, ce qui est en
passe d'arriver.

Propos recueillis
par Charles Descloux

René Lalique
et l'Art Nouveau
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En consacrant à René Lalique la
première exposition rétrospective de
son œuvre depuis celle organisée de
son vivant, en 1933, le musée Belle-
rive de Zurich permet de redécou-
vrir les créations d'un grand repré-
sentant de l'Art Nouveau dans le do-
maine du bijou, relayé ensuite par le
verre caractéristique, lui, de l'Art
Déco (jusqu'au 16 août).

Les deux cents objets présentés avec un
goût tout à fait remarquable, provien-
nent du musée parisien des Arts Déco-
ratifs et d'autres institutions parisien-
nes, ainsi que de musées similaires de
Hambourg, Francfort, Pforzheim et
Darmstadt. Ils illustrent l'activité de
Lalique depuis 1897 environ, au moment
où sa personnalité s'affirme vraiment,
jusque vers 1930. Cet artiste, né en 1860,
a fait son apprentissage de joaillier et
d'orfèvre à l'époque de l'historicisme,
qui puise ses formes tour à tour dans
l'antiquité classique, dans l'art de l'E-
gypte pharaonique, dans les arts gothi-
que, Renaissance et rococo. Pour sortir
de cette desséchante reprise de motifs
historiques, Lalique se tourne, comme
les autres créateurs de l'Art Nouveau,
vers les formes de la nature. Il demande
a la flore surtout, à la faune aussi, les
motifs de ses décors en harmonie avec
l'exaltation de la beauté féminine : la
superbe affiche de l'exposition, en
fournit un parfait exemple avec son
profil féminin en chalcédoine se déta-
chant sur une souple chevelure d'or re-
haussée de fleurs de pavot en émail. Se
spécialisant dans la création de bijoux,
Lalique a élargi le répertoire tradition-
nel des pendentifs, broches, chaînes,
colliers, bracelets et bagues, y ajoutant
le diadème, le peigne, la ceinture, l'é-
pingle de cravate, etc. Ce qui frappe
tout autant chez lui, c'est la diversité
des matériaux entrant dans ses compo-
sitions d'une admirable plasticité ; ainsi
utilise-t-il pour un même bijou le dia-
mant , la corne, l'opale, l'écaillé, l'ivoire,
le rubis, l'améthyste, la pâte de verre,
l'émeraude, l'acier, la perle ronde ou
baroque. On le constate par cette simple
énumération, l'artiste ne choisit pas ex-
clusivement des matières j ugées nobles,
précieuses. L'anoblissement est bien
plutôt garanti par son travail d'orfèvre,
par sa science des harmonies et des con-
trastes de matières, d'où sa réputation
de « statuaire ».

L'exposition zurichoise donne à voir
quelques esquisses peintes pour ses re-
liefs en émail ou en ivoire de même que
pour l'un des motifs les plus caractéris-
tiques et les plus justement célèbres de
sa production, celui de la libellule, dont

l'orfèvre a très bien su rendre l'irisation
diaphane des ailes.

Malgré la relative simplicité des ma-
tériaux mis en œuvre, les bijoux de La-
lique étaient des pièces coûteuses parce
que créations uniques. Us étaient donc
réservés à une élite, financière s'entend.
Lorsque l'industrialisation de l'art nou-
veau, au début de ce siècle, entraîna son
déclin, Lalique eut l'intelligence de s'a-
dapter aux nouvelles conditions en se
consacrant à la production industrielle
du verre, pratiquant la technique du
verre moulé pour des flacons de parfu-
merie, des vases, des services de table
et même des éléments d'architecture
documentés à Zurich par des photogra-
phies. Aux formes organiques du corps
humain (frise de « putti » à la base de
ses grands verres) se substituent le cas
échéant des feuillages très stylisés, à la
façon d'étoiles par exemple dans un
vase « Pierrefond » représentatif des
tendances géométriques des années
vingt, autrement dit de l'Art Déco. De
ce fait, l'actuelle exposition montre con-
crètement le cheminement des arts dé-
coratifs en France depuis la fin du
XIXe siècle et jusque vers les années
trente.

Ch. D.

Lalique : Visage féminin et fleur
pavot (1900).
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Grand
concours d'été
de la publicité à la télévision
Des prix fantastiques
chaque jour!

Jeune mère célibataire
30 ans, Jolie , douce et affectueuse , adorant les
enfants et la vie d'intérieur. Elle aime la natu-
re, les promenades , le jardinage, la cuisine et
le bricolage. Elle souhaiterait créer un foyer
basé sur la confiance et la compréhension
réciproques. Beaucoup de tendresse et de
bonne volonté attendant l'homme qui partage-
ra ses peines et ses joies . Veuillez écrire sous
B 1003731 F/61 à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2,
1012 Lausanne, fi (021) 23 88 86.

44-13713

Dame attirante 52 ans
d'une excellente présentation inspirant la con-
fiance et la sympathie , c 'est une vraie femme.
Elle est discrète et bénéficie d'une situation
aisée, que désire-t-elle de tout cœur 7 Ren-
contrer un partenaire loyal et généreux qui
pourrait avec elle et dans une union solide
partager la douceur et l'intimité du foyer
auquel elle rêve. Veuillez écrire sous B
1017352 F/61 à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, 1012
Lausanne, fi 021-23 88 86.

44-13713

Monsieur sympathique 50 ans
sérieux , sensible et affectueux , d'un physique
agréable soigné, sociable et gai , appréciant la
musique, la nature et le sport , n'a qu'un dé-
sir : aimer et être aimé. Quelle jeune femme
accepterait de partager sa vie ? Elle trouvera
en lui un compagnon fidèle et très cordial.
Veuillez écrire sous B 1017650 M/61 à MARI-
TAL, Vlctor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. 7 (021)
23 88 86.

44-13713

Jeune expert-comptable
38 ans, dynamique , sportif et spontané, ayant
de grandes qualités de cœur, aimant les con-
certs, la littérature et les voyages, voudrait
fa ire la connaissance d'une jeune femme cul-
tivée, également sportive , pour réaliser avec
elle une vraie famille. Veuillez écrira sous A
1000738 M/61 à MARITAL, Vlctor-Ruffy 2, 1012
Lausanne, fi (021) 23 88 86.

44-13713

Principaux gagnants du
Spot Quiz No
1 du 17 Juillet

250 Kodak EK
caméra à développement instantané

Les gagnants ont été avisés personnellement.
Ont gagné entre autres : Josef Wini ger , 8640
Rapperswil , Margreth Jakob , 3232 Ins, Vréni
Gerber , 5610 Wohlen , Françoise Clément , 1874
Champéry, André Delapraz , 2740 Moutier , Bru-
no Albertoni , 6517 Arbedo.

^O

Es* iMMtf Ĵt 
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MWj  un prêt personnel de Fr.
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Nom 

I Prénom
¦T Rue/No |
^m NP/Localltè 

8

mm Date de naissance

P̂ j Date 
AU Signature LL

Téléphonez-nous, passez nous voir ou
envoyez simplement ce coupon.
Banque Finalba, La Placette , ru* da
Romont 30, case postale 300,

Veuillez m'adresser , sans engagement
sans frais , la documentation suivante :

habitation jusqu 'à 90 m2
habitation de 90 à 220 m2
maison de week-end
je chercha du terrain

NP-Localité

Pour votre réponse, utilisez le talon
ci-contre ou la carte de participation
officielle que vous obtiendrez
chez de nombreux détaillants.
Envoyez votre réponse à:
SA pour la publicité à la télévison,
Spot Quiz 78
Case postale 250, 3000 Berne 31.
Ne peuvent pas participer au concours : les
collaborateurs de l'organisateur et les milieux
chargés de la production du concours, ainsi que
leurs familles.
Les conditions de participation peuvent être
obtenues gratuitement auprès de l'organisateur.

Talon réponse

Numéro du concours:
est annoncé chaque Jour dans

Solution
Nom:

No postal/Localité

Renseignez-moi'sons fras# *** vo*

prêts personnels
sons caution jusqu'à fr. 10000.-.

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

Y A 1?01 Fribourg, tél. 037/22 08 52
An Peut être obtenu aussi dans plus de 170
¦ filiales de la Société de Banque Suisse.

E^-v
flfl f&\ Filiale de la
wMV \MAJ Société de Banque Suisse
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Prénom

CHANGEMENT D'ADRESSE POUR LES VACANCES
Veuillez nous le communiquer

— PAR ECRIT à notre bureau des abonnements
AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue
pour le changement
POUR UNE SEMAINE au minimum

Merci de votre compréhension
LA LIBERTE

A découper

Je désire : A) UN CHANGEMENT
B) UN ABONNEMENT

NOM : 

Adresse actuelle

LIEU :

No postal

Dès le :

et à envoyer s l'Administration LA LIBERTE

D'ADRESSE
SUPPLEMENTAIRE

PRENOM

Bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Biffer ce qui
ne convient pas
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A G E N C E  IMMOBIL IÈRE
CLAUDE DERIAZ
024 / 21 61 66
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Signature

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste
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Durée \ Suisse

1 semaine / Fr. 1.— par

2 semaines ) changement

3 semaines \ d'adresse

4 semaines /
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Service rapide 01/211 76 11
Tolstrcme 58,8021 Zurich
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DAVENCHES||g!¦#
Jeune fille au pair

est cherchée pour l'Allemagne
dans famille avec garçon de 6 am
pour août ou septembre
Faire offres à
Dr Wolf . Elbinger Str. 36D
D-75 Karlsruhe I

17-64C8

No d'abonné : 

Adresse de vacances 

RUE : 

No: 

LIEU : 

No postal : 

— Jusqu'au Inclus

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

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

Suisse

Fr. 4.-

Fr. 8.-

Fr. 12.-

Fr. 16.-

Etranger

Fr. 8.—

Fr. 13.—

Fr. 19.—

Fr. 24.—

à coller sur une carte postale

TV-Spot

Délai d'envol: 18 h le Jour ouvrable
suivant la diffusion du concours.

Intéressant :
1 x 3

appartements
1 week-end

Jolie maison bon état
3 app. :
1 x 2 p., 2 x 3 p.,
loués, 2 garages.
Attenant :
1 chalet week-end, 1
grand séjour , cuisine
bains.
Ensoleillé, mais peu
de terrain.
Pour traiter
Fr. 50 000 —
Prix Fr. 250 000 .— le
tout.
Chavannes-le-Chêne
s/Yvonand.
Réf. 232

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

J'ai 24 ans.
Je m'appelle

Chantai
sensible et
sentimentale , |e suis
secrétaire de banque
et cherche un
correspondant de
Suisse qui
accepterait de
m'écrire

EN VUE
MARIAGE

Ecrire CIA (SG)

889 rue Goy

29106 Qulmper

(France)

A vendre
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VESPA
à vendre,
125 cmc ,
8000 km, mod. 1975,
prix neuf Fr. 2800.—
cédée Fr. 1800.—
fi 024-24 48 05

17-302850

FIAT 128
A vendre
de 1re main

Berlineta 1300,
mod. 76
45 000 km , rouge,
expertisée.
f i  037-75 24 78

28-3C0438

1300 DL
Sunbeam

1974
4 portes
39 000 km
expertisée
Fr. 4CO0.—
7 037-45 18 02

81-60668

A vendre

vélo-
moteur

30 km/h.
fi 037-4319 35
(dès 18 h.)

17-302881



Le cercle du froid
de F. Bonnet

François Bonnet a eu la discrétion
et l'intelligence de retarder la paru-
tion de son premier recueil jusqu 'à
cette année, pour ne pas avoir à nous
montrer une poésie vagissant dans
ses langes, comme on en a vu des
exemples à Fribourg ces derniers
temps. « Le Cercle du froid » ') qui pa-

raît donc maintenant met en effet en
ieu des moyens et un regard amples,
affirmés et décidés. ,qui attestent un
métier clair et adroit. On devine que
les poèmes du « Cercle du froid » ont
eu des quantités de frères et qu 'il a
fallu une somme de travaux d'appro-
ches et d'approximations patientes
pour arriver à ce recueil d'une ex-
trême minceur , mais de fort belle al-
lure. Le peu est une forme heureuse
du doute ; il marque une saine suspi-
cion de la langue et des buts de la
poésie - et on sait bien que la fécon-
dité est quelquefois une forme de
sottise (pas toujours, bien sûr !).

Ce mince volume est composé de
dix-neuf poèmes d'un mètre vaste
déjà utilisé notamment par Saint-
John Perse dans certaines parties
d' <- Amers » : en fait , c'est de la prose
à la lisière du vers. Pour tenir dans
cette forme il faut un « haut lan-
gage », une phras? longue qu 'il con-
vient quelquefois de ramifier en lon-
gues subordonnées ; il faut égale-
ment des images trempées aux
grands signifiés des éléments : les
vents, les nuages, les « hautes prai-
ries », les campagnes dans la neige
qui en efface toute les limites et que
François Bonnet dès lors peut nom-
mer l'« empire neigeux ». La durée
entre évidemment en complicité avec
ces grands signifiés : elle apparaît
sons rlp s mptanhnres nleines de sens :
« la patience des nuits » (p.22) , « les
banquises du temps » (p.26), « les tiè-
des côtes du printemps » (p.15). Lors-
qu 'elle est simplement énoncée, la
durée est accompagnée d'un solide
point d'orgue : « J'ai attendu (...) des
après-midi entières » (p.23), qui
prend rapidement une ampleur hy-
nprhnlinue : « i'ai marché des iours.
longtemps, des années» (p. 24). La du-
rée triomphe enfin, alliée au « pays » :
pays de vent (...), pays d'années qui
s'étendent de tout leur long, mon
grand pays d'inconnu » (p.32) : ce
triomphe réunit au temps, le pays,
l'image affective du pays , le pavs du
cœur et les éléments (le vent , ici) qui
en sont le corns.

PPHP pranrip alliance - le temDS. le

pays , les éléments - fonctionne dans
le recueil de François Bonnet comme
une image de l'espoir et du vrai ; elle
est le signe également d'un pouvoir ,
le lieu d'une subversion essentielle
qui est , je crois, le mythe de François
Bonnet : « C'est un pays grand
comme une symphonie parcourue
d'instruments à vent qui souffle tou-
jours, arrache des têtes les opinions
rectilianes et embrase de frissonne-
ments les branches des érables sur
les collines d'herbe chevelue ; (...)
Mais on n 'atteint jamais ces fron-
tières car les vents bousculent tout ,
les montagnes, les combes, les ruis-
seaux et chaque année des régions
entières sont à redéf in ir  où des ar-
mées de tonoarap hes déboussolés
s'engagent à cheval , à soif , et cher-
chent d'anciens points de repère
mais tout a changé , la terre s'est dé-
crochée, secouée comme les draps
d'un cauchemar et les hommes re-
tournent aux villes, laissant là che-
vaux crevés et théodolites , l'œil im-
mobile dans le froid » (p. 28).

Le dernier poème du recueil ,
« Brouillard », s'ouvre sur une image
significative : « Dans sa pâleur touf-
fue les fils téléphoniques s'étaient
perdus ». C'est l'illusion d'une rup-
ture avec le monde : on ne voit plus
les fils qui relient l'homme égaré
dans la blancheur au reste de la
communauté : « seuls les poteaux »
sont encore visibles, presque des
vestiees. ou ce aue Bonnet nomme
des « échardes floues enfoncées dans
la peau d'opale » du brouillard. Ce
poème, et donc tout le recueil s'achè-
ve sur cette phrase à double sens :
« Sur tout le pays l'arbitraire avait
carte blanche. Et comme des yeux
qui se ferment dans l' obscurité, il se
mit  à neiger » (p.34). Le lecteur s'in-
terrogera sur cet « arbitraire » : est-
ce l'arbitraire manifesté par les tê-
f ps aliv « nnîninns rprtilifïnps » nn
est-ce, par un retournement poéti-
que, le vif arbitraire déboussoleur de
la grande alliance ? Je veux croire
que la neige qui tombe et conclut le
recueil sur cette note longuement te-
nue institue dans la durée et l'illi-
mité l'arbitraire des « yeux qui se
ferment » en réponse à l'arbitraire
omniprésent qui frappe la réalité
quotidienne.

Frédéric Wandelère

1) François Bonnet. Le cercle du
froid. Rertil OallanH 1P7R Sfl nap-ps

« LES DEUX VISAGES » DE HENRY JAMES
L'auteur a rarement poussé aussi loin la cruauté et la délicatesse

On devrait d'abord dire, pour résu-
mer l'œuvre d'Henry James, ou pour ia
présenter à ceux qui l'ignorent, que si
ses personnages avaient pu s'exprimer
librement, il n'y aurait jamais eu
d'oeuvre d'Henry James. Le drame est
justement qu'ils ne peuvent s'exprimer
librement. « H y a bien des choses qui
son trop délicates pour qu'on puisse les
penser, à plus forte raison pour qu'on
nuieep Ipc riirp a nrrit X'nvnliç » CV «nnt

ces choses-là, et pas d'autres, qui font le
sujet de ses romans et de ses nouvelles.

Il est permis de supposer — depuis la
naissance de la psychanalyse — que
tout malentendu entre deux êtres dispa-
rait , si ces deux êtres ont la force de
parler avec une extrême brutalité des
problèmes qui les divisent. Mais, d'une
part , il n 'est pas permis à chacun de
parler avec brutalité, et , d'autre part ,

surtout les plus douloureux — sont si
fragiles, si changeantes, que la lumière
du plein air tolère difficilement leur
présence. L'univers des mots est plus li-
mité que l'univers des souffrances.
Nous n 'avons pas assez de phrases à
notre disposition pour donner forme à
celles-ci. Et même si nous le pouvions,
la pudeur nous en empêcherait.

La pudeur , voilà le mot clé. voilà la

Henry James sont affligés. Les lecteurs
sont habitués, à présent , à ce qu 'on leur
dise tout , et un peu plus. Mais cela
équivaut à ne plus rien dire du tout ,
parce que l'expression d'une chose, d'un
sentiment, est un savant mélange d'om-
bre et de lumière. Et c'est en quoi l'écri-
vain américain excelle.

Tout tourn e dans ces nouvelles — les
dernières que James a écrites — autour

poursuivi de page en page par les pro-
tagonistes, mais ce secret ne nous est
jamais complètement connu. Son prin-
cipal intérêt , aux yeux de l'auteur, est
la mult ipl ici té  des réactions qu 'il éveille
chez ceux qui veulent le connaître.

Dans « L'auteur de Beltraffio », on
voit un jeune admirateur rendre visite
à un écrivain célèbre. Après les pre-
miers enchantements — le charme du
pnttapp la ni*pcfanf>o Hn m?iïi,-n 1-. An,,-

ceur de son épouse, et la beauté andro-
gyne de leur enfant — le visiteur dé-
couvre la face cachée de la réalité : la
mésentente profonde, meurtrière, qui
sépare les époux au sujet de l'éducation
de leur fils.

On sait qu'en vérité la nouvelle con-
cerne la mésentente de l'écrivain homo-
sexuel John Aldington Symonds, et de
sa femme. Or voici l'étrange : à aucun
mnmpnt Hii Hramp <znn asnppt SPYIIPI

n'est abordé, ni même posé, fût-ce par
la plus discrète allusion. Aucune al-
lusion malveillante autour de ce couple.
En somme, « L'auteur de Beltraffio »
pourrait être écrit par quelque innocent
qui n'aurait jamais entendu parler de
•f""lj-iri'-ïr«r»T"Via ï-Tï ï S Î CJ r>a n'oct noc oocoi

dire — qui eût vécu dans un monde où
ce vice n'aurait pas été connu. Au vrai ,
la société victorienne, celle de Henry
James, avait pris à la lettre, non parce
qu 'elle était vertueuse — quelle société
peut l'être ? — mais parce qu'elle était
hypocrite, le conseil de l'apôtre : qu 'il
no cnit nac mipctinn Aa ppc rhncpc pntrp

VOUS.
S'il en avait été question , ou si mari

et femme avaient pris conscience de
leurs penchants et de leur singularité,
l'œuvre y aurait-elle gagné en profon-
deur ? C'est un fait qu 'une nouvelle
comme « L'auteur de Beltraffio », exem-
pte de toute physiologie, donne l'étude
la plus poussée que je connaisse de ce
combat scabreux entre deux époux , et
dont un petit garçon est le prix.
T 'hvnn/,r l̂ 0 â i T Ï A a n t a  ai  IW^K^icn.»

ambiant de la fin du siècle servent
d'alibi non seulement aux personnages,
mais à l'auteur et à ses lecteurs anglo-
saxons de 1900. A l'abri de cette fiction ,
tout nous est dit , non de ce que peuvent
faire d'horrible, mais de ce que res-
sentent un homme et une femme éga-
lement nobles, engagés dans un conflit
de cet ordre. La tristesse insidieuse de
cette nouvelle rappelle celle de
« L'Elève », et du « Tour d'Ecrou », où
les petits garçons préfèrent la mort aux
e (îmillflwfln + e « rt,,t lac AâaVi i-^ar* f

« Le château de Fordham » présente
un autre aspect de cette bataille des
sexes. Ici chaque personnage a deux
T ^ln ^t i tôc .  *4 nn + 1>n* •««...... i nnnl« U..

mour. Mais à vra i dire, les femmes se
tirent mieux de cette guerre intestine.
Etrange récit qui peint si bien la mal-
léabilité féminine, jamais à bout d'ex-
pédients, et qui fit dire à Joseph Con-
rad : « Les femmes n'ont pas de mo-
rale : elles dépendent, pour les mœurs,
de ceux qu'elles aiment ». « Quant à
l'honneur, dit l'un des deux protagonis-
tes masculins, vous savez, c'est un bel
héritaïïp rln Mnvpn A PP nnp lpç fpmmps
n'ont jamais eu. Et comme on peut dire,
en principe, que les femmes obtiennent
toujours ce qu'elles veulent, nous de-
vons supposer qu'elles n'ont pas envie
d'honneur. La prudence aussi leur est
étrangère, cette prudence raisonnable
qui est notre gloire — la sensation à
tout prix, est leur devise secrète. Toutes
les vertus ne leur suffisent pas , elles
veulent aussi tous les crimes. Et pour-
nnni 7 Parpp nnp dans nnp tp llp rvlpnitn -
de est le pouvoir , qui est encore la sen-
sation qu 'elles préfèrent... ».

L'art avec lequel ces nouvelles sont
conduites, en font de véritables chefs-
d'œuvre, et l'émotion discrète qui ac-
compagne chaque phrase leur crée
comme une atmosphère de musique qui
retentit longuement en nous. Henry
James a rarement poussé aussi loin la
cruauté et la délicatesse de certains

Graham Greenn a écrit de James que
son dessein majeur a toujours été la
dramatisation, ce qui rattache l'auteur
des « Bostoniennes » à la tradition du
roman classique, mais Greenn ajoute
aussitôt « qu 'il a porté un soin tout par-
ticulier à éviter les déclarations person-
nelles », et, par ce trait, Henry James
annnnrp la tpnhninnp nnî pSmn/,pa i,,_

jourd'hui.
Ses nouvelles les plus abstraites , il

faut les admirer de confiance. Nous
voici arrivés avec Henry James à l'ex-
trême pointe de la pudeur. La satisfac-
tion qu 'on éprouve devant son art est
d'une qualité si immatérielle que tout
en la devant aux sens, c'est à l'intel-
ligence qu 'on en rend grâces.

Henry James, « Les deux visages, et
autres nouvelles », Les Lettres Nou-

Candeur et simplicité d'un grand poète
Trop souvent cérébrale, et rien

que cela , élaborée en vase clos, donc
hermétique, ou bien au contraire pé-
chant par défaut d'interprétation, et
alors bornée au premier degré de la
banalité, la poésie de ce temps
semble se tenir éloignée de la vie et
des hommes, comme aussi de ce
qu'elle fut en d'autres siècles. Ici et
là , pourtant, êtres, mots et choses se
réconcilient : signe, une fois nou-
velle, du passage d'un poète que tous
entendront.

D'Umberto Saba (1883-1957), poète
encore mal connu des lecteurs de
langue française , bien qu'il figure, avec
Ungaretti et Montale notamment, parmi
les plus grands lyriques italiens de ce
siècle, on vient de publier la traduction
d'un bref roman inachevé que l'auteur
écrivit à soixante-dix ans, et qui n'en
charme pas moins par une sorte de très
verte ingénuité : « Ernesto », traduit et
orésenté nar Jean-Marie Roche (1). Avec
le choix de poèmes paru à la fin de l'an
passé sous le ' titre de « Trieste et un
poète » (2), dans l'introduction duquel
Georges Mounin , fort peu inspiré par
ailleurs, signalait les quelques rares au-
tres publications consacrées en français
à Saba , c'est l'occasion de découvrir un
univers ooétique des plus attachants,
tout imprégné de chaleur humaine, et
dont le verbe à la fois simple, imagé et
merveilleusement musical, évoque les
tableaux les plus humbles de l'existen-
ce, cristallise en métaphores ou en
symboles chargés de culture, ou con-
centre la méditation du poète en stances
d'une poignante mélancolie, avec la
mpmp souveraine eràce formelle.

« Une étrange boutique où l'on vend de
[vieux livres

donne sur une rue écartée de Trieste.
Les ors variés d' anciennes reliures
réjouissent les yeux errant sur les

[rayons.
C'est dans cet air que vit tranquille

[un poète.
Dans ce vivant tombeau des morts
il remplit sa tâche honnête et joyeu se,
sonseant d'amour, inconnu, solitaire ».

A Trieste, dont maints de ses écrits,
poèmes ou témoignages (3), nous resti-
tuent des évocations, dans une « vieille
lumière » qui fait songer à la fois à
Constantin Cavafy et à Ossip Mandel-
stam , Umberto Saba est né et a passé la
plus grande partie de sa vie , ce qui
n 'exclut pas, au reste, des sentiments
mêlés de haine et d'amour à l'endroit de
sa ville natale. Toute son œuvre a sans
doute subi l'influence des trois cultures
eprmanioue. slave et latine, se rencon-

trant à Trieste. En outre, la situation re-
tirée du poète l'a probablement pré-
servé des mouvements et autres modes
littéraires foisonnant au début du siècle,
conférant à son œuvre sa parfaite indé-
pendance — en fait , ce sera celle d'un
classique, « le plus grand poète italien
depuis Leopardi ». selon Carlo Levi. En-
fin , toujours en rapport avec Trieste, on
peut relever certaine filiation roman-
tique de son œuvre, comme quintessen-
ciée sous le ciel de la Méditerranée,
l'ouverture de l'homme aux idées socia-
listes et sa fréquentation, aux côtés
d'Italo Svevo — Triestin et Juif comme
lui —. de la psychanalyse freudienne.

UNE AUTOBIOGRAPHIE
TRANSFIGUREE

Echappant à la peste que constitue la
rhétorique plus ou moins frottée d'intel-
lectualisme ou de lyrisme ronflant ,
dont regorgent les lettres italiennes —
et jusqu 'en poésie — Saba tend à tout
transfigurer, des spectacles quotidiens
apparemment les plus anodins (un
match de football , un homme arrosant
son chairra. un restaurant DODUlaire. un
marin dans une barque, un gosse errant
de son « pas traînant et mou de bête
qu'on laisse trop libre » , etc.) aux ques-
tions préoccupant ses contemporains
(ainsi du pacifisme ou de l'antisémi-
tisme) ou aux grands thèmes éternels,
de sorte que les éléments prosaïques
autant que les notations autobiographi-
ques constellant les poèmes du « Canzo-
niere » (4) se trouvent toujours dépasser
l' anprrinte nu lp nit.tnresnup local nour
se parer d'un nimbe. Ce qui saisit d'em-
blée, chez Umberto Saba, comme on
peut le sentir, à un degré moindre, chez
un Pavese, c'est le charme et même la
magie enveloppant ses images d'aubes,
de fins d'après-midi soudain éternisés
ou de crépuscules. La fuite du Temps
est alors perçue, irrémédiable autant
que dans certains poèmes T'ang. Con-
templatif , Saba se tient à égale distance
rlp ta sérhprpssp pt. rlp la lane'upiir.
maintenant un parfait équilibre entre la
spontan éité jaillissante et l'« artis fac-
tum », le naturel et la savante composi-
tion. De la musique sublime de ses vers ,
la traduction d'Odette Kaan , dans
« Trieste et un poète », non plus que
celle de Georges Haldas, parue naguère
aux éditions Rencontre, ne parviennent
à rendre le son. Cela étant, l'un comme
l'autre eurent la sagesse de faire figurer
phannp nopmp choisi an rpp"arrl rlp la

version originale; et c'était , en l'occur-
rence, primordial.

AMBIGUÏTES DE L'AGE TENDRE
Dans l'œuvre considérable d'Umberto

Saba , « Ernesto » n'est certes qu 'une ef-
florescence dont il serait absurde d'exa-
gérer l'importance à proportion de l'in-
térêt circonstanciel que ne manquera de
susciter son thème. U s'agit en effet de
la relation franche , et qui paraîtra mê-
me crue à certains lecteurs, de trois
« expériences » ponctuant l'éducation
sentimentale d'un garçon de dix-sept
ans — l'auteur en sa jeunesse .

Entrepris en 1953, alors que Saba se
faisait soigner à Rome à la suite d'une
profonde dépression , ce récit nous tou-
che cependant bien plus par son ton,
restituant à merveille l'espèce de cynis-
me candide du protagoniste, que.par sa
thématique. « Ernesto » est le roman et
l' aveu de l'homosexualité » . relève le
traducteur dans son introduction , dont
le seul mérite est celui de la brièveté.
Bien plus, « Ernesto » nous semble l'es-
quisse de la découverte, à la fois éton-
née et gourmande, qu 'un adolescent
solitaire, hypersensible et visité par
une grâce diffuse, fait de lui-même. De
ses amours expérimentales avec un
ieune débardeur travaillant dans la
même firme commerciale que lui , puis
avec une prostituée, il ne restera rien
que le petit remords d'avoir trompé sa
mère — la scène de ses aveux légitimes
vaut , à elle seule, la lecture de l'ou-
vrage — et l'exacerbation de sa solitu-
de, dont on présume que l'amitié d'un
joli violoniste de son âge ne le distraira
nue le temrj s d'une balade le long de la
mer.

Dans ses chapitres ultérieurs, le ro-
man était censé suivre l'évolution d'Er-
nesto jusqu'à son mariage. Or peu im-
porte que nous n'en disposions pas.
Vraisemblablement dictée par un
besoin de clarification lié à une cure
nsvchanalvtiaue entremise en 1928. la
version inachevée de ce récit nous suffit
en somme, qui ne prend tout son sens
que dans la référence aux images privi-
légiées de l'œuvre poétique de Saba ,
sous le signe de la nostalgie d'une en-
fance rêveuse.

Ii. .,,, I »..!. I.- ,,nv„

(1) Seuil, 1978
(2) Seghers/Autour du monde, 1977
(3) U. Saba , Riccordi-racconti, Monda
dori, 1956
<4\ F.tnaudi. 1971

UMBERTO SABA

Ethnologie : Les mystères
des troglodytes de Palawan

L'Univers, jusqu'à présent inconnu
de la petite tribu des « Tao't Bato »
ou « gens de pierre », vient d'être dé-
couvert sur l'île de Palawan, au sud-
ouest des Philippines. Conservant
encore un mode de vie proche des
hommes de l'âge de la pierre, les 86
individus — 18 familles seulement —
habitent des cavernes naturelles
uroucâoc iiir rr-rrii' inn fl' it if  loc _ _ \ i  _

rois abruptes du volcan éteint du
Ransang. En effet , pendant des siè-
cles, l'impénétrable forêt tropicale
garda jalousement leur secret et tint
cette mini-société à l'écart de toute
intrusion de l'homme blanc. Ce n'est
que neuf ans après la conquête de la
Lune — 35 000 km de notre Terre —
que ces mystérieux troglodytes de la
jungle philippine sont « mis à jour » ,
nnn i.™ . ~..i„...««l .... , ,,,! ,i„ TVT .,,.;]!..

Du type anthropologique malais,
hauts de 160 cm en moyenne, aux che-
veux noirs , ces hommes des cavernes
utilisent des outils et instruments en
métal qu'ils obtiennent en échange avec
d'autres tribus de la région contre une
partie de leur récolte de patates dou-
ces et de manioc cultivés aux environs
du cratère. Leur propre nourriture se
compose essentiellement de cueillettes
/f„,,I+c t , a , ,T ,a r tac  Aa l a  frv^âf î M C P O+PC

grenouilles, etc) , de pêche en rivières,
d'une partie de leurs produits agricoles,
et de chasse pratiquée au moyen d'un
long coutelas appelé « bolo ». Quant au
vêtement, il n'a rien de plus simple :
un cache-sexe pour les hommes, une
jupe nommée « tapis » pour les femmes,
les deux en écorce d'arbres. Les moyens
d'expression artistique sont également
très modestes : la musique, sur le « ku-
dlo », sorte de guitare à deux cordes,

les murs des caves, représentant par-
fois des formes humaines. Ceux-ci rap-
pellent la découverte, dans d'autres si-
tes de l'archipel philippin (quelque
7100 îles et îlots !) des dessins similai-
res, ce qui pourrait constituer le témoi-
gnage d'une certaine continuité dans les
coutumes ancestrales depuis l'époque
néolithique. Les rites et la religion des
Tao't Bato ne sont connus que de façon
très superficielle (on sait seulement que
l'être suprême est appelé Umpo). De
mpmp nniir la lannno • pllo pcf cprnhip.

t-iL, apparentée aux dialectes du sud
des Philippines. Mais un interprète est
nécessaire pour communiquer avec les
troglodytes du Ransang.

Sensation d'abord , contestation et
doutes ensuite... ont fait naître une con-
troverse scientifique. Les Tao't Bato
forment-ils vraiment un groupe origi-
nal au point de vue ethnique comme
l'affirme le Dr Jésus Peralta , anthropo-
lncrup nViîlinrtin ° CPS p"pns nnp nmiq
avons l'habitude d'appeler — à tort —
« primitifs », sont-ils proches de la tri-
bu des Tasaday, autres troglodytes dé-
couverts en 1967 par hasard par un
chasseur manubu nommé Dafal , alors
qu 'il s'était égaré dans la forê t de Cota-
bato, à l'extrême sud de l'île de Minda-
nao, comme le croit son collègue, le
jésuite américain Frank Lunch ? For-
ment-ils une partie du groupe ethnique
Aa ir \Tan-a^r v. AacnanAani-  Tlrnhahlo rln

fameux « Tabon Man » dont le crâne fos-
sile, vieux de quelques 24 000 ans (selon
le test au carbone radioactif) a été mis
à jour , en 1962, par l'antropologue amé-
ricain Robert B. Fox, à Lipuun Point
au sud de Palawan ? Ou encore les Tao't
Bato sont-ils apparentés aux redouta-
bles coupeurs de têtes de Bornéo ? De
très nombreuses questions se posent...
D'autre part , les dépêches de l'agence
,-,hîlmm«p Aa nracoa coiviKlnnt rolûiroi .

une polémique dans le monde scientifi-
que : la nouvelle de la découverte des
Tao't Bato, annoncée à mi-mai à grands
titres, a été démentie quelques jours
plus tard , corrigée ensuite et « réhabi-
litée » enfin , ceci grâce à l'intervention
des professeurs Fox et Peralta. Afin de
« préserver la pureté des indigènes et
In,,,. nr,,„"r.nnnnm nnt . . In C „, , , ,n „„ „m n„ )

de Manille a même interdit tout accès
au Ransang. « Il ne faut rien faire qui
puisse bouleverser la vie paisible des
Tao't Bato ; c'est à eux seuls de déci-
der », ajoute M. Peralta. « Peut-être op-
teront-ils un jour pour la télévision et le
fusil , mais ne les qual if ions pas de pri-
mitifs : nous sommes tous à égale dis-
lanpo rln r \ *ï t ? c a  ¦*.

Il reste encore beaucoup de mystères
sur notre planète bien que nous-mêmes,
nous y vivions sous le signe de la con-
quête spatiale. Les mystérieux homme»
des cavernes de Palawan en sont l'un
des nombreux exemples.

M;.-,., I-, .. T A..«



PREZ-VERS-NOREAZ
SAMEDI 22 JUILLET 1978, dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour2séries

MAGNIFIQUES LOTS :
15 carnets d'épargne à Fr. 100.— 150.— 200.— corbeilles garnies — plats de viande — vacherins — filets garnis — lots de fromage — etc.

COMME TOUJOURS TRES BONNE ORGANISATION Société de musique « LA CIGONIA » 17-26536

WALLENRIED IZ Ẑ Ẑ _ 1 « GOLDEN BEAUTY » un nouveau hit !
GRANDE FETE DE JEUNESSE

avec le nouvel orchestre

BAR - BAR A SANGRIA - JAMBON - SAUCISSES - TOMBOLAS
AMBIANCE (La fête a lieu par n'importe quel temps)

Se recommande : Société de Jeunesse, Wallenried 17-26535

I le miroir , parée
_—————————————_____-__-_^_—___^ _̂-______ « C'est vraiment

I 
plaisir, c'est que
aucune douleur.

Dimanche 23 juillet 1978 iKHlfjGUC SUS2U1

GRAND RECROTZON DE LA SAIN T - JACQUES 4 ^©c-*»
Spécialités de bénichon Avry-sur-Matran

AMBIANCE — GAIETE — ATTRACTIONS FORAINES

Invitation cordiale : les tenanciers A vendre

Hôtel Saint-Jacques Cercle catholique Peugeot
Orchestre Orchestre 504

« Les Charly Guis » « Les FABY » mod- 71-
79 000 km,

BAR H BAR expertisée,
Famille Dumas-Menoud Famille Robadey-Vuarnoz Fr. 3000 —

17-122490 fi 029-8 8119
17-26574

de ces boucles
ravissant. Je me

ce bijou peut

L'oreille, plus précisément le lobe,
n'est plus, depuis longtemps , un No
man's land de la mode. Il n'est pas
étonnant que depuis un certain temps,
les bijoux pour les oreilles ont gagné
de l'importance chez les gens de tout
âge. « Golden Beauty », un produit
suisse de haute qualité se révèle
comme un nouveau hit. « Golden
Beauty » existe en différentes exécu-
tions : avec brillants , saphirs, rubis ou
en exécution simple et neutre, sans
pierres précieuses, mais toujours en
or 18 carats.

« Golden Beauty » peut être porté dès
le début et sans boucles médicales ou
provisoires. Ce nouveau bijou, élégant
et plein de style, est en vente chez le
spécialiste : Bijouterie

Grauwiller Fribourg et
Boutique Susan Avry-Centre

Une des premières personnes qui
s'intéressa à cette nouveauté exclusi-
ve n'est autre, d'ailleurs, que Miss
Suisse, Daniela Hâberli. Quand elle
s'est regardée d'un œil critique dans

d'oreilles, (notre photo) son visage s'est mis à rayonner.
sens transformée ». Mais ce qui lui procurait le plus de

être porté sans aucun problème et être appliqué sans

« QUARTA'S »

( VILLAREPOS S
— Restaurant Croix-Blanche M

* Samedi 22 juillet 1978 dès 20 h 15

J GRAND LOTO l
15 séries + 1 royale

Magnifique pavillon de lots ! *
Abonnement : Fr. 8.—

A l'occasion de l'inauguration de la Bannière B

Organisé par les jeunes tireurs de la
Société de tir VILLAREPOS-CHANDOSSEL

17-26379!¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦!

^̂ ~ ""¦ A vendra de»
k vendre occasions avanta-

geuses et expertisée!Peugeot ar*
504 TOYOTA
iod. 71. Corolla
9 000 km. caravane

3 p., grise, mod. 71,
ixpertisée, Fr. 4300.—
r. 3000— TOYOTA
5 029-8 81 19 Corolla 1200

17-26574 4 p., verte, mod. 77
—"-"~~-"~~̂ "" 33 000 km

Peugeot 304
_ _^_ _ _  _ ,  4 p., bleue, mod. 73
SVtUVfUffSAft 67 000 km

t Audi 80 GLS
r»hatc Q* 4 p., verte, mod. 76LllcUà * 50"-00 km

•* Schlossmatt-Garage
I  ̂ AG

_j| 1715 Alterswil
C 9 •» '/ 037-44 26 66
^' *| Gérant : R. Muggll

' Wjàk vendeur : J. Mauron
1ag.C00P t g 037-3211 84 privé

o
% ; 
£ Occasions

_* garanties
% FORD Capri 1500
m 1972, brune

% LAD A 1200
5|^̂  A 1976, rouge
L-̂ _m •! TOYOTA Corona
¦ 1800. 1975, bronze

•g FORD Taunus¦j j W  2 1600 L, 76, gris met.
C VW Golf L
W 1978, rouge

W C SIMCA 1307 S
W& 1977, belge métal.
Ŵ  m* Expertisées.

^) Echange possible
m) Paiement : dés
•j  Fr. 112.40 par mois.

N CUIR »̂ k*flfjB
17-349 ^) l_ii!_LUH_«Bitîl

AAAî ^

f NOUVEAU I La vraie source de vos achats %
i I AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES s.al «
«? _ » 3
% Route de la Glane 128 a Q — VILLARS-SUR-GLANE — 037-24 01 10, anc. mag.Coop •ï ^

H V̂ * ^Hj^HBP
t Modèle « SENATOR » *kfÊ0Ê \«p y m  %
% Ce magnifique salon cuir "Ire qualité ¦ *Z
% 10 ans de garantie, coloris à choix  ̂ **

^B __̂  ̂ <î
% 1 canapé 3 pi., 2 fauteuils. Prix exceptionnel Fr. 4800.— ^M r̂ &
m> Plus de 100 petits meubles rustiques et de style, dès Fr. 95.— r̂

% SPECIAL SALON CUIR 78 • SPECIAL SALON CUIR 78 * SPECIAL SALON CUIR *±
J 17-349 ^

grauwiller fribourg
Montres fl__ Bijoux

Avenue de la Gare 7
17-551

OLEYRES
Samedi 22 juillet 1978 dès 20 h 30
Dimanche 23 juillet 1978 dès 14 h 30 et 20 h

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre
« Young Génération »
Bonne ambiance — BAR

Se recommande :
La Société de jeunesse d'Oleyres

17-26278
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AH, DIEU, QUE LA GUERRE EST JOLIE ! | îir 
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De tout temps, les guerriers se sont
parés. Plumes et fards, ors et de dentel-
les. On vous explique que c'était pour
impressionner l'ennemi. C'est possible.
Sous les murs de Troie, les héros fai-
saient les paons. Encore qu'à ce jeu de
la plus longue plume ou de la plus bril-
lante armure, la surenchère devait , d'un
camp à l'autre, assez vite trouver sa li-
mite dans la eêne ou le poids.

Mais ces ornements répondaient aussi
au rite de la mort. Dans nos époques
contemporaines désacralisées, ils répon-
dent au besoin plus prosaïque, encore
qu'inconscient sans doute, de marquer
la finalité des armes et de déguiser en
fringants personnages des hommes
destinés à tuer ou à être tués. « N'est-ce
pas qu'il sont superbes, lançait à la té-
lévision française le général comman-
dant les chasseurs alpins, à Paris , ils
vnnt fairp hattrp hipn des cœurs ! »

Significative, cette manie des « pères
du régiment » à vouloir que leurs hom-
mes soient beaux. Vous n'entendriez
pas , aux civils, un directeur en dire au-
tant de ses ouvriers, ni un professeur de
ses étudiants.

A l'armée, société d'hommes seuls,
tout un discours empreint d'esthétisme
(des combattants splendides pour des

guerres magnifiques !) traduit une sen-
timentalité somme toute assez ambi-
guë. Achille et Patrocle s'aimaient
d'amour tendre.

DES CHASSEURS
SACHANT CHARMER

Sans doute les armes modernes favo-
risent peu l'ornement des guerriers. Le
tir de loin appelle le camouflage, mais
il aura fallu des siècles pour que le sou-
ci d'orner les uniformes le cède au sou-
ci d'en estomper la cible. En 1914, l'in-
fanterie française monta au feu en pan-
talons garance et s'y fit hacher.

Dès lors, l'efficacité l'emporta. L'in-
flation des victimes augmentant, il de-
venait prioritaire d'économiser les com-
battants. Ce fut l'air du battle-dress, ha-
bit de travail pratique. On y est encore,
mais l'élégance reprend ses droits. Le
défilé de l'armée française sur les
Champs-Elysées, pour le 14 juillet, a
consacré son retour et son triomohe.

Ah ! qu'ils étaient beaux ces chasseurs
de blanc vêtu, tunique près du corps,
foulard, et sur la tête le béret large ap-
pelé tarte, leur nombre, leur aligne-
ment, leurs pas, ajoutaient encore à la
beauté du spectacle. C'était un ballet
que n'aurait pas désavoué un maître de
l'opéra. « N'est-ce pas qu'ils sont
beaux ! » répétait le général. Le com-
mentateur de la télévision, Yves Mou-
rousi, ajouta : « On les croirait sortis de
chez Courrèee ! »

Le général acquiesça, ravi qu'on lui
donnât publiquement acte de la grâce
dp RPR hommes.

? A R V 6 4 2
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Malgré l'ouverture en Est de 1 Ç>,
Sud doit gagner le contrat de 4 4» sur
l'entame par Ouest du 10 Ç> pour le
V du Mort et le R Ç d'Est qui revient
An v A

Hautes œuvres et haute couture.

ROUSSEAU ET VOLTAIRE
Dans la série des colloques consacrés

aux deux grands écrivains, pour le 2e
centenaire de leur mort , celui du CNRS
(Centre natixial de la recherche scien-
tifique), a été jusqu 'ici le plus marquant
et le restera sans doute. En tout cas
par le nombre des participants, la varié-
té des pays représentés (une vingtaine)
et l'abondance des communications (une
cinauantaine).

« Comment la présence de Voltaire et
de Rousseau a-t-elle été ressentie par
leurs contemporains, l'année même de
leur mort et comment la ressentons-
nous deux cents ans plus tard ? » . Tel
était le thème. L'accent a été mis dans
les réponses sur les convergences qui
existent entre les deux écrivains. En
1878, l'année du centenaire, l'esprit par-
tisan régnait encore. Il avait empêché
une commune célébration. Aujourd'hui,
c'est avec sérénité qu 'ils sont abordés.
Dans le combat idéologique pour la li-
berté, Voltaire et Rousseau sont mon-
trés moins comme antagonistes que
comme complémentaires l'un à l'autre.
Mais l'œuvre du second semble tenir
une plus grande place dans la conscien-
ce contemporaine que celle de Voltaire.
C'est ce oui ressort du colloque du
CNRS.

C'est peut-être vrai pour le monde,
c'est sans doute moins vrai pour la
France où Rousseau, deux cents ans
après sa mort , continue de souffrir dans
le jugement de certains de ce mépris
que lui avait attiré de son vivant son
étrangeté. Dimanche soir, à la télévision
française, à propos de la querelle musi-
cale des « coins », il fallait voir la fa-
çon dont le « cancre » Rousseau était ,
si l'on ose dire, renvoyé dans son coin.

Rousseau avait osé dire que la musi-
que n'était pas faite pour la France ni
la Franrp nonr la miisinnp . Ce» sont ries
-, — _-  j  j.- — — = jUU1 v.uinin _ il le IrtlL UCJd pULU Ici ' _« . __ 11 =
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D'abord leur 2e centenaire est l'occa- = Italien lui aussi, il incarne non seu- man aussi qui Perlra> la tete voilée,
sion d'en rappeler d'autres, dont les plus S lement l'exilé au sens géographique dans les flammes de son musée et
notoires sont ceux de Linné et de Pira- = mais également et surtout au plan de ,son monde. a jamais condamne,
nèse. Ensuite, le courant d'intérêt pro- § culturel. Héritier d'un mode de vie Lafayette enfin qui disparaît vic-
voqué par Rousseau et Voltaire irrite le = révolu — celui de la vieille aristo- t lme Plus ou moms consentante du
XVIIIe siècle tout entier et entraîne un § cratie européenne dont il a conser- naufrage de ce monde. Seule, la
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C'est le cas de Louis-Sébastien Mer-
cier (1740-1814), qui essaya d'être ro-
mancier comme Crébillon, philosophe
comme Diderot et dramaturge comme
Beaumarchais. Un curieux homme, ce
Mercier , qui, à Paris, a une rue plus
longue que Rousseau, touche à tout , ver-
satile, lumineux dans ses bons jours ,
brouillon dans les autres, ami de Res-
¦H-f Aa la T4»*£»+r\r<Yi£» QrlrYiï^'afûtiY. Aa Tûan.

Jacques, idéologue par sentiments, ro-
mantique avant la lettre, politicien d'oc-
casion , dénonciateur de Robespierre
après avoir été son supporter, passion-
né en tout, prudent en rien, velléitaire,
gaffeur et fou d'écriture, — il a laissé
plus de cent titres — bref , un type assez
représentatif de l'époque et comme on
disait alors le meilleur homme du

La collection 10/18 publie son « Die
tînnnairp rl'un nnlvpranhp »

LE TITRE DE LA SEMAINE
Le secrétaire d'Etat aux PTT, Norbert

Segard, ayant fait droit à la revendica-
tion des employés, il n'y a pas eu de dis-
tribution de courrier pendant le « pont
A, ,  1A T..411Â* -

Un des arguments avancés par le mi-
nistre était que la plupart des gens
étant en vacances, l'inconvénient était
léger. La légèreté est bien plutôt dans
l'argument. Près de la moitié des Fran-
çais ne partent pas en vacances, et ceux
n„i narrant r, a mrinnt „ i o +„,,o --. <,, i l_

let.

Cette carence des facteurs, passe en-
core pour les lettres, mais pour les jour-
naux c'est plus regrettable. Lundi, les
abonnés ont reçu à leur domicile trois
quotidiens à la fois. Le moins qu 'on
puisse dire est que les deux premiers
étaient périmés. Un quotidien , comme

présent. Si l'on ajoute aux difficultés
financières des journaux constituées
notamment par le relèvement des tarifs
postaux, la régression des services de
distribution, on comprend que les direc-
teurs s'inquiètent. A François de Virieu
rédacteur en chef du « Matin », l'affaire
a fourni le plus beau titre de la se-
maine : « Les journaux malades de la
poste ».

ITALIE, 1978, DE MARCO FERRERI
Un homme et une femme assis

sur la dépouille de King Kong
échoué sur une plage, au pied des
buldings de Manhattan qui dres-
sent leur silhouette agressive dans
le ciel gris de New York : cette
image s'impose à notre mémoire
comme le symbole extrême du der-
nier film de Marco Ferreri, fable
d'une grande puissance évocatrice,
film qui constitue en quelque sorte
l'aboutissement de plusieurs tenta-
tives toutes intéressantes mais qui
ne s'étaient pourtant jamais hissées
à ce degré de signification.

Plus ample et plus riche que « La
grande bouffe », moins spécifique
que « La dernière femme », « Rêve
de singe » nous apparaît comme une
nouvelle parabole, extrêmement dés-
espérée sur le monde et l'homme
occidentaux de cette fin de XXe siè-
cle. Pour Ferreri en effet , nous vi-
vons une époque de transition, la
fin d'une civilisation et des mythes
puissants qui l'ont régie. Notre ci-
vilisation moribonde, la suivante
n'est pas encore née et malgré les
tentatives des hommes d'aujourd'hui,
rien ne permet de dire comment
sera notre avenir.

Quittant Paris (La grande bouffe)
et sa banlieue (La dernière fem-
me), c'est à New York et plus pré-
cisément à Manhattan que Ferreri
a planté le décor de ce film. Décor
de circonstance puisque cette ville
— la ville moderne par excellence
— quasiment plus habitée (on ne
voit que rarement ses habitants au
cours du film), envahie par les rats,
dresse ses buldings orgueilleux sur
le sable qui les engloutira bien un
j our comme il le fait déià Dour la

qui témoigne de l'étouffement gé-
néral qui saisit son personnage.
C'est enfin Lafayette, être jeune
et déjà aculturé (il ignore tout de
la Rome antique) qui représente
l'homme de transition. Dernier ava-
car du mâle tel qu'il exista durant
des siècles il doit , sur la dépouille
de son ultime pmhlèmp — TCint»
Kong — réinventer une nouvelle
manière de vivre. Incapable de
s'exprimer par des mots, il recourt
à un sifflet à roulette pour livrer
ses sentiments les plus personnels.
Descendant de King Kong, il en a
recueilli la progéniture, un petit

singe qui s'attache à lui tel un en-
¦for,t ahanrlr,r,riô c*- m^a T.^fa^rû+fo

dans son trouble adopte au point
d'en faire — avec l'aide de Luigi
— son fils légal. Ferreri pousse en
effet la dérision jusqu'à doter ce
singe d'un état civil . Erreur de la
création, selon le Romain Flaxman,
image des limites de l'être humain
en même temps que son hideux et
stupide reflet , ce petit singe vêtu
d'habits de fille, garçon né une
nuit  rip 25 décembre (c'est ainsi
qu'il le déclare à l'officier d'état
civil) mourra dévoré par les rats ,
dans le sous-sol qui sert de loge-
ment et d'antre à Lafayette.

Une fois encore , la femme n'est
pas absente du film de Ferreri mais
elle bénéficie d'un traitement par-
ticulier. Ce sont d'une part les fé-
ministes d'un groupe ultra qui, dé-
naturées recherchent fébrilement
une nouvelle manière d'être fem-
me dans l'univers clos d'un théâtre
où les attributs de leur féminité,
loin d'être assumés, ne s'inscrivent
plus que comme des éléments du
rôle théâtral. C'est aussi la com-
pagne de Lafayette, future mère
qui provoquera, par l'annonce de
son état, la fuite du père, incapable,
car nrofondément angoissé, d'envi-

est devenu un spectacle (la scène |
de Lafayette et de la vieille fem- |
me). Le dernier plan de Ferreri, |
idyllique, nous permet de la dé- jjj
couvrir nue, ainsi que son jeune =
enfant, au bord de la mer. Est-ce =
alors le triomphe de la femme sur =
l'homme ? Certainement pas à notre |
pnnn ni- nn vinur' »»éfo»>'ïn 4- o l'rotHTVû —¦

entière de Ferreri, on pourrait =
voir dans ce dernier plan l'indica- |
tion d'un nécessaire retour à la na- =
ture, et à ses lois originelles, nature |
dont la femme est peut-être de- =
meurée plus proche que l'homme, =
étouffé qu'il a été par la civilisation 5
qu'il s'est forgée.

Claude Chu;irrl =
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L'Air de Paris
! JI

Bridçi8 par E- de weck

SOLUTION DU No 996

? A V 10 5
Ç> 4 3 2
O R 9 7 6
+ A 8

? 9 4 2 | 1 * D 9 7 6 3
Ç 7 5  N C A V
O A D 1 0  O E < > 8 5 4 3 2
* R D V. 6 3 S + 5

4 R
C? R D 10 9 8 6
<> V
4» 10 9 7 4 2

Sud devait gagner le contrat de 4 Z>
sur l'entame par Ouest du R «î».

Sud, ayant pris l'entame avec l'As ?
du Mort, se rend compte que les adver-
saires vont nouvoir raDidement réaliser
4 levées s'il joue immédiatement atout.
En effet, Est prendra de l'As, jouera
O pour l'As d'Ouest qui pourra réali-
ser la D 4> et rejouer •!• coupé par Est
avec son V Ç?.

Aussi pour gagner, Sud doit empêcher
Ouest de prendre la main à O et pour
cela il va, à la seconde levée, jouer
As ? et V ? couvert par la D ? d'Est ,
Çiifl Hôfanccant cr\n ~\T /S Onpl nnp snît

LA TECHNIQUE DE KARPOV
15... DxDd2 16. Rxd2
Les deux joueurs n'étaient pas mé-

contents de la position. Karpov,
parce qu'il aime nager en eau calme ;
Mecking, parce qu'il a un fou de cou-
leur différente, une position simpli-
fiée et qu'il croit que le partage des
points est proche.

16... Fg5 17. Rd3 0-0 18. h4 ! F(18
TVTp^lHntr rnmmenpe à e'an(»rf»airnîr

que sa position, pour simplifier de-
vient surtout passive. 18... Fh6 se
heurtait à 19. g4 g5 20; Cf6 Rg7 21.
hxg5 gagnant du matériel.

19. Tacl
Joué pour empêcher Fa5, qui serait

suivi de Tc4, interdisant Cb4. Les
blancs contrôlent tout l'échiquier et
jouent sur les deux ailes.

19... a5 20. Fd2 Tb8 21. g4 Cb4 22.
Vnâ. r-rAK 9? PNMt: <rK 01 t„„a Kval
25. Rd3

Il faut pouvoir jouer h5, sans
craindre un échec en g5.

25... Rg7 26. h5 !
Malgré la simplification, les blancs

maintiennent une certaine tension
avec leur batterie constituée des
deux tours et du fou.

26... Fb6 27. Th3 Fc5 28. Tfl f6
TrMr^rteeiVilû Aa innor KC /n,,< lil.A..̂ii»(jwMiuit Mt juu „ ^u v^ui  mêle-

rait la tour 68), à cause de Thf3 et ,
si f6 , g5 ! gagnant un pion important.

29. hxg6 Rxg6
Ri 29... Th8. alors 30. Thf3.
30. Tfhl ! Tbe8 31. Th7 Rg5 32. Re2

Rf4 33. Tlh3
Avec la menace Tg7 suivi de Tf3

mat.
33... Fd4 34. Tg7
Et les noirs abandonnent , car le

mat est inévitable.

ECHECS
En 1972, après le tournoi de Has-

tings que Karpov gagna brillam-
ment avec Kortchnoi, un journaliste
demanda au jeune Anatoli comme il
avait joué dans ce tournoi. Karpov
se contenta de répondre : « normale-
ment ». Et comme le journaliste in-
sistait , Karpov lui dicta la partie
suivante, en ajoutant simplement :
« elle parle pour elle-même » !

K - .~„ a „  _ -VTnoL-;.,^

I.c4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cffi 5. Cc3 a6 6. Fe2

Choix typique de Karpov. Fg5 est
peut-être plus fort , « objectivement» .
Mais Karpov préfère ce traitement
positionne!, qui évite des sentiers
trop connus.

6...e5
La réponse classique, déjà jouée au

siècle dernier. Elle a toutefois un dé-
savantage évident : le « trou » laissé

7. Cb3 Fe6 8. f4 Dc7 9. a4
Voilà une autre caractéristique du

style de Karpov : la facilité à passer
d'un système à l'autre. Avant cette
partie, on jouait ou f5 ou le roque.
Maintenant , les noirs sont confrontés
à un problème nouveau.

9. ...Cc6 10. f5 Fxb3 11. cxb3 Dbfi 12.
Fg5 Fe7 13. Fxf6 Fxf6 14. Cd5 Da5 15.
Dd2

Karpov ne craint pas les simplifi-

le retour d'Est, Sud prendra la main
pour tirer atout avec son R P. La main
sera de nouveau en Est et Sud s'arran-
gera pour qu'Ouest ne puisse avoir la
main et ainsi il pourra tirer les atouts
adverses, livrer une levée à «î» à Ouest
et forcer le dernier honneur à "̂
d'Ouest à la coupe, grâce à l'atout res-
tant au Mort.

TVP'lînrE' M« QQ7

? D10 9
<? D V 6 4
<> A D 7
A A n T

LE MAITRE DES OMBRES
r>F Ronrp 7Fi A7NY

C'est Jacques Goimard qui, aux
Presses Pocket, dirige la collection
de science-fiction. Il offre un choix
éclectique formé dé rééditions et d'i-
nédits (en français). L'ouvrage de
Zelazny, bien traduit de l'américain
par Bruno Martin, fait partie de ces
derniers. Comme dans la plupart de
ses romans, la science-fiction côtoie
la -fantactîmio ot mâma la maffia «»,!
régnait dans les diverses mythologies
antiques. En ces temps indéterminés
du futur, la Terre a cessé de tourner.
Elle a donc une face sombre, royau-
me de la Magie où régnent quelques
puissants seigneurs, chacuns maîtres
absolus dans leur fief , et Jack des
Ombres, fiéfé voleur qui règne par-
tout et nulle part sur toute la face

Sur la face éclairée, c'est le royaume
de la Science, avec ses universités,
ses ordinateurs et sa vie un peu sem-
blable à celle que nous menons au-
jourd'hui. Mais les habitants de la
face sombre ne doivent pas pénétrer
dans l'autre face. Pourtant Jack qui
a été décapité à Iglès, qui a repris
vie dans la Fosse aux Immondices de
Clivera co rptmniro an fini MUA TnU«

SMENCF-FICTION

Lombre, professeur dans une univer-
sité de la face éclairée. C'est qu'il es-
père retrouver Kolwynia, la clé qui
était perdue et doit lui permettre de
régner à jamais sur la face sombre
et de conquérir la femme qu'il aime.
Ainsi la magie a besoin du secours
de l'électronique et de l'informatique
pour pouvoir à nouveau régner sur
le monde. Et Etoile Matutine, le seul
ami Ho Innlr mil  rlantiie Aaa w\î l lA_

naires attendait, à moitié figé dans
des roches montagneuses, de voir se
lever le soleil sur la face sombre , fait
figure de sagesse. Une étrange his-
toire, envoûtante comme peut l'être
la magie, un mélange d'horreur, de
conte de fée, des passages à la Lo-
vercraft et d'autres teintés d'humour,
de sensibilité et de tendresse. Un
monde sombre et lumineux comme
les deux faces de U erre. M.T.
(PrH» T>nn lrnt CI? K(\°.0\
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Le bouton d'oreille qui tient tout seuilil

6 ravissants modèles vous Pas de clou, pas de cnps, et ça tient!!!
sont offerts pour seulement Grâce à un petit aimant développé et
Fr. 19.- la paire. perfectionné par le Centre de recherche de la
Venez vite nous voir! NASA. 
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Démonstration %f% QI BLETTE
au parterre du | WW \ 
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24 au 29 juillet 1978 FRIBOURG

BOIUON Café du Tilleul
22 juillet 1978 à 20 h 30

GRANDE FETE DE LA BIERE
conduite par l'orchestre

«LES TYPHUS»
BAR — Saucisses

Se recommande : la Jeunesse
17-1626

Reémaillage de baignoires
ou réparations partielles des parties écaillées selon système

EMAIL TECHNIQUE
Exécution en blanc et en couleurs - Travaux sur place

avec garantie 2 ans
Minimum de frais - Maximum de propreté

Temps pour l'exécution : Va lour.

JOAQUIN ARANDA
Route Clté-Bellevue 1 • 1700 FRIBOURG . fi 037-22 87 53

81-247

CARROSSERIE DE MONCOR

FERMÉ
du 24 juillet au 16 août 1978

VACANCES ANNUELLES
17-1193
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GARAGE + CARROSSERIE I
MODERNE

Hermann Mischler, Tavel
Agence officielle t*Ci ri n,

j FERMETURE ANNUELLE j
du 31 juillet au 15 août 1978

| 17-1151 |
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OLIVETTI
a remis son

JT*I r>i»__*] •_ VL Â
agence officielle à

Machines et meubles de bureau
Fribourg — Père-Girard 10

fi 037-22 19 57
Entretien et réparations
par techniciens Olivetti

Machines à boules inégalées par
leurs qualités d'écriture

Photocopivez
le magasin le plus important du

canton pour toutes machines
de bureau

17-961

a
L'annonce
reflet vivant du marché

A VENDRE

SIMCA
1501

1974, vert métallisé,
automatique ,
80 000 km.

fi 037-53 13 72

17-302830

Offre
exceptionnelle

A vendre
cause non-emploi

FORD
Taunus

2300 Ghia
automatique

1977, 8 000 km.
Prix très avantageux .

7 037-24 19 80

(heures des repas)
17-302843

AVIS
Concessionnaire //// ^SSSk

RENAULT V
rai GARAGE I
E_gj| SCHUWEY S.A.

FERMETURE ANNUELLE
CONFIEZ-NOUS VOTRE VOITURE AVANT

NOS VACANCES ANNUELLES
qui auront lieu du

28 juillet au 16 août 1978
MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-46 56 56 029-2 85 25

LES STATIONS RESTENT OUVERTES
17-601

Çemm^ -̂ uVlIROYAL IDimensions UNIKUTMI. mm

145 SR10 TL *|-- 1
155 SR12 TL "• H
145 SR V3 TL »}_ ¦
155 SR 13 TL »£¦ I
165 SR13 TL »»•_ I
175 SR13 TL |b. ¦

165 SR14 TL 
 ̂
I

175SR U TL ba._ I

155 SR15 TL &»• I
165 SR15 TL «»»¦ I

175/70 SR13 TL |J- 1
175/70 HR13 TL °»- I
¦ 185/70 SR 13 TL. 70.- I

I «5/70SRr* TL 83 I
¦ 185/70 HR 14 TL '"" I
I 205/70 HR 14 TL "5-

¦ vM W JE

t ) / ^^ ŷSJJ -̂-

Hôtel Alpenrose
ALTERSWIL

pour ce week-end.
nous vous proposons

• melons au Porto avec du Jambon cru

m filet de sole meunière

• filet de sole au vin blanc

• filets de perches aux amandes
ainsi que nos spécialités à la carte.

Se recommande :
Fam. H. Stbckli-Jendly

7 (037) 44 11 61
anciennement Croix-Blanche, Treyvaux
Vacances annuelles du 24 - 31 Juillet 78

17-1750

Prochains départs en
CAR - MARTI

FESTIVAL D'AIX-EN-
PROVENCE ' '«"•
28 JuilleMer août Fr. 650.—

EXPRESS INTERVILLE/
MUNICH 1V« i™
29-30 Juillet Fr. 88.—

NAPLES - ITALIE DU SUD -
ROME 4 'our«
31 juillet-3 août et tous les lundis Fr. 580.—

GROSSGLOCKNER -
TYROL-GARMISCH « »¦«•
31 juillet-4 août, 21-25 août Fr. 820.—

9 COLS DES ALPES
SUISSES * lmm
1er-2 août, 26-27 août Fr. 195.—

CHATEAUX DE LA LOIRE -
TOURAINE 4 'our»
3-6 août Fr. 495.—

FOIRE DE BETAIL A
SAINT-CHRISTOPHE * !•«¦
3-4 août Fr. 215.—

VIENNE ET TOUTE
L'AUTRICHE » i0™
6-13 août, 20-27 août Fr. 960.—

LES VALLÉES
GRISONNES 4 •ou«
7-10 août , 4-7 septembre Fr. 465.—

PARIS-VERSAILLES 4 i8Ur»
10-13 août, 19-22 septembre Fr. 545.—

LAC DE GARDE - TYROL
DU SUD * lou™
11-13 août , 4-6 septembre Fr. 330.—

Notre catalogue vous offre
un grand choix

de voyages organisés
en car MARTI.

N'hésitez pas à le démander auprès
de

VOYAGES

>M>îivrï
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

17-1067

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les Iours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn, 3186 GUIN

fi (037) 43 13 52
17-1804
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« AU SERVICE DE LA PAROLE DE DIEU »
La Semaine de musique sacrée est

une tradition bien établie aujour-
d'hui dans les mœurs et la culture
religieuse de l'Eglise catholique en
Suisse romande, et s'intègre, parfai-
tement à sa place , qui n'est pas la
moindre, dans les manifestations si-
milaires des pays francophones :
France, Belgique, Canada. Il y a plus
de vingt ans que l'idée en fut lancée
et immédiatement réalisée. On par-
lait à l'origine de « Semaine grégo-
rienne », et elle se déroulait à Esta-
vayer dans le canton de Fribourg.

En émigrant à Saint-Maurice, pour
des raisons d'ordre surtout techni-
que, elle a pu matériellement se dé-
velopper et prendre de l'envergure
grâce aux locaux plus vastes et
mieux adaptés que lui offre le col-
lège, surtout depuis son agrandisse-

ment , et spirituellement prendre une
certaine épaisseur liturgique et théo-
logique, grâce à l'apport incompara-
ble de l'abbaye, de son décor, de son
rayonnement culturel et de sa mysti-
que.

En outre, depuis les modestes dé-
buts de la « Semaine de musique
sacrée », il y a eu le Concile Vati-
can II ; et comme l'écrit Michel Veu-
they, directeur de la « Semaine »
dans un numéro récent de la revue
« Choriste » : « Il a sérieusement se-
coué l'Eglise, mais il lui a rappelé
que la liturgie n 'est pas faite de for-
mules, stéréotypées et de rites gelés,
qu 'elle est au contraire vivante,
donc continuellement en quête d'une
forme capable d'exprimer la prière
de chrétiens bien vivants, eux aussi» .

C'est du 9 au 16 juillet que cette
manifestation s'est déroulée cette
année-ci, avec la même participation
record qui se maintient depuis trois
ans : 200 participants environ , aux-
quels il faut ajouter une quinzaine
de... disons « professeurs » pour sou-
ligner le sérieux de leur prestation,
disons « animateurs » pour indiquer
l'esprit fraternel dans lequel ils tra-
vaillent. La direction de la Semaine

est confiée à Michel Veuthey (Sion),
président de la Commission romande
de musique sacrée et membre du
Centre romand de liturgie. Parmi ses
collaborateurs, qu'on nous permette
de nommer seulement ceux qui font
également partie des deux organis-
mes que nous venons de citer : le
chanoine Jean Crivelli (Saint-Mau-
rice), Pierre Hostettler (capucin), le
chanoine Marius Pasquier (Saint-
Maurice), Richard-Anthelme Jean-
din (Genève), Charly Ossola (Neu-
châtel). Nommons encore le chanoine
Edouard Zumofen (prieur de Saint-
Maurice) et Oscar Moret , de Fri-
bourg. Enfin — hôte étranger connu
— le jésuite Didier Rimaud , poète,
compositeur et interprète de chants
religieux.

Si on aime les statistiques , en voi-
ci quelques-unes concernant les par-
ticipants : un bon tiers de Valaisans,
une trentaine de Vaudois, une ving-
taine chacun pour Fribourg et le
Jura , une dizaine de Genève et au-
tant de l'étranger. Sur l'ensemble :
dix prêtres et trente religieuses. En-
fin : deux tiers de femmes et un tiers
d'hommes, ce qui n'était pas sans po-
ser quelques problèmes pour l'équili-
bre vocal des chœurs polyphoniques.
Inutile était donc la recommanda-
tion : doucement, les basses !

UNE MUSIQUE AU SERVICE
DE LA PAROLE

Le thème choisi pour cette Se-
maine était : une musique liturgique,
une musique au service de la parole
de Dieu. Le programme officiel en
résumait la portée dans les termes
suivants : « C'est la parole qui ras-
semble le peuple de Dieu. Que les
choristes se laissent donc, eux aussi,
convoquer par elle, afin de mieux
saisir leur rôle dans l'assemblée ! La
vraie question n'est pas : « Que chan-
terons-nous à l'occasion de... ? »,
mais : « Que voulons-nous célébrer?»

Formuler ainsi les objectifs de
cette session, c'est tout de suite
avouer le caractère essentiellement
pratique (c'est-à-dire, dans le cas,
liturgique et cultuel) de ces journées
d'étude. Il ne s'agissait pas de cher-
cher à développer pour elle-même sa
culture musicale, même religieuse,
comme le ferait un esthète soucieux
de seule perfection artistique. La
musique et le chant sont ici envisa-
gés comme serviteurs de la parole :
celle de Dieu qu'on écoute et reçoit ,
celle, en réponse, de l'homme qui
veut être louange, cri ou supplica-
tion , mais toujours prière. Comme
l'écrit encore Michel Veuthey : « Ne
vous inscrivez pas à une session... si
vous rêvez de musique pure, car
toutes les sessions de musique li-
turgique vous montreraient , dès
le premier jour , que la musique
est une servante jo yeuse, mais fidè-
le , de la liturgie et que c'est dans ce
rôle bien compris et bien vécu que le
musicien d'église, amateur ou pro-
fessionnel, trouve son propre épa-
nouissement ».

Pour être plus précis , indiquons
que la session comportait des leçons
de liturgie et des cours de formation
musicale, ces derniers répartis sur
quatre niveaux selon le degré de
connaissance et de pratique de cha-
cun. Il y avait en outre des cours
facultatifs tels que : pose de la voix ,
orgue, direction , proclamation, gré-
gorien , psalmodie, étude du réper-
toire.

Parmi ces disciplines diverses qui
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sont classiques en ce genre de réu-
nion , il faut souligner la place qu 'on
a accordée à la diction, à la procla-
mation. Les vieux programmes de
séminaires anciens prévoyaient des
cours et des exercices de prédication.
Ils étaient souvent discutables, et les
professeurs chahutés ; mais ils
avaient le mérite d'exister. Qu'est-ce
qui les remplacent aujourd'hui dans
ce qui remplace les séminaires ? Et
(problème inédit : comment s'occu-
pe-t-on de la formation des laïcs
dans un domaine et pour une fonc-
tion d'Eglise qui de plus en plus vont
être les leurs ?

Le souci des organisateurs de la
session de Saint-Maurice est , à cet
égard, exemplaire, et la présence
parmi eux d'un homme comme Di-
dier Rimaud spécialement heureuse.
Sa tâche, en effet, consistait, non pas
à donner des recettes pour accéder
au vedettariat dans la chanson reli-
gieuse et spirituelle ou au hit-parade
dans un rayon non négligeable de la
discographie actuelle, mais beaucoup
plus simplement à apprendre com-
ment prier avec les psaumes de la
bible ou avec nos prières d'aujour-
d'hui, et comment valoriser la litur-
gie par la parole, le bien-dire et la
poésie.

La Semaine musicale a comporte
aussi sa manifestation extérieure et
« mondaine », convoquant le Tout-
Saint-Maurice à un concert spirituel
d'une excellente tenue. Cette soirée
musicale avait à son programme des
morceaux d'orgue par Georges Che-
naux, un essai estimable de récital
poétique et surtout , bien sûr, de la
musique religieuse, grégorien et po-
lyphonie. Ces deux cents voix d'ama-
teurs éclairés constituaient un bel
ensemble sonore, juste et précis ,
qu 'exaltait encore la bonne acousti-
que de l'abbatiale.

Il faudrait dire pour terminer ce
que fut l'ambiance de ces journées :
fraternité et amitié entre personnes
pourtant assez différentes de milieu
social , d'origine et d'âge : mettez, par =
exemple, côte à côte , 1e vénérable Ë Ainsi donc , à la suite . des innombra
chanoine Donnier (80 ans), - '-membre = bles Pèlerins d'autrefois, beaucoup se
fondateur de la Semaine et partici-
pant indéfectible et tel jeune cho-
riste dont la voix a à peine mué...

Et comme on était là pour chanter,
ça chantait ! En répétition, en céré-
monie, en récréation et même dans
la rue ; telles ces deux jeunes fem-
mes battant la mesure du choral
qu 'elles fredonnaient, au rythme de
leurs talons sur les pavés d'Agaune.

A. Dy

ront heureux de pouvoir à nouveau se
mettre en route vers le sanctuaire de
Notre-Dame des Ermites, vers le tom-
beau de saint Nicolas de Flûe et le
Ranft , lieux qui sont chers à tant de
fidèles de chez nous. L'affiche, qui sera
prochainement apposée à l'entrée des
églises, annoncera ce pèlerinage et don-
nera tous les renseignements utiles.

Cette année, le pèlerinage aura lieu
les 19, 20 et 21 septembre. II sera pré-
sidé par notre évêque, Mgr Mamie, qui
assurera les prédications. Les pèlerins
seront certainement heureux de béné-

Organismes catholiques suisses :
pour une meilleure collaboration
Lundi 17 juillet ,  les présidents et les

secrétaires des commissions épiscopales
et d'autres organismes catholiques en
Suisse se sont rencontrés à Villars-sur-
Glâne, près de Fribourg. Dans sa lettre
d'invitation , Mgr Pierre Mamie. prési-
dent de la Conférence des évoquas
suisses, avait écrit que la rencontre de-
vait servir a l amehoration de l' infor-
mation réciproque et à l'évaluation " u
service commun rendu à la communauté
ecclésiale tout entière. La séance, à la-
quelle participaient les délégués d'une
trentaine d'organismes, a été animée
par Mgr Anton Cadotsch , secrétaire de
la Conférence épiscopale.

La séance de travai l ,  extrêmement
intéressante, a permis de dégager plu-
sieurs propositions d'action. Les par 'i-
cipants ont désiré une améliorât; n de
l ' information afin que les travaux sur
un seul sujet , entrepris en même ter. s
par différentes commissions, puissent
être coordonnés. Dans un pa ĵ é x l r ~  t ,
plusieurs organismes se sont préoccu-
pés , par exemple de politique du dé-

veloppement, sans possi ur . ux. >r-
mation réciproaue suffisante.

Dans le domaine de l'œcuménisme, la
proposition a été faite d'examiner s'il
n 'y avait pas lieu d' ajouter aux deux
commissions de dialogue (entre les
Eglises protestantes et l'Eglise catholi-
que romaine, et entre l'Eglise catholi-
que chrétienne et l'Eglise cathoMque
romaine) une troisième : entre les Egli-
ses orthodoxes et l'Eglise catholique ro-
maine.

Concernant le Forum pastoral inter-
diocésain qui doit avoir lieu à Einsie-
deln à la fin de l'année, les participants
à la rencontre de Villars-sur-Glâne
souhaitent qu'il soit un signe bien visi-
ble de l'unité de l'Eglise catholique en
Suisse.

Dans sa conclusion, Mgr Pierre Ma-
mie a déclaré que la pastorale d'ensem-
ble de l'Eglise catholique en Suisse doit
avoir, en plus des dimensions mission-
naire et œcuménique, la dimension des
migrants. Il a motivé sa requête par le
fait qu 'en Suisse un catholique sur trois
est un migrant. (Kipa)

Rencontre d'été du mouvement des Focolare
Mgr Pierre Mamie : « Des témoins de la joie »
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Mercredi soir, 19 juillet , s'est termi-
née à Fribourg la deuxième rencontre
d'été du mouvement des Focolare. Une
première rencontre, du 9 au 12 juillet ,
avait réuni mille personnes dont 300 de
Suisse romande. La deuxième, du 16 au
19 juillet , rassemblait 900 participants,
dont 250 du Tessin. Sous la responsa-
bilité de Mlle Clara Squarzon et de
M. Helmut Sievers, les congressistes de
tout âge et de toutes les classes sociales
ont étudie et approfondi le difficile
problème de l'autorité dans l'Eglise.
Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg, leur a rendu
visite dimanche 16 juillet. Dans son ho-
mélie, il a expliqué la parabole du Se-
meur. Avant de bénir les congressistes,
à la fin de la célébration eucharistique,
il les a appelés, : « Des témoins de la
joie ».

Si certains estimaient peut-être que
l'engagement du mouvement des Foco-
lare au service du renouveau de la so-
ciété n 'était pas très sérieux , ils ont,
sans aucun doute, dû changer d'avis
lorsque les responsables de « Société
nouvelle » ont expliqué leurs activités.
Partant de constatations telles que :
« Le monde n 'est pas ce qu 'il devrait
être », et « J'imagine un monde avec
des hommes qui le sont vraiment », ils
tentent de transformer le milieu de
leurs relations personnelles et celui de
leurs activités professionnelles.

« Nous ne sommes ni une association ,
ni un parti » , affirment-ils, mais « des
hommes qui se mettent ensemble avec
d'autres hommes de bonne volonté afin
de s'engager plus efficacement pour le
renouveau de la société ». Si les activi-
tés sont déj à anciennes au niveau inter-
national, surtout en vue d'un renouveau
des beaux-arts, le groupe suisse est plus
récent. Il se préoccupe plus particuliè-
rement de « la qualité de vie dans la
société de demain ». Pour faire avancer

cette étude, un premier congrès avec
350 participants — patrons et ouvriers,
enseignants et éducateurs , médecins,
psychologues et infirmières — s'est réu-
ni en mars dernier à Zurich.

Pour mener rondement l'étude sur
« l'autorité dans l'Eglise », les rencon-
tres disposaient d'une série de conféren-
ces filmées, prononcées par Chiara Lu-
bich, la fondatrice du mouvement, et
surtout d'un livre de près de 200 pages
« Qui vous écoute, m'écoute », dans le-
quel Chiara Lubich détaille ce thème
qui se trouve à la croisée des contesta-
tions à l'intérieur de l'Eglise catholique,
comme au centre des divergences entre
les différentes Eglises et confessions

L'orchestre-chœur, pendant la messe

chrétiennes. La femme courageuse
qu 'est la fondatrice du mouvement des
Focolare, définit les autorités de l'Eglise
catholique, et aussi de toutes les com-
munautés chrétiennes, comme « des
hommes au service de tous ». C'est à
eux aussi qu'elle applique la parole du
Seigneur Jésus : « Qui vous écoute.
m'écoute ».

Les rencontres, qui viennent de se te-
nir à Fribourg, n 'ont pas abordé ce
thème comme une théorie, mais comme
une vérité à vivre chaque jour. Il sem-
ble que ni aux adultes, ni aux jeunes —
ils étaient particulièrement nombreux
— cette étude n 'ait présenté des diffi-
cultés insurmontables. (Kipa)

dimanche. (Photo Othmar Zeder)

«Pain pour le prochain» - Action de carême

Dix ans de coopération œcuménique
Une fête toute empreinte de simplicité

a eu lieu à Zurich pour commémorer
les dix ans de coopération œcuménique
entre « Pain pour le Prochain » (PPP,
organisme d'aide au tiers monde des
Eglises protestantes de Suisse) et l'Ac-
tion de Carême des catholiques suisses.
Cette rencontre a été aussi l'occasion
de faire le point, de préciser les pers-
pectives d'avenir et de prendre un nou-
vel élan ; les tâches futures qui incom-
beront aux deux œuvres chrétiennes
d'entraide sont en effet immenses.

C'est en été 1968 que les deux orga-
nisations décidèrent , de collaborer
étroitement, dans un esprit d'œcuménis-
me vécu et actif. Depuis lors, chaque
année, la campagne d'information, ainsi
que la propagande en faveur de la col-
lecte sont organisées en commun. Elles
constituent par conséquent un élément
capital de la collaboration interconfes-
sionnelle en Suisse, tant du point de vue
de la théologie et de la catéchèse qu'en
ce qui concerne l'information de l'opi-
nion publique. Cette coopération se re-
trouve dans les documents composés et
distribués à l'occasion de la campagne
annuelle. Elle a aussi son influence sur
le comportement œcuménique des pa-
roisses et des communautés de chaque
confession, en rapprochant leurs fidèles
les uns des autres par les communes
préoccupations et les objectifs sembla-
bles qu 'elle leur propose.

Lors de la fête de Zurich, le métropo-
lite Damaskinos Papandréou, du Centre
orthodoxe de Chambésy (Genève), a
parlé de la tension entre la contempla-
tion et l'action, qui se vérifie dans la
coopération entre les deux œuvres.
Cette tension, que le thème choisi pour
la campagne 1979 exprimera, est à l'ori-

gine d'une attitude authentiquement
chrétienne.

Mgr Otto Wtist, évêque auxiliaire de
Bâle et président du Conseil de fonda-
tion de l'Action de Carême, a souligné
l'importance de la coopération œcumé-
nique dans tous les domaines où elle est
possible : il faut témoigner, tant en pa-
roles qu'en actes, de notre foi commune
en un seul Seigneur. Le caractère spéci-
fique de la diaconie chrétienne est
qu 'elle s'accomplit dans la simplicité et
sans arrière-pensée. En conclusion , il a
demandé à tous les présents de faire
preuve de créativité et de courage au
service d'une même tâche.

Etre chrétien , ce n 'est pas demeurer à
l'écart des autres dans le calme d'un
ermitage ; cela exige un engagement
religieux et social. C'est pourquoi l'Egli-
se s'adresse à tous ; c'est là que résident
pour elles les perspectives les meilleu-
res d'un avenir prometteur, a dit M. Si-
mon Frick, président du Comité d'action
de « Pain pour le Prochain ». Au siècle
dernier, la Suisse a ouvert des voies
nouvelles dans le domaine de la législa-
tion sociale : pourquoi ne prendrait-elle
pas maintenant des initiatives analo-
gues en faveur des faibles et des plus
démunis du tiers monde ?

Les activités communes des deux
organismes, menées dans un esprit de
véritable coopération œcuménique, sont
à l'origine de réalisations tangibles. On
n 'est donc pas en présence d'une orga-
nisation qui tournerait à vide. Chaque
année, en effet, les deux œuvres sou-
tiennent, ensemble, des réalisations vi-
sant à l'élévation du niveau de vie dans
le tiers monde pour un montant global
de 30 millions de francs. Elles témoi-
gnent ainsi de la volonté qu'ont les
chrétiens de Suisse de travailler à l'édi-
fication d'un monde meilleur. (Kipa)

Pèlerinage diocésain à Einsiedeln-Sachseln
Fixé, comme de coutume, au début

de l'automne, ce pèlerinage est attendu
par de nombreux fidèles de notre dio-
cèse et de nos paroisses. On aime vo-
lontiers ce pèlerinage qui est accessi-
ble à tous et certains sont fidèles à y
participer chaque année.

ficier de la présence et des paroles de
notre évêque. Nul doute que, de la plu-
part de nos paroisses, de nombreux pè-
lerins s'annonceront pour ce pèlerinage.
Dans le climat agité où nous vivons, un
pèlerinage est comme une oasis de paix,
une source de réconfort spirituel et un
soutien pour là foi . Il est un acte essen-
tiellement religieux qui favorise une
approche de Dieu. Le pèlerinage à No-
tre-Dame des Ermites est aussi une oc-
casion de s'inspirer de l'exemple de
Marie, de mieux la prier et de lui con-
fier d'innombrables intentions.

Toutes les personnes qui désirent par-
ticiper à ce prochain pèlerinage diocé-
sain sont priées de s'inscrire dès main-
tenant et jusqu'au mardi 12 septembre,
soit auprès des centres indiqués sur les
affiches, soit directement à la Librairie
Saint-Paul à Fribourg. Pour tous r*n-
seignements, s'adresser à la Librairie
Saint-Paul, bd de Pérolles 38, à Fri-
bourg, tél. (037) 81 11 25. (Com.)
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Mil 'llliM En français, s.-t. allemand

Annie Girardot dans le rôle de sa vie Samedi 22 juillet 1978
et dimanche 23 juillet 1978

dès 14 h 30 et 20 h 15
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS;

dès 20 h 15

Docteur Françoise Gailland
La lutte d'une femme contre une vérité
déchirante. Un film de J.-P Bertuccelll

EI.1LMIJ 20.30. Dimanche mat. 14.30
¦ ldlL'J H Réalisé par Cecil B. De Mille
UN SOMMET DU FILM MONUMENTAL

Samson et Dalila
VICTOR MATURE — HEDY LAMARR

K
J I.IJ ¦¦ 15 h et 20 h 30
.ViirJ. JB En français — 16 ans

Ernest BORGNINE et Vera MILES dan:
un film de EARL BELLAMY

•Horizons en flammes
UNE TERRIFIANTE VISION D'ENFER

am j  i ¦!!•_¦ 20.30, Dl aussi 15 h - 16 ans
Bl Hll En français, s.-t. allemand
Annie Girardot, Mlou-Mlou, Julien Clerc

dans un film de Jean-Pierre BLANC
D'AMOUR

ET D'EAU FRAICHE

Grand loto rapide
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)
MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE

NOUVEAU : carnets d'épargne de Fr. 100.— et Fi
Organisation , samedi : CERCLE OUVRIER

Dimanche : MUSIQUE OUVRIERE LA LYRE S

MIMHHr
MiiMl 20.30 Dimanche mat. 15 h
HLLZiXH L'œuvre la plus achevée de

MARCO FERRERI ¦

RÊVE DE SINGE GROLLEY BUFFET DE LA GARE
avec DEPARDIEU — MASTROIANNI

GRAND PRIX SPéCIAL JURY CANNES 78 Samedi 22 juillet 1978 dès 21 heures
Nocturnes 23 h 15 VENDREDI et SAMEDI __
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ATTAQUENT
Une mission audacieuse... Impossible du nouveau tenancierUne mission audacieuse... Impossible du nouveau tenancier
Wll.iriB 21 h — Dimanche 15 h. avec l'orchestreEJ|| ,Vifl 21 h — Dimanche 15 h. avec l'orchestre
l'I'Jl'JB VO anglaise, s.-t. franç.-all.
FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE g—«- -̂^--gy ¦nç3Sr_%_—~ J__.ljit_llLes critiques unanimes : « Fascinant... » * ĵ|___i_r'̂ _̂^̂ ^^ f̂c- : ' *s?si__
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Errol DIXON USA _̂PTOJb̂ ^
pianiste blues et boogie-woogie

Réservez : Ex Libris fi 22 55 52 Avec beaucoup de nouveautés Hit-ParadeAvec beaucoup de nouveautés Hit-Parade
Se recommande : le tenancier M. BuchsMM oe recommande : le tenancier M. BuchsCHBUP7JIEL1 
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R E O U V E R T U R E  R,CHE PAV,LL0N DE L0TS
" E v/ U " t F» ' ^ * *c  Jambons — viande fumée — viande fraîche — lapins — corbeillesJambons — viande fumée — viande fraîche — lapins — corbeilles

et paniers garnis, nombreux carnets d'épargne deet paniers garnis, nombreux carnets d épargne de

————^^^^^^^—n Fr. 50.— Fr. 100.— Fr. 200.—, etc.
¦H yTl Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—

^̂ ^B ^r îH ^2 ietons P°ur Fr- 5-—
WL DANCING S Org. : Association des intérêts du quartier du Pré d'Alt ,

H» MOTEL K£ collaboration Cercle chrétien social, Fribourg
¦ RESTAURANT̂  
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Le nouveau r\\l lO
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F| Pour mieux vous servir , dans des locaux

111 w ¦ mmmm plus agréables...
est ouvert M . . . ..17-683 Notre magasin et nos ateliers17-663 Notre magasin et nos ateliers

ont été transférés à la- ont ete transfères a la
Résultats de la tombola du _Dld_r^O f\ I B loill l

Concours hippique de Î IClUC U U I IIIC7UI I

Prez-vers-Noréaz (anciennement magasin Meichtry)

1er prix Fr. 10C0 — No 1600 \àT T̂ ^̂ ^T I
2e prix Fr. 200.— No 5559 _TX. I
3e prix Fr. 100.— No 3230 ¦ m ¦ ¦ ¦ Wmm M ¦ ¦

Les lots sont à retirer jusqu'au Orthopédiste - Bandagiste - Magasin sanitaire

M. D Ï̂Ï ITCS-  ̂ Tél. 037-22 67 82 - FRIBOURG

Samedi 22 et dimanche 23 juillet 1978

TRADITIONNELLE GRANDE
BÉNICHON DU LAC-NOIR
au nouveau restaurant du Lac-Noir D A N S E

Samedi 22 Juillet dès 20 h — Dimanche 23 juillet dès 15 h. et 20 h.
Dimanche — MENU DE BENICHON

Potage aux légumes

Rôti d'agneau
Haricots au beurre
Pommes persillées

Dessert , parfait glacé
Invitation cordiale — Fam. H. Brugger-Aeby et l'orchestre

fi 037-32 14 31
17-302879

Les affajrj»a~
sont les affairès!
Traitez-les dansxj n
petit salon discret
au premier étage/ du

Bwlet deJ^Gare
R. MoTgtrFribourg

Wb *̂ "î BHH' j__™

Location
de machines â

écrire portables*,
électriques,

â boules

*dèsFr.1r
par jour

Vous paierez moin*
vos

TAPIS
DE FOND
MOQUETTES
direct, du stock.

/ 037-26 52 84
(dès 13 h.)

17-316

Nous cherchons
DANS LA BROYE
plusieurs
producteurs
pour planter
des mûres
pour l' automne 1978
Culture sous contra
avec vente assurée «
bon prix.
Centre de ramassage
sur place.
Inscription de suite
s.v.p. à
TOUFRUITS
FRIBOURG SA
Route des Arsenaux £
1700 Fribourg
fi 037-22 07 77

81-8C

A VENDRE
Magnifique
Chevrolet
commerciale
5 portes , noire :
Ford com-
merciale 160C
mod. 1972, 5 portes,
grise ;
Ford limousi-
ne 1007
6 cyl., mod. 1972,
bleu métallisé.
Ces 3 voitures son
garanties et
expertisées.
7 037-22 37 68

17-30287!

M U R I S T
Café de l'Union Hôtel de la Molière

Samedi 22 juillet 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON DE LOTS : carnets d'épargne,

jambons, corbeilles garnies, rôtis, paniers garnis.
Le carton Fr. 7.— pour 20 passes

Se recommande : FC Vétérans Murist
17-1626

CUDREFIN - Place de Sports

GRANDE KERMESSE
du FC Cudrefin
Samedi 22 et dimanche 23 juillet dès 20 h
GRANDS BALS
conduits par le célèbre orchestre
« Ackbugn's »
Dimanche dès 8 h TOURNOI Vétérans
avec Central-Fribourg, Portalban, Cressier,
Avenches , etc.
Entrées : les deux soirs Fr. 5.—
Jambon à l'os — Poulet rôti — Raclette —
Attractions foraines
Autos tamponneuses - carrousel

Se recommande : Football-Club Cudrefin
17-26013

Auberge de Noréaz

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec
Roland-Bernard ou Géo Weber
les 22 juillet et 28-29 juillet 1978
— Plusieurs bars —
AMBIANCE DU TONNERRE

Organisation : Intersociétés, Noréaz
Entrée libre

17-26541

MONTET (Broyé)
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 22 juillet 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le FC Montet Juniors

CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.—
Jambons - Carré de porc - etc.

17-1626

Modèle 1008 XL Fr. 1365.— en vente che;

PHOTO • CINE • PROJECTION _-

•  ̂
\* 

- & Fils

Pérolles 24 FRIBOURG Tél. 22 51 8
17-551



Elle se blottit contre lui, très près,
pleurant des larmes de remords, de
peur, de frayeur pour lui et davantage
pour Roger Savage. Il la réconforta ,
«'efforçant de la calmer, torturé par
l'idée que la peine qu'il s'efforçait de
soulager était inspirée par un autre.

— ... Je suis désolée. Désolée par ma
conduite envers vous. Je ne vous ai pas
compris, je n'ai pas eu confiance en
vous. Mais j'ai confiance, maintenant,
vous agirez au mieux.

— Oui, dit-il en baisant doucement
•es lèvres.

Louise descendit et trouva Savage
qui l'attendait, un verre à la main, ce
qui lui était inhabituel, car il ne se ser-
vait jamais et n'abusait pas de l'hospita-
lité de Jean. Le visage hâve, l'expres-
sion dangereuse. Il vint à elle aussitôt.

— Je suis au courant, Marie-Anne
m'a tout raconté. Quatre de leurs petits-
enfants sont enfermés à l'école. Ne vous
tracassez pas, ma chérie, je débrouille-
rai tout cela.

— Paul et Sophie en sont sortis , mur-
mura-t-elle.

Elle n'aurait pas dû s'appuyer sur lui,
mais elle tremblait et sentit sa faiblesse,
alors que son étreinte lui communiquait
chaleur et force.

— ... Minden est venu les tirer de là
avant l'investissement. J'ai presque du
mal à le croire.

— Bravo ! Au besoin, il les aurait en-
voyés à la chambre à gaz, mais l'idée de
les laisser entre les griffes des S.S. ne
lui a pas plu, à ce salaud. Quelle bande
d'ignobles salauds ! Des enfants, voilà
tout ce qu'ils ont trouvé ! Quel sera leur
sort ?

— Ils vont les envoyer en Allemagne.
On ne les reverra plus. Vierken l'a dit.
Il est venu à l'école. Une des mères a
fendu la foule et a voulu s'attaquer à
lui. Il l'a tuée d'un coup de pistolet.

— L'Allemagne, répéta Savage, c'est-
à-dire un camp d'extermination. Venez-
là. Ecoutez-moi...

— Jean est allé le voir pour intercé-
der en faveur des enfants.

— Il perd son temps. On ne supplie
JM8 des hommes comme Vierken. Il em-
mènera ces enfants d'ici et les liquidera
par le gaz ou la mitrailleuse. Jean le
sait

Savage souleva son visage et la re-
garda dans les yeux.

— ... Est-il allé me livrer ?
— Je l'ai supplié de n'en rien faire,

murmura-t-elle. Je crois qu'il ne le fera
pas. Il m'a promis d'agir pour le mieux.
Mon Dieu , ne vous laissez pas arrêter !

Savage caressa ses cheveux, enroula
une mèche brune autour de son doigt.

— C'est la seule solution, chérie. S'ili
ne m'arrêtent pas , ces gosses de l'école
sont condamnés. Je vais me dénoncer.

— Non ! protesta-t-elle violemment
Vous ne pouvez faire cela. Vous savez
bien ce qui vous arrivera...

— J'ai mon billet de sortie ici, dit-il
en touchant le bouton de manchette. Ne
vous tracassez pas , ils ne s'amuseront
pas avec moi. Mais ils libéreront les
enfants, c'est l'essentiel.

— Vous avez un laissez-passer, dit
Louise, lentement. Rien ne vous empê-
che de partir pour la Suisse. Votre mis-
sion est accomplie, on ne vous en de-
mandait pas plus. Ce qui peut se pro-
duire après votre départ ne vous con-
cerne pas. Nombre d'hommes raisonne-
raient ainsi.

— Et continueraient à vivre en sa-
chant que tant d'enfants sont morts à
cause d'eux ? C'est possible, mais je ne
le pourrais pas. Je vous aime, vous le
savez ?

— Oui, et je vous aime aussi. Que
dire ? N'y a-t-il aucun autre moyen...

— Non, il n'en existe aucun, vous ne
l'ignorez pas. Du reste, je n'avais ja-
mais espéré m'en tirer vivant. Mais je
vous ai connue et vous m'avez donné
l'envie de survivre, je n'y peux rien.
J'aurais bien voulu faire l'amour avec
vous.

— Moi aussi...
— Ne me pleurez pas. J'ai horreur de

vous voir en larmes. Cela va être dur
pour vous et Jean, vous aurez du mal à
vous défendre, mais j'essayerai de vous
faciliter les choses. Je maintiendrai que
je suis votre cousin, mais l'O.S.S. m'a
recruté en Suisse et m'a envoyé ici,
délibérément. Vous n'étiez au courant de
rien. Ils me croiront peut-être, il n'y a
aucune raison pour qu'ils mettent ma
déclaration en doute, car ce pouvait
être vrai.

Incapable de répondre, elle s'accro-
chait à lui aveuglément, envahie par
une angoisse que seul pouvait égaler le
martyre enduré au moment où elle crut
ses enfants en danger.

— Cela m'est égal, s'écria-t-elle, fol-
lement. Cela me serait égal qu'ils
m'arrêtent aussi !

— Taisez-vous ! dit-il avec l'accent de
la colère. Ne parlez pas ainsi. Je suis
entré dans votre vie sans aucun droit ,
je vais en sortir. Mais l'avenir est à
vous tous : les enfants vont grandir, la
guerre finira et ces salauds seront bat-
tus, je vous le promets. Vous vivrez
heureuse, ma chérie.

(à suture)

MOTS CROISES
MOTS CROISES GEANT No 182

Horizontalement : 1. Ressemble beau-
coup à la jalousie - Sont une affaire de
temps. 2. Département - Met fin à une
représentation avant le moment fixé -
Déesse de l'abondance. 3. Calamités -
Note - As peur. 4. En place - Lettres de
Dunkerque - Mal d'oreille - Est le pro-
pre de l'homme selon Rabelais. 5. Fin de
cérémonie - Ordre des prières détermi-
né par l'autorité spirituelle compétente
» Elles sèment parfois l'épouvante. 6.
Trouve sa place dans les vases - Au
sommet d'une croix - Note - Elément de
charpente. 7. Usées jusqu 'à la corde -
Qui devient suranné. 8. Prénom féminin
- Etres fabuleux - Prénom masculin -
Des mots pour rire. 9. Refusent de se
charger - Terme de sorcier - Note re-
tournée. 10. Petit mot d'université -
Soumit à une certaine épreuve - Cafés
populaires. 11. Plantes grimpantes - An-
cien registre. 12. Tiges ligneuses - Let-
tres de Porquerolles - Fera de mauvais
vers. 13. Désignait d'éventuels chefs mi-
litaires - Liaison dangereuse - Article -
Passe pour être logé loin de tout. 14.
Amincies par l'usage - Bonne ou mau-
vaise, avec elle on est sûr d'avoir une
histoire - Belle-sœur d'un terrible san-
guinaire. 15. Roi de France de 888 à 898
- Mesures de volume - Abréviation de
calendrier - Négation. 16. Tout ce qui
trouble la sérénité (pluriel) - Conjonc-
tion - Diminuera. 17. Rassemblées -

Remontrances - Préposition. 18. Devant
une porte d'entrée - Règle - Lac - Pos-
sèdent. 19. Phon. : appel - Elles éton-
nent en prenant de grands airs - Suin-
ter. 20. Sans valeur - Franchise - Ornée.

Verticalement : 1. Sans cesse - Lan-
ceur de canard. 2. Embêtement - Edits -
Lettres de foi - Dans le futur - C'est
mieux que rien. 3. Richesses - Cherche
à atteindre - Ne souffre aucun délai.
4. Certainement - Qui ne pèsent guère.
5. Courroux autrefois - S'éclairent
quand on prend une chaîne. 6. Sa racine
est parfois à extraire - Aux confins de
la Picardie - Placé - Ils respectent scru-
puleusement la mode. 7. Chantent sur
un plateau - Lettre grecque - Démons-
tratif - Inscription pieuse. 8. Dans les -
On ne conçoit pas qu'elle puisse être
autrement que bonne - Au milieu d'un
rond. 9. En Gascogne - Facilita la cons-
truction d'une voûte - Prénom féminin
- Imite le marbre. 10. Ne sortent pas des
sentiers battus - Début de roman - En
fête. 11. Fières - Esclavage - Note re-
tournée. 12. Non réglé - Deux romain -
Ont rarement besoin de claque - Sert à
conserver un objet. 13. Désertés l'été -
Ph. : elle va à l'aventure - Danseuse en
Orient - Grand port breton. 14. Fin de
partie - Passe a Rennes - Début de
miaulement - Oncle d'Amérique - Fin
de soirée. 15. Antiseptiser - Actions
d'inspirer de la gêne. 16. Sur une rose -
Anneau de cordage - Toile - Initiales de
points cardinaux. 17. Boîtes démocrati-
ques - Poisson - Désigne le Pape en
abrégé - Possessif. 18. Genre dramati-
que, des XTVe, XVe «t XVIe siècle» -

Fleuve côtier - Bois précieux - Presque
jour. 19. Hommes ou femmes - Lettres
de rôles - Evêque de Lyon, né en Asie
Mineure. 20. Cheville - Elle a bien tour-
né - Ville normande - Peut servir d'abri
aux hommes ou aux animaux.

SOLUTION DU No 181

Horizontalement : 1. Requins - Vesta-
les - Rat. 2. Epuisées - Tuer - Pelé. 3.
Cri - Inciser - Reines. 4. Lites - Heu -
Epilatoire. 5. Asti - Sonia - Ave - Insu,
6. Mea - Seins - Eva - Tir. 7. NSO -
Restaurant - Ane. 8. MC - Ut - Cratère
- EC. 9. Caen - Emèse - Uni. 10. Ossue -
Sure - Oui - Fou. 11. UC - Sorties -
Nantes - PS. 12. Pas - Niais - Ici - El
13. Eres - Ami - Vie - Al - Zéro. 14. Sa-
von - UI - Vièle - An. 15. Délièrent - Mi
- SO - AT. 16. Aérer - Poiriers - Tarie.
17. Vah - Ras - GE - Sirop. 18. Cet -
Anou - Iodure - Rina. 19. Eteints - Allé-
luia. 20. Sassaient - Aseptisera.

Verticalement : 1. Réclame - Coupée -
Accès. 2. Eprise - Mascarade - Eta. 3.
Quittances - Sévérités. 4. UI - El - Nus
- Sole - IS. 5. Isis - Sou - Eon - Nirva-
na. 6. NEN - SE - Té - Ria - Anti. 7. Sé-
choir - Métamorphose. 8. Sienne - III -
EO. 9. Suissesses - Unir - AT. 10. Eté -
Eus - Vitrail. 11. Sûre - Rac - II - Isola
12. Té - PA - Urgence - Me - Dés. 13
Arrivera - Ai - Virgule. 14. Elévation -
AI - Serup. 15. Epia - Ane - Utiles - Eit
16. Senti - Truie - Lots - Al. 17. Léon -
En - Sèze - Air. 18. Résista - If - Arri-
ve. 19. Ruine - Opération. 20. Trie - Ré-
clusion - Epata.
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UNE MODE MARQUEE PAR L'EPOQUE
Variations sur le thème safari

¦»__
Tout le monde n'est pas Invité AM mÊmmm S «% ;.  ̂*%&

chez Bokassa 1er pour une chassa 3gh>
aux grands fauves. Mais les safaris- .-¦-' •» ¦'*•'
photos sont organisés un peu par-
tout. Et cette mode sportive, en coton
ou toile fraîche, peut être seyante ~"-JH
et transformer en rêve la pelouse m^ ^^^M '- Htdu parc public en lointaine savanne. B_k_^ _*«B1

C'est également une mode rêvée ÊJSm%pour toutes celles auxquelles les fan-
freluches, les « ohichaouis » ne vont
pas du tout. Il n'est pas besoin de n^-̂ M
toujours la choisir en beige, olive,
kaki clair ; c'est aussi très chic en ^S ^^^Bsil
noir. Et si, pour une raison ou une ^^B
autre , on a rarement l'occasion de 

^^  ̂
^^H|

porter la mode safari en plein air, ',_É___ _B___-
sachez qu'elle a été admise comme Bm m\\ ^WMÉàL
ténue décontractée de saison par les mm
élégantes. \ _H Lis ^^H_k_ '

A part une montre et un mini-
mum de bagues, éventuellement un _^r iT\
fin médaillon, on ne porte rien com- H Jk
me bijoux avec ces lignes calquées WÊ mm
sur les tenues des colons. km

Or, on voit parfois une dame bou- « JSB

__M_ M̂_0__M_M____M_Éw«Mif Jl IMH____IW____*'jli|__ __K BflSEt _9___s^p _Mr
BBB: MM BM. HPv . _Hr 'H_H B mm Br

^

•̂S»
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aM -̂  _ 1 mV **ÉL_ ' \ t&B

|P̂ M_t * J__H 1 En laînase blanc , c'est une version féminisée et sportive à la fols pré-
QR ^ÈmÊLrmmk «entée par Jean Hercey. 

On 
s'entend , chez lui , à flatter celle qui portera

r*"ï£>W la robe ou le tailleur (ici) magnifiquement coupés. Cloche blanche. Bédouins
*-*» se drapent de lainages contre le soleil mais à l'occasion, il réchauffe 1

dinëe dans une tenue qu'il eût été Marcel Boussac pour lancer une mai-

L rl^i préférable 
de 

choisir dans la 
taille son dont le 

prestige n'a pas failli
k ! I 1 au-dessus, qui porte avec des sanda- malgré sa mort.
M\ | ' 'j M  lettes habillées et une telle pano- Marc Bohan a repris magnlfique-
m\ plie de bijoux divers aux oreilles , men t le fi ambeau, après un bref in-

My - .̂ M cou, bras , poignets et mains qu une termède assuré par Yves Mathieu,
L—--̂  SMÊ châsse fait dépouille en comparai- Saint-Laurent du nom de sa mère,

iiM son. Même les très jeunes filles doi- j ,e croj S-vent déposer les breloques rigolotes
qui jurent par trop avec une coupe Les nouveaux tissus furent super-
classique. Une suffit amplement. bernent ignorés par M. Boussac et

1*1» dans un certain sens, on le com-
ECHOS DE PARIS prend. A l'heure où il vend absolu-

Lundi, c'est le départ des défilés ment toutes ses possessions person-
/ / offerts à la presse par les coutu- nelles pour sauver ses filatures, la

m J__^ ri
es 

Parisiens qui présentent leurs maison Christian Dior, ardemment
/ \±jLmmMm\ collections pour la mode automne- convoitée par les Américains, ne

HÉÉ mWÊMW Y
l ver "78:79- Nous vous en P.

r" pouvait tomber dans des mains¦ 1 lerons, évidemment, et de toute fa- .* _„ _i„„ _•,,« ^^^n
if:« 

,„.„<.*,„.,?
HH çon, notre spécial-mode paraîtra au étrangères. Elle personnifie vraiment

début de septembre, où vous trou- l'élégance française. Cartier s'est

La Jupe culotte est une réponse verez toutes les tendances et toutes heureusement mis sur les rangs et
toute trouvée au problème jupe ou les photos. Pour l'heure, si rares que en dernière heure, on aprend que le
pantalon ? Philippe Salvet l'accom- soient les beaux jours , portez vos groupe Jacques Estérel, lui aussi
pagne d'une saharienne « Tangani- robes d'été ! , disparu il y a quelques années, ami
ka », de pur coton, dotée de quatre chaleureux, fait des offres. Affaire à
poches qui font très sérieux... Si on QUI VA RACHETER suivre, dans ce monde chatoyant de
aime le ton « brousse », il existe, CHRISTIAN DIOR ? 'a mode qui emploie, ne l'oublions
mais également le caramel, le corail, jamais, des centaines de milliers
le blanc et le violet. Quand on vous Le génial modéliste, formé chez d'hommes et de femmes à tous les
disait que le kaki n'était pas de ri- Lucien Lelong entre autres, avait été échelons.
gueur. choisi au temps de sa splendeur par Camille Sauge



Dissidents soviétimies: J. Carter s'expliaue
Pas de vendetta avec l'URSS !
Le président Carter a assuré jeudi les

téléspectateurs américains qu'il n'en-
tendait pas se livrer à une vendetta
avec l'Union soviétique au sujet du sort
réservé aux contestataires dans ce pays.
Au cours d'une conférence de presse té-
lévisée, il a déclaré : « Je ne me suis pas
engagé dans une vendetta contre
l'Union soviétique. Je sais bien que je
ne peux pas intervenir dans les affaires
intérieures de l'URSS. Je souhaite avoir
de meilleures relations avec l'Union so-
viétique ».

Le président Carter a en outre expri-
mé l'avis que la manière dont les Etats-
Unis avaient manifesté leur déplaisir
face aux procès de dissidents en Union
soviétique avait été des plus modérées.

PAS DE LIMITATION DES VENTES
DE CEREALES A L'URSS

Le président Carter n'a pas l'inten-
tion de limiter les ventes de céréales à
l'URSS à titre de représailles contre les
procès des dissidents, a déclaré le secré-

taire à l'agriculture, M. Bob Bergland.
« Les rumeurs d'une interruption des

ventes de céréales à l'URSS sont faus-
ses », a-t-il affirmé à Anderson (Caro-
line du Sud). Ses propos ont été égale-
ment publiés à Washington dans un
communiqué.

Les ventes de céréales à l'Union so-
viétique, représentant deux tiers des
échanges commerciaux entre les deux
pays, sont réglementées par un accord
de 1975, valable jusqu'en 1981. Pré-
voyant l'achat annuel par l'URSS d'un
minimum de six et d'un maximum de
huit millions de tonnes dé céréales,
l'accord stipule que les livraisons ne
peuvent être réduites que si les appro-
visionnements en blé et céréales four-
ragères des Etats-Unis tombent en-deçà
de 225 millions de tonnes en une année.

DECLARATION YOUNG : IL NE
RECOMMENCERA PAS

Interrogé sur les récentes déclarations
de M. Andrew Young, ambassadeur des

Etats-Unis à l'ONU, selon lequel il y
aurait des centaines, peut-être des mil-
liers de prisonniers politiques aux
Etats-Unis, M. Carter a déclaré :

« La déclaration d'Andy Young était
malheureuse et je ne suis pas d'accord
avec elle. Je ne pense pas qu'il y ait des
milliers de prisonniers politiques dans
ce pays ».

Le président Carter a précisé avoir
discuté de cet incident avec l'intéressé.
Cet incident, a-t-il dit , a constitué pour
lui un motif d'embarras.

« U sait que je désapprouve cette dé-
claration... J'en ai discuté avec Andy
Young et je ne pensé pas qu'il fera cet-
te déclaration à nouveau », a-t-il ajouté.

Prié de dire si les Etats-Unis négo-
ciaient en vue de la libération des dissi-
dents Anatoly Chtcharansky et Alexan-
dre Guinzbourg, le président Carter a
dit , « non , pas de manière spécifique.
Nous aimerions voir ces prisonniers li-
bérés. Mais je ne peux pas aborder cette
question ». (Reuter)

Espagne : la violence fait tache d'huile
Un général et son aide de camp sont abattus à Madrid

(Suite de la première page)

DES PRECISIONS
Il semble se confirmer que l'attentat

contre le général Sanchez Ramos et son
aide de camp a été commis par deux
personnes, un j eune homme et une
jeune femme.

Une fois l'attentat commis, ils ont
conduit le taxi qu'ils avaient vole dans
le secteur de la gare de Chamartin où
ils l'ont abandonné. Puis, s'emparant
d'une petite voiture, ils ont , sous la me-
nace de leurs armes, obligés son proprié-
taire à leur céder le volant et l'ont
abandonnée ensuite sur l'autoroute
conduisant vers les quartiers du nord.

L'ATTENTAT REVENDIQUE
Un homme, « à la voix jeune »,

précise « Cambio », a téléphoné hier
matin à un rédacteur du .journal le
communiqué suivant : « Ce matin, nous
avons exécuté deux militaires fascistes.
Groupes armés prolétaires ».

L'interlocuteur a aussitôt raccroché.
D'autre part , plusieurs taches de sang

ont été retrouvées à l'intérieur du taxi
utilisé par les auteurs de l'attentat.
Deux grenades se trouvaient également

L'attentat perpétré hier matin en
plein Madrid contre deux officiers de
haut rang constitue — si l'on excepte
celui commis sur la personne de l'ami-
ral Carrero Blanco — le plus grand
défi Jamais lancé aux forces armées
espagnoles par les extrémistes depuis
la guerre vivlle.

Aussi l'émotion ressentie est-elle à
la mesure du forfait : dans le souci
d'apaiser les esprits, le premier minis-
tre Adolfo Suarez n'a-t-il pas rendu
hommage à l'attitude de l'armée à

à l'intérieur du véhicule. Selon la poli-
ce, un sergent de la police armée a pris
en chasse le taxi après l'attentat, r. tiré
plusieurs coups de revolver dans la di-
rection du véhicule qui aurait eu un
pneu crevé.

La présence des taches de sang laisse
supposer qu'un des occupants a pu être
blessé.

PLUSIEURS ARRESTATIONS
La police a procédé en début d'après-

midi à l'arrestation de plusieurs person-
nes qui pourraient être directement im-
pliquées dans l'assassinat du général
Juan Sanchez Ramos Izquierdo et de
son aide de camp.

Le Ministère espagnol de l'intérieur a
précisé que ces arrestations avaient été
faites au cours d'une opération commu-
ne de la police et de la Garde civile,
aidées par des chiens policiers, dans le
village d'Alcobendas, dans la banlieue
nord de la capitale.

On ignore encore l'identité et le nom-
bre des personnes arrêtées. Leurs pho-
tos ont été présentées à des témoins
oculaires du double assassinat. A 14 h
HEC, huit photos avaient déjà été sélec-
tionnées par les témoins. (AFP)

démocratique, et l'insérer dans le con-
cert des nations européennes.

Les auteurs de l'attentat — qui se
réclament des « Groupes armée prolé-
taires », proches des GRAPO — appa-
raissent agir seuls, et n'auraient rien à
voir avec les militants de l'ETA, bien
que la situation présente dans le Pays
Basque pourrait faire croire à une
action conjuguée des mouvements ex-
trémistes. Les circonstances de l' atten-
tat démontrent aussi que leurs auteurs
n'ont rien de commun avec les métho-

Un défi a I armée
l'égard du processus de démocrati-
sation ? Car si Jusqu'Ici l'armée s'est
toujous tenue à l'écart des grandes ba-
tailles politiques, ne se manifestant
qu'à de rares exceptions, notamment
lors de la légalisation du Parti commu-
niste, il est douteux qu'elle demeure
sur sa réserve après la tuerie provoca-
trice de Madrid.

Le fait que le général assassiné
n'était connu que des milieux militaires
renforce encore l'hypothèse selon la-
quelle les terroristes ont voulu frapper
l'armée espagnole au sommet, dans le
seul but d'entraîner les militaires à se
départir de leur attitude de neutralité.

Et si le danger de voir les forces ar-
mées s'ingérer dans la vie publique,
pour y ramener l'« ordre » mis en dan-
ger par le processus démocratique, se
renforce considérablement depuis l'at-
tentat de Madrid, de là à envisager
qu'elles mettraient sous tutelle le pré-
sent régime, apparemment Incapable
de préserver la sécurité Intérieure,
constitue un pas à ne pas franchir.

Car l'armée est suffisamment cons-
ciente de la soif de démocratie du peu-
ple espagnol pour ne pas retomber
dans les ornières d'un franquisme qui
n'en finit pourtant pas de mourir... Il
est certes tentant de répondre h la
provocation des extrémistes par la
mise en place d'un système de répres-
sion approprié. Mais dans le contexte
actuel, une telle perspective ne ferait
que gâcher les chances de l'Espagne
de connaître enfin une véritable paix
Intérieure, dans l'exercice total des li-
bertés individuelles.

Aussi n'est-ce pas un hasard si les
terroristes ont choisi de frapper, alors
que les Cortès achèvent l'examen du
projet de nouvelle Constitution, qui
doit faire du pays un Etat véritablement

des « professionnelles » des comman-
dos de l'organisation basque.

De là, l'hypothèse d'une action ponc-
tuelle, sans autre objectif que de
provoquer l'armée et accroître encore
le sentiment d'Insécurité qui prévaut
en ce moment dans le pays, après la
série d'attentats de cette semaine et
les émeutes sanglantes du Pays
basque. Peu connus des services de
sécurité, les « Groupes armée prolé-
taires » avaient annoncé, il y a quel-
ques semaines, leur détermination à
frapper le sommet de la hiérarchie
militaire, en représailles à la « répres-
sion fasciste » menée par le Gouverne-
ment Suarez.

Ils ont donc tenu parole; reste à sa-
voir si le processus engagé va se pour-
suivre et si d'autres officiers de haut
rang payeront de leur vie la rançon au
terrorisme. Car en touchant à l'insti-
tution militaire, les extrémistes qui ont
frappé hier, placent le Gouvernement
Suarez en porte-à-faux entre les civils
et l'armée, dont les exigences en ma-
tière de libertés n'ont pas les mêmes
critères-

Or une Espagne viable ne peut l'être
que dans la perspective d'une régio-
nalisation, consacrée par l'octroi de
l'autonomie aux provinces qui la récla-
ment. La Galice et la Catalogne en bé-
néficient déjà; reste encore le Pays
Basque... Or l'armée craint, par le biais
de l'autonomie, que l'Espagne n'éclate
sous la poussée de l'extrémisme.

Comment Suarez parviendra-t-ll à
concilier ces deux exigences, renfor-
cées de part et d'autre par l'action
aveugle des extrémistes ? Nul ne sau-
rait le prédire, mais la tentation de la
répression est peut-être plus dange-
reuse que l'équation à résoudre sous
la présente menace.

Charles Bays

Waldheim reçu par Tito
M. Kurt Waldheim, secrétaire géné-

ral des Nations Unies, a été reçu hier
par le maréchal Tito, à Split, sur la côte
adriatique, où le président yougoslave
passe l'été.

M. Waldheim avait auparavant ren-
contré à Belgrade M. Josip Vrhovec,
ministre yougoslave des Affaires étran-
gères, avec lequel il s'est notamment
entretenu de la conférence des minis-
tres des Affaires étrangères des pays
non alignés qui se tiendra dans la capi-
tale yougoslave du 25 au 29 juillet.
(Reuter)

Kolwezi : le bilan
des combats

Vaudois porté disparu
Le bilan provisoire des victimes de

l'attaque au mois de mai de la ville
de Kolwezi , dans la province du Sha-
ba, au Zaïre, par les ex-gendarmes
katangais. a été publié jeudi par le
ministre belge des Affaires étrangè-
res. Selon ce bilan, 855 personnes ont
perdu la vie lors de l'attaque de
Kolwezi, dont de nombreux Euro-
péens.

84 Européens et Américains sont
enterrés à Kolwezi. Parmi ceux-ci ,
seuls 54 ont pu être identifiés. Au
nombre des personnes identifiées, on
compte 28 Belges, 9 Français, six
Grecs, cinq Italiens, quatre Britan-
niques, un Américain et un Yougos-
lave.

UN SUISSE PORTE DISPARU
29 personnes, dont douze Belges,

sept Français, six Libanais, deux An-
glais, un Allemand et un Suisse sont
portés disparus.

Le Département politique fédéral
(DPF) a indiqué hier à l'ATS que le
ressortissant suisse porté disparu
était un Vaudois âgé de 32 ans, qui
travaillait dans la province du Sha-
ba. II est porté disparu depuis le
17 mai dernier. (ATS)

Les spécialistes chinois
ont tous quitté l'Albanie

Tous les techniciens chinois travail-
lant en Albanie, au nombre de 513, ont
quitté ce pays les 18 et 20 juillet par
avion à destination de la Chine, a an-
noncé l'agence albanaise ATA.

Selon cette agence, ce départ a été
motivé « par la décision arbitraire
d'abroger les accords sur les crédits et
l'assistance signés entre les deux pays ».
507 de ces spécialistes chinois travail-
laient dans divers secteurs civils et 6
sur des chantiers de caractère militaire.
D'autre part, indique l'agence albanaise ,
les étudiants albanais qui faisaient leurs
études universitaires en Chine populai-
re, 47 au total, et un autre groupe de
57 jeunes Albanais qui se préparaient à
entrer dans une université chinoise,
sont revenus dans leur pays (AFP).

JEUDI 27 juillet 1978, à 20 h
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LA SITUATION EN MEDITERRANEE ORIENTALE

Détente gréco-turque,
impasse à Chypre

Des conversations gréco-turques ont eu lieu les 4 et 5 juillet à Ankara
au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères.
Elles ont porté sur les différents objets du contentieux entre les deux pays,
notamment sur le problème du plateau continental en mer Egée et sur
celui de la navigation aérienne dans cette région. Ces conversations ont été
qualifiées de très constructives et continueront en septembre à Athènes.

par Armand GASPARD
Depuis la rencontre de Montreux

entre les premiers ministres Cara-
manlis et Ecevit , les 10 et 11 mars, et
malgré une nouvelle période de ten-
sion en avril, le dialogue gréco-turc
fait des progrès appréciables. Les
deux chefs de Gouvernement se sont
rencontrés pour la seconde fois dé-
but juin à Washington, à l'occasion
de la conférence ministérielle de
l'Alliance atlantique. M. Caramanlis
a renouvelé la proposition de con-
clure un pacte de non-agression. La
première fois, en avril 1976, il s'était
heurté à une fin de non-recevoir.
Dernièrement, M. Ecevit en a retenu
le principe tout en estimant que le
contentieux gréco-turc devrait être
sérieusement épuré au préalable.

L'IMBROGLIO CHYPRIOTE
Si le dégel se poursuit donc entre

Athènes et Ankara quant aux diffé-
rents bilatéraux, il n'en va malheu-
reusement pas de même en ce qui
concerne Chypre. Ici l'impasse de-
meure totale quatre ans après l'in-
tervention de l'armée turque.

Le 20 juillet 1974, M. Ecevit auto-
risait le débarquement sur l'île
d'Aphrodite. Trois semaines plus
tard , alors que des négociations
étaient en cours à Genève, une se-
conde offensive permettait à l'armée
turque d'étendre son occupation sur
40 °/o du territoire chypriote. Bilan :
6000 morts, 2000 disparus dont on est
toujours sans nouvelle, 200 000 réfu-
giés.

Depuis quatre ans, la Turquie
ignore les résolution de l'ONU
ordonnant le retrait des forces ar-
mées étrangères de Chypre. Elle y
entretient encore quelque 25 000 sol-
dats. Des 15 000 Grecs demeurés dans
la zone occupée après les hostilités,
il en reste moins de 3000 actuelle-
ment. Contraints à l'exode, ils ont

été remplacés en partie par des co-
lons venus d'Anatolie et qui renfor-
cent l'élément turc représentant jus-
qu 'alors 18% de la population de
l'île.

ENQUETE DU CONSEIL
DE L'EUROPE

Les exactions commises par les
forces d'occupation ont fait l'objet
d'une enquête de la Commission eu-
ropéenne des Droits de l'homme qui
a présenté un rapport accablant pour
Ankara. Bien qu'il n'ait pas été ren-
du public par le Conseil de l'Europe,
il a déj à été reproduit dans diffé-
rents journaux. Le 11 juillet , une
nouvelle enquête du Gouvernement
chypriote a été déclarée recevable et
porte sur des cas récents de violation
des Droits de l'homme au sens de la
Convention européenne.

Le président Kyprianou a annoncé
au début de juillet son intention de
rendre visite à ses compatriotes dans
la zone sous administration turque.
C'est un très grave défi pour l'ONU
et pour plusieurs chancelleries occi-
dentales. M. Denktash, président de
l'Etat fédéré turc de Chypre par la
grâce d'Ankara, estime qu'une telle
démarche doit passer par lui. Au
contraire, M. Kyprianou, en tant que
chef de l'Etat chypriote reconnu par
tout le reste de la communauté in-
ternationale, considère que son auto-
rité couvre l'ensemble de l'île.

Actuellement, la tension ne fait
que croître. Les propositions présen-
tées ce printemps par la partie tur-
que au secrétaire général de l'ONU
en vue d'une reprise des conversa-
tions intercommunautaires ont été
rejetées par Nicosie, avec l'approba-
tion d'Athènes. Elles n'offrent guère
la base nécessaire à des négociations
sérieuses. C'est ainsi que sur la ques-
tion territoriale les Turcs offrent de
rétrocéder environ 1 °/o seulement de
la zone occupée.

A.G.

Le fondateur d'Amnesty s explique
(Suite de la première page )

nir un partenaire silencieux des tortu-
res ou de l'arbitraire qui y régnent ?
Cela rappelé, je constate une certaine
évolution dans l'attitude du CICR sur
ce point. Et je crois qu'on peut attribuer
cette évolution à l'influence d'Amnestv ,
précisément.

— Vous fa i tes , pour les prisonniers
politiques, un peu le même travail que
le CICR pour les prisonn iers de guerre.
Compte tenv de votre critique fonda-
mentale à l'égard du « style Croix-
Rouge », comment voyez-vous les rap -
ports entre Amnesty et le CICR ?

— Ils devraient tendre, bien sûr, à la
complémentarité plutôt qu'à la concur-
rence, même s'il a existé ou s'il existe
encore, dans tel ou tel pays, des tensions
entre les représentants des deux mou-
vements. Mais le grand reproche que
j' adresse à la Croix-Rouge internatio-
nale, finalement, c'est de n avoir pas
lutté assez pour la prohibition de l'arme
nucléaire. Car en dehors de cela, le
développement du droit humanitaire,
disons : l'interdiction des armes cruelles
et qui ne distinguent pas entre civils
et combattants, n'a pas beaucoup de
sens.

— Ce reproche, vous pourriez aussi
bien l' adresser au Gouvernement suisse,
dépositaire des Conventions de Genève.
Mais il vous répondrait sans doute que
le peuple suisse n'a pas voulu , pour lui-
même, l'interdiction des armes nucléai-
res.

— Cela ne veut r>as dire que le peuple
suisse ait eu raison. Je pense que la
Suisse est fondée, dans une certaine
mesure, à faire état d'une vocation par-
ticulière pour la recherche de la paix
dans le monde, en raison notamment de
sa neutralité. Mais je la trouve encore
trop timorée, je crois qu'elle pourrait
prendre des initiatives plus hardies en
matière de désarmement, singulière-
ment de désarmement atomique. Com-
ment peut-on se poser en apôtre du
droit humanitaire et accepter l'idée mê-
me de l'emploi des armes nucléaires ?

— La situation de « gardien » des
Conventions de Genève et la modestie
obligée d' un petit  pays  dans le concert
international n'invitent-elles pas au
contraire à une certaine retenue ? Par
ailleurs , même non membre de l'ONU ,
la Suisse n'a-t-elle pas pris  l'initiative
de f a i r e  tenir à son Assemblée générale
un document sur le désarmement, pa-

tronné par des Etats neutres ou non
engagés ?

— Pour ce qui est du document suisse
en question, je l'ai vu parmi beaucoup
d'autres à New York sans avoir pu en-
core l'analyser de près. Sous cette ré-
serve, je dirai qu'il se situe plutôt dans
la perspective, dépassée, d'un désarme-
ment partiel et visant les armes dites
offensives, non pas dans celle — heu-
reusement retenue après quatre ou cinq
ans d'hésitations — d'un désarmement
général et complet. Quant à savoir si les
liens particuliers avec la Croix-Rouge
sont un frein pour le Gouvernement
suisse ? Ce devrait être plutôt un stimu-
lant !

— Et dans l'autre sens, les relations
particulières avec le Gouvernement
suisse, représentent-elles, à vos yeux,
un handicap pour le CICR ?

— Assurément. Et je suis bien per-
suadé qu'Amnesty serait tout aussi han-
dicapé si le mouvement était lié, par
exemple, au Gouvernement britannique.

— L'internationalisation du CICR ré-
duirait-elle le handicap ou l'étendrait-
elle ?

— Je crois qu elle le réduirait. L in-
ternationalisation du CICR est une cho-
se urgente à mes yeux. Je conçois que
le Gouvernement suisse y perdrait quel-
que chose, mais le moment est venu de
faire passer les questions de prestige
national au second plan. Il n'y a qu 'une
urgence, celle d'un désarmement géné-
ral et complet , et cela commence par le
démantèlement des arsenaux nucléai-
res.

Propos recueillis
par Jean Steinauer


