
Quinze
et onze ans

VERDICT A PORRENTRUY

Les deux extrémistes al-
lemands Gabriele Kroechei
et Christian Moeller, jugés
à Porrentruy pour la fusil-
lade de Fahy, ont été con-
damnés hier à la réclusion
pour délit manqué d'assas-
sinat. Quinze ans pour Ga-
briele Kroecher et onze ans
pour Christian Moeller.

Le verdict du Tribunal nous est
parvenu à la dernière minute hier
Pour les plaidoiries , lire en page 3

Gabriele Krocher-Tiedemann el
Christian Môller. (Keystone;

FRIBOURG

Joutes sportives
des handicapés

Durant ce week-end, plus de cenl
handicapés vont disputer à Fribourg,
les cinquièmes championnats suis-
se de fautueils roulants. Nous avons
saisi cette occasion pour nous pen-
cher sur la vie d'un handicapé, son
expérience , ses revendications et
aussi ses difficultés.

# Lire en page 17
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21 Les conseils généraux de Bulle

et de Fribourg
Un motocycliste fribourgeois
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29 Tour de France : Eddy Merckx

un héros dangereux à imiter

PREMIERE RETOMBEE DE LA RENCONTRE DE BISSAU

La rencontre de Bissau le week-end précèdent : de gauche a droite, les présidents
Fanes (Portugal), Neto (Angola) et Cabrai (Guinée-Bissau), passant en revue la gar-
de d'honneur. (Keystone]

A. Neto invite les réfugiés
angolais à rentrer chez eux

Le président Agostinho Neto a an-
noncé que l'Angola et le Portugal
avaient conclu un accord au terme du-
quel tous les réfugiés angolais peuvent
désormais rentrer chez eux. S'adressant
au pays jeudi, le président Neto a dé-
claré que cet accord était un des résul-
tats les plus positifs de ses entretiens
avec le président Antonio Ramalho
Eanes le week-end dernier à Bissau.

Les opinions politiques passées et ac-
tuelles des réfugiés n'ont pas d'impor-
tance, a ajouté le président angolais
dont les propos sont rapportés par
l'agence ANOP.

Tous ceux qui rentrent dans l'ancien-
ne colonie portugaise auront le droit de

travailler et leur conduite déterminera
leur progression sur l'échelle sociale, i
dit le président Neto, qui a pourtam
fait une distinction entre les Angolais
et les anciens colons portugais.

On estime à près de 700 000 le nombre
de personnes réfugiés au Portugal après
l'indépendance de l'Angola et du Mo-
zambique. L'Angola évalue à 7000 le
nombre des réfugiés angolais au Portu-
gal et à 18 000 le nombre de ceux qu
sont en Zambie. D'autres sont au Congo

Raymond Barre
reçoit à Lausanne
le Prix européen

Coudenhove-Kalergi

Après avoir rencontré le Conseil
fédéral à Berne, M. Raymond Barre
premier ministre français, a été
l'hôte à Lausanne, hier en fir.
d'après-midi, de l'Union paneuro-
péenne, qui lui a remis le premiei
« Prix européen Coudenhove-Kaler-
gi » pour son activité en faveur de la
construction de l'Europe, notamment
quand il était vice-président de la
Communauté économique européen-
ne à Bruxelles.

La cérémonie s'est déroulée au pa-
lais de Beaulieu , devant plus de deux
mille invités venus de toute l'Europe
occidentale. On remarquait la pré-
sence de délégations des autorités fé-
dérales, cantonales et communales el
de personnalités des pays du Marché
commun. Après des allocutions de
MM. Jean-Pascal Delamuraz, syndic
de Lausanne, Othon de Habsbourg,
président de l'Union paneuropéenne,
et Edmond Giscard d'Estaing, prési-
dent du comité pour le Prix euro-
péen Coudenhove-Kalergi (et père
du président de la République fran-
çaise M. Raymond Barre a pronon-
cé un bref discours de remercie-
ments, dans lequel il a rendu hom-
mage aux pionniers de l'Europe unie
et souligné l'importance de l'entente
politique et économique des pays eu-
ropéens.

C'est en automne 1977 que, réuni s
Lausanne, le comité du Prix euro-
péen Coudenhove-Kalergi avait dé-
signé son premier lauréat en la per-
sonne du premier ministre français
Ce comité est composé de six mem-
bres, dont deux Suisses, MM. Gérard
Bauer, de Bienne, et Vittorio Pons
secrétaire international de l'Unior
paneuropéenne, qui a son siège dans
la capitale vaudoise. Le prix consiste
en une médaille d'or. Son nom rap-
pelle la mémoire du comte Couden-
hove-Kalergi, qui fonda l'Union pa-
neuropéenne en 1923 à Vienne. (ATS]

• Lire aussi en page 3

La vallée de Chamonix bloquée par 500 poids lourds !
Le trafic automobile est, actuelle-

ment, totalement bloqué dans la val-
lée de Chamonix, a annoncé hier ma-
tin un porte-parole de 1TRU (Unioi
internationale des transports routiers)
à Genève.

500 poids lourds interdisent toute
circulation dans la vallée au niveau de
Cluses. Un deuxième barrage se situe
à la hauteur de la Vigie, au pied de la
montée au tunnel du Mont-Blanc.

Les routiers, essentiellement fran-
çais, exigent, pour lever les barrages
que les douaniers italiens travaillent
24 h sur 24 ; pour l'heure, ces derniers
n 'opèrent que de 8 h à 14 h, et le reste
du temps continuent leur mouvement
de grève.

Du côté italien du tunnel, 800 poids
lourds sont en attente, mais la route
est dégagée pour la descente.

Le col du Mont-Cenis et le Mont-
Genèvre sont totalement paralysés, et
il ne reste, pour l'heure, qu'un seul

point de grand passage entre la Fran-
ce et l'Italie : Vintimille, à l'extrême
sud de la frontière entre les deux pays
mais, là aussi, en fin de matinée, :
quelques heures de la reprise de ,1s
grève des douaniers italiens, la situa-
tion devenait difficile.

En revanche, entre la Suisse e
l'Italie, le tunnel du Grarid-Saint-Ber-
nard fonctionne à nouveau : les touris-
tes passent, ainsi que les camions, mais
ces derniers seulement à 8 h. à 14 h.

LTRU est notamment intervenu
jeudi, auprès du ministre italien des
Finances ainsi qu'auprès du groupe
d'experts en douanes des Nations Unies
Elle demande en particulier l'appli-
cation de la convention « TIR » qui pré-
voit l'ouvertures des bureaux de pas-
sage 24 heures sur 24.

Hier en fin de matinée, 1TRU a ap-
pris qu'une cinquantaine de poids
lourds, en provenance d'Italie, avaien
traversé le tunnel du Mont-Blanc et si

trouvaient face au premier blocage de:
routiers français. Des discussions si
sont engagées. Certains routiers vou
draient pouvoir passer , d'autres parle-
raient de se solidariser avec leurs col
lègues français.

Une intervention a été faite auprès
de la préfecture d'Annecy lui deman-
dant de se mettre en rapport avec le:
autorités italiennes compétentes poui
leur demander de bloquer le trafic di
leur côté, de façon à ne pas « jeter
les routiers contre les barrages établi
du côté français.

Enfin , suite aux appels de 1TRU, li
président du groupe d'experts en doua
ne de l'ONU a demandé une interven
tion de la mission permanente d'Ita-
lie à Genève auprès du directeur gêné
rai des douanes italiennes pour qu'i
fasse connaître les mesures qu 'il comp
te prendre pour rétablir la situation

(ATS)

Les maîtres et leurs rej etons
C est à quelques semaines de dis-

tance que cette année ramène le sou-
venir de ces deux chefs de file de leui
siècle. Voltaire et Rousseau disparus
tous deux il y a deux cents ans, l'ur
le 31 mai et l'autre le 2 juillet. Com-
ment ne pas s'y arrêter puisque tous
deux , avec un génie et un tempérament
bien différents , portent une responsa-
bilité durable sur le développement de
la pensée et de la sensibilité de notre
époque. Tous deux ont engagé celle-c
dans un culte de la raison libérée de
toute doctrine révélée, de tout con
tact avec les réalités mystérieuses de
la foi et les institutions de l'Eglise
Tous deux ont voulu servir l'autonomie
de l'esnrit humain dans sa prétentior
à trouver le sens de notre destinée e
à organiser l'existence d'après la seule
recherche de valeurs spirituelles trans
plantées du christianisme dans une
société laïcisée Au service de ce bu
commun chacun a apporté les res
sources de son' tempérament propre
l'un l'ironie corrosive de son intelli
pence, l'autre une volonté de sincé
rite inspirée par la croyance en la bon-
té naturelle de la nature humaine.

Le drame de ces deux représentants
d' une civilisation destinée à s'abîmei

dans les craquements de la Révolutioi
ont eu certes le mérite de pressenti
d'authentiques aspirations de la cons
cience moderne que les homme:
d'Eglise n'avaient pas assez discer
nées : la réaction contre une religior
dangereusement solidarisée avec le:
pressions et les contraintes d'un ordre
social à la fois pesant et vermoulu
les revendications du sentiment épris
de sincérité et de liberté. Il est re
grettable que des requêtes que le
christianisme avait été le premier ;
éveiller aient été reprises et revendi
quées par des esprits qui devaient er
fausser la signification et les propose
au monde moderne privées du so
nourricier qui en sauvegardait la vé
rite profonde et l'équilibre. Le gigan
tesque combat livré par la civilisatior
moderne a l'Eglise a son origine dans
cette équivoque d'une libération inspi
rée par le refus des dépendances e
des limites de l'esprit humain. Il er
est toujours ainsi de ces « vérités de
venues folles » lorsqu 'elles sont là
chées dans l'humanité sans le con
trepoids d'autres vérités complémentai
res qui les situerait à leur place.

Et c'est bien parce que de tels pen
seurs n'ont saisi qu'une vérité frag
mentaire et partielle, «•.— '" •» de ses

racines, érigée en absolu qu'ils se son
trouvés, sitôt après leur mort , trahi;
par leur postérité spirituelle. Ces hom
mes qui avaient milité pour la libéra
tion de la pensée et de la conscience
contre les croyances et les cadres tra
ditionnels, pour la spontanéité du sen
timent et de la bonté naturelle on
préparé à leur insu le pire asservisse
ment, celui d'une humanité livrée au:
structures rigides et anonymes de
l'Etat moderne , aux impératifs d'une
économie dans laquelle l'individu privs
des communautés naturelles n'est plus
protégé contre la tyrannie d'un systè
me sans entrailles. Et l'on verra les
doctrinaires de la Révolution qui se
gargarisaient des thèses de leur maître
Rousseau olonqer au nom de la verti
et de la liberté leur pays dans un im

se bain de sang.

On ne saurait trop rappeler que le:
esprits, lorsqu'ils sont contaminés pa
leurs sophismes. ne sont plus maître:
de cbr,rôler les ir̂ es qu'ils ont en
gendrées et se trouvent patronne
sans l'avoir voulu d'étranges progéni
tnres. Une v^ritA faussée et travestie
ne peut en fait engendrer que des re
jetons plus ou moins monstrueux.

Alphonse Menoud

Mondale en Israël
Le vice-président des Etats-Unis deux nations, M. Mondale a passé en

Walter Mondale est arrivé en Israël, revue une garde d'honneur. Un
accompagné de son épouse et de sa important service de sécurité avait
fille, ainsi que d'une importante été mis en place.
délégation, comportant notamment Le vice-président américain, qui
dix-sept personnalités juives améri- reste trois jours en Israël, expri-
caines. mera sans doute le mécontentement

M. Walter Mondale a été accueilli de Washington devant les réponses
à l'aéroport par le président de la israéliennes aux demandes améri-
Knesseth M. Jitzak Shamir, le pre- caincs au Proche-Orient,
mier ministre M. Menahem Begin, M. Mondale se rendra, mais à titre
M. Yigal Yadin, vice-président du privé seulement, dans la partie
Conseil, M. Moshe Dayan, ministre orientale de Jérusalem, annexée par
des Affaires étrangères et par le chef Israël en 1967. (Reuter)
de l'opposition travailliste M. Shi-
mon Pères. A Notre commentaire

Après qu'un orchestre militaire ^ .
israélien eut joué les hymnes des 61 Q6TT\IQ T& page
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Mondale et son épouse arrivant à la base aérienne d'Andrews pour s'envoler
vers le Proche-Orient. (Keystone)
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Une soirée Jean-Jacques Rousseau
Jaquier et François Creux participent

(Photo R.-M. Despland)
Sylviane Baillif , Roland Sassi, Marblum
& cette soirée consacrée à Rousseau.

Une émission spéciale à l'occasion du
200e anniversaire de la mort de Jean-
Jacques Rousseau avec la participation
de Catherine Clément, Catherine Char-
bon, Georges Haldas, Henri Guillemin,
Bernard Gagnebin, Jean-Jacques Bro-
chier et Jean-Pierre Moulin.

Il y a deux cents ans mourait Jean-
Jacques Rousseau à Ermenonville.
Ainsi disparaissait, loin du monde in-
tellectuel qui l'avait tellement combat-
tu , un personnage suffisamment excep-
tionnel pour alimenter, aujourd'hui en-

core, la controverse.
Deux siècles après sa mort , on conti-

nue de découvrir la portée immense de
son œuvre. Et l'un des mérites de cette
émission spéciale sera précisément de
restituer le caractère visionnaire et pro-
phétique d'écrits qui, malgré d'innom-
brables révolutions, montrent toujours
à l'homme un chemin à parcourir.

La vie de Jean-Jacques Rousseau fut
tumultueuse : il convenait donc, avant
tout , d'en présenter la synthèse. Exer-
cice délicat, dont Henri Guillemin s'ac-
quitte avec le brio qu 'on lui connaît. A
partir de cette biographie rapide,
l'émission va aborder divers thèmes
précis (« l'accusateur de la société »,
« le citoyen de Genève »), qui seront dé-
battus sur le plateau. Catherine Char-
bon et Jean-Pierre Moulin ont invité
pour ce faire Georges Haldas, Henri
Guillemin, déjà nommé, le professeur
Bernard Gagnebin, Jean-Jacques Bro-
chier (rédacteur en chef du magazine
littéraire à Paris) et Catherine Clément,
écrivain. Toutefois, certains chapitres
seront traités différemment :

Un reportage de Charles Santini sur
le tournage du « Rousseau » de Claude '
Goretta et Georges Haldas permettra 17.35 Téléjournal
d'aborder ainsi la vie amoureuse du 17.40 Guerre et Paix
philosophe, incarné par François Simon, D'après l'œuvre de Léon Tolstoï,
face à une Thérèse Levasseur qui a les 2e épisode : Les Rumeurs de la
traits de Dominique Labourier. Et le Guerre
mot de la fin reviendra en quelque sor- 18,5o Dix ans dans la toundra
te a l'historien français Claude Mance- 19.10 Les actualités sportives
ron, qui précisera l'influence dé Rous- jg 30 Téléjournal
seau sur les générations qui lui succé-
dèrT?V „.-, „>• ¦ ' , 19.45 Jean-Jacques«Un homme d'élan, d'inspiration, qui _ ¦¦ ¦ . ..
a chante plus qu'il n'a parlé ». Cette
description de Claude Manceron nous
ramène à une facette de Jean-Jacques
Rousseau : le musicien. Pour tempérer
la sécheresse qui risquait d'envahir une
trop longue discussion, on a demandé à
la claveciniste Sylviane Baillif et au
flûtiste François Creux d'interpréter
certaines pages composées par le philo-
sophe. En outre, les différents thèmes
abordés seront ponctués par des textes
dits par Marblum Jequier et Roland
Sassi. Ces textes sont empruntés aux
« Confessions », à « l'Emile », entre au-
tres.

nçusseau ou
l'approche du bonheur

Une soirée en compagnie de Ca-
therine Clément, Jean-Jacques
Brochier, Bernard Gagnebin, Hen-
ri Guillemin et Georges Haldas

22.15 Vespérales
22.25 Téléjournal
22.35 Hippisme

Grand Prix d'Aix-la-Chapelle

SUR D'AUTRES CHAINES

10.00 Cours de formation. 15.00 Jeux
sans frontières. 16.30 Music-Scene. 17.15
Les jeans. 18.00 A huis clos. 18.50 Fin
de journée. 19.00 Téléjournal. 19.10 The
Muppet Show. 19.40 Message dominical.
19.50 Tirage de la Loterie suisse à nu-
méros. 20.00 Téléjournal. 20.20 Show
Roberto Blanco. 21.50 Téléjournal. 22.00
Panorama sportif. 23.45 Téléjournal.

13.30 Jeux sans frontières. 14.45 Cyclis-
me. -16.30 Hippisme. 18.40 Sept jours.
19.10 Téléjournal. 19.25 Tirage de là Lo-
terie suisse à numéros. 19.30 L'Evangile
de demain. 19.45 Dessins animés. 20.30
Téléjournal. 20.45 Verso la Cittâ del
Terrore, film. 22.40 Samedi-sports. 23.05
Télé journal.

ALLEMAGNE 1
20.15 Seehundskomodie, comédie. 22.20
FredI Fesl et ses invités. 22.50 Science-
fiction Barbarella, film franco-italien
(1967).

ALLEMAGNE 2
20.15 Klauen wir gleich die ganze Bank ,
film américain. 21.40 Télésports. 22.55 Le
Commissaire, série.

ALLEMAGNE 3
19.50 Das Ende der Welt , film français.
21.20 Kurt Kren, portrait d'un cinéaste.
22.05 Der verliebte Mozart , film améri-
cain (1975).

DIMANCHE

10.00 Culte. 11.00 La santé pour tous.
13.00 Automobilismc (voir TV Suisse-ita-
lienne). 14.00 Téléjournal. 14.05 Pano-
rama. 14.35 Le joelel , hier et aujour-
d'hui 16.15 Abenteuer unter dem Wind.
16.45 Le Vieux Juge. 17.50 Téléjournal ,
Sports. 18.00 Faits et opinions. 19.00
Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mau-
rice Ravel, concerto pour piano. 20.40
Ich und die Kuh , film avec Fernandel.
22.15 Kintop - ciné-revue. 22.25 Télé-
journal . 22.35 Propos sur l'Amérique.

SUISSE ROMANDE 1
6.00 Le journal du matin. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 Coucou, me revoi-
là ! 11.05 Le kiosque à musique. 12.05
Au fond à gauche. 12.25 Appels ur-
gents. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine.
19.15 En direct du 15e Festival inter- /
national de la chanson française à
Spa. 22.05 Entrez dans la danse. 23.00
Loterie romande. 23.05 Disc-O-Matic.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs

en tête. Nos patois. 7.30 Votre loisir
Monsieur ou Madame X. 7.45 Phila-
télie. 7.55 Le dictionnaire sonore...
8.00 Cinéma-photographie et vidéo.
8.15 Technique du son et haute-fidé-
lité. 8.30 19-38 stéréo. 9.00 Informa-
tions. 9.05 (S) L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Au-delà du Verbe.
12.00 (S) Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 (S) Contrastes. 16.00
Notes sur des notes. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 (S) Swing-Sérénade. 19.00 Per

i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor : Le
Rémora, de Rezvani. 22.15 Kiosque
lyrique : Porgy and Bess, musique de
George Gershwin. 23.00 Informations
+ Loterie romande.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique légère. 7.10 Mosaï-

que musicale. 11.05 Chronique poli-
tique. 11.30 Zùrcher Blasorchester

10.00 Culte. 11.00 II Balcun tort. 13.00
Automobilisme, Grand Prix de France.
15.15 Hippisme. 16.50 Cyclisme, Tour de
France. 17.30 Telerama. 17.55 Plaisirs de
la musique. 19.30 La Parole du Seigneur.
19.40 Le monde où nous vivons. 20.05
Signés. 20.45 Jean-Christophe. 21.45 Le
dimanche sportif.

ALLEMAGNE 1
20.15 Sur les lieux du crime, série. 21.50
Le test psychologique. 22.35 Magazine
littéraire.

ALLEMAGNE 2
20.00 Quand épousez-vous ma femme ?
comédie. 21.45 Berlin et le Mur. 22.15
Spectacle de Harlem Dance Théâtre.

ALLEMAGNE 3
20.20 L'année Schubert. 21.00 Télésports,
21.35 Le conflit sud-africain.

Position surélevée en cas d'Insolation de con-
gestion cérébrale, de difficultés respiratoires.

14.45 (ou 15.00) Tour de France
2e étape : Bruxelles - Saint-
Amand-les-Eaux

16.00 Football et athlétisme
Finale du Tournoi juniors C et
l'écolier romand le plus rapide

18.10 Téléjournal

18.15 Un peuple du Grand-Nord
Portrait des Esquimaux Inuit

19.15 Tour de France

19.30 Téléjournal

19.45 Loterie suisse à numéros

19.55 A vos lettres
Tournoi des juniors
Ire émission éliminatoire animée
par Georges Hardy

20.20 Sylvie Vartan
au Palais des Congrès
Entourée de danseurs, danseuses,
choristes, Sylvie Vartan interprète
ses plus grands succès

21.15 Howard Hughes
Ire partie

23.00 Téléjournal

11.00 Philatélie club
11.30 Cuisine légère
11.47 Jeunes pratiques
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du soir
13.05 Restez donc avec nous...

13.10 Les Mystères de l'Ouest
14.03 L'Ile perdue
14.28 Vidocq
15.29 Des autos et des hommes
16.31 Le Prince Saphir

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés avec : Michel Sardon et :
Patrick Juvet - Eddy Mitchell -
Johnny Hallyday - Sylvie Vartan
Sheila, etc.

20.32 Ce soir l'armée
Sous la présidence de M. Ray-
mond Barre, premier ministre
En direct de l'esplanade du
Château de Vincennes

22.45 TF 1 actualités

11.15 Journal des sourds et des
malentendants

11.30 Samedi et demi
12.35 Les jeux du stade
17.00 Chronique du temps de l'ombre I

1940-1944
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Journal de l'A 2

19.30 Pas d'Orchidées
pour Miss Blandfsh

Un spectacle du Théâtre Populal
re de Reims par la Compagnie
Robert Hossein

21.05 Duo sur glace
Avec : Dorothée Hamill et
Gène Kelly

21.48 Journal de l'A 2
22.03 Petite musique de nuit

Dimanche =I&SI= ]BB[S&&I=.[=]I=]I=)I=H=I

10.00 Culte
11.00 II Balcun tort
13.10 Dimanche-Mélodies

13.15 Automobilisme,
Grand Prix de France

14.50 Tour de France, 3e étape
16.15 La piste aux étoiles

17.10 Tel-Hebdo
17.35 Téléjournal

8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.30 C'est pas sérieux
13.12 Sports première
13.45 Section Contre-Enquête,

9. L'Apache
14.30 Sports première (suite)

14.30 Hippisme
14.35 Automobilisme
15.00 Tour de France cycliste

16.20 La Conquête de l'Ouest
1. La Famille Macahan

18.15 Les animaux du monde
18.43 Tour de France cycliste
19.00 TF 1 actualités

19.30 Opération San Genaro
Un film de Dino Risi, avec Nina
Manfredi - Senta Berger - Harry
Guardino

21.15 La leçon de musique
22.15 TF 1 actualités

13.00 Concert
13.46 Le Tamanoir en voit de tontes les

Couleurs
13.52 Super Jaimie (12)
14.40 Cirque dn monde

1. Les fous du cirque
15.35 Black is beautiful
16.10 Hippisme : CHIO
17.00 Ce Jour-là, J'en témoigne
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Musique and Musie

Variétés (dernière émission)

20.35 Zigzag
21.35 Journal de l'A 2

21.50 Petite musique de nuit

Dix ans dans la toundra
Présence protestante aveo Emmy
Goldacker

Dix ans dans camp de travaux for-
cés, sans contact avec l'extérieur... com-
ment survivre ? Une telle souffrance,
aussi bien physique que morale, réussit-
elle à détruire un être ou est-elle une
simple parenthèse dans une existence ?
Pour Emmy Goldacker, il est évident
que cette expérience a été déterminante
et influence toute sa vie. Mais comment

a-t-elle pu affronter l'insupportable ?
Dans cet impossible, y a-t-il encore une
espérance ? Un être peut-il alors re-
trouver la paix, avec lui-même et avec
les autres ?

Par son témoignage personnel, Emmy
Goldacker retrace pour nous les gran-
des étapes de sa vie et nous invite à ré-
fléchir sur nos propres haines et révol-
tes.

• TV romande, 18 h 50, dimanche

temps ferà-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 par-
tie). 9.05 Rêveries aux quatre vents.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Diman-
che-variétés. 12.25 Appels urgents.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 La journée spor-
tive. 18.15 Antenne verte. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité artis-
tique. 19.15 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Com-
positeurs favoris. 23.05 Harmonies du
soir.

RADIO
12.00 Homme et travail. 12.15 Félici-
tations. 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 Cloches.
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.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
8.00 Le journal du matin. 6.15 Quel

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 On connaît la
musique. Jeunes artistes. 11.30 (S) La
joie de chanter et de jouer. 12.00 (S)
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musiques du monde. 14.35 (S)
Le chef vous propose... 15.00 La Co-
médie-Française : Le Dibbouk, de
An Ski. 17.00 (S) L'heure musicale :
La Camerata Lysy, dir. Alberto Lysy.
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. Ces
objets qui font une vie (1). 20.30 Un
certain goût du monde (1). 21.30 Des
us, des gens et des coutumes (1). 22.30

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La Dernière Enquête

Téléfilm de Martin Donaldson et
Alex Gordon

21.00 FR 3 actualités

15.35 H était une fols... le pouvoir

16.30 Espace musical

17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Lassie
19.05 Transversales
19.30 Médecines sauvages
20.20 FR 3 actualités

20.35 L'homme en question
Un homme de théâtre pour un
campagne électorale

21.35 Prix de Beauté
Film de Augusto Genlna

(S) Grand Prix Paul Gilson 1978.
23.00 Informations.

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 Bizet ,
Tchaikovsky, Bellini, Khatchaturian,
Puccini et Mendelssohn. 14.00 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique po-
pulaire. 19.00 Actualités. 19.10 Char-
me de l'opérette. 20.05 Causerie. 21.00
Musique de Londres. 22.10 Sport.
22.35-24.00 Musique dans la nuit.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL

Le siècle où l'Occident chrétien
s'est déchiré continue d'étonner par
le nombre et la qualité de ceux qui
ont laissé leur nom à l'histoire : Las
Casas, Luther, Zwingli, Thomas Mo-
re, Ignace de Loyola, Calvin, Thé-
rèse d'Avila et d'autres. Ces té-
moins de la foi seront l'occasion
d'une nouvelle rubrique destinée du-
rant tout l'été aux auditeurs du ma-
gazine des Eglises. Le premier por-
trait de cette histoire personnalisée
du 16e siècle sera consacrée à Las
Casas grâce à une présentation de
M. Martin Nicoulin de Fribourg.

m RSR 2, samedi, 10 h



M. Barre a rencontré trois conseillers fédéraux

UNE VISITE APPRECIEE
Le premier ministre français, M.

Raymond Barre, a conversé vendre-
di à la résidence du Lohn, à Berne,
avec le président de la Confédéra-
tion, M. Willi Ritschard, et les con-
seillers fédéraux Pierre Aubert et
Georges-André Chevallaz, au cours
d'un déjeuner de travail. Il s'agit là
d'une première puisque aucun chef de
Gouvernement français n 'était plus
venu en Suisse, à titre officiel , de-
puis la Deuxième Guerre mondiale.
D'après le Département politique, M.
Barre est arrivé à 12 h 45 en hélicop-
tère à l'aéroport de Berne-Belpmoos,
d'où il s'est rendu au Lohn avec ses
hôtes suisses. Ont également pris
part au déjeuner le secrétaire géné-
ral du Département politique, l'am-
bassadeur Albert Weitnauer, le chef
du protocole, l'ambassadeur Paul
Gottret, l'ambassadeur de France en
Suisse, M. Claude Lebel, et l'ambas-
sadeur de Suisse en France, M.
François de Zieeler.

Les problèmes économiques ont
été au centre des discussions. A la
demande des Français, les discus-
sions ont porté tout particulièrement
sur les échanges commerciaux
multilatéraux (Tokyo round, GATT,
etc.), ainsi que sur la situation con-
joncturelle en Suisse (plein emploi,
taux d'inflation très bas, etc.). Du
côté suisse, on s'intéressait surtout au
sommet économique de Bonn.

Le premier ministre français nasse
pour un grand ami de la Suisse. Les
autorités suisses ont beaucoup
apprécié que M. Barre ait profité de
l'occasion de sa visite à Lausanne
pour venir s'entretenir avec des
membres du Conseil fédéral. Jus-
qu 'à présent, les contacts franco-
suisses se déroulaient au niveau des
ministres des Affaires étrangères.

M. Raymond Barre a quitté Berne
à 15 h 30 en hélicoptère pour gagner
Lausanne et y recevoir le prix euro-
péen Coudenhove-Kalergi (ATS)

Cafetiers-hôteliers : le torchon brûle
A l'occasion de la sortie et de l'as-

semblée générale annuelle des cafe-
tiers-restaurateurs, au Bouveret, le
21 juin passé, un vote proposé à
l'assemblée avait laissé entrevoir
une certaine dissension entre les ca-
fetiers et les hôteliers valaisans. Le
problème est relatif à la formation
du personnel qui se destine à tra-
vailler dans les cafés ou dans les hô-
tpls HIT rantrtn A In snitp dp la Hp-
claration faite par le président M.
Truffer , les hôteliers ont réagi et ont
tenu une conférence de presse, jeudi
à Sion. A cette occasion, le président,
M. Gédéon Barras et le directeur, M.
Jacques Berard , ont précisé les cau-
ses de la dissension qui existe actuel-
lement entre les deux associations.
Un autre élément troublant a été mis
en lumière ; il s'agit des finances
rî'insrrintinns anv rrmrs dp fnrmatirtn
des cafetiers restaurateurs. En effet,
il est, selon les deux responsables
des hôteliers, quasiment impossible
de connaître la situation financière
de ces cours. Cette affirmation est
d'autant plus inquiétante que, l'Etat
lui-même, ne serait pas au courant
de l'état de ces finances.

Au Bouveret, le président des ca-
fptiprs TVT Trnffpr avait laissp en-
tendre que les hôteliers n'avaient
pas daigné répondre à une proposi-
tion des cafetiers en ce qui concerne
la formation des futurs cafetiers et
futurs hôteliers. A la suite de cette
non-réponse, l'assemblée avait voté
la décision de retirer la proposition
de convention avec les hôteliers. Ce
vote n'avait d'ailleurs pas fait l'una-
nlmlU

DEUX ELEMENTS
M. Barras et M. Bérard ont tenu à

donner leur point de vue. Selon eux,
si la discussion n'a pas encore abouti,
cela repose sur deux éléments précis
Le premier, dès le départ des discus-
sions, les cafetiers ont paru placer en
tête les démarches, la nécessité de

professionnel à Sierre, pour rempla-
cer l'ancienne solution, devenue ca-
duque depuis que la Ville de Sierre a
refusé de renouveler le contrat de
location des locaux de l'hôtel de
Ville. Les hôteliers sont pour leur
part plus soucieux de la formation,
les locaux seront choisis par la suite.
Il s'agit donc d'une question de Drio-
rité.

Autre point litigieux, les hôteliers
tiennent à tout prix à être traités sur
un pied d'égalité, conformément au
règlement d'exécution de la nouvelle
loi régissant la matière. Les cafe-
tiers, par contre semblent bien déci-
dés à vouloir jouer seuls les rôles
importants dans la mise en place de
PPC pnnrc Hp fnr-matînn

Les hôteliers soulèvent par ail-
leurs un cas troublant. En effet, ja-
mais ils n 'ont pu obtenir des préci-
sions sur l'état des finances d'ins-
cription aux cours organisés jus-
qu'ici. Les montants en question sont
pourtant certainement très impor-
tants. En effet , quand on connaît le
nombre de personnes à avoir fré-
quenté ces cours et quand l'on sait
que le montant en 1977 était de 1500
francs pour chaque futur cafetier, on
imapinp lps mnntantc ainci ûnnile^
ses.

Ce mutisme ne s'exerce pas seule-
ment à rencontre des hôteliers, mais,
bien plus inquiétant, à l'égard du
Département des finances de l'Etat
du Valais. Toujours selon M. Gédéon
Barras, le prédécesseur de M. Wyer,
à la tptp Hn Tlpnartpmpnf: avait rlp-
mandé, sans trop insister, des préci-
sions sur ces finances d'inscription.
Aucun résultat , M. Wyer n'aurait pas
eu plus de succès. Les cafetiers se
retrancheraient derrière le fait qu 'ils
ne tiennent pas de caisse spéciale-
Tous les comptes seraient confondus
dans les finances de la section... (air\

Opération pirate au sein de la presse valaisanne
Un fait unique sans doute dans

l'histoire du journalisme, une sorte
d'opération pirate, vient de se pro-
duire au sein de la presse valaisanne
dans le cadre du conflit qui oppose
actuellement les éditeurs et les ré-
dacteurs du « Journal du Valais » à
ï'imnrimprip Mpnpis à "Rricmp On
sait que le contrât liant les deux
partenaires a été cassé et que le
« Journal du Valais », de ce fait , de-
vra dès samedi être imprimé non
plus en Valais mais à Lausanne.

L'imprimeur, M. Mengis a profité
du dernier numéro sortant de ses
presses pour glisser clandestinement ,
sanc niip la rprlaptinn miiccp c'en

Un escroc condamné à
quatre ans de réclusion
Le tribunal de Monthey a con-

damné vendredi à quatre ans de ré-
clusion et à une amende de 5000 fr
un escroc valaisan Hilaire C, de Ful-
ly, qui défraya la presse ces derniè-
res années en raison de ses transac-
tions immobilières assez surprenan-
tes. Le tout déboucha d'ailleurs sur
une faillite retentissante d'une di-

L'accusé a été finalement condam-
né à quatre ans de réclusion comme
le demandait le procureur. Il a été
reconnu coupable d'abus de confian-
ce, d'escroquerie, de banqueroute
frauduleuse, de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité et
d'obtention frauduleuse d'un sursis

apercevoir, un texte sur 4 pages en-
cartées dans le quotidien et justifiant
sa position dans le conflit qui vient
d'éclater.

On imagine la surprise des rédac-
teurs et des éditeurs, tout comme des
lecteurs, lorsqu'ils ouvrirent hier
matin lp «Jnnrnal Hn Valait?** af r,i, 'iTc
s'aperçurent de ce qu'ils qualifient
de « coup tordu » et de « supercherie
punissable ».

On craint à Sion que tout cela ne
finisse en jus tice, aucun texte même
publicitaire ne pouvant être glis-
sé clandestinement par l'imprimeur
dans une édition sans que rédacteurs
et PrtitplirS pn cnipnf infnnYlôc fATQl

Hilaire C, un parvenu de l'immo-
bilier au temps des années folles
s'était lancé dans des opérations fi-
nancières de grande envergure à
l'échelon international même. Mal
préparé aux responsabilités qui l' at-
tendaient, il sombra dans la décon-
fiture la plus spectaculaire. (ATS)

• Jeudi , à 17h45, Stefan Jacquerioz,
né en 1960, domicilié à Martigny, et
TîaviH TWni-v np pn IQfin ânalamani
domicilié à Martigny-Combe, s'en-
traînaient à la varappe au couloir
Vaucher, au Trappiste, à Sembran-
cher. Lors

^ de la descente en rappel,
David Moix fit une chute de 110 mè-
tres environ. Grièvement blessé, il
fut hospitalisé à Martigny, puis trans-
féré par hélicoptère à Lausanne.
Quant à Stefan Jacquerioz, il fit une
chute de cinq à six mètres, et il n 'a
éfét ItTtP lÔOûrûm.mt Klocrn /-* ;.-\

LES PLAIDOIRIES AUX PROCES DE P0RRENTRUY
Un traitement « à la limite de la torture »

Les faits perpétrés à Fahy sont indé-
pendants du terrorisme, estime Me We-
ber, le défenseur de Gabriele Kroe-
cher-Tiedemann, qui a rappelé les con-
ditions exceptionnelles dans lesquelles
les avocats d'office avaient été nommés
à côté de l'avocat de confiance des pré-
venus. Si on fait abstracton du contex-
te politique, il a été possible aux avo-
cats de se préparer dans les onze jours
qui ont été mis à leur disposition. D'ail-
leurs, l'aspect politique, Gabriele Kroe-
i-Iip r el son mandataire se le sont réser-
ve.

Deux points forts dominent la défense
de Me Weber : Gabriele Kroecher n'a
pas eu l'intention de tuer, donc on ne
peut parler de délit manqué d'assassi-
nat mais simplement de lésions corpo-
relles graves. Et de s'expliquer. Oui ,
Gabriele Kroecher a tiré sur le garde-
frontière Hayoz, oui, elle a blessé son
compagnon, oui , elle peut avoir blessé
le garde-frontière Oberli. Cependant ,
elle a tiré en tenant son arme des deux
mains et en visant les membres infé-
rieurs. Pour Dreuve. aussi bien M.

Fin de la grève de la faim
Gabriele Kroecher - Tiedmann et

Christian Moeller ont mis fin jeudi à
leur grève de la faim. Celle-ci aura
donc duré 18 jours. Ils ont pris cette
décision, car une partie de leurs exi-
gences a été satisfaite, a indiqué leur
avocat, de confiance. Me Zweifej l. Ils ne
sont en effet plus surveillés par télé-
vision et ne sont plus dans l'isolement
complet. « Les détenus ont cessé leur
grève de la faim dans l'espoir que
leur régime de détention sera encore
amélioré et qu'ils pourront notamment
recevoir des journaux et des revues ».
CATS1

Hayoz que Christian Moeller n'ont pas
été touchés dans la partie supérieure de
leur corps. C'est donc qu'elle ne voulait
pas tuer.

Il n 'en va pas de même pour Chris-
tian Moeller. Me Weber est convaincu.
comme le ministère public, qu 'il a aussi
tiré, blessant gravement le garde-fron-
tière Oberli que c'est miracle qu 'il n 'ait
pas été tué. L'intention de Christian
Moeller était toute différente. Dans
ces conditions, on ne peut mettre les
prévenus dans le même panier.

SURPRISE
Reconnaissant non pas le délit man-

qué d'assassinat mais les lésions cor-
porelles graves, Me Weber suscite une
certaine surprise en proposant à la Cour
une peine de réclusion de onze ans ,
alors que ce délit est frappé d'une pei-
ne maximale de dix ans. Au procureur
du Jura qui lui fera part de son éton-
nement, Me Weber expliquera en quoi
il considère sa proposition comme cré-
dible : les faits qui se sont passés à Fa-
hy sont graves. De plus, Gabriele Kroe-
cher a déj à été condamnée à Bochud à
huit ans d'emprisonnement pour des
raisons: semblables.

Enfin , il faut ajouter les autres in
fraotinnc

LA TORTURE
L'avocat de Christian Moeller est

d'avis, lui, que son « client » n'a pas fait
usage de son arme. Il lui est facile
d'avancer plusieurs arguments. Aucun
tpmnin n'a vu P.hristian TVTnpllpr tirpr
On n'a d'ailleurs pas retrouvé de trace
de poudre sur ses vêtements. De plus,
il aurait été dans une position des plus
crispées s'il avait voulu faire feu sur la
voiture lorsque les derniers coups de
feu ont été tirés. Tout comme son con-
frère, il conclut aux lésions comorelles

graves. Mais Me Buehrer trouvera dé-
plorables les manquements de l'instruc-
tion. Pourquoi n'a-t-on pas localisé les
impacts des balles, pourquoi n'a-t-on
pas relevé les empreintes sur les ar-
mes ? Pourquoi n'a-t-on pas examiné
les mains et l'ensemble des vêtements
supérieurs de Christian Moeller.

Me Buehrer souhaite en outre que
l'on juge Christian Moeller sur ce qu'il
a fait et non sur la réputation qu'on
lui a faite. D'ailleurs, il n'a pas de con-
damnation antérieure. Enfin , l'avocat
estime que la Cour devra tenir compte
des conditions de détention qui ont été
faites aux prévenus pendant la préven-
tive, avec des fenêtres blanchies, l'inter-
diction de lire les journaux et de s'en-
tretenir avec d'autres détenus. Pour lui,
ces conditions internes sont trop sévè-
res et « à la limite de la torture ». Elles
ont toutefois été allégées depuis. Me
Buehrer propose une peine de six ans
de réclusion pour Christian Moeller.

Piprrp Rnillat

Poste de police de Moutier : attentat à l'explosif
Un attentat à l'explosif dirigé contre le poste de la police cantonale, à
Moutier, a été perpétré durant la nuit de jeudi à vendredi vers 1 h. 20.
Le ou les auteurs de cet attentat on lancé un pavé dans une vitre du rez-
de-chaussée, au nord du bâtiment, puis ont jeté dans la cage d'escalier
une charge explosive de nature encore indéterminée, et qui a provoqué
pour environ 3000 francs de dégâts. L'immeuble visé , abrite le poste de
police et, au 2e étage, l'appartement du concierge. Celui-ci était absent, et
l'agent de police de service pour la nuit venait de se rendre en ville pour
procéder à un constat, une voiture appartenant à un antiséparatiste ayant
été incendiée au moven d'un rnnl t tni l  Mnlnf/w f ATSl

La promotion des exportations, une tâche
dont l'importance est devenue primordiale

Pourquoi la promotion des exporta-
tions est-elle devenue l'une des tâches
importantes de nos représentations di-
plomatiques à l'étranger 7 Jusqu'en 1970
en effet nos ambassades et consulats ne
recevaient pas de « demandes urgentes »
de la part des milieux économiques
suisses où la méfiance et l'esprit traeii-
eînnnpl i-»r,'.,l nniiin if Avan li rânurt-îni.

l'Etat s'est donné pour tâche d'intervenir
en faveur de notre économie menacée.
Aide qui, selon l'ambassadeur Bettschart,
doit être limitée dans le temps, à des
entreprises capables de se lancer dans
l'industrie d'exportation. Une autre rai-
son pour l'Etat d'intervenir « aussi peu
que possible » est de sauvegarder la ca-
nneito n'A pnnp.iirrPTlPP Hpfi pntrpnHsps.

C'est à l'occasion du séminaire de
quatre jours sur l'économie et la promo-
tion des exportations de Spiez, qui s'est
terminé hier, que cet aspect important
des activités des représentations diplo-
matiques de la Suisse à l'étranger a été
pvnnnp T.p T"1PF\ la "Hiviçinn Hn pnm-
merce, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique, l'OSEC et l'Office fé-
déral du personnel ont collaboré à l'or-
ganisation de ce séminaire auquel plus
de 30 diplomates et agents consulaires
ont participé.

T1o niiollp maniprp la nrpmptinn i-lpc

exportations est-elle coordonnée au ni-
veau fédéral ? Un premier groupe de
travail pour la promotion des exporta-
tions et les mesures de politique écono-
mique extérieure a été créé en 1975 sous
la présidence de l'ambassadeur Paul
Jolies, directeur de la division du com-
merce. Les travaux effectués par le
groupe de travail aux séances duquel
participent l'Association suisse des ban-
quiers, la Banque nationale, le Vorort
et l'Union syndicale not.ammpnt. ont
permis d'améliorer les prestations de la
garantie sur les risques aux exporta-
tions (libéralisation du système, intro-
duction d'une franchise), d'améliorer les
prestations des banques concernant les
crédits à long terme. Enfin , un organe
d'information et de conseil a été créé
par la Banque nationale et l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC),
les ambassades et les consulats, ont
amélioré leurs prestations dans le sens
d'une promotion opérative des exporta -

Afin de former des « agents » capa-
bles d'effectuer cette tâche de promo-
tion des exportations, deux sous-grou-
pes ont été créés : l'un est chargé d'étu-
dier la question de la formation des
jeunes diplomates et l'autre s'occupant
J«« „4 ,„~ 1-.A ~ ï 

Sata : juillet assuré
L'Office fédéral de l'air a confirmé

vendredi matin que la SATA lui avait
fait parvenir dans les délais les attes-
tations d'assurances et de liquidités
concernant l'exploitation en juillet . De
ce fait , il n 'est plus question de retirer
l'autorisation d'exploitation. Le 19 juin ,
l'Office de l'air avait fixé jusqu'au
29 juin à minuit un délai supplémen-
taire à la SATA pour apporter les

 ̂n„,- 4 ~ + :~„,. «_ *...~/.i:~_ DI lu. _J

pouvaient être produites, les avions de
la Compagnie pourraient prendre l'air ,
mais une décision interviendrait à nou-
veau à la mi-juillet au sujet de l'exploi-
tation ultérieure. C'est ce qui va se
passer puisque les documents demandés
sont bien parvenus à l'Office fédéral
de l'air.

Comme on l'indiquait jeudi déjà de
bonne source à Genève, c'est la Ban-
que hypothécaire du canton de Genève
qui a permis de donner ces garanties.
/ 4TC \

• Le Conseil de Ville de Berne (Exécu-
tif), qui tenait jeudi soir sa dernière sé-
ance avant la « pause d'été », a discuté
de différents projets de construction
dans le quartier de la Villette, sans
qu'aucune décision ne soit prise à ce su-
Ipt lTn rPuanchp l'IT-VPOiitif muniMnal o
accepté un crédit de 200 000 francs pour
l'agrandissement du musée des Beaux-
Arts, dont le coût sera supporté tant par
la ville que par le canton. Il a égale-
ment approuvé un crédit destiné à cou-
vrir les frais de rénovation de la Tour
da l'TJ^r-lncro IJTC1

• Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de justice
et police (DFJP) a assisté vendredi à un
cours fédéral d'instruction en matière
de protection civile. Le chef du « DFJP »
a inspecté à Berne un cours de base
destiné à l'instruction relative aux
transmissions dans la protection civile,
ainsi que les travaux d'un cours organi-
sé dans le centre régional d'instruction
de Platten, près de Kceniz, pour les ins-
tructeurs cantonaux de la section « or-
oanicatïrtn /4'aKi.ie « /ATCÏ

Les appels urgents
pour touristes

POUR CET ETE

En 1977, 593 Suisses ont utilisé la
centrale d'alarme du Touring Club
suisse pour des appels radio urgents,
dans 70 °/o des cas, les personnes re-
cherchées ont pu être retrouvées. Le
service d'appels urgents organise
conjointement par la centrale d'alar-
me du TCS et le service suisse des
ondes courtes est bénévolement mis
à la disnosition des touristes suisses.
indépendamment de leur apparte-
nance ou non au club, pour les cas
urgents. Ainsi, par exemple, celui
qui, à la suite d'une maladie grave ou
d'un décès dans la famille, doit re-
chercher un parent se trouvant à
l'étranger (Europe et pays du bassin
méditerranéen), peut se mettre en
relation avec la centrale d'alarme
rtp lpnhnnp 022/35 80 00 ou télex
23 147 et 23 656). La centrale, en ser-
vice 24 heures sur 24, transmettra
sans retard aux radios nationales et
étrangères, également dans les pays
respectifs où le touriste est en va-
cance, le message d'appel urgent.

En collaboration avec les livrets
« ETI » et « INTASS », la centrale
d'alarme apporte également son aide
Inrs Hp pravpc malarlips rlp touristes
à l'étranger cherchant une assistance
efficace. Elle organise le retour avec
des voitures ou avions sanitaires
(1977 : 218 engagements) ainsi que le
rapatriement des véhicules avec
leurs occupants (à cet effet, les deux
chauffeurs mécaniciens ont parcou-
ru 97 000 km), le transport à la suite
d'issue fatale et le remboursement de
pps frais C1A77 : 48 ras>.

Les stations de radio de presque
tous les pays de vacances émettent
des appels radio avant et après les
informations — malheureusement
très souvent dans la langue nationa-
le seulement. La radio suisse émet
des appels radio sur les ondes
moyennes et courtes, et ce aux heu-
res d'émission suivantes (heures
ciccpc^ •

ONDES MOYENNES
Radio de la Suisse romande : env

12 h 00 et 18 h 55.
Radio de la Suisse alémanique

env. 12 h 25 et 18 h 55.
Radio de la Suisse italienne : env

12 h 25 et 18 h 55.

ONDES COURTES
Français 12 h 05
Allemand 12 h 35

Banques : l'espoir
de meilleures statistiaues

Selon la Schweizerische Handelszei-
tung, la Banque nationale suisse (BNS)
a récemment envoyé un questionnaire
aux banques et sociétés financières
suisses. Celles-ci, conformément à la loi
sur les banques, seront tenues de répon-
dre, et cela pour la première fois à fin
1979. Le but de cette consultation est de
constituer un dépôt de statistiques sur
les papiers-valeurs gérés par la BNS.

T.P mipcHnnnairp T-iHiffp pn rn-llaHnra —
tion avec l'association suisse des ban-
quiers, devrait permettre d'obtenir des
renseignements détaillés concernant les
titulaires de dépôts en Suisse et à l'é-
tranger , c'est-à-dire la « clientèle non
bancaire ». Il avait fallu se contenter
încnil'à M-»o! nlonnnt /l'ncfim OT Î CM-IC irO_

gués du volume des dépôts gérés par les
banques : on avançait le chiffre de 300
milliards de francs. Quant au nouveau
dépôt de statistiques, il sera traité con-
fidentiellement, et même les résultats
globaux ne seront publiés qu'avec la
permission expresse de la Banque na-
? ;̂ -,i„ iiTci



... SOLDES ... SOLDES gggfô
j f̂^É 

autorisés du 
1er 

au 15 juillet 1978 
c^T - ^^^:~_Mr^^

Êfe  ̂GARAGE DE LA SARINEVOITURES *~̂ W

^SSSSSSSLm NEUVESet OCCASIONS

SOLDES ... SOLDES ... SOLDES ...
/ *

PLUS QUE 15 JOURS !

LIQUIDATION TOTALE
jusqu'à 70% de rabais

Rideaux-vitrages , restes de similicuirs , sacs de
montagne , sacs d'école , serviettes usagées , etc.

Maroquinerie
BUNTSCHU

FRIBOURG - Place de Notre-Dame 163 - 037-22 2419

V 

17-238

_J
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POUR HOMME
VENTE AU RABAIS

10% à 30%
sur TOUS les articles

JO PASQUIER 1 DANY WALKER
Rue du Simplon 1

FRIBOURG 037-22 54 22
17-1201

A'̂ JJUMJUN Une entreprise 
de 

production 
de 

la

\%î Ê̂ Ĵ!F/ communauté Migros
XCtfy

qui peut vous offrir un emploi sûr et des conditions
d engagement très favorables.

Nous cherchons pour l'abattoir à poulets et pour la
fabrique de produits carnés des

COLLABORATEURS
auxquels nous aimerions confier des postes de tra-
vail dans différents départements de la production.

Les candidats intéressés par une place de travail
avec de belles perspectives pour l'avenir, s'adres-
sent à notre service du personnel, tél. 037-34 21 21
pour de plus amples renseignements.

MICARNA SA, fabrique de produits carnés,

1784 COURTEPIN (FR)
17-1714

La publicité
décide l'acheteur hésitant

Cherchons

jeune fille
pour le ménage.
Bon salaire , vie de
famille. Entrée
1er septembre 197!

Fam. H. Brodard
Machines agricoles
1688 SALES
(jb 029-8 81 60

17-12911

Cherche

deux
garçons

14-15 ans
pour la récolte
du tabac.

£5 (037) 61 41 91
17-2592C

Etudiante chercha
place comme

sommelière
pour les mois
d'août-septembre oi
septembre octobre
écrire jusqu'au
5 août à

Mlle K. Stelner
Colonie de vacances
Action fraternelle
Le Trait-d'Union
1622 Les Paccots :

17-30262!

Je cherchi

secrétaire
à la demi-journée,
de suite , pour
remplacement.

Dewarrat
Pérolles 28
</5 (037) 22 87 00

17-2590C

FILLE
Noua cherchom
pour notre

de 13 ans
place dans une
famille pour garder
des enfants , pendant
les mois de juillet -
août.
<t> (037) 39 19 84

17-30259.

On cherche
garçon

de 14 à 16 ans ,
pour la cueillette
du tabac , du
15 juillet à fin août.

Cfj (037) 61 43 25
17-2586!

Jeune homme
cherche plaça
d'apprentissage

comme
cuisinier
de préférence en
Suisse romande.

Cfi 037-33 19 81
17-302611

Nous cherchons
de suite ou à
convenir

boulanger ou
boulanger-
pâtissier
Boulangerie Hauser
chemin Fleuri 10,
1723 Marly /Fribourg
rf. 037-46 16 26

81-30551

GRAPHISTE
expérimenté

cherche
TRAVAIL

à mi-temps.

Ecrire sous chiffre
17-25860 à Publlcltai
SA, 1700 Fribourg.

Collégien suisse
allemand , 15 an:

cherche
place à la
campagne
juillet-août 1978,
auprès famille de
langue française.
Cfi 031-92 33 78

17-30260:

TEA-ROOM L'ESCALE
Estavayer-le-Lac
cherche pour le 1er août

S E R V E U S E
2 services

— nourrie et chambre à disposition

Se présenter ou téléphoner au
<fj 037-63 11 84

17-2390

» ¦"—'™" ¦ ¦¦¦¦
Entreprise de la place cherche

une jeune employée
de commerce qualifiée

à plein ou à mi-temps
pour tous travaux de bureau , sauf
comptabilité principale.
Intéressée également au service de
vente.
Faire offre avec curriculum vitae et ¦
photo sous chiffre 81-80 aux Annon-
ces Suisses « ASSA », 1701 Fribourg.

Tea-room-bar «Le Grevire»
BROC
cherche

UNE SERVEUSE
débutante acceptée. Ambiance jeu-
ne, vie de famille , nourrie-logée.

Famille Jacques Piiler-Lang
<fj 029-6 16 88

; 17-122277

Cherche

EXTRA
et SERVEUSE

S'adresser :
M. et Mme Wittmann
Hôtel de la Tête-Noire
Fribourg
7$ (037) 22 31 84

17-25901

Confiserie boulangerie Tea-Room FASEL, Fri-
bourg, demande pour le 1er septembre ou à
convenir

PATISSIER-CONFISEUR
ou

BOULANGER-PATISSIER
qualifié , capable de travailler de façon indé-
pendante. Place stable. Très bon salaire selon
âge et capacités. Semaine de 5 jours : ferme-
ture lundi - mardi.

Faire offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire.

Confiserie Tea-Room FASEL
Pont-Suspendu 90 , 1700 Fribourg

0 (037) 22 36 44
81-30600

5^^^^C" Auberge
¦ IV^ ĴEB de la Gare

Samedi 1er juillet 1978, à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
40 jambons
(fumés à la borne)
20 corbeilles garnies
20 séries
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande : Société de musique «l'Avenir»
17-25864

Pour compléter son équipe des FORETS
la Commune de Broc cherche

pour entrée de suite ou à convenir

UN OUVRIER-BUCHERON
à plein temps.
Avantages sociaux.

Faire offres , de suite , au Conseil communal, 1636 Broc.
17-122254

Ray&Vkhel
FAÇADES METALLIQUES

Kybourg 4 FRIBOURG <$ 037-22 37 7!
engage de suite ou à convenir

J

FERBLANTIEF
SERRURIER
MANŒUVRE

• >
Maison R. GETAZ, Suce. J.-F. Mayor .
Ferblanterie-appareillage Payerne I
cherche ¦/

OUVRIER r
ferblantier-appareilleur f

tout de suite ou à convenir. \

(fi 037-61 44 28 [
17-25691 (

Elisabeth Saint-Pierre
Jacqueline Corréard

A la rencontre du Christ
dans son Eglise

142 pages, format 12,5 x 19 cm
Fr. 13.55

Simples membres du peuple de Dieu, les auteurs
essaient, avec les mots de tous les jours, de traduire
de manière concrète les réalités de l'Eglise, ce qui
permettra à chacun de créer des liens avec sa vie
quotidienne.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

veueille-lesmfffÊtoi-mêttie !
} f 1/2 kg 1*45chanpsoenax ':: r 1 ¦

s studen p. Ouvert tous les jours, a partir de
Etziken.so ï 0730 h, également le dimanche,

f jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : m AW (032 + 065 ) ,L Tel. No ÊOi J

¦¦¦«« ¦¦¦¦¦¦ iBHBHBi B̂BanBBi

17-220

vendn

Peugeot 304
72, 95 000 km ,
quelques petite*
réparation»
carrosserie
facilement réalisable:
par bricoleur.
Fr. 500.—
f/5 (037) 24 71 08
(12 à 13 h 30 ou
dès 19 h)



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Alumin. suisse port.
Alum. suisse nom.
Au Grand Passage
Bàloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque NaL Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy prt.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Wlnterth. 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. Simp.
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 Vil
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoh SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landis & 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 part.
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 Trlm'ërco SA
Von Roll nom.
Cours communiqué* par

Akzo
Amgold
Cia
Pechlney
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Basf
Bayer
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués par
Fribourg.

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Contro l Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros

Cours communiqués par

$ Once
Lingot 1 kg

VALEURS FRIBOURGEOISES
29.6.78

775.-d
195,-d
145.-d
685 —

30.S.78
Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom

29.6.78

1000 -
1285.-
507 -
428 -

30.6.78

1000.—
1290 —
514.—
428.—
430.—

1490.-d
3315 —
31C0.—
659.—

2140 —
1640 —
2570.—
1115.—

775.—
145.-d
199.-d
690.—
l'EtatCours communiqués par la Banque

de Fribourg.
1490.-d
3310 —
3070.—
650 —

2140.—
1640 —
2580 —
1115.—
593.—

2210.—
1650 —

10600.-
8600.—
4725 —
2900 —
1170.-d
2180.—

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

29.6.78
76.30

100.10
32.20

170.50

30.6.78
75.80

102.50
33.20

171.—

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart845.-

2185.-
1645.—

1C3CU-
8600.—
4750.—
29CD.-
1170.-d
2185.—
406.-

1760.-
760
215
209.

1340.
51C0.
69a
129,

2325.
418.

2645.
7350.

BOURSE FRANCFORT
14.50Audi-NSU

BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE DE
Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

244.—
228.70
300.60
304.—
121.—
131.—
319 —
115.—
267.—

MILAN

37680.—
1785.—
146.—
40.—

245.80
230.—
300.50
303.80
121.—
129 —

4C5
1760
770
224
PC3

I340
5iC0
600
129

23=0.-d
418.—

2650.—
7375.—
410.—
455.—

4025.—
790 —
412.—

1445.—

114.50
261.—

148.50
40.75

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

PARIS

288.50
1510 —
118.90
136.—
229.—

1225.—
146.—
740.—
244.—
93.50

295.—
21.—

Is Crédit

291 .—
1500.—
119.—
143.—
226.50

1254.—

780.-d
410.—

1435.—

146.10
7501—1010 —

1350.-d
780.—

6400.—
3500.—
2235.—
1725.—

505.—
3900.—
1770.—
488.—
895.
380.
278.
337.

2800.
352.
845.
792.

3050.
552.
221.

1O10.-d
1350.-d
785.—

6375.—
3485.—
2225.—
1725,-d
505.—

20.90

Suisse, àCours communiqués
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
29.6.7* 30.6.78

5543.-
2480.-
328.-

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec ,
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Maslta Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués par
Genève.

2800.-d

460.-d 467
UBS, à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) Daiwa Seeurltle»,
29.6.78 30.6.78 «¦»"»»¦•

5a= 239 75 FONDS DE PLACEMENT
143.— 144.—
35.75 35.— 30.8.78
22.— 22.— rfRmanH» nUr,demande

21.25
63.50

630 —

offre
21.50
62.25

640.—

109.—
6.25d

100.50
71.—

116.50
117.50
141.—
114.50
142.—
261.50

109.50
6.15d

100.50

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swisslmmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca
Cour* communiqués

116.—
117.50
139.50
115.—

56.25
254.—
98.75
55.75

1500.—
61 —

98.-
52.75

1470.—
60.—

406.—

143*0
263.—
106.—
191.50

106.-
191.-
Crédll

406.50
Suisse,

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) à Fribourg

29.M8 30.6.78 CQURS D£ UQR
50.50

UÂTn 112— M-6-78
135!- isl- Achat Vente

29 75 2975 Lingot 1 kg 10856.— 11055 —
103.— 103.50 Vreneli 95.— 105.—
19.75 20.25 Souverain 97.— 107.—
61.75 60.50 Napoléon 95.— 105.—

103.— 104.— S Once 183.— 183.75
46.75 45.25 Double Eagle 500.— 535.—

102 — 101 — 
CoUr* commun|1u*» P»r '¦ BpS, * Fribourg.

92.75 93.50

m- if?~ COURS DES BILLETS
53 50 52 75 DE BANQUE30.50 31.50 «nnMUB

l™ 50 102 _ 30-6.78489.— 484.—
30 — 31 _ France 40— 42.50
74 50 74 25 Angleterre 3.35 3.65
56 25 5R25 Etats-Unis 1.80 1.92
4350 42 50 Allemagne 88— .91.—
40.— 39_ Autriche 12.25 12.65

101.50 102̂ 50 !ial,iB. —-21 —-^
116 50 115— Belgique 5.50 5.80
94.50 93.75 Hollande 82- 85.-

101.50 99.50 Suède , 39 50 42M
124 50 124 — Danemark 32.— 35.—
60— 60 r Norvège 33.50 36.50

143.50 144 — Espagne 2.25 2.55
78— 77 25 Portugal 3.75 5.25
89— 88 75 Finlande 42.50 45.50
45.25 45— Canada 1.61 1.72
70.50 70.50 Grèce 4.80 5.80
14.75 14.75 Yougoslavie 9.— 11.50
49.50 49 50 Cour» communiqué* par la BPS, * Fribourg.53.75 53.—
34.50 35.25 " 
98.50 98.25 —_-^so.av ao. do î̂ ^̂

1 communiqué» par la SBS, à Fribourg. U" Î̂H. \ X ^yfo^

COURS DE L'ARGENT ff&^J X*/ ^
30.6.78 Touloon étendra sur I* e**é

5.27 5.29 *¦* P*—M« sans luiinaliiMii»,
300.— 330.— 

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DES PAYS DU TIERS-MONDE
Un bureau de l'ONUDI à Zurich

La Suisse a décide de contribuer
au développement industriel des
pays du tiers monde en finançant la
mise en place d'un bureau de l'Onudi
à Zurich. C'est ce qu'annoncent dans
un communiqué les Départements de
l'économie publique et politique fé-
déral. Le bureau de Zurich est desti-
né à promouvoir dans les pays du
tiers monde, en particulier dans ceux
qui comptent parmi les moins déve-
loppés, la réalisation de projets repo-
sant notamment sur une contribu-
tion de petites et moyennes entrepri-
ses des milieux privés, en Suisse en
l'occurrence. La création de ce
bureau permettra une coopération
plus étroite * entre la Suisse et
l'Onudi. C'est là un projet commun
de la direction de la coopération au
développement et de l'aide humani-
taire du Département politique fédé-
ral et de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie
publique. Son financement est préle-
vé sur la contribution volontaire de
la Suisse à l'Onudi, à charge du cré-
dit de coopération technique et d'ai-
de financière.

Au sein du système des Nations
Unies, l'Organisation des Nations
Unies pour le développement indus-
triel (Onudi) , comme son nom l'indi-
que, est chargée de promouvoir le
développement industriel des pays
du tiers monde. Le principal objectif
général formulé lors de la deuxième
conférence générale de l'Onudi, qui

s est tenue a Lima en mars 1975, est
l'augmentation de la part des pays
en développement dans la production
industrielle mondiale.

Dans cette perspective, l'Onudi
met actuellement sur pied dans plu-
sieurs pays développés des bureaux
de promotion de la coopération in-
dustrielle avec les pays en dévelop-
pement. Il s'agit de faciliter la réali-
sation de projets a 1 élaboration des-
quels l'Onudi participe et qui sont
d'un intérêt mutuel pour les parties
en présence. Pour ce faire, il est sou-
haitable de favoriser les contacts en-
tre les responsables des pays en dé-
veloppement intéressés et les entre-
prises et organisations des pays in-
dustrialisés qui peuvent apporter
une contribution concrète à de tels
projets en fournissant ce qui est né-
cessaire pour leur réalisation (tech-
nologie, know-how, formation , parti-
cipation financière, etc.).

LES TACHES
DU NOUVEAU BUREAU

Les principales tâches du bureau
de l'Onudi en Suisse seront au nom-
bre de cinq :

é) Informer les entreprises suisses
des projets industriels dans les pays
en développement pour lesquels une
participation de pays développés est
souhaitée — en se concentrant sur
les contacts avec les entreprises de
taille petite et moyenne ;

f) évaluer les possibilités qu 'offre
l'économie suisse en matière de coo-
pération au développement indus-
triel ;

• conseiller et assister les responsa-
bles des pays en développement dans
la préparation de leurs projets , si be-
soin est ;

t) fournir aux partie» en présence
les informations dont elles auraient
besoin sur : les différentes formes de
coopération industrielle, les plans de
développement et procédures dans le
domaine des investissements dans
les pays en développement concer-
nés, les possibilités existantes pour
le transfert de technologie, etc. ;

• faire rencontrer les parties inté-
ressées.

L'activité du bureau est prévue
pour une période de deux ans à par-
tir du 1er juillet 1978, après quoi il
sera procédé à une évaluation de son
action . Le bureau comprendra un di-
recteur de nationalité suisse et une
assistante.

L'accord entre la Suisse et l'Onudi
sera signé à Genève le vendredi 30
juin par M. Abd-el Rahman Khane,
directeur exécutif de l'Organisation
des Nations Unies pour le développe-
ment industriel, et par l'ambassadeur
Arthur Dunkel, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux.
(ATS)

DES RECOMMANDATIONS POUR UN PROBLEME DEVENU CRUCIAL
Travail des handicapés : un rapport de l'OFIAMT

« L'OFIAMT » a publié vendredi un
rapport consacré au problème des han-
dicapés sur le marché du travail. Ce
document, rédigé par un groupe de
travail composé de : représentants de di-
vers offices et organisations publiques
et privées, comprend une série de re-
commandations et de renseignements
utiles pour le placement des handica-
pés et destinés aux autorités et aux ins-
titutions privées. Les possibilités d'une
meilleure coordination et d'une meilleu-
re information de tous les milieux in-
téressés y sont en particulier évoquées.
Ce rapport vient à son heure puisque
les handicapés sont particulièrement
touchés par la récession économique de
ces dernières années et les difficultés
qu'elle a provoquées sur le marché du
travail. Sont considérés comme tels non
seulement les bénéficiaires d'une rente-
invalidité, mais aussi les personnes qui
ont de la peine à trouver un emploi en
raison d'un handicap . quelconque, qu'il
soit physique, mental ou caractériel.

Une enquête, faite dans le canton de
Berne et portant sur 85 %> de la popu-
lation, a révélé que sur 2306 chômeurs
complets annoncés, 651 ou 28,2 %> pou-
vaient être considérés comme handica-
pés. Même si ces chiffres ne sont peut-
être pas représentatifs de l'ensemble
de la Suisse, ils démontrent l'importan-
ce du problème du placement des han-
dicapés sur le marché du travail. Ce
placement peut être effectué par les Of-
fices du travail — qui ont l'obligation
de chercher à placer les handicapés qui
ne reçoivent pas une rente complète de
l'assurance-invalidité — ou par les of-
fices régionaux de l'assurance-invalidi-
dité — qui s'occupent en particulier des

cas nécessitant une assistance spéciale.
Il est indispensable que ces deux offi-
ces — auxquels il faut ajouter l'assuran-
ce-chômage — collaborent pour utiliser
au mieux les possibilités d'aider les
handicapés dans ce domaine. L'adminis-
tration fédérale et , d'une façon généra-
le, tous les services publics doivent con-
tribuer davantage encore aux efforts
faits pour occuper des handicapés.
L'économie privée et les pouvoirs pu-
blics sont invités à augmenter le nom-
bre de leurs commandes aux ateliers
protégés. Là encore, la collaboration en-
tre les divers partenaires possibles doit
être améliorée. (ATS)

VALEURS
NON COTÉES
Emprunt* récemment émis pas encore
cotés

23.6.78 30.6.78
3'A Canton de Fribourg 78 98.50 99.—
3V4 Bque d.d.g. d'établiss.

suisses de crédit hyp.
sie 188 1978 97.75 98.15

3V« Canton d'Argovie 1978 100.50 101.40
3'/J Electra-Massa 1978 100.40 100.75
33A Oesterr.

Donaukraftwerke 1978 94.25 94.25
33A Hydro-Québec 1978 94.50 94.—
4% Centrale nucl. de

Leibstadt SA 1978 100.— 100.40
4% The Province

of Manitoba 1978 98.25 98.25
4% Asuag 1978 99.50 98.50
4V< Inter American

development Bank 1978 99.50 99.25
4V< Hilti 1978 101.75 102.25
4V* Salzburger 1978 101.— 101.—
4'A Renault Holding SA

1978 101.50 102.—
4'A Norges Kommunalbank

1978 99.75 98.75
4'A Ste internr-'ional

Pirelli SA 1978 101.50 102.75
4V< Ici Finance NV 1978 99.50 99.50
4V2 Conseil de l'Europe .

1978 101.— 101.—
4V2 The Mortgage Bank

of Denmark 1978 99.75 100.—

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)

4V« American Express
1988 83.50 82.—

5% Ashland 1988 92.50 93.—
4V2 Eastman Kodak 1988 83.50 83.—
4V2 Béatrice Foods 1992 93.50 95.50
5% Firestone 1988 80.50 80.—
43/< Gillette 1982 74.50 74.—
6% Honeywell 1986 84.50 84 —
5% Int. Standard

Electric 1988 87.50 87.50
4'A Warner Lambert 1988 77.50 77.—

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

40000 PERSONNES TRAVAILLENT
DANS DES ENTREPRISES AMERICAINES

La Chambre de commerce américano-
suisse vient de publier son nouveau re-
cueil, paraissant tous les deux ans, qui
présente l'éventail des relations écono-
miques bilatérales entre ces deux pays,
Il ressort de cette publication que 540
succursales d'entreprises américaines
établies en Suisse emploient plus de
40 000 personnes. Actuellement, plus de
200 maisons suisses sont des succursales
aux Etats-Unis, dont les effectifs s'élè-
vent à 71 000 personnes. La Suisse était
fin 1976 au 4e rang des pays qui inves-
tissent aux Etats-Unis. Le total des in-
vestissements suisses dans ce pays at-

teignaient 2,3 milliards de dollars, se si-
tuant après le Canada, les Pays-Bas et
la Grande-Bretagne.

Le montant des papiers-valeur suisses
dans les portefeuilles américains a at-
teint fin 1977 700 millions de francs,
dont 300 millions sous forme d'actions
et 400 millions de valeurs à revenus fi-
xes. Les investissements suisses aux
USA sous forme de papiers-valeur, qui
atteignent 5 milliards de dollars, repré-
sentent le 6 °/o de l'ensemble de ce type
d'investissements en provenance de
l'étranger. (ATS)

L ordinateur est-il rentable pour les PME ?
Ayant eu l'occasion d'examiner en

détail un grand nombre d'offres d'or-
dinateurs de bureau, j'ai effectué les
calculs de rentabilité relatifs à l'in-
troduction de ces appareils dans des
entreprises moyennes (50 à 100 per-
sonnes). La qualité et les performan-
ces de ces ordinateurs varient na-
turellement, ainsi que le coût de
l'entretien ; mais dans l'ensemble, il
existe effectivement de , petites mer-
veilles dans ce domaine. Le problè-
me de la rentabilité est par contre
plus délicat.

En effet , lors de l'introduction des
premiers ordinateurs de bureau , il
y a une trentaine d'années, on s'est
déjà aperçu qu 'il est difficile de ré-
duire le nombre des employés. Par
contre, une fois installées, ces ma-
chines permettent d'absorber une
grande masse de travail sans aug-
mentation massive du personnel.
C'est un peu comme nos gares — je
pense à Lausanne — qui ont été
construites assez grandes pour suf-
fire encore 50 ans plus tard.

Pour assurer simplement les pré-
sences nécessaires, les remolarp -
ments, les congés, il faut un nombre
minimum de personnes : réception ,
téléphone, caisse, facturation, con-
trôle. Ces travaux ne peuvent dispa-
raître complètement , de sorte qu'il
est souvent impossible de réduire
l'effectif d'une seule personne com-

plète, par l'introduction d'une ma-
chine plus « performante ». C'est la
raison pour laquelle on ne peut re-
commander sans autre à une petite
entreprise l'acquisition d'une ma-
chine sophistiquée. Le travail d'en-
codage (transformation des docu-
ments en cartes perforées, bandes
magnétiques ou disques) prend un
temps que l'on ne peut pas vraiment
éliminer, et c'est un travail assez peu
recherché parce que routinier.

Ces remarques n'ont pas pour but
de décourager les acheteurs éven-
tuels, mais de préciser les conditions
de rentabilité. Il peut ainsi être pos-
sible de tenir toute une comptabilité
générale avec une employée travail-
lant à temps partiel , au lieu d'avoir
une personne à plein temps. Dans de
très petites entreprise, un patron
spécialement rapide arrivera même
à faire toute sa comptabilité lui-mê-
me, en quelque sorte à temps perdu.

Les systèmes électroniques sont
surtout intéressants lorsqu'il y a
d'importants stocks à gérer et à
contrôler, ce qui absorbe beaucoup
de temps si l'on recourt à une sim-
plo cartothèque.

En résumé : analysez bien vos be-
soins avant d'acheter une machine.
ne comptez pas trop sur les conseils
des vendeurs de machines : ce n 'est
après tout ni leur métier, ni leur
intérêt.

Romain Kern



A .( 9̂ LES HAUTS DE
JÉB  ̂ fi SCHIFFENEN

A LOUER
pour automne 1978

dans nouvel immeuble pour 3e âge

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de VI* pièces et 2V2 pièces

LOYER INTERESSANT
Pour renseignements et location :

SSGI J.-Ed. KRAMER SA, pi. de la Gare 8, 1700 Fribourg
<P 037-22 64 31

17-1706

COMMUNE DE MARLY

Plan d'aménagement local
à l'enquête publique

Conformément à l'art. 55 de la loi sur les constructions et à l'art. 50 du
règlement d'exécution de ladite loi, le Conseil communal met à l'enquête
publique du 30 Juin au 5 août 1978 le. plan d'aménagement local de la
commune de Marly.
Ce plan annule celui mis à l'enquête du 15 décembre 1973 au 15 janvier
1974, ainsi que les oppositions qui s'y référaient.

Les plans et documents annexés peuvent être consultés à la Préfecture
de la Sarine à Fribourg, et à la Maison communale de Marly. Les opposi-
tions et observations motivées sont à adresser par écrit à la Préfecture
de la Sarine ou au Secrétariat communal , pendant la durée de la mise à
l'enquête.

Le Conseil communal
17-1021

f r S
f A LOUER A

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
4V2 PIECES + CUISINE
à l'avenue Jean-Marie-Musy

20-24 / 30-34
Visitez l'appartement modèle

meublé
^̂  ̂

— grandes pièces

¦

^̂ J 
Ï5^B

W — situation tranquille
JÇJIM Btek/^W et ensoleillée

^k — jardin d'enfants
M — places de jeux

17-1706

f C0 037/22 64 31 I

A VENDRE 15 min, voiture Fribourg
8 min. jonction RN 12

CHALET DE 9 PIECES
jouissant d'un panorama et d' une tranquilli-
té exceptionnels au bord du lao de la Gru-
yère.

Jardin de 2200 m2 avec grands arbres.

Clôture et chemin d'accès privé.

Pour plus de renseignements :
sous chiffre P 17-500 425 à Publlcltas SA,
1701 Fribourg.

A louer pour date
A louer à Cormondes à convenir

APPARTEMENT jolie
de 3 Va pièces chambre
Fr. 340.- (charges exclues). meUDléO

Pour tous renseignements téléphonez à pittoresque* 1"
Fam. Peter Audersel, concierge s 037.22 50 19
0 10371 74 15 63 81-60615

A l0uer Je cherche pour le

APPARTEMENT " t̂
2 chambres de 3 pièces
Cité Moncor 29 OU CHALETcuisine, salle de bain, cave, Fr. 350.— uu ""•-»- »

+ garage. a l'année.
Libre dès le 1er juillet 1978. Région Le Bry-Bulle.
S'adresser au : 0 037-31 13 87
55 (037) 24 82 61

17-inai 17-25884

TERRAIN A BATIR
A vendre à Misery

Appartement
A LOUER

La commune de
Cormérod
met en location bel

appartement
de 372 pièces
Situation tranquille.
Libre dès le 1er août
1978.

Pour tous renselgn.
0 (037) 3411 31

17-25916

A louer , rue
Louls-Chollet 6
pour le 1er août 78

très joli
appartement
2 pièces
avec cuisine , bain,
balcon (moquettes
à disposition)
Fr. 392.—
charges comprises
(23 (037) 24 91 41
(heures des repas)

17-25915

A louer à Charmey
dans villa

petit
appartement
de 3 pièces , tout
confort, à l'année ou
éventuellement pour
vacances.
Libre le 1er août.

0 (029) 7 13 77
17-122274

A louer à 10 km
de Fribourg

appartement
3V2 pièces
cuisine, salle de
bains, lardin , garage
Libre dès octobre.
Conviendrait pour
couple retraité.

Loyer modéré.
0 037-45 16 60

17-302609

A louer à Frlbourg-
Pérolles
grand
appartement
de 4V2 chambres
cuisine, balcons,
tout confort, soleil.
Fr. 700. h chargée.
Libre 30 septembre.
Offres par écrit sous
chiffre 17-500428 à
Publlcltas SA,
1701 Fribourg.

de 2900 m2, situation idéale.
Ecrire sous chiffre 17-302 620 à Publi
citas SA, 1701 Fribourg.

fil j fininT̂ iiiïïMffîifflB!
PORCHERIE

A LOUER
200 porcs à l' engrais, située à 6 km de
Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-25919, è
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

La commune de Cheiry
offre à vendre

3700 m2
de

TERRAIN A BATIR
Situation exceptionnelle.

0 (037) 66 12 66

17-25825

ESTAVAYER-LE-LAC
A vendre

BELLE VILLA
«style français», sur un niveau,
5V2 pièces, grand salon avec che-
minée, garage et 1100 m2 de ter-
rain, vue sur le lac.
Prix clé en main Fr. 265 000.—.

Cfj 037-61 65 01
17-302603

A louer à Montagny-la-Villa
garage, jardin, chauffage central.

APPARTEMENT
de 5 chambres

cuisine, salle de bain, cave, galetas,

Situation tranquille.

Libre de suite,

0 (037) 45 15 66
17-25902

f 1
A louer à DOMDIDIER

Situation tranquille
1 APPARTEMENT

de 3 pièces
tout confort. Garage à disposition.

Prix : Fr. 380. 1- charges.
Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

Gérance Immobilière - Fiduciaire
vj Norbert CHAR DON NENS

 ̂
1564 Domdldler ¦ Tél. (037) 78 26 43 

A

A vendre, à 8 km de Fribourg,
(sud-ouest), proximité forêt , vue
imprenable ,

PARCELLE
DE TERRAIN

à bâtir, aménagée, 1400 m2 env.
<P 037-33 15 32

17-1288

A louer à DOMDIDIER
dans immeuble locatif

1 APPARTEMENT
de 372 pièces

1 APPARTEMENT
de 472 pièces

Libres de suite ou date à convenir.

t 

Gérance Immobilière - Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

1564 Domdldler - Tél. (037) 75 2» 43 
^

Bellegarde - La Villette
nouveau

C H A L E T
rustique

à vendre.
Style Schuwey

Prix de vente Fr. 192 000 —

Pour traiter Fr. 80 000.—
0 (031) 94 88 29

(propriétaire)
17-1700

A louer ou a vendre A vendre

terrain Industriel ^SPc*
dépôt ou hangar carénage roug9

lonction autoroute Matran Tomasslli - H4
mod. 76, 5500 km.

0 (037) 22 07 77 Çj (037) 24 23 89
1?'50 17-302541

VILLA
groupée
372 pièces

confort,
cadre calme et
verdure, limite de
zone.
Seulement Fr. 330.—
+ charges ,
à Villarsel-le-
Gibloux.

0 (037) 31 15 79
17-25870

A vendre

caravane
4 places , avec
auvent neuf ,
expertisée,
Fr. 4500.—.
Camping « La Forêt »
Sorent

C (029) 5 18 82
17-122248

A vendre
2 TV couleurs
Philips multinormes ,
grand écran,
transistorisé,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.
0 (037) 84 17 89

17-302802

A vandra

bateau
hors-bord

moteur Chrysler
45 CV, équipé
ski nautique, avec
place port
d'Avenchea.
Bon prix.
0 (037) 24 94 44
(bureau)

0 (037) 48 37 43
(privé, dès 19 h)

17-25821

PLUMES
à réservoir
Librairie»
St-Paid

Récolte
ABRICOTS déménagements
en Valais ,ai,es confiance à
Jeunes gens et

cueiileUe
P
abricots PhillDDe EGGER

dès début août. "
Nourris, logés et (p 037-61 67 47
bon salaire.
0 037-3310 60 ainsi que pour débarras de
matin et soir CAVES ET GALETAS
ou 026-6 24 55 * des prix avantageux

81-60614 17-2381

—^—————————.̂ ——— A vendre
Bon air, tranquillité, soleil, via saine I „.,.„ -..A vendre , 10 min. auto Fribourg, Caravan™

VILLA récente tTJ*"
et tout confort de 5-6 plieea. 3 4 4  places
Prix avantageux : Fr. 295 000.—. état de neuf
Capital nécessaire : Fr. 70 à 80 000.—.
Séjour d'env. 32 m2 avec cheminée, rOrd Granada
bain, douche , grand garage, piscine de 1977, 20 000 km,
54 m2, 2 terrasses. aveo a,te|age
Jardin arborisé de 1300 m2 env.
Agença Immobilière Claude BUTTY ® (037) 67 17 33

Estavayer-le-Lac - 0 (037) 63 24 24 17-302538
17'1610 A vendre

A louer pour le 1.9.78
ou 1.10.78
(1 mois gratuit)

magnifique
appartement
372 pièces
Fr. 541.— charges
comprises,
av. J.-M.-Musy 2
0 037-22 70 27
OU 037-64 12 18

17-302533

A louer

PTPH-H
A vendre

Vauxhall
Viva
mod. 69, 65 000 km ,
accidentée , Fr. 400

0 037-55 12 93
dès 18 h.

17-302610

A vendre

Renault 5
mod. 73, expertisée,
bon état mécanique.
Fr. 1800.—.

0 037-63 36 52
17-302613

HONDA
750

A vendre

expertisée.
Prix à discuter,

0 037-53 16 69

17-302578
^^^^^^^mmmm^^^mm^

A vendre

Renault 6
en parfait état,
expertisée le
28.6.78
Fr. 2300.—.

0 (037) 46 12 00
de 8 à 12 h

17-1181

FIAT 241
année 72, 27 000 km
garantis , expertisée,
en excellent etaL
Prix Fr. 4800.—.

0 (037) 45 11 87
17-25906

A vendra

J' achète

vélo-
moteur

30 km/h
aussi avec dégâts.

0 (037) 43 19 33
(dès 18 h)

17-302535

A VENDR E Mustang II
cause vert clair "létai.,

. , , année 1974,déménage- 120000 km.
ment 0 037-24 98 1s

heures repas.
1 paroi da salon, 61-60613
1 couche,
2 fauteuils, A vendre
2 fauteuils mobile»
de terrasse. dw «1 S>MB»»>
1 chambre à coucher rOlQ U3pN
moderne, armoire .ao/\*» #%,*¦¦à 5 portes , coiffeuse. 1 300 GT
40 vases à fleurs. w»*w v« ¦

Eternit avec terra. expertisée.

0 (037) 22 62 74 (fi 037-45 13 40
la semaine à partir 17-25907
de 19 h ~~~^~*~^̂ ~

81-60571 ff

SOLDES
pour MESSIEURS
VESTES habillées

dep 79
29
98
25
10.

PANTALONS UNIS
dep.

COMPLETS
dep

BLOUSONS
dep

CHEMISES

mono!
Rue de Lausanne 50 FRIBOURG

17-211

¦¦¦rrnfT v̂TfrlH P ST.LEONHARD

î . ëDÛI—L^\
-œîfcv CT-THERES I

JURA ^
y y /

\ \ UNOENPUTZ

JcoL \ .̂ « -^^ÇZJJ i V'̂ fmONPlATZ
% BAHNHOF SBB W ^^̂

Durant les vacances scolaires
la piscine du Levant est ouverte

au public du
lundi au vendredi de 8.00 - 22.00 h
samedi et dimanche de 8.00 - 20.00 h

17-1820



3. Derrière les portes de bronze dy Vatican
Le pape, oui. Le Vatican, non ?
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Quand on parle de Rome, H y a tou-
jours une escalade dans la série des
jugements : « Le Pape, d'accord..., la
Curie romaine, oui mais.., la Cité du
Vatican , pourquoi donc ? » Au terme de
l' rnquête menée par « La Liberté », nous
voici arrives a ce qui est pour les tou-
ristes le point de départ : le dôme de
Saint-Pierre, la basilique de la Renais-
sance, la garde suisse, les musées et la
Sixt ine et , pour les philatélistes, une
riche collection de timbres. Mais « Le
Vatican » est-ce simplement cela ?

Illllllilllll IIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII

Par petits groupes, agglutinés, de
peur de se perdre , aux trousses d'un
guide qui brandit en signe de ralliement
un fanion ou une pancarte, les touristes
cosmopolites traversent, sans s'en ren-
dre compte, la ligne blanche de traver-
tin qui , entre les deux bras de la colon-
nade du Bernin , trace la frontière du
minuscule Etat du Vatican.

tous les autres corps armés pontificaux
des siècles f d'histoire disparaissaient
ainsi.

Certes, les uniformes bariolés de bleu
et de jaune (les couleurs des Médias
qui ont donné quatre Papes à l'Eglise]
chantent sous le ciel de Rome mais la
garde n'a pas que des fonctions de pa-
rade. Revêtus de leur petite tenue bleu
sombre, ils contrôlent , jour et nuit , les
quatre entrées du Vatican , cet Etat mi-
nuscule de 0,44 km2, moins d'un tiers de
la superficie de la Principauté de Mo-
naco, qui t iendrait  aisément à Paris,
dans le Bois de Boulogne...

maîtres d'une partie de l'Italie centrait
formant les Etats pontificaux.

En 1870, les troupes piémontaises en-
traient dans la Rome pontificale, met-
tant fin à des siècles de pouvoir tempo-
rel des Papes qui , dans des circonstan-
ces historiques données, avaient pu , pat
là , garantir l'indépendance et la liberté
de l'Eglise face aux empiétements des
pouvoirs civils et des empereurs.

De 1870 à 1929, le Saint-Siège (ou
« Siège apostolique ») désignait, comme
à l'origine, le Pape et ceux qui étaien'
associés à son ministère d'évêque de
Rome et de gardien de la foi et de
l'unité. Sa « souveraineté » était essen-
tiellement spirituelle et religieuse
s'étendant sur des millions de chrétiens
qui reconnaissaient en l'Eglise de Rome
cette primauté d'honneur et de service
des autres Eglises.

Dès le début de son pontificat , le
pape Pie XI conclut avec l'Etat italier
la « réconciliation ». Il demanda simple-
ment « quelque souveraineté indispen-
sable à toute souveraineté spirituelle »
Il fallait , en quelque sorte, donner ai
monde-l 'assurance visible de l'indépen-
dance du Pape par rapport à tout autre
pouvoir , y compris celui de l'Etat ita-
lien , Rome était toujours dans Rome
Ainsi est le minuscule Etat du Vatican
par les Accords du Latran signés le
11 février 1929.

LES « RICHESSES »
DU VATICAN

Bien sûr, cette administration, le
fonctionnement de ce petit Etat comme
l'administration courante des services
du Saint-Siège (la Curie romaine) onl
besoin , l'un et l'autre d'un minimum de
structures, de personnel et de... moyens
financiers. Les Accords du Latrar
avaient prévu en ce qui concerne le
Vatican (dont le budget est totalemenî
différent de celui de la Curie romaine
une convention financière complétant le
traité : le Saint-Siège recevait une som-
me de 750 millions de lires (de l'épo-
que) et des titres à 5 % d'une valeui
nominale d'un milliard de lires de dé-
dommagement pour la perte des biens
immenses, palais, couvents, hôpitaux
etc.. que le Saint-Siège léguait à l'Ita-
lie.

L'utilisation de cet « argent » du Vati-
can, les problèmes .des (ressources et des
budgets du Saint-Siège, font partie du
domaine des Mille-ét'-une-Nuits.

D'abord , contrairement à ce qu 'imagi-
nent les touristes qui arrivent à Rome
les innombrables immeubles religieu>
qui ont poussé à Rome n 'appartiennen
pas au Saint-Siège, mais à des congré-
gations italiennes ou internationales
qui possèdent dans la ville 316 maisons
généralices, trait d'union indispensable
entre plus de 1 200 000 religieux
et religieuses répartis dans le monde
La gestion de ces maisons construites
avec de l'argent étranger et au bénéfice
de la ville de Rome, n 'a rien à voil
avec l'administration du Vatican , pas
plus que celle des nombreux couvents
et universités qui se trouvent dans le
palais...

Quant à l'argent de 1929, il a été lar-
gement investi dans des biens mobiliers
et immobiliers à la demande même du
Gouvernement italien , et notammenl
dans la construction d'immeubles hors
des limites du Vatican. Ceux-ci servenl
en général à loger un millier d'em-
ployés qui paient des loyers fort modes-
tes.

La gestion des valeurs mobilières esl
évidemment contrôlée. Paul VI devail
donner à ce sujet deux consignes à
l'administrat ion : veiller à ce que ce;
investissements ne mussent, j amais per-
met t re  au Saint-Siège de détenir la ma-
jorité dans une entreprise quelconque
s'assurer que des fonds ne puissent ser-
vir à financer des affaires douteuses
Ces utiles recommandations n 'ont pai
cependant mis le Saint-Siège à l'abr
des accidents provoqués par les crises
économiques.

BUDGETS ET SALAIRES
MODESTES

Venons-en maintenant au budget. Ce-
lui-ci n 'étant pas publié, on ne peut s'er
tenir qu 'à des estimations fournies pai
certains services. Il s'élève à quel que
40 millions de dollars ainsi répartis
selon les départements :

— salaires du personnel (1352 em-
ployés au Vatican et 1380 à la Curie plu;
les retraités) : 20 millions de dollars :

— entretien des bâtiments , musées el
basi l iques : 5 mill ions de dollars :

— Radio-Vatican : 5 millions de dol-
lars ;

— activités caritatives , voyages ï
l'étranger, rencontres d'experts et de
consulteurs à Rome MO millions de dol-
lars.

Le budget des « missions » est totale-
ment indépendant. Les rentrées son
fournies par les dons des Eglises au>
oeuvres missionnaires. Ce budget es'
publié. Il s'élevait, l'an dernier, à 5(
millions de dollars.

La Cité du Vatican vit de ses propre:
ressources procurées par les produits di
magasin du Vatican , la vente des tim-
bres-poste, des billets d'entrée dans les
musées. Les rentrées du Saint-Siège
proviennent de la gestion du patrimoine
et du portefeuille de l 'Institut pour le:
œuvres de religion « banque du Vati-

can » au service des congrégations reli-
gieuses et d'autres œuvres pies, (er
somme une caisse-dépôt qui fait circu-
ler l' argent)), et du Denier de Saint-
Pierre versé par les diocèses du monde
entier.

Les salaires sont modestes. Un colla-
borateur de niveau élevé de la Sécrétai-
rerie d'Etat nous a montré sa feuille de
paie. Il touche, après les prélèvement:
d' usage , 408 530 lires , soit 910 francs
suisses.

Les responsables sont en fait devan
la quadrature du cercle : ils se posent er
permanence le douloureux problème de
l'équilibre financier et en même temps
selon l'ordre de Paul VI , ils doivent
verser deux fois par an , une indemnité
supplémentaire et uniforme de salaire
compte tenu de l'augmentation du coû
de la vie. On parle donc régulièremen
de vendre des immeubles (lesquels? h
liste tiendrait en deux feuillets dactylo-
graphiés) , de faire des économies (mai:
où ? Radio-Vatican , ne vient de s'équi-
per que cette année d'un émetteur de
500 kW), de réduire le personnel , (com-
ment ? nous sommes sous-développés
se- lamentent les experts). Comment er
sortir ? Par une politique financière
plus saine et rigoureuse, la suppressior
de dépenses somptuaires (il en reste
quelques-unes...), la réduction d'un per-

sonnel subsidiaire. Une politique d' in-
formation pourrait aussi alerter le:
Eglises du monde entier.

On touche là à un aspect importan
du problème. Le Vatican passe pour ur
centre d'information particulièremen
bien averti et c'est exact. Mais la conv
munication se fait-elle de la même fa-
çon du centre vers la périphérie ? Or
aime à prendre ici du recul.

On voit de plus haut et de plus loin
Cette « prudence » du Saint-Siège a de:
avantages à une époque où l'opinion es
agressée chaque jour par des informa-
tions qu 'on cherche à gonfler et à dra-
matiser. On comprend que la salle d<
presse ne passe pas son temps à démen-
tir les nouvelles les plus fantaisistes qu
circulent sur le Saint-Siège. Une « éco-
logie informative » est absolument né-
cessaire de nos jours .

Quant au Saint-Siège, s il peut aide:
à cette information comme la commis-
sion responsable s'efforce de le faire de
mieux en mieux, il aurait tout avantage
à multiplier pour des groupes de cher-
cheurs, de journalistes ou de prêtres, le:
« opérations portes ouvertes ». Ce n'es
pas qu 'un rêve et cela commence à se
faire depuis l'Année sainte .

A Rome, plus qu 'ailleurs , on peut dire
que le jeu en vaut bien la chandelle..

J.V.

De notre correspondant
à Rome : Joseph Vandrisse

Cette marée touristique fonctionne du
matin au soir , de mois en mois, flot
joyeux et bariolé qui s'insère dans la
marée humaine venue là depuis des
siècles pour baiser les pieds de la statue
do marbre noir de saint Pierre qui
porte l'usure de plus de deux mille
années de pèlerinage...

Il fait  chaud à Rome, très chaud en
cotte fin de juin , et ce n 'est rien à côte
de la chaleur du 15 août où , à l'heure de
la sieste, selon une expression romaine
qui date de l'occupation de la ville au
XIXe siècle par les trounes de Napoléon,
seuls les chiens et les Français se pro-
mènent dans les rues... Les groupes
s'arrêtent un court instant pour se ra-
fraîchir à l'ombre des deux fontaines
dites du Bernin (encore lui...) qui font
ja i l l i r  chaque jour 12 000 m3 d'eau.

Dans la basilique, véritable salle des
pas perdus, ou , là-bas, aurait dit Paul
Claudel , se célèbre une messe, cette
foule ne peut pas piétiner... l'édifice est
trop vaste et chacun , selon son goût ou
ses dévotions, s'exclame, commente,
s'indign e ou médite. Des guides intelli-
gents peuvent alors expliquer , à partir
de l'architecture et surtout de la sta-
tuaire, que « Rome ne s'est pas construi-
te en un jour ». C'est vrai pour la ville
comme c'est vrai pour l'Eglise de Dieu

1 500 000 ENTREES
DANS LES MUSEES

La vir- i lc  de la bas i l iq ue  achevée, la De quoi s'agit-îl  en définitive si .ce
seconde éta i ><  que tou jours  re- n 'est, de sauver l 'homme et là sdciéfë de
servée aux célèbres musées qu i  s' imbr i -  leurs servitudes et des conditionne-
quent dans le « palais apostolique » dont ments ? C'est en ce sens que Paul VI
le troisième étage est réservé aux parlait à New York devant les Nation?
appartements du Pape et à son sécréta- Unies le 4 octobre 1965, et plus tard à

Touristes, palais Renaissance et garde suisse... La photo à faire

r ia t  (la Secrétairerie d'Etat). Chaque
année, plus d'un million de personnes
(1 421 021 en 1P77) vis i t ent  les musées
du Vatican , où les murs parlent autant
que les tableaux et les sculptures , et
dont la garde est assurée par 120 em-
ployés et. 29 postes électroniques. Cor-
tains jours , c'est alors ici un long pié t i -
nement comme en ce lundi de Pâques
rir l 'Année sainte 1975. où 15 000 per-
sonnes demandèrent un billet d'entrée...

Cette foule se retrouve le mercredi
matin pour l' audience générale. Celle-ci
se déroule dans l'immense salle dite de« Nervi » , du nom de son réalisateur à
qui  Paul VI avait confie le projet en
1964. C'est une admirable réussite tech-
nique et artistique de forme trapézoï-
dale, en ciment recouvert de travertin.
Elle peut accueillir 6726 visiteurs assis
ou 12 000 debout.

Le mercredi qu:mr| lo Pape arrive
dans la salle, des centaines de flashes le
mitrai l lent .  Chacun veut, avoir « sa »
photo-souvenir et s'ingéniera pour pren-
dre, à la sortie, celle d'un garde suisse,
Engagés pour deux ans , les gardes suis-
ses constituent la s~ule uni té  militaire
de la Cité du Vatican depuis que Paul
VI supprimait, le 14 septembre 1970

UNE EGLISE COMPLICE
DU POUVOIR ?

Pourquoi cet Etat du Vatican ? Peu
de touristes, dans l'euphorie de leurs va-
cances romaines, se posent la question
mais bien de ces chrétiens ou des non-
croyants s'interrogent. Selon eux, le
Vatican resterait le symbole, efficace
peut-être mais très contestable, d'une
Eglise coupable de pouvoir, alors qu 'il
serait souhaitable qu 'elle n'en ait plus
et qu 'elle soit uniquement animée par
un souci de charité concrète et de jus-
tice efficace à l'égard des opprimés.

On voit se profiler , en filigrane, l'om-
bre de la « diplomatie pontificale » d'au-
tant plus décriée qu 'elle est plus dis-
crète et qu 'elle reste, pour certains, le
« domaine réservé » du Souverain Pon-
tife. Pourquoi donc , se demande-t-on, le
Saint-Siège maintient-il 107 nonces ou
pro-nonces dans les grandes capitales
comme dans celles de pays du tiers
monde ? Etait-il nécessaire qu 'en 1977
il participe par ses délégués ou des
observateurs à 216 rencontres « interna-
tionales » ?

Questions irritantes pour certains
esprits et même; pour bien des catholi-
ques qui ne voient là que la survivance
d'un pouvoir temporel alors que d'au-
tres, par contre, se félicitent de cel
engagement apostolique qui s'insère au
nœud des relations internationales, ls
où se jouent , après tout , en grande par-
tie , le destin des peuples et où peu t se
défendre les droits de l'homme et .les
valeurs morales qui sont celles de mul-
tiples confessions chrétiennes et de plu-
sieurs religions.

Genève au Bureau international du tra-
vail .

A ceux qui objectent que cette diplo-
matie « vaticane » est à double tran-
chant , on répond à Rome qu'elle est i
l'image de la condition chrétienne dans
lo monde, qu 'un des premiers grands
Conciles œcuméniques définissait par 1E
formule célèbre : « Rien n'est assume
que pour être sauvé, rien ne peut être
sauvé sans être assumé ». Défendue pai
des hommes ayant passeport diplomati-
que aux clefs de Saint-Pierre (un peu
moins de 400 personnes, diplomates e:
* citoyens » du Vatican en sont actuelle-
ment titulaires), on pose la question
« L'Eglise pourrait-elle intervenir au
nom de millions de catholiques et être
efficace, si elle ne disposait pas d'ur
minimum de souveraineté juridique qu
lui donne cet accès aux tribunes inter-
nat ionales  ? Il faut accepter le monde
tel qu 'il est tout en souhaitant qu 'il de-
vienne ce qu 'il devrait être...

Le Vatican, qu'est-ce donc alors ?
C'est d'abord , géographiquement , une
colline de Rome, lieu de sépulture de
l'apôtre Pierre. Ce n'est qu 'au XlVe siè-
cle que les Papes y résidèrent alors
qu 'ils étaient , au plan temporel, les

vuiiuiiiuiia
entre juifs
â\ B "i"

C'est d'un sujet passionnant et dé-
licat que le professeur R.J. Zwi Wer-
blowsky a traité à l'Université de
Fribourg, jeudi soir 22 juin dernier
sur l'invitation de l'Institut de
science des religions et de la Com-
munauté israélite de Fribourg : « Le:
conditions actuelles du dialogue
entre juifs et chrétiens » . M. Wer-
blowsky est professeur pour les reli-
gions comparées à l'Université hé-
braïque de Jérusalem et. préside 1<
comité israélien pour les consulta-
tions intcrconfossionncllos.

Dans sa conférence, dense et origi-
nale , le professeur a exposé son suje
avec une remarquable franchise
n 'hésitant pas à signaler aux chré-
tiens l'incohérence de quelques-une:
de leurs positions, et se refusant ;
camoufler par - de pudique:
réticences certaines roueries ju-
daiaues.

Définissant d'une façon générale le
concept de dialogue , qui a heureu-
sement remplacé celui de tolérance
M. Werblowsky indique qu 'il n 'es
pas seulement politesse pour la per-
sonne et considération pour la doc-
trine de l'autre, ou respect pour se:
droits , mais reconnaissance de sor
authentici té religieuse et donc ou-
verture radicale au défi lancé par s;
spir i tual i té .  Cela est aujourd'hui
possible sans que soit évoqué le
« spectre du syncrétisme » .

Mais, estime le professeur, le dia-
logue n 'est pas dans les possibilité:
des institutions elles-mêmes ; il ne
peut être mené valablement que pai
des individus. Les- institutions ne
peuvent au maximum que négooiei
et favoriser le climat dans lequel le
dialogue pourra s'épanouir. M. Wer-
blowsky ne semble donc pas accor-
der beaucoup de crédibilité aux ten-
tatives d'oecuménisme officiel.  Fau t -
il ici suivre totalement, sa pensée ? I
se peut qu'il ne tienne pas asse;
oornnte du fait  aue. si du côté ju-
daïque lo mot « institution » évoque
surtout  un Etat , du côté chrétien-
cathol ique  lo môme terme ne désigne
pas du tout le Vatican comme « puis-
sance » temporelle, et pas seulemen '
1 Eglise comme corns social ; l'ins-
t i tut ion1 ici c'est autre chose que le
fruit  des accords de Latran et la ré-
sul t ante  du droit, canonique...

Evoquant ensuite un problème oui
entre chrétiens ot ju i fs , pèse encore
d' un certain poids et. qui a fait ré-
cemment des remous à la Knesset. le
professeur Werblowsky affirme
ou 'uno  dos condi t ions  indispensables
du dialogue, c'est l' ahsenrp do t n t i t r
i n t en t ion  missionnaire (hormis cell<
indirecte du témoignage et de li
charité), on tout cas de tout  prose ,
b'tisme. Ceci , sans désavouer che:
un chrétien l'esrjoir eschatologique
do voir au dernier iour tous les juif:
sauvés par lo Christ , ol chez un iui
]r désir d' assister au retour dos chré-
t i ens  à l' u n i o n o  autorité do la loi.

Abordant plus précisément l ' é tude
des conditions du dialogue judéo-
chrétien , le nrofesseur pense que
tout le problème se cristallise autoui
de la doctrine chrétienne de l' abro-
gat ion d" l' aneienne al l iance et de s:
subst i tut ion par un nouvel Israo
dans le Christ. Il pense à cet égare
découvrir dans la censée chrétienne
trois approches différentes du pro-
blème. La première refuse au ju-
daïsme d'après lo Chr'st tout» fnrnv

du dialogue
et chrétiens

de statu t spécial : c'est une religior
non chrétienne monothéiste, comme
les autres. Une deuxième positior
admet le caractère très spécial du
judaïsme : la survivance juive es
un mystère, théologiquement insuf-
fisamment exploré ; mais elle se re-
fuse à reconnaître la validité com-
plémentaire des deux alliances. Une
troisième attitude ira jusqu 'à l'ac-
cepter ; mais M. Werblowsky pense
que c'est là une position d i f f i c i l e -
ment admissible pour un chrét ien.

Avec beaucoup de loyauté, le con-.;
férencier indique ensuite les divers""
« regards » d'Israël sur le christia-
nisme. Il en reste au chiffre sacré de
trois. Il y a d'abord une tradition
théologique juive selon laquelle le
christianisme est une religion mono-
théiste à côté des autres, mais moins
pure que l'islam ; puis une positioi
plus conciliante d'après laquelle li
judaïsme est la seule voie possibli
pour les juifs et le christianisme 1;
seule pour les chrétiens ; enfin pou
beaucoup d'autres , la religion chré
tienne est tout simplement la paga
nisme dénoncé par la bible. C'est là
avoue le professeur , une doctrine jui
ve traditionnelle, mais qu 'on n 'expri
me pas volontiers, « sauf en hébreu »
Il reconnaît en outre que du côté jui
on encouragerait plutôt les chrétien:
sur les chemins de l'intransigeance
et de l'action missionnaire, ce qu
dispenserait les bons juifs de la né
cessité du dialogue.

Dans la seconde partie de son ex
posé, M. Werblowsky a voulu parle
explicitement des incidences théolo
gioues de l'existence de l'Etat d'Is
raël. Difficile problème des rapport
entre théologie et politique, dont le
ambiguïtés sont la croix de chaque
spiritualité et le prix qu 'elle dol
payer pour son incarnation ! '

L'existence actuelle de l'Etat d'Is
raël a mis la pensée chrétienne de
vant  un dilemme pénible. En deu:
mots : « Vous avez donné depuis tou
jours (Nouveau Testament , pères di
l'Eglise , théologiens, auteurs spiri
tuels) une interprétation thénlogiqui
de toute l'histoire politique et, n a t i o
nale passée du peuple juif — exil
destruction du temple, humil iat ior
du juif errant — et une interpré
tation négative ! Pourquoi refusez
vous aujourd'hui de donner une in
terprétation théologique positive de
la restauration d'Israël en Etat ? ¦
Pour M. Werblowsky, la questidr
serait à ce point embarrassante que
des penseurs catholiques en arrivon
à rejeter  l ' in terpré ta t ion  tradition-
nelle, pour ne pas ê t re  forcés d ' i n -
terpr éter positivement ce qui se pas-
se aujourd 'hui  en Pale st ine : en dé-
tbéolnaisant  l 'h i s to i re  postbibl ique
d'Israël, on supprime le problème
pour le présent... Laissons la ques-
lion ouverte !

Après avoir signalé ce r ta ins  essai
valables d 'évaluation du Judaïsme
actuel incarné dans Israël (dont celu
des évoques français de 1973). M
Werblowsky eite  Jacques Maiïtail
qui pense qu 'on no pourra plus dé
sormais par ler du judaïsme sans te
nir compte de l'Etat hébreu, le seu
cas pour lui où l'on serait sûr qu'ur
peuple ait des droits divins sur s<
terre.

A. Dy



ONNENS 7-8-9 Juillet 1978
GRANDE KERMESSE

Vendredi : L 0 T 0 R A P I D E  Samedi : B A L avec « MOONGLOW » Dimanche : J O U R N É E  P O P U L A I R E  — Fanfares
d'Avry-sur-Matran, de Domdidier , d'Onnens — Chœur mixte d'Onnens — Duo Kappeler-Gasser — Majorettes de Marly — Danse avec
l'orchestre « DRUMS TIME SHUFFLE » Band.

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

Samedi 1er juillet 1978
et dimanche 2 juillet 1978

dès 14 h 30 et 20 h 15
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS]

dès 20 h 151

CORMINBŒUF
Samedi 1er juillet 1978 dès 16 h
Dimanche 2 juillet 1978 dès 8 h.

I 
GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

A A 6 JOUEURS 
• Grand loto rapide

avec parties gratuites
Abonnement F». 10.— Le carton Fr. 0 50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
NOUVEAU : carnets d éparqne de Fr 100 — et Fr. 150

Organisation, samedi : Cercle ouvrier
Dimanehs - Chœur mixte St-Maurice

Salle communale de PONTHAUX
Samedi 1er juillet dès 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries (+.1 gratuite) Abonnement Fr. 9 —

Magnifique pavillon de lots
— carnet d'épargne de Fr. 100.—
— jambons
— corbeilles garnies et
7 jours au Tessin

Se recommande : FC PONTHAUX
17-25852

Hôtel Central FRIBOURG
Samedi soir 1er juillet dès 20 heures

Dimanche 2 juillet dès 14 et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES 1
SUPERBES LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - paniers et
corbeilles garnis - 1 superbe valise - nombreux carnets d'épargne
de
Fr. 50.— de Fr. 100.— de Fr. 200.— etc.
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

12 JETONS pour Fr. 5.—
Organisation : Colonie de vacances Caritas

Cercle Chrétien Social Fribourg
' ' ' ¦ 17-711

Toutes vos annonces
par Publicités, Fribourg

PREZ - VERS - NOREAZ
Samedi 1er juillet 1978 dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries dont une gratuite Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries

Magnifiques lots : EPARGNES Fr. 200.-, 150.-, et Fr. 100.-
JAMBONS DE LA BORNE - NOIX DE JAMBON - CORBEILLES ET PANIERS GARNIS - BEURRE ET FROMAGE - BOUTEILLES - etc.
Comme toujours , très bonne organisation Se recommande : Groupement des dames

I

avec la participation de 39 équipes
BUVETTE — Petite restauration

Organisation : FC Corminbœuf
17-1911

^¦HHBHaHHDH^^HHHHOHHHnBBB ^BHNi

F BOLLION
Café du Tilleul

"* Cantine chauffée , 500 places
Samedi 1er juillet dès 20 heures

SUPER LOTO
SON AGE EN COTELETTES
Magnifique pavillon : valeur Fr. 3000.—
20 séries pour Fr. 8.—
Carnets d'épargne - jambons de campagne
• paniers garnis - rôtis - côtelettes

Organisation :
Société de tir Seiry-Bollion

17-25794

Auberge de Noréaz

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec

_ Roland-Bernard ou Géo Weber
le 1er juillet et les 14-15 juillet
21-22 juillet et 28-29 juillet 1978
Plusieurs bars

AMBIANCE DU TONNERRE
Organisation : Intersociétés, Noréaz

17-25744

CHEVROUX
Samedi 1er juillet dès 21 heures
à l'occasion du TOURNOI

I GRAND BAL
avec l'orchestre
« N I G H T »
Se recommande : le FC Chevroux

17-25780

Hôtel de la Gare
COUSSET
Dimanche 2 juillet 1978 dès 20 h 30

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
En remplacement du tournoi
20 jambons de campagne
20 carrés de côtelettes

+ bouteilles
20 lots de fromage + bouteilles
Abonnement Fr. 10.— pour 20 passes
Se recommande : FC Montagny

17-707

CONFERENCE-INFORMATION
Relaxation

Dynamique mentale
Maîtrise de vos forces intérieures

par
ALPHA +

à Fribourg, le 4, 10 et 18 juillet , Hôtel de la Rose,
PI. Notre-Dame , à 20 h.

à Genève, les 6 et 26 juillet , au CUC, Centre Unions
Chrétiennes, av. Ste-Clotilde à 20 h.

Le 7 juillet, Hôtel Penta, Cointrin, à 20 h.
Information écrite :

ALPHA +, case postale 430, 1701 Fribourg

PROPRIETAIRES
connaissez-vous ce parasite ?

f

bois par un spécialiste
de voire région qui vous

naissance du bois acqui-

pour une expertise

Protecbois
1531 CHATONNAYE
Marcel Imwinkelried

Capricorne des malsont 17-302403

TIRAGE DE LA TOMBOLA

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix

de l'Association des brancardiers de
Notre-Dame de Bourguillon

1 belle sonnaille valeur Fr. 1000.— No 8284
1 bon d'achat en meubles val. Fr. 1000.— No 5S03
1 carnet d'épargne valeur Fr. 500.— No 9630
1 jambon valeur Fr. 100.— No 1035

Délai de prescriptions : Les lots sont à retirer d'ici au 30 sep-
tembre 1978 au plus tard , auprès de M. Paul Corpataux ,
président de l'Association des brancardiers de N.-D. de Bour-
guillon, 1753 Matran.
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I LE ZAÏRE APRES KOLWEZI
| II. Mobutu ou le communisme? I

Kisantu , à 120 kilomètres au sud
de Kinshasa, sur la route qui con-
duit au port de Matadi. Nous arri-
vons de la brousse : nous étions tout
près de la frontière angolaise. Ce
matin, le bruit courait que les rebel-
les avaient atteint un point situé à
200 kilomètres de la capitale. Des
barrages ont été établis un peu par-
tout par l'armée et une équipe qui
devait nous rejoindre hier soir a été
bloquée en chemin.

Nous attendons le bus, près d'un
marché poussiéreux où l'on me vend
cinq mandarines pour un zaïre (un
franc suisse environ). Un camion se
présente. Privilégiés, nous prenons
place dans la cabine, tandis que les
passagers s'entassent sitr des bancs
aménagés sur le pont. A la première
pente, le camion ralentit et n 'avance
plus qu 'au pas. « Les segments sont
usés et l'on ne trouve pas de pièces
de rechange » m'explique le chauf-
feur.

Nous mettrons plus de quatre heu-
res pour parvenir aux abords de
Kinshasa. Puis, alors qu 'il nous reste
une quarantaine de kilomètres à
parcourir, nous sommes stoppés par
des militaires. Un sous-officier
agressif réclame nos passeports et
fait descendre tous les passagers.
Cela Dourrait durer longtemps si le
chauffeur ne remettait pas quelques
zaïres aux soldats. Nous franchirons
encore trois autres barrages et cela
coûtera au total dix zaïres au chauf-
feur, plus deux zaïres qu'on récla-
mera directement aux deux Blancs
(contre quoi , l'on ne se préoccupera
olus de notre identité, nous aurions
aussi bien pu être des Cubains).

Tout cela n'a rien d'exceptionnel :
on préfère payer plutôt que de
perdre des heures sur la route et de
risquer des ennuis. On me racontera
que le chauffeur d'un camion de ma-
nioc a été délesté de 180 zaïres (deux
mois de salaire d'un instituteur) sur
les 500 kilomètres qui le séparaient
de Kinshasa. Une étrange façon de
faciliter la circulation des personnes
et des biens...

< Ce sont des voleurs »
Le chauffeur de taxi qui me prend

à son bord fulmine : « Ce sont des
voleurs ! » Il vient de subir un « con-
trôle » militaire en plein Kinshasa et

Servir et non se servir ?

lui aussi a dû payer. Au bout d'un
moment, il se calme : « Us ne peu-
vent pas faire autrement , me confie-
t-fl , ils ne gagnent que 30 zaïres par
mois ».

Même si les rebelles du Shaba
n'ont pas lancé de nouvelle attaque
(il semble qu 'il n'y ait eu qu 'un petit
incident sur la frontière angolaise)
une certaine tension règne en ville.D'autres rumeurs courent : deux
mille hommes se seraient infiltrés
dans la capitale , on aurait intercepté
une pirogue chargée d'armes sur le
fleuve... Les soldats se montrent ner-
veux et l'on n 'ose plus guère sortir le
soir. Heureusement , l'atmosphère se
détendra après quelques jour s.

Policiers et militaires inspirent
olus de crainte que de respect. On ne
les iuge bons qu 'à pil i er et à ran-
çonner. « Quand on a besoin d'une
pièce de Landrover. me raconte-t-
on , on s'adresse à l'armée. Celle-ci
prélève la pièce sur l'un de ses
véhicules et vous la vend ». On ne

Pourquoi les travailleurs s'useraient-us

s'étonne pas qu 'ensuite elle manque
de moyens de déplacement.

Cependant , le mal ne se limite pas
aux « forces de l'ordre » : c'est tout le
corps social, du haut en bas de
l'échelle, qui est gangrené. La cor-
ruption prend des proportions mons-
trueuses : on glisse un « matagish »
au douanier pour qu 'il ne vérifie pas
vos bagages, le professeur réclame
de l'argent pour faire passer votre
fils dans la classe supérieure, on doit
payer pour obtenir un emploi , pour
une signature sur un papier officiel...

Et ceux qui ne sont pas en mesure

de corrompre ou d'être corrompus
volent. Tout Kinshasa a peur des
« ballados » : des bandes de jeunes
qui arrachent les sacs à main des
femmes, dérobent montres et por-
tefeuilles.

s en vain ?

vend , tout s'achète dans notre
pays ». Et de fustiger « trop de ca-
di'ês, véritables exploiteurs de leur

. -, } .  peuple » qui se livren t à « une course
effrénée vers la gabegie, le détour-
nement et l'incompétence ». « Dès
lors, affirmait Mobutu, l'on peut
comprendre, en partie , l'échec de
tous nos programmes de relance
agricole et de développement du
pays : pourquoi les paysans (...) ou
les mineurs (..) s'useraient-ils en
vain , lorsque le produit de leur tra-
vail est toujours accaparé par une
minorité de fainéants ».

On pourrait encore citer ainsi des
colonnes entières. Admirable lucidi-
té. Malheureusement, on ne dépasse

Les Ûcctataox et leurs intérêts
Beaucoup de Zaïrois en veulent au

Gouvernement français d'avoir sau-
vé le régime en envoyant la Légion
étrangère à Kolwesi. « Pourquoi n 'a-

« Dans notre pays, tout se vend, tout s'achète »

t-on pas pris 1 avis des pauvres , de
ceux qui souffrent ? » m'a-t-on
demandé dans un quartier populaire.
Où l'on est bien persuadé que l'Occi-

R

dit le président Mobutu

'" """" "" "I",1",,,m ,",,"",""m " ' ' " " " !"»" —¦ »»»' .«¦«".."-»...««."." ...1....1.N.1.U1.....1..1.. .....m. , „,„„,„„.,„.,„,„ , ,„,„„„„ 1I111I111I11I ( 1II1IIIIIIIIIIII mtmmmm J

r ^É

pas le. stade de la parole et rien ne
change. La population se décourage
et perd toute confiance dans le ré-
gime. Encore un chauffeur de taxi :
— C'est le Bon Dieu qui nous sau-

vera !
— Ce n '-est pas votre Guide Mobutu ?

J' ai proféré une incongruité qui

Le mal zaïrois
Le président-fondateur Mobutu

Sese Seko fait lui-même une remar-
quable autocritique du système et
nose parfaitement le diagnostic de ce
qu 'il appelle « la mal zaïrois ». Ser-
vir et non se servir », telle est la de-
vise du Mouvemer t populaire de la
révolution , le parti unique. « Or, que
voyons-nous dans la vie de chaque
iour parmi les cadres aussi bien que
parmi les mi l i t an t s  du parti ? Juste
l'inverse » s'exclamait-il en novem -
bre dernier , au cours d'un important
discours.

« Pour tout dire, ajoutait-il, tout se

déclenche une cascade de « oh oh
oh... » Puis une confidence :
— Lui , il nous enfonce. C'est le dia-

ble !
Il semble que l'on s'exprime de

plus en plus ouvertement , malgré la
crainte qu'inspire la police secrète.
On me dira que Mobutu , attentif à
l'opinion publique, mesure son im-
popularité.

Aux yeux de l'observateur euro-
péen , la situation actuelle paraît ter-
riblement précaire. Mobutu ne dis-
pose guère que de l'appui de son clan,
d'une partie de l'armée et de la po-
lice secrète (on m'assurera que cer-
tains de ses proches collaborateurs
ne se gênent pas pour le critiquer
durement en privé). Cependant, la
population semble avoir trop peur de
la répression pour se soulever. Mais
qui sondera les reins et les cœurs
des Africains ?

Ce que l'on peut dire, c'est qu'avec
ou sans Mobutu, le relèvement du
Zaïre exigera beaucoup d'efforts et
de temps. La crise est autant morale
qu 'économique. Elle plonge ses raci-
nes bien au-delà du régime du
Guide , dans toute une histoire tour-
mentée dont l'Occident porte sa part
de responsabilité.

M. B.

(Lire « La Liberté » du 21 juin)

dent cherche uniquement à sauve-
garder ses propres intérêts et ne se
soucie pas du sort de la population
africaine.

Est-il vraiment dans l'intérêt de
l'Occident de soutenir Mobutu ?

Celui-ci laisse entendre que l'on
n'a le choix qu 'entre lui et le com-
munisme. Certains de mes interlocu-
teurs zaïrois affirmeront au contrai-
re que le maintien du Guide au pou-
voir prépare l'avènement d'un ré-
gime marxiste. « Les gens ne sont
pas intéressés par l'Idéologie, mais
ils sont prêts à n'importe quoi pour-
vu qu'un changement intervienne »
me dira-t-on.

Les Européens de Kinshasa sem-
blent craindre le chaos au cas où
Mobutu devrait s'effacer. D'autant
plus que ce dernier a fait le vide au-
tour de lui , éliminant ceux qui ris-
quaient de lui porter ombrage. Les
Zaïrois écartent cette inquiétude
d'un geste agacé : de toute manière,
disent-ils. « il » n'est pas éternel et il
faudra bien lui trouver un succes-
seur un jour. Pourquoi pas tout de
suite ?
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Pour votre détente
LORELEI
Maurice Genevoix

Le roman le plus juvénile de la saison,
frémissant comme un premier livre et doublé
d'un document d'époque.

Fr. 22.20

LES ENFANTS DE L'ETE
Robert Sabatier

Au cœur de la Provence, où réalité et mer-
• veilleux vont main dans la main, Alain et

Mariechen s'évadent la nuit pour rejoindre
une autre planète née de leurs rêves...

Fr. 20.65

CHASSY S'EN VA T'EN GUERRE
Robert Westall

Un livre rare, unique, qui nous rappelle que
des gosses de 12 ans en savent plus long
que bien des adultes sur l'honneur, le cou-
rage, la fraternité.

Fr. 90 15

VÉLOCF. PIGEON-FLÈCHE
Evanghelos Averoff

Regard frais posé sur les rides du monde
Véloce a tout pour faire rêver l'enfance et
enchanter ce qu'il en reste ineffacé, en cha-
cun d'entre nous.

Fr. 20.15

LA VIE REPRENDRA
Ail PRINTEMPS
Frédérique Hébrard

...Mais voilà, le docteur Manier s'appelle
Hilde et elle a les yeux bleus... Nul ne peut
prédire son destin.

Fr 17 60

AU PLAISIR DE DIEU
Jean d'Ormesson

C'est le « regret souriant », c'est le charme
du temps perdu et retrouvé dans le souvenir.

Fr 97 70

TOI OU PFRSONNF
Maurice Métrai

Un jeune Valaisan s'éprend d'une fille du
pays. Ils se disent leur amour... lorsque sur-
vient une étrangère fascinante...

Cr 91 

IF  MFSQIF RFHAI PJTRANT
Richard Bach

L'auteur sait ne pas se prendre trop au
sérieux et ce n'est pas une leçon qu'il nous
donne, mais un roman vif , drôle, amical ,
ironique parfois...

Cr -Ifi 

nFRQOI I OI I7AI A
Vladimir Arseniev

Les inoubliables aventures écologiques d'un
coureur de brousse et d'un officier russe.
L'histoire vraie d'une grande amitié.

e> oo on

I 'AMI RFTROI IVF
Fred Uhlman

Le récit d'une amitié profonde et délicate
entre deux jeunes garçons en Allemagne.

Cr -IOCC

Pour votre réflexion
JEANNE GUYON
Françoise Mallet-Joris

s

Histoire d'une femme qui préconisait l'aban
don total à la volonté de Dieu ; écrivain
passionnée, mère de 5 enfants, veuve à
28 ans, 10 ans à la Bastille...

Fr. 37.50

KAREN ANN
Joseph et Julia Quinian

Est-elle morte ? Est-elle en vie ? Les parents
de Karen Ann Quinian racontent leur drame,

Fr. 95.70

L'HOMME QUI MARCHAIT
DANS SA TÊTE
Patrick Segal

On sort de ces pages un peu ivre, à force
de recevoir en pleine figure les questions
d'un garçon qui vous regarde au fond des
yeux et qui interroge. Etrange rayonne-
ment...

Fr. 20 —

LUMIÈRES NOUVELLES
SUR LA VIE APRÈS LA VIF
Dr Raymond Moody

De nouveaux éléments de témoignages, qui
ne figuraient pas dans « La Vie après la
vie », ont été consignés ici pour la 1re fois.

Fr. 16 10

MÉMOIRES A DFUY VOIX
Marcelle Auclair et Françoise Prévost

Ce que npus découvrons dans la complicité
de la conversation enjouée d'une mère avec
sa fille, c'est à quel point une vie apparem-
ment comblée est lourde d'incertitudes ,
d'obstination, de courage.

Fr 95 70

LES PEAUX-ROUGES
AUJOURD'HUI
Jean Raspail

Richement illustré, cet album retrace l'his-
toire des tribus indiennes. Le temps est venu
de la renaissance indienne démographique
et économique.

Cr 07 

PEUPLES MENACÉS
DE LA TFRRF
National Géographie Society

Cet ouvrage, écrit avec sensibilité et illustré
de 187 photographies, offre un aperçu de la
richesse et de la complexité du comporte-
ment humain...

Cr OC .

RÉCIT DE LA VIE
OF Mrc .IFMI.QOM
enlevée par les Indiens en 1755, à 12 ans

Témoignage tranquille et fascinant. Mary Je-
mison fut la première femme iroquoise que
les Blancs écoutèrent.

Cr 17M

I F I AMl^A^F n? I A MATIIQI=
Jean-Michel Pedrazzani

La sagesse des nations comprenait et utili-
sait dans la vie quotidienne tous les signaux
de la nature. L'auteur nous redonne les clés
d'un savoir en voie de disparition.

Cr 01 1i:

JE N'AI PEUR DE RIEN
nilANin IF QI IIQ CNR DF TOI
Bourbon Busset

Jacques Paugam questionne Bourbon Bus-
set. Ce témoignage manifeste la singularité
et l'originalité d'un homme.

Cr 1S7n

Pour vos loisirs
VANNERIE
Traduction française de N. et B. Flamin

Album richement illustré : le rotin, le jonc
la paille, feuilles de maïs.

Fr. 22.20

LATTES DE BOIS
Texte, créations et croquis de Daniel Picon

Modèles accessibles à tous.
Fr. 16.05

PRATIQUE DE LA TEINTURE
VÉGÉTALE
Texte et création de Dominique Cardon

Photos couleurs : Boris Teplitzky
Photos noires : Maria-E. Del Giorgio

Fr. 22.70

A L'ECOLE DES FLEURS
Hervé Broët

L'art du bouquet floral.
Fr. 13.10

POUPÉES DE TISSU
Texte et créations de Claude Schmill

Collection « L'âge actif ».
Fr. 8.90

LA BOITE A BIJOUX
Texte , créations de Geneviève Ploquin

Collection « L'âge actif ».
Fr. 8.90

PETITS TISSAGES
Texte , créations de Geneviève Ploquin

Collection « Fleurs Idées ».
Fr. 7.55

AVEC DES PINCES A LINGE
Franz Weiss et Kurt Steinigans

Nombreux croquis couleurs.
Fr. 7.30

TOUT UN ZOO
AVEC MON TRICOTIN
Valérie Fauré

Collection « Savoir Faire ».
Fr. 8.40

JEUX DE CARTES Fr. 7.85
AVEC DU CARTON ONDULÉ Fr. 9.95
ACTIVITÉS MANUELLES AVEC
DU PAPIER Fr. 7.30
CLOUS et FILS I Fr. 9.95
CLOUS ET FILS II Fr. 9.95
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M. Brejnev, dans son dernier discours
à Minsk , a accusé durement les Etats-
Unis de soutenir la Chine contre
l'URSS. Comme il y a longtemps que
certains observateurs tiennent pour im-
minente la grande dispute armée entre
Moscou et Pékin , il convient d'exami-
ner de près le raidissement actuel dans
les relations entre ces deux pôles du
communisme universel. Et cela d'autant
plus que les voyageurs qui rentrent de
la capitale soviétique affirment consta-
ter une inquiétude latente plus visible
des Moscovites à l'égard de l'Asie, tan-
dis que des amis de retour de Pékin font
remarquer, de leur côté, combien les
Chinois — tout occupés qu 'ils soient par
la dispute contre la « bande des qua-
tre » — s'en prennent plus vivement au-
jourd'hui qu'hier à leurs anciens amis
soviétiques.

Crainte des deux côtés ou effet d'une
propagande nationaliste temporaire de
part et d'autre ? Comme notre avenir
dépend, dans cette pointe avancée de
l'Asie qu 'est l'Europe, de ce qui se pas-
sera entre Pékin et Moscou en cette fin
de siècle, il n'est pas sans importance de
se mettre à l'écoute de ces immenses
pays qui ne s'aiment plus. Ce n'est d'ail-
leurs pas une tâche difficile. Elle m'est
d'autant plus aisée qu'un aimable lec-
teur a bien voulu me faire remarquer
que, la semaine dernière, traitant de
« l'hyperfragilité de la paix », je ne
m'étais pas étendu suffisamment, à son
gré, sur les rapports entre Moscou et
Pékin.

Le fait est que les Chinois sont pré-
sentement très antirusses dans leurs
commentaires et que les Soviétiques
montrent, dans leur propagande, toute
leur méfiance lorsqu'il s'agit de porter
des jugements sur la Chine.

Il serait facile de dire que tout capi-
taliste qui se respecte a intérêt à relever
ce qui divise les deux mecques léninis-
tes. Pour ma part , je me garderais bien
de me réjouir de ce qui pourrait opposer
d une façon majeure deux superpuis-
sances que l'on voit , sous nos yeux, s'ar-
mer dans des proportions considérables.
On peut toujours, il est vrai , s'attendre
qu 'un jour les animosités disparaissent
pour céder la place sinon à une nouvelle
alliance, du moins à une coexistence pa-
cifique excluant tout conflit armé ; pour
l'heure, on en est à la phase où l'on peut
simplement s'interroger sur l'avenir mi-
litaire des relations tendues entre Pé-
kin et Moscou.

Pour les optimistes, les travaux con-
cernant la préparation des Jeux olym-
piques dans la capitale soviétique sont
un signe que rien de grave ne se passe-
ra jusque-là. Pour les autres, 1980 res-
semblerait à 1936 où les Olympiades te-
nues à Berlin n 'ont pas empêché, 3 ans
plus tard , l'éclatement du plus grand
conflit que l'humanité ait jamais connu.
De toute manière, nous avons deux ans
devant nous, et faire le point aujour-
d'hui ne signifie ni avoir tort , ni avoir
raison demain.

Moscou a plusieurs raisons de consa-

crer une grande partie de ses efforts
militaires et politiques à la surveillan-
ce de son voisinage avec la Chine.
D'abord parce que la frontière commu-
ne entre les deux pays est longue de
près de 5000 km. Ensuite, parce que les
deux géants qui se touchent en Asie
sont en continuel développement écono-
mique, technique et industriel. Enfin,
parce que la Russie menée par des
Blancs empiète, aux yeux des Chinois,
sur un continent asiatique qu 'elle a . di-
sent-ils, plus ou moins colonisé. La poli-
tique est ainsi faite que les pays utili-
sent l'Histoire à la manière qui leur
convient. Les Chinois n'aiment pas plus
voir les Russes fixés en Asie depuis
près de deux siècles, que les Noirs n 'ai-
ment voir les Blancs d'Afrique du Sud
maintenir leur domination depuis qua-
tre siècles dans le sud de leur conti-
nent.

Cette querelle raciale russo-chinoise a
son importance, puisque les républiques
asiatiques soviétiques pourraient trou-
ver, le cas échéant, un grand appui au-
près des Chinois si ceux-ci devaient ac-
centuer leurs efforts pour dessouder
l'unité de l'URSS. Moscou , ce n'est pas
encore l'Asie pour les Chinois , mais la
ville regorge de citoyens aux yeux bri-
dés. Le poids de l'Asie pèse sur les des-
tinées soviétiques autant , et peut-être
plus, que le poids de l'Europe. Et la pré-
sence d'une Chine active, décidée à sor-
tir en toute indépendance du développe-
ment ne facilite pas la situation politi-
que en URSS. Sur le plan militaire , cha-
cun sait que le gros des armées russes
se trouve cantonné face aux frontières
chinoises.

Les efforts technologiques faits par
les Soviétiques dans le domaine de l'ar-
mement ont bien pour but d'établir un
certain équilibre avec les Etats-Unis.
Mais si l'on regarde la situation avec
logique, on verra que la seule manière
pour les 225 millions de citoyens de te-
nir tête aux 800 millions de Chinois au
cas où ceux-ci voudraient sortir de leurs
frontières — ce qu 'ils n'ont , en réalité,
jamais fait — c'est la possession d'ar-
mes destructrices formidables. Pour cet-
te raison aussi, les dirigeants soviéti-
ques voient sans jo ie les Chinois tra-
vailler au perfectionnement de leur
bombe atomique. De là à penser que le
Kremlin craint également un rappro-
chement technologique entre, les USA et
la Chine, il n 'y a qu 'un pas, que peut-
être franchit M. Brejnev.

M. Kissinger, l'ancien secrétaire
d'Etat américain , a toujours défendu
avec raison la théorie que la sécurité
formait un tout. Toute menace trop for-
te en Asie provoquerait un déséquilibre
profond dans le « modus vivendi »
qu 'ont adopté , en le disant ou en le ca-
chant , les superpuissances. Toutefois ,
lorsque des considérations idéologiques
s'ajoutent non plus comme il y a 25 ans
à des raisons de s'unir en bons voisins,
mais à des prétextes historiques et poli-
tiques pour se disputer , voire en décou-
dre, alors, il faut bien constater que
c'est la sécurité du monde qui est mise
en jeu.

La pomme de discorde indochinoise
A toutes ces raisons s'ajoute encore,

actuellement, l'étrange situation indo-
chinoise. Au Vietnam prosoviétique
s'oppose le Cambodge prochinois. Les
deux superpuissances ont-elles avantage
à augmenter la querelle au point que le
Vietnam du Nord en vienne à écraser
son récalcitrant voisin ? Les récentes
offensives vietnamiennes sont inquié-
tantes et démontrent que Moscou et Pé-
kin trouvent toutes les raisons de main-
tenir la querelle en la localisant.

L'Indochine est une peu comme le

Moyen-Orient ; les superpuissances y
ont chacune leurs amis , mais les guerres
n 'en deviennent pas mondiales pour au-
tant ; si indirectement Moscou et Pékin
s'opposent violemment au Vietnam com-
me Washington et Moscou l'ont fait de
la même manière au Moyen-Orient, ce
n 'est pas encore une raison pour envisa-
ger que les Chinois et les Russes vont
directement en découdre militairement.
L'affaire indochinoise est symptomati-
que, cependant , et elle fait partie de
cette formidable lutte d'influences au

ï .̂JF^ Ŝ̂ 'î -̂^Z ŜZMoscou et Pékin. Ici, des milices vietnamiennes
un village proche de la frontière cambodgienne

creusent des abris antiaériens dans
dans la province de Dong Thap.

(Keystone)

cours de laquelle Moscou essaie, avec un
certain succès il est vrai, d'isoler la Chi-
ne en Asie.

Aussi, chaque fois qu'un pion bouge
sur l'échiquier asiatique, les incidences
de ce mouvement sur l'équilibre des
amitiés soviétiques d'un côté, ou chinoi-
ses de l'autre, font l'objet des calculs
de toutes les chancelleries. La querelle
entre la Chine et l'Inde au sujet du Ti-
bet dure toujours et a pour beaucoup
poussé Mme Gandhi , lorsqu'elle était au
Gouvernement, à se rapprocher de Mos-
cou et à se procurer les moyens de pos-
séder, au nom de l'Inde, une bombe ato-
mique. Aujourd'hui, les atouts soviéti-
ques dans l'ancienne colonie anglaise
paraissent moins importants, mais l'ani-
mosité existant entre Indiens et Pakis-
tanais donne tout son poids à l'alliance
du Pakistan avec la Chine. Ce qui du
même coup doit faire réfléchir l'obser-
vateur sur l'extraordinaire coup de po-
ker qui a amené en Afghanistan un
Gouvernement prosoviétique. Ce der-
nier événement est de nature à expli-
quer déjà à lui seul le regain de tension
existant entre Moscou et Pékin. De mê-
me, la rivalité sino-russe apparaît dans
la tension qui , dans les deux Yémens,
aboutit à un renforcement par morts de
chefs d'Etat de la présence soviétique à
Aden , un des verrous de la mer Rouge.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

On ne s'étonnera pas non plus que,
dans une telle situation, la Chine accor-
de une importance toute particulière à
ses relations avec l'Europe et à ses ami-
tiés africaines.

LE ROLE DE L'AFRIQUE
On sait tout le poids que la Chine ac-

corde à un renforcement de l'Europe, au
Marché commun, à l'Alliance atlanti-
que. On sait aussi que Pékin fait pré-
sentement la cour à Washington, si tant
est qu 'un pays fier comme la Chine
puisse faire la cour à une autre puissan-
ce. Ce que l'on sait moins, c'est que
Moscou craint moins un rapprochement
entre la Chine et l'Allemagne qu'entre
Pékin et Tokyo. Le potentiel économi-
que japonais se doublant de rapports
étroits avec l'immense marché chinois
qui fut si longtemps son ennemi a de
quoi faire frémir les Moscovites. Les
deux pays asiatiques auraient pour eux
non seulement une technologie de poin-
te et une extraordinaire ténacité au tra-
vail, mais encore un formidable avanta-
ge démographique. Aussi peut-on
s'étonner que les rapports entre Tokyo
et Pékin , en dépit des haines formida-
bles amassées il y a 30 ans, n 'aient pas
déjà abouti, avec la bénédiction des
Américains, à des décisions plus con-
crètes.

Pour l'heure, en politique étrangère,
il semble que les Chinois s'efforcent
avant tout de jouer contre la Russie
plutôt que pour leurs propres intérêts.
Cela est visible en Afrique. Partout où
les Soviétiques se sont fait des sympa-
thisants, voire des alliés, les Chinois
cherchent à combattre l'influence russe.
Et dans tous les pays où la carte occi-
dentale a encore une valeur, les Chinois
viennent presque cautionner la position
modérée des dirigeants. On aurait pu
s'attendre, par exemple, à une position
beaucoup plus dure de la Chine d'après-
Mao à l'égard de l'Afrique du Sud racis-
te. Mais Pékin sait toute l'importance
stratégique de cette région pour l'Occi-
dent , et les Chinois ne sont pas des rê-
veurs. Surtout pas lorsqu 'il s'agit d'em-
pêcher les Soviétiques d'encaisser des
atouts majeurs.

Le fait qu 'en Afrique, par exemple,
les Chinois se montrent favorables aux
Occidentaux tout comme ils cherchent
un rapprochement avec les Européens
faisant partie d'alliances défensives
dont l'origine est antisoviétique, mon-
tre que les rapports entre Pékin et
Washington ne peuvent que s'améliorer.
L affaire de Formose divise cependant
ces deux capitales , puisqu 'en fait la Ré-
publi que fondée par Tchang Kaï-Chek
demeure sous la protection américaine
et japonaise. A propos de cette Républi-
que, on peut s'imaginer ce que devien-
drait une Chine travailleuse si son dé-
veloppement se faisait au rythme de ce-
lui de Taïwan.

D'autre part , il serait bien étonnant
qu 'un rapprochement ne se dessine pas
entre Formose et l'URSS au cas où
l'île resterait sans protection, améri-
caine, par exemple.

Ainsi donc un équilibre compliqué se
maintient dans les influences des uns et
des autres sur tous les points de la pla-
nète. La situation peut durer encore
longtemps ainsi. Même, espérons-le, au-
delà des Jeux olympiques qui se tien-
dront à Moscou, capitale située face à
l'Asie immense où s'équipe le géant chi-
nois patient et sûr de lui.

J.H.

Politique et justice
en Cisjordanie

(De notre correspondant à

La création de points de
peuplement juifs en Cisjor-
danie, occupée par Israël de-
puis la Guerre des Six Jours
de 1967, est une des ques-
tions débattues avec le plus
de passion, où viennent se
heurter une conception mo-
tivée sur les plans idéologi-
que, historique , ou bien reli-
gieux, et un point de vue
pragmatique, inspiré unique-
ment par les impératifs d'une
politique de sécurité.

En effet , le Gouvernement a déci-
dé de ne plus permettre à l'avenir
l'établissement de petites implanta-
tions rurales limitées à 10 à 50 fa-
milles chacune, comme elles ont été
créées à dix-neuf endroits, en un an ,
par les extrémistes nationaux reli-
gieux du « Gouch Emounim » (Bloc
de la Foi), En revanche, six nouvelles
villes seront construites pour ac-
cueillir des milliers d'habitants entre
Jérusalem, la mer Morte, Hebron et
Ramallah. Cette décision a déclenché
des délibérations d'ordre politique et
juridique. Cependant , le ministre de
la Défense, M. Weizman, a déclaré
qu'elle avait été prise pour des rai-
sons purement pratiques. En fait , des
villages juifs situés dans les monts
désertiques de Judée-Samarie, peu
habités, éloignés les uns des autres,
entourés d'une population arabe pas

Colonie israélienne en Cisjordanie

Jérusalem, Th. HATALGUIJ

précisément amicale, et dont la pro-
tection est une charge constante
pour l'armée, ne peuvent se mainte-
nir à la longue. Mais cette déclara-
tion ne change rien à l'aspiration
fondamentale du Gouvernement
« Likoud » de prendre toujours plus
fermement pied en Cisjordanie, en
dépit du plan de paix de M. Begin
où l'autonomie interne est prévue
pour les Arabes des territoires occu-
pés. Si l'évacuation des dernières zo-
nes fron talières sud-libannaises ef-
fectuée le 13 juin est considérée
comme un geste de bonne volonté à
l'égard de Washington et du Caire ,
les nouvelles villes qui seront situées
à l'ouest du Jourdain doivent servir
de preuve tangible qu 'une présence
israélienne substantielle est mainte-
nue dans ce territoire à chaque solu-
tion politique.

La décision a donné lieu à de vio-
lentes critiques , d'autant plus qu'elle
a été publiée encore avant que la
réaction égyptienne n 'ait été connue.
Le « Jérusalem Post », journal indé-
pendant , en général modéré dans son
appréciation de la politique gouver-
nementale, a déclaré que d'une part
la majorité prépondérante du peuple
était en fait d'accord pour dire que
chaque traité de paix à venir devrait
interdire le passage du Jourdain à
n 'importe quelle armée arabe. D'au-
tre part , la discussion relative à
l'avenir de la Cisjordanie divise
l'opinion et la politique d'implanta-
tion enterre la crédibilité du Gou-
vernement et fajt de la Judée-Sama-
rie à longue échéance non pas un
avantage pour Israël, mais un far-
deau.

(Keystone)

Des aspects politiques, mais aussi juridiques
La création de points de peuple-

ment , soit ruraux, soit urbains , en
Cisjordanie, revêt des aspects politi-
ques , mais aussi juri diques. Dans les
territoires occupés , la propriété fon-
cière englobe des biens ruraux ap-
partenant à l'Etat et des possessions
privées. Le Gouvernement se consi-
dère comme le curateur de terres qui
appartenaient à la Turquie jusqu 'à
la Première Guerre mondiale, ensui-
te au Gouvernement mandataire bri-
tannique et qui , après le rattache-
ment arbitraire de la Judée-Samarie
à la Jordanie en 1948, ont été admi-
nistrées par Amman et annexées aux
biens de la Couronne hachémite. Se-
lon des ; juristes internationaux , la
conception israélienne relative aux
biens fonciers de l'Etat est aussi jus-
tifiée, ou aussi peu , que celle des
Jordaniens pendant leur occupation
de 19 ans. Mais dans quelle mesure
l'Etat d'Israël a-t-il le droit de dis-
poser de 40 000 hectares qui sont ins-

cr i ts  au cadastre comme propriété
privée, mais qui , depuis la fuite de
leurs possesseurs pendant la Guerre
de Six Jours , sont désignés officiel-
lement comme non réclamés ? C'est
la question , jusqu 'à présent restée
sans réponse, qui a tout spécialement
mis les Arabes en effervescence. Une
partie de ces terres, pas encore exac-
tement délimitée, doit servir à !a
création de nouvelles villes. L'admi-
nistration publique des biens ruraux
considère que les procurations don-
née par les propriétaires à leurs pa-
rents ou voisins ne peuvent être as-
treignants que si les propriétaires ne
vivent pas dans des pays ennemis ,
mais neutres. Pour le ministre de la
Justice, cette conception est illégale,
même après qu 'il a reçu des preu-
ves fournies par la police, relatives
à la falsification des procurations,
entreprises selon toute apparence
dans les territoires occupés.

Un jugement d'une signification particulière
Eu égard à la fièvre politique

montante, il faut attacher une signi-
fication toute particulière au juge-
ment de la Cour Suprême de Jérusa-
lem, disant que la délimitation de
neuf hectares de terrain en Samarie,
à côté du village de Nebi Salah, pour
la création d'une colonie par les par-
tisans du « Gouch Emounim », est il-
légale. Le verdict , prononcé en rai-
son d'une protestation émanant des
habitants arabes du village et à la-
quelle le ministre de la Défense, res-
ponsable de l'administration des ter-

ritoires occupés, a rapidement don-
né suite , est considéré comme un
précédent pour des questions liti-
gieuses du même ord re qui pour-
raient se présenter à l'avenir. En fait ,
malgré la promesse de M. Besin
qu 'aucune impantation juive ne se-
rait créée sur des terres privées ara-
bes, le ministre de l'Agriculture a
déjà fai t  savoir que la construction
des six villes prévues exigera
1000 hectares, même si cela se fai t
contre dédommagement , suivant les
prix de marché usuels. T.H.
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attenant à chaque chambre. Bureau - réception

Ont contribué à la
BISCHOF & BUGNARD - Aménagement du bar -1636 Broc DORSA SA - Menuiserie, armoires intérieures, 1753 Matran
MICHEL BOSSY - Nettoyage des bâtiments , ELB|T SA . isolation des conduites sanitaires et de chauffage,

Route du Centre 6, 1723 Marly Route de ,a G|âne 159i 1752 Villars-sur-Glâne
GOTTFRIED BUEHLER - Serrurerie pour abris P.C., c.™.. llfCB^ „»llTC, «  ̂ , ¦* -,

Neueneggstrasse 39, 3172 Nlederwangen EMBRU-WERKE MANTEL & CIE - Lits des pensionnaires ,
OACTCI i A cDCDcc A -J • ¦ 

* e** ki ¦¦ Ch. Montolivet 18 b, 1000 Lausanne 19CASTELLA FRERES - Agencement de cuisine, 1661 Neinvue
CLEMENT & BONGARD, collab. F. Clerc - Ing. civils: béton armé ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

Rue du Botzet 3, 1700 Fribourg Installations électr. courant fort , Pérolles 25, 1700 Fribourg
COMMANDE SA - Fournitures tableaux électriques, GENDRE-OTIS SA - Ascenseurs , Pt-Moncor 17-19, 1700 Fribourg

Impasse des Rosiers 21 a, 1700 Fribourg
HENRI COMAZZI & FILS - Peinture HAELG & CIE SA - Installations ventilation et chauffage ,

Route des Cliniques 26, 1700 Fribourg Beauregard 3, 1700 Fribourg
DECO & TAPIS - Revêtements de sols, HÂUSERMANN AG - Menuiserie normalisée,

Chemin Bethléem 3, 1700 Fribourg St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
DIETIKER & CO AG - Ameublement des salles à manger et KURT J0ST . Cheminées de salon, Effingerstr. 41 d, 3000 Bernesalons, o2o0 stem am Rheinsalons, 8260 Stein am Rhein *UH ' JUÔ'"  ̂ neminees ae 5aion' ^.ngerw. H ¦ u, ovw B*m«
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Salle à manger à chaque étage où sont servis les repas, Petits 9rouPes dans les salles a man9er Vue intérieure d'un des studios
à de petits groupes. ' d'étage.

Cette division de l'établissement en trois

B

/' unités autonomes — selon le modèle expé-
/  FT f̂Tl '~ rimenté favorablement dans les pays

I IL—JJ nordiques — lui confère un caractère plus
ENTRéE I WC/DOU& LJIJ humain. Elle permettra ultérieurement de
176/170 ! '-^w/202 maintenir dans l'établissement les personnes

\ âgées devenues totalement invalides, dans
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une unité 
qui leur sera réservée. Elle rendrait

iit(in«4aa« possible le cas échéant — au moins à titre
200/90 ^

provisoire et moyennant I appui de la
? ' collectivité publique — l'ouverture immédiate

d'une section médicalisée pour les personnes
âgées atteintes de maladie chronique.
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Chênes n'a été possible qu'après la visite
NX ~ 4  ~ d'une vingtaine d'établissements similaires

N&\ i - 
~T~~ - de construction récente aussi bien en Suisse

qu'à l'étranger , afin de tirer parti au mieux
r̂ , ._ s\ s\ A\ -- des expériences faites. Elle représente un
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1 volume de 14 000 m3. Elle a bénéficié d'une

\\ Wk subvention à la construction de l'AVS, repré-
m
^
J -̂- - • ....¦.. ,. Plan d' un studio type sentant le quart du coût total.
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Salle pour personnes ne pouvant prendre seules leur bain PH0T0S . pR|MULA B0S~HARD PRlRnilRr ^"f * ^
'
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IS^^lSS^T^' H'R" SCHMALZ SA " Ma<?°™e  ̂béton armé,uuerstrasse 6, 8805 Rlchterswil Pérolles 10, 1700 Fribourg

ROLAND KRATTINGER - Aménagements extérieurs , plantations SCHORNOZ FRERES - Ferblanterie , étanchéitéLe Clos de l'Arche , 1751 Lentigny Route de Chésalles 16, 1723 Marly
G. MINNIG - Menuiserie , armoires de salles de bains, TEAM 61, José ALENA - Architecte,

Route de Morlon , 1630 Bulle Rue de Lausanne 22, 1700 Fribourg
D. PAPAUX & CIE SA - Façades préfabriquées , menuiserie THERMA - FROID - Installations frigorifiques ,

générale, 1711 Treyvaux Bleichemattstr. 32, 5001 Aarau
PlLLFR Riinni c CA ir,o+«iio+: „ ,, u.i». ¦ ¦ THERMA SA - Cuisines industrielles,HLLER RUDOLF SA - Installations sanitaires , approvisionne- AvPnij P ri'Onrhv fi4 mon Laiî annPment d'eau, Criblet 8, 1700 Fribourg ~ rSineTe . 

Lausanne
uru nn^,., , „ ,, x - - , , ¦ , ,. . G. TONELLO SA - Sous-planchers : chapes,CH PROGIN - Installationsi électriques courant fa.ble, Rue des pj|ettes , 17£ Fribo

WA ,«"i o 
Fr,b°Ur9 ERNEST TORNARE & FILS - Menuiserie, plafonds bois ,WA LTER SASSI - Revêtements de sols et parois céramique , Rue du Moléson , 1636 Broc

Chamblioux 37, 1700 Fribourg VICTORIA BAAR -' Ameublement des bureaux et chambres du
SCHERLER SA - Ingénieur installations techniques, personnel , livré par FORME & CONFORT

Rue du Criblet 5, 1700 Fribourg Place de Ja Cathédrale 70, 1700 Fribourg
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engage

GARDE DE NUIT
Situation stable.

Nationalité suisse.

Aucune condamnation.

Age : 25 à 45 ans.

Inscriptions et renseignements :
SECURITAS SA
22, av. du Mail, 1205 Genève
2? 21 15 55

18-2528

Office des faillites Lausanne

LIQUIDATION GENERALE
CLAUSEN MEUBLES S.A.

Av. Ruchonnet 8, Lausanne

Chaque jour, de 13 h 30 à 18 h (samedi, de 8 h à 16 h), vente de tout le
stock de la masse comme suit :

RABAIS cnaises. tables, guéridons , armoires , literie, tapis,
fauteuils, meubles à chaussures , miroirs , etc.

Cil UAV chambres à coucher , salons, salles à manger, buf-
¦JU / U fets , parois.

Vente sans garantie — Paiement comptant

Possibilité de livraison (coût en sus du pris de vente).

L'exposition est régulièrement renouvelée depuis les
dépôts de Lutry et Servion

22-9120

Affaires hypothécaires
Pour notre département des finances à Bâle, nous cherchons un jeune

spécialiste
qualifié pour traiter nos affaires hypothécaires (nouveaux placements et
prêts existants) en Suisse romande et évent. au Tessin.

Une solide formation commerciale et de la pratique dans le secteur des
crédits et hypothèques auprès d'une banque, d'un notaire ou d'une fidu-
ciaire sont nécessaires pour être à la hauteur de ces tâches.

Une instruction minutieuse suivra afin que vous puissiez travailler indé-
pendamment aussitôt que possible.

Langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand,
quelques connaissances de l'italien seraient utiles.

Age : 24 - 35 ans.

Nous vous donnerons de plus amples informations sur la place décrite
ainsi que sur les possibilités d'avancement lors d'un entretien personnel.

Envoyez-nous les documents habituels, nous vous promettons une
prompte réponse.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel, Aeschenplatz 7, 4002 Bâle

<VLa Bâloise
^Qr Assurance*

03-387

Fabrique importante et très connue confectionnant tous
genres de bas, de collants et de chaussettes et disposant
d'une riche collection de très bons articles de marque qui
sont bien introduits dans les magasins spécialisés et les
grands magasins

cherche

REPRESENTANT
sérieux et très actif pour le rayon parties des cantons
Fribourg et Vaud.
Nous offrons de très bonnes possibilités de gain et une
bonne organisation de vente.
Ne seront prises en considération que des personnes déjà
bien introduites auprès de la clientèle entrant en ligne de
compte, et pouvant faire valoir une activité fructueuse
dans la vente. Cependant ne serait pas exclu d'office un
jeune homme désireux de se créer une solide situation et
qui tiendrait à se familiariser avec la branche.

Les offres écrites sont à adresser à la Direction de la
Maison MEDIA SA, Manufacture de bas et chaussettes,
9410 Heiden.

33-1750
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#
#
#
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VEVEY

un assistant
#
#

#
#

LES GRANDS MAGASINS

Nous cherchons

supermarché
pouvant être formé pour reprendre un poste de chef Jflk
dans nos différentes maisons de Suisse. ^Klif
Nous offrons une ambiance de travail sympathique , £&un salaire intéressant (13 fois l'an), d'excellentes ^»w
prestations sociales et des réductions sur tous les MA,achats dans notre chaîne de grands magasins.
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offres ou téléphonez au bureau du per- «y

«

sonnel , (f 51 00 61. ge*
22-16438 
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REPUBLIQUE ET || CANTON DE GENEVE

POLICE 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 fait son service militaire et être incorporé dans

l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secondaires souhai-

tées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

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

Guy Fontanet
18-2154

H ŝsm¦sir ARENES ^SS^̂ ^™ ̂gDAVENCHESSS^̂ ^̂

%JI#
Renseignements et location : Tél. 037/75 29 75

Fribourg : Grands Magasins La Placette
Office du tourisme de la ville de Fribourg

Avry : Centre commercial

22-3241
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m W Qgp Entreprises Electriques

A M Fribourgeoises

Nous cherchons pour notre service des Etudes et
Constructions , un

de langue maternelle française avec
IftlPFNIFIIR - de bonnes connaissances de l'alle-

TrAliyifairy CTO Nous offrons un travail varié et indé-
I tvlllilvltll t f O pendant , une situation stable , des

prestations sociales étendues et cela
dans le cadre d'une grande entreprise

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire aux

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel

Pérolles 25, 1700 FRIBOURG
17-360

ENTREPRISE DE BULLE
cherche

un(e) employé(e)
pour travaux de comptabilité

Horaire réduit
(env. 15 à 20 heures par semaine).
Langue maternelle française avec connaissance de la lan-
gue allemande ou vlce-versa.
Entrée : à convenir (1.10.78 au plus tard).

 ̂ Offres sous chiffre P 17-600 260 à Publlcltas, 1630 Bulle. .

Nous cherchons pour mi-août ou date à convenir

UN MAGASINIER
de 20 à 45 ans.

Nous offrons :
semaine de 5 jours
rabais sur les achats
caisse de pension
possibilité de repas avantageux
très bonne ambiance de travail.

Veuillez vous présenter au bureau des
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Av. de la Gare 30 - <fi 22 43 31 - FRIBOURG

17-9

Afin de remplacer la titulaire qui quittera
son poste au terme de trois années d'ac-

FRiBOURG ^̂ HHT tivité, nous désirons engager, pour en
HOPITAL CANTONAL M  ̂e" f°nCti°n à U"e date à convenir

1 SECRETAIRE
pour le service technique

La personne qui sera engagée devra effectuer seule et de façon indépen-
dante tous les travaux de bureau et de secrétariat à la direction de notre
Service technique. Nous désirons engager une personne qualifiée,
bilingue , en mesure de nous assurer une collaboration de longue durée.
Les intéressées adresseront leurs offres de service écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une photographie, des copies du diplôme
et des certificats , au

Service du personnel, Hôpital Cantonal, 1700 Fribourg.
17-1007

Nous cherchons pour notre attractif illrKMnRF11ri11fîiIIIÏÏ TS^H.1 |KSj11
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AvrV-CsntfG •"""""̂ v Nous sommes une des P|us 9randes entreprises de
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fabrication de 
produits 

carnés 
en 

Suisse 
et faisons

UN VENDEUR ( \ partie de la communauté Migros.
ayant de l'Initiative et aimant le contact v5% x» /
avec la clientèle. Des connaissances dans xfCAVv/ '=our le 1er a0Ût 78 0U P0Ur Une date a conven' r'
la branche ne sont pas indispensables,  ̂ ' nQus cnercnons un9
mais les candidats devront être intéressés
par ce travail nouveau et constructlf au
sein d'une petite équipe. »̂% f ̂  ̂^̂  f f « \ ^̂  p

1

Les personnes Intéressées entra 23 et 27 W Lai V*^ 
l\ \mm I # m  I l\ laa

ans sont priées de se présenter au maga-
sin à AVRY-CENTRE et demander

M. péciard Notre nouvelle collaboratrice à laquelle nous aime-
17-25450 rions confier les travaux exigeants du-secrétariat de

I direction devrait disposer d'une bonne formation et
de très bonnes connaissances de la langue aile-

r^pmw
Recherche de Les candidates adressent leurs offres au service du

PERSONNEL personnel de

temporaire OU fixe MICARNA SA, fabrique de produits carnés,
I „ , 1784 COURTEPIN (FR)

£¦ Pour vous trouver une place, sKj * / 17-1714
| un seul numéro de téléphone : I '

%TO37/2223 26I0 — WTO37/22 23260 — 
Nous cherchons

Nous cherchons pour le 1er sept 78 B B sV I i™* #¦% 1*"  ̂II I B"" I I î

JEUNE FILLE UN BOBINEUR
pour garder nos enfants • .... - ,
(9 v». 7 ans et g mois) en moteurs et appareils électriques, avec certificat de

ainsi que pour aider au ménage. Capacité.
Possibilité de rentrer à la maison le soir.

Famille Pierre Llechtl S' adre SSer à :
B"°u,,,r MEIER Frères SA — Machines électriques

Rue de Lausanne 7 - 1700 Fribourg «AA e-iu-..»*.
<a (037) 2214 91 Route des Daillettes 3 1700 Fribourg

17-586 - . ' - U  -̂907

Crerno»
désire engager pour entrée Immédiate ou
date à convenir

1 employé d'expédition -
manutentionnaire

Préférence sera donnée à candidat cons-
ciencieux et précis, ayant le sens de l'orga-
nisation.
Nous offrons :
— Emploi stable
— Système moderne de rémunération
— Avantages sociaux
— Restaurant pour le personnel
— Ambiance de travail agréable dans

usine moderne.

Prière de faire offres par écrit au
Département des ventes de CREMO SA
Case postale 167, 1701 Fribourg.

- 17-63

FILOTRICO SA
2, route des Chênes, Fribourg, cherche

1 apprenti bonnetier
3 ans d'apprentissage (aptitudes mécaniques)

2 couturières
3 ouvrières

Se présenter au bureau.
17-1200

Wir suchen auf den 1. September 1978
oder nach Uebereinkunft

JUNGE SEKRETÀRIN
Deutscher Muttersprache mit
Franzôsisch-Kenntnissen.

Bewerbungen an
Treuhandbiiro Beutler , chemin Rltter 74

1700 Freiburg
81-30610

Département de la Justice

Le poste d'un quatrième

PRESIDENT
DE TRIBUNAL

pour l'arrondissement de la Sarine est mis au
concours.
Pour être éligible, le candidat doit être citoyen actif ,
âgé de vingt-cinq ans révolus et titulaire d'un brevet
d'avocat ou de notaire, ou licencié en droit et avoir
fait preuve de connaissances pratiques suffisantes
dans l'exercice de fonctions publiques supérieures.

Langues :
allemand ou français , avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Entrée en fonction : 1er novembre 1978.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées au Département de
la justice, Grand-Rue 26, 1700 Fribourg, jusqu'au
31 août 1978.

17-1007

Comme entreprise bien introduite dans la branche
machines agricoles et pour compléter notre équipe
de vente, nous désirons engager de suite ou date à
convenir :

I VENDEUR ¦ CONSEILLER
Nous attendons de notre futur collaborateur :
— des connaissances pratiques et techniques

touchant les problèmes agricoles
— expérience de la vente
— contact facile avec la clientèle
— du dynamisme et de l'initiative
— âge minimum 25 ans
Nous offrons :
— un vaste programme de vente de machines très :

bien cotées sur le marché
— une clientèle existante
— soutien par notre organisation de vente
— formation complémentaire
— des prestations et avantages sociaux

d'une entreprise moderne
— voiture évent. à disposition.

Les candidats voudront bien adresser leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae ou prendre contact
par téléphone.

ROBERT FAVRE SA, Machines agricoles
1530 Payerne. (fi 037-61 14 94

17-25742
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M^m VENDUES AVEC RABAIS KpJB
555! ALLANT DE 10% à 50%sur vêtements ALLANT DE | yj -/Q  ̂ OU70

non soldés, rabais r% A IMH-O» „ _, „ » n„ * A* ~.VDAMES Rue de Romont 24 (sur 2 êtes6®)

nOl 

HOMMES Saint-Pierre et rue de la Banque (sur 3 étages)

/ JEUNES Rue de Romont 4 (sur 2 étages)

/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^B Voyez toutes

/ L£ Pt JEflfflRI nos vitrines
/O HLJB iL^HHiHfll

sur vêtements
non soldés, rabais

acar
ACAR SA

CENTRE BEAUREGARD

A C T I O N S !

Pièces de rechange auto
Equipement de garage
Fournitures industrielles
CENTRE BEAUREGARD
1700 FRIBOURG
QJ 037-24 27 27 - 28

Enfin nous pouvons vous offrir des
places de parc illimitées. Dans nos
nouveaux locaux vous trouverez :

• Une meilleure présentation de
nnc artiHoc ot aecnrtimûntc

• Des prix plus avantageux

• Un service de vente en 2 lan-
gues. Monsieur J.-M. Rossy est
notre nouveau collaborateur
nnalififi

• Lors de son passage chez vous,
Monsieur A. Muller, chef de la
succursale de Fribourg, se fera
un plaisir de vous conseiller le
mieux Dossible.

Nous
déménageons
Nous avisons notre fidèle clien-
tèle, que nous déménageons. A
partir du 3 juillet 1978, notre
nouveau magasin se trouvera
an -

Fribourg

En raison des possibilités de parcage limitées, nous n'étions, jusqu'à maintenant, pas en
mesure de vous donner le service désiré. Ça changera à la nouvelle adresse. Pour vous
en donner une preuve, nous vous invitons à une visite.
Profitez de cette offre avantageuse. Votre visite nous fera beaucoup de plaisir. Merci d'avan-
r *a ot moilloiirc cali ifatinne

• Peau véritable

• Bidon en métal 10 litres

• Cric 1,5 tonne

• Set d'enfants PLGGY

• Volant avec moyeu

• Bidon en Dlastiaue 5 litres

Fr. 63.—
Fr. 21.—
Fr. 199.—
Fr. 90.—
Fr. 65.—
Cr R 

Où contrôler votre voiture
avant les vacances ?

GARAGE H. GENDRE SA - G R O L L E Y

Tél. 037-45 2810
*?_OKOrH

MODE FEMININE
RABAIS de 30%

SI IR TOI IR I FR ARTIHI FR DF RAIRON

Pérolles 16

A Mnllor nArnnt 17-1771

ïtf

OUVERTURE ÏIM UIBSIIBISI I
aujourd'hui 3186 GUIN (Mariahilf) ? 037-43 27 09
1er juillet 1978 Vente d'automobiles I REPARATIONS

' neuves et occasions | de toutes les marques
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En marge des joutes sportives pour les handicapés |
Pendant de longues années, la

société moderne a affiché une atti-
tude négative et défaitiste à
l'égard des infirmes. Bien que les
mentalités aient évolué* les han-
dicapés ont pu à travers le sport
devenu très populaire et qui s'ins-
crit dans toutes les formes de loi-
sirs et aussi grâce aux conceptions
modernes de la rééducation, s'af-
firmer, s'épanouir et se dévelop-
per librement dans toutes leurs
possibilités.

Les premières olympiades des
paralysés qui datent de 1948 ne
comprenaient qu'une l épreuve de
tir à Parc, à laquelle participaient
16 anciens combattants des forces

armées britanniques. Par la suite,
les disciplines sportives ont aug-
menté ainsi que les concurrents,
Depuis, chaque année, de nom-
breux pays participent aux Jeux
de Stoke Mandeville en Angleter-
re, et lors des années olympiques
dans le pays même où se dérou-
lent les Jeux olympiques. Une
occasion de se rencontrer, de faire
connaissance, de créer de nouvel-
les amitiés avec un autre handica-
pé frappé comme lui par le sort
du destin.

Fribourg va accueillir pendant
ce week-end plus de cents
handicapés pour leur cinquième
championnat suisse en fauteuil

roulant. Il nous a semblé intéres-
sant de saisir cette occasion poui
se pencher sur la vie d'un para-
plégique, de connaître son expé-
rience, ses revendications et le ;
difficultés auxquelles il se heurte

Nous avons rencontré M. Jean-
Louis Page de Châtonnaye, prési-
dent de la section fribourgeoise
des paraplégiques. C'est le 21 dé-
cembre 1966 que le destin allait
changer le cours de son existence
Un accident de la circulation, un
dérapage sur une plaque de glace
un matin de bonne heure alors
qu'il se rendait à son travail. Ur
accident qui va l'emmener d'hôpi-

taux en hôpitaux pour une réédu-
cation qui durera un an et
qui lui demandera une volon-
té de fer s'il désire s'en sortir,
Un métier qu'il faudra par la suite
abandonner, se recycler dans uni

branche pour laquelle on n'a au-
cune affinité. Des amis qui s'er
vont et des loisirs qui s'estom
pent. Et toujours ce pénible sen
timent de se sentir considéri
comme une attraction.

TEMOIGNAGE D'UN HANDICAPE
Un plus grand choix de

places de travail aménagées

La paraplégie: une ma ladie
du vingtième siècle
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• Quelle a été votre réaction au len-
demain de votre accident ?

Jean-Louis Page — Au début, je
ne réalisais pas ce qu'il m'arrivait.
Quand on est à l'hôpital on est pris
en charge continuellement, on est
entouré. C'est quand on quitte
l'hôpital. Il y a les gens et ils ne se
gênent pas de vous déshabiller du re-
gard. On se sent alors comme une
attraction , le point de mire. Ce n'est
pas un sentiment de révolte qui nous
anime mais au contraire la volonté
d'aller de l'avant et de vivre comme
tout le monde.

• Quelle a été la première difficulté
à laquelle vous vous êtes heurté ?

J. -L. P. — J'étais apprenti mécani-
cien. J'ai dû me recycler. L'Assuran-
ce-invalidité (AI) m'a proposé trois
possibilités de travail : horloger,
téléphoniste et employé de
commerce. J'ai d'abord essayé l'hor-
logerie mais cela n'a pas marché.

: Quant au métier de téléphoniste j'ai
fait deux jours puis j ' ai fait 'mes va-

; lises. Il ne me restait plus que la
: dernière solution , employé de com-
ï merce. Soulignons que l'Ai prend à
[ sa charge toute la formation. Lors-
= que j ' ai f ini  mon recyclage mon

= ancien patron m'a repris et de fil en
: aiguille j ' ai réussi à me débrouiller
\ tout seul. Aujourd'hui, je suis indé-
: pendant, j 'ai monté une affaire de
! représentation. Il m'a fallu beaucoup
[ de courage, de ténacité et accepter
j souvent des propositions qui
j n'étaient ,peut-être pas toujours une
| garantie pour l'avenir.
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Autres difficultés, on a les mêmes
envies qu'avant l'accident mais à 1E
différence qu'on ne peut pas les réa-
liser.

• Qu'attendez-vous du bien-por-
tant ?

J. -L. P. — Qu'il nous laisse vivre
comme tout le monde. Nous nous ef-
forçons de vivre comme Monsieur
Tout-le-Monde. Cela n 'empêchera
pas et cela dépend encore des régions ,
les questions maladroites et certaines
réflexions : « Regarde ce que l'Ai
leur donne, ils peuvent se payer de
grosses voitures ».

O Avez-vous l'impression de n'être
pas intégré dans la société ?

J.-L. P. — Oui on est déj à intégré
car les mentalités ont évolué. On se
heurte pourtant continuellement aux
petits détails de la vie de tous les
jours.

O Petits détails, c'est-à-dire barriè-
res architecturales ?

J.-L. P. — On souhaiterait que les
architectes, les urbanistes, les parle-
mentaires et des représentants des
organisations d'invalides discutent
ensemble de l'urgence et de la né-
cessité d'introduire des normes
applicables à la transformation d'an-
ciens bâtiments et à la construction
de nouveaux édifices pour que l'ac-
cès en soit facilité aux handicapés.
Barrières architecturales aussi pour
les édifices publics, les bâtiments
scolaires, les centres de formation.
les emplacements de sport et le;
transports publics. On ne peut pas
séparer la réadaptation profession-
nelle et la réintégration sociale. Sou-
vent la réadaptation professionnelle
dépend de la possibilité que le grand
handicapé a de se rendre sans diffi-
culté de son logement aménagé, en
fonction de son invalidité à son lieu
de travail. Aujourd'hui , de
nombreux immeubles sont encore
construits de telle manière qu 'ils
sont inaccessibles aux handicapés et
aux personnes âgées. Des escaliers
raides et étroits, des ascenseurs exi-
gus, des portes troo étroites , des WC
et des salles de bains de dimensions
minimales rendent l'utilisation de

ces immeubles par des handicape:
impossible.

0 Quelles sont vos revendications '
J.-L. P. — Sur le plan financier ur

plus grand choix, premièrement de:
places de travail aménagées et de:
conditions de salaire plus justes. Cai
souvent la mentalité des patrons est
« De toute façon , il a une rente ». Ce
qui est faux.

Sur le plan social, plus de compré-
hension de la part des gens.

• Cette expérience vous a-t-elli
appris quelque chose ?

J. -L. P. — Certainement. J'appré-
cie maintenant les petites choses de
la vie. Et puis j 'ai aussi la satisfac-
tion d'avoir réussi. Je voulais cons-
truire ma maison et bien avec toute;
les difficultés que cela implique c'est
une chose faite maintenant et dé-
couvrir de nouvelles amitiés à tra-
vers mon épreuve.

• Comment est partie, cette sectioï
fribourgeoise des paraplégiques ?

J.-L. P. — Au début , nous étion;
cinq. C'était pour nous, une occasior
de se retrouver, d'avoir une vie so-
ciale. Rapidement, nous avons mi:
sur pied des entraînements. On s(
rencontrait tous les samedis après
midi à Châtonnaye. On s'est lance
par la suite dans la compétition. Cai
il y avait une dynamique de group(
qui stimulait toute l'équipe. On a
participé à des rencontres nationales.
Aujourd'hui, nous sommes 12 et l'âge
moyen est de 28 ans. Nous tournons
avec un budget de 15 000 francs
Chacun paie sa cotisation de 30
francs. On reçoit des subventions
par l'Office des assurances sociaips
nements et l'achat de matériel. On
est obligé de trouver des fonds par
nous-mêmes.

9 Comment voyez-vous l'avenir ?
J.-L. P. — J'aimerais pouvoii

porter mon activité dans un autre
domaine que celui du sport; le sec-
teur social par exemple, où il reste
encore beaucoup de choses à faire.

Propos recueillis
par Anne Dousse

ferveur , par une équipe de han-
(Photo J. -L. Bourqui

Quand on parle de paraplégie oi
voit avec effarement que les statis
tiques n'ont fait qu'augmenter. C'est
ainsi qu'en 1966, on ne comptait dans
le canton de Fribourg que 3 para-
plégiques alors qu'en 1978, ils son
au nombre de 19.

Nous avons rencontré le docteui
Ivan Radi , médecin-chef du servici
de rhumatologie de l'Hôpital canto-
nal de Fribourg, qui tente de non:
expliquer ce qu'est un paraplégique

0 Qu'est-ce qu'un paraplégique ?
Dr Yvan Radi — Le paraplégique

est une personne qui est paralysée i
la suite d'une lésion à la moelle épi-
nière. La lésion peut être traumati-

que, accidentelle ou maladive. S
elle est accidentelle, c'est un état
définitif après la rééducation.

• Que signifie « paraplégie ? »
Y.R. — La paralysie de tous le;

organes dont la fonction dépend de
la moelle épinière à partir de la lé-
sion vers le bas. Ces paralysies
musculaires qui empêchent l'invali-
de de marcher sont accompagnée;
d'une absence de la sensibilité de 1;
peau , et également des voies uri-
naires, génitales et intestinales. Cec
signifie que dans la majorité des cas
un tel individu ne peut pas bougei
ses jambes, ne sent pas le toucher oi
la douleur dans le domaine de la pa-
ralysie, ne sent pas le besoin d'uri-
ner, d'aller à selle, ni le passage de
ces matières et , encore moins il ne
pourrait arrêter ces fonctions. I
existe dans ces cas graves, égale
ment, la paralysie sexuelle.

Si la paralysie s'étend aussi ai
tronc, aux bras et aux mains ce son
alors des tétraplégiques. Le niveai
de la tétraplégie ne peut pas être
plus haut que le quatrième segmen
de la nuque. Cette quatrième racine
nerveuse permet la respiration. S
elle ne fonctionne pas, la respiratior
volontaire n 'est pas possible. Le pa-
tient meurt ou il survivra grâce à 1E
ventilation artificielle dépendant de
la machine et du personnel qui doil
le soigner et faire fonctionner l'ap-
pareil 24 heures sur 24.

• Quelles sont les causes d'uni
paraplégi e ou d'une tétraplégie ?

Y.R. — Elles sont multiples. Elle:
proviennent le plus souvent d'acci-
dents d'auto, de moto, de plongeon
d'équitation, de travail, de pêche

sous-marine ou de guerre. Ces acci-
dents provoquent une fracture de li
colonne vertébrale et une blessun
de la moelle épinière.

Des maladies peuvent aussi abou-
tir à une atteinte de la moelle épi-
nière et par conséquent à une para-
lysie. Mais cette paralysie ne ser;
pas identique à la paraplégie aprè:
accident. Il s'agit de la poliomyélite
la sclérose en plaques. Plusieurs di
ces maladies sont évolutives et li
paralysie n'est donc pas définitive
Sa gravité peut varier dans le temps

9 Que vise la rééducation ?
Y.R. — La rééducation vise à ren

dre un paraplégique indépendan

suivant la définition d'Alain Rossier ,
créateur du Centre paraplégique di
Genève et professeur aux USA
« Etre capable de vivre seul dan:
une chambre d'hôtel ».

• Quelles sont les étapes de h
rééducation ?

Y.R. — La rééducation sera lon-
gue. Dans un premier temps, il fau'
soigner toutes les blessures e
surtout celle qui est la cause de te
paraplégie, fracture des jambes.

Lorsque la fracture vertébrali
sera consolidée on commencera pa:
mettre le patient vers la positior
verticale pour réadapter les vais-
seaux sanguins qui sont paralysés e
pour éviter un évanouissement ;
chaque fois que le patient veut s'as-
seoir en partant d'une position cou-
chée. Ensuite on lui apprend à se te-
nir  debout entre deux barres paral-
lèles, sur deux cannes anglaises —
avec un appui au coude —. La rec
ducation visera aussi à fortifier le;
bras : « Il marchera grâce à la force
de ses bras ».

Pour la rééducation de la vessie
on arrivera par des réflexes à réglei
l'évacuation de l'urine. Quant à 1;
rééducation intestinale, vider les in-
testins sans avoir recours à des lave-
ments ou autres moyens techniques
suffira.
• Quels sont les dangers qui guet-
tent le paraplégique ?

Y.R. — L'escarre et l ' infection uri
naire. La cause de l'escarre est li
maintien trop longtemps d'une posi
tion immobile.

Quant à l'infection urinaire, elli
est extrêmement fréquente à causi
de la paralysie. L'urine stagne.

Propos recueillis par
Anne Dousse
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SOLDES
autorisés du 1er au 15 juillet

Confection
de marque

pour : Dames
Messieurs
Jeunes

Prix très bas !

anf a
32, bd deperolles Fribourg

Voyez nos vitrines
Sur les robes

et deux-pièces d'été
non démarqués

RABAIS 10%
¦ 17-224 ||
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Un match de tennis de table, dispute
dicapés.
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t
Madame Catherine Kolly-Bulliard à Gumefens ;
Madame et Monsieur Gérard Gapany-Kolly et leur fils Olivier à Gumefens ;
Monsieur Louis Kolly et ses enfants, à Eschenbach, Lucerne, Tàgerig et Mârwil ;
Monsieur et Madame Emile Kolly-Fragnière à Vuippens et leurs enfants, à

Marsens et Gumefens ;
Madame Vve Marie Sonney et ses enfants et petits-enfants à Bulle ;
Monsieur et Madame Alfred Jacquat-Kolly et leurs enfants à Genève, Courtaman,

Bulle et Couvet ;
Les enfants et petits-enfants ; de feu Eugène Kolly ;
Monsieur et Madame Louis Bulliard à Fribourg ;
Les enfants de feu François Bulliard à Châtel-sur-Bex, Fruence, Genève, La

Chaux-de-Fonds, Rolle et Vevey ;
Les familles Gapany, Bulliard , Clerc, Pittet , Barras , Vonlanthen , Jolliet, Kolly,

Fragnière, Golliard Magnin , Genoud ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François KOLLY

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 74 ans
le 30 juin 1978, après une pénible maladie supportée avec courage et résignation,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-dt-Pont, le dimanche
2 juillet 1978 à 15 heures.

Récitation du chapelet : samedi 1er juillet 1978 à 20 h. 30, en la chapelle de
Gumefens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13603

t
Monsieur et Madame Paul Python-Girard et leurs enfants Stéphane, Brigitte et

Véronique à Prez-vers-Siviriez ;
Madame Vve Angèle Python à Prez-vers-Siviriez ;
Madame Vve Lucie Girard à Prez-vers-Siviriez ;
Révérend Père Vincent Pvthon. dominicain, à Fribourg :
Madame et Monsieur André Henri-Python à Morges ;
Madame et Monsieur Henri Périsset-Python à Prez-vers-Siviriez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame^ Etienne-Python à "Genève et leur enfant ;
Monsieur et Madame Jean Girard-Bollëcker et leurs enfants à Prez-vers-Siviriez ;
¦Révéren d Pèrp fîalle Tranr»» dp Rrirmiehec ("France^ :ixcvcicuu rcic vj dirc xiapye uc xaiiui^ucucu ix- 1 auucjj »
Monsieur et Madame Pierre Girard-Mondoux à Attalens et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Girard-Poffet à Onex (Genève) et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Bovigny-Girard à Fribourg et leurs enfants ;
Madame» Hélénp fîirard pt. SPS filles à VPVPV !
Monsieur et Madame Roger Girard-Leroux et leurs enfants à Montréal ;
Madame et Monsieur Georges Brantscher et leurs enfants à Berne ;
Monsieur René Marillet et famille à Remaufens ;
ainsi onp IPS familles narentps pt. alliées.

ont lp nrnfond chagrin dp faire nart. du décès dp

Monsieur
Philippe PYTHON

leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, filleul, parent et
ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection le 29 ju in 1978 dans sa
19e année, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Siviriez le lundi 3 juillet à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1678 Prez-vers-Siviriez.

R.I.P.
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t
Monsieur Natale Sacchettini , rue Guillimann 12, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Renato Gazzeri et famille, à Florence ;
Monsieur Maurice Sacchettini, à Florence ;
Monsieur Michel Sacchettini, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Angelina SACCHETTINI-ASTE

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, belle-soeur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré dans la plus stricte intimité à Borgo-
manero (Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-25962

t
L» Société de musique paroissiale

d'Avry-devant-Pont

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

François Kolly
& Gumefens

ancien membre actif
membre d'honneur et vétéran

époux de
Madame Catherine Kolly

membre passif

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

17-25960

t
Le Conseil communal
de Prez-vers-Siviriez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Philippe Python
fils de

Monsieur Paul Python
dévoué conseiller communal

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

17-25931

t
La Société de j eunesse

de Siviriez

a la douleur de faire part du décès de
leur camarade , t ,... 

^

Philippe Python
membre actif

frère de
Stéphane et de Brigitte Python

Pour l'office d'enterrement, prière de
se référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

t.
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle

Marcella Fasel
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée soit par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

Vuissens, juillet 1978

L'office de trentième
sera célébré le samedi 8 juille t 1978,
à 20 heures, en l'église de Vuissens.

La direction et le personnel
de l'entreprise Routes SA

à Romont

ont le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès accidentel de

Monsieur

Philippe Python
fils de son dévoué collaborateur

et contremaître

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

2597(1

Remerciements

La famille de

Madame

Josy
Dunand-Bachmann

de Vaulruz

remercie tous les prêtres , les auto-
rités civiles de Rue, le corps ensei-
gnant et les enfants de Rue, les unions
féminines d'Ursy, de Rue, Chapelle-Gil-
larens et Oron et tous ceux qui par
leurs visites, leur présence aux obsè-
ques, leurs messages, leurs envois de
fleurs , leurs offrandes de messes l'ont
réconfortée dans sa peine et affermie
dans l'espérance.

t
L'administration, la direction,

et les employés des Etablissements de Marsens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François KOLLY

employé retraité

L'ensevelissement aura lieu à Avry-dt-Pont, le dimanche 2 juillet 1978,
à 15 heures.

17-13501
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Communiqué des
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA

¦¦i

Nous avons cédé aux GFM les locaux que nous occupions depuis
toujours aux Arcades de la Gare. Mais, par chance, nous avons pu
nous installer

Place de la Gare 35 A, 1er étage

où vous nous trouverez désormais. Le numéro de téléphone reste
inchangé : s

037 - 22 39 95

Autre chose encore reste inchangé : la qualité des services que nous
offrons aux familles en deuil. Nous nous chargeons de toutes les
formalités au décès et assurons la dignité des derniers devoirs.

Pompes Funèbres Générales SA, Joseph Bugnard,
Fribourg

22-44
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pour son MMM AVRY-CENTRE §§§;

au rayon traiteur w*ÈKi»2
Formation assurée par nos soins. 

^^ ^ 
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ENFANT»
Remise d un litre de Fi 2600.— qui donne SJSKdroit è un dividende annuel, basé sur le SSSSS I hrrae
chiffre d affaires $$$$ 

1-1VI C»

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIQROS NEUCHATEL C§§8 AIKurrte
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, S$$$S AIDU lTIS
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. <S$\S X mlnriOr

LIBRAIRIES ST-MUl



Moi,
j'aime le rosé

Eden Rose

H[HR| ' ¦•¦ ¦ '?'¦'&

mais
quand j'ai envie

d'un verre de blanc
je bois du fendant

Rocailles

/_$®£\
deux exclusivités ORSAT >l #Û ¦ >"»; f f l

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

ASSISTANT(E)
La Radio-Télévision Suisse romande

met au concours le poste d'

au service du personnel de la Radio

Dan9 un premier temps, le collaborateur choisi par-
ticipera activement à l'introduction d'un système in-
tégré des données du personnel. Par la suite , après
mise au courant progressive , il aura pour tâche de
seconder le chef du service dans tous les domaines
ayant trait à la fonction « personnel » (recrutement el
gestion) en nos studios de Lausanne et Genève.

Un tel poste requiert :
une bonne culture générale ainsi qu'une excel-
lente formation de base (études dans domaine
en rapport souhaitées),
une certaine expérience des problèmes relatifs è
la fonction personnel en ce qui concerne la sé-
lection notamment ,

— le sens des contacts et des relations humaines ,
— de bonnes connaissances d'allemand et, si pos-

sible, de dactylographie,
— de la précision , un esprit méthodique et une

grande disponibilité.

Lieu de travail : Lausanne (La Sallaz).
Entrée en fonction : 1er octobre 1978 ou à convenir.
Délai d'inscription : 14 juillet 1978.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudronl
bien adresser leur offr e détaillée, avec photo, pré-
tentions de salaire et mention du poste, sous pli
confidentiel au
Servie* du personnel de la Radio, av. du Temple 40,
1010 LAUSANNE 22-194!
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A 
Tarifs avantageux avec assurance (solde Ê

de dette> comprise. Paiement intégral. J

A 

Discrétion absolue. Service rapide etper- m
sonnalisé. Comparez! g

m Veuillez m'envoyer votre documentation m

\ Nom: %

% Prénom:.

SA iV etrue

k̂ NP: Lieu: %

WEnvoyerà g

/
Banque ORCA SA 

^
^ V̂ M

rue St-Pierre 30. 1701Fribourg f  ̂ «

/

tél.037229531 
lORCAl iEgalement bureaux à Genève, 1** ¦¦•̂ •¦•B ¦

— Lausanne et Zurich V
^ _»? _•

E ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^^^___#

GRANDE FETE D'ETE
n «a M% m m £* vendredi 7 juillet

Pi flallii 
samedi 8 juillet 1978

OTL ttJH loi chaque soir
¦ ¦ ¦wW^Pl dès 20 h 30

"~ DANSER
A LA CAVE

vis-à-vis de la gare
% Une ambiance du tonnerre
O BAL conduit par l'orch. Geo WEBER
% BAR vins - bières - saucisses - etc.
9 Grand parking sur la place de la Gare

— ENTRÉE LIBRE —
Se recommande : l'Union instrumentale Faoug

22-141065

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est 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-
portunés; notre assurance paiera.

X 

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

Une seule adresse: O
^
Y

Banque Procrédit T
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037-811131

Je désire ri". — - •__•__..____

Nom Prénom _. _.,______.

Rue No 

990.000 prêts versés à ce jour H_

MARIAGES CHRETIENS
Vous cherchez à vous marier ?

Envoyez simplement vos noms, âge. adresse
au Centre des Alliances (SG), 5, rue Qoy,
29106 Quimper (France). Vous recevrez son
import, docum., de 40 pages. Milliers de par-
tis sérieux (18-75 ans).
Nombreuses références de Suisse romande.
21 000 témoignages de satisfaction.

\ŷ  DISCRETION ABSOLUE
138.148.841

Nous cherchons pour notre succursale de
Bulle

une

VENDEUSE
qualifiée et très commerçante.
Ce poste indépendant est très bien payé.

Veuillez prendre contact avec notre direc-
tion PROGRES à Aarburg, f 062-21 83 91
(lundi - vendredi)

29-137

Va-t'en 
^

Dieu, que vous soulfrez, pauvre reine I
Et bien, souriez maintenant I
Le bon corrlde « VA-T'EN »*
vous délivrera de vos chaînes I
*ll s'agit, bien entendu, des excellents pro
duits « Va-T'En », recommandés par les méde-
cins. Emplâtres anticors (boîte métal) et anti
durillons (enveloppe), à Fr. 3.60. Toutes phar-
macies et drogueries.
La nouveau « Va-T'en » LIQUIDE.

44-121(

JEUNE HOMME
Cherchons pour le mois d aou

de 16-17 ans, qui aimerait travaille
dans une exploitation agricole.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Hans Schwegler-Kunzll
6218 EttlswIl/LU - 0 045-71 14 67

113.617.49i

L'Hôpital de Montreux
cherche

2 ASSISTANTES
techniques
en radiologie
Entrée dès que possible.
Les offres avec documents usuels son!
à adresser à la Direction de l'Hôpital
de et à 1820 Montreux.

22-120 23-106

BOUTIQUE LWL!_J L mMmËSÊMSÈM^®B*û  '
cherche jeune aLI____ïi___h_______i wf̂ ^̂ ^^
femme intéressée |̂ _l̂ ^^^̂ ^
par l' artisanat , ^g_l-*^̂ ^^
sérieuse, aimant
vendre" Our technological development center is charged
Travail indépendant vvithi the development and the improvement of food

products and processes.
à la 72 Journée

d'après-midi 0ur activities imply numerous written communica-
+ le samedi entier). tions. To reinforce our secretaries team (3 persons)

we want to employ a

Faire offre : -ïRsszr secretary
Les Collons- whose main task will be the typing of reports and

THYON correspondence in English. English short-hand
would be appreciated. A very good mastery of En-

X"meubié. S"ish and French is indispensable.
confort ,
vue splendlde,
très bien situé.
Fr. 140 000.—. If interested, please write to us with your curriculum
c.P. 242 vitae at the following address :
3000 Berne 9

Nestlé Products Technical Assistance Co Ltd

BMW 525 Laboratoire Industriel

autom. CH-1350 Orbe
gris métallisé, 22-16269
décembre 75,
60 CCO km , ______•§_¦_vitres teintées. ___«_e_S_Si
Prix avantageux. _̂__ B̂_K__8__8 "W ^nr-sy-  ̂^ r̂ H
</ (021) 34 67 48 _-__B_e_S_0-_H 1 iv L^T*H LA-B

21 m̂ Ê̂mÊÊmÊÊÊKUmmÊÊÊmÊÊmKÊÊmaÊm âÊÊÊKk
22-304199 
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en société.
Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles
sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appa-
reils vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux , car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résultats
objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute la
conscience professionnelle que nous mettons dans nos consultations.
Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction
de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous conseilleront sans
engagement.

MICRO-ELECTRIC SA — LAUSANNE — Place Si-François 2.

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
mardi, le 4 Juillet de 14 h. à 18 h. chez

Pharmacie de la Gare
a Marca

Fribourg, place de la Gare 36, CC 22 30 42
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance Invalidité. Nous vous aidons
volontiers à remplir les formules.

OFA 150.231.032

immî ^x.
¦ .iïrWzmiii

OVO-spoH
* ( WANDER )

Pour le sport,
les loisirs et au travail.

L'aliment fortifiant
concentré et moderne à
croquer tel quel ou à boire
dissous dans de l'eau
chaude ou froide.

Actuellement en vente
spéciale dans le commerce
d'alimentation!

W78.Q8.01

j f£~EÏ V*. ,>* MTSt . ¦ ¦ ' - J . SâïV

Renseigner-mot' sens frais, sur val

prêts personnel!
sons caution jusqu'à fr. 10 000.-.

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

ffiKïl KBL__U. Li r ;  ' ' .l
HH •Nr.PCoMfc ¦¦ _ f . i

Service rapide 01/211 7611
» . Talstrasse 58,8021 Zurich JRliVaCITYBANKW



Manifestations
du week-end

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

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
fleurs de Suisse » . Ouverte de 14-17 h.

Galerie RB : exposition de photo-
graphies « Luca Bonetti » . Ouverte de
14-17 h.

Galerie Capucine : exposition « Daniè-
le Nordmann » , peintures. Ouverte de
15-17 h.

Temple de Fribourg : récital du gui-
tariste brésilien « Dagoberto Linhares » .
20 h 30.

Rue de Lausanne : grande fête des
enfants. 9-17 h.

Stade St-Léonard , parc et caserne de
la Poya : championnats suisses de sport
en fauteuil roulant.

Place du Petit-St-Jean : marché aux
puces. Dès 8 h.

Château de Barbercche : « Le meu-
nier de La Sonnaz » , . spectacle scénique ,
musical et chorégraphique en plein air.
A 20 h 30. Org. La Farandole de Courte-
t)in.

DIMANCHE 2 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 et 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
fleurs de Suisse » . Ouverte de 14-17 h.

Galerie RB : exposition de photo-
eraDhies « Luca Bonetti » . Ouverte de
14-17 h.

Stade St-Léonard , parc et caserne de
la Poya : championnats suisses de sport
en fauteuil roulant.

Château de Barberêche : « Le meu-
nier de La Sonnaz » , spectacle scénique,
musical et chorégraphique en plein air.
A 20 h 30. Org. La Farandole de Courte-
rjin.

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

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-
mirii. . . . .

VILLE 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 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.
.Tenrii et. samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin trai tant  :
(f i 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 b 30 et de 14 à
16 h 05 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : 05 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 1er
Jui llet : pharmacie Moderne (rue de Ro-
mont 19). — Du dimanche 2 juillet : phar-
macie du Boure (rue de Lausanne 11-13).
HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de^-19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Dalcr : Cf 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 13h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
iours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : (f i, 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
f:imil i : i l i ' s  de In naroisse réformée: 46 18 45

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

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 :  (f i 22 54 7 7 ;  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 : 05 22 83 22. de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse : - Pro
Senectutc » : rué St-Plérre 26, du lundi au
vendredi de 9 àT2 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me. Pérolles 8 : 05 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

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

Radinphotographie 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, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
l«  .. , , . . . , . ,„.i ; A ., in  A on __.._....

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

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

Crèche de la paroisse reformée : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
l..l,,,,.,l...„f ,1_ 1-, iri'Ilo ,1„ EVihn„-~ r-.ror. rl _

Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
Cfi 22 61 85.

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

Piscine du Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 à 20 h, du lundi au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17. à 22 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.

lUinirmlf . /. ¦,.,_ -. Ir.,.c 1_ B < n.._» A a

13 h. à 23 h.
Aérodrome d'Ecuvillen s : Cfi 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 universitaire :
fermée du lundi 10 au samedi 15 juillet
inclus. Elle rouvrira le lundi 17 juillet se-
lon l'horaire d'été suivant : lundi , de 10 h.
à 18 h. ; mardi à vendredi : de 8 h. à 18 h. ;
samedi : de 8 h. à midi. Le prêt à domicile

à midi et de 14 h. à 16 h., le samedi , de
10 h. à midi.

Bibliothèque de la Ville 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 h ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et Jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.
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ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15 h 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi
de 9 à 11 h 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 : Cf i 24 84 61 (mardi)

mp rr-r p .l i  pi vpnrirerii entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf 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 : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres Drivées , horaire inchan gé. 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 : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et Jours
fériés de 10 à 11 h et dé 13 b 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavèl : Cf i 037
44 13 83. Heures de Visites : tous les jours
rie 13 à 1fi h et rie 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-Ie-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
rlp 13 h 30 à 15 h pt rie 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauî
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
nnur les enfants le snir.

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

.Ç.Qjoijne. do secours du Club alpin suisse
05 029 2 56 66.

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

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Ncuchâtel :

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

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-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de . 14 à 17 h. Jusqu 'au
10. iiiîn

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

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

LAC
w.... . .t  . -i on i l

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

Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
( ' t insset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51 :
Saint-Aubin : 77 11 38

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40

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

Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planrayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEVSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Bibliothèque de la ville de Fribourg
Ladite bibliothèque informe ses lec-

teurs qu'elle sera fermée pendant la
période s'étendant du 10 au 22 juil-
let. Elle se fera un plaisir de les ac-
cueillir à nouveau dès le lundi 24 juil-
let, à 14 h.

"Rnsiliriiip Vtifrr. riamf
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 Coeur Immaculé de Marie. Chape-
lnr «r U An Arl i „+ i r.,1

MESSE DES JEUNES
A NEYRUZ

Une messe des jeunes aura lieu ce
soir , 1er juillet , à 18 h. 30 , à l'église de
Hoim.T

Samedi 1er juillet
SAINT THIERRY , abbé

La figure de saint Thierry ne no-us
est connue que par une vie très posté-
rieure où de nombreux éléments lé-
gendaires se sont glissés. Elle affirme
rtno Thipri-v éta i t  f i l s  rl'nn hvicanri nui
vivait en Champagne. Son père voulant
l'obliger ^à se marier. Thierry se plaça
sous la direction de saint Rémy, évêque
de Reims qui lui conseilla de se rendre
au lieu appelé Mont d'Or où s'éleva
un monastère qui prendra plus tard le
nom de Saint-Thierry . Thierry mourut
..__.- EOO

/C\ TOUTE\K \ A,DE

scis
h$\m®§ mèrr mu
TEL.037/234400
_s®_g mûfeff
TEL.037/224400

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse

Botzet (D) messe des jeunes - Vil
lpr.ç-Vprt.

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

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

... ET A LA
SAR.TNR

Autigny : 20.00. Belfau.. : 18.00
Cottens : 20.00 . Ecuvillens : 20.0H
Farvagny : 19.45 . Givisiez : 18 00
Matran : 18.00. . Neyruz : 18.30. No-
réaz : 20.00. Praroman : 20.00. Ros-
sens : 19.45. Treyvaux : 20.00. Villar
inri • ici nn

BROYE
Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00

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

GRTTVF.RK
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00

Bulle : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.00
Charmey : 20.00. Corbières : 20.00
Gruyères : 20.00. Sâlcs (Gr) : 20.00
Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00
Pont-la-Ville : 20.00. La Roche
20.00 Le Pâauier : 19.45.

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
"FTnnitnl ranfnnal

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
cirithe - Bourguillon - Saint-Sacre

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillettes

- Monastère de Montorge - Chapelle
de la Providence.

9.00
Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Saint-Jea n (D) _ Christ-Roi - Cha-
pelle du Schcenberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastère de la
Visitation - Sainte-Thérèse - Marly
féelispl.

9.30
Saint-Maurice - Saint-Pierre (D) -

Cordeliers (D) - Saint-Hyacinthe -

. . .ET A LA
SARINE

Autigny : 9.30 , Belfaux : 7.30.
Q 3fl f ' h P n _ ,-, L- • in nn /-. .•_

boeuf : 8.00. Cottens : 7.30 . 9.30. Ecu-
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
1.. ..1...I . o rtn

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' --
ripnrp 7 nn i n nn riurm»,- ¦ rin
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. La Roche : 7.30 ,
9.30. Montbarry : 8.30 et au Carmel :
7.45. Sales : 9.30. Maules : 8.00. Ruey-
res : R flfl Snrpns • 7 in Q in

BROYE
Aumont : 9.30. Cugy : 9.30 , 19.30,

Delley : 10.00. Domdidier : 9.30. Dom-
lierre : 9.30. Russy : 7.30. Monastère
des Dominicaines : 8.30 , 10.00 , 11.15 ,
18.30. Léchelles : 9.30. Chandon :
B.15. Mcnières : 9.30 , 20.00. Munist :
7.30 , 10.00. Portalban (lac) : 8.45.
Tours : chapelle Notre-Dame 7.30 et
10.30 ; vêpres à 16.00. Villarepns :
9.00, 19.45 . Vuissens : 8.45. Prévon-
-1 . r» rti\

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et

20.00. Chapelle : 9.15 . Châton-
naye : 7.30. 9.30. Chavannes : 7.30.
Lussy : 8.00. Massonncns : 9.30. Mé-
zières : 9.30. Orsonnens : 7.30. 9.30.
"romasens : 10.15. Romont : 8 00,
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 Saint-Sacrement (D)

20.15
Saint-Nicolas CD) .

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00
Chavannes : 20.00. Massonnens: 20.00
Mézières : 20.15. Promasens : 19.45
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Som
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa
rimboud : 20.00. Villaz-Saint-Pierre
*>D nn Viiictpr-npn<i-ilpvanf-Rnmnnt.
20.00.
LAC

Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00
(F 4- D). Courtepin : 19.30.
SINGINE

Saint-Sylvestre : 19.30.
VEVEYSE

Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis :
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
90 nn

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

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

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

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

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

10.15
Sainte-Thérèse (D) - Christ-Roi ,

chanelle .TVl - St-Sacrpmpnt.

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
Cf_ TJo,,l

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

rèse.

17.30
Saint-Pierre.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

fr,,.;..* c;

19.15 19.30
Marly, église. Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.15 21.00
Saint-PlprrA Saint-MiVnl ^c

CAMPAGNE
sy : 10.15. VHIaraboud : 10.00. Villa-
rimboud : 9.30. Villarsivirlaux : 9.30
Villaz-St-Pierre : 9.30. Vuisternens-
dt-Romont : 10.15. La Joux : 10.15 ,
19.45.
r Àfi

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.30 ,
9.30, 19.30. Morat : 9.00 en italien ,
10.00 (D), 11.00 en espagnol , 19.00.
Pensier : chapelle 9.00 (D). Chiètres :
9.30.
SINGINE

Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 (D),
Srhmitten : 7 nn 0. in St.Si,l<»c,» •
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 ! 91115 I «» f r-ât  . o un in nn

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

Ecublens : 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 :
î> .! -̂  -VT. *.-.;Ar«.. . m -te

Eglise réformée
Samedi

Charmey : 20.00 culte .

Dimanche
Fribourg : 9.30 culte bilingue à

veaux vitraux.
Bulle : 9.30 culte , Ste-Cène.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 10.00 culte , Ste-Cène.
Romont : 9.00 Gottesdienst m. Ab

in nn r..,i4-« o*« r»A_._



AU CONSEIL GENERAL DE BULLE : UNE SEANCE LABORIEUSE

Transactions immobilières longuement discutées
et inquiétude quant à la sécurité des piétons

En ouvrant jeudi soir, la séance du
Conseil général de Bulle, première de la
législature, le syndic, M. Gaston Dupas-
quier , salua les nouveaux venus, au
nombre de 24 sur 80, soit 7 radicaux, 10
socialistes et 7 démocrates-chrétiens. En
outre, huit dames siègent au sein du Lé-
gislatif bullois,  dont trois nouvelles. Et
le syndic rappela les mérites de deux
anciens membres de l'Exécutif bullois,
MM. Pierre Morard et Louis Lanth-
mann.

L'ordre du jour était copieux. Il fut
entièrement absous, après de larges dis-
cussions qui portèrent essentiellement
sur les transactions immobilières.

Le Conseil général eut d'abord à
nommer les membres de la commission
vérificatrice des comptes. Celle-ci se
composera de MM. Maurice Gremaud
(rad) Georges Thalmann (soc) et Ber-
nard Liard (de) , les trois suppléants,
représentant également les trois partis
étant MM. Francis Equey, Alfred Dey
et Isidore Gachet. En outre, elle a vu
son mandat élargi. Deux jours entiers
seront dorénavant consacrés à l'examen
des comptes de la commune et un jour
à celui des Services industriels.

Les comptes, que nous avons déjà
présentés, ont été approuvés à l'unani-
mité. On sait qu'ils se présentent favo-
rablement, le déficit présumé de 584 000
au compte de pertes et profits se trou-
vant converti en un bénéfice de 13 721
fr , les dépenses ayant même pu englo-
ber d'importants amortissements
supplémentaires et diverses réserves.

Des trois transactions immobilières
soumises à ratification, l'une était
essentielle pour l'aménagement du
centre de la ville. Elle portait sur
l'acquisition, en commun avec la Ban-
que populaire suisse, de l'immeuble
Schueler-Marmillod, immeuble payé
570 000 fr dont 350 000 fr pris en charge
par la banque et le solde par la commu-
ne. Dans ce marché en effet , la commu-
ne récupère 62 m2 lui permettant de
procéder à un élargissement du passage
de l'Union.

Une minorité du groupe pdc aurait
souhaité que la commune procède à
l'acquisition complète de l'immeuble
Schueler-Marmillod pour pouvoir
procéder à un plus large élargissement
du passage de l'Union, alors que le
groupe socialiste au contraire estimait

que la charge assumée par la commune
était financièrement trop lourde. On
palabra longtemps avant d'acquiescer
finalement à l'unanimité, moins une
abstention.

La vente d'une parcelle de 4234 m2 au
prix de 55 fr le m2 à un acquéreur qui
se propose de construire deux immeu-
bles locatifs de 18 appartements au to-
tal, ne passa la rampe qu'à une voix de
majorité. Les opposants ne voudraient
pas que le prix relativement favorable
permette à l'acheteur de réaliser un
bénéfice spéculatif. Certains allèrent
même jusqu'à proposer la simple ces-
sion d'un droit de superficie.

La troisième transaction portait sur
un domaine de 23 443 m2 se trouvant
dans le périmètre de protection de la
nappe phréatique du Pont-du-Roc à
Charmey dont la commune est proprié-
taire des sources. L'opération fut rati-
fiée pour le prix de 135 000 f r.

Les conseillers généraux ont encore
accordé leur autorisation anticipée pour
toutes transactions immobilières infé-
rieures à 50 000 fr et, par 43 voix contre
13 et 9 abstentions, approuvé une
modification du règlement communal
sur l'ouverture des magasins, autorisant
certains commerces à ouvrir lé
dimanche dès 9 h déjà (jusqu 'ici dès 10
h) les dimanches et jours de fête.

Répondant à la question d'un con-
seiller général, M. Jean-Bernard Tissot,
conseiller communal, fit un exposé
complet sur le déroulement des études
en vue de la construction de stations
d'épuration pour la ville de Bulle et les
communes voisines. Il en ressort que
toutes les eaux bulloises seront réunies
sur le versant Sionge pour être ache-
minées vers la station à construire en
première étape à Vuippens, une seconde
station d'épuration devant également
être construite à Broc pour les commu-
nes se rattachant au bassin de la Trême.

Si le groupe socialiste posa moult
questions à propos de l'engagement des
sapeurs-pompiers et de la taxe des non-
pompiers — il lui sera répondu ulté-
rieurement —, le groupe radical par
contre manifesta son inquiétude à pro-
pos de la sécurité des piétons et tout
particulièrement des écoliers, à la rue
de la Condémine, rue dotée de feux de-
puis l'hiver dernier en même ' temps
qu'elle devenait route de déviation.
L'intervenant demanda que l'on pour-
suive l'étude de l'aménagement de pas-
sages souterrains, que l'on procède à la
construction d'un trottoir sur le tronçon
qui en est encore dépourvu — deux im-
meubles en effet sont contigus à la
route — et que l'on inscrive dans le
prochain budget les montants nécessai-
res à cette réalisation.

P. C.

AU CONSEIL GENERAL DE FRIBOURG

Comptes approuvés et rapport épluché

EXOTIC'S AND PADILA SISTERS

Le Conseil général de la ville de Fri-
bourg était réuni jeudi soir en séance
pour examiner les comptes de l'admi-
nistration communale et des Services
industriels. La séance avait d'abord été
fixée au 26, puis reportée au 29 juin , vu
les délais de convocation. Le procès-
verbal de la séance du 13 juin n'étant
pas encore rédigé, il sera soumis à l'ap-
probation du Conseil général lors de sa
prochaine séance avec celui de la
séance de j eudi.
DES COMPTES QUI N'ONT PAS
BEAUCOUP D'INTERET

Après avoir excusé l'absence de
M. Claude Schorderet et de M. Jean-
François Nordmann — ce dernier à
cause d'un deuil — le syndic, M. Lucien
Nussbaumer donna la parole à M. Jean-
François Bourgknecht, président de la
commission des finances, pour la
présentation des comptes. Ce sont des
comptes, dit celui-ci, qui n'offrent pas
grand intérêt si on les examine par
rapport au budget car ils ne s'écartent
guère des chiffres prévus. M. Bourg-
knecht ne peut que redire ce qui se
trouve dans le message. On peut les re-
garder comme « Jean-qui-pleure et
Jean-qui-rit ». Ils se bouclent en effet,
d'une part , avec un léger excédent de
recettes mais il faut, d'autre part , du fait
que le produit de la fiscalité n 'a pas
fait, pour la première fois depuis 28 ans
au début d'une nouvelle période fiscale,
le bond en avant auquel on était accou-
tumé. De plus, l'exode des contribuables
vers les communes rurales est un fait
qu'il faut prendre très au sérieux.

C'est la commission vérificatrice qui
fonctionnait avant les dernières élec-
tions qui a examiné les comptes de 1977.
En effet , ses sondages et ses contrôles
ont été faits tout au long de l'armée der-
nière et elle était seule à même de don-
ner un rapport précis. En son nom,
M. René-Louis Rossier, son président ,
certifie que les comptes présentés con-
cordent avec les pièces soumises et la
fiduciaire qui a fait un travail parallèle
est arrivée au même résultat. M. Rossier
constate qu'en plus des 21 668 fr., les
comptes présentent un apport aux ré-
serves de 3 000 000 fr. Il en propose
l'acceptation.

Au nom du groupe socialiste, M. Gas-
ton Sauterel, dans le débat d'entrée en
matière constate que la situation est ex-
cellente. Il désirerait être renseigné sur
la participation de la commune à l'ex-
ploitation de l'Hôpital cantonal et sur
les montants qu'elle devra payer à la
police cantonale. Au fond , dit-il , la po-
pulation n'a rien de plus, la politique du
Conseil communal étant celle d'un rat-
trapage. Les piscines couvertes et la pa-
tinoire sont des réalisations privées
qu'il faudra bien prendre en main, la
cotisation pour l'assurance-maladie des
personnes âgées n'a pas été prise en
charge par la commune comme on au-
rait eu le droit de le croire. M. Sauterel
demande en plus un plan de législature
lors de la présentation du budget de
1979.

M. Michel Monney, de son côté, cons-
tate que l'équilibre précaire dont par-
lait, lors de l'établissement du budget,
le Conseil communal s'est transformé
en un bénéfice important grâce, notam-
ment, à une économie dans les dépen-
ses. Il n'admet pas, anticipant sur l'exa-
men du rapport de gestion, les sen-
timents exprimés par le Conseil com-
munal sur la réaction des partis poli-
tiques face au projet de théâtre et à
l'achat d'un ordinateur. Il demande des
précisions sur les provisions et réserves
figurant au bilan , la constitution de
celles-ci impliquant déjà un engage-
ment du Conseil communal.

M. Jean-François Bourgknecht ré-
pond en parlant des comptes de ré-
serves qui sont soumis au Conseil géné-
ral lors de la discussion du budget. Il en
donne la liste exhaustive. Il constate
que les dépenses faites sont presque
toutes des dépenses liées à l'exécution
de lois ou de décisions. Seul un
remboursement, à des taux favorables,
de la dette permettrait de donner
davantage à la population. Le Conseil
communal, termine M. Bourgknecht,
élaborera une esquisse de plan finan-
cier, document au reste sans valeur
juridique.

L'entrée en matière n'est pas combat-
tue mais les comptes, approuvés en vote
final à l'unanimité moins 8 abstentions
démocrates-chrétiennes vont subir deux
modifications. Les 21 668 fr. formant
l'excédent de recettes ont été amputés

de 4500 fr. Il s'agit tout d'abord d'un
subside supplémentaire de 2500 fr. au
« Pivot culturel » de la Neuveville. Le
budget avait prévu 2500 fr. ; Mme Made-
leine Duc (PICS) avait demandé de por-
ter ce subside à 10 000 fr. On s'était ar-
rêté à 7500 fr. M. Monney (PICS) de-
mande qu 'on prenne les 2500 fr. man-
quants sur l'excédent de recettes. La
proposition — dont la validité sera con-
testée par M. Rossier (de) est acceptée
par 37 voix contre '15 et 8 abstentions.
Une seconde demande semblable vise à
un subside au service de consultation
des locataires.

Là, M. Bourgknecht est net : le
Conseil communal, tout en reconnais-
sant les services rendus par ce service,
ne veut pas donner de subside à des as-
sociations qui peuvent dresser une par-
tie des citoyens contre les autres et
constituer une immixtion dans les af-
faires privées. Le subside est ad-
mis par 34 voix et 27 abstentions. M.
Ducarroz demande alors, en contre-
partie, avec le plus grand sérieux, un
subside de 2000 fr. à prélever sur le
bénéfice des comptes. Accueillie avec le
sourire, cette proposition est rejetée par
35 voix contre 12 et 14 abstentions.

LE RAPPORT DE GESTION DU
CONSEIL COMMUNAL

En laissant de côté les interventions
d'intérêt très limité, relevons celles de
M. Michel Lambert (s) demandant si la
première partie du rapport est le reflet
de la pensée du syndic seul. M. Nuss-
baumer répond que ses collègues font
rapports sur chacun des départements
et services et qu'il se charge de la syn-
thèse de ceux-ci. M. Louis Wantz
(PICS) demande des nouvelles du home
médicalisé et de la salle sportive poly-
valente à la halle du Comptoir. Rien de
nouveau dans ce domaine, répond le
syndic. M. Marc Waeber (rad) se lance
dans une sévère critique sur le français
des communiqués et rapports du Con-
seil communal. M. Nussbaumer répond
qu'on tient au terme « dicastère », même
s'il ne se trouve pas dans les diction-
naires. M. André Bourquard (s) cons-
tate que le rapport ne fait pas mention
ni de la place de la Gare, ni du théâtre
proj eté. M. Nussbaumer répond que
« d'ici un certain nombre de semaines la
ville sera couverte de dépenses qu'elle a
consenties à un promoteur pour un cen-
tre souterrain de la place de la Gare et
que d'ici un certain temps elle prendra
des décisions au sujet du théâtre, ques-
tion laissée en sommeil ces derniers
temps ». M. Gaston Sauterel soulève le
problème des rues réservées aux pié-
tons et M. Bachmann (UDC) des permis
de construire.

En fin de séance, M. Pierre Boivin
développe trois motions. La première a
pour but de demander au Conseil com-
munal qu'il renseigne le Conseil général
sur l'ordre de priorité des réalisations
la deuxième demande qu'un programme
de législature soit présenté à la pre-
mière séance suivant les élections
communales et la troisième tend à
ce que les séances ordinaires du Conseil
général soient prévues à dates fixes.
M. Vonarbourg (PICS) demande le ré-
examen des fonctions et des salaires
communaux, avec intégration de l'ac-
tuelle allocation de renchérissement
dans le salaire de base et un plafon-
nement de l'indexation pour les hauts
salaires avec communication de ceux-ci
au Conseil général seul compétent pour
en fixer l'échelle.

J. P.

Ouverture à 22 heures

Dès ce soir, samedi 1er juillet
le formidable orchestre de 8 musiciens

avec, chaque soir, un show

Un motocycliste
se tue en Italie

PREZ-VERS-SIVIRIEZ

C'est avec conternation que l'on
a appris à Prez-vers-Siviriez et dans
la région avoisinante, le décès sur-
venu dans le nord de l'Italie de
M. Philippe Python, fils de M. Paul
Python, conseiller communal.

Ce jeune homme, âgé de 19 ans,
jouissant de l'estime générale, avait
réussi avec succès/la semaine der-
nière ses examens de cuisinier et
s'était rendu en moto à l'étranger en
compagnie d'un deuxième motocy-
cliste, habitant également la locali-
té, pour y chercher une pièce de re-
change. Selon, les renseignements
obtenus, l'accident serait dû à la
non-observation de la priorité par
nn véhicule lourd italien.

On devine la désolation d'une fa-
mille pleurant un fils aimé ; nous
lui présentons nos sincères condo-
léances. (L.M.)

ROMONT
Cyclo contre auto

Un étudiant de l'Ecole secondaire
de Romont circulait hier à cyclomo-
teur, vers 13hl0, de la Belle-Croix
en direction de l'Ecole secondaire.
En bifurquant à gauche à la route
dlArruffens, il fut heurté par une
voiture, conduite par un habitant de
Siviriez, qui effectuait son dépasse-
ment. L'étudiant , domicilié à Vaude-
rens, n'a pas été blessé. Les dégâts
matériels sont estimés à 1500 francs.

<PG)

Chalet à bétail
incendié à Vuadens

Au cours de la nuit de mercredi
à. jeudi, vers 1 h, l' armailli du cha-
let à bétail dit « vive fontaine », sis
en contrebas du restaurant des Co-
lombettes, à Vuadens, était réveillé
par son chien. Des flammes s'éle-
vaient. L'armailli n'eut que le temps
de sauver la douzaine de veaux en
les sortant de l'écurie, puis d'appeler
des renforts. Des voisins d'abord, puis
25 hommes du corps des pompiers
de Vuadens intervenus promptement,
parvinrent à circonscrire le sinistre.
Cependant une ailé du chalet, dont
est propriétaire M. Arnold Dupas-
quier, agriculteur à Vuadens, est ' dé-
truite.

Les dégâts sont estimés entre 20 et
30 000 francs. L'incendie est dû à une
imprudence de l'armailli, qui avait
déposé les cendres chaudes du foyer
sur le tas de fumier situé aux abords
du chalet.

(PG)

Piscine de Bulle
cambriolée

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
un cambriolage a été perpétré à la
piscine de Bulle. Main basse a été
faite , à la suite d'une effracton, sur
du chocolat, des bonbons, des ciga-
rettes et des produits solaires. Ces
friandises estivales représentant une
somme de 5 à 600 francs, selon les
premières estimations. Une enquêta
est en cours.

« Restauroute
avant la lettre »

Monsieur le rédacteur.
Stupéfaction dans notre famil le

lorsque, parcourant « La Liberté » du
22 juin dernier, nous avons eu le
cœur gros, en admirant la belle pho-
to de notre f e r m e  avec, en amont,
notre troupeau noir et blanc. Encore
donc quelques préamb ules et nous
serons dépossèdes de notre patrimoi-
ne paysan. Ce magnifique paysage
est donc voué, à brèv e échéance, au
bitume, au béton et à tout ce qui a
trait à l'industrialisation du touris-
me. Le comble de l'arrogance, est ,
qu'à l'heure actuelle, aucune o f f r e  ne
nous a été fai te  par les instances res-
ponsable s de l'autoroute. D'ailleurs,
notre domaine n'est pas à vendre.

Il nous revient à l'idée cette fab le
de La Fontaine où le lion ayant con-
fessé  ses for f a i t s, la tribu des grands
s'écria : « Manger moutons canailles,
sotte espèce, est-ce un péché ? Non ,
non ! Vous eur fai tes , Seigneur en
les croquant beaucoup d'honneur ».

Nous concluons p ar ce commande-
ment divin : « Tu ne dés ireras pas
(prématurément) le bien d'autrui ! »

Famille Schwartz , frères
Avry-devant-Pont

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la Rédaction.
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Avry-Centre

Avry VI VCentre
GRAND HALL D'ENTRÉE
Du lundi 3 au samedi 8 juillet 1978
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SOCIETE DE GESTION DU PERSONNEL
L'HOMME-CHARNIERE INDISPENSABLE

La section fribourgeoise de la Société
de gestion du personnel réunit les chefs
du personnel des administrations publi-
ques et des entreprises de notre canton.
Ses membres connaissent bien les
« bons coins » puisqu'ils avaient choisi
la « Chemi Hutte » de Saint-Sylvestre
pour leur assemblée générale et le re-
pas qui la suivit. Le président de la sec-
tion, M. Heinz Fivian salua la présence
de M. Walter Loder, président de la so-
ciété suisse puis, un peu plus tard ,
l'arrivée de M. Bernard Schneider, pré-"
sident de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie.

Son rapport annuel releva tout
d'abord les conférences données à la
section au cours de l'année par des spé-
cialistes dans divers domaines "et qui
furent bien suivies. Puis il déclara qu'il
est indispensable qu'une meilleure
coopération se fasse entre les diverses
catégories de personnel d'une même en-
treprise pour mieux faire face aux
pressions extérieures qui sont nées de la
situation économique actuelle. Le chef
du personnel, dans cette coopération ,
doit jouer le rôle de catalyseur. L'année
1977 a téé marquée par une stagnation
alors que l'on attendait une reprise plus
nette des affaires; ce fut aussi l'année
de l'entrée en vigueur de l'assurance-
chômage obligatoire et celle du réfé-
rendum contre la révision de l'AVS
ainsi que des travaux en vue de la
constitution d'un deuxième pilier
d'assurance pour permettre à chacun de
voir arriver la retraite sans souci. Il
termina en soumettant à la réflexion
des membres trois hypothèses en vue
de résoudre les problèmes actuels : la
première part du principe que toute
économie a besoin de deux facteurs,
celui du capital et celui du travail; la

deuxième de l'idée que le capital joue
dans l'économie le premier rôle et la
troisième que le facteur travail joue le
rôle d'un serviteur sans puissance
réelle et manipulé par des gens incom-
pétents.

Sur le plan administratif notons le
procès-verbal de M. Conrad Brodard ,
qui fut secrétaire-caissier pendant plus
d'une décennie et les comptes présentés
par son successeur M. Roland Soder qui
présentent un bénéfice de plus de 4700
fr. Cette situation dispense le caissier de
proposer un budget, d'autant plus que
le programme n'est pas encore entière-
ment au point , bien que le comité ait des
propositions à faire à l'assemblée. M.
Brodard s'était chargé d'animer une
discussion autour d'un billet de 20 fr.

M. Bernard Schneider, président de la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie, se déclare heureux de
pouvoir saisir cette occasion pour affir-
mer l'importance des contacts entre la
direction et le personnel dans une
entreprise, le chef du personnel étant la
charnière de ces contacts. Fribourg a
évité que le fossé entre les cadres et le
personnel n'aille en s'élargissant. C'est
une tâche à poursuivre dans l'intérêt de
l'économie fribourgeoise tout entière.

Enfin M. Walder Loder, président
suisse félicita la section de Fribourg
pour son activité. En 1979, la section
Vorort de Berne, qu'il préside, cédera la
place à celle de Bâle. Ce serait l'occa-
sion de prévoir Fribourg pour la pério-
de suivante.

Repas où les problèmes profession-
nels refaisaient surface entre deux
anecdotes et parties de cartes ou de
quilles terminèrent agréablement la
soirée.

J. P.

La Broyé utile et futile ...
#) Le chœur mixte St-Laùrent d'Esta-
vayer avait choisi cette année le canton
d'Appenzell comme but de sa prome-
nade. Pour leur part, les gosses de la
maîtrise ont pris le chemin de l'aéro-
port de Kloten en compagnie de leur di-
recteur, M. Hubert Monnard. Ils furent
reçus en pays zurichois par un authenti-
que Staviacois, l'adj. Louis Périsset, qui
leur fit les honneurs de la contrée.
9 Le Conseil communal du chef-lieu
entend, avec raison d'ailleurs, redonner
un peu de vitalité à la manifestation
patriotique qui en avait du reste bien
besoin. Dans une circulaire adressée
aux sociétés locales, l'Exécutif estime
que «la cité touristique doit maintenir
la tradition qui veut que le 1er Août
soit marqué par une manifestation sim-
ple mais chaleureuse, ce qui est certai-
nement possible si chacun apporte son
concours et sa bonne volonté ». En deux
mots, disons qu'un cortège traversera
les rues de la ville à 20 h pour se ren-

dre sur la place du port où se déroulera
la cérémonie.
9 Cet après-midi aura lieu à Delley-
Portalban une visite commentée de la
station d'épuration à laquelle a été con-
viée la population.

(GP)
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Pendant les représentations du
Major Davel

à AVENCHES
l'Hôtel au Forgeron
vous propose avant le spectacle

service rapide
sur assiette

Entrecôte - steak
Jambon è l'os chaud

et tous les Jours
Filet de perches frais

Menus à la carte
Se recommande : Famille Duc

(fi (037) 75 11 57
17-25917

Cité Schoenberg FRIBOURG

RESTAURANT CHINOIS
ses spécialités

servies le soir jusqu'à 22 h

A MIDI Fondue chinoise Fr. 17.—
Fermé le mardi

Réservez vos tables (fi 22 45 40
17-687

SITUATION GENERALE
La répartition des pressions est assez

uniforme sur l'Europe centrale. Une
zone orageuse est entraînée des Pyré-
nées aux Alpes. Elle sera suivie d'un
afflux d'air maritime frais.

EVOLUTION PROBABLE POUR
DIMANCHE ET LUNDI

Au sud : le plus souvent ensoleillé.
Au nord : variable et précipitations

temporaires. Surtout dans l'est.

Auberge communale
FETIGNY
<fi 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *Spécialités «maison»
à la carte

cuisses de grenouilles
17-4016

Prévoir a le danger

Photographie d'une île :
Lanzarote, ou la lune sur la terre

Lanzarote : ce nom sonne aujour-
d'hui sur les dépliants , f a i t  la une de
certains magazines. Pour « l'île aux
300 volcans » on propose des arran-
gements de vacances. Une mode qui
tient assurément, à notre besoin de
fantast ique , d'irrationnel : Lanzaro-
te, c'est la lune sur la terre.

La situation était tout autre, il y a
seulement seize mois, lorsque le pho-
tographe bullois Joël Gapany entre-
prit un voyage d'une semaine dans
cette île des Canaries parmi les sept
de l'archipel émergeant de l'Atlan-
tique. Il  n'y avait alors pas à pro-
prement parler , de tracés touristiques.
Peu de gens pouvaient voir d' avion
cette terre volcanique, cette lave pé-
tri f iée ne laissant pas place à la
moindre trace de verdure : une vie
comme éteinte, f igée  à l'image des
gueules de ces 300 volcans ouvertes

vers le ciel dans un bâillement de
mort.

C'est dire que Joël Gapany a réa-
lisé des images (noir-blanc et cou-
leur) basées d 'abord sur un sujet
d' exception. Comme un moins scien-
t i f i que  Haroun T a z i e f f ,  il a retenu
des volcans , des ambiances de rêve.
On ne sait jamai s trop, au vu de ces
photographies , où se situe la ligne
séparant le rêve de la réalité -
quand bien même tout existe... Même
les maisons de Puerto Arrec i fe  la
capitale, sur fond  de dôme (le volcan
Blanco), attestant un ciel de nuages
chargé , ont toute une dimension sur-
naturelle. Cette irréalité constitue
d' ailleurs la ligne de force  principale
de l' exposition. Ce qui nous échappe
par contre, c'est l'angoisse qui doit
présider à une possible éruption. A
cet égard , il est bon de poser quel-
ques repères.

« Arrecife au pied du volcan Blanco », une photographie de Joël Gapany
(février 1977),

1730 : à Lanzarote les bouches de
f e u  éructent leurs bombes. Un tiers
de l'île est ravagé; onze villages et
les terres les plus f er t i l e s  ensevelis
sous une couche de 10 mètres de la-
ve. Nouveau cataclysme vers 1830.
D' abord ré fugiés  dans les grottes de
Los Verdes , les indigènes plantent de
la vigne, ayant recouvert la terre de
cendre pour assurer l'humidité né-
cessaire. Aujourd'hui , on peut
déguster dans l'île un excellent Mal-
voisie, après une promenade à dos
de dromadaire...

Le reportage de Joël Gapany est,
bien heureusement, distant de
l'aspect touristique. Notamment
l'homme a été laissé, pour cela, au
vestiaire. Et même on peut lire dans
certaines images, des éléments de
l'histoire de Lanzarote, qui est le
temps; et de sa géographie, qui en
est le corps. Ces grottes ou se ré fu -
gièrent les sinistrés. Timanfaya et la
région de la « Montagne de Feu », où
seuls quelques lichens poussent
encore dans la lave et les scories.
Salinas del Rio, et ses salines dispo-
sées comme les roses tapis d' un mar-
chand. Cependant qu'une boule de
f l eur s  blanches , une planèt e de plus,
laisse entrevoir que la vie est à in-
venter. Pierre Gremaud

CLOTURE SCOLAIRE A TREYVAUX
RENOUER AVEC LA TRADITION

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, Treyvaux a vécu ces
jours derniers une cérémonie de clôture
scolaire et une fête des promotions. Ce
fut M. Bernard Philipona, président de
la commission scolaire, qui ouvrit la
manifestation en saluant les nombreux
parents et enfants, ces derniers s'étant
métamorphosés pour la circonstance en
acteurs, chanteurs, récitants, musiciens
ou même danseurs.

L'école enfantine et sa jardinière,
Mme Marie-Claire Mollard , charma le
public par sa bonhomie juvénile et gra-
cieuse. La première année permit de dé-
couvrir quelques talents d'acteurs pro-
metteurs que sut mettre en évidence
Mlle Jacqueline Jordan. Avec la troisiè-
me année et son maître, M. Jacques Li-
mât, on assista à de véritables saynètes
et à un chant mimé, « La Polenta », très
apprécié. La classe de quatrième incar-
na l'art choral que transmit avec aisan-

ce Mlle Françoise Bussard, mélomane
avertie. La cinquième voulut, par des
chants et des jeux, raviver l'amour du
prochain. Grâce à la sensibilité de M.
Dominique Schafer, leur maître, cette
expression fut fort bien traduite sur
scène. Les deuxième et sixième présen-
tèrent à tour de rôle des ombres chi-
noises accompagnées de chants. Cette
innovation créée par Mlles Chantai
Joye et Colette Bomanens recueillit
l'approbation générale.

Au cours de cette soirée, des diplômes
de patrouilleurs scolaires furent décer-
nés alors que l'on entendit la liste d»s
élèves quittant l'école primaire pour
l'Ecole secondaire. A signaler aussi que
chaque classe quitte son maître, celui-ci
conservant la même année scolaire. La
soirée s'acheva par quelques interpréta-
tions du chœur d'enfants, contribuant à
clore d'une manière bien sympathique
cette fête en tous points réussie.

(l.-m.q.)

Un résultat des plus encourageants
Portes ouvertes à la «Coccinelle» d'Hennens

Modestes travaux, il est vrai, mais
lorsqu'on sait qu'ils sont l'ouvrage de
fillettes et de garçons handicapés men-
taux, on ne peut s'empêcher d'admirer
leur patience et leur habileté. Cette pe-
tite école, qui compte une quinzaine
d'enfants en âge de scolarité, a ouvert
ses portes mardi dernier, et nous y
avons rencontré, en compagnie de
membres de la commission de gestion,
M. Roten, nouveau directeur de l'Office
cantonal de mineurs, dans sa ronde qui
doit l'amener à une bonne connaissance
des institutions dont il a à s'occuper de
par ses fonctions.

Quant au « travail » effectue par les
enfants, il touche essentiellement au dé-
veloppement des aptitudes manuelles et
sensorielles, par des j eux constructifs
d'imitation. Le résultat est très encoura-
geant, et il faut voir ces enfants à l'oeu-
vre. Quels efforts d'attention, quelle
concentration dans ces pauvres têtes
qui, malgré leur dénuement, veulent
« arriver » . Quelle patience et quel
savoir-faire chez leurs éducatrices, qui
sont ici, Mme Nicole Berens, Mlles
Marie-françoise Cudré-Mauroux,
Catherine Pochon et Florence Beaud.

La Fondation fribourgeoise pour l'en-
fance handicapée était représentée par
M. Marcel Bongard , administrateur, et
par M. André Berset, de Mézières, prési-
dent de la commission de gestion.

Ls P.

Qu'en pensez-vous ?
Le médecin et le sorcier

Je veux bien croire que la science a
supplanté favorablement la supersti-
tion. Dommage que certains médecins
croiraient déchoir en expliquant clai-
rement à leurs patients le diagnostic de
la maladie et le pourquoi des médica-
ments prescrits. On dirait qu'ils aiment
jouer aux grands sorciers et qu 'ils ont
besoin de l'admiration mêlée de con-
fiance éperdue, de crainte scrup-' :e
et d'angoisse respectueuse que les peu-
plades non initiés ont pour les devins,
les astrologues, les totems, les sachems
ou les amulettes.

Candide

Il faut savoir

(A Bulle, galerie Mestrallat. Jus
qu'au 8 juillet).

Neyruz : élection
complémentaire

La Feuille d'avis officielle porte con-
vocation de l'assemblée électorale des
citoyens de Neyruz. Renseignements
pris , il s'agit de remplacer au Conseil
communal M. Louis Page, ingénieur-
forestier, qui, pour des raisons profes-
sionnelles quitte Neyruz pour Bulle.
Une consultation préélectorale est fixée
à vendredi prochain pour permettre au
Conseil communal et aux citoyens de
faire des propositions. Le délai pour le
dépôt des listes est fixé au lundi 10 juil-
let à 15 h. Si une seule liste est alors
déposée, l'élection sera tacite et les ci-
toyens de Neyruz n'auront pas besoin de
se rendre aux urnes le 6 août.

Vers une bourgeoisie
d'honneur au Crêt

L'assemblée bourgeoisiale du Crêt , en
Veveyse, est convoquée pour vendredi
prochain avec, comme objet principal,
l'octroi de bourgeoisie d'honrieur. C'est
l'abbé Marcel Menétrey, curé du Crêt
depuis 25 ans, qui doit faire l'objet de
cette marque d'estime et d'attachement
de la part des habitants du Crêt où il
sera fêté le 15 août en compagnie du
chanoine Gérard Pfulg. Ce dernier
compte en effet 40 ans de sacerdoce et il
est le fils d'un ancien instituteur du
Crêt.

Si les chasseurs veulent
être < sachant > de la loi

Rappelons à tous les disciples de
Saint-Hubert que le numéro de hier de
la Feuille officielle du canton de Fri-
bourg comporte la publication de l'arrê-
té sur l'exercice de la chasse dans le
canton de Fribourg, arrêté modifiant
celui du 8 juin 1976 sur l'exercice de la
chasse en 1976, 1977 et 1978. Les nou-
velles dispositions concernent notam-
ment le prix des patentes et le nombre
de gibier à abattre. (J. P.)

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Controverse sur le
problème de l'eau

Quatre-vingt-quatre ayants droit de
Villaz-St-Pierre, ont participé à l'as-
semblée communale, tenue exception-
nellement au local paroissial , sous la
présidence de M. Gabriel Sallin, syndic.
Le procès-verbal, lu par M. Bernard
Sturny, secrétaire communal ayant été
adopté, l'assemblée en fit de même en
se déclarant d'accord de renouveler les
impôts sur les mêmes bases pour une
durée de deux années (1 fr pour le
revenu et la fortune). Elle vota ensuite
un crédit complémentaire de 100 000 fr
pour l'aménagement routier ainsi qu'un
autre de 10 000 fr pour l'installation
d'une pompe dans la source du terrain
de sport. Par contre, la convention de
l'eau , suscita une vive opposition et
elle fut refusée. Il appartiendra à
l'autorité communale de revoir le pro-
blème, notamment avec la commune de
Châtonnaye, autre partie prenante.

Le ramassage des ordures ménagères
sera désormais soumis à une taxe fixée
à 36 fr pour les ménages et 150 fr pour
les commerces.

Dans les divers , il y a eu différentes
interpellations touchant notamment la
fiscalité. L. M.



Les bachelières et diplômées de la volée
rli.insnn pn leur honneur.

78 écoutent quelques-unes de leurs camarades de troisième année interpréter une
(Photos Jean-Louis Bourqui)

CLOTURE DE L'ANNEE SCOLAIRE AU COLLEGE DE GAMBACH
Des changements, mais la même réussite

« Ils ne commencent jamais une jour-
née là où ils se trouvaient la veille. Ils
voyagent même lorsque la terre dort.
Ce sont les grands nomades des zones
chaudes et sèches du globe terrestre ».
C'est en référence à « cette vie dure ,
mais si belle », que M. Michel Corpataux,
directeur du Collège de Gambach, pré-
senta son rapport , hier matin, lors de la
séance de clôture de l'année scolaire. Il
rvnrm:! ainçi Ipç rtivprc ch:i n-rprr.rnK nui
sont intervenus ces dernières années à
l'Ecole de commerce de jeunes filles.
« Des changements ponctuels dans le
temps, précisa-t-il, mais qui revêtent
une grande importance car ils donnent ,
par touches successives, un visage nou-
veau à notre école ». Des changements
aussi qui , s'ils sont d'importance, n 'ont
en rien perturbé ¦ la réussite - d'une ins-
titution scolaire dirigée depuis bientôt
frnis ninrk dp cipplp nar la ormir-nfra-
tion des Sœurs ursulines. M. Gaston
Gaudard , président du jury des exa-
mens, en apporta une belle preuve en
annonçant que toutes les candidates
avaient réussi les épreuves pour l'ob-
tention du baccalauréat ou du diplôme.
Ce sont ainsi quarante-quatre nouvelles
bachelières (maturité socio-économique
du type E) et vingt-sept nouvelles di-
plômées es sciences commerciales qui
ont été fêtées hier, entourées de leurs
tinrpnlc ni nrnfncconpc

Ces changements, évoqués plus haut ,
quels sont-ils ? C'est d'abord la recon-
naissance fédérale accordée par la Con-
fédération de la maturité E qui ouvre
les portes de toutes les facultés des uni-
versités du pays. Autre événement sur-
venu l'automne dernier : l'introduction
de la mixité dans la division allemande
de la section du diplôme commercial.
u Cette Hppicîr»r, oct rfno à \r, rol^tiiTa *.-. !
blesse numérique des garçons de langue
allemande en section du diplôme, ex-
pli qua M. Corpataux, et qui se place
aussi dans la perspective de la future
baisse générale des effectifs qui , dans
quelques années, caractérisera — après
le cycle pr imaire  et le cycle d'orienta-
tion — le degré des études secondaires
supérieures ». Survenant à Fribourg,

UN NOUVEAU NOM
Innovation aussi vis-à-vis de l'exté-

rieur avec le changement de nom :
l'Ecole cantonale supérieure de com-
merce pour jeunes filles est devenue le
Collège de Gambach.

Une nouvelle appellation qui atteste
de l'existence d'une section gymnasiale
— ce qui n 'était pas évident précédem-
ment — tout en n 'excluant pas l'exis-
tence de la section du diplôme qui
prnnno An f>/« ^nr nFr n„ t i f ^  J_ lfj;«.l _

Le directeur. M. Michel Corpataux

Raison pour laquelle l'appellation de
collège a été préférée à celé de gymna-
se. ' « Dans une époque éprise du souci
d'accorder les mots aux faits , nous ne
pouvons qu 'apprécier le changement in-
tervenu et nous espérons que cette nou-
velle appellation apportera plus de
clarté- dans la difficile perception de
toutes les articulations du système sco-
laire de notre canton » déclara le direc-
teur du Collège dp Oamhach

M. Corpataux annonça d'autre part
que , pour répondre à son désir , le direc-
teur pourrait désormais compter sur la
collaboration directe d'une adjointe de
direction qui a été désignée en la per-
sonne de Sœur Francisca Kalin. Ce
renforcement dp l 'énuinp dp direction

près de 400 élèves — éviter une quel
conoue emDrise de l' anonvmat.

TROIS DEPARTS
Cette séance de clôture fut aussi l'oc-

casion de prendre congé de trois pro-
fesseurs : Mlle Rinà Rio, professeur de
dessin , qui s'en va après avoir consacré
quarante-cinq ans à l'accomplissement
rip ce nui a tn i i innrs  p fp nnnr p llp da-
vantage qu 'une profession , une voca-
tion. Mlle Marie-Thérèse Zufferey
quitte quant à elle Fribourg pour re-
tourner dans son Valais natal et son dé-
part laissera certainement aussi un
grand vide, tant elle joui t  d'une popu-
lar i té  que ses élèves ont tenu à lui
nrouver hier. Troisième dénart. celui de

vise à permettre , de réfléchir encore . M' c,audc Schordcrct qui  qui t te  1 enseï-
mieux aux move'ns permettant de créer ënëmérit pour occuper un ries postes de
constamment « un climat où chacun ! conseiller communal- permanent de la
peut « être » et « vivre » dans la joi e et vllle de Fribourg.
non H =no i Q rv,r,-r,oitA „? vA„„.„ , .. Terminons en souhai tant  bon vent
L'une des caractéristiques du Collège de
Gambach est d'ailleurs d'avoir su , en
dénit d'un ennflpmpnt dec offooUft, 

aux nouvelles bachelières et diplômées
et de bonnes vacances à tous.

( !ln nrl c Jpnnv

Les nouvelles bachelières...
Les quarante-quatre nouvelles ba-

chelières du Collège de Gambach
sont : Katrin Allemann, de
Welschenrohr (SO) à Fribourg ;
Anne-Lise Amman, de Kuessnacht
a 'Rigi (SZ) à Bulle ; Véronik Bàu-
draz , d'Aigiez et Suchy (VD) à Ro-
mont ; Lucienne Binda , de Brebbia
(I) à Bulle ; Marie-José Both , de
Lessoc à Bulle ; Denis Braillard , de
Saint-Martin à T.p Jnrdil • Mnrip -
Louise Brulhart, d'Alterswil à Fri-
bourg ; Chantai Bussard, de
Gruyères à Bulle ; Elisabeth Butty,
d'Ursy et Rueyres-les-Prés à Fri-
bourg ; Sylvie Currat , de Grand-
villard à Bulle ; Isabelle Defayes, de
Leytron (VS) à Fribourg ; Myriam
Deillon , de Siviriez et La Joux à Vil-
lrr s-sur-Glâne ; Anne Demierre, de
Montet à Fribourg ; Marie-Claude
Tïpcpmroc H'AlKp,,,ro ô T o  T«.,__ ^lrt_
Trême ; Marie-Françoise Devaud,
de Porsel à Vauderens ; Chris-
tiane Dietrich, d'Escholzmatt (LU)
a Fribourg ; Jacqueline Dunand ,
de Vaulruz à Marly ; Marianne
Egger, de Courtaman à Courte-
pin ; Isabelle Equey, de Villariaz à
Fribourg ; Jocelyne Folly, de Vil-
larepos à Estavayer-le-Lac ; Mari-
lyne Grandjean , d'Enney à Bulle ;
Laurence Kaeslin, de Beckenried
mVJ\ à TiVihr,,,-,» • VotV,or.i-.o Voi^or

de Degersheim (SG) à Môrschwil ;
Antoinette Mauron, de Fribourg à
Fribourg ; Christiàne Mettraux, de
Neyruz à Fribourg ; Christine
Meyer , de Kriens (LU) à Bienne-
Benken ; Irène Mùlhauser , de Dirla-
ret à Morat ; Helen Nôsberger. de St-
Antoine à St-Antoine ; Jacqueline
Petermann, des Breuleux (BE) à
Berne ; Hélène Ribi , d'Ermatigne
(TG) à Fribourg : Flnranrp Rime dp
Charmey à Epagny ; Antonia Ro-
driguez , d'Espagne à Morat ; Nicole
Ruffieux , de Crésuz à Nierlet-les-
Bois ; Fabienne Savoy, d'Attalens à
Fribourg ; Christa Schaer , de Wil
(SG) à St-Gall ; Marie-Jeanne Sche-
nevey. de Corminbœuf à Morens ;
Béatrice Schmid. de Miihleberg (BE)
à âltorcmil • Innlo ÇoVin_i rln -p.,-._

perswil (BE) à Fribourg : Claude
Spicher , d'Ueberstorf à Fribourg :
Tabea Spycher, d'Oberwichtrach
(BE) à Flamatt : Béatrice Steiner, de
Baar (ZG) à St-Gall : Dominiane
Teufel. de Genève à Fribourg :
Charlotte Vonlanthen , de St-Antoine
à Heitenried et Marv-Claude Wen-
ker . de Champion (BE) et Cortaillod
r\ru*\ A T»rt^o^:^i;n_

La meilleure moyenne a été obte-
nue par Mlle Elisabeth Butty avec
£ Q1 »

...et les nouvelles diplômées
Les nouvelles diplômées sont

quan t  à elles au nombre de vingt -
sept. U s'agit de : Antoinette Alfaro ,
d'Espagne à Fribourg ; Jeanine Bal-
zaretti , de Magliaso (TI) à Fribourg :
Monica Bernasconi , de Castel S.
Pietro (TI) à Wohlen ; Gisela Blan-
chard , de Tavel à Tavel : Monika
Bûcher , de Wauwil (LU) à Langen-
tVial • Tncîan^a Ph^epM #J« T}*.»*.
vers-Siviriez à Formangueires ; Ma-
rie-Antoinette Crausaz, de Lussy à
Lussy : Esther Fasel . de St-Antoine
à Cormondes : Eveline Gehrig, de
Sicnau (BE) à Morat : Fabienne Gu-
gler , de Schmitten à Fribourg ; Ma-
rianne Heimo, de La Roche à Fri-
bourg ; Isabelle Hurard . de Corma-
gens à Fribourg ; Claudine Jaquet .
de Villaz-St-Pierre à Villars-sur-
r.lino ¦ A-._. = _ !-'.,*_..»_;.... V j -

Guin à Schmitten ; Marie-Madeleine
Kuenlin. de Marly à Marly ; Rita
Kunc  de Turgi (AG) à Fribourg ;
Christ iàne Mauron , d'Ependes à Fri-
bourg ; Ruth Nussbaumer, de
Wiinnewil à Fribourg ; Dorly Perler ,
de Wiinnewil à Wiinnewil ; Cornélia
Perny, de Cormondes à Cormondes ;

Jacqueline Progin , de Misery à
Marly ; Liliane Rossier , de Mannens
et Grandsivaz à Mannens ; Nicole
Sauterel, de Fribourg et, Noréaz à
Frihourg : Hildegard Scharli. de
Schôtz (LU) à Schôt?. : B r i c i t t e
Sturny, d'Alterswil à Tavel et Ma-
deleine Zbinden , de Briinisried à
Chevrilles.

A toutes, nos chaleureuses félici-
i - i t ; nn. t /T su \

Séance de clôture au Collège St-Michel
Les joies et les aléas de

la vie en pays bilingue
C'est autour du problème des lan-

gues, des joies et des aléas de la vie
en pays bilingue qu 'a tourné la ma-
tinée de clôture du Collège St-Mi-
chel, hier matin.

Le recteur a ouvert les feux en ci-
tant Cingria qui avait si bien com-
pris l'esprit bolzc qu 'il disait des
Fribourgeois : « Ils ne savent pas
qu 'il y a des langues ; ils parlent
d'une façon ou d'une autre ».

Après un tel départ , la séance de
clôture se devait d'être bilingue. Elle
fut plus que ça puisqu'on y parla
aussi latin et anglais. Latin parce
qu 'une classe de 6e (allemande) a
ioué cette année une pièce de Plaute,

i .,.. i . i r i , .,.. ..., „.-. -. , , , , ,  . ; <  i'„..„;»„<:„..

que les enseignants quittant St-Mi-
chel pour d'autres activités ou d'aur
très collèges. Furent évoqués avec
émotion les disparus de l'année et
cette fois-ci, parce qu 'un des leurs
était touché, les collégiens se sont
sentis très concernés ; on était loin
de l'homélie de circonstance et un
frémissement d' amitié a passé.

Lors de la proclamation des prix ,
on aDDrend aue si les rj etites classes
sont encore vouées aux mornes prix
d'excellence et d'instruction reli-
gieuse, à mesure qu 'on s'approche de
la matu la fantaisie des donateurs
(les prix n'émargent pas du budget
du collège mais viennent de dons
privés ou de fondations) s'anime.
Ainsi en arrive-t-on, pour mériter
certain prix , à devoir cumuler les
meilleurs notes en religion , sciences
et avmnastiaue.

Puisqu'il était de rigueur d'évo-
quer la difficulté et la chance d'étu-
dier en région bilingue, le directeur
de l'Instruction publique Marius
Cottier était l'homme de la situation,
illustrant lui-même parfaitement
cette particularité fribourgeoise. Il
fait transmettre aux bacheliers (qui
paraît-il ne sont pas dans l'Aula mais
encore dans les salles d'examens) un
messaup t.rps sérieux « d'homme à
homme » dirais-je, et non plus
d'adulte à écolier, tenant la maturité
— intellectuelle et morale — comme
une véritable entrée dans l'âge res-
ponsable.

Les parties officielles étaient bien
sûr ponctuées de productions des
élèves, concerts, chansons, fanfare.
Le chœur , privé de son directeur re-
tenu à Bienne, se tira si bien de la
situation nu 'il fut. largement an-
plaudi et même bissé ; ce qu 'il faut.
relever car prolonger délibérément
une séance de clôture quand on est
collégien , c'est rare !

Pour le reste la salle sentait plus
la dissipation et 'l'excitation dit "der- =>•
nier jour d'école que l'attention res- '
pectueuse. L'après-midi qui a l l a i t
être consacré aux joutes sportives !
du Valete occupait déjà bien des es-
prits.

ir T

rln flp-nîp- înnr /Pr.r,tn T _T . Rm M'r,, i il

L'abbé André Bise, recteur du collè-
de Si-Michel, durant son allocution.

initiative surprenante en un temps
où l'attrait des sections latines est
plutôt en dégringolade. Anglais pour
fp l ici tp r  1P nrnfesseur Me Carthv.
l'instigateur du premier livre de
l' année « S.t Michel. St. Michael »
dont il fu t  beaucoup question dans
les discours.

Furent traditionnellement salués
et remerciés les partants pour la re-
retraite, en tout cinq professeurs dont
l' ancien nrpfpt. Chammartin. ainsi

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Fonctionnaire : augmentation
dp l'allocation rie naissance

Dans sa dernière séance le Conseil
communal a :

• décidé de porter à 200 fr l'alloca-
tion de naissance versée aux fonc-
tionnaires de la Ville et qui était de
25 fr depuis 1949 ;

• adjugé les travaux de construc-
Hnr, A' , ,n  srràt An K,,r  A Un-, , ,¦•,,„„) •

9 décidé, en raison de l'arrivée pro-
chaine du gaz naturel , la pose d'une
nouvelle conduite sur une distance
de 470 m , dans la partie inférieure
de la Roule-Neuve, ce travail devant
être exécuté avant la remise en état
de la chaussée qui doit intervenir

• pris acte d'une pétition de nom-
breux habitants du quartier d'Ail et
^„ r „,,„,. , .;„,,-  _-,_;_:_ «_ j _™  i i

le maintien de classes primaires à
l'école du Bourg. Il rappelle qu 'il a
déjà décidé , dans sa séance du 13
juin 1978, de maintenir une classe de
Ire - 2e à l'école du Bourg pour l'an-
née scolaire 1978/79 , ainsi que des
classes de 3e et , de 6e année. Il s'ef-
forcera , pour l'avenir , de conserver
des classes primaires à l'école du
Bourg, la présence d'enfants en nom-
bre suffisant demeurant néanmoins
le facteur essentiel de l'existence de
CÛP nl^CCftP f f n n *  \ces classes. (Uom.)
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organisent Hôlel du Pont Thielle

*H ̂ -_-m-3 3 COURS DE PILOTAGE ZZ*m.
Renseignements : sur v°itures de tourisme. Ces cours sont destinés à toute barmaid

personne désireuse de :
RACING TEAM DOMINIQUE SUCHET — perfectionner leur conduite Salalre elevé'

* ... heures de travail
M. PELTIER — conduire avec plus de sécurité
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/ 0XÎ&\ Maison d'Etudes
/sff§if\ Ste-Dorothée
\cgs^r$/ 170n FRIBOURG
L̂&S (fi 037-22 84 44

Internat-externat pour jeunes filles.
Cours de secrétariat , durée 1 année

/ 02îh\ Institut
m»|) «La Gruyère»
\W>3><$/ 1663 GRUYERES

¦̂̂ —  ̂ (fi 029-6 21 15
Internat-externat pour ieunes gens
de 10 à 20 ans. Cours de vacances :

2 iuillet-12 août 1978
Annôo «îrnlairo • 90 Q 1P7R
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Institut international
MIRAMONTE
1820 MONTREUX
(fi 021-61 29 21

Internat Ieunes filles 16 à 20 ans.
Cours de langues, cours de secrétariat
d'une année. Rentrée : fin seotembre.

^
S«_X§\ Institut

(MB Dr Schmidt
\asl2<®/ 1095 LUTRY (au bord
%PV du lac) (fi 021-39 51 12

Internat-externat pour Ieunes gens
Sections langues, commerciales et

maturités
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"' VE__*V' Cfi 021-20 15 01

' Etudes classiques,
sr.ientifinues et commerciales
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i J.i > i :W A W VOTRE QUOTIDIëNI

3,0 CS polaris 1972
518 rouge 1978
318 aut., polaris 1978
2002 blanche 1973
2002 jaune 1975
1502 bleue met. 1975
316 rouge met. 1978
320 I noire 1977
320 blanche 1977
528 aut., Fjord 1976
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"¦— .. -_>•'' Route de Beaumont 1

3 pièces , vestibule, cuisine, bains-WC
Fr. 458.— plus charges.

A louer à usage de bureaux.
Libre dès le 1.10.78

Confort , tranquillité, verdure.
Pour visiter : (fi (037) 24 26 91

Gérances P. Stoudmann - Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
(fi (021) 20 56 01 i

SOMMELIERE
est demandée.
Congé samedi et dimanche.

Eventuellement étudiante.

S'adresser à

Café du Cerf, Payerne

Cfi (037) 61 27 46

17-25899

*Ï7%

Professions libérales, attention I
A vendre, Payerne, proximité Immé-
diate centre, 15 min. Fribourg, 35 mln.
Lausanne.

BELLE VILLA
tout confort 9 pièces spacieuses avec
annexe 5 pièces.
Très beau jardin arborisé (1800 m2).
3 grandes pièces attenantes dont sé-
jour 40 m2 avec cheminée , garage.
Capital nécessaire après hypothèques
possibles : Fr. 200 000.—.
Idéal pour médecin.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavaver-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

i7-iRin

ING.DIPLEPF FUST SA

Reprise maximale pour votre
machine à laver usagée.

A l'chat d'une machine neuve,
nnlK unne anrnrrlnne uno rôHnr-tinn
de Fr. 200.— à 800.— sur le prix
de catalogue de marques connues
telles que MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC , BAUKNECHT, HOO-
VER, SIEMENS, SCHULTHESS, etc.

PR.OSGO
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SOLDES
1er -15 Juillet 1978

Beaucoup de mode pour peu
d'argent.

réduction jusqu'à 50%

Boutique ENGELBERT'S
Rue de Lausanne 2
1700 FRIBOURG

05-306804
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LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot : 210. 260. 300. 350, 360.
400. 410, 500. 510 mm à un prix sans concur-
rence, ainsi que des scies è ruban, tours a
bols, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses
Payable par acomptes avec S"/o d'intérêt. Il
vaut la peine de nous rendre visite et d assis-
ter à une démonstration sans engagement.
Ouvert le samedi matin.
Représentation en exclusivité

Centre de machines Strausak SA
2554 Meinisberg près Bienne

Cfi (032) 87 22 23
37-12551

JJW
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

TOLIER
sur automobile

Qualifié, capable de travailler de façon
indépendante. Excellentes prestations.

Garage Carrosserie BARDO SA
Sablons 47 - Neuchatel (fi (038) 24 18 42

87-30381

Nous cherchons
pour notre département entreprise

UN MÉTREUR
connaissant la facturation

et prix de revient.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à PIZZERA SA,
Pommier 3, 2001 Neuchatel.

28-288

(o)
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Professeur de mathématiques
de 32 ans, universitaire en sciences , très culti-
vé , ambitieux de parfaire ses connaissances
professionnelles , sportif et musicien , voudrait
faire la connaissance d'une jeune tille sérieu-
se qui pourrait lui apporter l'affection et
l'amour dans un foyer animé par la présence
d'enfants et par une profonde et parfaite en-
tente.
Ecrire sous B 1012532 M/61, à MARITAL, Vlc-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, (fi (021) 23 88 86.

44-13713

Veuve aisée de 50 ans
femme élégante, soignée , d'un goût sobre et
raffiné , parfaite maîtresse de maison , aimant
la cuisne , le jardinage , la peinture , etc.. Elle
désire retrouver un foyer harmonieux avec un
partenaire prévenant , qui appréciera en elle
une compagne aimant pleinement la vie. Ecri-
re sous B 1004750 F/61, à MARITAL, Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne, (fi (021) 23 88 86.

44-13713

Gentleman farmer
dans la cinquantaine, franc et ouvert , énergi-
que et décidé, simple, bricoleur , amateur de
musique et de danse, voudrait combler la
solitude que lui impose un long veuvage. Est-
il une personne aimant la nature , les ani-
maux , qui serait désireuse de partager dans
le mariage la vie intéressante de ce veuf
trop seul dans sa vie affective ?
Ecrire sous B 1013058 M/61, à MARITAL, Vlc-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, (fi (021) 23 88 86.

Ad-1T713

Laborantine de 40 ans
pleine de gentillesse, de nature sensible, dou-
ce et affectueuse , elle a beaucoup souffert
après l'échec d' un premier mariage. Elle sou-
haiterait faire la connaissance d'un compa-
gnon pour la vie, ayant de grandes qualités
de cœur , bon caractère , aimant la musique ,
les promenades dans la nature et la vie d'in-
térieur.
Ecrire sous B 1009641 F/61 à MARITAL,
Vlcto r-Ruffy 2, 1012 Lausanne, (fi (021) 23 88 86.
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Entreprise du littoral neuchâtelois cher-
che

bobineur
électricien

Travail intéressant pour personne ca-
pable et consciencieuse.

Faire offres sous chiffre 87-826, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 2 fbg
du Lac, 2001 Neuchatel.

On cherche Employée
OUVRIER de maison

pour aider à faire dame 40 à 60 ans
les foins. seule désirant vie
Gottlleb Oppliger famille pour ménage

. „ deux personnes
Reymond 26 (commerçant)
2300 La Chaux-de- Banlieue Genève
Fonds - •Ecrire sous chiffre
Cfi (039) 23 36 64 M 27945-18, à

on 1̂ 4R? Publlcltas SA28-130462 ,«, «_„_,._ i
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Le marcheur Pierre Décaillet
promu dans le cadre national

Un sport comme l'athlétisme com-
prend de nombreuses disciplines
bien distinctes et la marche en est
une qui figure d'ailleurs au pro-
gramme des championnats suisses,
des championnats d'Europe et des
Jeux olympiques. Fondé en 1932, le
Club des marcheurs de Fribourg a
toujours connu son lot de champions.
Actuellement, depuis le retrait tem-
poraire de Dominique Ansermet,
Pierre Décaillet est le meilleur mar-
cheur fribourgeois. Cet athlète méri-
te qu'on lui tire aujourd'hui un
grand coup de chapeau , car il est en
train de réussir une brillante saison,
où il ne manque pas d'améliorer
continuellement ses records.

Une première satisfaction
Pierre Décaillet connut une pre-

mière satisfaction au début de l'an-
née déjà, lorsqu'au vu de ses ré-
sultats de la saison dernière, il fut
promu dans le cadre national des
marcheurs. La catégorie élite, à la-

Pierre Décaillet : le numéro un de
la marche dans le canton.

(Photo Bourqui)

quelle le Fribourgeois appartient , ne
compte qu'une douzaine de concur-
rents dans ce cadre et Décaillet peut
côtoyer les meilleurs Suisses du mo-
ment , soit Pfister, Hugi, Vallotton,
Marclay, Ponzio et quelques autres.
« Ce fut vraiment ma première
grande satisfaction de la saison et
cela m'a encouragé à m'astreindre à
un entraînement sérieux ». Dans ce
cadre national, il participe à des
réunions, des camps d'entraînement,
profitant ainsi des conseils de mar-
cheurs plus expérimentés que lui.
Neuvième des championnats suisses
sur 20 km en avril dernier, Pierre
Décaillet continuait sa progression.
puisqu 'il s'agissait là de son meilleur
résultat sur la distance dans un
championnat et qu 'il améliorait sur-
tout très nettement son record per-
sonnel. Avec 1 h 43'01", U descendait
pour la première fois en dessous des
1 h 45', ce qui constituait un de ses
objectifs de la saison. Sur sa lancée,
il remportait le Grand Prix de Pen-
thalaz. sa première victoire impor-
tante hors du canton, le championnat
fribourgeois du 10 000 m sur ronte ,
sans oublier encore une dixième
place à l'épreuve en côte Monthey-

Walker ne participera pas
aux Jeux

du Commonwealth
Le Néo-Zélandais John Walker ,

champion olympique du 1500 m et
recordman du monde du mile, ne
participera pas aux Jeux du Com-
monwealth. au mois d'août. Il a an-
noncé sa r l - ' f '^ inn Pn inHi-i .  --i nn 'il
s'était remis trop lentement de son
opération à la jambe.

Champéry, où il mettait cinq minu-
tes de moins que l'année dernière
pour parcourir les 14 km du tracé.
Auparavant encore, dans une épreu-
ve du championnat interne, qu'il
remporta d'ailleurs très facilement
tout comme le championnat d'hiver,
il descendait pour la première fois
en dessous des cinquante minutes
sur 10 000 m piste (49'44"), une per-
formance qu 'il côtoiera en cours de
saison encore.

Quatre épreuves
en deux semaines

Après un début de saison plein de
promesses, Pierre Décaillet ne relâ-
chait pas son effort, bien au con-
traire puisqu'il participa durant ce
mois de juin à quatre épreuves en
l'espace de deux semaines
seulement. Ce fut tout d'abord un
10 000 m sur piste à Fribourg où il
termina 5e derrière quatre membres
de l'équipe nationale : Pfister, Mar-
clay, Vallotton et Huegi. Son temps,
49'56", se situait très près de sa per-
formance record du début de saison.

par Marius BERSET

Quatre jours plus tard au Prix Fan-
tini, à Lausanne, c'était à nouveau
une cinquième place sur 20 km der-
rière deux Allemands, qui seront
certainement sélectionnés pour les
championnats d'Europe, Vallotton et
Huegi. A Fribourg le mercredi sui-
vant, Pierre Décaillet réussissait
encore le même classement dans
l'épreuve de l'heure où il réalisait
11,555 km, contre 11,721 km l'année
précédente mais dans des conditions
meilleures. Enfin au Grand Prix des
Plages à Lutry. qui comptait comme
épreuve de sélection pour un match
international qui se disputera au
mois de septembre seulement (!), le
Fribourgeois se classait lie en 1 h
42'21" sur 20 km, améliorant ainsi de
quarante secondes son temps des
championnats suisses, battant des
marcheurs comme Grob et Fehner,
qui l'avaient devancé au mois d'avril.
« Si on tire une comparaison entre
ces deux épreuves, précise Pierre
Décaillet, on remarquera que la plu-
part des concurrents qui se trou-
vaient devant moi aux championnats
suisses, ont fait un moins bon temns
à Lutry, ce qui prouve que mon pro-
gramme était assez bien réDarti sur
l'ensemble de la saison. D'ailleurs,
quatre épreuves en deux semaines,
c'est beaucoup. Je sens maintenant
une certaine fatigue ».

La quatrième saison
Agé de 31 ans, Pierre Décaillet

n 'est pas encore au sommet de SP.S
possibilités, car en marche, l'expé-
rience joue un rôle important et les
meilleurs Suisses ont pratiquement
tous dépassé la trentaine actuel-
lement. Ayant pratiqué du footbnll
comme tous les enfants, Pierre Dé-
calilet ne s'est intéressé à la marche
qu 'à l'âge de 14 ans, lorsqu 'il partici-
pa au brevet suisse de la marche à la
Pisse-Ville et qu 'il remporta la vic-
toire dans sa catégorie. Ce fut sa
premier" compétition et il s'imr»o=i
encore deux années de suite dans le
championnat frinoiirgpo's des éco-
liers. Malheureusement, il laissa
tomber ce sport on 'ij airmit tven ta-
rant  son apnrentissap-e en Suisse a '-
lem^nde . Revenu à Fribourg. il
rrnrît  la compétition et comme il
amôl'orait  sensiblement se* rfsr't*ts
lors du championnat du club, il se
mit à pratinuer sérieusement ce
snnrt. II en est maintenant  à sa qua-
f-iô me s°'snn et il ne cesse de rvo-
p-resser. Ce qu 'il y a de rèrnirnu»v<'«
é'pns la carrière du mareheur fri-
bourgeois c'est qu 'il n 'a jamais

© Jeux olympiques. — L'ambassadeur
d'URSS à Washington, M. Anatoli Do-
brynine, a organisé une conférence de
presse pour annoncer que l'URSS espé-
rait vendre au moins pour 260 millions
de dollars de pièces commémoratives
des Jeux de Moscou de 1980. dont
60 millions de dollars à des collection-
neurs américains. L'émission de pièces
de monnaies sert à combler le déficit
des organisateurs des Jeux. Le système

abandonné en cours d'épreuve :
« C'est une question de volonté. Il
faut aimer souffrir et j'estime que si
on prend le départ d'une épreuve, on
peut la terminer. Sinon, il est inutile
de faire le déplacement ». Une qua-
lité qui rehausse encore ses perfor-
mances.

Marius Berset

PETITES QUESTIONS
A PIERRE DECAILLET

Prochain objectif
l'équipe nationale >

— Quels sont vos object i f s  ?
« Au mois de juillet , j e  participerai

au championnat suisse en côte et au
GP des Mayens de Conthey, puis ce
sera le 12 août à St-Gall les cham-
pionnats suisses (10 000 m sur p is te )
où j' espère obtenir un bon clas-
sement. D' autre part , mon object i f
est de toujours améliorer mes temps ,
car en principe le rang importe peu
dans une épreuve. Chaque course est
une lutte contre soi-même et contre
le chrono. Puis , la saison prochaine,
j ' espère obtenir une sélection en
équipe nationale. Ce sera mon prin-
cipal objec t i f  » .

— Quel est votre programme
d' entraînement ?

« Dès octobre, c'est ' l' entraînement
en sal le  où on pratique beaucoup de
culture physique. D' autre part , les
cross en forê t  permettent de garder
une bonne condition. Dès janvier ,
tous les dimanches, j e  participe à
l' entraînement dans le cadre du club
et j e  f a i s  encore deux séances sup-
plémentaires personnel.lem.ent. De-
puis mars, c est le championnat in-
terne avec des épreuves sur des dis-
tances d i f f é r en t e s , plus deux fo i s  par
semaine vingt kilomètres. E n f i n ,
pendant la saison, il y a pratique-
ment chaque dimanche une comnêti-
tion et l' entraînement quotidien
(f ooting,  culture physique et vitesse).
Je  rencontre régulièrement des
membres du club à l'entraînement et
c'est un encouragement pour moi ».

— Pourquoi ne vous alignez-vous
pas sur les longues distances ?

« Je  désire améliorer toujours plu s
ma vitesse et à l'ientraînement , j e
m'impose des sprints sur 300 m, puis
100 m au rythme normal et cela sur
une douzaine de kilomètres. Je  pense
qu'il est p ré f é rab le  de fa i re  les pe-
tites distances , car en participant à
des épreuves sur 35 ou 50 km j' ai
peur de perdre mon punch. J' ai
encore le temps de participer à des
compétitions d' endurance » .

— Quelles sont les sat is fact ions
des marcheurs ?

« La marche est un spor t complet
qu 'on pratique tout le temps dans la
nature. Avec ce sport , on parvient à
un très bon équilibre psychique , à
un très grand calme. La camaraderie
entre les marcheurs est très grande ,
les plus expérimentés apportant
leurs conseils aux plus jeunes ».

Exerçant encore les activités de
v 're-prés id ent  et de caissier au Club
des marcheurs de Fribourg,  Pierre
Décaillet  ajoute  : « Ces dernières
a-n népp . notre effort s'est no~ i A  sur
les j eunes  et ils obtiennent dé jà  de
bons résul tats .  L' arrivée de nou-
veaux éléments est toujours r é j o u i s -
sante, surtout lorsqu 'ils améliorent
leurs per formances  à chaaue sortie.
Le niveau s'est grandement amélioré
ces dernières années en Suisse et la
anali té  des pn rf ici no i t  s est toujours
plus grande dans les épreuves » .

M. Bt

avait ete crée par la RFA pour finan-
cer les Jeux de Munich de 1972 et uti-
lisé à nouveau par le Canada , auouel
il avait rapporté 450 millions de dollars
pour les Jeux de Montréal en 1976. Les
pièces olympiques soviétiques sont en
argent , en or et en platine. La série de
28 pièces d'argent sera vendue 600 dol-
lars aux Etats-Unis. La série complète,
qui comprend 39 pièces, coûtera plus
de 4000 dollars.

Après une campagne de transferts active

Le visage de Fétigny
quelque peu modifié
FOOTBALL

La campagne des transferts du FC
Fétigny pour la saison 1978-1979 a été
et reste encore très active. Afin de pal-
lier les nombreux départs, spécialement
ceux des trois piliers qu'étalent Codou-
rey, Dessarzens et Corminbœuf, la com-
mission des transferts composée de trois
membres, MM. Pierre Aeby (vice-pré-
sident du club), Francis Cuennet (nou-
vel entraîneur) et Pierre Renevey (com-
mission de jeu), a dû mettre les bou-
chées doubles et le contexte actuel
n'était pas fait pour faciliter leur tâche
(la meilleure part du marché revenant
au FC Bulle qui a des arguments beau-
coup plus convaincants que ses rivaux
fribourgeois). En résumé, le visage du
FC Fétigny sera quelque peu modifié.
Si on note un affaiblissement du poten-
tiel défensif , on doit par contre obser-
ver un renforcement du milieu du ter-
rain (« Pelo », Joye restant fidèle à son
club), et de l'attaque. Ainsi, a priori,
l'équipe pour la saison 1978/79 peut
donner quelques soucis mais le comité
du club broyard demeure très optimiste.

Départs :
Dessarzens (entraîneur-joueur à Lu-

cens), Corminbœuf (entraîneur-joueur
à Romont), Codourey (entraîneur-
joueur à Marly) Aubonney (retour à
Fribourg), Marchello (transféré à
Payerne), Vignatti (transfert déjà effec-
tué lors de la saison dernière à Com-
bremont), Nicole (transféré ou prêté
par son club, Donneloye, à Vverdon).

rrivees :
Francis Cuennet (nouvel entraîneur-

Changement d'entraîneur
au FC Domdidier

Le FC Domdidier n'a pas renou-
velé le contrat de son entraîneur
Jean-Jacques Metrailler pour des
raisons indépendantes de ses quali-
tés.

Pour le remplacer, le club a fait
appel à un de ses anciens joueurs
Martial Godel, prêté au FC Moni-
brelloz en qualité de joueur-entraî-
neur durant les deux dernières sai-
sons. Avec lui , le club compte faire
bonne figure dans le prochain cham-
pionnat 78-79 et avec une équipe
jeune, composée essentiellement de
joueurs du club.

joueur en provenance de Broc), Peter
Hartmann (en provenance du FC Cen-
tral), Werner Schmid (prêt d'une année
du FC Heiden, club de 2e ligue, à qui
il appartient mais qui a déjà évolué
deux saisons avec le club de Ire ligue
de Frauenfeld), Thierrin (retour d'Es-
tavayer-le-Lac).

D'autre part , le FC Fétigny est tou-
jour s en tractations avec le FC Portal-
ban (transfert d'un joueur et prêt d'un
autre contre l'acquisition d'un arrière
des « Pêcheurs »). Par ailleurs, trois jeu-
nes et talentueux attaquants évoluant
dans des équipes de lignes inférieures
fribourgeoises et vaudoises viendront
certainement compléter le lot.

Jean Ansermet

Demain à Courtepin,
Mémorial Sekulic

aes juniors D

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL DE
PREZ-VERS-NOREAZ : DU NOUVEAU

Le niveau de l'édition 1978 du con-
cours hippique de Prez-vers-Noréaz va
dépasser celui des précédents. Le con-
cours débutera le jeudi 13 juillet à
17 h. 30 et se poursuivra les 14, 15 et
16 juillet sur la place habituelle de
jour et en nocturne.

Le nouveau comité d'organisation
présidé par M. René Ulrich, est formé
de MM. Gil Beutter et Pierre Broillet ,
vice-présidents, Mady Pillonel , secré-
taire , Claude Rosset , finances, et com-
me membres : François Affentauschegg,
Jean-Paul Blanc, Max Graf , Jean-Luc
Page, Francis Pythoud, Pierre Renevey,
Daniel Schraner.

Un sommet national
Seize équipes sont à l'affiche. Plus de

800 départs se succéderont au cour»
des quatre journées et soirées. Pour la
première fois la place de Prez-vers-
Noréaz est qualificative pour les cham-
pionnats d'Europe juniors (équipe suis-
se). Toutes les meilleures cravaches
suisses seront au rendez-vous car pour
la première fois également, une voiture
se jouera dans les épreuves S, plus
particulièrement dans l'épreuve de
Puissance S II. C'est dire toute l'impor-
tance du concours 1978.

Plusieurs manifestations annexes sont
également au programme.

M.R.

Ce week-end, le Concours hippique officiel de Chiètres
La Ste de Cavalerie du Lac aura une

fois de plus l'occasion de faire part de
ses activités. Son concours annuel a
quitté cette année les rives du lac de
Morat pour se fixer à Chiètres. Le co-
mité d'organisation présidé par M. Hans
Kramer a fourni  un gros effort pour
assurer la réussite de cette édition. La
construction des parcours a été confiée
à M. Fredy Kramer et la présidence du
jury à M. Heini Schiirch. Environ 330
départ se succéderont dès cet après-
midi à 13 h. Comme la place est qua-
lificative pour le championnat fribour-
geois, Chiètres sera un grand rendez-

vous des cavaliers du canton auxquels
s'associeront des Bernois, Vaudois et
Neuchâtelois, d'où une participation
très forte. Les épreuves se succéderont
dans l'ordre suivant :

Samedi 1er juillet : 13 h. Epreuve
No 1 R I (60 dép). 15 h. Epreuve No 2,
R I (60 dép).

Dimanche 2 juillet : 8 h. Epreuve No 3,
R II (55 dép). 10 h. Epreuve No 4, L II
(40 dép). 11 h. Epreuve No 5, libre
(31 dép). 12 h. 45. Epreuve No 6, R II
(55 dép). 15 h. 15. Epreuve No 7 L II
(40 dép).

M. R.

P!us de 200 coureurs à la Course populaire de Guin
Le Hockey-Club de Guin et le Velo-

Club de Morat organisent dimanche
leur 3e course populaire cycliste pour
gentlemen à Garmiswil près de Guin.
Les courses populaires cyclistes sont
fort sympathiques et elles donnent tou-
jours lieu à d'intéressantes luttes. Le
programme est le suivant : à 9 h 20 par-
tiront les gentlemen seniors qui seront
une soixantaine. Ils devront parcourir
4 tours du circuit de 6,265 km soit
25,060 km. A 10 h 50 s'élanceront les éco-
liers jusqu 'à 12 ans qui ont 12,530 km à

accomplir. Ils seront environ 25 au dé-
part. A 12 h 50, ce sera le tour des éco-
liers jusqu 'à 16 ans de se mesurer sur
18,795 km. Une vingtaine d'inscription,
ont été notées.

L'après-midi à 13 h 45, les dames se-
ront au nombre de 16 et elles effectue-
ront 18,795 km. Enfin le départ de la ca-
tégorie principale des gentlemen au
nombre de 81 sera donné à 15 h.
L'épreuve se déroulera sur 5 toun soit
31,325 km.

Nombreuse
participation

Après les juniors E, c'est au tour
des juniors D de se donner rendez-
vous demain dimanche 2 juil let 1978
à Courtepin afin de disputer leur
traditionnel Mémorial Branko Seku-
lic. Cette année, la participation est
une nouvelle fois de bonne qualité
même si on peut regretter l'absence
d'équipes de la Singine et de la
Veveyse. Les groupes ont été compo-
sés de la manière suivante :

Groupe 1 : Avenches, Ecuvillens,
Marly III, Mouscron, St-Aubin I

Groupe 2 : Arconciel, Corpataux,
Léchelles II, Queens Park, Grolley

Groupe 3 : Gruyères, Montet, St-
Aubin II, Richcmond II

Groupe 4 : Bulle, Léchelles I, Ro-
gers, Richemond I

Groupe 5 : Courtepin, Grange-
Paccot, Marly I, Nuvilly I

Groupe 6 : Central, Marly II, Nu-
villy II, Pingouins, Rosé.

Le début de la compétition est fixé
à 9 heures et les finales commence-
ront dès 16 heures.

Jan
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L'OFFRE DE LASEMAINE: -—-

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

RENAULT 4 TL 1968-1975 div. kilom. et couleurs
RENAULT 6 TL 1972 90 000 km blanche
RENAULT 6 TL 1975 52 000 km rouge
RENAULT 6 TL 1977 11300 km verte
RENAULT 12 TL 1971-1977 div. kilom. et couleurs
RENAULT 14 TL 1977 27 000 km rouge
RENAULT 14 TL 1977 29 000 km orange
RENAULT 17 TS 1975 90 000 km jaune
RENAULT 15 TL 1975 57 000 km orange
RENAULT 16 TL-TS 1969-1972 div. kilom. et couleurs
RENAULT 20 TL autom. 1976 70 000 km blanche
RENAULT 30 TS autom. 1977 30 000 km gris met.
RENAULT 30 TS 1977 10 500 km vert met.

Vendues expertisées + garantie OR — Reprises
SAMEDI OUVERT — DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

La garantie O.R: Garantie à l'échelle nationale d'au moins 3 mois. • Seules
des voitures vérifiées sur toutes les coutures obtiennent cette garantie. • Vous
disposez pour les travaux sous garantie du réseau des 420 garages Renault.

Renseignez-vous chez votre agent Renault:

J% S O V A C S A

|̂Ĵ  3280 MORAT Tél. 037-713688

Egran&L r̂a _HH__M

TAPISOL
tapis « mur à mur »

soldés
pour faire place à

9-  .2
valeur jusqu 'à Fr. 19.50
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^tapis « mur à mur »

soldés
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lty-fc^|S||
mTw*giW?29 ta.223445 V_3H|

 ̂
+Hariy-C«itn B.4616<5 ^Bi;|p 11

de grandes quantités de moquettes,
tapis mur à mur, milieux, tours de lit,

rideaux, voilages à des prix époustouflants
Tapis feutre aiguilleté dès Fr. 5-- le m2

Sur tout le stock de tapis d'Orient :15% rab.
tapis « mur à mur »

soldés
tapis « mur à mur »

soldés
tapis « mur à mur »

soldés

16.- m2
valeur jusqu'à Fr. 42.

fvfcftO!Fnbowg pente 29 tS.223445 «
+Ma*-Ceritreta4616«5 ^
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Partez en vacances sans souci !
Mais avant, visitez notre grande

EXPOSITION PERMANENTE
AUSTIN MAXI 1750 1972 70 000 km blanche
CITROEN 400 break 1975 71 000 km orange
MORRIS MINI 1000 1973 70 000 km rouge
OPEL Rekord 2000 autom. 1976 72 000 km brun met.
SIMCA FB 1301 1972 65 000 km bleu met.
CHRYSLER-SIMCA S 6 1976 71400 km grise
FORD Granada 2300 1974 95 000 km brun met.
FIAT 128 Rally 1972 80 000 km jaune
FIAT 200 BL break 1973 38 500 km blanche
FIAT 128 A/2 1974 43 300 km verte

Vendues expertisées + garantie OR — Reprises

SAMEDI OUVERT — DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

Concessionnaire ; RENAULT
ML ' S O V A C  S A

aW y^L 11, route de Berne
%# 3280 MORAT Tél. 037-71 36 88

17-1186

_ • _ La Boucherie-charcuterie

Toutes vos annonces LEON AYER SA
Rte du Jura 1700 Fribourg

n<l|i PllBlllOlf î-P annonce à sa fidèle clientèle de détail
Put r UUlivI lu Oa que le magasin sera fermé

du 3 au 17 juillet 1978
FnbOUrg VACANCES annuelles

81-30699

Fribourg et Marly SOLDE
Pérolles 29

la nouvelle collection nous débarrassons COUPONS

20.--
valeur j usqu'à Fr. 39.—

tnbourj pêrofea «.223445
+M*ty-Cart* tS 461645

25.- m2
valeur jusqu'à Fr. 49

¦fepfo©0 i
FrJxxn! t*rote29 16 223445 1

+ManV-Centre ta.*61645 ^
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GAFE-RESTAURANT- CARNOTZET
TEL.221645 SAMARITAINE2 FRIBOURG

FERMETURE
ANNUELLE

du 2 au 17 juillet 1978
17-2331

Salon Oberson — BROC

FERMETURE annuelle
du 10 au 24 juillet inclus

17-122272

hernie
• 

N O U V E A U T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
vous offre , grâce a l'utilisation d*c

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gemme exclusive d'appareils spéciaux
pour le travail, le sport.
la baignade ou te repos.

Le hernie est maintenue en pinc*
«COMME AVEC LES MAINS*

Hygiène, Sécurité, Confort
Essais et renseignements auprès de

l'applicsteur de
l ' INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

FRIBOURG : Pharmacie Dr. a Marcs ,
av. de la Gare 36

mercredi 12 juillet de 9.00 - 12.00 h
et de 14.00 - 16.00 h

ROMONT : Pharmacie Dr Robadey
mardi 4 juillet le matin de

9.00 - 11.00 h
17-489

RIDEAUX
VOILAGE

5dès Fr. «4te^

T&afàoO ,
Fnboorg pérolles 29 ia.2234«

+Mariv-Ce*c ia«1645
™nrrni-Tiwir-----i--_M--_i wiiuiiw m

tapis « mur à mur »
soldés

29„- m2 I
valeur jusqu'à Fr. 60.—

fepfc00!!! !Fribourj pérollo 29 «I 2234 45 Tà-S-S/H H
4-Marty-CBilie M.46l645 ^B5y ¦



Athlétîsme.-D. Stones suspendu par l'«AAU»

L'AFFAIRE N'A PAS FINI
DE FAIRE PARLER D'ELLE

Deux ans après Guy Drut, radié à vie pour avoir ouvertement admis de « tou-
cher » des enveloppes, Dwight Stones, l'enfant terrible de l'athlétisme américain, a
été suspendu de manière indéfinie par l'Amateur Athletic Union, la confédération
des sports amateurs aux Etats-Unis, pour avoir touché en février de la chaîne de
télévision « ABC » un cachet de 33 600 dollars pour sa participation à la compétition
des « Suoerstars ».

Trois supervedettes féminines améri-
caines, Kathy Schmidt, détentrice du
record du monde du javelot, Jane
Frederick, recordwoman des Etats-Unis
du pentathlon, et Francie Larrieu-Lutz,
championne de demi-fond et sans doute
l'athlète la plus volontaire du pays, ont
été reconnues coupables de la même
violation des règles de l'amateurisme et
également suspendues indéfiniment.
Ces dernières ont gagné de 3000 à 17 000
dollars dans le concours télévisé. La dé-
cision prise dimanche à huis clos après
des semaines de transactions avec les
athlètes par le comité de Californie du
Sud de l'AAU dont ils relèvent a été
confirmée par Ollan Cassel, directeur
exécutif de l'AAU et par M. Andrian
Paulen, présiden t de la Fédération
internationale d'athlétisme, prié de
prendre les mesures nécessaires pour
barrer les quatre Américains des com-
rj étitions internationales en EuroDe.

« Je vais les attaquer
en justice »

« La violation est flagrante », a dé-
claré M. Cassel. « Stones a refusé de re-
mettre l'argent qu 'il a touché dans une
compétition professionnelle à la fédé-
ration comme l'exigent les règlements.
Il est radié de toutes les compétitions
amatpnrc »

L'affaire n'est pourtant pas si simple.
Elle risque d'avoir non seulement des
répercussions sur le sport amateur aux
Etats-Unis mais une suite devant le tri-
bunal. « S'ils me suspendent, je vais les
attaquer en justice pour suppression de
mon gagne-pain », avait déclaré Stones
après avoir remporté, le 11 juin dernier,
son cinquième titre national de saut en
hauteur. « Ces plaisantins croient que
nous vivons toujours à l'époque de Jim
Thnrnp ».

Stones avait fait valoir qu 'il avait re-
noncé à cette somme pour désigner un
bénéficiaire, le « Désert Oasis Track
Club », son propre club d'athlétisme,
dont il est l'unique membre et sa sœur,
sa mère, sa grand-mère et ses avocats
les dirigeants. Larrieu , Schmidt et Fre-
ripripk auaipnt nffprt l'arcrpnt an Panifir»

Demain matin, course
sur route à Belfaux

Pour la deuxième année consécutive,
le CA Belfaux organise une course sur
route de 15 kilomètres ouverte aux ca-
tégories élites, vétérans I et II, juniors ,
populaires et dames. Cette épreuve se
déroulera demain matin à partir de
10 h 00 sur un parcours traditionnel qui
passe par Belfaux. Lossv. La Corbaz.
Cutterwil, Cournillens, Courtepin et re-
tour sur Belfaux. Une participation im-
portante est attendue demain à Bel-
faux : en effet , plusieurs coureurs fran-
çais se sont déjà inscrits pour cette
épreuve et le nombre des inscriptions
approche actuellement la centaine.
D'autre part , comme l'assemblée du
Spiridon-Club de Suisse se déroule le
dimanche aDrès midi à Rplfau-v poaio_-..*. «^^ ....u. a uciiduA égale-
ment, il est probable que de nombreux
membres de cette importante société de
coureurs à pied s'inscrivent sur place et
donnent encore plus d'importance au
peloton. L'arrivée devrait être j ugée
aux environs de 11 heures à Belfaux et
le départ est prévu sur la route de Los-
sy. Les organisateurs acceptent naturel-
lement encore les inscriptions sur place
et le départ sera donné en ligne à toutes
les catégories en même temps.

TVT O*

Coast Club, la fameuse « troupe » de
Tom Jennings, dont ils sont membres.

Or les règlements sur l'amateurisme
sont clairs. Les deux tiers du cachet des
« Superstars » auraient dû revenir à la
Fédération régionale (Californie du
Sud) et nationale, un tiers seulement
pouvant être offert à une organisation
non liirrafivp.

Une pratique courante
Mais Stones et ses camarades ont

suivi une pratique dévenue courante
dans le monde de l'athlétisme amateur
et notamment aux Etats-Unis : le
paiement de cachets sous la table, par le
truchement des clubs. « Une disDosition
légalement conforme aux règles de l'a-
mateurisme », avait récemment affirmé
Tom Jennings. Cette même politique

0 « d'enveloppes » véritable secret de
polichinelle, qu 'avait dénoncée le cham-
pion olympique français Guy Drut
arj rès Montréal.

L'AAU avait averti Stones que sa
participation aux « Superstars » risquait
d'avoir des conséquences. D'autres ve-
dettes amateurs, tel le skieur autrichien
Franz Klammer, champion olympique
à Innsbruck, avait prudemment décliné
l'invitation. Mais Stones en guerre de-
puis des années avec l'AAU, était passé
outre, croyant sans doute que la Fédé-
ration américaine n'oserait pas le sus-
pendre déclenchant un processus pou-
vant avoir un effet d'avalanche dans le
mnndp Ho l'amatoiiricmû

La violation était pourtant trop
voyante, les cachets touchés par les
« Superstars » étant publiquement an-
noncés devant des centaines de milliers
de téléspectateurs. « C'était vraiment
évident », a souligné M. Cassel qui a af-
firmé cependant ne pas être au courant
d'autres affaires d'enveloppes ou vio-
lations des rèeles sur l'amateurisme.

De possibles révélations
Des révélations pourraient toutefois

être faites au cours du procès que va
certainement intenter Dwight Stones et
les vedettes du Pacific Coast Club, à
moins que ces derniers décident de faire
marche arrière et rembourser l'AAU.
« Dans ce cas-là , nous réviserons notre
décision », a dit M. Cassel, « mais Stones
nous a delà rlit nnn »

AVIS d'interruption
de courant

Les abonnés
des localités suivantes :

LE MOURET — ESSERT —
FERPICLOZ - LA RIEDERA
- TREYVAUX - SAPALLEX
sont informés que le courant serainterrompu le lundi 3 juillet 1978de 12 h 45 à 13 h 30 pour causede travaux. 17.360_A«^

i i
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Une victoire de G. Vonlanthen a Lausanne
Durant ce mois de juin , plusieurs ath-

lètes fribourgeois se sont mis en évi-
dence dans différents meetings mis
sur pied en Suisse. Grâce à la fédération
suisse, qui nous a transmis les résul-
tats, il est nossible dp rps.snrHr rmplnnpc
performances intéressantes.

Aini, à Lausanne, Gérard Vonlanthen
du Mouret a remporté un 1500 m en
3'50"39, ce qui constitue la 8e perfor-
mance suisse de la saison. Il a battu de
très peu Jean-Pierre Berset de Belfaux
crédité de 3'5n"5B. alnrc mm Piorro_4n_

dré Gobet du CA Fribourg a pris la 4e
place en 3'58"43, améliorant nettement
son record personnel. Sur 5000 m, Mi-
chel Berset de Belfaux a pris la deu-
xième place derrière Isakovic de Lau-
sanne en 15'06"41, battant son camara-
de de club Jean-Pierre Blaser (15'07"25).
Au cours de ce même meeting, Jean-
Bernard Repond de Bulle a réussi
51"68 sur 400 m soit à 20 centièmes de
son meilleur temps, alors que le ju-
nior Pprritta7 a éto orôrîi +ô Aa K1 »nn

mr r>i
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dU T'r cantonal ^bourgeois s'est déroulé samedi dernier avec
a été réussi n
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LE POINT AVANT LES CHAMPIONNATS REGIONAUX

Les meilleurs athlètes fribourgeois
100 M
10"99 Wyss, CAF
11"35 Paolucci, CAF (1)
11"46 Dula, CAF
11"48 Vonlanthen M., Guin (1)
11 "51 Kilchoer, Boesingen
11 "55 Pythoud, SA Bulle (1)
11"59 Cuennet, CAF
11"64 Pauchard , Guin
11"72 Jacquat, CAF (1)
11"5 Savary, SA Bulle (2)

200 M
22"1 Wyss, CAF
23" Vonlanthen M., Guin (1)
22"9 Paolucci , CAF (1)
23"43 Dula, CAF
23"53 Kilchoer, Boesingen
23"55 Pythoud, SA Bulle
23"64 Perritaz, SA Bulle (1)
23"4 , Favre, CAF (1)
23"78 Repond, SA Bulle
23"78 CaDt. CAF

400 M
51"54 Favre, CAF (1)
51"86 Dula, CAF
51"68 Repond , SA Bulle
51"97 Perritaz, SA Bulle (')
52"60 Massoti, Broc (2)
52"64 Paolucci, CAF (1)
53" Pauchard, Guin
53"3 Imobersteg, CAF
53"4 Struby, CAF
54"10 Baeriswyl P.-A., Le Mouret

(21

800 M
l'49"53 Vonlanthen G., Le Mouret
l'57"7 Berset J.-P., Belfaux
l'58" Gobet, CAF
l'58"2 Kueng E., CAF
l'58"3 Cuennet J.-F., SFG Bulle (2)
2'00"3 Kramer W., Chiètres
2'00"8 Kilchenmann, CÀF
2'01"2 Arioni, CAF (1)
2'01"5 Struby, CAF
2"03"50 Ressnie. SA Bulle (ïï

1500 M
3'50"4 Vonlanthen G., Le Mouret '
3'50"5 Berset J.-P., Belfaux
3'58"4 Gobet P.-A., CAF
S"59"51 Kilchenmann, CAF
3'59"80 Berset M., Belfaux
4'08"35 Cuennet J.-F., SFG Bulle (2)
4*14"83 Hasler, Guin (2)
4'17"42 Fragnière, CAF (1)
4'18"94 Progin, Neirivue (1)
4'19"55 Baeriswyl P.-A., Le Mouret

5000 M
14'09"07 Berset J.-P., Belfaux
14'53"1 Kueng J.-J., CAF
14'54"6 Bugnard, CAF
14'55"99 Gobet , CAF
15'06"4 Berset M., Belfaux

15'06"6 Blaser, Belfaux
15'16" Thomet G., Belfaux
15'35"42 Gmuender, Guin
16'00"99 Maillard , CAF
16'16"6 Fragnière, CAF (1)

10 000 M
29'21" Berset J.-P., Belfaux
31'54"90 Kueng J.-J., CAF
31'56"05 Thomet G., Belfaux
32'08"81 Berset M., Belfaux
32'36"50 Portmann, CAF
33'22"60 Fasel, Le Mouret
33'44"20 Rime, CA Marly
34'02"83 Strit , Tavel
34'18"32 Marthaler, CSC Fribourg
34'42"42 Bertschy, Alterswil

MARATHON
2 h 33'33"9 Jaeggi, Fides
2 h 34'40"3 Kueng J.-J., CAF
2 h 46'57" Jacquenod J.-D., CAF
2 h 48'28" Thuerler, SC Jaun
2 h 53'28" Zbinden H., Morat
2 h 55'54" Piunti, CSC Fribourg
2 h 56'59" Cuennet J.-C, Belfaux
2 h 57'20" Graf K., Morat
2 h 58'04" Mauron , SFG Charmey
3 h 07'18"7 Coluccia. Belfaux

110 M HAIES
15"57 Schaefli, CAF
16"2 Pauchard, Guin
16"84 Lanthemann, Guin
17"34 Rentsch, Morat
17"97 Baeriswyl G, Guin
18"1 Marro F., CAF
18"99 Wolf , CAF
!9"03 Brodard , CAF (1)
19"57 Schwab B.. Chiètres

3000 M
8"20"18 Berset J.-P., Belfaux
8'37"05 Kueng J.-J., CAF
8'41"93 Thomet G., Belfaux
8'42"14 Gobet , CAF
8'44"9 Gmuender , Guin
8'45"9 Hasler, Guin (2)
8'47"89 Vonlanthen G., Le Mouret
8'52"63 Bugnard, CAF (i)
8"58"55 Berset M.. Belfaux

LONGUEUR
693 Gross, CAG
692 Jâcquat , CAF (1)
679 Capt, CAF
658 Pauchard* Guin
652 Andrey, SA Bulle (1)
633 Zollet , Boesingen (1)
627 Baeriswyl A., Guin
613 Gobet, Boesingen (1)
613 Aeby, Chiètres
612 Sturnv. CAF

HAUTEUR
190 Baeriswyl A., Guin
190 Sturny, CAF
185 Wolf. CAF

185 Andrey, SA Bulle (1)
185 Gutknecht, Morat (1)
180 Gobet , Boesingen (1)
180 Baeriswyl G, Guin
180 Gross, CAF
175 Schaller , Morat-Suter, CAF (2)
175 Pauchard, Guin-Kramer F.,

Chiètres

PERCHE
400 Zbinden W., Guin
380 Pauchard, Guin
370 Marro H., CAF
360 Gauch, Tavel
350 Wolf , CAF
340 Rentsch, Morat
320 Baeriswyl A., Guin
310 Bapst, Guin (2)
310 Schaller, Guin (2)
300 Suter, CAF

POIDS
14,85 Zurkinden E., Guin
13.85 Lanthemann, Guin
13,49 Stulz, Boesingen
13'08 Hofstetter, Guin (1)
12,44 Rolli , Guin
12,34 Pauchard , Guin
11,95 Zurkinden H., Guin
11.86 Vernier, Le Mouret
11,60 Roethlisberger, CAF
11.05 Gauch. Tavel

DISQUE
44,70 Zurkinden E., Guin
41,88 Hofstetter, Guin (1)
39,98 Stulz, Boesingen
38,70 Lanthemann, Guin
38,52 Rolli , Guin
36,12 Gauch, Tavel

, 35,60 Zurkinden H., Guin
34,22 Baeriswyl G., Guin
32.40 Roethlisbereer.- CAF
32,04 Martin J.-C, Montagny

JAVELOT
57,08 Pauchard, Guin
53,20 Baeriswyl G., Guin
46,98 Zurkinden E., Guin
46.38 Vernier. Le Mouret
46 ,04 Roux, Heitenried
45,70 Wolf , CAF
45,54 Andrey, SA Bulle (1) i
44,42 Leimgruber, CAF (2)
43.36 Clerc, Boesingen (2)
43,26 Lanthemann, Guin

S lurSs
(2) cadets A

Les records fribourgeois ont été
améliorés cette année dans les disci-
plines suivantes : 2000 m et 10 000 m
par Jean-Pierre Berset de CA Bel-
faux, 20 km et course de l'heure par
Stéphane Gmuender de SFG Guin, et
relais 4 x 1500 m nar CA Frihnnrtr.

An+nnin Tïpiria

A YVERDON, NEUCHATEL-FRIBOURG 6-7

La condition physique déterminante

WATCR-PnT r%

Fribourg a remporté une victoire im-
portante dans une rencontre qui figu-
rait à l'ordre du j our de dimanche der-
nier et qui avait été reportée en rai-
son des conditions athmosphériques
précaires à Neuchatel. Le club fribour-
geois S'est donc rendu à la ni<:r*ino

le concours d'armée des unités fribour-
gauche). Le meilleur résultat individuel

fPhntn T _T T3™,-,¦,,. ;\

d'Yverdon pour mettre de l'ordre dans
son calendrier. Avec une équipe dans
laquelle manquaient J. Noël Gex et
Gougler, retenus à Fribourg, l'entraî-
neur Theiry ne put encore compter que
partiellement sur Christian Piller. Mal-
gré le handicap Fribourg est parvenu
à mettre à son actif une nouvelle vic-
toire.

Neuchatel bénéficiant de beaucoup
d'emérience. la rencontre resta tou-
jours intéressante. Les attaquants lo-
caux posèrent certains problèmes à la

•défense fribourgeoise et au gardien
Barilli. Dans l'autre camp, celui de Fri-
bourg, on trouva la bonne réplique en
tirant profit d'une meilleure condition
physique et surtout en prouvant que la
jeunesse nage fort bien. Les qualités

' de nageurs des . Fribourgeois furent à
l'origine de plusieurs, tentatives, qui
çrnurAnt normirpnt :à l'Vin—imo Aa nninlft
de partir seul en direction du but. Cer-
tes, il aurait fallu que l'équipe de la
Motta soigne un peu la manière à la
conclusion, car les tirs sur les poteaux
furent trop nombreux. Si le score fi-
nal marque un faible écart , il faut te-
nir compte que , dans le troisième quart ,
Fribourg tenait la rencontre bien en
main avec un net 4-7. En voulant pré-
server son avance, Fribourg est resté
Cllr uno Hiff ir . î ln «rtr.:+:~., J> „** *._~w»i. «i,,, u»iin.nc IJU.-M L1U11 UdlLeUm,
Toutefois son succès ne souffre d' aucune
discussion. Leur suprématie dans le
compartimen t offensif et leur maîtrise
dans l'occupation du bassin ont permis
aux pensionnaires de la Motta de rester
dans le sillage du premier. Si Bertrand
Buckelmann. avec 4 buts , fut le réali-
sateur le plus percutant il faut mettre
en exergue ses camarades , qui durant
toute la rencontre, alimentèrent en
balles lp a nînuof » Aa Tottnm.ft

Fribourg : Barilli - Piller - Philipon
na (1) Baechlcr Aeblscher (2) Buckel
mann (4) Rapo Strauss Thierry.

i__i_



SALE RÊVEUR

¦ JI.IIIH 15 h et 20.30 — 16 ans
¦ ¦lIllIiM En français — PREMIERE
Il cogne, Il triche, mais il est sympa...

JACQUES DUTRONC est le

Un film de J.-M. Perler avec Léa Massarl

BMLJ.1IJ 20.30 Dl mat. 14.30.1re vision
¦lÉU'nl UN SUPER FILM D'ACTION
WILLIAM HOLDEN — FRANCO NERO

LES 21 HEURES
DE MUNICH

Les ressorts Inhumains d'un massacre
¦ JJ.I.IJ.M 15 h et 20.30 — 16 ans
1"i;HM En français — PREMIERE
Super réalisation d'envergure Internationale

IL ETAIT UNE FOIS
LA LÉGION

TERENCE HILL — CATHERINE DENEUVE

M 1.1 III 21 n< Dl aussl 15 h - 16 ans
B-fl-Ht-B VO anglaise, s.-t. franç.-all.

FESTIVAL JAMES BOND 007
Sean Connery dans

Les Diamants sont éternels
d'après IAN FLEMING

«nn 15 h et 20.30 — 1re VISION
ffl_LixJ__i LA PRESSE est unanime
« Le nouveau J. LOSEY : UNE REUSSITE »
YVES MONTANT — MIOU-MIOU
Les Routes du Sud

Ils ont perdu leurs certitudes,
mais gardent leurs Illusions

Nocturnes 23 h 15 vendredi et samedi
BONSON — T. SAVALAS

Cité de la violence
Un « suspense » où l'érotisme côtoie
la violence — Une vengeance terrible

__UJIIIVI__I 21 h' rtoctur. SA 23 h, Dl 15 h
.FHll'iL'--l En français — 16 ans

FESTIVAL JAMES BOND 007
Sean Connery dans

Les Diamants sont éternels
d'après IAN FLEMING

A vendre
OPEL Kadett 1971
RENAULT 6 1971
FIAT 128 Caravan, 73
AMI 8 197C
OPEL Rekord C, 1969
OPEL Rekord D, 1973
TOYOTA Corona, 74
VW 1500 1973
ALFA ROMEO 1970
BUGGY VW , 1974
Vente - échange -
crédit
Facilités de paiement
Garage A. Renevey
Rte d'Yverdon 44
1530 PAYERNE
(fi 037-61 29 80

17-25881

A vendra

VW Passât
1300

4 portes, mod. 75
48 000 km,
verte, avec radio.
(f i (037) 71 12 38

17-1723

A vendre

J£> CABARET
SAMEDI 1er JUILLET

6, 7 et 8 juillet, à 20 h 30
« S A R C L O N »

3 grandes soirées folk I
Réservez : Ex Libris Cfi 22 55 52

lCHBUQ7J^
Lawn-BoY.
La fin des
tondeuses

capricieuses.
La Lawn-Boy est aux

USAleN0!
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche instan-
tanée se fait du bout du
doigt, de même le réglage
de la hauteur de coupe,
etc.

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

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

J Vente et service: *~*W J

F.S.A. ]
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 63 53 î

17-908 |

A vendre A vendre

FORD BATEAU
.. . ,, glisseurMustang II 4 pIaces, bois marin

pu:0 plastifié, à réparer,
Olllct mot. Mercury 7,5 CV

26 000 km, mod. 77. Prix à discuter.
Expertisée.

Prix à discuter. Çfi 037-26 42 52
Cfi (037) 24 93 57 dès 18 h.

17-302551 17-302605¦ i i i i mmt^^^^mMmwmmMimmf ËmwmttBsmmwmwmmwm ^m K̂mBmmm

INAUGURATION DU CENTRE EQUESTRE DE CORMINBŒUF
Nous rappelons à tous les amis et cavaliers du manège, que l'inauguration aura lieu CE SOIR

17 h. Programme équestre suivi d'un BAL CHAMPÊTRE avec les GLOB'SEXTET
Nous vous attendons nombreux avec vos amis pour passer une soirée agréable

ENTRÉE GRATUITE Corminbœuf près Fribourg

504

jolie
Peugeot

parfait état , 1974,
expertisée.
Cfi 037-43 10 64

17-1638

A vendra
FORD

Consul GT
2,3 It V 6, coupé,
mod. 73, 61 000 km,
jaune et noire avec
radio 2 ondes.

Cfi (037) 7112 38
17-1723

A vendre

Ford Capri II
2,3 GT

autom., mod. 74
grise met., 82 500 km
très beau coupé,
incl. beau radio.
Cfi (037) 71 12 38

17-1723

NOUVEAU
PHOTOS COULEURS

Fr. 0.70
Copies standard,

corrigées électroniquement
la copie 9 x 9 cm ou 9 x 13 cm

Copies extra
9 x 9 Fr. 0.90 - 9 x 13 Fr. 1.—

chez votre spécialiste
marchand-photographe

PHOTO - CINE - PROJECTION

é Ĵ*«Z
Pérolles 24 - FRIBOURG

Cfi (037) 22 51 81
17-558

<tfm«VF ^%__#  ̂ **)____t^Cr Cr C?
JEAN'S WEST

«TAT-TOO» «POOH» «BALL»

2 paires au choix pour 50.-
Toutes les tailles à partir de 14 ans

ALEXAUTOË
Fribourg, PI. de la Gare 1 (au sous-sol)

A vendra

FORD
Fiesta 1,1 L

mod. 76, seulement
23 000 km,
blanche et noire,
incl. radio 2 ondes.

(fi (037) 7112 38
17-1723

Courroies de transmission
«Vampire» sur mesure.

« f ikiQinp Courroies de trana-
\ /AM| Iril mission «Vampire»
Y/** V_ M \ f  pour la ventilation
• IJ0L.t V. du '°' n' toutes les

Jfg j l l ; J  ̂S longueurs en stock.
^BÊ ;jj Livraison immédiate.
j B >  :¦:/ Veuillez indiquer les
ofjfi ;:V possibilités de
0lêgJ$l tension de la cour-
/r 'nLw'v roie sur vo,re com-

^̂ mXmsÈLs* • ¦ mande. (La plus
Prflfîir ^ ¦' t longue, là plus
\Mjs courte).

Fabrication de courroies de transmission
en caoutchouc «Vampire».
Robert AEBISCHER

Stersmiihle, 1711 Tentlingen/GIffert
<fj 037-381191

17-1700

- M A T R A N -
2 JUILLET 1978

dès 9 heures
TOURNOI

INTERGARAGES
Le résultat de la tombola paraîtra

dans la Liberté du 8.7.78

17-2515

A vendre
OPEL Kadett

1000 S
1re mise en
circulation 12.4.78,
seulement 2400 km,
sans accident,
avec garantie, rouge,
état de neuf.
(fi (037) 71 12 38

17-1723

A vendre

FORD
TAUNUS L

2 It, 4 cyl., mod. 77
42 000 km, grise met.
belle voiture.
(fi (037) 71 12 38

17-1722

A vendre

Ford Taunus
combi

2 It V 6, mod. 72
seulement 59 000 km
blanche, expertisée.
(fi (037) 71 12 38

17-1723

A vendre

FORD
Escort GT

mod. 75, 44 800 km,
brune met., avec
appareil de cassettes,
Cfi (037) 71 12 38

17-1723

CHATEAU DE BARBERECHE Samedi 1er juillet & 20 h 30
«r .. *¦ „.„. .;,..-,>,,, Dimanche 2 Juillet à 20 h 30

ĵ d LE MEUNIER
'WÊJÈ DE LA SONNAZ
¦ R̂Bé̂  "̂ "4«nl Légende villageoise
^̂ ^̂ ^̂ ^ kM 250 acteurs , chanteurs , danseurs

L2̂ Nli____^ »l_ \̂ En cas c'e plu'e diluvienne' la représentation
^Mr^PL^?»V 

est 
annulée- Le 

tél

- No 

169 
renseigne 

dès 
19 h.

ï ŵ/i_il_* ,̂ m T Pr ix des places Fr- 8 — • 12 -—¦ 16-—

W^̂ ^̂ \̂ fL \ I Réservations <fi 34 25 91
: ^J ''" ,

jjtufe Boutique MM
A l'occasion de la fête des écoliers à la rue de Lausanne

Nous offrons tous nos JEANS à

Fr. 49.-
OFFRE valable uniquement pour le 1er juillet 1978

FRIBOURG Rue de Lausanne 37 V 037-22 77 70
17-1221

Découvrez—_ BJ
la gastf^orriié>en dé-
gustant nos délicieux
platsïtoujours délire HOTEL-RESTAURANT-BAR L'ESCALE
fraîcheur , dès 9 fr. 50

p^î î̂ 8'8 GIVISIEZR. MoreTrFrlboura B

^  ̂I REOUVERTURE
I400 DL lundi 3 juillet à 8 heures

mod. 72, rouge,
révisé,
incl. radio. 'f 037-26 27 67 Famille Zosso-Kaeser
55 (037) 71 12 38 17-2310

17-1723 B|^^^^^HDHBM_BJ_^HI_____HBI__________B-_-B-n



Tour de France : Walter Planckaert gagne la 2e demi-étape à Bruxelles El ™»*

J. RAAS. MAILLOT JAUNE PLEIN D'AUTORITE
Charbonnier est resté maî-

tre chez soi : le Hollandais
Jan Raas vainqueur à St-Wil-
lebrord le matin, et le Belge
Walter Planckaert , gagnant
à Bruxelles l'après-midi, ont
comblé leur public respectif
lors de la première étape du
Tour de France, qui était di-
visée en deux tronçons.

Ces deux demi-étapes ont donné lieu
à des sprints massifs, au terme desquels
l'ancien champion du monde Freddy
Maertens a dû se contenter à chaque
fois du deuxième accessit.

LA REVANCHE
Vainqueur pour la beauté du geste —

et pour la prime également — la veille
lors du prologue, Jan Raas s'était vu
refuser le maillot de leader au classe-
ment général après les péripéties que
l'on sait. Le puissant Hollandais , vain-
queur de l'Amstel Gold Race cette
année, a pris sa revanche vendred i en
remportant légèrement détaché — une
seconde — le premier emballement Uu
matin, au terme du tronçon Leiden -
St. Willebrord (135 km). Il endossait du
même coup la tunique jaune et il a dé-
fendu son bien l'après-midi , entre
St. Willebrord et Bruxelles (100 km)
avec beaucoup d'autorité.

Bien entouré par ses équipiers de Ti-

Raleigh , Jan Raas n'a pas hésité_ à
mettre lui-même la main à la pâte.
Dans les derniers kilomètres de ce deu-
xième tronçon, le premier leader de ce
65e Tour de France a répondu lui-
même à des attaques de Jean-Luc Van-
denbroucke et de Michel Pollentier.
Fort de l'appui de la formation qui
semble la plus homogène, la mieux
équilibrée, Jan Raas devrait pouvoir
conserver cette position de leader du-
rant quelques jours encore. Elle ne de-
vrait en tout cas pas être remise en
question aujourd'hui , lors de la deuxiè-
me étape qui mènera les coureurs de
Bruxelles à St-Amand-les-Eaux (199
km) sur un parcours dépourvu de véri-
tables difficultés (deux côtes de 4e caté-
gorie).

COURSE PEU ANIMEE

Alors que la demi-étape du matin
avait été marquée par de nombreuses
chutes sur les chaussées glissantes, no-
tamment celle de l'Espagnol Andiano
contraint à l'abandon , le soleil avait fait
sa réapparition l'après-midi. Sur les 100
kilomètres séparant St. Willebrord de
Bruxelles, le peloton roula pratique-
ment toujours groupé, la course ne
s'animant qu'au passage de la frontière,
où le Hollandais Aad Van den Hoek —
encore un équipier de Raas — empo-
chait la prime de 1000 florins , ou à
l'approche des « rushes » comptant pour
le classement par points. Dans les der-
niers kilomètres, les démarrages se
succédaient mais les routiers sprinters
faisaient bonne garde et c'est finale-
ment par un nouveau sprint gagné par
Walter Planckaert que s'est achevée

cette première journée de véritable
course, dont le menu (235 kilomètres)
était particulièrement copieux à défaut
d'être accidenté.

Ire étape. 2e tronçon, St. Willebrord-
Bruxelles (100 km) : 1. Walter Plan-
ckaert (Be) 2 h 22'14 (moyenne 42 km
358). 2. Freddy Maertens (Be). 3. Jean-
François Pescheux (Fr) . 4. Klaus-Peter
Thaler (RFA). 5. Jésus Suarez-Cueva
(Esp). 6. Jacques Esclassan (Fr) . 7. Jac-
ques Bossis (Fr) . 8. Yvon Bertin (Fr). 9.
Willy Teirlinck (Be). 10. Jan Raas (Ho).
11. Philippe Durel (Fr). 12. Charly Rou-
xel (Fr) . 13. Mariano Martinez (Fr). 14.
Jean-Pierre Biderre (Fr) . 15. Jean-Louis
Gauthier (Fr). 16. Mollet (Fr). 17. Van-
denbroucke (Be). 18. Le Denmat (Fr) . 19.
Delépine (Fr) . 20. Pollentier (Be). 21.
Bazzo (Fr) . 22. Bruyère (Be). 23. Sibille
(Fr) . 24. Inaudi (Fr) . 25. Bittinger (Fr) .
26. Seznec (Fr). 27. Lubberding (RFA) .
28. Legeay (Fr). 29. R. Martens (Be).
30. Hoban (GB), tous même temps, sui-
vis du peloton.

Classement général : 1. Jan Raas (Ho)
5 h 46'35. 2. Freddy Maertens (Be) à 1",
4 p. 3. Walter Planckaert. (Be) , 5 p. 4.
Jacques Esclassan (Fr) 9 p. 5. Jean-
François Pescheux (Fr), 10 p.

6. Yvon Bertin (Fr) 18 p. 7. Jacques
Bossis (Fr) 20. 8. Jean-Louis Gauthier
(Fr) 22. 9. Klaus-Peter Thaler (RFA) 26.
10. Willy Teirlinck (Be) 28. 11. André
Mollet (Fr) 30. 12. Pierre Bazzo (Fr) 30.
13. Philippe Durel (Fr) 31. 14. Jésus
Suarez-Cueva (Esp) 37. 15. Jean-Pierre
Biderre (Fr) 37. 16. Rouxel (Fr) 40. 17.
Sibille (Fr) 41. 18. Hoban (GB) 41. 19.
Kelley (Irl) 42. 20. Delépine (Fr) 43, tous
même temps.

Andiano : fracture du bassin
L'Espagnol Julian Andiano, hospita-

lisé à Rotterdam à la suite de sa chute
de vendredi matin, souffre d'une fractu-
re comminutive de l'os iliaque gauche
en trois fragments. Cette blessure le
contraindra à demeurer immobilisé
pendant plusieurs semaines à l'issue
desquelles il reprendra lentement l'en-
traînement.

Le Hollandais Jan Raas (notre photo) a
marqué de son empreinte les deux pre-
mières journées du Tour de France.

(Keystone)

Décidément, le gazon du stade de
Wimbledon ne convient pas à
l'Argentin Guillermo Vilas. Tête de
série numéro 4, le joueur sud-améri-
cain a en effet été éliminé en seiziè-
mes de finale du simple messieurs
des championnats internationaux de
Grande-Bretagne par le Hollandais
Tom Okker. Ce dernier, non classé
au tableau de Wimbledon et de neuf
ans l'aîné de Vilas, l'a emporté très
facilement, en trois sets, après une
heure et 17 minutes seulement.

Récent finaliste des Internatio-
naux de France à Paris, Guillermo
Vilas avait déjà été éliminé à Wim-
bledon, l'an dernier, au même stade
de la compétition. U s'était alors
incliné devant l'Américain Billy
Martin.

Dans ce match contre Okker, Vilas
a fcocumulé les erreurs, commettant
notamment trois doubles fautes à des
moments décisifs. Jouant régulière-
ment sur le revers de son rival, Tom
Okker, qui s'est spécialisé dans le
double et qui ne joue que rarement
en simple, a construit un succès
aussi aisé que logique.

Simple messieurs, 2e tour : N. Sa-
viano (EU) bat J. Marks (Aus) 6-3
6-2 6-3. T. Gullikson (EU) bat M.
Machette (EU) 6-4 6-4 6-2. B. Borg
(Su, No 1) bat P. McNamara (Aus) 6-2
6-2 6-4. A. Mayer (EU, No 8) bat M.
Edmonson (Aus) 6-4 6-2 4-6 6-2. J.
Alexander (Aus, No 14) bat A. Amri-
traj (Inde) 5-7 6-3 7-5 6-2. R. Hewitt
(AS) bat C. Dowdeswell (Rho) 6-4
4-6 6-2 6-4.

Simples messieurs, 2e tour : T.
Gorman (EU) bat M. Cox (GB), 4-6,
8-6, 8-6, 7-5. T. Moor (EU) bat R.
Ruffels (Aus), 7-5 7-5 9-8.

Seizièmes de finale : Tom Okker
(Ho) bat Guillermo Vilas (Arg, No 4)
6-3 6-4 6-2. Raul Ramirez (Mex, No
7) bat Rod Frawley (Aus) 6-4 7-5
6-3.

Seizièmes de finale : Tom Léo-
nard (EU) bat Brian Fairlie (NZ), 6-2,
4-6, 8-6, 6-3.

Simple dames, 2e tour : V. Wade
(GB, No 4) bat W. Bowrey (Aus) 6-1
6-4. L. Dupont (EU) bat J. Chaloner
(NZ) 6-2 6-0. R. Marsikova (Tch, No
15) bat L. Hunt (Aus) 9-8 4-6 6-3.

Simples dames, 2e tour : K. May
(EU) bat C. Stoll (EU), 6-2, 6-3. L.
King (EU, No 5) bat M. Pintejova
(Tch), 6-3, 6-2. V. Vermaak (AS) bat
B. Potter (EU), 6-0, 4-6, 6-2.

Un million pour Kempes
L'Argentin Mario Kempes toucherait

une bourse importante de Valence pour
acquérir la nationalité espagnole. Se-
lon le journal sportif « As » , la vedette
de l'a dernière Coupe du monde rece-
vrait 40 millions de pesetas (environ
1 million) pour obtenir la double na-
tionalité.

A WIMBLEDON

T. Okker bat
facilement

G. Vilas

E. Merckx: un héros
dangereux à imiter

Quoi qu'il arrive, l'année cycliste
1978 restera celle du retrait d'Eddy
Merckx. Au moment où les coureurs
du Tour de France donnent leurs
premiers coups de pédale sur les
routes hollandaises et belges, il est
juste de tirer une nouvelle fois sa
révérence à celui qui non seulement
a glorifié la grande épreuve françai-
se mais s'est construit un palmarès
qui ne sera sans doute jamais appro-
ché.

Souvenons-nous du Tour de Fran-
ce l'an dernier. Souffrant , Merckx
n'arrivait plus à se mêler à la lutte
pour le maillot jaune. Mais devant
des milliers de supporters qui redé-
couvraient l'immense courage de
leur idole, Merckx donnait encore le
meilleur de lui-même. Et , au terme
de la dure étape alpestre se termi-
nant à l'Alpe-d'Huez, il connaissait
une fin d'ascension assez étonnante.
Ce regain de vitalité lui donna le
moral pour se payer un dernier pari.
Il annonçait le lendemain que l'an
prochain, il serait à nouveau au dé-
part du Tour et qu'à cette occasion ,
il mettrait un point final aussi glo-
rieux que possible à sa prodigieuse
carrière. On sait tous les ennuis de
santé que connut Merckx en ce
début d'année. Jusqu'au dernier mo-
ment, il a voulu croire qu'il pourrait
se préparer pour son ultime rendez-
vous. Mais il a dû s'incliner devant
le verdict des médecins qui lui ont
conseillé de ne pas reprendre la
compétition. Ces jours, Merckx doit
être bien triste de ne pas pouvoir
« flinguer » le peloton du Tour de
France. Mais ses innombrables ad-
mirateurs et amis ne lui tiendront
pas rigueur de son absence, ils ont
compris que leur héros avait le droit
d'être fatigué. Il faut souhaiter que
Merckx sache apprécier maintenant
un repos qu'il a mérité après avoir
compté avec un panache extraordi-
naire tous ses compagnons de route
pendant 13 ans.

L'exceptionnel personnage que
Merckx représentait est encore dé-
montré cette année. Ceux qui ont
cherché à l'imiter en voulant par
exemple être présent sur tous les
terrains — les classiques aussi bien
que les tours — ont payé ou paient
la facture d'efforts trop importants.
Et comme d'autres ils ont avoué
« qu'il n'y a qu'un s e u l  Eddy
Merckx » .

Freddy Maertens est un de ceux-
là ; il s'est impose un programme
démentiel ces deux dernières années.
Et maintenant il cherche avec peine
à retrouver tous ses moyens. Au
cours de cette première journée, il
s'est fait par deux fois piéger. Ce
n'est pas un bon signe mais son
obstination à vouloir rejouer les

rôles majeurs pourrait peut-être tout
de même lui apporter quelques bou-
quets de vainqueur d'étape.

Dietrich Thurau est un autre
exemple. Ce printemps, il a animé
avee une générosité, presque' naïve,
toutes les classiques. Toujours placé,
il a pourtant à chaque fois laissé la
plus haute marche du podium à un
plus malin que lui. Et le résultat de
tous ces efforts inconsidérés s'est fait
remarquer déjà dans le « Giro ». A
bout de souffle, Thurau dut hisser le
drapeau blanc. Et ce n'est pas au
Tour de Suisse, malgré une honnête
course, qu'il a regagné ses galons de
grand leader.

La sagesse de Hinault
Pour ce Tour de France où les

points d'interrogation sont nom-
breux, un homme avec l'aide de son
directeur sportif a su se préparer sa-
gement. Nous voulons parler du duo
Hinault - Guimard. Au Tour de
Suisse, Hinault résumait fort bien le
cyclisme actuel : « Les épreuves sont
trop nombreuses et elles se disputent
à un rythme infernal. U n'est pas
possible d'être le plus fort partout et
il faut savoir se fixer des objectifs
précis » . La présente édition de la
« Grande Boucle » pourrait apporter
un premier justificatif à la sagesse
de Hinault. Il a construit sa façon en
fonction du Tour tout en s'adjugeant
au passage — ce qui est loin d'être
négligeable — le Tour d'Espagne et
le championnat de France. C'est
pour nous le seul grand favori.

Et Pollentier, et Kuiper et les au-
tres ? A nouveau champion de Belgi-
que, Michel Pollentier en fait aussi
trop à notre avis. Dans les classi-
ques, il s'est bien défendu et partout
où il se produit en compagnie de
Maertens, il n'oublie jamais de l'ai-
der. Dans l'étape du Tour de Suisse
à Bulle, c'est lui et personne d'autres
qui a produit la jonction avec Ludo
Pcters qui pensait bien s'en aller
seul vers l'arrivée et c'est lui qui a
permis le succès de Maertens. Kui-
per nous paraît également un peu
émoussé par une dure saison où il a
fait preuve d'un remarquable esprit
sportif en faisant gagner ses coéqui-
piers Van de Velde en Romandie et
Wellens en Suisse alémanique.

Encore un mot sur ce Tour de
France pour relever l'erreur du
Suisse Daniel Gisiger. Prendre part
à une telle épreuve une dizaine de
jours après avoir subi un traumatis-
me crânien est vraiment risqué. Il
faut espérer que le jeune espoir
biennois n'aura pas à regretter une
décision qui nous paraît bien témé-
raire.

Georges Blane

Ire demi-étape: nombreuses chutes
Raas bat Maertens au sprint
Le Hollandais Jan Raas, vainqueur de la première demi-étape Leiden - St-Wille-
brord (135 km) du Tour de France, s'est vu remettre le premier maillot jaune
du Tour de France. Ce maillot, Raas n'avait pu le revêtir la veille au cours
du prologue dont le résultat n'avait pas été comptabilisé dans le classement géné-
ral. C'est au sprint, devant Freddy Maertens qui s'était pour sa part attribué le
« rush » de Rotterdam (5,2 km) que Raas s'es imposé. Cette première demi-étape
courue sous un ciel gris, a surtout été marquée par le nombre important de
chutes. Une trentaine d'hommes en ont été les victimes et l'Espagnol Juan Andiano
qui s'est retrouvé à terre au 72e kilomètre a été contraint à l'abandon. Il souffre
d'une fracture du bassin.

Avant le départ réel , Den Hertog,
Plet , Villemiane, de Meyer et Eclassan
avaient eux aussi été victimes d'une
chute sur la chaussée humide.

Peu d'attaques ont été lancées au
cours de cette étape, les coureurs se
sont apparemment mis en jambes avant
la seconde portion qui les menait à
Bruxelles hier soir. Malgré tout, quel-
ques Espagnols de l'équipe Kas ont eu
du mal à suivre le train imposé par les
équipiers des sprinters en fin de cour-
se et ils ont été lâchés.

Classement de la première demi-éta-
pe, Leiden-St-Willebrord, 135 km : 1.
Jan Raas (Hollande) 3h24'21" (moyen-
ne : 39 km 706) ; 2. Freddy Maertens
(Be) 3 h 24'22" ; 3. Jacques Esclassan
(Fr) ; 4. Walter Planckaert (Be) ; 5.
Gerben Karstens (Hol) ; 6. Jean-Fran-
çois Pescheux (Fr) ; 7. Jean-Louis Gau-
thier (Fr) ; 8. Sean Kelly (Irl) ; 9. Pier-

re Bazzo (Fr) ; 10. Yvon Bertin (Fr) ;
11. Barry Hoban (GB) ; 12. Ludo Loos
(Be) ; 13. Jacques Bossis (Fr) ; 14. An-
dré Mollet (Fr) ; 15. Paul Sherwen
(GB) ; 16. Dominique Sanders (Fr) ; 17.
Henk Lubberding (Hol) ; 18. Guy Si-
bille (Fr) ; 19. Willy Teirlinck (Be) ;
72 . Daniel Gisiger (S) 3 h 24'39".

ATHLETISME

• A Yverdon , la jeune Anne Godel de
Domdidier a remporté Un 600 m en
l'57"5.
• A Arau, Erwin Zurkinden de Guin
a lancé le disque à 44m82 et le poids
à 13 m 63 et le junior Hofstetter le dis-
que à 38m80 et le poids à 12m88, sa 2e
performance de la saison.
• A Baden , Edith Bruegger de Schmit-
ten a remporté le lancer du poids avec
10m76, soit à 42 centimètres de son re-
cord et a sauté 5 m en longueur.

Constipation?
Une petite pi lule  aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulentl'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

Les Lotus à nouveau en point
de mire au Grand Prix de France

Apres l ' interdiction du dispositif
« ventilateur-aspirateur » qui frappe
les Brabham, les Lotus de l'Amé-
ricain Mario Andretti et du Suédois
Ronnie Peterson font à nouveau fi-
gure de favorites dans le champion-
nat du monde de formule 1.

Ainsi , elles seront de nouveau en
point de mire lors du 64e Grand Prix
de France, 9e manche de la saison
du championnat du monde des con-
ducteurs, qui sera disputé dimanche
au Castellet. Les 26 pilotes qualifiés
devront couvrir 54 tours du circuit
Paul Ricard , soit 313 km 740. Le
départ sera donné à 13 h 15 (heure
suisse).

Toutefois, le circuit Paul Ricard ,
l'un des plus sûrs du monde, risque
de faire repartir le championnat du
monde sur de nouvelles bases. Très
technique sur sa partie est avec sa
succession de virages difficiles, il est
ensuite très rapide avec sa ligne
droite de 800 m jusqu'à la chicane ,
suivie des virages de l'école et de la
Sainte-Beaume. Ensuite c'est la lon-
gue ligne droite de 1800 m, la plus
longue existant sur un circuit per-
manent, où les bolides riches en che-
vaux pourront s'extérioriser plei-
nement.

Le circuit devrait admirablement
convenir aux Lotus, mais aussi aux
Brabham de l'Autrichien Niki Lauda
et de l'Irlandais John Watson, les
plus puissantes avec leurs 510 CV,
ainsi qu'aux Ferrari de l'Argentin
Carlos Reutemann et du Canadien
Gilles Villeneuve. Une autre voiture
devrait également bien se compor-
ter : la Renault Turbo de Jean-
Pierre Jabouille, qui va enfin trou-
ver un circuit à sa convenance.

Deux hommes seront également à
surveiller : le Français Jacques Laf-
fite (Ligier Matra), toujours très à
l'aise sur un circuit qu'il connaît
bien et l'Italien Riccardo Patrese
(Arrows), auteur de deux courses re-
marquables cette saison, la première
en Afrique du Sud et la seconde ré-
cemment en Suède.

Un soleil resplendissant inondait
le circuit jeudi après midi. Beau
temps qui , selon les prévisions, de-
vrait se maintenir jusqu'à dimanche.
Ce qui permet de penser que les re-
cords existant depuis 1975 seront
battus : celui de l'épreuve, détenu
par Niki Lauda avec 187,651 de
moyenne et celui du tour par Jochen
Mass en l'50"60 (189,114).



TÉLÉCABINE
OUVERT

TOUS LES JOURS
f f̂fl jk 

dès 9 heures

rprç

De Charmey aux
Dçnts-Vertes en cabine

et par le sentier
panoramique :

riche flore alpestre
s

# Restaurant-terrasse d'altitude

A la carte ou sur assiette toujours
service soigné et prix raisonnables

A Charmey : piscine couverte

Renseignements :

Télécabine <f 029-712 98
Restaurant fi 029-712 84

Wffî$M DU TOURISME
l'ïfL^ &Èû ET SOCIETE DE

IfglJllSP DEVELOPPEMENT

îii  ̂ GRUYERE

# VENTE
DE CARTES PEDESTRES

# DOCUMENTATION COMPLETE
A VOTRE DISPOSITION

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

Bulle, comme ci-dessus jusqu'aux Petites Clés, puis prendre Gruyères (Tour circulaire par PAIbeuve), Pringy, l'Albeuve,
à droite, Pt 1463, Petit Plané, Pt 1663, Le Moléson (2002 m) 5 h 'A La Trême, Clos du Pont, Les Ponts, Gruyères 1 h VJ

Bulle, Les Granges , La Ronclina, Le Pâquier, Montbarry, Gruyères, Saussivue, Estavannens-Dessus , Grandvillard,
Le Creux, Gruyères (château, fromagerie de démonstration) 1 h 40 Lessoc, Montbovon 4 h V*

Jaun, Chappelboden, Weibelsried, Pt 1093, Unt. Hinterflue, Enney, La Léchire, Rio d'Afflon, La Vudalétta, Les Verdzas,
Unt. Rohrmoos, Pt 1408, jaunpass (1509 m) 1 Std. 20 La Vudalla (1668 m) (Restaurant de montagne) 3 h

Jaun (Rundgang), Striflera, Unt. Jansegg, Unterberg, Enney (T°u'' circulaire), Plan d'Afflon, Bois des Combes,
Jaunbach, Jaun 2 Std. 'A Villars-s-Mont (retour par les rives de la Sarine) 1 h

Jaun, Gross Rùggli, Mittel-Sattel, Chalet du Soldat, Plan Francey (1497 m) (Restaurant de montagne, terrasse

!

(Rûckwegmôglichkeit : le Petit Mont und Im Fang) 2 Std. panoramique) Foret de la Braya, Les Grosses Clés, Les
v Petites Clés, Les Maulatreys, Pt 1205, Pt 1185, Crêt de là Ville,
Jaun, Euschelspass (1567 m), Untere Euschels, Unter-Bôdli Moléson-Vlllage (1100 m) 1 h 20
Schwsrzsfifi 3 Std

Plan Francey (1497 m) comme ci-dessus jusqu'aux Maulatreys,
Broc, Les Eterpaz, Les Marches (lieu de pèlerinage), puis la Blancharde, La Rupa, Le Frachy, Le Carmel , Le Pâquier 2 h 'A
Le pont qui branle, Gruyères 1 h m _ ,_ _«-,' , • _, , .. ,Plan Francey (1497 m), comme ci-dessus jusqu aux Maula-
Broc (Tour des Gîtes par les Gorges de la Jogne), treys, puis la Chenaude, L'Autin, Fours Calabre, La Savarisa,
Le pissot, Les Gîtes, Pré de Joux, Gorges de la Jogne, Broc 2 h Pré de la Joux, Montilion, Les Granges, Bulle 3 h

Broc. Bataille, Châtel-sur-Montsalvan, Crésuz, Cerniat 2 h 'A Moléson (2002 m) (Restaurant d'altitude panoramique, vue
exceptionnelle sur les Alpes, le Plateau et le Jura), Bonne

Gruyères (château, fromagerie de démonstration), Scierie, Fontaine, Petit Plané, Plan Francey (télécabine, téléphérique) 1 h 10
Le Mongeron, Les Reybes, Moléson-Village 2 h 'A

Moléson (2002 m), Gros Plané (1476 m) (Restaurant de
Gruyères, Le Creux, Montbarry, Le Pâquier, La Ronclina, montagne) Mormotey, Incrotaz, La Pudze, La Veveyse de
Les Granges, Bulle 1 h 'A Châtel. Pt 1120. Pt 1108. Les Paccots 3 h 'A

VL, „ , , , t

ECHARLENS
Hôtel de la CROIX-VERTE

# CAILLES FRAICHES

# Truites de montagne
# Cave réputée
# Salle pour noces et

banquets

Réservation : <f 029-51515
Famille D. Frossard

• Etablissement fermé le lundi M

l€il limite
f s

I ATRAVERS la f|ifPjy)èrr© I

Après une randonnée enrichissante ai
son, une boisson rafraîchissante vous
sur la terrasse de Plan-Francey.

Mole-
attend

CAFE - RESTAURANT

AUX 4»
•f. TROIS
TREFLES.?»
BULLE — RUE DE VEVEY

SA RESTAURATION

SA PIZZERIA
D. et J.-M. Barbey (fi 029-2 72 78

CROIX-BLANCHE
ffî '/fe Marsensr_ï3-eifii _*??i

6toiJ'_£?J M- SEYD0UX

KS-gj B iw_ chef de cuisine
S_ïÂs___ É__i

_------*-------- ¦ Cf 029-515 24

Ses spécialités :
TRUITE A LA CREME

CANARD FARCI AUX MORILLES
JAMBON DE CAMPAGNE

Salles pour 10, 30, 100 personnes

P©#yiw@©lk=©ifii@

Gruyères, vue extérieure

Gruyères, vue intérieure

HOTEL DE LA GARE

GRANDVILLARD

• Jambon de campagne
• Truites du vivier
• Charbonnade

Fam. Claude Pochon-Morel

(f 029-811 26

HOTEL

DU VANIL-NOIR
GRANDVILLARD

M. REPOND-BORCARD

Cfi 029-8 1151

# RESTAURATION SOIGNÉE

# SALLES POUR SOCIETES

B A R

«LE COLIBRI »
Rue de Vevey BULLE

LE RENDEZ-VOUS DES JEUNES
ET DES MOINS JEUNES !

Fam. Schindler <fJ 029-2 65 98

TEA-ROOM
B E R S E T

en face du monument Bovet

— BOULANGERIE
— PATISSERIE
— CONFISERIE
— GLACIER

Famille P. BERSET
BULLE — <fJ 029-2 75 07

A Bulle
face au

la fontaine de Nicolas Chenaux fai
château.

_________— 
TEA-ROOM

« LA LANTERNE »
LA TOUR-DE-TREME

• PATISSERIE

• GLACES

Mme Ch. Jordan <fJ 029-2 57 74

LA PISCINE
DE BROC

SITUÉE DANS UN DECOR
NATUREL UNIQUE

vous donne rendez-vous

UN DIMANCHE...
ou SUR SEMAINE

BOTTERENS
HOTEL DU CHAMOIS

RESTAURATION
TERRASSE

SALLE POUR BANQUETS
ET SOCIETES

Famille Blaser-Clerc

f 029-61619

MOTELON
PINTE DU PRALET

TOUS LES JOURS :

• TOMMES DE CHEVRES
• Croûtes au fromage
• Fondues
• VINS 1er CHOIX

C. Clément-Mùller

f 029-615 82



— Non. Tout le monde sait que je
suis Ici. Ma disparition me désignerait
aussitôt et je serais débusqué comme
un lapin. Et que deviendriez-vous ? N'y
pensez plus. Qu'ils viennent poser des
questions, je suis prêt à les recevoir,
mes réponses sont prêtes. Je vais entre-
prendre Minden ce soir , afin que mon
évasion ait les apparences de la parfaite
innocence. Au cas où ils auraient la pré-
tention de s'opposer à mon départ, je
ferais un sacré raffut...

— Cela doit être lui, dit-elle. J'en-
tends une voiture.

Savage la tenait encore, elle tournait
le dos à la fenêtre.

— Non, dit-il tendrement. Non, ché-
rie, ce n'est pas Minden.

Deux voitures noires portant le fa-
nion décoré de la swastika sur les bou-
chons de radiateurs. Savage observa les
hommes en uniforme SS qui en sor-
taient vivement, l'un d'eux ouvrant la
porte arrière de la première voiture.
Un homme de haute taille, portant les
insignes d'un Standartenfûhrer (colo-
nel), en descendit et s'arrêta pendant un
instant pour contempler le château. La
sonnette commença à retentir, quel-
qu'un heurtait la porte avec la crosse
d'un pistolet.

— Ce sont eux ? demanda-t-elle sans
se retourner.

— Oui, dit Savage. Oui. Il vous faudra
beaucoup de courage.

Minden fut autorisé à quitter le châ-
teau de Saint-Guillaume à cinq heures
du soir. Il n'avait rien à faire, à l'instar
de ses collègues, mais restait confiné
avec eux pendant que les pompes assé-
chaient le laboratoire.

Vers la fin de l'après-midi, des col-
laborateurs de Brûhl, les pieds dans
quelques centimètres d'eau, observaient
les décombres, l'anéantissement de leurs
travaux. Le laboratoire n'était plus
qu'un amas de verre cassé, de maté-
riaux trempés d'eau, de classeurs aux
tiroirs ouverts dont le contenu n'était
plus que capilotade. L'inondation ayant
provoqué la panne d'électricité, un petit
générateur assurait un éclairage de for-
tune. L'odeur dominante, celle de* pro-
duits chimiques et de l'humidité. Par
précaution, les hommes actionnant les
pompes ainsi que l'équipe de spécialis-
tes portaient des masques à gaz, qu'ils
enlevèrent lorsque toute trace de pol-
lution atmosphérique eut disparu. La
preuve en fut donnée par le comporte-
ment d'un chien, appartenant à un jeu-
ne membre de l'équipe. L'effet du gaz
sur les animaux était aussi terrible que

sur les hommes. Dans l'eau jusqu'aux
flancs, le malheureux épagneul renifla,
roula les yeux, mais ne réagit pas. L'ef-
ficacité de l'eau pour neutraliser la For-
mule XV ne pouvait mieux être dé-
montrée, l'immunité du chien en appor-
tait la preuve. Minden en aurait pleu-
ré ; un des assistants préférés de Brûhl,
un homme qui avait travaillé la ques-
tion avec lui à Auschwitz, tenait un
mouchoir sur son visage et sanglotait.
Personne ne fut autorisé à voir le géné-
ral ; une autopsie fut faite par le méde-
cin de l'équipe, dans une pièce du châ-
teau. La cause de sa mort ne fut pas di-
vulguée. Le secret recouvrant tout, la
rumeur publique alla bon train. On le
disait poignardé, tué d'un coup de feu,
empoisonné, on parlait d'une dizaine
d'arrestations, dont celle du saboteur,
l'attentat aurait été commis par un
groupe de parachutistes, actuellement
pourchassés dans la campagne, ou mê-
me par des maquisards cachés dans le
château. Minden entendit ces ragots
avec indifférence. Son œuvre n'était
plus, mais l'idée que la guerre ne pour-
rait être gagnée dominait toute amer-
tume personnelle. Envahi par les eaux,
le laboratoire évoquait la chute de l'Al-
lemagne. Il y avait là quelque chose de
terriblement choquant.

A trois heures, il fut interrogé par
deux officiers SS, un major et un lieu-
tenant. Un premier interrogatoire ; qui-
conque ne passait pas l'examen de fa-
çon satisfaisante était déféré à celui qui
exerçait le commandement, un officier
SS de haut rang, Vierken. Minden en
avait vaguement entendu parler ; atta-
ché au général Knocken, à Paris, il
avait une réputation de sévérité. Le ma-
jor SS s'exprimait avec affabilité ; il
était roux, les joues tellement couver-
tes de taches de rousseur qu'il en pa-
raissait brun. U pria Minden de s'as-
seoir. Un visage blafard, en lame de
couteau, et un long nez caractérisaient
le lieutenant. Il gratifia Minden d'un
regard froidement soupçonneux.

— Vos faits et gestes d'hier, Major
Minden, jusqu'au moment où vous avez
rallié votre poste ce matin. Vous pouvez
fumer, si vous le désirez.

Minden le remercia.
— Je suis revenu au château de

Saint-Blaize samedi. J'y habite, avec la
famille du propriétaire, grâce à un bil-
let de logement. La journée de diman-
che a été calme, j ' ai passé la soirée sur
place.

(d suture)

Mots croisés
Verticalement : 1. N'a rien perdu pour

gagner — Tour de roue. 2. Dans le Sou-
dan — Sur le calendrier — Monnaie

— Lettres de Lamartine — Agent de
liaison — Lu à l'envers : à bout. 11. Un
peu d'artifice — Fut changée en génisse

PROBLEME No 179
Horizontalement : 1. Ne doit plus ai-

mer se faire traiter de sainte — Der-
nière solution — Série de tableaux. 2.
Qui excite la haine — Divertit — Vient
en général avant le dernier. 3. Les deux
extrémités du lit — Alcool étranger —
Demande une certaine étiquette. 4. Dé-
partement — En la distillant on obtient
la colophane — Adverbe de lieu. 5. Vol-
can — Ecorce — Est hissé pour monter
les couleurs — Ph. : appel. 6. Véritable-
ment — Perd sa peau — Demi-tour. 7.
Qui n'ont pas d'antagonistes — La
blanche tend de plus en plus à dis-
paraître — La fin d'un pensum — Don
d'une faveur royale. 8. Changea d'af-
fection — En route — Plus gai à l'en-
vers. 9. Songerie — C'est un moyen de
défense — A bout — Possessif. 10. Fait

— Ses calculs sont souvent à extraire —
C'est un honneur pour certains j oueurs
— Dans Amiens. 12. Sur la rose des
vents — Il écumait les mers — Des mots
qui restent. 13. Handicap de l'esprit —
En Sardaigne — Ancienne monnaie
d'argent — Partie du toucher. 14. Em-
ployent — Donnerai un caractère de
perfection à — En peine. 15. Facile —
Méprisable — Du verbe être. 16. Pré-
nom féminin — Chicanera sur des riens
— Détiennent. 17. A quel endroit -̂  Ini-
tiales de points cardinaux — Vient
«près — Sport. 18. Fruits — C'est abso-

lument égal — Diminues de longueur en
parlant des pièces honorables. 19. Dé-
mentent — Fin de soirée — Début d'or-
donnance — Se dit d'ami à ami — Con-
jonction. 20. Tout le monde y est repré-
senté — En plein nord — Effet du froid
— Elément du savoir-vivre.

étrangère — Arrivés — Assortissent les
couleurs. 3. Se terminent en queues de
poisson — Peintre italien, un des maî-
tres de l'école vénitienne — Non tran-
chant s'il est mousse. 4. Points cardi-
naux — Grognèrent — Lettres de Tou-
lon — Prénom féminin. 5. Myriapode —
Déchiffré — Renvoya la lumière —
Ville du Nord de la France. 6. Existe —
Semblable — Préfixe — En station-
nement. 7. Remise en place — Crépus. 8.
Empêches d'agir — Long fleuve — Ne
peut que gagner des places. 9. Sans iné-
galités — Qui a de la ruse et de la fi-
nesse — Fait de faux plis. 10. En Fin-
lande — Ville de la Meurthe-et-Moselle
— Très bien. 11. Pronom démonstratif
— Désigne en abrégé de nombreux
noms d'église — Début d'itinéraire —
Portion de morue — On s'y attarde vo-
lontiers en vacances — Possessif. 12. Ga-
rantissent certains effets — Sortent de
l'eau — Le père de Tintin phonéti-
quement. 13. Difficile à entamer —
Article contracté — Singes — Coup de
fers. 14. Sur une rose — Un sentiment
qu'on a peine à dissimuler — Massena
y naquit — Se glisse près de la souris.
15. Créature — On la fait par déplaisir
— Département — Qui ne saurait obéir
au premier commandement. 16. Article
contracté — Etoile — Lu à l'envers :

ravit — Digne de crédit. 17. Stimule —
Possessif. 18. Dans un trou — Fleuve
côtier — Ralentissement dans la circu-
lation. 19. Lu à l'envers : au bout de la
queue — Atteint plus facilement son
but quand elle est aveugle — Non révé-
lé. 20. Coupe le sommet — Chocs ame-
nant des perturbations.

SOLUTION DU No 178
Horizontalement : 1. Sacerdoce —

Stagnantes. 2. Irisées — Versé — GI. 3.
Lit — AF — Ebène — Statues. 4. Eden
— Enta — Tintamarre. 5. Né — Erne —
Gril — Ite — Ni. 6. Plus — Label — CE
— Réel. 7. Ecrases — Ecuries. 8. TE —
Abris — UL — NT — IG. 9. Fécondité —
ES — Eborgnée. 10. Antes — Sapeur —
Amen. 11. Air — Nia — Crayon — SD.
12. Né — Iéna — Eté — CS. 13.
Quintessencier — Chéri. 14. User — AO
— Arles. 15. Ria — Carnation — UÈ. 16.
TS — Crèche — Mutins. 17. Tachycar-
dies — Dé. 18. Entier — Naturelles. 19.
Enucléation — Tiède. 20. Peu — Seul —
Niémen — ES.

Verticalement : 1. Silence — Fran-
quette. 2. Aride — Clé — US — Santé. 3.
Cité — PR — Carnier — CT. 4. Es —
Nélaton — Enrichie. 5. Réa — Rusent —
Aryens. 6. Défense — Denier — Ecrue.
7. Os — Ne — Saisies — Ica — CU. 8. Et
— BT — Anse — HR — LL. 9. Bagarres
— AE — Cèdre. 10. VE — RB — As —
Ai. 11. Sentie — Sep — Ecartent. 12.
Treille — Section — Sain. 13. As — Cu
— Urée — AT — Toi. 14. Gesticulera —
Rat — Dune. 15. Tâter —- Ys — Rimer.
16. Ame — Ino — Clou — Eté. 17. Nota
— Retranchent — Lin. 18. Urnes — GM
— Ses — Ille. 19. Egérie — Inès — Un
— Ede. 20. Sise — Légendaires — Ses.
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DES GONDOLIERS SANS GONDOLES
ET DE BEAUX IMPRIMES...

Le temps des défilés de mode dans
le silence feutré des salons aux pe-
tites chaises dorées est bien révolu.
Une voix annonçait « Printemps, nu-
méro soixante » et répétait « Spring
nummer sixty » d'un ton languissant
et les clientes de Dior ou Ricci, les
seuls où cela se pratique encore,
trouvent que c'est un peu ennuyeux.
Partou t ailleurs, c'est le show, réussi
ou non, mais vivant. L'Angleterre
a donné le ton et l'Europe puis les
Etats-Unis ont suivi.

Roberta, qui s'appelle en realite
Giuliana di Camerino, est connue
pour son patriotisme : le rouge et
le vert qui orne ses somptueux sacs
vénitiens, ses trompe-l'œil (qui la
lancèrent) où le sens de l'architec-
ture digne de tout enfant de la cité
des Doges éclatait imprimé en jer-
sey — il fallait le faire — autant

Eclatants mais légers, souples et riches

le fameux « vitello grasso » qui tient
la vedette en accessoires comme en
vêtements, fin cuir longé plusieurs
années dans l'eau et rendu imper-
méable. Et les mocassins parlent ,
randonnées.

Comme dit Simone Signoret « il

à la fois, des imprimés qui marquent.

faut faire le service après vente >
et après ce défilé très réussi, Rober-
ta s'en allait au Brésil puis aux Etats-
Unis, avec sa sono, ses robes, ses
bagages mais apparemment sans les
gondoliers.

Camille Sauge

MODE VENITIENNE
de points de référence.

Cette saison, Roberta avait fait
appel au chorégraphe Sandro Massi-
mini pour un défilé dansé, sous le
chapiteau rayé bleu et blanc de la
tente géante du parc des Eaux-Vives.
« Les Ambassadeurs » y accueillaient
devant un buffet digne d'une fête
au Grand Canal leurs inconditionnel-
les et la surprise fut générale quand
huit gondoliers traditionnels (cano-
tier, maillot rayé, large ceinture-
écharpe) envahirent la scène, avec
accordéon, ténor, répertoire ad hoc.
N'était l'horaire, ils y seraient en-
core, tant leur enthousiasme était
grand...

Vint le défile, rythme, au point,
sans temps mort , en un mot : enlevé.
Du très jdli travail. Et des gags, tel
ce danseur noir qui, transformé en
bagagiste (de Ire classe), apportait et
ôtait les bagages (de luxe) entre les
différents modèles.

Tourbillonnant, virevoltant, les im-
primés se sont assagis chez Roberta ,
tout en éclatant des tons de l'été.
Les sacs sont de souples sacoches,

Dans les unis, cette saison, Roberta
jou e beaucoup avec les applications
et liserés de cuir. Cette fausse Orien-
tale en twill de coton en apprécie la
fraîcheur. (Les Ambassadeurs)

DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE9

La 'dominique? va-t-elle remplacer le < week-end >
Placée sous le patronage de l'Acadé-

mie française, « La défense de la lan-
gue française » vient de publier dans
son dernier numérp une information
concernant le remplacement du mot
week-end par le mot « la dominique »,
c'est-à-dire la période dominicale.

Un lecteur de « La défense » affirme
qu'étant au Canada francophone, il a
entendu plusieurs fois ce mot pour dé-
signer la fin de la semaine. Dans son
numéro précédent, « La défense » avait
déjà souhaité que « la dominique » de-
vienne française.

Dans cette revue, on trouve aussi la
liste des termes médicaux nouveaux
proposés par l'Académie nationale de
médecine pour remplacer les mots an-
glais qui envahissent le vocabulaire
des praticiens.

C'est ainsi que Ion doit dire — ou
que l'on devrait dire :

# anexique : pour un animal de labo-
ratoire exempt de germes pathogènes
(en anglais « germ free ») ;
Q battade : technique de massage :
coups répétés sur les muscles par le
tranchant de la main (beating) ;

0 cabrade : mouvement de redresse-
ment qu'esquisse un malade allongé au
début de l'anesthésie générale ;

# claquade : technique de massage :
coups répétés sur les muscles avec le
plat de la main ;

# dopage : doit remplacer le mot an-
glais doping ;

G lissage : technique chirurgicale sup-
primant les rides du visage remplaçant
l'anglais lifting : élévation de la peau
du visage vers le front ;

# nucal : qui se rapporte à la nuque ;

On devrait également dire « examen
de santé » pour « check up », orienta-
tion (des malades à l'entrée d'un hôpi-
tal) pour dispatching, biopsie par fo-
rage pour drill (trocard) ;

9 hospitalisme : troubles physiques ou,
psychiques liés à l'hospitalisation ;

© maternage : soins donnés aux bébés,
aux enfants ;
® accroupissement pour squatting (les
squatters étaient à l'origine des mani-
festants qui s'accroupissaient pour bar-
rer une rtre).

Enfin, si au cours de vos vacances
vous attrapez un violent coup de so-
leil, et que votre peau pèle, n'utilisez
pas des pommades anti-peeling, mais
des médicaments contre l'exfoliation de
la peau... (ATS/Reuter)

Le saviez-vous?
• Quel est le prix d'une montgolfière ?
— II est directement fonction de son
volume et, compte tenu du prix du tissu,
très élevé. Une montgolfière pouvant
emmener 3 personnes coûte environ
35 000 francs. KIT ACTUALITES JEU-
NES — page 9 — tome 2.

• Un tas de compost est en général
constitué de terre, de végétaux morts
et de fumier. Les bactéries décompo-
sent ces matières en substances plus
simples, généralement azotées, que l'on
peut utiliser comme engrais. Le résul-
tat de l'activité bactérienne est un fort
dégagement de chaleur, qui peut provo-
quer l'apparition de flammes quand
l'air pénètre dans le compost. LE MON-
DE DE LA NATURE. Larousse (collec-
tion « L'Univers en couleur »).



SELON D'ANCIENS OFFICIERS KHMERS ROUGES

La résistance armée
s'organise au Cambodge

Lors d'une conférence de presse
organisée jeudi sous l'égide de la Fé-
dération internationale des droits de
l'homme, d'anciens officiers khmers
rouges ont affirmé qu'une résistance
armée au régime de Phnom Penh
était en train de s'organiser active-
ment dans plusieurs régions du
Cambodge.

L'un d'eux, M. Ear Soth, qui fut
commissaire politique du Parti Ang-
kar (khmer rouge), a déclaré que la
population combodgienne ne pouvait
endurer plus longtemps « la terreur
et la torture » auxquelles ont , selon
lui, couramment recours les autorités
communistes.

Il a déclaré qu'un soulèvement gé-
néral était à attendre tôt ou tard.

ajoutant que le conflit frontalier en
cours entre le Vietnam et le Kampu-
chea (Cambodge) n'était « pas tout à
fait étranger au conflit intérieur ».

Selon deux autres conférenciers,
MM. Mao Sras et Chey Praseth, qui
collaborent également avec les
Khmers rouges, la résistance serait
particulièrement active dans la pro-
vince de Kompong Thom, dans le
centre du pays.

Le premier a indiqué que dans la
région montagneuse de Phnom Chi,
les responsables khmers rouges
étaient constamment l'objet d'atta-
ques et des coups de main étaient
aussi lancés contre des casernes et
des colonnes militaires sur les rou-
tes. (Reuter)

Pau! VI répond à Mgr Lefebvre
Jeudi soir, en la basilique vaticane, le

pape Paul VI a célébré une messe so-
lennelle, qui était à la fois celle de la
solennité des saints apôtres Pierre et
Paul et l'office commémorant le 15e
anniversaire de son couronnement.
Dans l'homélie qu'il a prononcée, il a
lancé un dernier avertissement à Mgr
Marcel Lefebvre qui, le matin même,
avait ordonné 18 nouveaux prêtres à
Ecône, en dépit de l'interdiction pontifi-
cale, qui lui avait été notifiée huit jours
auparavant. II a déclaré notamment :

« Nous voulons adresser un appel
attristé mais ferme à tous ceux qui s'en-
gagent eux-mêmes et qui entraînent
autrui (...) sur les chemins des opinions
personnelles et, ensuite, sur ceux de
l'hérésie et du schisme, désorientant les
consciences de beaucoup et la commu-
nauté tout entière... Nous les avertissons
paternellement : qu'ils se gardent de
continuer à troubler l'Eglise ».

Paul VI n'a cependant annoncé aucu-
ne nouvelle sanction contre Mgr Le-
febvre, qui est suspens « a divinis »,
c'est-à-dire privé du droit de dire la
messe et de conférer les sacrements de-
puis le 24 juillet 1976. A ce propos, Mgr
Lefebvre avait déclaré mercredi au

« Giornale di Bergamo » que, si ses par-
tisans et lui-même étaient excommu-
niés, « nous nous considérerons comme
excommuniés par la franc-maçonne-
rie », qui a « infiltré le Vatican ».

S'adressant également aux « progres-
sistes » Paul VI a stigmatisé les « expé-
rimentations doctrinales faciles érigées
en théories » et réclamant un « retour
aux sources ».

C'est à un bilan de son pontificat que
Paul VI a consacré le reste de son allo-
cution , « alors que, après avoir atteint
nos 80 ans, le cours naturel de notre vie
va vers son crépuscule ».

Il a mentionné deux domaines essen-
tiels :

— Sauvegarde de la foi : « Notre
charge est celle même de Pierre (...).
Nous avons (...) la conscience humble et
ferme de n'avoir jamais trahi la sainte
vérité ». Il a rappelé alors les « docu-
ments saillants du Pontificat ».

— Défense de la vie humaine : c'est
l'encyclique sociale « Populorum
progressio » (1967), c'est « Humanae
vitae » (1968) sur la régulation des
naissances. C'est la réaffirmation de
l'illicéité du divorce et le rappel que
« l'avortement et l'infanticide sont des
crimes abominables ! » (Kipa)

Nucléaire : prochain
référendum en Autriche

/ } ' . ¦ .: . '0.

La centrale nucléaire de Zwentendorf ,

Les électeurs autrichiens seront
appelés, le 5 novembre prochain, à se
prononcer par voie de référendum
sur l'entrée en service de la centrale
nucléaire de Zwentendorf , sur le Da-
nube, à 40 km en amont de Vienne.

La décision a été prise à la deman-
de du chancelier Bruno Kreisky, par
le Parlement autrichien où les socia-
listes disposent de la majorité abso-
lue, après le rejet d'une motion de
censure déposée par l'opposition po-
puliste (démocrate-chrétienne).

Les travaux de la centrale de
Zwentendorf , qui doit fournir à l'Au-
triche le sixième de son énergie
électrique, sont achevés. Ils ont coû-
té l'équivalent de 3 milliards de
francs et l'ajournement de la mise en
service de la centrale se solde pour
l'économie nationale par une perte
quotidienne de l'ordre de 800 000 fr.

Le Parlement a en outre ratifié
l'échange de notes entre la France
et l'Autriche relatif au retraitement

près de Vienne. (Keystone)

des déchets dans l'usine du cap de la
Hague.

La politisation du débat , dans la
perspective des élections législatives
de 1979, a donné à l'affaire un tour
passionné et insolite, les arguments
d'ordre écologique se mêlant aux
considérations de droit constitution-
nel et aux controverses sur la légiti-
mité et la justification d'un recours
à la « démocratie directe », dans un
domaine où la compétence de l'élec-
teur est loin d'être claire.

Mais pour de nombreux observa-
teurs, le chancelier Kreisky a fait
d'une pierre deux coups : il empêche
l'opposition d'axer les élections lé-
gislatives sur le thème du nucléaire,
dont les incidences politiques sont
aléatoires. Il s'assure lors du scrutin ,
le bénéfice psychologique d'un suc-
cès pratiquement garanti au réfé-
rendum. Car l'opposition est large-
ment ralliée au principe du recours
à l'énergie nucléaire. (AFP)

ELECTION PRESIDENTIELLE EN ITALIE

Pas d'élu au 2e tour
Le deuxième tour de l'élection prési-

dentielle italienne n'a pas été plus con-
cluant que le premier, aucun des candi-
dats n'ayant obtenu le majorité des
deux tiers requise.

Malgré les discussions qui ont eu lieu
en coulisse entre les dirigeants des par-
tis politiques pour tenter de trouver un
candidat acceptable pour tous , les partis
se sont ralliés derrière leurs propres
« porte-drapeaux ».

Personne n a approche les 674 voix
nécessaires, sur 1011 grands électeurs.

Le sénateur démocrate-chrétien
Guido Gonella a obtenu 383 voix, le
communiste Giorgio Amendola 337, et le
socialiste Pietro Nenni (âgé de quatre-
vingt-sept ans) 86.

« Nous ne sommes certainement pas
près d'une solution », a déclaré le séna-
teur communiste Giorgio Macaluso, tra-
duisant le sentiment général que l'élec-
tion va traîner en longueur.

ROA : Wa ter Ulbricht réhabilité
Le Parti socialiste unifie (communis-

te) est-allemand a rendu hier un vi-
brant hommage à son ancien chef , Wal-
ter Ulbricht, mort en 1973 et qui aurait
eu quatre-vingt-cinq ans ce jour.

Cet hommage paraît être le signal
d'une réhabilitation politique complète
après la semi-obscurité dans laquelle le
nom de Walter Ulbricht était tombé ces
cinq dernières années. II avait été rem-
placé à la tête du parti deux ans avant
sa mort par l'actuel secrétaire général,
M. Erich Honecker, en partie à cause de
son grand âge, mais surtout, selon des

sources autorisées, en raison de son op-
position à la détente Est-Ouest recher-
chée à l'époque par Moscou.

Walter Ulbricht était soigneusement
ignoré depuis sa mort par la presse lo-
cale, mais « Neues Deutschland », le
journal du parti, consacrait hier une pa-
ge entière à sa biographie en le quali-
fiant de « dirigeant important de notre
parti et de la classe ouvrière ».

Walter Ulbricht , proclame « Neues
Deutschland », a joué un rôle décisif
dans la République démocratique alle-
mande. (Reuter)

Des avantages sociaux uniques en leur genre

Retraite à 55 ans et 38 heures par
semaine dans la sidérurgie belge

Quatre jours de grèves au terme
de trois mois de négociations auront
permis, jeudi, aux 45 000 travailleurs
et 10 000 employés de la sidérurgie
belge d'obtenir des avantages so-
ciaux uniques en leur genre.

La durée du travail (qui est, au-
jourd'hui, de 40 heures par semaine),
sera diminuée d'une heure au 1er dé-
cembre 1978 et d'une heure supplé-
mentaire au 1er juillet 1979, les syn-
dicats s'engagent de leur côté à amé-
liorer la productivité et le climat so-
cial.

En outre, deux sortes de départs à
la retraite sont instaurées : d'une
part, la retraite anticipée pour rai-
sons de licenciement à l'âge de 55
ans, avec une retraite équivalente,
selon les cas, à 70 ou 80 pour cent du
dernier salaire net, majorée de pri-
mes et indemnités diverses et, d'au-
tre part , la retraite anticipée volon-
tairement à 58 ans (55 ans, si l'ou-

vrier est déclare inapte par un mé-
decin du travail), dans les mêmes
conditions sont particulièrement
avantageuses puisque la retraite
d'un travailleur cessant de travailler
normalement à 65 ans équivaut à
75 pour cent du salaire moyen de sa
période d'activité.

Les syndicats avaient réclamé au
départ les 36 heures hebdomadaires
de travail et le départ anticipé vo-
lontaire à l'âge de 55 ans. Le vieil-
Ilissement des structures de la sidé-
rurgie belge et une mauvaise politi-
que d'investissements avaient con-
duit ces dernières années à une grave
crise dans ce secteur, particulière-
ment en Wallonie (la Flandre béné-
ficiant de meilleures conditions de
production).

Le patronat, acculé à demander
l'aide de l'Etat, a accordé ces avanta-
ges sociaux au moment où il s'apprê-
te à procéder à une restructuration
générale du secteur. (AFP)

Zambie : Helmut Schmidt hostile
à des sanctions contre Pretoria

Le chancelier Helmut Schmidt a
achevé hier son premier voyage officiel
en Afrique en justifiant, lors d'une con-
férence de presse à Lusaka, l'hostilité
de son Gouvernement à des sanctions
économiques contre l'Afrique du Sud.

Le chancelier a justifie son hostilité
à d'éventuelles sanctions économiques
en soulignant qu 'elles frapperaient du-
rement sept millions de travailleurs
ouest-allemands travaillant à l'exporta-
tion ainsi que les travailleurs noirs sud-
africains.

Il a révèle que , l'année dernière, les
échanges de l'Allemagne fédérale avec
l'Afrique du Sud avaient baissé de 17 °/o
alors que son commerce avec le Nigeria

et d autres Etats africains indépendants
étaient en hausse.

Après une nouvelle fois condamné le
régime de l'apartheid, M. Helmut
Schmidt a pressé l'Afrique du Sud et la
SWAPO (Organisation populaire du
Sud-Ouest africain) de faciliter l'appli-
cation des propositions occidentales
pour un règlement en Nambie et en
Rhodésie.

L'Allemagne de l'Ouest est avec les
Etats-Unis, la France, la Grande-Bre-
tagne et le Canada un des cinq pays
occidentaux qui tentent de jouer un rôle
de médiateur entre l 'Afrique du Sud qui
gouverne la Nambie au mépris des dé-
cisions des Nations Unies et la SWAPO,
seul mouvement de libération interna-
tionalement reconnu dans cette région.
(Reuter)
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Perspectives
yéménites

La visite du vice-président améri-
cain à Jérusalem est accueillie avec
une certaine appréhension, les Etats-
Unis n'ayant pas ménagé leurs critiques
à l'é gard du Gouvernement Begin pour
sa réponse concernant l'avenir des ter-
ritoires occupés. On se rend donc
bien compte ici que l'entrevue des di-
rigeants israéliens avec Walter Mon-
dale est en quelque sorte celle de la
dernière chance.

Car même si Washington s'en dé-
fend, les ultimes consultations entre-
prises ces jours auprès de Jérusalem
et du Caire constituent le prélude à la
réponse américaine. Réponse qui pour-
rait peut-être prendre l'allure d'une in-
jonction au Gouvernement Begin de
lâcher du lest pour donner suite à l'ini-
tiative du président Sadate.

Le fait que le vice-président Mon-
dale ait refusé de se rendre officielle-
ment dans la partie arabe de Jéru-
salem en dit long sur la désapproba-
tion américaine à l'égard de la politique
du Likoud. Or même si Begin vient à
nouveau de proposer à Sadate la repri-
se des négociations sans conditions,
le président égyptien ne peut y sous-
crire, pour la simple raison qu'il demeu-
re solidaire du contexte arabe, et qu'en
se rendant à Jérusalem, son geste
constituait déjà un acte de reconnais-
sance sans préalable de l'Etat hébreu.

Pourtant, dans cette perspective de
relance des pourparlers de paix , un
élément nouveau contribuerait à ren-
forcer quelque peu la position d'Is-
raël : la brutale mainmise soviétique
sur Aden, qui s'est traduite cette se-
maine par l'élimination successive des
présidents du Nord et du Sud-Yémen.

Depul-3 le conflit de l'Ogaden et la
perte de la Somalie par les Soviétiques
— avec l'importante base aéronavale
de Berbera — Aden a acquis une valeur
stratégique de première grandeur. Con-
trôlant le détroit de Bab el Mandeb,
qui permet à la fois l'accès de la mer
Rouge et du canal de Suez à l'océan
Indien, un Yémen du Sud solidement
tenu par l'URSS constitue donc un dan-
ger potentiel, que l'Egypte et les Etats
modérés du Golfe doivent prendre en
considération.

Ce péril est tout aussi grave pour
l'Etat hébreu qui pourrait voir ainsi son
port d'Eilat totalement coupé du monde
extérieur, en cas de fermeture du dé-
troit de Bab el Mandeb. Le coup de
poker soviétique réalisé à Aden tend
donc à déplacer le centre de gravité
des tensions Est-Ouest, de la Corne
de l'Afrique à la péninsule Arabique,
c'est-à-dire aux sources d'approvision-
nement énergétique du monde occi-
tendal. Ainsi, jamais la menace pour
l'Ouest de se voir coupé de ses zones
de matières premières stratégiques
n'est apparue aussi évidente que de-
puis le putsch sud-yéménite.

Et si actuellement la Ligue arabe
s'est réunie au Caire pour débattre de
cette nouvelle situation, nul doute que
le vice-président américain en parlera
aussi avec ses interlocuteurs israéliens.
Car pour la première fois au Proche-
Orient, la menace soviétique devient un
facteur d'unification entre les pays
arabes modérés et l'Etat hébreu.

L'Egypte concernée par le canal de
Suez, Israël par le libre accès à la
mer Rouge, l'Arabie séoudite par ses
puits de pétrole, les Etats-Unis par
leurs intérêts stratégiques dans la ré-
gion, on comprend aisément qu'un tel
concours de circonstances ne peut
que favoriser un rapprochement des
parties menacées par I expansionnisme
soviétique.

Ce dénominateur commun ne man-
quera donc pas d'influencer la solution
des problèmes de sécurité liés aux
négociations de paix égypto-israélien-
nes. Et les exigences de Begin en ce
domaine pourraient dès lors intéresser
les Etats-Unis, dans la mesure où
les bases israéliennes du Sinaï cons-
titueraient un point d'appui à un éven-
tuel soutien américain à l'Arabie séou-
dite ou même à l'Egypte.

L'échec essuyé à Aden par Washing-
ton renforce donc la valeur stratégique
d'Israël au Proche-Orient, qui appa-
raît comme le plus sûr allié de l'Amé-
rique dans la région, pour contrecarrer
les desseins soviétiques. Aussi est-il
nécessaire, dans cette perspective,
qu'Israël conserve une force de frap-
pe suffisante pour mettre en échec
toute nouvelle tentative de déstabilisa-
tion dans cette zone.

Aussi les chances de voir l'OLP
écartée du processus de règlement
s'accroissent-elles considérablement ,
surtout si l'on songe que l'organisation
d'Arafat est devenue le pion de Mos-
cou destiné à empêcher toute « pax
americana » au Proche-Orient.

Charles Bays

Attentat de Versailles :
deux des auteurs arrêtés

Deux des auteurs de l'attentat commis
contre le château de Versailles dans la
nuit du 25 au 26 juin dernier ont été
arrêtés. (AFP)



Fribourg (Suisse) — 107e année

Avec les prises de positions
des partis et l'interview de
M. Marius Cottier , s'achève
provisoirement notre dossier
consacré à l'école fribour-
geoise. A notre connaissance,
c'est la première fois que le
nouveau directeur du dépar-
tement de l'Instruction pu-
blique a l'occasion de s'ex-
primer longuement sur ses
intentions et nous le remer-
cions d'avoir répondu à nos
questions.
Rappelons encore qu'en réu-
nissant les éléments de ce
dossier, nous avons fait appel
aux lecteurs et donc prévu
d'intégrer dans cette série
d'articles les réactions et
suggestions des personnes,

groupes et associations qui
seraient intervenus.
Pour laisser aux lecteurs le
temps nécessaire à la ré-
flexion, nous avons décidé
de publier la dernière partie
H P PP rlnssior à « la rentrée » .

c'est-à-dire au mois de sep-
tembre. A cette époque pa-
raîtront donc une série de
prises de position de lecteurs
ainsi qu'une synthèse des
textes publiés et reçus. A
signaler enfin que ce dossier
fera l'objet d'une publication
d'ensemble, un « tiré à
part » qui permettra aux lec-
teurs qui le désirent de pos-
séder en un seul cahier la
totalité des articles publiés
«mis ce titri»

Le directeur de l'Instruction publique répond à nos questions
Comment comprenez-vous le refus

assez massif de l'avant-projet de loi
scolaire de l'année dernière ?

Que faut-il attendre, selon vous, d'une
bonne loi scolaire ?

Disons d'abord qu'un des mérites de
l'avant-projet de loi sur la scolarité
obligatoire dont vous parlez a été, sans
aucun doute, celui d'exister et de per-
mettre, par conséquent, de consulter
nour la uremière fois et sur une vaste
échelle toutes les associations et tous les
organismes intéressés par l'école. C'était
une étape importante et , grâce à lui, elle
s'est avérée particulièrement fructueu-
se. C'est, à mon avis, pas trop simplifier
les choses que de dire que cet avant-
projet a été massivement rej eté. Il con-
vient de nuancer les appréciations et de
les replacer dans leur contexte d'origi-
ne, qui est fort divers et donc peu com-
narahlp Sur le fond, les remaraues sont
loin d'être convergentes ; elles sont
même parfois opposées. L'avant-projet
n'était donc pas, à ce point de vue, dé-
pourvu d'un certain réalisme. Ce qui, en
revanche, a été largement reconnu, c'est
qu 'une loi-cadre, à cause de sa flexibi-
lité, serait préférable à une loi détaillée
qui pourrait assez rapidement ne plus
pnrrocnnnHro ati-v hpcninc pn raicnn rip
la fluctuation de certains éléments d'or-
dre pédagogique notamment. Ce qui
doit être revu aussi et amélioré, c'est la
systématique du projet afin de le ren-
dre plus cohérent et partant plus clair.
Il faut enfin réserver une place impor-
tante aux droits des parents et à l'en-
fant lui-même, qui doit être au centre
rip nos rtrPnpriinatinns

Quels sont les changements ou ten-
dances qui pourraient marquer l'Ins-
truction publique fribourgeoise durant
votre mandat et quels sont ceux ou cel-
les auxquels vous souhaitez vouer une
attention particulière ?

Je souhaite — et cela concerne tous
les niveaux scolaires — vouer une
attention soutenue à la qualité de l'en-
seicnpmpnt, C.pttp mialîtp nasep npfpç-
sairement par le corps enseignant qui
doit non seulement maîtriser les matiè-
res qu'il enseigne, avoir une bonne con-
naissance des élèves à qui les cours
s'adressent, utiliser des méthodes acti-
ves, mais avoir encore clairement en
vue les finalités de son action éducative.
J'ajouterai que cette action ne saurait
être isolée et que la collaboration avec
les Darents me Daraît inriicnontaW»

Quelle conception vous faites-vous de
l'éducation permanente d'une part , de
l'éducation des adultes de l'autre ?

Concrètement, voyez-vous les mesu-
res pratiques pouvant favoriser , au ni-
veau cantonal , le développement de
l'une ou de l'autre de ces formes d'édu-
cation ?

La formation de base, c'est-à-dire
celle qui est dispensée dans les écoles, y
COmnris IPS Prnlps nrnfpssînnnpllpc. T,'QO +
pas un but en soi. Elle doit au contraire
préparer le plus largement possible à
pouvoir et à vouloir , durant toute l'exis-
tence, continuer à se former. C'est le
principe sur lequel se fonde l'éducation
permanente. En ce qui concerne les
maîtres, je ne puis que me réjouir de
constater combien ils sont ouverts et
actifs dans ce domaine. L'éducation des
adultes n 'est pas une tâche spécifique
de l'Etat , mais d'abord des adultes eux-
mômoc T 'TTt i t  r,n,,t n^^iralla».»»» 1

tre à disposition une infrastructure qui
satisfasse aux besoins ; il lui incombe
également, dans la mesure de ses
moyens, d'encourager les initiatives pri-
vées. Il faut signaler ici les possibilités
offertes par l'Université, en ce qui con-
cerne les cours publics, l'Université po-
pulaire qui est aujourd'hui décentrali-
sée, le Conservatoire, les Musées d'art
et d'histoire et de sciences naturelles ,
les bibliothèques, le rayonnement cultu-
rel que prennent nos écoles du cycle
ri'r„-ipr,tîitinn

L'UNIVERSITE EN QUESTION
L'Université de Fribourg, née il y a

près d'un siècle, est-elle encore adaptée
aux réalités contemporaines, alors
qu'elle est apparue, ces dernières an-
nées, comme mal aimée ou au moins
mal comprise par une partie de l'électo-
rat fribourgeois ?

Les structures institutionnelles de la
haute école fribourgeoise ainsi que l'or-
ganisation des études nui v sont riisnpn-
sées ont fait et continuent à faire
l'objet de modifications lui permettant
de répondre constamment aux besoins
de la société et aux impératifs du déve-
loppement scientifique. On peut , dès
lors, affirmer que l'Université de Fri-
bourg est adaptée aux réalités contem-
poraines.

Dans la mesure où l'Université de
VHhnnrfT spmhlp Ptrp mal aimpp nu tnnt
au moins mal comprise par une partie
de l'électorat fribourgeois, l'issue des
récentes votations fédérales sur l'aide
aux universités et la recherche prouve
qu'elle partage, à cet égard, le sort de la
plupart des universités suisses.

Depuis ces dernières années, l'Uni-
versité de Fribourg a fait et continue à
accomplir un grand effort pour se faire
mieux connaître et mieux comprendre
rip l'nnininn rmhliniip frihnnroofticû

Le canton de Fribourg se caractérise ,
en matière scolaire, par le fait qu 'il re-
connaît aux parents le droit de choisir
une école correspondant à leurs convic-
tions religieuses. Ce respect des diffé-
rences et des options propres aux pa-
rents pourrait-il s'étendre à des choix
« laïcs » et favoriser un pluralisme pé-
dagogique comme c'est, par exemple, le
«oc n,,-.- P-n-c- R-, ..- ¦>

La majorité du peuple fribourgeois
reste — la consultation récente l'a mon-
tré — favorable à une école d'inspira-
tion chrétienne, mais ouverte, ainsi que
l'exige la Constitution fédérale, aux
adhérents de toutes les confessions , sans
qu 'ils aient à souffrir d'aucune façon
dans leur liberté de conscience ou de
croyance.

La Constitution néerlandaise admet , il
pet tfrai lp TlliiT'olicrrïA cnl^i^n T— «„

qui concerne Fribourg, le droit cantonal
en vigueur exclut , pour les écoles publi-
ques, la « neutralité » en matière d'ins-
truction et d'éducation. U ne s'oppose
pas en cela à l'esprit de l'art. 27 de la
Constitution fédérale. Les délibérations
aux Chambres fédérales "relatives à
l'arirmtirtn rip cof ^,-tiMrt n#.«.«44t..u 1

sont , à ce sujet , significatives. En effet ,
le Conseil national avait à voter, le 14
décembre 1871, sur la rédaction de
l'article : « L'instruction primaire est
gratuite et non confessionnelle ». Il re-
poussa cette rédaction par 59 voix con-
tre 41, et le Conseil des Etats la re-
rjoUKsa à snn tnnr lo 10 isn,na. i onn
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M. Marius Cottier, directeur de l'Ins-
truction publique.

par 25 voix contre 15. Ce projet de Cons-
titution fut rejeté par le peuple, le
12 mai 1872. En novembre 1873, une pro-
rtrtcîtinr, H'pYplnro l'pnçpi CTnpmprtt -rplî-
gieux de l'école fut repoussée ; fut re-
poussée également une proposition de
rendre l'enseignement religieux faculta-
tif. On peut donc conclure qu 'une école
publique « neutre » n'est pas chez nous
plus constitutionnelle qu'une école pu-
hl inup « strictpmpnt onnfp ssinnnpllp »

LES PARENTS ET L'ECOLE
La participation des parents et , de

façon générale, des adultes à la vie sco-
laire vous paraît-elle satisfaisante et
sinon , comment peut-on, à votre avis,
l'améliorer ?

La participation des parents à la vie
scolaire découle d'un droit inaliénable,
celui que leur confère en matière d'édu-
patinn lp fait ri'ptrp lps nàrpc nu lpc
mères d'enfants qui sont à l'école. C'est
pour eux un devoir aussi. Toutes les
dispositions qui peuvent être prises
pour renforcer les contacts entre l'école
et la famille ont notre soutien , que ce
soit sous forme de contacts personnels,
de classes ouvertes, de séances d'infor-
mation , de débats au sein de commis-
sions scolaires, d'associations de parents
d'élèves ou de l'Ecole des parents,
n' aytinloe Aa nraeea H'âmionÏAn^ A*, ....

dio ou de télévision. Ce qu'il faut sur-
tout , c'est établir un climat de confiance
réciproque qui permette un authentique
dialogue.

Que faut-il entendre par la fameuse
expression « politisation de l'école » et
en quoi ce phénomène est-il à craindre
ou à souhaiter ?

L'école ne saurait ignorer les problè-
mes du monde actuel et encore moins le
ripvnir rip nrérj arer les ieunes à leur
futur rôle de citoyen. Cela implique, de
la part des maîtres, dans des leçons
d'éducation civique, d'histoire, de géo-
graphie, d'économie notamment, de fai-
re prendre conscience aux élèves de ce
qu'est le bien de la cité, fondé sur la
connaissance des institutions, les be-
soins à satisfaire, la coopération de tous
et l'ouverture aux autres.

Quand vous parlez de « politisation de
l'pnnlp ». vous ne vous situez oas uni-
quement sur ce plan-là, mais dans
l'hypothèse selon laquelle l'école de-
vrait avoir un caractère ou une orien-
tation politique.

U y a trois inconvénients graves à
cela. D'abord comment, à l'école, respec-
ter , dans tous les cas , les droits pré-
étatiques des parents, dans une société
qui se veut pluraliste, parce que démo-
cratique ? Comment concevoir une école
nnvprt.p à tous, mais riripntpp p'pst-à-
dire engagée politiquement ? Les pa-
rents, en tant que premiers agents de
l'éducation — l'école n'agissant que par
délégation de pouvoir — ne se trouve-
raient-ils pas fréquemment en conflit
avec les maîtres et même avec leurs
propres enfants ?

La « politisation » peut aussi pécher
nar manniip ri'nhîpptivitp pt nrpnrirp
même la forme insidieuse d'un véritable
endoctrinement, à un âge où les élèves
n'ont pas tous la maturité suffisante
pour faire des choix réfléchis.

L'école enfin doit rester sereine et
studieuse. U est sans doute préférable
qu 'elle s'en tienne à sa mission d'éduca-
tion et d'instruction qui n'a rien de li-
mitatif et dont chaque élève peut béné-
ficier à mielmip milip ii  rm 'il annart îpn-
ne.

Quelles sont vos références person
neiles en matière éducative, pédagogi
n„P ni Aa nhilncnnhîa n„ covmî— *>

L'école doit épanouir harmonieuse-
ment la personnalité de l'enfant. Dans
ce but , elle doit être fondée sur des
principes qui incorporent toutes les di-
mensions de l'enfant, y compris ses be-
soins snirit.npls pt. religieux.

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES
Quels sont aujourd'hui les points forts

et les points faibles de l'Instruction pu-
blique fribourgeoise ?

Quand on connaît un tant soit peu
l'histoire de l'Instruction publique fri-
bourgeoise, on est bien obligé d'admet-
tre que, ces dernières années, il y a eu
des progrès remarquables dans de nom-
breux domaines :

extension de l'éducation rj réscolaire.
restructuration et modernisation de
l'enseignement primaire, amélioration
et élargissement de la formation des
maîtres, multiplication des cours de
perfectionnement, développement de
l'enseignement spécialisé, mise en place,
au moins partielle, du cycle d'orienta-
tion avec tous les investissements que
cette opération a nécessités et nécessite
encore, réforme de l'enseignement gym-
nasial. sans comnfer tnnt  CP nui s'pst
fait en faveur de notre Université. Ce
qui me paraît capital, c'est la prise de
conscience générale qu'une bonne ins-
truction et une bonne éducation sont
aujourd'hui plus nécessaires que ja-
mais. Je pense qu'à l'heure actuelle nos
écoles soutiennent aisément la compa-
raison avec celles d'ailleurs, ce qui ne
signifie nullement que nous devons
nous replier sur nous-mêmes et consi-
dérer niIP nnns n 'aimnc r\li ,e T-,'A« ô
apprendre des autres.

Alors, des points faibles ? Oui. Mais il
ne faut pas oublier que l'école est une
institution vivante. A Fribourg, comme
partout , elle doit constamment s'adapter
à des réalités nouvelles, ce qui signifie
qu 'il reste et qu 'il restera toujours , quoi
qu 'on en dise, beaucoup à faire pour
Qu'elle miisSP SaiisfaîrP nlpinomanl lrtc-
besoins actuels et futurs des élèves. Je
pense en particulier à l'amélioration
qualitative de l'enseignement à tous les
niveaux, au soin à vouer à l'expression
orale et écrite, à l'importance de rela-
tions confiantes entre maîtres et élèves,
au meilleur parti que l'on pourrait tirer]
dans les gymnases et à l'Ecole normale
notamment, du bilinguisme de notre
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Dans le premier numéro de ce dossier,
nous avons brièvement résumé les réac-
tions, notamment des partis politiques
fribourgeois, lors de la consultation
organisée par l'Instruction publique à
propos de l'avant-projet de loi scolaire
déposé en 1976. Aujourd'hui nous leui
donnons directement la parole dans
une sorte de « tribune » où chaque parti
est appelé a définir sa conception de
l'école et plus précisément l'enjeu de
cette institution dans la société fri-
bourgeoise. Outre le sujet précis, nous
avions également fixé une dimension à
ces prises de position. Certains partis
ont respecté très fidèlement cette indi-
cation , d'autres se sont gratifiés de quel-
ques lignes supplémentaires nécessai-
res à exposer leur point de vue.
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Pour le PDC, la fonction première de
l'école est de contribuer à la tâche édu-
cative des parents. Il fau t , en e f f e t , rap-
peler le droit prioritaire des par ents de
« choisir le genre d 'éducation à donnei
à leurs enfants  », à condition que ce
droit permette cependant à une institu-
tion de fonctionner.

L'école doit avoir pour but l'épanouis-
sement harmonieux de la personnalité
de l'enfant en garantissant au mieux
l égalité des chances individuelles. Elle
est f o n d é e  sur le respect e f f e c t i f  des
droits de la personne humaine, princi-
palement du droit à l'instruction, à l'in-
formation, à la liberté de conscience et
de croyance et au libre choix de la pro-
fession. Elle apporte sa contribution en
favorisant la culture générale des en-
fan t s , en développant leur jugement
personnel et leur sens des responsabili-
tés et en préparant leur intelligence et
leur caractère à leurs tâches d' adultes.

On relèvera, en outre, que l'école doit
amener l' enfant à connaître et aimer
son pays  et sa région et qu'elle doit
l'ouvrir aux soucis de l' ensemble de la
fami l l e  humaine, principalement aux
problèmes des plus défavoris és.  Il con-
vient également de préciser que la no-
tion « aimer son pays  » ne doit pas mar-
quer un cloisonnement à l'égard de
l'extérieur. C'est la raison pour laquelle
le souci de solidarité doit être claire-
ment exprimé.

La place fa i t  dé fau t , dans ce trop bref
résumé, pour préciser d' autres points
importants. Nous nous limiterons , en
conclusion, à souligner que l'école doit
être fondée  sur des principe s qui incor-
porent toutes les dimensions de l' enfant ,
y compris ses besoins spirituels et reli-
gieux.

Le PRD fribourgeoi s a transmis, en
mai 1977 , à la Direction cantonale de
l'instruction publique sa réponse à la
consultation concernant l' avant-projet
sur la loi scolaire.

Après avoir rappelé que l'éducation et
l'instruction sont les bases de notre dé-
mocratie, le parti demande que l'école
soit organisée selon un certain nombre
de principes :

1. L' éducation doit avoir une base mo-
rale chrétienne. Mais a f i n  de ne pas
élever de barrières entre les enfants , il
f au t  respecter les principes de tolérance,
énoncés dans la Constitution f é d é r a l e ,
selon lesquels « les écoles publiques doi-
vent pouvoir être fréquentées  par les
adhérents de toutes les confessions ».

2. L'école doit donner à l'enfant un
sentiment de sécurité et de confiance.

3. L'école doit développer chez l' en-
fan t  la conscience patriotique , mais
aussi des sentiments de solidarité inter-
nationale.

4. L'école a besoin de structures clai-
res et sol ides ; elle doit cependant don-
ner à tous les intéressés, les parents
notamment , la possibili té de participer à
la vie scolaire.

5. L'école doit donner aux enfants une
solide instruction de base, et éviter les
changements trop fréquents  de métho-
des.

Dans le cadre de l' organisation sco-
laire , le PRD fr ibourgeois  est d' avii
qu'il f a u t , d' une part , décharger le Con-
seil d'Etat de tâches secondaires. Le
PRD salue l'instauration d' un Conseil
de l'éducation qui permettra d'intéres-
ser tous les milieux concernés par l'édu-
cation de notre jeunesse.

Il souhaite d'une manière générale
que l'on n' é t o u f f e  pas la personnalité de
l' enseignant par les règlements trot
restrictifs.

La réforme scolaire engagée devrait
aussi permettre de régler de façon  satis-
fa isante  la question de la médecine sco-
laire.

Le PRD fr ibourgeois  propose enf in
une série de modifications relatives au
financement de nos écoles. Rappelant le
système préconisé par la motion Balli j
en 1972, il demande que l'Etat prenne
en charge les traitements du corps en-
seignant du cycle d' orientation, ce qui
éviterait des répartitions fo r t  compli-
quées et toujours discutables.

Cette charge supplémentaire pour le
canton pourrait être réduite par la di-
minution des subsides cantonaux i
l'école primaire.

L'école, qu 'elle soit fribourgeoise ou
autre, se doit de fa i re  f a c e  au présem
dans la perspective du f u t u r .

Mais le fu tur  est bien d i f f i c i l e  à dé-
terminer et à mettre dans un program-
me scolaire. Il  nous paraît donc primor-
dial d'éveiller l'intérêt de l' enfant  et se
cursiosite pour tout ce qui l entoure : h
monde, la science, et lui apprendre t
s'instruire et se documenter seul plutô
que lui fournir une matière dé jà  mâ-
chée et rabâchée qui é t o u f f e  sa curio-
sité. L' enfant doit apprendre à appren-
dre , c'est la meilleure préparation à le
format ion  permane nte.

En second lieu, il f a u t  une meilleure
intégration de l'école à la communauté
Il existe actuellement une coupure en-
tre l'école et les parents qui se sentem
exclus et qui ne ressentent que le côte
« autoritaire et tout-puissant de l' appa-
reil scolaire ». Les enseignants eux-mê-
mes considèrent souvent les parents
comme gêneurs, obstacles à leurs e f f o r t s
pédagogiques. Cette coupure devient
f o s s é  d'incompréhension au stade uni-
versitaire, spécialement à Fribourg. Lei
e f f o r t s  d'intégration et d' ouverture de
l'université seront vains tant que l'école
ne sera qu'un lieu f e r m é  où l' on subit
une f o r m e  de culture et tant que les pa-
rents ne seront pas associés activement
aux e f f o r t s  des maîtres.

En plus  de ces considérations , nous
pensons que quelques points doivent
être spécialement revus dans notre éco-
le fribourgeoise. En particulier la ques-
tion des classes . d orientation p r o f e s -
sionnelle. Il est connu que ce sont le:
enfants les moins doués qui f réquenten
ces classes alors que les autres suiven
la f i l i è re  de l'école secondaire. I l s  soni
donc ensuite désavantagés au momeni
d' obtenir des places d' apprentissage. Er
ce qui concerne le problème serpent de
mer des congés scolaires , la position de
l'UDC est la suivante : les enfants  on
besoin d'un jour d' arrêt au milieu de le
semaine pour se détendre et se livrer c
des activités extra-scolaires qui se ré-
vèlent de trop si elles sont pratiquées le
soir, après l'école et les devoirs. Le
samedi est plutôt réservé aux activités
en famil le .  Nous nous prononçons donc
pour 3 demi-jours de congé par semai-
ne : un au milieu de la semaine et le
samedi après midi.

En conclusion, nous reconnaissons
que les expériences pédagogiques on
bien eu lieu mais d' une façon assez rai -
sonnable dans notre canton et nous sou-
haitons une loi scolaire plus axée sut
l' enfant  et son besoin de découverte, sut
l'intégration de l'école à la communauté
sur la participation des parents au sys-
tème scolaire, une loi en f in , moini
orientée vers une organisation adminis-
trative rigide.
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LECTEURS
A VOUS
DE NOUS
ECRIRE !

La première phase de ce dossier
qui se voulait participatif prend fin
aujourd'hui. Cela ne veut pourtant
pas dire que nous le refermons dé-
finitivement. Car ainsi que nous
l'écrivons dans l'introduction de ce
cinquième chapitre, nous attendons
encore toutes vos réactions et c'est
au mois de septembre, après avoir
laissé à nos lecteurs le temps de la
réflexion que pourrait — pourquoi
pas — faciliter les vacances qui
s'approchent , c'est donc en septem-
bre que nous publierons vos réac-
tion et suggestion. Continuez donc
à nous écrire en indiquant sur votre
envoi , votre nom, adresse et numéro
de téléphone (si possible), en préci-
sant enfin dans l'adresse qu'il s'agil
d'un texte destiné au dossier « Eco-
le ». Ces indications nous sont néces-
saires car il se peut que, de temps
à autre, nous devions prendre con-
tact avec l'un ou l'autre de nos cor-
respondants pour fixer certains dé-
tails de publication. Il ne nous reste
plus qu'à vous dire : « A vos plu-
mes ».

(Photo Herman Oberson
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Dossier préparé

par Claude Chuard

et Pierre-Henri Zoller
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PAI/UDC

ace a
PICS

« Considérer l'école , moins comme le
préparation d' adultes producteurs e
l'insertion économiquement intéressanti
dans la société ; plutôt comme la possi -
bilité donnée aux enfants  de s'exprimer
de créer, en leur fournissant les moyens
de le fa ire .  Savoir pour pouvoir, oui
Mais plus encore savoir pour être. »

En complément de l'éducation fami-
liale — et comme soutien à cette éduca-
tion — en complément aussi de la f o r -
mation et de l'information reçues pai
les moyens de communication, l'école
doit donner à l' enfant  les moyens de
s'épanouir , à tous les niveaux de se
personnalité : physique , intellectuel
a f f e c t i f ,  spirituel. Elle doit aussi donnei
les moyens de compenser les lacunes
engendrées par les inégalités sociales ei
culturelles.

L'école doit sans aucun doute per -
mettre aux élèves de se préparer à unt
formation professionnelle , en les ren-
dant sensibles au f a it qu'une profess ior
est un moyen de se situer dans le mon-
de, non seulement comme agent de pro-
duction et de consommation, mais sur-
tout comme membre actif de cette so-
ciété, capable notamment de transfor-
mer cette société en la rendant atten-
tive aux besoins des plus pauvres.

Mais l'école, en encourageant « l'ima-
gination créatrice plutôt que la passi-
vité reproductrice », doit permettre aua
élèves de vivre d'une culture qui est
« autant la possibilité d' expression des
richesses personnelles que l' entrée dam
le monde mystérieux et riche de la mé-
moire de l'humanité ». En tenant cette
double exigence , il n'y a pas de contra-
diction entre l'acquisition des connais-
sances et l' expression de la personna-
lité.

L'école ne peut esquiver la collabora-
tion avec les parents , qui sont les pre-
miers responsables de l'éducation dt
leurs enfants. Une nouvelle loi devrai
donc fa i re  une place beaucoup plu:
grande aux responsabilités des parents

L'école ne peut oublier non plus
qu'elle n'est qu'un des éléments de le
formation des jeunes , la plus importan
te sans doute , complétant et par fo i
contredisant d' autres sources d'informa-
tion et d' autres lieux de formation. L
Conseil de l'éducation, prévu par le pro-
je t  de loi , devrait être le lieu de ren
contre, non seulement des « notables di
la pédagogie », mais de tous ceux qu
portent une part  de la charge éducative

L'école est toujours à l'image de le
société qui l' organise et la f inance.  Ces
une illusion de croire qu'à elle seule ellt
peut transformer la société. C'est ur
abus de pouvoir péda gogique de se ser-
vir des élèves pour transformer la so-
ciété. Mais il n'empêche que l'école res-
te le lieu où se f o rme  — ou se dé fa i t  -
une nouvelle société. Il est donc essen
tiel que ce qu'est la société f r ibour
geoise d' aujourd'hui et ce qu'elle tend t
devenir soit représenté dans un Consei
de l'éducation qui aurait pour tâche di
dé f in ir  le minimum nécessaire d' orien-
tations.

Entre le totalitarisme scolaire qu
prétendrait réserver à l'Etat le mono-
pole de la formation des jeunes ei
l'anarchie pédagogique dont les enfant;
sont les premières victimes, la solutior
fribourgeoise devrait naître de la con-
certation entre les milieux, les tendan-
ces, même si cett e solution est un com-
promis. Toute société n'est-elle pas ur.
compromis perpétuel  ?

SOUSCRIPTION
Ainsi que nous l'annonçons dans l'introduction de ce chapitre , ce dossier spé-
cial consacré à l'école fribourgeoise connaîtra une conclusion au mois de sep-
tembre lorsque nous aurons réuni les réactions de lecteurs. L'ensemble de ce
dossier fera l'objet d'une nouvelle publication en « tiré à part » qui se pré-
sentera sous la forme d'un cahier de 12 pages de journal rassemblant la to-
talité des articles parus sous ce titre général.

Pour que nous puissions dès aujourd'hui prévoir le nombre d'exemplaires de
ce tirage spécial nous prions toutes les personnes, groupements et associa-
tions intéressés par cette publication spéciale de retourner ce bulletin à
l'adresse suivante : REDACTION « LA LIBERTE », DOSSIER « ECOLE »,
PEROLLES 40, 1700 FRIBOURG.
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eco e
SOCIALISTE

Situer l'enjeu de l'Ecole fribourgeoisi
aujourd'hui en quelques lignes, telle es
la demande qui nous est fa i te  ; on n>
peut donc songer à développer de
questions fondamentales telles que : h
statut de l'école , qui l'a fa i t  ? l'écoh
pour qui ? l'école pour quelle forma
tion ? On ne pourra que marquer quel
ques points, quitte à rappeler  des évi
dences, quitte à donner l'impressioi
d' avancer par slogans.

Il fau t  rappeler que l'école n'est pa:
un organisme totalitaire, mais une en
treprise humaine, une institution qui vi
de l'apport permanent de ses insti-
tuants : en fants , parents , enseignant:
puis société globale. En interactior
constante, les parties prenantes de cetU
institution poursuivent un but précis
ils assurent la vitalité d' un lieu où, er
complémentarité avec le cercle restrein
de la fami l l e , l'enfant pourra structurel
son identité en expérimentant les con-
dit ions et contraintes de la vie sociale
pour être en mesure de s'y situer et dt
construire les savoirs nécessaires à le
vie sociale et économique.

Plutôt que d' acquisition de connais-
sances, nous pré férons  parler de cons-
truction du savoir à partir de l' expé-
rience pratique et existentielle. A sor
arrivée à l'école, l' enfant se caractérise
par une histoire singulière, des intérêt:
et des valeurs propres ; partir de ce:
données pour permettre à l' enfant
d'élargi r et d' organiser ses connaissan-
ces, telle est la visée qu'ont poursuivie
les pédagogues qui , de Socrate à Frei-
net , ont œuvré pour une école active
Il s 'agit là, d' un enjeu déterminant di
l'école, et de l'école fr ibourgeoise , er
l'occurrence. Qu'on prenne garde aua
mirages de l' encyclopédisme , et qu'or
veille à ce que le programme — moyer
de contrôle d' une progression — ne de-
vienne pas la f i n  de l' enseignement e\
de l'école.

Un autre point qui nous préoccupe
c'est la fonction d' orientation ou de sé-
lection de l'école. Orienter, oui , mais ai
nom de quels critères, de quelles va-
leurs, à quel âge ? Un examen passé i
l'âge de douze ans sera-t-il le critère
suprême ? Il est urgent qu'on se donne
les moyens de retarder l'âge de la sé-
lection, il est indispensable , à cet e f f e t
que l' on fasse  du cycle secondaire ur
véritable cycle d' orientation et non ur,
cycle de subtile sélection précoce.

En f in , la civilisation actuelle fa isan
éclater le cloisonnement qui répartissai
les âges de la vie en âge de formation
âge d' action et âge de contemplation, U
scolarité fr ibourgeoise  doit s'intégrer
dans une conception d' ensemble d<
l'éducation et de la formation , comptt
tenu du rôle déterminant qu'est appelée
à jouer , dès aujourd'hui , la formatior
continue.

ERRATUM
Dans l'article publié la semaine der

nière au sein de ce dossier consacré ;
l'école de Bouleyres, un « mastic » !
malheureusement rendu ambigu le sen:
d'une phrase que nous rérablissoni
aujourd'hui en priant nos lecteurs de
nous en excuser :

Hormis quelques détracteurs virulent
— qui , en général n'y sont jamais allé
(à Bouleyres) — et des partisans incon
ditionnels, pas trop nombreux heureu
sèment, Bouleyres possède un groupi
de sympathisants qui reconnaissent le:
mérites, les difficultés et les acquis d<
cette expérience.



Jusqu'au 23 juillet , le Grand Pa-
lais abrite plus de cent peintures et
aquarelles réalisées par Cézanne au
cours de ses dernières années, soit
entre 1895 et 1906. Présentée d'abord
à New York et à Houston, cette ex-
position réunit dans son étape pari-
sienne une sélection un peu diffé-
rente où , par exemple, ne figurent
pas « Les Grandes Baigneuses » du
musée de Philadelphie ni, bien sûr,
la versicln du même thème conservée
à la Fondation Barnes — cette ins-
titution , comme la collection Rein-
hardt de Winterthour, ne consentant
aucun prêt.

La difficulté de réaliser semblable
exposition — le projet , nous dit-
on, fut amorcé par W. Rubin, con-.
servateur au Musée d'art moderne
de New York, en 1952 déjà — s'ex-
plique par la fragilité des œuvres et,
aussi bien, par des arguments d'or-
dre financier, les frais d'assurances
allant de pair avec la cote de l'artiste...

Les thèmes majeurs (portraits, natu-
res, mortes, paysages, baigneurs et
baigneuses) forment autant de séquen-
ces passionnantes à examiner. A la
rotonde du premier étage où sont dis-
posées quelques-unes des nombreuses
oeuvres consacrées aux thèmes des
baigneurs et baigneuses, j'ai assisté à
une sorte de débat impromptu de
quelques visiteurs discutant de l'atti-

Pierre Zoelly
architecte

Pour une brève période, jusqu'au
6 juillet, le département d'architec-
ture de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich présente dans ses lo-
caux du Hônggerberg, l'ensemble
des projets et réalisations de l'archi-
tecte Pierre Zoelly et de ses colla-
borateurs.

Résumer l'activité d'un architecte
par des plans, c'est parler un langage
d'initié ; heureusement des photo-
graphies rendent une telle manifes-
tation moins hermétique au profane.
Dans le cas particulier, il faut signa-
ler aussi bien la qualité du catalo-
gue, avec textes en allemand, fran-
çais et anglais, publié dans la série
«Rapport d'atelier ». En introduc-
tion à cet ouvrage, Henri Stierlin
dit la richesse d'une oeuvre qu'on ne
peut enfermer dans une formule ni
associer à une école d'architecture
déterminée. Dans une suite de notes
illustrées par des dessins, P. Zoelly
manifeste sa grande sensibilité à
l'espace, et plus précisément situe
l'oeuvre à réaliser dans une dyna-
mique déterminée par la ligne d'ho-
rizon. Pour le créateur du Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
l'espace souterrain apparaît aussi
riche de virtualités que celui auquel
nous sommes accoutumés. Parmi les
nombreux projets , on en relèvera
plus d'un qui concerne le canton de
Fribourg, et naturellement figure
ici en bonne place le projet d'agran-
dissement du Musée d'art et d'his-
toire.

Ch. D.

UN MUSEE ROMAIN A NYON
C'est à une décision de Jules César

que l'on doit la création de la « Colo-
nia Julia equestris », cité romaine qui
succéda au village helvète de Novio-
dunos et donna naissance à la ville
actuelle de Nyon. Un vaste édifice pu-
blic de l'époque gallo-romaine, la basi-
lique du forum, a été découvert récem-
ment. La partie dégagée de ce monu-
ment — considéré comme l'un des plus
importants de l'empire au nord des Al-
pes — deviendra un musée romain et
permettra l'exposition des trouvailles
anciennes ou récentes de cette époque
faites dans la région. Des locaux an-
nexes sont prévus pour le matériel ar-
chéologique et un jardin sera ouvert au
public.

Le montant des travaux s'élève à
1,5 mio de francs. La commune de Nyon
a voté un crédit , la Confédération et
le canton de Vaud ont promis des sub-
sides. De son côté, la fondation « Pro
Basilica » ouvre une souscription pour
l'aménagement du musée, qui n'est pas
compris dans le montant ci-dessus et
pour lequel il faut trouver 250 000 fr.
(ATS)

HANS BALDUNG GRrEN AU
KTJNSTMUSEUM DE BALE

La grande « Crucifixion » de 1512,
profondément abîmée par l 'humidité ,
a été restaurée grâce au savoir et à la
patience du Dr Paolo Cadorin . Il a fal-
lu , en particulier, débarrasser l'œu-
vre des couches de peinture oui la dé-
figuraient depuis le XIXe siècle. L'achè-
vement de cette restauration fournit  au
Kunstmuseum l'occasion d'une impor-
tante exposition. On y verra d'une part
l'historique des efforts au terme des-
quels la « Crucifixion » nous a été res-
tituée, d'autre part l'ensemble des cou-
vres de Hans Baldung que possède le
Musée : peintures, dessins et gravures
lur bois.

A PARIS, AU GRAND PALAIS

Les dernières années
de Cézanne

Une peinture en stéréo
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tude de Cézanne envers la femme.
Cette question — parmi beaucoup
d'autres — peut en effet se poser, à
considérer les « Baigneuses » de la
National Gallery de Londres qui do-
minent ici par leurs dimensions, sinon
par leur qualité picturale (on peut leur
préférer la version « bleue » de petit
format, d'une collection zurichoise).
On sait qu'empêtré dans des scrupules
d'ordre religieux s'a joutant à son
goût forcené de la solitude, l artiste
vieillissant n'utilisait pas de modèles
pour ses nus — il recourait à la photo-
graphie. Est-ce pour cela que le dos
ocre et verdâtre de la femme qui occu-
pe la partie gauche de la composition,
tout à l'opposé des carnations volup-
tueuses d'un nu rubénien, fait plutôt
penser (les mânes du peintre souvent
rude dans son langage me pardonne-
ront) à l'aspect rugueux et ferme...

d'une planche à lessive d'autrefois, non
encore polie par l'usage. Ceci dit , au
plan pictural, par la vertu de ces fa-
meuses modulations de la couleur,
quelle fête ! Plus encore, dans le même
tableau, le corps de la femme de pro-
fil qui s'avance selon une diagonale
prolongée par le fût estompé d'un
arbre, réalise-t-il la formule bien con-
nue du peintre : « Traiter la nature par
le cylindre, la sphère, le cône, le tout
mis en perspective ». Et le prolonge-
ment de pareille doctrine, nous le ver-
rons dans la grande toile de Picasso
au musée de Bâle, « Pains et compotier
sur une table », peinte en 1908 (une
année après la grande rétrospective
cézanienne) : Picasso a littéralement
substitué ici des formes géométriques
pures aux jambes d'un personnage !
Mais l'exposition parisienne montre
aussi qu'il est impossible d'enfermer
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Genève ne pouvait ignorer le
deuxième centenaire de la mort du
citoyen Jean-Jacques Rousseau.
D'où, en particulier, l'exposition au
Musée d'art et d'histoire de cette
ville, « Rousseau illustré par Saint-
Ours », manifestation qui a l'avan-
tage de rappeler un texte peu connu
de Jean-Jacques, « Le Lévite
d'Ephraïm », et de révéler en même
temps un cycle de peintures et de
dessins qui en découle, exécuté par
un artiste que la redécouverte ré-
cente du néo-classicisme a tiré de
l'oubli. L'exposition est ouverte jus-
qu'au 23 décembre.

« Le Lévite d'Ephraïm », s'il n'est pas
le meilleur de mes ouvrages en sera
toujours le plus chéri. Jamais je ne l'ai
relu , jamais je ne relirai sans sentir en
dedans l'applaudissement d'un cœur
sans fiel qui loin de s'aigrir par ses
malheurs s'en console avec lui-même et
trouve de quoi s'en dédommager », écrit
Rousseau dans ses « Confessions ». Ce-
lui-ci s'est inspiré du livre biblique des
« Juges » pour narrer l'amour du Lévite
et de son épouse, à quoi s'ajoutent des
scènes familiales attendrissantes in-
fluencées, signale Anne de Herdt dans
le catalogue, par les « Idylles » de Sa-
lomon Gessner. L'histoire prend une
tournure dramatique avec le viol et le
meurtre de la jeune femme par des ha-
bitants de Galaad, ce qui conduit à
d'autres scènes de cruauté. L'écrivain
avait lui-même prévu une illustration
de son poème en prose, rédigé entre le
10 et le 12 juin 1762. Le peintre genevois
Jean-Pierre Saint-Ours n 'a pas eu con-
naissance des indications fournies à ce
sujet par l'auteur mais il a laissé, par le
cycle réalisé à partir de 1799, le témoi-
gnage d'une ferveur envers Rousseau
qu'il avait déjà affirmée en 1793. Cette
année-là, il avait été chargé de l'ordon-
nance de fêtes commémoratives en
l'honneur de l'écrivain et avait lui-
même établi le projet du monument éri-
gé à cette occasion.

L'exposition actuelle révèle donc une
suite de petits tableaux et des dessins
préparatoires, pour la plupart assez
poussés, où l'aspect dramatique, senti-
mental des personnages, hérité de
Greuze et si conforme au récit, s'affirme
d'autant plus vivement que le décor
architectural de chaque composition re-
vêt un caractère classique et donc so-
lennel.

DEUX LETTRES DE ROUSSEAU A
L'ORIGINE D'UNE ICONOGRAPHIE
NEUCHATELOISE

Les exégètes de Rousseau, en particu-
lier Bernard Gagnebin , ont souligné que
la situation décrite dans la Bible et ex-
ploitée par l'auteur du « Lévite
d'Ephraïm », s'appli quait à celui-ci. Il a
en effet rédigé ce poème dès le lende-
main de sa fuite de Montmorency, où il
était l'hôte du maréchal de Luxem-
bourg, ayant été décrété de prise de
corps par le Parlement à cause de la
condamnation de l'« Emile ». Réfugié à
Môtiers, dans le Val-de-Travers, Rous-
seau entrepri t à la demande du même
maréchal la description de la Suisse, de
la Principauté de Neuchatel et du Val-
de-Travers qu 'il lui envoya dans deux
lettres datées des 20 et 28 janvier 1763
Destinées à être publiées dans une édi-
tion de ses œuvres, l'auteur recopia en
les calligraphiant , ces messages. C'est la
reproduction de ce manuscrit conservé
à la Bibliothèque de la ville de Neucha-
tel que les Editions Ides et Calendes
présentent pour la première fois en édi-
tion séparée et sous forme de fac-similé
introduit et commenté par Frédéric S

Eigeldinger. Son intérêt est encore aug-
menté par la reproduction en pleine
page de portraits de l'artiste et surtout
de nombreuses gravures du XVIIIe
siècle extraites des « Tableaux de la
Suisse » de Laborde et Zurlauben, ainsi
que de plusieurs documents d'époque.
La confrontation du texte et des illus-
trations est vraiment passionnante.

La « définition des caractères natio-
naux » (R.A. Leigh), à la mode au
XVIIIe siècle, trouve plus particulière-
ment son application dans la première
lettre. Après des considérations où l'au-
teur se trahit d'emblée — « Je ne sais
voir qu'autant que je suis ému » —,
Rousseau fait part d'observations cu-
rieusement actuelles lorsque, par exem-
ple, il compare la Suisse à « une grande
ville divisée en treize quartiers » ; « on
ne croit plus parcourrir des déserts
quand on trouve des clochers parmi les
sapins, des troupeaus sur des rochers,
des manufactures dans des précipices,
des ateliers sur des torrens ». Dans ce
pays « qui respire le bien-être »(!) les
cabarets sont nombreux, le vin est bon
mais, déj à au XVIIIe siècle, « il y fait
très cher vivre » et « vous ne rencontrez
de toutes parts que voitures ; il n'y a
pas une maison qui n'ait la sienne »... à
croire que l'initiative pour les douze di-
manches sans voiture aurait pu être
déjà lancée au temps des diligences !
On pourrait signaler d'autres considé-
rations, sur l'utilité des voyages par
exemple. Dans son commentaire, F. S.
Eigeldinger montre que c'est là un
thème de réflexion fréquent à l'époque ;
de même, l'analyse de cette maladie
proprement helvétique qu'est le
« Hemvé » (sic) et l'interdiction de chan-
ter le Ranz-des-vaches dans les troupes
suisses trouve-t-elle des correspondan-
ces chez plusieurs auteurs. Rousseau
entonne en revanche un refrain bien à
lui lorsqu 'il établit le contraste du natu-
rel et de l'imitation. Cela nous vaut une
description peu flatteuse des menus —
« des ragoûts fins accompagnent leur
lard rance et leurs choux (...) ; leurs va-
lets alternativement laquais et bouviers
ont l'habit de livrée en servant à table,
et mêlent l'odeur du fumier à celle des
mets » !

La deuxième lettre, parce qu'elle est
avant tout une description du Val-de-
Travers, a inspiré de nombreux illus-
trateurs. « Le romantisme, dès la fin du
siècle, fit des lieux où il (Rousseau)
avait séjourné des buts de pèlerinage.
Artistes et graveurs répondirent à la
curiosité et au goût du public en pu-
bliant des images des étapes de l'odys-
sée rousseauiste révélée dans les
« Confessions et les Rêveries » (p. 116).
N'étaient les légendes des gravures, on
serait bien en peine de situer les fantas-
tiques paysages dessinés par un Chate-
let. Seule la confrontation du texte et de
l'image, dans ce livre, explique ce qui
apparaît d'abord comme un caprice du
peintre et du graveur : ceux-ci, n 'ayant
pas visité les lieux, ont transcrit fidè-
lement la vision que leur offrait l'ima-
gination de Rousseau. Le commentaire
en offre une excellente preuve, en rap-
prochant l'image de la grotte de Môtiers
et le texte de Rousseau (p. 121). Mais le
livre reproduit aussi d'autres images,
postérieures aux gravures des « Ta-
bleaux » de Labord e, qui frappent en
revanche par leur exactitude topogra-
phique , que ce soit une estampe des-
sinée par Pingret , « Maison habitée par
J.-J. Rousseau, à Môtiers Travers », ou
« Vue du moulin de Noiraigue, dans le
comté de Neuchatel » par Le Barbier.
Encore une fois, dans ce livre, la con-
frontation du texte et de l'illustration
est vraiment passionnante.

Ch. D.

Les Grandes Baigneuses (1894-1905). Huile

Cézanne dans quelque formule, fût-elle
proférée par lui-même, en particulier
dans cette dernière période où les
formes refusent une limite précise,
s'ouvrent par des faisceaux de traits
bleus. Le résultat est celui d'ondes pic-
turales qui se propagent à partir d'un
noyau, par définition invisible mais
présent au cœur de chaque motif : de
la peinture en stéréo, en quelque sorte.

Dans l'intention des organisateurs,
cette réunion de toiles et d'aquarelles
doit mettre en évidence la position de
Cézanne comme initiateur de l'art con-
temporain, en particulier du cubisme.
Mais on a pu tout aussi légitimement

sur toile.

voir s'affirmer à travers ces mêmes
œuvres le dernier des peintres roman-
tiques. Et , devant le « Sous-bois » de
la galerie Beyeler ou les différentes ap-
proches du Château-Noir, c'est moins
à la postérité cubiste qu 'il faut penser,
à cause du dynamisme formidable qui
s'en dégage, qu'à l'œuvre très diffé-
rente mais également dynamique d'un
Paul Klee chez qui « l'art est une para-
bole de la création ». Dynamisme sou-
vent ludique ici par la mise en œuvre
d'un tout autre langage plastique,
dynamisme angoissé, en revanche, chez
Cézanne en quête incessante d'une
« harmonie parallèle à la nature ».

Charles Descloux

Rousseau illustré
par des artistes
du XVIIIe siècle

Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809) : Scène
me (1795). Crayon noir, pinceau et sépia.

9HBr -mm

Laborde et Zurlauben : Grotte de Moutier, près
nève.

d'amour du Lévite et de sa jeune fem-

de la Maison du Philosophe de Ge
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MONTAGNY - LA-VILLE
Vendredi 28 juillet 1978, 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement : Fr. 12

Fr. 10000.— en carnets d'épargne

Samedi 29 juillet 1978, 21 heures
Gala d'été

Samedi 29 juillet 1978, 21 heures
Gala d'été

GERARD LENORMAN
dans son nouveau récital

2000 places de Fr. 15.— à Fr. 30.— bal compris
Location : Montagny-la-Vllle , Cfi 037-61 24 87 - Vaudoise-Assurances Payerne,
Cfi 037-61 48 44 - Telemarc Fribourg, Cfi 037-22 48 37 - Radio Grandjean-Kretz.
Bulle, (fi 029-2 76 96 - TV Pillonnel Estavayer-le-Lac , fi 037-63 10 66.

22 h 30 : BAL avec l' orchestre OSMOSE
Organisation : FC MONTAGNY-LA-VILLE
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DEUX NOUVEAUTÉS D'ACTUALITÉ :

La tentation communiste
Georges HOURDIN
Collection «Les Grands Sujets»

L'auteur confronte les points de vue chrétien et commu-
niste. Il montre que les militants de ces deux «églises» se
côtoient sans se rencontrer.
Il analyse la gêne qu'éprouvent certains catholiques à
rejeter une théorie — le marxisme — dont ils compren-
nent la fin, mais contestent les moyens. Fr. 22.20

La France communiste
Jean MONTALDO
un Etat dans l'Etat

Ce livre explosif offre un panorama vaste , complet , ja-
mais proposé, du phénomène communiste français et de
ses appuis au-delà des frontières.

358 pages Fr. 25.70

/K Librairie St-Paul, Pérolles 38, FRIBOURG
L- Jl Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, BULLE
vj /̂ La Nef, 10, av. de la Gare, LAUSANNE

DEUX NOUVEAUTÉS D'ACTUALITÉ

La tentation communiste
Georges HOURDIN
Collection «Les Grands Sujets»

L'auteur confronte les points de vue chrétien et commu-
niste. Il montre que les militants de ces deux «églises» se
côtoient sans se rencontrer.
Il analyse la gêne qu'éprouvent certains catholiques à
rejeter une théorie — le marxisme — dont ils compren-
nent la fin, mais contestent les moyens. Fr. 22.20

La France communiste
Jean MONTALDO
un Etat dans l'Etat

Ce livre explosif offre un panorama vaste , complet , ja-
mais proposé, du phénomène communiste français et de
ses appuis au-delà des frontières.

358 pages Fr. 25.70
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^̂ î ^̂  Prix intéressant
JkSf|S| rk  ̂ pour dates à
JKÉMJI Bkm convenir.

\fSÈSSÈÊÊL MB 17-1706

vl wJ ^? 037/22 64 31 
J

vlbro-meter ag
Nous développons et fabriquons des appa-
reils de mesure et de vibration électroni-
ques et de mécanique de précision pour la
recherche , l'industrie et l' aviation.

Nous cherchons :

— MAET
— mécaniciens d'appareils électroniques
— monteurs radio
— tourneurs
— décolleteurs
— fraiseurs
— mécaniciens
— mécaniciens de précision
— manœuvres de la branche métallique

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec notre bureau du personnel ,
(f) 037-82 22 41 int. 41.
VIBRO-METER SA
Moncor 4 — 1701 Fribourg.

17-1538

L'industrie Mgraphique WkW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.



fr

Prends

et lis
» S \ si

Mater DoSorosa. de Jean-Claude Fontanet

Un jour, dans le direct Lausanne-Fn-
bourg, je m'entretenais avec un prêtre
fort avancé, j'en reste persuadé, dans
les voies intérieures. Nous parlions de
la dépression. Il la connaissait par
expérience et son interlocuteur n'igno-
rait pas le mal — non ignarus mali. Il
fit un assez long silence, son expression
devint encore plus grave, sur quoi il me
dit , d'un air horrifié : « La dépression ,
c'est l'enfer. » Je l'approuvai sans peine
et nous en vînmes à parler du Malin ,
qui profite des affaissements de l'âme
pour induire celle-ci à dire non à la vie.
L'un et l'autre nous savions que les
écrits des Pères destinés aux moines les
mettaient en garde avant tout contre le
danger mortel de l'a quoi bon ? de
l'inertie spirituelle, bien désignée par le
mot grec acédia.1 La dépression n'est
rien d'autre que la forme aiguë et mor-
bide de l'acédia.

Or, quelle n'a pas ete ma surprise, en
lisant l'avant-propos écrit par Marcel
Raymond pour Mater Dolorosa , * nou-
velle de Jean-Claude Fontanet , de dé-
couvrir que le pénétrant critique dit de
« mater dolorosa », la mère de douleur
souffrant d'une dépression : « Stricte-
ment enfermée dans une chaudière
infernale , elle est la proi e d'une
imagination délirante. » La chaudière
infernale : l'enfer. Et l'imagerie médié-
vale aidant , « où damnés sont bouillis »,
on identifie à coup sûr le tortionnaire
qui s'affaire autour de la chaudière. Le
diable, c'est vrai , n'est pas désigné nom-
mément dans la nouvelle qui nous
occupe, mais il y est présent sans aucun
doute. Irma , la mère qui souffre, habite
dans la campagne genevoise ; non loin
de sa demeure se trouve un passage à
niveau. L'autorail... Il est arrivé que tel
et telle aient cherché là une fin. « Viens ,
allons nous promener jusqu 'au passage
à niveau ; tu n'auras qu 'à te laisser
faire. C'est moi qui m'occuperai de tout ,
là-bas ». Cela se lit à la page 37. Plus
loin , je lis : « L'ombre dit : Viens. La lu-
mière répond : Non. Mais c'est l'ombre,
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c'est la nuit qui gagnera. Je pense ainsi
parce que je n'ai pas la foi. » Son syno-
nyme pas trop impressionnant : l'om-
bre, dénonce suffisamment le Prince
des ténèbres. Le dénonce aussi le fait
qu'une seule étincelle d'une foi mou-
rante suffit  à le mettre provisoirement
en échec.

La nouvelle — une cinquantaine de
pages — de J.-Cl. Fontanet représente
avec tant de vérité et une stylisation si
parfaite une des formes les plus téné-
breuses de l'éternel « combat spirituel,
aussi brutal que la bataille d'hommes »,
que le critique se doit d'interroger l'œu-
vre et de traduire les réponses qu 'elle
donne.

UN MONOLOGUE INTERIEUR

Lisons les premières lignes de Mater
dolorosa : « Ils sont toujours deux. Ils
sonneront. Je comprendrai très vite, et
toute seule, de quoi il s'agit. » C'est
Irma, la déprimée, qui parle. Lisons les
derniers mots : « Les autres ne sauront
jamais quel calvaire c'est, que d'ai-
mer... ». C'est Irma encore qui parle.
Ainsi avons-nous affaire à une nouvelle
sous la forme d'un monologue intérieur.
Cette forme, depuis le torrentueux
Ulysse de James Joyce, a connu une
particulière faveur chez les romanciers
anglo-saxons : Rosamond Lehman, Vir-
ginia Woolf , Faulkner. Mais une des
nouvelles de L' exil et le Royaume de
Camus, le Renégat , n'est qu'un long cri
de révolte et de haine jeté de soi à soi :
« Quelle bouillie ! Quelle bouillie ! Il
faut mettre de l'ordre dans ma tête. » La
perfection, dans ce genre, n 'a-t-elle pas
été atteinte par La Voix humaine de
Jean Cocteau ?

Un écueil que les meilleurs auteurs
de monologues intérieurs évitent diffi-
cilement est une certaine gratuité. Mê-
me dans les six monologues de Vagues
de Virginia Woolf se rencontrent de
subtils enlacements de thèmes, de sur-
prenantes notations psychologiques, un
certain jeu qui donnent une impression
de chose gratuite. Rien de cela dans
Mater dolorosa. Certes non, notre per-
sonnage n 'a pas la tête en bouillie. La
dépression n 'allant pas sans quelque
idée fixe, les propos que le personnage

se tient à lui-même acquièrent un
caractère de nécessité. Irma est devenue
l'épouse de Jean alors qu'elle avait déjà
un enfant , Philippe, « mon Pépi », main-
tenant âgé de quinze ans. Elle sait , et
Jean le savait quand il l'a épousée,
qu'elle ne pourra pas avoir un autre en-
fant. D'où l'amour, qu'il faut bien qua-
lifier de fou , qu'elle a pour son fils
unique, son cher Pépi : « Mon fils : le
seul être que j 'aime au monde. »

Son amour fou fait que cette mère est
presque constamment tourmentée par
l'imagination, le phantasme de la mort
de son enfant. Je dis presque, parce que
J.-Cl. Fontanet, très fidèle au réel, tient
compte des répits, des intervalles d'eu-
phorie que le traitement d'un psychia-
tre peut procurer, et Irma a son méde-
cin. « Et je me suis sentie de nouveau
heureuse ». Pépi a un vélomoteur, il va
à l'école en vélomoteur et voilà : sa ma-
man ne peut se délivrer de la pensée
qu'il lui arrivera malheur. Il se fera
écraser sous les roues d'un camion.
Cette peur est si forte, l'accident paraît
si imminent qu'elle se dit : « Je pour-
rais, ce soir, descendre à la cave et cre-
ver un pneu. Ce serait encore une jour-
née de gagnée. » Elle n'en fait rien, mais
cinq fois dans le monologue est évoquée
l'annonce, dans les formes convention-
nelles, de l'accident mortel. « Ils sonne-
ront. Us se présentent toujours deux ;
ils se composent un visage de circons-
tance... »

Finalement, pense la pauvre anxieu-
se : « Pour sauver son fils, peut-être
faut-il le sacrifier. La Vierge Marie a
eu aussi un Fils ; elle aussi, savait la
suite... » Et Abraham ? N'a-t-il pas été
prêt à immoler son fils unique, Isaac ?
Mais eux étaient soutenus par la foi.
Elle, ce n'est que par intermittence
qu'elle fait acte de foi et se met à prier.
Elle le fait dans une heure de rémission
au restaurant de l'aéroport. Sa prière
est émouvante : « Seigneur, aimez-nous.
Aimez au moins mon fils. Disposez de
moi comme bon vous semble, mais ai-
mez mon fils. »

DU ROMAN A LA NOUVELLE
Immédiatement avant Mater dolorosa

doté du Prix de la nouvelle par l'Asso-

ciation des écrivains de l'Ouest, J.-Cl.
Fontanet a publié un roman, L'e f f r i t e -
ment, Prix Schiller 1976. Ce roman est
précisément un monologue intérieur,
dont on comprend la durée, puisque
c'est sa vie, sa grandeur et sa décaden-
ce, que parcourt en pensée Jean Vlade.
Un pauvre type, ce Jean Vlade, à qui
l'idée vient de prendre rang parmi les
« ratés volontaires ». Un déprimé ? En
tout cas, il répète : « Je devrais consul-
ter un psychiatre. » Déprimé ou non, il
possède au moins une bonne dose d'hu-
mour. Comment par exemple a-t-il dé-
couvert l'infidélité de sa femme ? La
scène qu 'il se remémore est du Feydeau
le meilleur.

Le roman en forme de conversation
intérieure peut s'étendre ou se contrac-
ter à son gré, hâter son mouvement ou
le ralentir. La nouvelle, monologue in-
térieur, et d'ailleurs la nouvelle comme
telle, n'a pas cette liberté. « La nouvelle,
a écrit Paul Morand, a pour objet d'iso-
ler un personnage, une action, de les
dépouiller de l'accessoire... La nouvelle
est une coupe pratiquée dans le réel. »
A quoi l'on peut ajouter que plus est
réduit l'espace où l'écrivain a choisi de
se mouvoir, plus son écriture doit être
expressive, son style alerte et musclé.
Est-ce que la citation qui suit , tirée de
Mater dolorosa , permettra au lecteur
d'apprécier le métier de Fontanet ? Un
métier remarquable, par la netteté de

l'écriture et la pertinence de l'observa-
tion.

Volontiers je donnerais à ce fragment
le titre navrant : trop tard. Irma est
allée faire des emplettes, mais, exprès
aujourd'hui, elle a évité ses fournis-
seurs habituels. « Au retour , pour éviter
de passer devant l'épicerie Eggimann,
j' ai pris par la rue de la Poste, je suis
tombée sur la vieille dame aux cheveux
blancs, aux tempes creuses, qui m'a
saluée. Elle aurait bien aimé, je l'ai
compris, causer un peu avec moi. J'ai
continué mon chemin. J'étais pressée de
déposer mon sac de provisions. Mais
j' aurais pu l'appuyer contre ma jambe,
comme dans le tram lorsque je dois res-
ter debout. Elle attendait quelque chose
de moi (souligné par l'auteur). Au fond ,
moi aussi j ' aurais aimé échanger quel-
ques mots avec elle. J'ai même senti
mon cœur soudain inondé d'une très
grande affection pour elle. A l'instant
où je l'ai aperçue, là-bas, au coin des
garages. Je crois que j ' ai eu peur de
l'aimer. A présent , il est trop tard ».
Toute la détresse de la dépression est
renfermée dans cette menue circons-
tance.

Ernest Dutoit

1 La notion et le mot ne sont pas in-
connus de Maurice Barrés. Voir Un
homme libre.
2 Col. « Le rameau d'or ». Ed. L'Age
d'Homme, Lausanne 1977, 68 pages.
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Les Nouvelles Aventures
du Chevalier de la Barre
DE PIERRE-JEAN REMY
C'est l'histoire d'un combat singu-

lier entre l'homme et le temps. Au
commencement, celui-là se croit un
dieu, mais la fuite des heures ne
laissera , bientôt , de le remplir de
mélancolie. Or que faire ? Soit se
résigner, soit se révolter, ou bien ru-
ser, ou encore jouer, se consumer
d'ardeur.

Ici, l'homme jouisseur entrevoit la
face d'ombre du plaisir : c'est un
écrivain , jeune encore mais plus
pour longtemps, qui aime la vie, les
femmes et le gain , la littérature, les
paysages anglais et Mozart. Un vieil
homme de lettres , esthète au déca-
dentisme orné, lui a communiqué sa
passion pour le personnage légen-
daire de Jean-François Lefebvre,
Chevalier de la Barre, dont on sait
que la tête tomba, le 1er juillet 1768
sous la hache du bourreau de la
bonne ville d'Amiens.

Et si le chevalier avait vécu ? S'il
s'était trouvé même qu'un onguent
magique prolongeât, quelque temps,
sa jouvenc e ? Sur une route imagi-
naire qui va de Tom Jones à Chéru-
bin , en passant par Dylan Thomas
(« When i was young and easy... »),
le Dorset ou le labyrinthe de
Broughton, le lecteur se trouve alors
entraîné dans un long périple se
jouant des frontières et voyageant
aussi lestement, à travers le temps.

Fantasme d'immortalité , la vie de
Jean-François n'est que l'idéal pré-
texte, pour l'auteur, de se rêver une
vie plus intense et plus chamarrée,
concentrant dans son feu d'artifice
tous les prestiges, mais aussi tous les
désespoirs , do la vie libertine. Le jeu
constant de la narration, nous plon-
geant tantôt dans les remous du
feuilleton picaresque dont le che-
valier est le héros, et tantôt nous ra-
menant aux entretiens et aux
amours de l'écrivain et de la jeune
femme qui l'accompagne dans sa re-
cherche, donne au livre son agréable
ondulation où thèmes et fugues s'en-
tremêlent.  De belles lumières aussi ,
un charme vénéneux et une écriture
scintillante et mieux tenue que dans
les autres romans de Pierre-Jean
Remy. bref un ouvrage plaisant et
qui délasse son amateur.

J.-L. Kuffer
(Gallimard. 1978)

UNE CONFERENCE A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

L'image chez Ramuz
C'est dans un des auditoires de

l'Université, dont l'orateur ne man-
qua pas de remarquer l'effrayant de
la pente qui retient les auditeurs,
que M. Philippe Renaud, invité par
la Faculté des lettres, nous parlait ,
lundi dernier , des « Problèmes de
l'image dans l'œuvre de Ramuz »,
Ces conférences littéraires de fin
d'après-midi — l'heure du thé et des
petits gâteaux chez de vieilles dames
anglaises, si l'on y songe — ont tou-
jours un air d'un autre temps,
quelque chose de légèrement sur-
anné : on y sent le goût des « belles
lettres d'antan », le passe-temps un
peu mondain de se montrer , d'être
entre gens de « bonne compagnie »,
l'impression un instant qu'on va être
brillant , le frisson des mots rares et
« intelligents », un peu obscurs. Un
ange passe. Mais si dans la salle il y
avait un peu de cela , ce côté nostal-
gique, et si l'on excepte la présenta-
tion de l'orateur qui sentait par trop
sa province, l'exposé de M. Renaud
laisse une impression de cohérence,
de maîtrise, de sérieux qui ne des-
serra son emprise que le dernier mot
prononcé.

Sans vouloir résumer les analyses de
M. Renaud, j'en retiendrai pour ma part
quelques aspects dont l'intérêt tient à
l'approche nouvelle, « dépaysante »,
qu 'ils proposent de l'œuvre de Ramuz.
Traditionnellement, à propos de cette
œuvre, nous viennent les mots de « ré-
gionalisme » , « style paysan », « écri-
vain de chez nous ». M. Renaud nous
montre que ce style, ces personnages,
ces paysages proviennent d'un choix
délibéré, d'une exigence consciente,
d'une réflexion attentive et soutenue
sur l'art , l'artiste , ses moyens, son rôle
parmi les hommes. Ainsi les « écrits
théoriques » dont M. Renaud nous rap-
pelle l'importance nous donnent-ils à
voir dans les romans la construction
très élaborée, les thèmes récurrents, les
images insistantes qui trament , sous
l'apparent « particularisme », un dessin
plus universel.

Le développement central de la con-
férence a porté sur l'image, sa fonction
éminente dans l'œuvre de Ramuz.
L'image serait le foyer, le lieu central ,
privilégié et énigmatique de l'œuvre. Y

échangent leurs feux, la profondeur in-
consciente, pulsionnelle et la perception
consciente, mondaine.

Dans l'image se perd le sens du vrai
ou du faux, s'inversent les signes de la
réalité et de la fiction. Elle est le lieu
d'une indécidable illusion : au ieu des
reflets, qui , du miroir ou de l'alouette,
fascine le chasseur ?

L'imagination s'oppose au discours
analytique, hanté par la raison et le
vrai , soucieux d'abord de convaincre ,
de prouver, de maîtriser son objet. Ce
langage discursif , dans sa prétention
« universitaire », sa hâte à expliquer ,
voile et réprime l'image. Il en fait le
tour pour mieux la cerner et lui impo-
ser son sens. En elle, ce qu 'il ne peut to-
lérer , c'est l'incertitude, l'allusion, les
vérités nomades — l'échappée —. Il est ,
à cet égard , foncièrement « iconoclas-
te ». Ce « lointain intérieur » — selon la
belle formule de René Char —, que
l'image accueillerait dans son
ambiguïté, son étrangeté essentielle , le
langage de savoir le réduirait à une
platitude, ne pourrait souffrir l'altérité
qui en est l'exigence infinie.

L'EPREUVE DE
L'INTELLIGENCE

C'est en ce point précisément que
j'éprouve un soupçon. L'analyse de
M. Renaud , si attentive à tous les dé-
tours de l'œuvre de Ramuz, soucieuse
d'en accueillir toutes les nuances , n 'a
suivi ces détours , perçu ces nuances que
pour mieux les retenir enfin dans le fi-
let habilement monté de sa démonstra-
tion. Et j ' aurais aimé qu 'ici , plutôt que
d'achever — trop bien — l'analyse, de
boucler la boucle, il eut l'audace — la
discrétion aussi — de dénouer quelques
fils, de renvoyer le « système » (par
quel haussement d'épaule théorique ?),
d'en mettre à nu l'être de fiction. C'est
la dernière épreuve de l'intelligence que
de savoir, finalement , que tout n 'est que
parodie.

Raymond Delley

Note : le texte de la conférence de
M. Renaud fait partie d'un livre con-
sacré à l'œuvre de C.-F. Ramuz et qui
paraîtra cet automne.

La pollution du français
A. J>

LES MAUVAIS MAITRES
S « J e  suis heureux qu'il me soit per-
= mis de continuer de vous dispenser
3 joie , bonne humeur, agréable diver-
§ tissement et nouveautés de toutes
= sortes. » Comme dirait « l'autre », le
§ fameux : « N'en jetez plus ! » U est
§ tout plein gentil, cet épistolier qui ne
= vous en veut pas de n'avoir p;is en-
| core payé votre abonnement à l'heb-
§ domadaire dont il se présente com-
= me le rédacteur-en-chef (avec des
§ traits d'union). Et modeste, avec ça !
ï II ne se vante pas de ses autres
S libéralités, les fautes de français. A
= elles seules pourrait s'appliquer son
| continuer de, réservé à une action
| que l'on a l'habitude de commettre,
= tandis que « continuer à » suppose
= une œuvre commencée et que l'on

poursuit. Mais n'allez pas exiger un
tel souci des nuances chez celui qui ,
quelques lignes plus haut , se flatte
déjà : « J'ai fait le nécessaire à ce
que votre revue vous soit adressée
même après l'échéance », bien que
l'éditeur « attende que tous les abon-
nés lui versent son avoir. » Inutile

g d'instiller davantage, car vous avez
= deviné : si le fournisseur de nou-
| veautés de toutes sortes est lausan-
2 nois, la langue de son patron est
| argovienne. Vous ne sauriez plus re-
| procher aux collaborateurs de cet
= illustré d'accumuler les incongruités
5 pour être à la hauteur du chef.
E Disons plutôt « à son niveau », un
| des rares cas où l'expression soit
= justifiée. Par ailleurs (nous respec-

tons les tournures des indoctes), ce
prétendu idiotisme, qui est surtout
une idiotie, fait une brillante car-
rière. Après au niveau du cham-
pionnat , nous eûmes droit à au ni-
veau de la Coupe , l'argentine, oui en
a débordé. Mais on ne s'offusque
plus du langage de ceux dont les
panards sont montés à la tronche.
Tandis que l'on est surnris de lire
au niveau du Conseil d'Etat dans le
« leader » d'un professionnel , à la

S « une », lorsque, au verso , le chroni-
= queur linguistique critique fort pér-
il tinemment cette ineptie.
= Ici s'aggrave la situation. Ce n 'est
= pas seulement à Zofingue que le
= mauvais exemple tombe de haut .
= Voici un autre maître, ou censé tel ,
s grand reporter-écrivRin-éditeur, qui
= parl e d'une Suisse réticente au cœur
= de l 'Europe , parce que le « tu » ne s'y
= répand pas ; un délit , donc, que com-
i mettent les Helvètes, persistant à

taire ce au 'ils auraient le devoir de
proférer. U se rattrape, un peu plus
loin , avec le « voi » i talien , soi-disant
historique ; loin de garder le silence,
ce pronom proclame lui-même son
antiquité. Et voici le collègue philo-
sophe-sociologue-auteur dramatique ,
qui , croyant dire « rien de moins

E que », lâche rien moins que, le con-
| traire de son idée. Plus loin , il som-
= bre dans la manie ronronnesque du
| préfixe « re », appliqué bientôt à tous
| les verbes, ici des disques regroupant
| des séquences et des interviews, qui
| n'avaient jamais été réunies aupara-
§ vant ni dispersées.

= Que les avocats suisses se distan-
| cent du défenseur des terroristes de
| Porrentruy, qui s'en étonnerait en-
I core ? C'est un de ces innombrables

germanismes que le directeur de |
l'ATS, malgré ses louables efforts, ne S
réussira guère à éliminer chez ses =
traducteurs. Que les correspondants S
depuis trop longtemps à Bonn per- =
dent le sens des expressions françai- =
ses, cela se comprend. L'un d'eux, f
voulant dire qu'un blâme adressé à =
M. Franz Josef Strauss n'eut pas de S
conséquences durables, écrit qu'il n'a =
pas fa i t  long f e u , ce qui signifie =
exactement le contraire : qu'il n'a =
pas raté un effet prolongé. Plus alar- S
mants, en revanche, sont les mauvais =
exemples donnés par Paris. Nous |
tremblotons en lisant dans les Nou- =
velles littéraires l'expression au tout S
début , que nous prenions jusque-là =
pour un romandisme, et nous frémis- S
sons en apprenant que le nouveau =
ministre français de l'Instruction pu- 5
blique — sauf erreur le cinquième du f.
règne giscardien — accoucha , en pu- j§
blic, de cette énormité : « Comme §
nous en avons convenu avec les syn- =
dicats. » Encore un qui prétendra |
instaurer une « réforme » de l'ensei- i
gnement et une « simplification » de =
l'orthographe afin que les potaches |
ne soient plus « complexés »... =

La dernière a d'ailleurs commencé |
sans l'attendre. La grammaire élé- =
mentaire subit de graves outrages, §
qui ne sont pas les derniers, ni mê- =
me les avant-derniers, chers aux S
rapports des gendarmes. Une règle =
fréquemment violée est celle de §
l'article dit partitif. En matière de i
langue, il en « déva » (dirait un Vau- H
dois) comme dans d'autres domaines: i
lorsqu'un premier dogme est aban- =
donné, les autres suivent bientôt. =
Depuis longtemps on ne prononce 2
plus, ainsi qu 'il le faudrait  : « J'ai 1
mangé de bonne viande, fumé de bon =
tabac. » Une nuance — une de plus ! =
— s'est perdue. « Apportez-nous du §
meilleur1 vin » : le plus délectable |
que vous ayez ; tandis que par « de |
meilleur vin », nous entendions : de =
qualité supérieure à celle que vous =
nous avez servie. Mais qui connaît |
encore cette distinction ? Admettons- |
la obsolète. =

Inadmissible, en revanche, est le 5
des , qui maintenant l'emporté par- I
tout : des gros transferts (en foot- |
bail , bien entendu) ; des hauts fonc- =tionnaires soviétiques qui refusent §
l'invitation de M. Gnagi ; une « Let- §
tre ouverte à des dangereux débiles» , I
le terme à la toute dernière mode, I
qui supplante les paumés ; et, jusque I
dans La Liberté , « Bientôt quarante =
ans et des nouveaux statuts ». Dans §
ces cas , comme en quantité d'autres, =
le « de » s'imposerait devant un §
adjectif. Une exception , certes : §
quand l'adjectif et le substantif for- =
ment un tout , une expression figée : s
des fortes t°tes , des vieilles filles, 5
des petits soldats, même si leur taille |
approche 190 centimètres ; des cas §
particuliers qui n 'autorisent pas à =
transgresser la règle applicabl e à =
tous les autres. =

Ces entorses apparaissent surtout
dans les titres des articles, articulets
et dépêches, même quand leurs tex-
tes sont corrects. Phénomène appa-
remment étrange, que Sarah démys-
tifiera dans quinze jours.

Théodule
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...de Billens
NAISSANCES DU MOIS DE MAI 1978

8 mai : Dupasquier, Jennifer, fils
d'Yvan Oscar et de Adrienne Solange,
née Pasquier à La Tour-de-Trême.

9 mai : Margueron, Carole, fille de
Fredy et de Danialle, née Sugnaux à
Lu cens.

11 mai : Vial, Pierre, fils de Jean-
Claude et d'Agnès Aline, née Jaquier à
Châtel-St-Denis.

13 mai : Girard , Marie Madeleine,
fille d'Emile et de Liliane, née Pipoz à
Chavannes-les-Forts.

21 mai : Maillard , Christelle, fille de
Marcel et de Juliette Marie, née Bon-
gard à Siviriez. — Ménétrey, Marilyne,
fille d'André et d'Evelyne Monique, née
Kessler à Romont.

27 mai : Pitteloud , Laure, fille d'Al-
fred et de Simone, née Demierre à
Estavayer-le-Lac. — Menoud, Annie,
fille de Jean-Pierre et de Helena , née
Wild à Vuisternens-dt-Romont. — Bard ,
Christophe, fils de Marie-José à Epa-
gny.

29 mai : Jaquier, Grégoire, fils de
François Joseph et de Monique Emilie
née Esseiva à Siviriez. — Richoz, Sté-
phane, fils de Jean Jules et de Marie
José, née Yerly à Villaz-St-Pierre.

31 mai : Bays, Frédéric, fils de Michel
et de Chantai , née Margueron à Cha-
vannes-les-Forts.

DECES DU MOIS DE MAI 1978
3 mai : Perritaz, Marie Hortense née

en 1894, fille de Nicolas Théophile et de
Marie Caroline, née Berset à Villarsi-
viriaux.

5 mai : Python, Suzanne née Cochard
en 1941, épouse de François Olivier à
Romont.

7 mai : Gapany, Félicien Emile né en
1895, fils de Joseph Amédée et de Marie
Faustine, née Romanens à Siviriez.

9 mai : Gremaud, Henri Louis né en
1911, époux de Marie Césarine , née Me-
noud à Romont.

15 mai : Chanex, Henri Tobie né en
1892, veuf de Lucie Mélanie née Vesy à
Yverdon

16 mai : Boroa rd , Anne Bertha née
Raboud en 1883, veuve de François Marc
à Grandvillard.

29 mai : Cosandey, Max Joseph né en
1901, époux de Cécile, née Bâriswil à
Prez-vers-Siviriez.
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1» S r i rtriH Route Romont-Bulle Ifefl^nnrrTfïTan! P̂ rrrl

/* 037-52 24 94 iJsJBHBlSKLuHHHtii'*-.M*œmm 17.301

AU HIIB"Pn A R A  LUSSY près Romont
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Les secrétaires et boursiers communaux
de la Glane ont siégé à Villaz-St-Pierre
L'utile et bénéfique activité de l'As-

sociation des secrétaires et boursiers
communaux de la Glane, présidée par
M. J.-P. Levrat, de Villariaz et compre-
nant plus de cent membres cotisants, a
été largement démontrée lors de son as-
semblée annuelle, tenue à Villaz-St-
Pierre. On notait une forte participation
comprenant notamment celle de M. R.
Grandjean, préfet, assisté de ses deux
collaborateurs, MM. Prélaz et Delabays
ainsi que MM. H. Ballif , député et
G. Sallin, syndic du lieu. Le procès-ver-
bal et les comptes présentés par M. Mi-
chel Curty, Villarimboud, ayant été ap-
prouvés, le président profita de l'ouver-
ture d'une nouvelle législature pour fai-
re un retour quatre ans en arrière.

à Lussy). Il gère encore depuis
la bourse paroissiale, poste qu'il
vera toutefois.

24 ans
conser- taire

rent
MM.
set, Villargiroud et Casimir Blanc, Châ-
tonnaye seront les nouveaux vérifica-
teurs et MM. Robert Droux, Les Ecas-
seys et Bernard Sturny, Villaz-St-Pier-
re, les délégués à l'assemblée cantonale.
On décida encore le maintien du statu
quo pour les cotisations et de ramener
de 20 à 25 ans le délai pour la remise
des diplômes.

L'assemblée procéda ensuite au rem-
placement au comité de MM. Pierre
Galley et Louis Gobet, de Massonnens
par Mme Andrée Wenger, Promasens et
Francis Demierre, Billens. Les anciens,

Les problèmes traités furent nom-
breux : enquête sur les buts de l'asso-
ciation, loi sur l'exercice des droits po-
litiques, comité cantonal, loi sur les
communes et paroisses, élections com-
munales, etc. Le président jeta ensuite
un coup d'oeil sur l'activité proprement
dite de 1977-78 qui vit notamment la
réunion, à deux reprises, des boursiers
communaux dont la tâche devient tou-
jours plus exigeante. Il y a eu aussi une
orientation générale concernant les
élections communales. Enfin, le prési-
dent a émis quelques judicieuses consi-
dérations pour une collaboration plus
constructive avec le Département des
communes et paroisses (service des
comptes). A la fin de son rapport , le
président rendit un bel hommage à
M. Pierre Galley, de Lussy, membre in-
fatigable de l'association et du comité -,
qui désire, pour des raisons d'âge, ren- ' ierre "aiiey,
trer dans le rang. Il fut 36 ans boursier boursier communal
communal (8 ans aux Glanes et 28 ans paroissial

Levrat, président, M. Curty, secré-
•caissier et Guy Périsset , Ursy fu-

réélus par acclamation. Enfin,
Victor Borcard , Berlens, Louis Ber-

II appartenait à M. R. Grandjean,
préfet, de faire un rapide tour d'horizon
sur les multiples tâches et activités es-
sentielles des fonctionnaires commu-
naux tout en émettant quelques consi-
dérations sur le contenu de la future
loi sur les communes et paroisses. De
son côté, M. Gabriel Sallin , syndic ap-
porta le salut de sa cité et la tradition-
nelle attention de la localité recevante
alors que M. H. Ballif , député, rendait
un bel hommage à tous les fidèles ser-
viteurs des communes accomplissant
leur travail avec compétence et dévoue-
ment.

Dans les divers, il y a eu de nombreu-
ses interventions tendant à donner plus
de clarté à certaines obligations tou-
chant notamment le vote des personnes
sous tutelle, l'assermentation des fonc-
tionnaires, le contrôle de l'habitant, les
permis de constructions , etc.

Cette enrichissante assemblée se ter-
mina par une collation offerte par

. le comité qui fut remercié avec beau-Lussy, ancien CQup d.humour par M Gilbert Cham-
actuel boursier martin, de Chavannes-sous-Orsonnens.
(Photo Magnin) L. M.

VILLARSIVIRIAUX
f Eugène Berset

Dans la région du Gibloux, chacun
connaissait Eugène Berset , et pourtant
c'était un modeste. C'est que par son
dévouement à la chose publique, à son
village en particulier, il avait mérité
l'estime générale, et on l'écoutait. Il
était issu d'une de ces nombreuses fa-
milles Berset, de Villargiroud-Villar-
siviriaux, lui-même étant fils d'Antoine,
dit de Romain et d'Hortense née Ra-
boud , de Villaz-St-Pierre. Il était l'aîné
de la famille qui compta sept fils, dont
cinq sont encore vivants.

Marié à une demoiselle Mollard, de
Massonnens, il n'eût pas d'enfants.
Aussi fut-il, toute attention pour ses
nombreux neveux et nièces. Grande fut
sa peine lorsqu'il perdit son épouse en
1959. Seul avec un frère, il renonça à
l'exploitation de son domaine quelques
années plus tard , consacrant le meilleur
de son temps à la gestion de sa com-
mune et de sa petite paroisse. Il fut en
effet vingt ans syndic et œuvra effica-
cement au développement de son vil-
lage, rêvant d'en faire un petit centre
touristique régional. Grâce à son sa-
voir-faire et à sa persévérance, Villar-
sivinaux s est transforme ; eaux, école,
routes, auberge, furent particulièrement
l'objet de ses soins, et il avait sa ma-
nière à lui de présenter les problèmes et
de les réaliser. Même attention aussi
envers sa petite église qui, sous sa pré-
sidence au Conseil paroissial, subit une
rénovation intérieure et extérieure qui
en fait un bijou. Il en fut un bienfai-
teur.

Sa présence au Grand Conseil, durant
quinze ans, jusqu'en 1971, lui procura
des contacts qui facilitèrent la réalisa-
tion de ses projets. Il avait l'art de sol-
liciter une entrevue, de frapper à un»
porte.

Quant à l'agriculture, il fut président-
fondateur du syndicat d'élevage bovin ,
inspecteur du bétail et secrétaire-
caissier du Cercle d'assurance du bétail
pendant plus de quarante ans, président
de la Société de laiterie. Une activité
débordante, qui se déploya sans préci-
pitation, sans bruit , (sans auto), mais ef-
fective, à en juger par ce qu 'il laisse à
son départ pour l'au-delà. Il eut aussi la
satisfaction après sa rentrée dans le
rang, de constater que ses « ouailles »
avaient pris conscience de ses mérites.
Elles le fêtèrent. Mais déjà un mal
sournois le minait, qui finalement le
conduisit à l'Hôpital cantonal où il
s'éteignit après de grandes souffrances,
le 26 iuin. Il avait 75 ans.

Nous prions ses proches d'agréer l'ex-
pression de notre sympathie. Ls P.

H. KAECH
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Survol historique des tireurs romontois
A l'occasion du Tir cantonal de Ro-

mont , en 1927 , Georges Corpataux , qui
devint plus  tard conservateur des
Archives cantonales , publia une étude
foui l lée  sur Les Tireurs de Romont
dans les temps passés, parue dans les
NEF de 1928 (pp. 206-226). Ce sont ces
vingt pages d'histoire romontoise que
nous « survolons » pour la rédaction de
ces lignes.

Ces tirs à la fleur
des arbalétriers

L'historien Kuenlin signale une invi-
tation des arbalétriers de Romont
adressée à ceux de Moudon, Payerne et
Estavayer, à venir traire (tirer) la
floure en leur ville. C'est en 1406. Ro-
mont étant ville f o r t e , en avant-poste , il
est naturel qu 'il s'y trouvât un groupe-
ment de tireurs à l'arc et à l'arbalète.
C'est cependant sa première mention.
Cest au surplus plaisir de constater, au
ton des fa ire-part  de f ê t e s  de tir qu'on
s'envoyait entre villes , ou confréries de
tireurs , qu 'il existait entre elles , sur ce
point , une grande émulation, voire une
véritable amitié.

Lisez cette adresse des tireurs de
Gruyères, en 1590 : A nous chers Amys
et bons voisins le Roy et Aquebuziers
de Romont, et ce souhait f inal  : Ce fai-
sant reconfirmeons nostre mutuelle voi-
sinance et amytié d'aussi bon cœur que
prions Dieu estre garde de vous.

Excellentes relations avec Fribourg
aussi, au temps dé jà  de la période
savoyarde de Romont. Ses tireurs sont
à Fribourg en 1412, 1416 , 1420 , 1421 , et

tirent aux Grand-Places, en compétition
avec ceux de nombreuses autres utiles.
On les régale de pain , de fromage , de
vin. Les comptes en rapportent le coût.

Au milieu du XVe  siècle , l'arquebuse
complète l'armement des tireurs, et en
1463, au tir à là culotte organisé à
Fribourg, les Romontois emportent
comme prix une paire de « chausses »,
d' une valeur de 22 sols, 6 deniers ,
o f f e r t s  par le Gouvernement. Mais on
est proche des guerres de Bourgognes ,
et l' on devine qu'il y eut un fro id  entre
Fribourg et Romont , après ce Morat du
22 juin 1476. « Vae victis », avait dé jà  dit
aux Romains le Gaulois Brennus.

On devient ensuite
mousquetaire

Le progrès des armes apporte le
mousquet dès la f i n  du XVIe  siècle. Des
fami l l es  importantes disposaient d' un
peti t  arsenal. Ainsi, la fami l le  d'Antoine
Mail lard , banneret de Romont , avait
quatre harnais, un double maille, qua-
tre « hacbutes », autant de piques , plu-
sieurs épées et hallebardes. La fami l l e
Musy eut même son canon, qui existe
encore, et qu'on entend aux grandes oc-
casions romontoises ; celle d'Antoine
Wuilleret  avait une « arquebouse de
cybe ».

Fribourg encourage le tir dans ses
bailliages , et sur leur requête, accorde
aux tireurs de Romont 60 écus bons par
an, à répartir entre les communes qui
viennent tirer à Romont , y ajoutant
trois aunes de drap (3 m 50) et le pro-
duit d' une parcelle de commun, signalé

comme Pré des Mousquetaires dans un
ancien plan cadastral de la commune, et
situé à la limite des communes de
Billens-Prévonloup (VD) . Cette proprié-
té des mousquetaires f u t  confisquée
comme bien national sous la Républi-
que helvétique, puis vendue à des par-
ticuliers.

En tant que che f - l i eu  de bailliage ,
Romont aligne 97 mousquetaires en
1643, et 120 en 1696 , avec 43 piquiers ou
hallebardiers , et 10 dragons. Il n'est
alors plus  question d' arquebusiers. On
tire f e r m e  lors des réjouissances pu-
bliques ou des f ê t e s  religieuses, comme
à la Fête-Dieu et la f ê t e  patronale de
l'Assomption.

La corporation romontoise des tireurs
prend au X V I I I e  siècle le nom de
Confrérie des tireurs, fréquemment
désignée par Tireurs au blanc. Le Con-
seil de la ville lui accorde des subsides
et contribue aux f r a i s  de ses instal-
lations de tir au lieu dit Derrière les
Avoines, aujourd'hui promenade des
Avoines, au pied des murailles du N-O.
Il o f f r e  également des prix en nature,
comme des plats , des channes. Le Roy
de la confrérie des tireurs est alors ap-
pelé  Schutzenmeister, le maître du tir ,
et à la veille de l 'invasion française , en
1797, le Conseil de la ville ordonne au
banneret (syndic  d 'alors) « d'établir une
commission pour fa i re  des Statuts pour
Messieurs les Tireurs au blanc, vu que
les premiers sont égarés ». On voulait
de l' ordre dans la corporation.

Les cinq années du régime de la Ré-
publique helvétique (1798-1803), et la

douzaine de la Médiation (1803-1815) f u -
rent maigres pour les tireurs. On man-
que de zèle , d'émulation, d'argent aussi.

Une relance favorable
Il f au t  attendre 1822 pour enregistrer

un regain d' activité des tireurs romon-
tois, par la réorganisation de la Société
des tireurs au blanc , laquelle , en 1824 ,
sol l ic i te  du Conseil le rétablissement de
la p lace  de tir. Le premier tir fédéra l , à
Aarau , en 1824 , annonce la relance , sur
le p lan suisse également , et le tir f é d é -
ral de Fribourg en 1829 , couronne l' e f -
f o r t  des Romontois aussi qui, en 1825 ,
ont constitué leur Société des carabi-
niers, dont les statuts sont approuvés
par le Conseil. Un stand de pierre est
établi aux Avoines. Son coût : 400 f r .  On
f ê t e  cela le 4 septembre 1825.

On s'e f f o r ç a  de répondre au désir du
Conseil qui veut avoir un contingent de
carabiniers pour les parades , et en 1827 ,
la société put mettre à sa disposition
un e f f e c t i f  de 50 hommes vêtus de l'uni-
forme du contingent pour les parades
ordinaires et toutes autres circons-
tances.

Des lors, Vactivite se poursuit nor-
malement. Romont est présente aux tirs
cantonaux : Fribourg, 1841 , 1848, 1856 ,
Morat 1852. En f i n , en 1867 , (du 23 au
30 ju in) ,  Romont organise pour la pre-
mière fo i s  un tir cantonal. Il  f a u d r a i t
citer le vibrant appel de l' exper t - fores-
tier de l'époque , Philippe Clément , pré-
sident du comité d' organisation.

Une quinzaine d' années plus tard , les
tireurs de Romont accompagnaient la
bannière cantonale au Tir f é d é r a l de

Schwytz. Ici, se place une çclipse de la
Société des carabiniers de Romont fon-
dée en 1825 , absorbée qu'elle f u t  par une
société des sous-of f ic iers , dissoute en
1910, après le tir fédéra l  de Berne.

Une nouvelle Société des carabiniers
f u t  constituée cette même année, selon
les prescriptions militaires de 1907. On
tira encore aux Avoines jusqu 'à la f i n
de la Première Guerre mondiale. On
construisit alors le stand de la Coda , à
Bossens, et depuis quelques années, on
tire à la Montagne de Lussy.

En 1927, du 28 mai au 6 juin , Romont
organisa pour la seconde fo i s  un Tir
cantonal , qui f u t  aussi l'occasion du f e s -
tival Le Tir à la Rose de Paul Bondallaz
et Joseph Bovet. Le stand se trouvait
assez exactement sur l' emplacement du
terrain de footbal l , précédé d'une can-
tine sur la droite du chemin. Altitude :
700 m. On tira par-dessus le Glaney,
sur 40 cibles, faisant  au total 70 m, avec
deux buttes en amont. Un par e-balles
protégeai t les maisons de M M .  Eugène
Ayer et Edouard Margeron. On f u t
unanime à louer l' excellence de cette
ligne de tir montante de 10 m. Quelque
3000 tireurs seulement se présentèr ent.
On ressentait dé jà  la crise.

Ce mot encore des bannières. Une
première, de soie, vert olive, sans date,
(mais des environs de 1825) portait les
armes de la ville ; la seconde , de soie
rouge, f lo t ta  dès 1865. Elles existaient
encore en 1927 , mais elles sont aujour-
d'hui perdues. Une bannière f u t  fa i t e  en
1931, et la dernière a été bénie en 1968.

Louis Page

TIR CANTONAL FRIBOURGEOIS - ROMONT
MANIFESTATIONS A LA CANTINE DEDU 30 JUIN AU 17 JUILLET 1978

Samedi 1er juillet à 20 heures précises
LA MONTAGNE DE LUSSY

Vendredi 14 juillet à 20 h 30
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BAL POPULAIRE

Vendredi 7 juillet à 20 heures

avec l'orchestre « KREBS »
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GRAND BAL
avec le célèbre orchestre
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ECHECS
L'ajournement
Les commentaires sont unanimes :

l'ouvrage de Charles Partos et de
Gérald Grand est un livre d'initia-
tion clair et précieux. Mais, comme
nous l'avons déjà dit , il ne s'adresse
pas seulement au novice qui se pré-
pare au grand voyage au royaume
des échecs, mais aussi au joueur che-
vronné qui se prépare à un tournoi.
Nouveaux sont les chapitres consa-
crés au temps de réflexion, à la pré-
paration du joueur de tournoi , à
l'aj ournement.

Le tournoi constitue, comme le no-
tent les deux auteurs, l'occasion de
démontrer sa préparation. Prépara-
tion théorique, d'abord , facilitée par
la réalisation d'un répertoire d'ou-
vertures. Charles Partos et Gérald
Grand insistent sur l'importance de
l'analyse de ses propres parties , sur-
tout des parties perdues. Préparation
tactique, ensuite, basée sur la con-
naissance de son futur adversaire.
Préparation technique, également.
Les deux auteurs recommandent une
judicieuse répartition du temps de
réflexion, l'établissement d'un pro-
gramme journalier pour toute la du-
rée du tournoi, des repas pris deux à
trois heures avant le début de la
partie, l'interdiction de jouer des
parties amicales ou autres entre les
rondes. Préparation physique, aussi,
importante autant pour l'amateur
que pour le professionnel. « Seule
une bonne condition physique, est-il
écrit, permettra de retrouver l'influx
nerveux après les efforts quotidiens
durant les cinq à neuf heures de la
partie ». Préparation psychologique,
enfin, qui doit commencer plusieurs
semaines, voire plusieurs mois à
l'avanfP pn se nersuadant Due l'on
veut bien jouer , que l'on peut bien
jouer et enfin que l'on jouera bien.

Les deux auteurs consacrent éga-
lement tout un chapitre au problème
de l'ajournement, de l'analyse et de
la reprise de la partie. L'ajourne-
ment survient normalement après 40
ou 50 coups. La partie est alors re-
prise le soir ou le lendemain. Il est
important pour le joueur qui se re-
trouve devant l'échiquier d'avoir une
viio rlairp de la nosition et surtout
d'avoir un plan. Charles Partos et
Gérald Grand donnent un exemple
révélateur, la partie Ghinda-Ungu-
reanu, du championnat de Roumanie
1975. A la reprise, la position était la
suivante :

blancs : Roi e4, cheval d5, pions b3,
c3, g5 et h3

noirs : Roi d7 , fou f8, pions b5, d6,
e5 et g6

Les blancs réalisèrent à merveille
leur plan.

1 pnnsnlirlpr IPH nions sur le flanc
roi :
41. h4 Fg7

2. créer un pion libre éloigné sur le
flanc dame :
42. b4 Fh8 43. c4 ! bxc4 44. b5 Fg7

3. améliorer la position du roi
1.1 .̂1/. An aA à An •

45. Cc3 ! Re6 46. bG Rd7 47. Rd5
4. transformer le pion libre, pas-

sant ainsi dans une finale de dames
gagnée :
47... e4 48. Cb5 ! c3 49. b7 c2 50. b8 =
D cl = D 51. Dxd6 Rc8 52. DeG Rb8
« nhfi RpR Kd CaR Ri.7 SS. T»hS Rr7
56. Db7 Rd8 57. Bb8 Rd7 58. De8
Rc7 59. Dc8 et les noirs abandonnè-
rent.

Pierre Pauchard

Charles Partos et Gérald Grand ,
« Etude systématique des échecs »,
192 pages, 300 diagrammes, cartonné,
aux Editions A-C Suisse, case posta-
le 9Q7 Marti <rnv

M'

Bridçis par E- de weck
EXERCICE No 993

? 75
C? 6 5 2
O 42
* R V 8 4 3 2

A. r m o i i o i i ?
* V 1 0 8 4 2  I 1 ? 9 6 3
9 V 9 8 4  N Ç>D10 73
O A 6 5 3  O E <> R 7
4> - s * A10 9 7

4> A R D
Ç? A R
O D V10 9 8
A n c r

Sud devait gagner le contrat de 3 SA
sur l'entame par Ouest du 4 ?.

Sud, en main à l'As ?, constate
qu'il a 3 levées à ?, 2 à 9 et qu'il
doit donc trouver 4 levées dans les cou-
leurs mineures. Il peut affranchir 3
i—-c a -A. Mn ;*. A ^; I A „~„ J« + ~ ,, + ~
façon se procurer une levée à ?.

C'est pourquoi, Sud, à la seconde le-
vée, joue D 4». Mais voilà qu'Ouest ne
sert pas. Maintenant, si Est ne prend
pas, Sud doit arrêter de rejouer cette
couleur, car Est prendrait le second
*¦ „*- Un ^^nnwoiVflc grrf^rni.'lt'ani à

affranchir une des couleurs majeures
avant que Sud ne puisse exploiter ses
O. Aussi, après avoir encaissé sa D «î«,
Sud part-il à l'affranchissement des <?.

Si, par contre, Est prend la D •!•
jouée par Sud, celui-ci aura le temps
de donner un coup à blanc à + et réa-
lisera ainsi 4 levées dans cette couleur,
n'ayant plus alors à s'occuper de
l'affranchissement des <>.

rviM>fiTfif ifcT« nni

? D V
<Z> A V 7 2
? R8
* A 7 6 4 2

* 86 | ~ 1 * 7 5 3
Ç> R 10 6 3 N Ç> D 9 5 4
* V10 9 4 3  O E O A D 7
* V5 s + D 1 0  9

4» A R 1094 2
m a

O 6 5 2
* R 8 3

Sud doit gagner le contrat de 4 4»
sur l'entame par Ouest du V v pour
le R du Mort et l'Ag d'Est qui revient

Ces vieilles chemises qui peuvent encore servir
Que fal lai t - i l  faire ? Interdire la réé-

dition en français de « Mein Kampf » et
restreindre la liberté de la presse ou
l'autoriser et consentir à la perversion
possible de nouveaux esprits ?

Il n'est pas toujours facile de savoir
où est le juste et le bon. En attendant
que la controverse soit tranchée, les
Nouvelles Editions Latines continuent
de faire vendre le livre d'Adolf Hitler.
Un succès de curiosité, en tout cas. Mais
les gens les plus libéraux reprochent à
l'éditeur de n'avoir assorti cette publi-
cation d'aucun commentaire, d'aucune
mise en garde. C'est le poison livré brut ,
sans tête de mort sur le flacon.

Cette édition tombe dans une conjonc-
ture qui voit se réveiller l'extrémisme
de droite. Mardi à la Mutualité à Paris
s'est tenu le meeting de l'Eurodroite.
Almirante pour l'Italie, Blas Pinar pour
l'EsDaene. Tixier-Vienancourt nour la
France, ont célébré à la tribune l'or-
dre nouveau renaissant des cendres vé-
nérables de l'ordre fasciste. Oiseau de
mauvais augure pour les uns, utile
épouvantail pour les autres.

L'événement a également divisé l'opi-
nion. Fallait-il le laisser se dérouler
comme les autorités en ont décidé, fal-
lait-il au contraire l'interdire comme le
demandaient les syndicats et les partis
de eauche ?

A Marseille, le maire Gaston Defferre
a pris un arrêté interdisant la vente
d'uniformes et d'insignes nazis chez les
fripiers spécialisés de la ville. On peut
comprendre les raisons de Defferre,
mais elles ne vont pas , là encore, sans
offenser la liberté.

« Interdit d'interdire », disait-on en
Mai 1968. C'est la devise des forts. Une
mesure d'interdiction implique toujours
une Deur. donc une faiblesse.

GESTES DE CHIRAC
ET DE MARCEAU

Jacques Chirac se dépense sans comp-
ter pour prouver aux Parisiens qu'en le
choisissant comme maire en 1977 ils
ont fait « le bon choix ». Il crée, stimu-
le, inaugure, vernit, reçoit, visite. Il est
partout à la fois et s'évertue comme
quatre lorsqu'il est à Paris pour faire
oublier ses absences en Corrèze dont il
est dénuté. Ce n'est nas un homme, c'est
une machine politique à haute perfor-
mance. Europe No 1 ayant fait défiler
sur la Seine sous le nom de « Charna-
val » les groupes des plus célèbres car-
navals du monde, Chirac les a reçus à
l'Hôtel de Ville. On l'a vu embrasser des
Japonaises et esquisser avec des Brési-
liennes quelques pas de samba.

Le jour de la St-Jean, samedi passé,
sur la place anciennement dite de Grè-
ve, devant l'Hôtel de Ville, où il a ses
appartements, (les plus luxueux appar-
tements de fonction de France) , il a al-
lumé un feu de bois de 6 mètres de
haut , puis est allé écouter des chorales
sur les escaliers du Sacré-Coeur.

Mais surtout, il a annoncé l'ouverture
(le 15 novembre prochain) de l'école de
mimodrame, réclamée depuis 30 ans,
promise depuis 20, étudiée depuis 10
et dont on désespérait de voir la nais-
ennna. TW*.ar.4iat,Y. • T\/VnY»/>ol MQWûQII

L'enseignement durera trois ans. 60
élèves français et étrangers y seront
accueillis. Subvention : 2,3 millions de
francs annuels, de la ville de Paris. Siè-
ge : le théâtre de la Porte-Saint-Martin
dont la réfection coûtera 3 millions de
francs.

« De l'école du mimodrame, a déclaré
TvTarnpan naîtra nn thpâtrp cnnrp nui
tracera sur des plateaux nus et dans
des halos de lumières des gestes sculp-
tant l'espace ».

Il n'y en a pas comme les muets pour
dire de belles choses. Le mime Mar-
ceau est heureux, son rêve va prendre
forme. Marceau pourra ainsi se fixer à
Paris, ville qui lui fut bien ingrate jus-
qu'ici.

Ainntnns mip l'affprtatînn à la nou-

velle école du mimodrame du Théâtre
de la Porte-Saint-Martin, proche de
l'ancien Boulevard du Crime où Debu-
reau l'enfariné faisait pâmer « Les En-
fants du paradis », devrait redonner vie
culturelle à ce vieux quartier où les
magasins à grande surface avaient fini
par remplacer les théâtres à grande re-
nommée comme l'Ambigu.

LES CRITIQUES ET LEURS PRIX
Au terme d'une saison qui traduit

bien les difficultés de la vie théâtrale,
le Syndicat de la critique dramatique et
musicale s'est réuni chez Dominique
pour établir son palmarès annuel.

Meilleur spectacle présenté à Paris :
« Les Rustres » de Goldoni (Michaudiè-
res). Meilleure création française :
« Théâtre de chambre » de Michel Vina-
ver, mise en scène par Jacques Lassalle
(Petit TEP). Meilleur comédien : Gérard
Desarthe pour sa superbe interpréta-
tion de Jean-Jacques Rousseau (Bio-
Théâtre). Meilleure comédienne : Na-
thalie Nell, la dure et douloureuse bos-
sue des « Derniers » (Théâtre de la vil-
le). Meilleur spectacle étranger :
« Hamlet », mise en scène pour Lioubi-
mov, (Chaillot).

« Gotcha » de Barrie Keeffe, mise en
scène de Christian Grinewald, avec
Frédérique Eberhard, actuellement à
Œuvre, a reçu le Prix « Révélation
78 » et le Prix Georges Lerminier, prix
de la meilleure création en province, a
été attribué à « La Mouette » de Tché-
kov dans la mise en scène de Bruno
Bayen au Centre dramatique de Tou-

A QUI APPARTIENNENT
LES ŒUVRES D'ART ?

Interrogez un peintre, un sculpteur,
un poète, tous souhaitent que leur pu-
blic soit le plus large possible. Née dans
la solitude, l'oeuvre d'art , définie par
sa fonction relationnelle, est faits nar 1P
nombre. Est-il dès lors normal que l'ar-
gent confisque pour le plaisir d'un seul
ce qui fut créé pour tous ?

On ne remettra pas en cause la loi
du profit. Il a existé des collection-
neurs éclairés pour stimuler la création
et permis à des artistes de vivre. Il en
existe encore. On voudrait, spiilpment

qu 'ayant acquis tableaux et sculptures,
leurs propriétaires les montrent aussi
largement que possible, et. quand il
s'agit de chefs-d'œuvre, qu 'ils ne s'en
considèrent , comme Mazarin , que dépo-
sitaires.

Imagine-t-on que la Joconde, la Den-
tellière, appartiennent à des particuliers
et qu 'elles soient dérobées à la vue des
foules ? Si l'œuvre d'art élève l'âme, si
elle contribue à former l'esnrit. on con-
sidérera comme antisociale une posses-
sion qui empêche cette élévation et cet-
te formation.

C'est peut-être un sentiment de
culpabilité venu de ces rapts légaux qui
explique la discrétion des acheteurs de
grandes choses. Ainsi ce « Grec à Che-
val » d'Eugène Delacroix, acquis la se-
maine passée à la salle des ventes pour
3,4 millions de francs par un amateur
suisse qui avait donné à son mandataire
l'instruction de taire son nom.

Ainsi ce cheval grec, entre la collec-
tion Masurel et la collection de notre
compatriote anonyme, n'aura fait sur-
face que trois jours, le temps de s'of-

frir  à l'émerveillement des familiers du
Palais d'Orsay. Le revoici enterré, avec
cette circonstance aggravante qu 'on na
sait pas où.

A l'Unesco, M. M'bow, directeur géné-
ral , a fait adopter une résolution re-
commandant aux Etats de restituer les
œuvres dérobées aux Etats étraneers.
On n'est pas près de voir les chevaux
du Parthénon retourner de Londres à
Athènes ni les Pharaons du Louvre re-
tourner en Egypte. Mais M. M'bow se-
rait bien inspiré d'agir pour que les
œuvres d'art à défaut d'être à leur pla-
ce, circulent et se fassent voir au plus
grand jour possible.

I s -  Ail ) .  Zhinrlpn

L'Air de Paris
il ;

Science-fintînn
Le montreur d'étincelles

par Christian Grenier
Christian Grenier, auteur chevron-

né spécialisé dans la SF pour ado-
lescents ne faillit pas ici à sa répu-
tation. Graam , jeune prieur, a tou-
jour s vécu à Massel, une cité cons-
truite par les pionniers qui débar-
quèrent jadi s sur la planète Levendy.
Mads celle-ci est hostile. Impossible
d'y vivre à l'air libre, loin des pi tris
qui sont bâties sous des dômes. Et
même dans ces cités, on doit porter
perpétuellement un masque et des
gants, de sorte que personne ne voit
jamais le visage des autres. Les rè-
gles de vie sont strictes et le « proto-
cole » doit être respecté en tout
temps et tout lieu. Les liaisons avec
d'autres villes sous-globes sont ra-
res et se font en rapelek, véhicule
individuel pt mmnlotomont 1.1™ r1,,-
rieusement les indigènes vivent à
l'air libre dans la nature, hors des
« Dooms » et ne paraissent pas souf-
frir de l'hostilité de la planète. II
est strictement interdit d'entrer en
communication avec eux. Rossen,
qui fut ja dis le maître de Graam, a
enfreint la règle et est condamné à
être banni , soit à vivre sans masque
hors de Massel. Graam le découvre
agonisant an hrvrrl n"nn lac rvprH enn
rapelek et entre ainsi en contact avec
les Vildiens. Il s'aperçoit qu'on peut
très bien vivre à l'air libre et que la
planète n'est hostile qu 'à ceux qui
font régner la terreur et le mal.
D'étranges oiseaux, les Omifloogs,
incapables de voler par eux-mêmes
mais qui obéissent aux Vildiens par
télépathie, les transportent d'un lieu
à un autre. Peu à peu Graam prend
COnSPipnPP rip lo  y \r>\\ce*,n mfemm.».

de la vie des Vildiens, des aberra-
tions imposées sous les Dooms, et de
l'importance du mouvement de Ré-
sistance qui existe dans ces cités.
Un mystère subsiste : d'où sont ve-
nus ceux qui bâtirent les Dooms ?
En tant que prieur devenu devin,
après avoir subi avec succès les
épreuves, Graam s'attache à la re-
cherche de la vérité qu'il doit ins-
prirp rlanc 1*» i;«.»n c-nn,. A Tl i- j :
couvrira à l'aide du « Sauteur » ou
« Montreur d'étincelles » qui a accès
¦aussi bien auprès des Vildiens que
des habitants des Dooms. Et il trou-
vera la force de sacrifier son bon-
heur personnel à la grande œuvre de
rpn,nifir»atir,« An T n.mnA.. ip . . . . . . . . .V.I. L IU11 uc UCVCIIUJ. jcjiiuuie
un autre aspect des éternels combats
entre le Bien et le Mal, mais dans un
contexte où Christian Grenier a su
créer deux civilisations très vala-
bles dans leur différence, avec tout
un vocabulaire, des mœurs et des
coutumes qui aident au dépaysement
et crée l'ambiance voulue. M. T.

Laffont , collection « L'âge des étoi-

Les routes du Sud
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GB-France, 1978 de Joseph Loscy
Losey ne compte pas que des

réussites et sa carrière fort inté-
ressante à plus d'un titre, est mal-
heureusement assombrie de quel-
ques couacs plus ou moins sérieux.
« Les routes du Sud » est de ceux-
là et malgré l'admiration que nous
portons à l'auteur du « Messager »,
il faut oser dire que son dernier
film n'est pas à la hauteur de son
talont

A sa décharge, il faut immédiate-
ment ajouter que ce semi-échec pro-
vient incontestablement du scéna-
rio de Georges Semprun. Ce dernier
n 'en est pourtant pas à son coup
d'essai : « Z », « Stavisky », « L'A-
veu » furent des scénarios qu'il si-
gna avant d'être des fi lms pt narmi
eux, « La Guerre est finie » que
réalisa Alain Resnais. Nous ne citons
d'ailleurs pas ce dernier film au
hasard car c'est à lui que fait réfé-
rence « Les routes du Sud », le temps
qui sépare ces deux films signifiant
à lui seul les transformations qu 'il
snnnnsp

Le cinéma anglais autour
de Kubrick et Losey

par Freddy Buache
Le cinéma anglais vit , on le sait ,

dans la zone d'influence du cinéma
américain, son grand voisin, dont il a
souvent de la peine à se distancer.
Car bien souvent les cinéastes an-
glais finissent par tourner aux USA
et nerdpnt ainsi pp nn, -fî t l' m ,tVior ,_
ticité de leurs œuvres précédentes.
En 1976 paraissait un gros ouvrage
d'érudition « Trente ans de cinéma
britannique » qui permettait de dis-
poser d'un répertoire assez complet
de cette cinématographie. C'est au-
jourd'hui Freddy Buache, le direc-
teur de la Cinémathèque suisse, à
Lausanne, qui publie à son tour un
livre (1) consacré à cette cinémato-
erarjhie de la pranHp îip ¦Rp™-on !,n+^.^^...^ u ^_ ia 6ia1JUc ne. xxepieuaiu
la formule déjà utilisée dans «Le
cinéma américain » publié chez le
même éditeur, ce livre se compose
d'un ensemble d'articles et de criti-
ques de films réunis sous le nom de
chaque cinéaste. Aucune vue
synthétique mais une sorte de cata-
logue des films anglais vus par l'au-
teur qui vise, comme il le note dans
sa préface, à contribuer à l'enrichis-
epmpnt A'ny ^n inr«»..i: i x-

Claude Chuard

(1) Edition L'Age d'Homme, Lau
*t n*.«. 1 n-o

Mêlant peu habilement , dans une
intrigue cousue de fil blanc à plus
d'un moment, les thèmes de l'in-
communicabilité entre les généra-
tions (père-fils) la difficulté de vieil-
lir et le problème de l'engagement
politique, Losey-Semprun mettent en
scène un exilé politique espagnol
établi en France. Ecrivain, auteur
de scénarios de films, il nartar/p cun
temps entre Paris et la Normandie
où il possède une coquette villa.
Son engagement politique et son
militantisme désincarné se limitent
maintenant à quelques voyages de
routine sur les routes du sud , en
Espagne. Le dernier voyage en date
a d'ailleurs été accompli par l'épouse
de l'écrivain et cette dernière trou-
vera la mort , non pas dans les nri-
sons de Franco mais dans un acci-
dent de la route. Semprun qui signe
ici une histoire à plus d'un titre
autobiographique a très précisément
situé l'action entre l'exécution de
quatre jeunes Espagnols et la mort
de

> 
Franco, en 1975. Pour prochequ'elle soit encore, cette période

nous apparaît dans le film de Losev
comme appartenan t déjà à l'histoire
et le propos politique traduit nlns-- * x r"""Muc "au uil piUS
le désarroi de l'exilé politique que
fut Semprun face à l'après-franquis-
me qu'une analyse réelle de la si-
tuation. Enfin, aux situations peu
vraisemblables, mal conduites vient
malheureusement s'ajouter un dia-
logue très artificiel, souvent verbeux
que Losey ne maîtrise pas, ce qui
contribue à rendre plus ambiguë
cette réalisation que nous préférons

r- r-

Sale rêveur
France, 1978, de Jean-Marie Perier

Dans une hanlieue sinistre, cinq
marginaux campant dans de vieilles
roulottes et un hangar qui a fait savie organisent chaque dimanche desépreuves de stock-r-ar min=Ki„„ -t—— u*v^a-i.ai miiiauies exrevent, chacun selon son caractère
de jour s meilleurs ou d'apparitions
féeriques, susceptibles de les faireéchapper au carcan sombre de leurexistence. Un regard tendre sur desêtres pour qui le rêve est la seule

Les 21 heures de Munich
USA, 1977, de William A. C.raham

On se souvient encore de la prised'otage des Jeux olympiques de Mu-nich en 1972. Un commando palesti-nien avait enlevé les sportifs israé-liens. L intervention en force de lapolice allemande avait fait de cetteopération un bain de sang, la plupartdes otages et nVs forio„,„ ™_.L--o u iascs el ces ledayin ayanttrouve la mort dans cette interven-tion. A rencontre de « Raid sur En-tebbe » et « Victoire à Entebbe »
deux films triomphalistes, W A'
Graham s'est contenté de restituerheure par heure, le déroulement decette sombre affaire, cela sans sensi-blerie. L'entreprise sans doute la plus
honnête et la plus rigoureuse sur un
des faits qui entacha la chronique
intprnatinnola r,nr. A :i • _
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