
Sud-Liban: Washington excédé
par les opérations israéliennes

La dégradation rapide de la situation
au sud du Liban vient d'être illustrée
par des indications rendues publiques
par la FINUL, Force intérimaire des
Nations Unies au Liban. Quatre cents
obus de mortier ont été tirés au Sud-
Liban pour la seule journée du diman-
che 22 juillet, révèle un communiqué
du quartier général de la FINUL à
Nalrnura.

Selon les experts des Nations Unies,
S47 obus ont été tirés nar les miliciens
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Bombes non explosées, larguées par
un vi l la ir i '  sud-libanais.

conservateurs de l'officier rebelle Saad
Haddad , le reste étant le fait des forces
communes palestino-progressistes.

A ces chiffres, il faut ajouter, pour
la journée de dimanche, les bombarde-
ments de l'aviation israélienne sur cinq
localités libanaises, qui ont fait une
vingtaine de morts et soixante blessés.

A la veille du deuxième retrait israé-
lien du Sinaï, le commandant de la
FINUL et les populations du Sud-Li-
ban ont d'autres raisons d'être inauiets
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l'aviation israélienne au cours d'un raid sur

en raison d'une nouvelle affaire oppo-
sant les « Casques bleus » irlandais aux
milices conservatrices.

Depuis quarante-huit heures, en effet ,
une cinquantaine de miliciens occupent
le village de Beit Yahoun, en pleine
zone FINUL, dans le secteur central du
Sud-Liban.

Dans le passé, des tentatives sembla-
bles visant à agrandir « l'Etat du Liban
libre » avaient déià eu lieu mais elles
avaient rapidement tourné court.

Si les soldats irlandais décidaient de
« laver l'affront » qui leur est fait , en
expulsant « manu militari » les mili-
ciens, les conséquences pourraient être
très graves. Le chef des miliciens a en
effet averti le commandement de la
FINUL que « toute action contre ses
hommes entraînerait un bombarde-
ment de toute la région contrôlée par
vnivrTT »

DES « CASQUES BLEUS » COMME
DES « PALESTINIENS »

Ces menaces ont été proférées vingt-
quatre heures après une déclaration à
Haïfa du commandant Haddad se pro-
posant d'attaquer les Palestiniens dans
toute la zone FINUL et de traiter les
« Pnsnups bleus » rnmmp « rips Pales-
tiniens » s'ils s'opposaient à cette nou-
velle politique.

Dans cette atmosphère pesante, les
autorités libanaises n 'ont trouvé pour
seul réconfort que la condamnation
très ferme par Washington des derniers
raids israéliens. Les « vives préoccupa-
tions » de la France ont été également
hipn api-Mioîllîpc

VIVE REACTION AMERICAINE
La vive réaction américaine aux raids

israéliens sur le Liban a mis en évi-
dence la récente détérioration des rela-

tSuite en dernière naoe)

CRISE ITALIENNE
Bettino Craxi essuie le refus
de la Démocratie chrétienne

La Démocratie chrétienne italien-
ne a rejeté définitivement hier le
programme de Gouvernement de M.
Bettino Craxi, mettant pratiquement
fin au mandat que le secrétaire gé-
néral du Parti socialiste avait reçu ,
î l  -,- ., At. i t - .- comaînac ri», ,ir,»tirlonf

de la Répuhl;o."> _ , s- ' ;- . -" "ni.
La DC, qui avait réuni pour l'occa-

sion sa direction , a approuve à la
quasi-unanimité un document en ce
sens, qui n'a pas été encore publié
mH* -' »• "' ' ">eiu .

Selon le document, présenté par
rVf lîcniimn 7ai>f>g trnîni spprptïlirp
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politique de la DC, le projet socia-
liste de Gouvernement à cinq — PS,
DC, sociaux-démocrates, républi-
cains et libéraux — s'appuie « sur
une philosophie et un schéma d'ana-
lyses qui ne reflètent pas les équili-
bres politiques existants (DC 38,3 .
PCI 30,4 . PSI 10 •/«), et qui igno-
rent le rôle politique déterminant de
la DC tant du point de vue historico-
politique que du consensus renou-
ve»lp {I PK plpptpnrc à vnr, pcrarrl »

UN « RAISONNEMENT
RADICAL-SOCIALISTE »

Les démocrates-chrétiens repro-
chent en outre à M. Craxi d' avoir
voulu « s'écarter de la norme démo-
cratique du consensus » exprimé par
les électeurs. La DC s'élève aussi
contre le fait que la seule opposition
active dans le projet de M. Craxi
aurait été le fait du parti néo-fas-

Selon la DC, toute la construction
imaginée par M. Craxi n 'arrive pas
à « cacher un projet visant à la can-
tonner dans une position margina-
le ». Enfin , la DC se dit préoccupée
par l'apparition d'un certain type de
« raisonnement radical - socialiste ».
(Les radicaux italiens, de tendance
libertaire, sont les premiers à avoir
soutenu la tentative de M. Craxi).
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convaincue que le futur  de la Démo-
cratie italienne est lié dans « une
large mesure à une entente appro-
priée entre elle et le Parti socialiste,
et se déclare prête à poursuivre cet
objectif « par la maturation du débat
politique dans la société et les insti-

La volonté de la DC de ne pas
laisser se développer l'initiative so-
cialiste était claire dès le début, esti-
ment les observateurs. Une opinion
largement répandue est que la Démo-
cratie chrétienne aurait effective-
ment craint une réduction notoire de
son audience en cas de réussite du

« C'est un désastre, mais pas une tra-
gédie », nous lance en préambule le por-
te-parole de la « Petroleos Mexicanos »
(Pemex), qui exploite la plate-forme
qui , après avoir pris feu le 3 juin der-
nier, a provoqué une marée noire dans
lp ornlfp fin TVfpYÎmip Tl pet vrai nii ':iil
Mexique aujourd'hui, l'homme de la rue
ne semble pas se préoccuper de cette
catastrophe écologique. Il est vrai aussi
que le pétrole est une aventure pour le
peuple mexicain qui espère bien , grâ-
ce à l 'ii.  entrer de plain-pied dans le
¦VV- -ÎJL.1.

C'est pourquoi le porte-parole de la
Pemex se veut rassurant. « Nous avons
actuellement 22 navires, 12 avions et 500
hommes qui luttent contre la nappe de
pétrole. Elle est d'ailleurs circonscrite
par cinq barrières antipollution dont le
périmètre diminue chaque jour. Autour
de la plate-forme, la mer est aspirée,
l'eau séparée du pétrole à bord de ba-
teaux de traitement norvégiens. Vous
voyez, la presse exagère ! » Pourtant , en
na HôVïiif r\ a cûrrtQÏno 1 Q Tnyacca «ria-vî fia ï _

ne parle d'une nappe de 40 km de long
qui pollue les plages et les cultures
d'huîtres devant Tuxpan. La grande
question , c'est surtout de savoir quand
on parviendra à faire cesser la fuite par
laquelle 7 000 barils se répandent cha-
que jour dans l'océan.

« Au mois d'août , ou dans trois mois ,
nous aurons entrepris deux forages pour
atteindre le gisement , et à ce moment-
là nnnç inipptprnnc Hn nimpnt rinne la
nappe pour boucher la fuite », précise
le porte-parole de la Pemex qui ajoute :
« Ce n 'est pas tragique, même si nous
perdons 30 000 barils par jour pendant
six mois, il en restera toujours six fois
plus , car nous avons évalué le gisement
à 800 millions de barils » .

On np cait tniiimirç nac nnnrmini lp
3 juin , « Tntox-1 ». s'est mis à brûler. Ce
dimanche matin , le trépan vient d'at-
teindre la formation pétrolifère à — 3616
mètres sous le niveau de la mer. La
veille, un accident banal , la perte de
boue, a entraîné la suspension du fo-
rage. Il faut  remonter le tuyau. A ce
mnmOT,e_1n n'art l:nmK,..u.nnlnn( T7f,r, _

celles , fuite de gaz, on ne saura sans
doute jamais. 30 000 barils s'échappent,
15 000 brûlent immédiatement, 5000
s'évaporent dans l'atmosphère. Et de-
puis lors , 7000 barils par jour continuent
à nnnlpr Hanc ta mpr f ATÎ^

PERIPHERIE DE BULLE

La construction
va bon train

Le quartier de Jéricho, magnifique
promontoire dominant Bulle et Mor-
lon, a donné, voici quelques années,
lp hrnnlp à nnp ,-tolie i i , . ,n hîan .-.-..- »._

quée de construction de maisons fa-
miliales. Mais d'autres quartiers de
la périphérie bulloise sont en pleine
expansion et notamment ceux de la
Léchère, En Dardens, St-Joseph. Là
aussi ce sont les maisons familiales
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Marée noire mexicaine: «désastre, mais pas tragédie»
7000 barils par jour répandus dans la mer
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Le forage responsable de la marée noire. (Keystone)

Il y a 70 ans, Blériot
traversait la Manche

Le 25 juillet 1909, il y a donc
exactement 70 ans, le Français Louis
Blériot franchissait la Manche aux
commandes du monoplan « Blériot
XI ». Cet exploit marquait une étape
importante dans l'histoire de l'avia-
tion. Il s'inscrivait dans le temps
cinq ans et demi après que les frères
Wrigh t aient arraché au sol, pour 12
sevuiHÎcs et sur une distance de 50
mètres. 1 •¦> machine volante.

Louis Blériot , né en 1872 à Cam-
brai , est mort en 1936 à Paris. Att i ré
très tôt par l'aviation, il devait rem-
porter , à l'occasion de cette traver-
sée, les 1000 livres offertes par le
« Daily Mail ». Mais Blériot n 'était
pas uniquement pilote , il concevait
et réalisait lui-même ses avions.
Pendant la Première Guerre mon-
diale, ses usines ont fourni à l'armée

française quelque 10 000 appareils ,
parmi lesquels notamment le fameux
chasseur « Spad » qui s' i l lustra glo-
rieusement sur les champs de ba-
taille,

70e " —— SRSA"*E
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70 ans après ce premier vol au-
dessus de la Manche, à l'époque des
« Boeine » et du « Concorde ». une
construction d' aspect aussi rustique
que le monoplan de Blériot a égale-
ment  réalisé sa « première » entre la
France et l'Angleterre. C'était en
juin dernier : un avion à pédale, pro-
pulsé par l'Américain Bryan Allen ,
célébrait à sa façon l'audace de l'es-
prit d'entreprise de son aîné. Rien
n 'aurait probablement fait davanta-
ge Dlaisir à Louis Blériot. (ATS)

ùâ_\ i ~ _=_¦̂ ¦B l̂- * > ufeiM,. m ¦ -mi i i i i  ^̂ - - - Z
**fM: mmAml ¦*— JmmmkaamMmmÊr iMilMM_ rtft-i il Hl ' 1

L'avion avec lequel Blériot franchit
mprlaillfin l'axriîltpiir

Manche le 25 juillet 1909 ; en
(Keystone)
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5 FC Fribourg : le nombre
des spectateurs en baisse
Cyclisme : la popularité du Tour
de France ne baisse pas

7 Concours hippique de Granges-
Bur-Marly : Juerg Notz bien sûr
Natation aux Spartakiades :
l'élite soviétique au départ

13 Pêcheurs broyards : année peu
favorable jusqu 'ici
L'été touristique sur la « côte »
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15 Treyvaux, vu par les étudiants
de l'Institut de journalisme :
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Les prog rammes de la radie

VALEURS JAPONAISES

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Pierre Fabien et Compagnie
d'après le roman d'Andrée-Paule
Fournier : « Le Merle et moi »
Aujourd'hui : « La Maison aux
surprises »
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Dessins animés
18.45 Cachecam

Ce soir en direct de Bière
19.10 Un jour d'été
19.30 Cachecam

2e partie
19.45 Téléjournal

20.05 Jeux sans frontières
Cinquième rencontre mettant er
compétition les équipes suivantes
- Suisse : Zurich
- France : Paris
- Yougoslavie : Belgrade
- Italie : Rome
- Belgique : Bruxelles
- Portugal : Lisbonne
- Allemagne : Neumiinster
- Grande-Bretagne : Kingston-
upon-Thames
En Eurovision de Bruxelles

21.30 Enquête sur la santé
mentale d'un pays au-
dessus de tout soup-
çon

ou la raison du plus fou
3e émission et fin :
Les hommes à la tâche

23.45 Téléjournal

11.30 Dons Comédie
12.00 TF 1 actualités
12.35 Chroniques de l'Ouest
13.25 Vicky le Viking
13.55 Pour les jeunes

13.55 Bricolage - 14.00 Caliméro ¦
14.05 Acilion - 14.10 Adam - 1-1.1;
Variétés - 14.25 Bricolage - 14.3(
La Fourmi atomique - 14.35 Le!
marottes d'André Tahon

17.05 Evadez-vous sur TF 1
17.57 Anne Jour après Jour (20)
18.12 Jeune pratique
18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing
19.03 TF 1 actualités

19.35 L'Histoire en Jugemenl
Série d'André Brissaud
1. Léon Blum

21.47 Les musiciens du soii
Chœurs du Marais et Prospection

22.12 TF 1 actualités

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 6.58 Mi-

nute œcuménique. 8.05 Revue de ls
presse romande. 8.14 Chronique rou-
tière. 8.15 Spécial vacances, avec à
8.25 Mémento des spectacles et de:
concerts. 8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute œcuménique. 9.05 LE
puce à l'oreille. 12.00 Informations -
Appels urgents. 12.05 La cavale. 12.3C
Le journal de midi. 12.30 Edition
principale. 14.05 La radio buisson-
nière. 16.05 Feuilleton : Pontcarra!
(13), roman d'Albéric Cahuet. 16.1E
La cavale. 18.15 Inter-régions-con-
tact , avec à : 18.20 Soir-sports. 18.3C
Le journal du soir. 19.02 Revue de 1E
presse suisse alémanique. 19.05 Cou-
leur d'un jour. 20.05 Sous les pavés
la plage. 22 05 Blues in the night
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0Î

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal è
une voix. 9.05 Connaissances. Livres
pour l'été. 9.30 Un homme, un pays
10.00 La Femme et la plante. 10.3C
L'humour chez Jules Renard. 11.0(
(S) polyvalence de la musique. 12.0(
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S
Vient de paraître. 14.00 Réalités esti-
vales. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.0(
(S) Hot line , Rock line. 18.00 Jaz;

11.30 Quoi de neuf ? (BUUHbfc I
11.45 A2 Ire édition du journal
12.25 Tom et Jerry Aare et Tesstn SA
12.35 Les Aventures de Tom Sawyer Affichag e Sté Générale
13.00 Aujourd'hui Madame Alumln. suisse oort.
14.00 Kung Fu Alumln suisse nom.

Série américaine o», G,,8n2 ^fS80e
i* KK T„.,„;c Bâlolse Holding14.55 Tennis Pangue Can( Vaud

Coupe Galéa, à Vichy Banoue teu oort.
17.00 Récré A 2 Banoue teu nom
17.30 C'est la vie Banque Nat Suisse
17.55 Des chiffres et des lettres Banoue Poo Suisse
18.20 Actualités régionales Brown Boverl port.
18.45 Les trois caméras de l'été *r,_ ! ™Z„?° m'
t n n n  » ,., , .. ., ., ..,., Buenrle porteur19.00 Journal de I*A 2 3e édition Ciba-Gel qv oort .

Ciba Gelgv nom.
19.35 Jeux interdits Siba»Gei?„v„SA 1dD

Cie Ass Wlnterth o.
Un film de René Clément Cle Ass Wlnterth n.
Avec Brigitte Fossey - . Ass . lcp oort -
Georges Poujouly, etc. g. J™ *** ™

21.00 Des compagnons pour vos songes c,e SUIRS9 Réa9 non
22.15 Journal de l'A 2 4e édition Crédit Foncier Vaud.

Crédit Suisse Doneui
mm Crédit Suisse nom.

rjnEfS Electro Watt
^UK^Ê H Enprnie 
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19.00 Les Chevaliers du Ciel (15) lorbo B _ . .v ' Seorqes Fischer oorl
.i*, . _ . . _. Georqes Fischer non19.30 Le Bal du Comte Giobus oon

J]n , Globus bon de part.dj ^k I uiuuusi oun oe pan.
Urgei Hero Conserves

TT *-i S i.» ».i- i J , - Hoffmann-Floche bdD 'AUn film de Marc AUegret, d'après Holderbank fin oort.
le roman de Raymond Radiguct. Holderbank fin. nom
Dialogues : Françoise Sagan et Interfood SA sie B port.
Philippe Grumbach Interfood SA sie A nom.
Avec : Jean-Claude Brlaly - Innovation SA

Sylvie Fennec - Micheline Presle I e™ p,„„ * rt„ , _.. .... Inter-Plan port.
„, „„ fâcha Pitoeff Inter-Plan bdp
21.00 Soir 3 Landls & Gvt SA

' Merkur Holding SA
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1950.— 1945 -
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Motor Colombus
Enquête sur la santé Ma,l.'?ra«.?ul88e Assur

¦ 
. ,: Nestlé Allmenlana o.

mentale d'un pays au-dessus "estié Aiimentana n.
._ , . Publicités SA

Oe tOUt SOUpÇOn Ftinsoz & Ormond non
Sandoz SA pprteur

Troisième et dernière émission : Sandoz SA nom.
Les hommes à la tâche Sandoz SA bon de part

Saurer
Prolongeant et terminant les deux SBS porteur

premiers films de la série, cette troi- SBS nom.
sième émission de Daniel Karlin parle ses bon de part ,
autant de la folie des plus raisonnables %u\2e ' l '*'es f

A "°m -
que de la raison des plus fous : l'un ne swisMlr port
s'explique pas sans l'autre. Le film se Swlssalr nom.
déroule entièrement dans des lieux où UBS porteur
travaillent des adultes : en Lozère, un UBS nom. 597.— 595 -
« Centré d'Aide par lé Travail » emploie Usego Trlmercp SA 230 - 230.-e
140 travailleurs, pbùr la plupart « dé- Von Ro" nom- 39a~ 393-

biles profonds ». Ces handicapés re- Cours communiqué par l'UBS, i Fribourg.
trouvent pourtant la parole pour dire
leurs angoisses et leurs espoirs : l'un VALEURS EUROPÉENNES
d'eux parle de sa débilité , se demande POTÉPQ FM QIIIQQP
si elle provient de sa naissance, et con- ***¦* ' ECO EN OUIOOC
dut par ces mots terribles : « Je n'y (CLOTURE DE ZUR I CH)
croyais pas, au début... »
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line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Béatrice Food!
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour- Can °PacMc
nal à une voix. 19.35 La librairie des Caterpill ar
ondes. 20.00 (S) Les Concerts de Ge- Chrvsler
nève : Orchestre de la Suisse roman- Controi Data
de , direction : Eliahu Inbal , Wolf- oSTch.mî'cBl
gang Sawallisch et Pierre Colombo. Du Pont de Nemoun
22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor- Eastman Kodak
mations. Gen Elemnc

Gen Foods
Gen Motors¦¦ Gen. Tel Elect

SUISSE ALEMANIQUE I g*»*"»;,Honevwell
IBM

6.05 Boniour. 8.00 Notabene. 10.00 !n! £
lckel

Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 ,"{ T S°T _| .
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique Kennecott
légère. 15.00 Notes et notices. 16.05 Litton
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 MWM
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top M

0"" 0!1
Class Classics. 20.30 Prisme : Thèmes ™«_
de ce temps. 21.30 Actualité du dis- Phiii c Morris
que. 22.05-24.00 Music-box. Phiihps Petrol eun

Smith Kllne
. Sperry fiand

SUISSE ITALIENNE 1 ? .lo0'' ,nd an8
Union Carbide
Uniroval

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma- us Steel
tin. 11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue Warner Lambert
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Woiiworth
Feuilleton. 13.30 Chants et musiques *e,os
populaires. 14.05 Radio 24 : Spécial Cours communiqués pa
été. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Jeu culturel. 18.30 Chronique régio- COURS DE
nale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles. wwwn»» ISE

20.30 Blues. 21.00 Divertissement.
21.80 Disco-mix. 23.00-24.00 Nocturne * 0nce
musical. UnQ0 ' 1 ko

Cours communiqués pa
.. .  de Fribourg.
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2010— 195(
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246.— 24(
223.50 22!

1515.— 1521
5600.— 560<

680.— 69!
125.— 12!

2240.— 222!
411.— 41'

3020.— 305(
7300.— 73CH
535.— 53!
572.- 57-

4350.— 43«
870.-d 85(
416.-d 41!

1425.— 1421
77.— 71

23.7.79 24.7.79
22— 22-
63.50 63.7!

197.50 197.51
35.— 35.51
1950 19.5(

120.— 120 -
9.50 9.5(

106 — 1C6 -
44 50 44-

122 50 122 -
116— 115.5(

Dans une usine de Grenoble, une
usine comme tant d'autres, un millier Amooldd'ouvriers travaillent dans une at- cia
mosphère difficile : on parle de dépôt Pechiney
de bilan , et de risques de licenciements Philips
et de chômage. Une grève de cinq se- Rovai Dutct
maines a récemment paralysé l'entre- .fi°f,ec
prise. Quel rapport entre une usine dé- AEG^

6'
chirée par les conflits sociaux et un Bast
centre pour handicapés ? Petit à petit. Baver ' 116— 115
on voit que ces lieux ne sont pas aus- Demaq — .— —si différents qu 'on le croit. Les angois- "œchst V.n 50 VA
ses des uns sont le corollaire de la dou- §1"™*™™° \f 5 Z 235
leur des autres. Chaque homme, cha- Thvssen 79 75 78
que femme que l'on rencontre dans les vw 191 50 191
deux endroits respectifs a une histoire Cour, communiqués par le Crédit Suisse, i
dont on peut retrouver la cohérence et Fribourg.
le sens profond...

• TV romande, 21 h 30 VALEURS AMÉRICAINES

; COTÉES EN SUISSE
(CLOTURE DE ZURICH)

11550 115.-
142.— 143 5(
235.— 235-
7975 785(
191 50 191.-

23.7.79 24.7.79

54.50 54.5'
93.75 93-
35.25 35.5I
108.— 108-
43.75 43-
88 50 89.-
13 75 13.7!
66.25 65 9
95.— 93.5I
42.50 42-
64.— 64 2!
88— 87-
81.50 80.7!
50.75 50.7!
91 25 90.51
46— 45.7!
25 25 25 -
110.— 109-
11350 111 .51
30.75 302!
67 75 67 51
45 25 45 -
37.25 37.51
50 75 51-
86 50 86 2!
61.50 62.-
81— 81.-
109 50 1C8-
54 50 54.-
62— 62 2!
69 25 69 2!
72.— 72 -
106.— 106 5<
45._ 44.7!
64 50 64.-
8 50 8 5(
35 75 35.7!
37— 36.-
40 75 40.2!
9850 98-

la SBS. A Fribourg.

L'ARGENT
24.7.79

9.45 9.4
490.— 500-

la Banque de l'Etal

23.7.79 24.7.7»
Caisse hvooth. 775,-d 775.-1
Sibra Holdtnq SA port. 194 -d 197.51
Slbra Holding SA nom. 162.-d 162 -e
Villars Holdino SA nom. 800.— 790.-
Coura communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

23.7.79 24.7.79
Amrobank 72.— 71.51
Heinekens Bler 83.— 81 5e
Hoooovens 30 40 29.7I
Robeco 163 — 162.51
Scheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 630 6.41
BMW 186.— 186 51
Colmerczbank 197.— 195 51
Dalmler 2S6 50 254.-
Deutsche Bank 274.— 272.11
Gelsenberq —.— — .—
Horfen AQ 125.— 122 51
KarstHitt 251.— 249 -
Preussag 165.— 165 -
Scherlng 240 — 237.-

BOURSE DE MILAN

Asslcurazionl Gêner. 44000.— 44400 -
Fiat 2527 — 2513.-
Montedison 197 75 198 -
La Rlnacente ord. 113.25 117.5

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 437.— 470. -
Carrefour 1640— 1642.-
Cred Corn, de France 156 — 155 -
Francalses des Pétr. 188 20 188.51
Hachette 958.— 916.-
Mlchelln 86.— 83.3I
Moulinex 640.— 655.-
L'Oréal 304 50 299.-
Perrler 131 50 134 81
Rhflne Poulenc 291 — 288 -
Rousse! Uclaf 10.65 10.5!
Usinor

Cours communiqués par le Crédit Suisse, A
Fribourg.

Indice Oow-Jones 6180.— 621
Ashikaga Bank 2120.— 212'
Daiwa Sec. 290.— 29
Ebara 390.— 39
Fulita 178.— 17,
Hitachi 233.— 23
Honda 528.— 53
Komatsu 301.— 30
Kumagal Guml 398 — 40
Màslta Electric 1180.— 119'
Matsuhlta E.l. (Nataul.) 639.— 64
Mitsukoshl 444 .— 44
Pioneer 1780 — 182i
Sonv 1870 — 193'
Sumltomo (Mar and Fire) 255.— 25
Takeda 422.— 44i
Tasel Construction 210.— 21i
Cours communiqués par Dalwa Securltlei
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

24.7.79
Amca 1950 19.2!
Bond-lnvest 57 .50 57 5l
Canada Immobil. 504. — 506.-
Créd s Fonds-Bonds 59— 60-
Créd s Fonds-lnter 54.25 55 2!
Eurac 241 — 243 -
Fonsa 98 50 98 51
Globlnvest 50 50 50.2:
l'ea 1570.— 1600 -
Intermobllfonds 59.50 60.51
Jaoan Portfolio 338.— 348 -
Pharmaionds 103.— 104 -
Polv Bond Internat. 60.50 61 SI
Siat 63 1160.— 1170.-
Slma 210.— 210.-
Swlsslmmobll 1961 1135.— 1150 -
Universel Bond Sel. 63.75 64 7!
Universal Fund 68 50 69 SI
Valca 64.50 B6 5I
Cours communiqués par la BPS k Fribour

COURS DE L'OR
Achat Vente

24.7.79
Lingot 1 kg 16000.— 16150.-
Vrenell 125.— 135.-
Souverain 130.— 140.-
NaooiRon 125 — 135.-
8 Once 306 50 307 2
Double Eaa'e 680.— 710.-
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

24.7.79
France 38— 40.-
Angleterre 3 60 3 9'
Etats Unis 1.58 1 61
Allemacne 89.— 91 5'
Autriche 12.15 12 4!
Italie — .1925 — .212!
Beloloue 5.25 5 6!
Hollanoe 80 75 83 2!
Suède 37 50 40-
Danemsrk 30.— 32 51
Morv*oe 31 25 33.71
Esoaone 230 2 61Portuoel 3 —  4.-
Finlanoe 41 50 44-
Canada 1 34 14,
Grèce 4 25 5 2!
Youooslavle 7.75 9 7;
Cours communiqués par la BPS h Frlbourq.

«JEUX INTERDITS »
Réalisation : René Clément

« Jeux interdits » c'est l'histoire d'une
petite fille, Paulette, et d'un petit gar-
çon, Michel. Une histoire qui se déroule
en France au mois de juin 1940 en plein
exode.

Paulette vient de voir ses parents
tués à côté d'elle, mitraillés par ur
Stuka allemand. Elle a subi un choc
profond et cherche par tous les moyens
à s'en évader presque animalement. Elle
parle à peine du drame et paraît avoir
porté toute son affection sur un petil
chien tué lui aussi à ses côtés. Elle est
possédée par une idée fixe : entérrei
l'animal, :lui donner une sépulture dé-
cente que n'ont pas eue ses parents.

Recueillie par des paysans frustres
les Dollé, Paulette se lie d'étroite amitié
avec leur fils Michel. Les événements
dramatiques qui se déroulent autour
d'eux servent de thème à leurs jeux où
inconsciemment ils répètent les gestes
de leurs aînés. Cela ne va pas tarder à
provoquer des altercations entre les
Dollé et les Gouard, leurs voisins et
ennemis. Us se réconcilient pourtant en
unissant leurs aînés.

René Clément et la passion du cinéma
Né à Bordeaux en 1913, René Clé-

ment se passionne très tôt pour le ci-
néma. U débute en tournant des courts-
métrages sur les sujets les plus divers.
Tour à tour opérateur ou réalisateur , il
fait aussi du montage. U acquiert une
technique à toute épreuve.

En 1945, il entreprend ce qui n'était
destiné à être qu 'un documentaire sur
la résistance des cheminots et qui, par
la suite, devint « La Bataille du rail » ,
Palme (l'or du Festival de Cannes 1946,
Devenu célèbre, Clément réalise pour-
tant en « conseiller technique » « La
Belle et la Bête » sous la direction de
Jean Cocteau , et e< Le Père Tranquille »
avec Noël-Noël.

C'est à partir de 1947, avec « Les
Maudits » que Clément commence véri-
tablement sa carrière de réalisateur. Il
tournera une quinzaine de films les-
quels, s'ils n'ont pas toujours été bien
accueillis par la critique, ont gagné
l'adhésion du public et ont remporté
un grand succès commercial. En fait,
l'œuvre de René Clément est difficile à
saisir, tant il est vrai que ce réalisateur
a sans arrêt changé d'approche , de thè-
mes, de genre, de style. Un monde sé-
pare « Jeux interdits » de « Plein So-
leil », « Gervaise » de « Paris brûle-
t-il ? » et du « Passager de la pluie ».
Mais ce que nul ne peut contester, c'est
son art de manier la caméra, de créer
un climat, de dépeindre des personna-
ges, de diriger les acteurs, de « mijo-
ter » des énigmes.

« Chacun de mes films est la somme
de tout ce que j 'ai appris auparavant
dans tous les domaines », a dit Clément
Jamais figée, son œuvre est en effet une
constante recherche, la recherche d'un
amoureux du cinéma.

• A 2, 19 h 35

Prévoir J»| le danger
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SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 Pour les enfants. 18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée. 18.40 Carrouse!
d'été. 19.05 Experiment « Eisenzeit »
19.35 Hucky et ses amis. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Kali. 21.10 Jeux sans frontiè-
res. 22.30-22.45 Téléjournal.

18.10 Susi. 18.20 Le Loup invisible. 18.4E
Les Aventures de Sinbad le Marin. 19.0E
Téléjournal. 19.15 Vie sous-marine
19.45 Magazine régional. 20.05 Jeux sans
frontières 1979 En Eurovision de Bru-
xelles, Belgique. 21.30 Téléjournal. 21.45
La Terre des Firbeck (6). 22.45-22.55 té-
léjournal.

ALLEMAGNE 1
16.15 Une place pour les animaux. 17.5C
Téléjournal. 20.15 Madame le Juge
série avec Simone Signoret.

ALLEMAGNE 2
15.00 Programmes vacances. 19.3C
Miroir du sport. 21.20 Drôles de Dames,
série. 22.55 Die ganz begreifliche Angsl
vor Schlagen, d'après Georges Courte-
line.

ALLEMAGNE 3
19.50 La Habanera, film. 21.25-22.1C
L'Art naïf dans le monde.

mgrm>

sj _ 35 „
Position à plat en cat de lésion du bastli

et de la colonne vertébrale.



Logements vacants en régression

Remaniement
parcellaire

peu ordinaire...

L'Office de statistique du canton
du Valais a publié hier son deuxiè-
me bullet in d'informations de l'an-
née. Au sommaire, on retiendra sur-
tout une étude comparative des loge-
ments vacants dans le canton. Préci-
sons tout d'abord ce que l'on entend
par logement vacant : « tous les lo-
gements habitables, inoccupés le
jour du relevé, à louer de façon du-
rable ou à vendre ».

Première constatation : une nette
régression. Le nombre de logements
vacants s'élevait à 1386 en décem-
bre 1978 (diminution de 28,3 %> par
rapport à l'année précédente). Le
Valais suit donc la tendance suisse à
la baisse, qui ne compte que trois
exceptions (Fribourg, Obwald et
Grisons). Par rapport au total des lo-
gements, les « vacants » représente^
le 1,21 % (Fribourg 1,31 °/o). La répar-
tition géographique démontre que la
majorité de ces logements sont dé-
nombrés dans les districts de Sierre
Monthey, Sion et Hérens, et que sei-
ze communes en recensent les deux
tiers. Monthey vient en tête (130),
suivi de Chermignon , au-dessus de
Sierre. (125) et Sion (110).

Ce sont surtout des logements de 3
et 4 pièces qui sont vacants (64 °/o), les
un ou deux pièces représentant le
30,4 %>. D'autre part , plus d'un loge-
ment libre sur cinq est dénombré
dans des bâtiments de construction
récente (deux ans au plus).
AUGMENTATION DU CHOMA-
GE

A la fin juin , le Valais comptail
140 chômeurs recensés , soit 25 de
plus qu'une année auparavant , mais
388 de moins qu 'à la fin mars. Ce

sont surtout les femmes qui souf-
frent de cette situation, du fait de li-
cenciements survenus dans l'horlo-
gerie et des difficultés de placement
dans le bureau et le commerce,
Quant à l'effectif des travailleurs
étrangers, il s'élevait à 15 110 à la fin
mai (1,5 °/o de progression en une an-
née). Il faut signaler cependant que
le nombre des étrangers a diminué
de 20 %> depuis 1975. Les « fronta-
liers » sont en nette augmentation ( +
17.8 %), contrairement aux « annuels
(- 10,5 . .

LE MOUVEMENT HOTELIER

1,6 million de nuitées ont été dé-
nombrées dans le canton au cours du
semestre d'hiver 1978-79, soit une di-
minution de 14,2 %> en une année
(moyenne suisse -10,1 %>). Si les
Suisses sont restés fidèles au Valais
(+ 2,5 %>), les étrangers l'ont par con-
tre « boudé » (- 26,1 °/o). La durée
moyenne du séjour est de 5,8 jour:
et le taux d'occupation de 36;7 0/i
(moyenne suisse 32,9 . . Les raisons
de ces , difficultés : la récession écono-
mique, la lourdeur du franc et une
concurrence étrangère accrue. Pour
pallier le recul des nuitées des hôtes
étrangers, les organismes de propa-
gande touristique pourront compter
sur l'aide des pouvoirs publics afin
d'intensifier la prospection à l'étran-
ger, notamment aux Etats-Unis
(-58,8 ., en France (- 26,8 °/o), en
Grande-Bretagne (- 24,1 %>) et en Al-
lemagne de l'Ouest (- 21,2 %>).

En ce qui concerne l'année 1978,
les résultats définitifs ne sont pas
encore connus. Mais les chiffres pro-
visoires laissent entrevoir une aug-
mentation légèrement inférieure à
1 . par rapport à 1977. Avec les nui-
tées soumises à la taxe de séjour
(propriétaires de résidence secondai-
re et locataires permanents, ainsi
que les chiffres des cabanes du
CAS), la demande totale, de 1978 de-
vrait être proche de 13 millions de
nuitées.

Ces chiffres sont considérés com-
me satisfaisants vu les circonstances
conjoncturelles et les conditions at-
mosphériques défavorables de
1978.

La moitié des nuitées « valaisan-
nes » l'ont été dans des chalets, en
appartements de vacances ou cham-
bres privées, et un tiers dans les hô-
tels et les établissements de cure.

AGRICULTURE ET ! CONSTRUC-
TION

Le bulletin d'informations statisti-
ques édité par le Département des
finances donne également les chif-
fres définitifs des récoltes de l'année

1978. La production des fruits et lé-
gumes peut être considérée comme
bonne (101 961 tonnes, soit une dimi-
nution de 3,2 °/e> par rapport à 1977)
Par contre, l'écoulement des produits
a posé de nombreux problèmes, sur-
tout pour les pommes (42 000 tonnes]
dont le stock reste considérable.

En ce qui concerne la construction
le redressement constaté entre 197f
et 1977 ne s'est pas poursuivi l'ar
dernier (- 0,2 °/o pour un chiffre de
750,9 mio de francs). U faut relevei
que la part des travaux publics dan;
l'ensemble de l'activité de la cons-
truction a sensiblement diminue
(55,7 °/e> en 1977, 45,7 °/o en 1978). Ainsi
les constructions privées prennent i
nouveau le pas sur les constructions
publiques, non sans atteindre la po-
sition dominante qu 'elles avaient
au début des années septante.

M.E.

Regrouper les parcelles de cha-
que propriétaire, prévoir l'irrigation
l'évacuation des eaux souterraines
créer des voies d'accès, tels sont le:
objectifs du remaniement parcellaire
traditionnel. A Miège, dans le cantoi
du Valais, entre 630 et 800 mètrei
d'altitude, cela ne suffisait pas. Poui
travailler dans des conditions nor-
males, il a fallu supprimer des bos-
ses, raser les murets hauts de un à
cinq mètres, effacer les anciennes
parcelles alignées dans tous les sens
Un nivellement intégral s'imposait
des parchets de vigne connaissanl
déjà l'abandon.

Les travaux, commencés en au-
tomne 1974, s'achèveront l'an pro-
chain , après trois étapes pour ne pas
priver les vignerons de tout leur re-
venu. L'on a pu épargner bien des
efforts, des pas, des escalades de
murets inutiles. Huit kilomètres de
chemin desservaient les parcelles. A
présent , l'on en compte vingt de plus
et chaque parcelle,» deux dessertes.

Ce grand travail retient les jeunes
au village et fait école : il attire des
visiteurs étrangers et indigènes, der-
nièrement les Vaudois de la Société
des améliorations foncières. (ATS,
Cria).

Il fête ses 65 ans
dans une crevasse

Les vacances d'été réserveni
parfois d'étranges surprises aux
amoureux de la montagne. Ainsi ,
cette semaine, un journaliste d'Yver-
don, correspondant de divers jour-
naux romands, M. Charles Leuba
avait décidé de fêter ses 65 ans dans
les Alpes valaisannes. L'anniversaire
se termina au fond d'une crevasse de
quinze mètres où M. Leuba dispa-
rut alors qu 'il effectuait une traver-
sée de glacier dans la région de la
Rosablanche.

« Je suivais les traces laissées
sur la glace par une chenillette, ainsi
qu'un ami alpiniste me l'avait con-
seillé, note M. Leuba. A un moment
donné, j' ai voulu rejoindre ma fem-
me qui marchait à quelques mètres
et j ' ai été « proprement englouti »
par quinze mètres de fond. L'alerte
fut donnée en surface. Je pouvais
correspondre avec les sauveteurs qui
me donnèrent confiance , me deman-
dèrent de bouger les membres si pos-
sible pour éviter toute gelure et de
respirer profondément en conservant
mon calme. Bientôt je tombai éva-
noui. L'hélicoptère arriva ensuite.
Un guide descendit dans la crevasse
et me retira sans grand problème.
C'est ainsi que je finis de fêter mes
65 ans à l'hôpital de Sion , aux soins
intensifs ».

M. Leuba souffre de plusieurs
fractures de côtes, de membres mais
tout semble aller pour le mieux mal-
gré tout. (ATS)

de vol des DC
Swissair :

Les résultats de trafic de Swissair ,
pendant le mois de juin, ont été nette-
ment influencés par l'interdiction de
vol d*s DC-10. Le programme de vol
ayant été fortement réduit , les trans-
ports de passagers, de fret et de poste
ont sensiblement diminué dans toutes
les régions, à l'exception de l'Europe.
Ce fléchissement temporaire du trafic
se reflète évidemment dans les résultats
financiers, indique un communiqué de
la compagnie.

L'offre, exprimée en tonnes-kilomè-
tres, a été inférieure de 22 °/o par rap-

Arrivée en Suisse de nouveaux groupes
de réfugiés en provenance d'Indochine

De nouveaux groupes de réfugiés
d'Indochine, accueillis dans le cadre de
la campagne en cours pour leur sauve-
tage, arriveront à Zurich-Kloten ces
prochains jours. 190 personnes sont at-
tendues aujourd'hui , 20 personnes jeudi
et 30 personnes vendredi. Il s'agit de ré-
fugiés cambodgiens, considérés en Thaï-
lande comme immigrants illégaux et
qui étaient menacés de refoulement sur
leur pays d'origine. Comme précédem-
ment, ces groupes sont surtout consti-
tués de familles avec enfantjs. Ils seront
placés dans les centres d'accueil de Stu-

den près de Bruegg-BE, Gebenstorf-AC
Wolhusen-LU, indiquait encore hiei
le Département fédéral de justice ei
police.

Les réfugiés seront à chaque foi!
conduits en car postal de Zurich-Klo-
ten à Buchs-SG où aura lieu le contrôle
sanitaire à la frontière qui est prescri
et surveillé par l'Office fédéral de h
santé publique. Les réfugiés seront con-
duits ensuite le même jour dans lei
centres d'accueil préparés à leur in-
tention. (ATS)

AGRANDISSEMENT DE LA ¦< SCHULWARTE > A BERNE
Le Conseil executif du canton de

Berne propose au Grand Conseil d'al-
louer un crédit de 5,7 millions de francs
pour la rénovation et l'agrandissement
de la « Schulwarte » de Berne. Centre
d'information et de documentation pé-
dagogiques de l'Etat, la « Schulwarte >
est à la disposition des autorités canto-
nales et communales. Elle tient surtout
compte, dans le cadre de ses tâches
d'information et de documentation,  dei
besoins du corps enseignant de tous les
types d'écoles, de même que de ceux dei

élèves et des étudiants des institutions
qui forment des enseignants, en met-
tant à disposition du matériel d'infor-
mation, des auxiliaires d'enseignement
et des conseils.

Le bâtiment de l'actuelle « Schul-
warte », qui abrite également le Musée
alpin et présente une grande qualité
architectonique, sera préservé. Le
projet prévoit l'agrandissement du côte
de l'Aar par la construction d'un nou-
veau corps de bâtiment, précise l'Office
d'information et de documentation di
canton de Berne. (ATS)

l'interdiction
¦10 a pesé lourd

port à celle de la période correspondan-
te de l'année passée et de 23 °/o au-des-
sous du budget. La demande, en tonnes-
kilomètres, a reculé de 17 %. Les ligne;
de l'Atlantique nord et sud ont été par-
ticulièrement touchées. Le trafic des
passagers a baissé de 13 °/o, celui ât
fret de 28 °/o et celui de la poste de 6 %
En revanche, le taux d'occupation des
places a progressé de 64 à 69 °/e>. Le coef-
ficient moyen de chargement est passe1

de 58 à 62% , les recettes globales onl
diminué de 4 °/<> et les dépenses ont aug-
menté de 3 0/o. (ATS)

LES SERVICES FEDERAUX
DOIVENT RESPECTER
LES NORMES < SIA

Postulat au National

Il faut que les divers services fédé-
raux chargés des constructions feulé-
gent le moins possible aux normes de
la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA) et, si les dérogations
sont indispensables, qu'elles soient uni-
formes. C'est ce que demande le con-
seiller national Paul Zbinden (PDC/FR!
dans un postulat que le Conseil fédérai
est d'accord d'accepter.

L'Office des constructions fédérales
l'Office fédéral des constructions rou-
tières, les PTT et les CFF exercent des
activités qui sont loin d'être négligea-
bles pour les entreprises du secteui
de la construction, note M. Paul Zbin-
den. Les contrats d'ouvrage sont régis
par les « conditions générales applica-
bles aux travaux de construction »
c'est-à-dire par la norme SIA No 111
de la Société suisse des ingénieurs el
des architectes. Les quatre services fé-
déraux chargés des constructions, à sa-
voir les offices susmentionnés, les PT1
et les CFF, ont établi leurs propres
adjonctions à la dite norme. Un grand
nombre de ces règles complémentaires
non seulement s'écartent de la norme
SIA, mais encore ont des libellés va-
riables selon les services. (ATS)

Commission mixte Suisse-Roumanie
REUNION A BUCAREST

La commission mixte économique
Suisse-Roumanie se réunit toute cette
semaine à Bucarest pour sa deuxième
session. Elle est chargée d'examinei
l'application de l'accord économique bi-
latéral de 1972 et la situation écono-
mique dans les deux pays. Elle étudie
également les perspectives dans le;
échanges commerciaux, ainsi que dan!
la coopération économique et industriel
le entre entreprises et organisations de!
deux pays.

La délégation suisse, qui comprene
également des représentants de l'écono-
mie privée, est dirigée par M. Corne-
lio Sommai'uga, de la Division du com-

merce. La mission roumaine est présidée
par M. Ion Stanciu, vice-ministre di
commerce extérieur.

Pendant son séjou r en Roumanie, li
chef de la délégation suisse aura uni
entrevue avec le ministre roumain de
constructions des machines. Des entre
tiens sont également prévus avec li
vice-ministre des affaires étrangères
M. C. Oancea, actuellement vice-prési-
dent de la commission économique pou i
J'Europe de l'ONU. au sujet de la pré-
paration dans le domaine économique
de la conférence sur la sécurité et li
coopération en Europe qui a lieu à Ma-
drid, en 1980. (ATS)

Willy Ritschard à la recherche
de nouvelles... énergies

>ùtM '
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M. Willy Ritschard a choisi la station tessinoise de Brissago, au bord du lac Majeur
pour passer sa convalescence. On s'en souvient au début du mois de juillet, M. Rits-
chard avait dû être hospitalisé à Zoug, à la suite d'un malaise alors qu'il se trou-
vait en balade avec ses collègues du Conseil fédéral. En compagnie de son épouse
M. Ritschard restera jusqu 'à la fin du mois d'août dans la charmante localité tes-
sinoise. Ces vacances un peu plus longues que prévues ne lui feront pas pourtan
oublier les importants dossiers de Berne. (Photo Keystone

Le Vorort et le Parti radical suisse favorables
à une loi réglant l'observation de la conjoncture

Le Parti radical-démocratique
suisse, dans sa réponse à la consul-
tation sur cet objet , a déclaré ap-
prouver la loi fédérale réglant l'ob-
servation de la conjoncture et l'exé-
cution des enquêtes sur la conjonc-
ture : il admet la conception généra-
le de cet anti-projet.

Dans sa réponse, le Parti radica
fait pourtant un certain nombre de
suggestions : il demande notammen
d'assurer une coordination entre le;
enquêtes conjoncturelles et les pro-
nostics dans ce domaine. U serai
aussi souhaitable, estime-t-il, que le:
institutions privées acceptent sponta-
nément une certaine harmonisatioi
de leurs pronostics. Il souhaite en-
suite que les enquêtes menées sur li
plan national soient régionalisées. L:
Confédération devrait fournir au:
cantons les données, qui pourraien
leur êtiTe utiles pour procéder à dei
enquêtes régionales. En outre, le
parti estime qu 'il faudra vouer une
attention particulière à la questior
du surcroît de travail administrati:
que ces enquêtes conjoncturelle:
vont provoquer dans les petites e
moyennes entreprises.

Conformément à l'attitude positi-
ve qu'il a prise lors des deux vota-
tions populaires sur l'article con-
joncturel de la Constitution fédérale
le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie appuie er
principe l'adoption d'une loi fédéra-
le sur l'observation de la conjonc-
ture et l'exécution d'enquêtes con-
joncturelles .

Le projet présenté en procédure
de consultation lui paraît toutefois
nécessiter des modifications sur plu-
sieurs points, précise le communi-
que. Les objections du Vorort se rap-
portent notamment au nombre et ;
l'étendue des enquêtes à prévoir, ;
la façon de procéder des autorité:
fédérales, au rôle que l'économie e
ses organisations auront à jouer dam
la prise de décisions sur les enquête:
et leur exécution, à l'obligation de
donner des renseignements, au se-
cret de fonction et aux disposition:
pénales.

D'une manière générale, pour le
Vorort , il convient d'observer de li
retenue dans la fixation de nouvelle:
enquêtes et de limiter le plus possi-
ble les charges administratives sup-

plémentaires imposées à l'économie
charges qui pèsent le plus lourde-
ment, comme l'expérience le montre
sur les petites et moyennes entre-
prises.

Quant aux enquêtes dénommée:
« tests conjoncturels », le Vorort es
time plus que jamais qu'elles ne
doivent pas être menées par un orga-
ne de l'Etat. U recommande à ce
égard que la Confédération, la Ban
que nationale et l'économie privée
qui patronnent l'Institut de recher-
ches économiques de l'EPF de Zu
rich, continuent à soutenir cette ins
titution. (ATS)

:on_^

Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniversaire'

Le livret «dès 60 ans> de la BPS au
taux d'intérêt préférentiel 1

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
un choix qui s'impose
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OBJETS IMPORTANTS
de la grande

VENTE AUX
ENCHÈRES DE JUBILÉ

G-après un exemple parmi beaucoup d'autres:

Deux assiettes en porcelaine
de Saxe, 1730-1735

Peintes par Johann Kretzschmar
Estimation 19'000.- / Adjudication 29'000.-

PROCHAINE
VENTE AUX ENCHÈRES
du 15 novembre au 1er décembre 1979

Exposition du 29 octobre au 10 novembre

Des objets isolés et des collections
entières sont acceptés
jusqu'au 15 août 1979

GALERIE
JURG STUKER SA
3006BERNE , ALTER AARGAUEKSTALPEN30,(031)44 00 U

Nous cherchons

SERVEUSE
saison ou à l'année, ainsi qu'une)

CUISINIERE
ou dame sachant cuisiner.

Restaurant du Cheval-Blanc
1838 Rougemont
(fi (029) 4 81 09

CHERCHONS de suite

UNE SOMMELIERE
Débutante acceptée.
8 heures de travail par jour.

Nourrie , logée.
Congé le dimanche et jours fériés.

fi (037) 22 38 14
17-27106

ujtfANCES

Le répondeur
téléphonique

A
vous donne cette possibilité
Vous pouvez aussi le loueri

Vente - Location - service:
François MOLLIET SA Téléphona

Ch. Villars-Vert 2, 1700 Hribou.g 3
(fi 037-24 64 64 - Genève: DICTA-

k VOX, r. des .Grottes 13, 022-33 38 96

EXCEPTIONNEL POUR
ENTREPRENEUR, ARCHITECTE,
RENOVATEUR D'IMMEUBLES !
A VENDRE à Avenches , centre ville

BELLE MAISON
avec cachet à rénover
3 appartements de 3 chambres
2 belles caves , grand galetas.
PRIX : Fr. 160 000.—.
Pour traiter : Fr. 30 à 40 000.—.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
(fi (037) 63 24 24 17-1610

L'industrie Jgraphique WmW
enrichit votre vie.

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 dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: 
 ̂
0

Banque Procrédit f
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tel. 037-811131

Je désire ri" -..i

Nom - Prénom 

NP Lieu — .

Notre maison fabrique des accumulateurs, des piè-
ces industrielles en matières plastiques et des appa-
reils de télécommunication.
Nous désirons engager tout de suite ou pour une
date à convenir, un

DEBRUNNER - ACIERS FRIBOURG

cherche un

COLLABORATEUR
dynamique, bilingue, ayant de bonnes connaissances
du secteur des aciers en particulier et de la quin-
caillerie , pour seconder son chef de département
•¦ Aciers » et s'occuper de différents travaux admi-
nistratifs.

Nous offrons :
— un bon salaire à personne capable
— un travail varié
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à :
Debrunnner SA, Aciers, 1701 Fribourg,
à l'attention de M. Bouquet.

17-394

REVISEUR
(d installations techniques)

Le collaborateur que nous désirons engager doit
être au bénéfice d'une formation complète d'électro-
technicien, électromécanicien ou mécanicien. Il sera
porteur d'un CFC et possédera quelques années
d'expérience professionnelle. Des connaissances en
électronique industrieile sont souhaitables.
Après une mise au courant approfondie, notre nou-
e/eau collaborateur aura à visiter, entretenir, éven-
tuellement réparer nos installations chez la clientèle
qu'il devra également aider et conseiller pour tous
les problèmes d'ordre technique en relation avec le
domaine des accumulateurs et redresseurs.
Ce poste indépendant offre, à part une activité va-
riée et intéressante, une grande autonomie dans le
travail. Il exige des connaissances approfondies des
langues allemande et française et demande de l'en-
tregent et une certaine facilité dans les contacts
humains.
Nous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales appréciables et une réelle sé-
curité de stabilité dans l'emploi , la mise à disposi-
tion d'une voiture.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de nous faire parvenir leurs offres de service accom-
pagnées des documents usuels à

• 
ELECTRONA SA
2017 Boudry (NE)

ELECTRONA ® 038-44 21 21' in,- 4°1

• 

Les offres qui nous parviendront
seront traitées avec la plus grande
discrétion. 28-18

17
L'annonce
reflet vivant du marché



ASSEMBLEE ANNUELLE DU FC FRIBOURG: BILAN MALGRE TOUT POSITIF
Les recettes des matches ont encore diminué

Les membres du FC Fribourg, au nombre de 63 seulement dont aucun joueur
de la première équipe (!), ont tenu vendredi dernier leur assemblée annuelle diri-
gée habilement par M. Bernard Leimgruber président. Si le bilan de la saison s'a-
vère tout de même positif , malgré les résultats en dents de scie de la première
équipe, il faut constater une fois de plus une très nette baisse des recettes de mat-
ches, si bien que l'exercice financier s'est une nouvelle fois soldé par un déficit.

Après les salutations d'usage et la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, M. Bernard Leimgruber pré-
senta son rapport en énumérant tout
d'abord les événements saillants de la
saison écoulée. Après avoir relaté les
nombreuses déceptions enregistrées au
cours de l'année, le présiden t du grand
club fribourgeois fit part de ses satis-
factions. Au nombre des déceptions, il
cita notamment le très médiocre com-
portement de la première équipe en
Coupe de Suisse et dans la première
partie du championnat, la baisse sensi-
ble des recettes de matches qui ont at-
teint le niveau le plus bas de ces dix
dernières années, la auasi-reléffation de
la deuxième équipe à la fin du cham-
pionnat, le comportement peu « fair
play » de certains joueurs qui se sont
portés un peu facilement sur la liste
des transferts et. l'influence parfois né-
gative de certains comptes rendus de
mnti-hps

Un bilan positif
Mais l'énumération des satisfactions

du président démontre tout de même
que la saison annonce un bilan forte-
ment positif puisque la majeure partie
des objectifs fixés ont pu être réalisés.
La nluDart ries satisfactions se sont ce-

pendant situées en fin de saison, ce qui
a incité le président à revoir sa position
quant à son activité future au sein du
FC Fribourg. Ainsi, il se réjouit de la
nomination de M. Bernard Carrel , vété-
ran du club, à la tête de l'Association
fribourgeoise, de la première place ob-
tenue dans le classement de ligue na-
tionale B au prix de bonne tenue et de
la troisième de l'ensemble de la ligue
nationale. D'autre Dart. le redressement
de la première équipe au second tour ,
les bons classements des juniors inter-
régionaux, le sauvetage in extremis de la
2e équipe, le doublé Coupe-champion-
nat des vétérans ainsi que le faible excé-
dent de charges du compte d'exploita-
tion furent les points les plus positifs
d'une saison somme toute très mouve-
mentée. Il relata encore les activités du
comité directeur et du comité général
puis il aborda le noint très attendu de
la période des transferts, qui a déj à dé-
buté au mois de mai pour le FC Fri-
bourg. Cette campagne des transferts â
été laborieuse et ce ne sont pas moins
de vingt joueurs qui ont été contactes,
essayés et testés. Le président se mon-
tre tout de même inquiet de constater
le manque de fidélité de certains jou-
eurs après les efforts qu'on a faits pour
eux (titularisation en première équipe,
nlace de travail eonvenablel. Malgré un

CYCLISME. - L'EDITION 79 L'A BIEN PROUVE

La popularité du Tour
de France n'a pas faibli

Environ un million de spectateurs
sur les Champs-Elysées, dimanche
dernier ... Merci , le Tour de France
se porte toujours aussi bien. Mais le
test des Champs-Elysées n'a pas été
le seul élément positif dans l'édition
79 de la « grande boucle ». Tout au
long de la course, de Fleurance à
Paris, la popularité du Tour n'a pas
faibli.

« Pnnr «'nti rnnrlrr rnmnti» il suffit
de savoir que, lors des étapes de
montagne, les gens venaient dès la
nuit précédente camper sur le par-
cours de la course. Des attentes de
cinq, six, dix heures parfois. C'est un
baromètre qui se suffit à lui-même » ,
confiait Jacques Goddet, directeur
du Tour de France et directeur gé-
néral de « L'Equipe ».

Cet intérêt pour le Tour, ce sont
ô^rîrlamiYiont IPG rniirpiTTt nui lp Clic-
citent. « Mais aussi la caravane pu-
blicitaire , poursuit Jacques Goddet.
Imaginez quelqu'un sur le bord de la
route, attendant le peloton. Il ne se
satisferait pas, je crois, d'une cen-
taine d'hommes passant à toute al-
lure pendant une trentaine de secon-
des. II lui faut plus.

Ce « plus », c'est sûrement la cara-
vane publicitaire, aussi bien sur la
— n , , ,n  mio Honc lac Trill (ic-ôl'» r»nc -,,TP,.

ses bateleurs modernes amusant la
foule, l'aguichant pour mieux lui
vendre ses produits. Mais si la foule
est venue aussi nombreuse, c'est
aussi parce que le Tour de France a
été particulièrement vivant.

« Je crois que nous avons réussi un
découpage presque parfait , cette an-
née, constate Jacques Goddet. Une
petite erreur, peut-être, une dernière

des Alpes. U faudrait s'attacher à ré-
duire l'après-montagne à quatre
jours seulement, avec un contre la
montre individuel, type Dijon au
milieu, et, comme nous l'avions an-
noncé au préalable , nous conserve-
rons pour l'an prochain ces étapes
contre la montre par équipes et ces
« rushes-bonifications » qui peuvent
permettre à un Francesco Moser de
lutter à armes égales avec Bernard

L'absence de Moser
Cette absence de Moser au Tour 79

semble être un des regrets de Jac-
ques Goddet. Mais le déroulement de
l'épreuve lui permet d'espérer la
présence de l'Italien, l'an prochain , à
Francfort. « Il nous faut trouver un
équilibre de façon que chacun y
trouve son compte, même les équipes
les plus faibles. Ainsi, avec les con-
tre la montre par équipes mainte-

lcs directeurs sportifs vont-ils pou-
voir bâtir leurs formations en fonc-
tion, non seulement du plat ou de la
montagne, mais aussi de ce genre
d'étapes » ...

La popularité constante du Tour,
c'est aussi la fidélité des firmes qui ,
chaque année, sont là pour le finan-
cer. Certaines sont là , immuables,
depuis 25 ans. D'autres passent 4 ou
t uns miic c'pn rnnl lnîce .nnt In nl:l -
ce à d'autres, ravies de l'aubaine.

Mais si le Tour, c'est l'intérêt du
public pour le visuel (foules le long
des routes, téléspectateurs devant
leur poste indice supérieur, pour TFl
et A2, de 5 pour cent environ pour
les deux), c'est aussi son intérêt pour
la radio (nette progression pour cel-
les utilisant d'anciennes vedettes) ou
pour les journaux.

« Vmic aimne i>niicJMli*> nnp nrn-
gression de vente de 30 pour cent
par rapport à la normale pour « L'é-
quipe », dit Jacques Goddet , alors,
que, l'an dernier, nous en étions à 20
pour cent environ » ...

Pourtant Jacques Goddet estime
qu'il faut sans cesse relancer la mé-
canique afin qu'elle ne s'encroûte
pas, qu'elle ne s'endorme pas sur ses
lauriers.

« T.oc ce iMir.i uroc nrnfi'Ctïnil linl IpÇ

des équipes permettent au Tour de
subsister. Mais la venue des cou-
reurs nord-américains et de ceux
des pays de l'Est serait la bienvenue.
Il faudra pourtant trouver un com-
promis. Car les firmes « sponsorant »
actuellement les équipes profession-
nelles n'accepteraient pas un retour
aux équipes nationales pour le Tout
Elles nous l'ont dit clairement : elles

Un banc d'essai
Le Tour 79 a été, pour les organi-

sateurs de la « grande boucle », un
banc d'essai. Le test a été parfait.
Mais Jacques Goddet et Félix Lévi-
tan veulent encore faire mieux en
80.

« On devra rendre toutes les fins
de parcours plus sélectives, plus dif-
ficiles, comme ce fut le cas en arri-
vant à Deauville, à Bruxelles, à Dl-
-..,.. ',- „, , e f .L- lac ; , t . , ...... .i ........;....! ....

terminer par un final éblouis-
sant » ...

Eblouissant serait un match Hi-
nault-Zoetemelk-Moscr-Saronni en
80. Mais le jeune Italien s'estime trop
jeune, encore, pour affronter les
monstres du Tour de France. « En 81
seulement », a-t-il dit. Tout comme,
peut-être, une formation soviétique
qui veut réussir ses Jeux, avant de
se lancer dans le grand bain du Tour

Mollard , l'une des valeurs sûres du FC

climat souvent peu favorable, le FC Fri-
bourg a pu cependant compenser les dé-
parts et ce n'est que l'avenir qui dira si
l'opération-transferts fut une réussite.

Pour terminer son rapport, le prési-
dent présenta encore les objectifs de la
nouvelle saison, soit : obtenir un classe-
ment honorable dans le prix de bonne
tenue de ligue nationale, s'illustrer en
Coupe de Suisse, faire progresser la
deuxième équipe, maintenir les équipes
juniors interrégionales-,dans leur caté-
gorie en espérant un meilleur classe-
ment que la saison dernière, tendre à
l'équilibre du compte d'exploitation an-
nuelle, rechercher une solution finan-
cière acceptable avec la coopérative de

Difficultés financières
Le rapport de la commission techni-

que, lu par le secrétaire, relate les péri-
péties de la saison écoulée, mais M.
Grandgirard a estimé que le change-
ment d'entraîneur avait été bénéfique
et releva encore l'excellente performan-
ce du gardien Mollard tout au long de la
saison. L'équipe a mûri sur le plan phy-
simie et dans sa ennoentinn Ho ion Ho.

vait-il encore affirmer, et elle s'est af-
firmée la plus sportive de sa catégorie
de jeu. Puis, ce fut au tour de M. Paul
Fragnière, président de la commission
des juniors, de faire le point d'une sai-
son où les principaux buts furent lar-
gement atteints. Après avoir donné les
classements de chaque équipe, il attira
l'attention de l'assemblée sur les diffi-
cultés Qui sursissent répnlièrement
dues à l'insuffisance du matériel. L'in-
frastructure mise en place devrait pou-
voir être utilisée au maximum par ces
jeunes. De son côté, M. Claude Schorde-
ret , président des vétérans, présenta un
rapport optimiste après les brillants ré-
sultats de la première équipe des vété-
rans et ces derniers pensent à l'avenir
du club , comme le témoigne leur geste
de fournir un équipement complet pour

M. Siméon Ross, trésorier, dut par
contre placer les membres devant une
très grave réalité. Les recettes des mat-
ches ont rapporté 14 000 francs de moins
Que l'année nrérériente si hion nn >n r, '-,

Fribourg. (Photo J.-L. Bourqui)

pu empêcher un déficit de l'exercice de
plus de 6000 fanes, la dette totale du
club se montant maintenant à plus de
450 000 francs. L'apport du « Fair-Play »
et des supporters est cependant réjouis-
sant, si bien que le manque de recettes
de matches a été dans une grande me-
sure conrmensé.

Trois démissions au comité
Trois importantes démissions ont, été

enregistrées au comité. En effet , prési-
dent de la commission technique, M.
Jacques Grandgirard ne peut recondui-
re son mandat pour des raisons profes-
sionnelles. D'autre part , Hans Wymann,
coach de la première équipe, et Ber-
nard Uldry, chef de presse, ont égale-
ment nrésenté leur rlémissinn tout on
poursuivant leur activité de joueur-vé-
téran. Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours pour le remplacement
de M. Grangirard , mais le président ne
put donner plus de précision , tandis que
M. René Meuwly est le nouveau chef
de presse. Le comité directeur se pré-
sente comme suit : Bernard Leimgru-
ber , président, Siméon Roos, trésorier,
Bernard von Rotz. secrétaire Paul TTVa-
gnière, président de la commission des
juniors , Théo Savary, président des
supporters, Claude Schorderet , prési-
dent du « Fair-Play » et Georges Maen-
dly de la coopérative de cautionnement.
Les trois membres de la commission de
recours sont Antoine Marbacher , nou-
vel entraîneur des junior s inters A,
Marcel Clerc et Jean Sautaux. Enfin
aucun changement n'est intervenu dans
lec pn+îcatinne malcrro In noi-lo An l'ovnr-
cice.

On peut encore noter la nomination
de Hans Wymann, Bernard Uldry et
Léon Gremaud (ce dernier pour plus de
vingt ans passés aux caisses du stade)
comme membres libres et de Jacques
Grandgirard , comme membre honoraire.
Enfin, l'entraîneur Emile Brosi a pu
orienter l'assemblée sur la nouvelle sai-
son et il rnnrnit tnnt H' nHni-H An -faîvo
le plus grand nombre de points au dé-
part. Il pense à un renouveau de l'équi-
pe avec l'apport de Valaisans (l'Ecole
valaisanne de football est bien cotée en
Suisse) et espère donner un nouveau
système de jeu à son équipe. Dans les
divers, plusieurs personnes sont inter-
venues ennrernant. la nnhlir-Ho l'honm
des matches, le rétablissement des ré-
serves, l'aménagement d'un local au
stade pour la matériel des juniors ainsi
que de la non-représentation de l'ASF
et l'AFF à l'assemblée. Pourtant , ren-
seignements pris auprès de l'AFF, il
semblerat qu'aucune invitation ne leur
soit parvenue-

Bonne performance
d'un Lausannois

Le Lausannois Georges Luthi (24 ans)
a pris la quatrième place du Prix du
Grand-Coran, près de Bourg-en-Bres-
co Poefo ôni-nturo nnnr mi-, -, i,.,,,... n A4-A

enlevée par le Français Déporte.

¦ Saint-Brieux. — Réunion sur piste.
Individuelle : 1. Bernard Hinault ; 2.
Régis Ovion (Fr) ; 3. Francesco Moser
(It). — Eliminatoire : 1. Francesco Mo-
COI. • n Tln,.r,~..A UJnn.VI f

¦ Bruxelles. — Critérium sur 90 km
1. Marc Demeyer (Be) ; 2. Roman De
meyer (Be) ; 3. Rudy Pevenage (Be)
4. Gerry Verlinden (Be) ; 5. Stan Tour

VOTRE OPTICIEN...

JOL_
Pérolles 12 Fribourg © 22 22 0?

17-66'.

Ce soir à Matran
Fribourg affronte
Neuchâtel-Xamax

A la fin du mois de juillet pro-
chain , le FC Matran inaugurera offi-
ciellement le nouvel éclairage de sa
place de sport.

A cette occasion, diverses manifes-
tations sportives seront mises sur
pied , dont deux tournois avec parti-
cipation des usines et des diverses
sociétés de Matran.

Le erand événement de cette inau-
guration aura lieu ce soir à 20 h. 15
avec le match amical entre Neuchâ-
tel Xamax (ligue nationale A) et Fri-
bourg (ligue nationale B)

Pour le FC Matran , l'organisation
d'une telle rencontre demande un ef-
fort particulier sur le plan des pré-
paratifs et surtout sur le plan finan-
cier. Souhaiton s que les amateurs de
football soient nombreux à venir ap-
plaudir ces deux équipes.

BOXE

Prochain championnat du
monde des superlégers

Le Sud-Coréen Kim Sang Hyun, dé-
tenteur de la couronne mondiale des
suoerléffers (WBC1 mettra nour la
deuxème fois son titre en jeu face au
Japonais Masahiro Yokai à Tokyo le
4 octobre prochain, dans un combat
prévu en 15 reprises, ont annoncé au
cours d'une conférence de presse les
mnnapprs rlps rlpnv hnvenrs_

Ronnie Harris : 29e victoire
Le poids moyen américain Ronnie

Harris , classé 3e mondial par le WBC
a triomphé aux points de son compa-
triote Bobby Patterson, à Canton, dans
Vnnin

Harris a dominé nettement son ad-
versaire, remportant les 10 reprises du
combat. Son palmarès est désormais
de 29 victoires pour une seule défaite,
subie devant l'ancien champion du
monde areentin H1120 Corro.

ATHLÉTISME

Ce soir, meeting
du CA Fribourg

Ce soir, à partir de 18 h. 45, au sta-
de Saint-Léonard à Fribourg, le
Club athlétique Fribourg organise à
nouveau un de ses traditionnels
meetings du soir. Les athlètes fri-
bourgeois auront au programme au-
jourd'hui le 100 m., le 400 m., le 1500
m., le 5000 m., le relais 4 x 100 m., les
lancers du poids et du javelot et le
saut en hauteur pour les messieurs.
C.lnn riieninlinpc. copnnt récnrv£pc n.nv
dames, à savoir le 100 m., le 400 .m.,
le relais 4 x 100 m., le lancer du
poids et le saut en hauteur. Rappe-
lons que les meetings du CA Fri-
bourg sont ouverts à toutes les caté-
gories et que les inscriptions par dis-
cipline sont prises sur place au stade
Saint-Léonard peu avant le début du
meeting. A trois semaines des cham-
pionnats suisses, il s'agira là d'un
bon test pour savoir quelle est la
i „ ..m„ ,i„ „i, .,„...,

P. Buanard 2e à Martianv
Outre Jean-Marc Wyss, deuxième du

100 m. en 10"70 derrière le Lausannois
Serge Humbert , un autre Fribourgeois
s'est classé deuxième du meeting d'i-
nauguration du stade de Martigny der-
nièrement en terre valaisanne. En effet ,
Pierre Bugnard du CA Fribourg n 'a été
battu que par Michel Delèze du CA
Sion dans le 5000 m. Le Valaisan l'a
emporté en 14'48"67 , tandis que Pierre
Bllfnarrl nui a Hic+ani-é l'Art crloie
Thomson, a été crédité de 15'16"17. Sur
1500 m., où Biaise Schull du CA Sion
s'est imposé en 3'53"64 , Jean-Pierre
Berset a pris la 4e place devant l'Amer
ricain Enyearth, en 3'58"39, soit à une
seconde de sa meilleure performance de
la saison. Kilchenmann était 7e en
4'01"49 et Gmunder 9e en 4'01"92 , soit la
troisième performance fribourgeoise de
la saison. Sur 800 m., Beat Repond de
Guin a terminé 5e en 2'02"30, alors que
r hni loc flamop T!nv.n1-n T.T...... ~ J-
Guin était créditée de 2'27"69, soit sa
meilleure performance personnelle de
la saison. Troisième, la Singinoise a
battu Christianne Chiller de Châtel-
Saint-Denis, créditée de- 2'37"92, meil-
leure performance personnelle de la
saison. Cette dernière est encore 3e au
poids et 4e en longueur. Chez les cadet-
tes A, Soraya Hasler est 4e du 800 m. en
2'36"53 et Régula Schafer 5e en 2'36"57,
tandis qu 'André Repond est 2e du 100o'
m. des cadets B en 3'04"80.



Â louer près Hôpital cantonal

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort ,
Fr. 500. h charges.

Libre dès le 1er oct. 1979.

(fi (037) 24 29 14
17-306

1% serge et danier
immobilière *̂ £V TTQO fribourg rue st-pierre 2Î

tel.037 224755
A MARLY, A VENDRE, quartier villas
à l'abri du bruit, zone ensoleillée, à
proximité de l'école et des transports
publics
belles parcelles terrain

Prix Fr. 46.—, 52.—, 54.—/m2 + les
frais d'Infrastructure, surface variant de
900 à 1200 m2, parcelles facilement
constructibles c é d é e s  entièrement
aménagées.
Sur simple demande nous vous remet
tons le plan de parcellement et les
conditions sans engagement.

17-864

A vendre en Gruyère

CAFE
RESTAURANT

comprenant :
— café
— salle à manger
— 3 appartements
— 4-5 chambres indépendantes
exploitable de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, écrivez sous
chiffre 17-26940 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

f A  

louer de suite
ou à convenir
ch. du Levant 4+6
quartier Vignettaz

CHAMBRES
indépendantes meublées

Fr. 200.—/250 —

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

<?< 037-22 5518
17-1617

À LOUER OU A VENDRE
EN GRUYERE

G A R A G E
surface commerciale 500 m2 sur 2 étages.
Pourrait convenir aussi pour divers métiers
ou expositions-dépôt, etc.
Station essence libre. 4 appartements con-
fort. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 17-122599 à Publicitas,
1630 Bulle.

Fribourg
A louer pour le 1er octobre 1979

situation ensoleillée et tranquille, un BEL

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec poste de concierge
convenable pour couple âgé

Loyer mensuel brut Fr. 321.—
J. salaire Fr. 132.45

net Fr. 188.55

Renseignements par : (fi (031) 22 02 55
05-7518

A vendre de particulier à quelques minu-
tes à pied d'un arrêt de trolleybus
superbe parcelle de

Terrain
à bâtir

entièrement aménagé de 1350 m2 environ.

Tranquillité absolue.
Quartier de villa très recherché.
Prix Fr. 100.—/m2.

Adresser offres sous chiffre 17-27008 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
Impasse de la Foré! 20

STUDIO meublé
Fr. 380.— charges comprises

Libre Immédiatement.

SOGERIM SA
(fi (037) 22 21 12

17-1104

A louer
quartier du Bourg

B U R E A U X
Libre pour date à convenir.

(f i (037) 22 33 73

17-21Î

A LOUER à Pont-la-Vllle (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 Va pièces

UN APPARTEMENT
de 4 Va pièces
Libres de suite.

SOGERIM SA
(fi (037) 22 21 12

17-1104

A louer
Impasse de la Forêt 20

APPARTEMENT
3 V* pièces

Fr. 600.— charges comprises.

Libre immédiatement.

SOGERIM SA
(fi (037) 22 21 12

17-1104

CHALET
de deux
appartements
meublé, siuté à
Crésuz ,
vue magnifique,
à louer
dès le 1er septembre
Fr. 30.— par jour ei
par appart., év.
location à l'année.
Bureau : 037/26 22 T

Week-end :
029/7 14 26

17-2701Î

STUDIO
A louer

rue de Lausanne 50
dès le 1.8.79.

Prix Fr. 313 —
(charges comprises).

(fi (037) 22 55 18
17-302702

A vendre
cause départ

1 chambre
à coucher
complète (moderne) .

1 salon
(canapé, 2 fauteuil;
1 table).
Cédés bon prix.

Ecrire sous chiffre
17-302701 à Publlclta!
SA, 1701 Fribourg.

S T U D I O

A LOUER
pour le 1.9.197S

ensoleillé
cuisine séparée,
balcon, proximité
bus.

175 (037) 22 31 97
de 18.30 - 20.30 h

17-46118E

STUDIOS

A LOUER
à la rue de Morat 25C

meublés
pour 1-2 personnes.

(fi (037) 23 36 14
17-1641

A LOUER
à Pérolles
pour le I.8.197S

STUDIO
Loyer mensuel
Fr. 320.—,
1 mois gratuit.

(fi 037-22 91 92
dès 13 heures

17-122S

A louer
pour le 1.10.79

SPACIEUX
APPAR-

TEMENT
3V2 pièces
avenue
Jean-Bourgknecht 12.

(fi (037) 26 54 12
17-30268E

A vendre

1 PETITE
MAISON-

NETTE
week-end, équipée
pour 5 personnes
dim. 5 m x 2,50 m
démontable
ou transportable.

(fi (037) 24 18 64
(heures des repas

17-30269-

Je demande
à louer

un
logemenl
de 3 chambres
et cuisine.
Veuillez indiquer
le prix et la date
d'entrée.

S'adresser à
Lucie Reynaud
Château du Bois
1782 Belfaux

17-30269:

A vendre

Peugeot 404
1973, 500.—.

Peugeot 504
expertisée (ace.)
1300 francs.

(f i (037) 45 11 06
17-30270(

A louer à l'avenue de Beauregarc 9-11 ¦/ A LOUER au Schoenberç
Cité des Jardins 13 à 19^

MAGNIFIQUES I I STUDIOS

APPARTEMENTS ^ér d*ë Fr- 225-̂ + ĥargeî
de 1, 2, 3 et 5 pièces + cuisine APPARTEMENTS

de 3 pièces - cuisine
Loyer dès Fr. 420.— + charges

Entrée de suite ou à convenir

libre dès le 1.8.1979
pièces spacieuses
cuisine agencée
isolation parfaite
jardin, place de jeux et salle
de bricolage pour enfants
parking souterrain
à 300 m de la gare.

Un appartement terminé peut être visite
sur rendez-vous

IMMOPARTICIPATION

Appartement!
rénoves

17-170

(ô 037/22 64 3"

17-884 A VENDRE
___________H__S_B__Qi DANS IMMEUBLE RéSIDE

I 

Route du Fort-St-Jacques, Villars-sur-Glâne

APPÂRTFl\/lFNT ^pj y piFCES**Am*i* M MM A mmm WAAW m a* WAm

Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURG
Cfi (037) 24 86 21

entièrement équipée
Dernière parcelle pour le prix de Fi

Agence immobilière J.-P. WIDDER M F r MIt I d VIE IN I O
Place de la Gare 8 FRIBOURG Ce (037) 22 69 67 i i***a 1 / nirArO

u s a  I o 72 PlhCbb
surface 168 m .

Ces appartements seron

I^Il/ETRC¦ ¦ MM M  ̂ fr-C ̂ ^% S'adresser sous chiffre 17-500405 à Publicitas SA
AmtW I *SF mam M 1 **MmW 1701 Fribourg.

^
—-> A donner

çL _ >̂ chatons
Duvets suédois Tél. le soir au
pour (037) 24 03 50

DORMIR 17.30269l
NORDIQUE 

(o.-à-d. sans drap de
dessus et sans Cherche
couverture de laine)
160 x 210 cm dès Ai ¦ M .I UU A £ I U  UNI UC3 ^^1 I A "Vf f
Fr. 129.— en diverses OHATTfc
grandeurs au choix,
livrables de suite de 3 moisVos anciens duvets
peuvent être
transformés en (fi (037) 22 42 71
duvets nordiques, . . .„ .
Couvre-lits - Draps et (après 19 heures
fourres de duvet. 
en diverses 17-30268

grandeurs au choix
du spécialiste. A VENDRE

MULLER superbeytene caravane
Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23 ZT /anTlàn ^'

3
ces, 2 ans, jamais

Fribourg tractée.
"5 (037) 22 09 19 Valeur à neuf

61-19 £. 
3

5
0?.-— „Place à Tannée

~™""""~"~™~"™™"™™* payée.
nrrAcinuc Cédée à bas prix -OCCASIONS 9 037.24 69 06
BMW 2800 17-118

Fr. 7 800.— 
BMW 1602

Fr. 4 500.— A vendre
OPEL GT 1900 M venure

Fr. 7 800.—
OPEL Manta 1900 SR Fr. 1300. 

Fr. 6 500.— 
_ _

OPEL Rekord 1900 R il
4 port. Fr. 3 900.—
VW Golf 1100 ce 72.

Fr. 5 500.— Bon état de marchi
VW Golf LS 1500 ce

Fr. 7 300.— (fi (037) 22 95 80
DATSUN Cherry à midi.
100 A Fr. 4 900.— .-, ,m,¦ uu n ri. H ™.— 17-30268
FORD Escort 1300 _______

Fr. 3 500.—
FORD Taunus 12 L nnniir™Triïï£- BMW
FIAT 128 SL Coupé ~- ——Fr. 3 900- 2002FIAT 128,

TOYOTA Mm Jnl °°~ m0t' 90 °°° kmTOYOTA Corolla état généra|

VOLVO 142 excellent , expertiséi
Fr. 2 500.— Prix à discuter.

RENAULT 16 TS '
Fr. 2 200.— 0 (037) 45 27 50

(heures de travail)
Ces voitures sont 17-30268!vendues expertisées __^__^___
avec facilités
de paiement. ,.. -,„,.

ROGER
L E I B Z I G
Automobiles
Rte de Fribourg I
MARLY
(f i 037-46 12 00

surface 132 m
100.— le mî

disponibles en juillet 1981

MJj,UI,I.IJ.'.H!I.UgB!l3glH
, i i ,  BOXAL FRIBOURG SA- r̂^. -̂ Secteur de l'emballage

BOXAL industriel

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 CONDUCTEUR OFFSET DIPLOME
pour occuper la fonction de conducteur-maquettiste
dans son département graphique.
Le jeune collaborateur sera assisté dans sa tâche
par des personnes compétentes et bénéficiera de la
mise à disposition d'un matériel perfectionné.
Qualités exigées du candidat : esprit d'initiative, mi-
nutie, capacité de travailler d'une manière indépen-
dante.

Pour son usine de Fribourg :

1 MECANICIEN D'ENTRETIEN
possédant le certificat fédéral de capacité de méca-
nicien sur machines et ayant si possible quelques
années de pratique.

Pour son usine de Belfaux :

1 CONTROLEUR FINAL
DE FABRICATION

Formation professionnelle assurée par la Maison.

Les candidats sont priés d'écrire ou de se présenter
à BOXAL FRIBOURG SA, Passage du Cardinal,
1701 Fribourg (<p 037 - 82 21 41).

17-1516
«M«BMMII ^ni^HHV«nnWH« ^H^H^H ÎHMIHMHH

Je m'adresse à vous, Madame, Mademoiselle, Mon-
sieur , qui êtes enthousiastes de l'art culinaire, pas-
sionnés du meilleur service à la clientèle , capables
de dynamisme et qualifiés en organisation de res-
taurant. Que vous soyez

MAITRE D'HOTEL
CHEF DE SERVICE

ou en possession de capacités et de l'expérience
pour conduire un nouvel établissement , faites-moi
une offre.
Joignez s.v.p. vos copies de certificats et curriculum
vitae avec photo, sous chiffre P 17-500 400, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Je cherche

un garçon
pour la cueillette di
tabac.

(f i (037) 7716 58

17-27011

Petite entreprise

cherche
travaux de
peinture
bas prix.

(fi (037) 22 72 20
17-2701!

SOMME-
LIERE

CHERCHE PLACE
en ville de Fribourg

Congé le dimanche.

(fi (037) 75 24 70
17-30269:

ON CHERCHE

2 jeunes
filles

pour la récolte
du tabac,
de fin juillet au
début septembre.

(fi 037-77 27 00

17-27021

Jeune fille

cherche
travail
de suite
jusqu 'au 25 août.

(fi (021) 93 75 26
17-30269C



Succès complet du Concours hippique officiel de Granges-sur-Marly

Juerg Notz s'est bien sur mis en évidence
L'édition de cette année, en plein

air , entrait dans le faste du 10e anni-
versaire du Centre équestre de Granges-
sur-Marly. Le soleil radieux faisait
éclater le décor naturel d'un site ma-
jestueux.

L' accueil fut , selon la tradition des
maîtres de céans, chaleureux. L'organi-
sation présidée par M. Germain Bugnon
entouré des Amis du Manège fut parti-
culièrement soignée et ne fut pas étran-
gère à la réussite générale. Huit épreu-
ves se succédèrent au cours du dernier
week-end. Elles se disputèrent sur des
parcours construits très habilement par
Paul Aeschlimann, une garantie pour
les cavaliers.

PHILIPPE GOTJGLER
DONNE LA TONALITE

Deux épreuves étaient réservées à la
cat. libre, histoire de permettre aux jeu-
nes et moins jeunes de prendre cons-
cience de leur promotion pour la licen-
ce. Dans la première, Philippe Gougler
fit une excellente impression sur Sirè-
ne , un cheval suisse propriété du sym-
pathique maréchal de La Roche. Pascal
Brodard , cavalier lui aussi. Les parcours
sans faute furent nombreux, d'où l'im-
portance du chrono. D'ailleurs les écarts
furent très faibles. Dans la seconde, ce
ne fut pas un inconnu. La physionomie
de l'épreuve fut un peu à l'image de la
nrécédente. Gilles Schorderet nassa très
fort avec un Canelle très décidé. Il réa-
lisa un temps difficile à battre. En deu-
xième position Yolanda II , qui chemine
dans sa 19e année, montée par Bruno
Altenburger, prouva que la compétition
hippique n'a pas d'âge. Excellente pres-
tation également de Béatrice Martinet
classée en 3e rj osition.

RAPHAËL GLTLLET EN EVIDENCE
EN R II

En catégorie R II , les Broyards sont
toujours là. En conséquence, la victoi-
re de Long Kech , monté par Georges
Corminbceuf, ne nous étonne pas. C'est
une paire qui revient régulièrement au
haut du palmarès. A relever le très bon
parcours de Jean-François Rime, très
confiant. Il précède Rameau, sous la
selle de Raphaël Guillet. Ce dernier a
trouvé une monture à sa main nui le
porta à la victoire, lors de la seconde
épreuve , en étant le seul à terminer le
barrage sans faute. A relever qu'un jeu-
ne • s'est également hissé aux places
d'honneur, en l'occurrence Grain d'A-
voine très bien monté nar Melohinr dp

Murait qui figure sur une branche de
l'arbre généalogique du champion Pier-
rp dp Murait.

EN R III ENTREE REMARQUEE DE
JEAN-PIERRE HERMANN

Après ses performances à Prez-vers-
Noréaz, Jean-Pierre Hermann, âgé de
15 ans fut contraint de passer dans la
catégorie supérieure. Il ne fit d'ailleurs
aucun complexe. Alors que Goldorak,
monté par Emile Chuard, s'installait à
la première place du classement provi-
soire, Jean-Pierre Hermann, parti en
dernière position, lui souffla la victoire
avec Schild , effectuant une entrée très
remarquée dans sa nouvelle catégorie.
Dans la seconde par contre , les aînés
piqués au vif , ne laissèrent que peu de
place aux jeunes. Jean-Pierre Hermann
connut plus de difficultés, mais, pour un
début , c'est prometteur. Dans la seconde
phase, Bruno Fasel confirmait ce que
nous relevions en R IT. Tl mit pn pypr.
gue non seulement la technique de sa
monte mais aussi les qualités de Char-
ley-Barley. Il s'acquitta du barrage sans
pénalité car son adversaire direct , Pier-
re-Alain Matthey, plus rapide, était cré-
dité de 8 points. Anita Briigger est tou-
jours aussi régulière. Il lui manqua peu
de chose pour accéder au barrage. Léon-
ce Joye Classe deux chevaux dans les
5 premiers soit Jordil et Callaehan.

AU FAITE DU CONCOURS
Les deux épreuves de la cat. L II fu-

rent sans conteste le couronnement du
concours. Le niveau s'est hissé très haut
grâce à une participation très cotée. Il
suffit de jeter un coup d'œil sur le clas-
sement pour constater que les concur-
rents n'étaient pas des débutants. Inu-
tile de dire que Jiirg Notz s'aligne pour
gagner et pour mettre en exergue les
DOSsibilités d'un Oscar hnllanHaic An R
ans. Dans son sillage, nous relevons les
bons parcours de René Ulrich , Pierre
Brahier , Daniel Schneider et d'autres
encore. Daniel Schneider n 'est pas resté
dans l'ombre au cours de la seconde
épreuve. Au contraire , il parvint à réa-
liser un magnifique doublé avec Rock
Team et Kingston TTT ripu-r î r lanH ^ ic
de 6 ans. Daniel Schneider est un rou-
tinier de la compétition. Nous avons eu
l'occasion de le voir courir à plusieurs
reprises dans le canton de Fribourg. Ils
furent pourtant 9 au barrage. Schnei-
der fut certes le plus rapide avec
Kingston mais termina sans pénalité
a\;op "Rnr.1/- Toan-,

UNE FRIBOURGEOISE AU 15e RANG
AUX CHAMPIONNATS SIIISSFS HP fiRANin POKin

A Gambarogno, Toni Reynard s'est
imposé aux championnats suisses de
grand fond chez les messieurs, tandis
que Nicoletta Mettel obtenait le titre
chez les dames. La logique a donc été
respectée, puisqu'il s'agit là de nageurs
appartenant à l'élite nationale. Toute-
fois au Tessin il n'y avait pas que des
habitués de grand fond ou des équipes
de toute première catégorie. Les clubs
frihnnrfrpni's n'ont nas mannup. à l'annpl.
car l'année dernière , à Nyon , le coup
d'essai tenté par certains avait fait naî-
tre chez d'autres un attrait pour ce nou-
veau style de compétition. Sur les rives
du lac Majeur, ils étaient au nombre
de cinq, les Fribourgeois perdus dans un
peloton impressionnant de 83 nageurs à
la recherche d'une performance person-
nelle. Si l'athlète trouve dans Morat-
Fribourg une source de joie , le nageur
recherche dans une course de 8 km le
mômp ôtat H' ocni-ï t  T^èc Inro nnuv lpç

gens du Sporting Bulle et du Fribourg-
Natation l'objectif premier était de ter-
miner l'épreuve. A Bulle, Daniel Gre-
maud échoua dans son entreprise tan-
dis que Marc Volery et Jérôme Thomas
parvenaient à finir dans des temps dé-
passant les deux heures. Dans le camp
du Fribourg-Natation, la palme revient
aux nageuses. Avec un effectif modeste
de deux filles , Joffre Mercedes et Ca-
therine Bovey, l'entraîneur Jean-Noël
Gex ne misait nullement sur les pre-

.' Z.— AH. Tl t 4. *«. ~tf~l. *«A3«. ,,nn

A G R U Y E R E S
Cantine de la Katze

Vendredi 27 juillet dès 20 heures

super loto
du cinquantenaire du SC Vudaliaz

20 séries, Fr. 10 000.— de lots.

Jambons - Vacherins - Salamis
20 x Fr. 200.— 4 x Fr. 300.—

4 x Fr. 500.—

Samedi et dimanche 28 et 29 ju illet
B A L  avec les Ackbugn ' s

BAR • RESTAURATION • JEUX
17-122233

NATATION

sérieuse habitude de ce genre de com-
pétition pour prétendre aux honneurs.
Dès lors, pour sa première participation
la nageuse de dos Mercedes Joffre s'ef-
força avant tout d'acquérir le rythme
indispensable à un effort de très longue
durée. Pour Catherine Bovey, dont c'é-
tait la deuxième sortie dans ce genre
d'exercice, l'affaire se présenta sous un
meilleur innr. Tmiinnrç à l'aisp e>* ln  np
donna sa pleine mesure que dans la der-
nière partie de la course, sachant alors
très bien que sa coéquipière pouvait
terminer l'épreuve. En fournissant son
effort sur la fin , elle termina dans un
temps de 2 heures 3 secondes, c'est-à-
dire beaucoup mieux qu 'à Nyon l'année
dernière. Il est évident qu'en prenant
HPS ri«rilTPC Aàc lp HpV-\n+ An l.n ^/MIT-CO
cette jeune fille serait parvenue à des-
cendre en dessous des deux heures sans
difficulté. Sa place au classement se se-
rait alors située derrière les meilleures
spécialistes. Ce n 'est que partie remise.
L'année prochaine , avec un peu plus
d'expérience le Sporting de Bulle et le
Fribourg-Natation pourront déléguer
des gens capables de prendre un rang
Hnnc In nrpmiprp na^tio A,,  n^npomnnt

CLASSEMENT DES FRIBOURGEOIS
Messieurs : Jérôme Thomas 34e, Marc

Volery 43e.
Dames : Catherine Bovey 15e, Joffre

Mercedes 23e.

Des Suisses en évidence
à Gênes

Une délégation suisse de nageurs nés
en 1966 a participé au meeting interna-
tional de Gênes, le Mémorial Morena.

Les meilleurs résultats helvétiques
nnl AlA «K*-an«i£, r.n* Aln... nJ.n TD ! 1, 

qui a réalisé le cinquième temps sur
100 m brasse en l'17 "3, ainsi que des
temps de l'14"2 au 100 m dos, l'10"9 au
100 m papillon et l'02"9 au 100 m libre.
Matyas Cavadlni a obtenu une cin-
quième place sur 100 m libre en l 'Ol ' f i
et une neuvième sur 200 m libre en

En conclusion, l'édition 1979 du con-
cours de Granges-sur-Marly laissera un
souvenir lumineux à tous ceux qui l'ont
vécu tant cavaliers que spectateurs, ce
qui est tout à l'honneur des hôtes du
lieu Martha et Philippe von des Weid ,
et des organisateurs.

M. l ? f > : i l i ? i i

Résultats
EPREUVE NO 1

Catégorie Libre, barème A au chrono :
Sirène CH, Philippe Gougler , Fribourg,
48"1. Kosima, Sandra Dolder , Cormin-
bceuf , 48"7. Fenelon, Ahmed Al-Korey,
Fribourg, 48"8. Mascotte, Marcel Ri-
chard , Montévraz , 49"5. Samouraï, Su-
zanne Galley, Ependes, 50"3. Tennessee
IV, Suzanne Macchi , Prez-vers-Noréaz,
sn"R.

EPREUVE NO 2
Catégorie R III, barème A au chrono :

Little-Johnny, Jean-Pierre Hermann,
Prez-vers-Noréaz, 58"4. Goldorak, Emi-
le Chuard , Cugy, 60"1. Overdrive, Ernst
Bâcher , Morat , 60"3. Callaghan, Léonce
Joye, Mannens, 64"6. Luna III Max Spi-
cher, Guin , 65"2. After-Midnight, Ale-
xandre Savary, Riaz, 55"5. Feiertag, Da-
niel Schraner, Corminbceuf 56"8. Char-
lev-Rarlev. Bruno Fasel. Vuissens. 57"1.

EPREUVE NO 3
Catégorie Libre, barème A au chrono :

Canelle, Gilles Schorderet , Zénauva ,
47"9. Jolanda II , Bruno Altenburger,
Marly, 49"5. Schiwago, Béatrice Marti-
net , Marly, 49"6. Mascotte Marcel Ri-
chard . Montévraz, 50"6. Fourrier , Kon-
rad Aeby, St-Ours, 50"6. Lady Artist ,
Barbara Mayr , Formangueires, 55"4.
Feature, Charles Buntschu, St-Ours , 55"
7. Ivan III. Jean Mever. Grenilles. 56"3.

EPREUVE NO i
Catégorie R III, barème A au chrono,

'un barrage au chrono : Charley-Barley,
Bruno Fasel, Vuissens, 83"1. Clooney
Station , Pierre-Alain Matthey, Le Lo-
cle, 78"4. Stephan III , Anita Briigger ,
Marly, 65"4. Callaghan, Léonce Joye,
Mannens, 66"0. Jordil , Léonce Joye,
Mannens, 67"2. Mahogany, Cyril Thié-
baud , Châbles, 70"8. Apollo VII CH,
Pascal Brodard . La Roche , 76"7. L'Ou-
raaan. Marina Balmelli. Renens. 76"8.

EPREUVE NO 5
Catégorie R II, Barème A au chrono :

Long Kesh , Georges Corminbceuf, Mé-
nières, 64"1. Malcolm, Jean-François
Rime, Bulle, 66"9. Rameau, Raphaël
Guillet , Marly, 67. Adelojda , Rodolfo
Francesio, Môrigen , 69"7. Camillo,
Jean-Pierre Schneider, Savagnier, 69"7.
Isabelle V CH, Marie-Claire Urwelder ,
Flendruz, 70"3. Poupy, Jean-Michel
Maillard.  Siviriez. 72"9.

EPREUVE NO 6
Catégorie L II, barème A au chrono

Oscar VII , Jùrg Notz, Chiètres, 65"7
Meteor , René Ulrich , Fribourg, 65"8
Red Candie, Pierre Brahier , Cormin-
Virouf KR"7 Tfinostnn TTT Flaniol CpVinoi.

der , Fenin, 69"0. Faraud, Ueli Hanni ,
Prez-vers-Noréaz, 70"6. Sorengo, Her-
mann Mader , Neuenegg, 71"5. Scoop,
Alexandre Broillet , Fribourg, 72"0.
Sweet Fern, Yvonne Held , Guin, 72"8.
Veneur II , Bernhard Hofer , Wavre, 73"3.
¦Pull-nr, TT.T-iL-Q Qpllivmpr f"lfr\nnrl 7=i'"3

EPREUVE NO 7
Catégorie R II, barème A au chrono

avec un barrage au chrono : Rameau,
Raphaël Guillet , Marly, 47"6. Camillo ,
Jean-Pierre Schneider, Savagnier , 44"5,
Isabelle V, Marie-Claude Urweider ,
TTlpnrlrii^ al'V'P. C*.va 'n H'Atrninp TVTpl-
chior de Murait , Cressier , 48"9. Jolanda
II , Peter Jungo, St-Ours, 57"0. Eau-de-
Bratand. Philippe Balet , Grandsivaz,
45"0. Kill-Martin, Christian Sottas ,
Charmey, 70"2. Tartar CH, Fredi Zahnd ,
Neuenegg, 72"5. Cincera , Max Spicher ,
Guin , 82"4. Night Beauty, Marianne Rit-
W Tnoaph fi(1"Q

EPREUVE NO 8
Catégorie L II, barème A au chrono,

un barrage au chrono : Rock Team, Da-
niel Schneider , Fenin , 64"8. Kingston
III , Daniel Schneider , Fenin , 51"4. Ve-
neur II , Bernhard Hofer , Wavre, 57"9.
Dlov Ant'ii.r "Rn+Vî RnViirinoi* Orniinrl

60"1. Lady Schono, Cosette Sutter , Ché-
zard , 68'9. Belfast , Arnold Riedo, Guin ,
75"9. Sorengo, Hermann Mader , Neue-
negg, 72"8. Speed, Gil Beutter , Prez-
vers-Noréaz, 84"2. Askaï , Philippe von
der Weid , Granges-sur-Marly, 61"8.
CftAnn ilovcnrlrp 'Rrrwllpf T?i*il-»piii-cf

76 .

• Cyclisme. — Brugg. Critérium : 1.
Viktor Schraner (Gippingen), 48 km en
1 h. 02'02" (moyenne 46 km 426) , 42 p
2. Max Hurzeler (Gippingen), 39. 3. Hans
Schmid (Brugg) , 28. 4. Roland Salm
(Brugg) . 20. 5. Willy Lienhard (Stein-
maur), 14. — Juniors : 1. Marcel Staeu-
ble (Kaisten). 24 km en 33'25" (moyen-

DEBUT DES EPREUVES DE NATATION

L'élite soviétique au départ
Les meilleurs spécialistes d'URSS

participeront aux épreuves de nata-
tion des Spartakiades qui débuteront
le 25 juillet. Si les Américains se-
ront absents alors que l'Allemagne
de l'Est sera représentée par â&s
concurrents sans grand renom, l'éli-
te soviétique sera , en revanche, pré-
sente dans son intégralité, ce qui
pst d'ailleurs hien normal.

Aux Spartakiades

Ainsi, Vladimir Salnikov, record-
man du monde sur 400 m et 800 m
libre, champion du monde en 1978
sur 4(10 et 1500 m sera-t-il à la tête
de l'armada soviétique qui devrait
s'adjuger la presque totalité des ti-
tres. Il y aura également Serguei
Koupliakov , recordman du monde
du 200 m libre, Arsen Misrakov,
deuxième aux chamDionnats du

monde sur 200 m brasse, ainsi qu°
Alexandre Sidorenko et Serguei Fe-
senko, recordmen d'Europe sur 200
et 400 m 4 nages.

Enfin , pour Viktor Kuznetsov, ces
Spartakiades constitueront l'occa-
sion d'une réhabilitation après dis-
qualification pour dopage aux der-
niers championnats du monde sur
100 et 200 m dos où il avait pris les
3e et 6e places.

Côté féminin, Larisa Tsareva (li-
bre), Julia Bogdanova et Lina Ka-
ciusyte (brasse) et Olga Klevakina
(200 et 400 m 4 nages) conduiront
l'équipe soviétique.

Avec autant de vedettes de la na-
tation mondiale, il est certain que
des records Dourraient être en dan-
ger. Mais actuellement les nageurs
sont en pleine période de prépara-
tion pour les Coupes d'Europe mas-
culine et féminine, les 11 et 12 août ,
et les Spartakiades risquent d'arri-
ver un peu trop tôt pour que l'on
assiste à des exploits chronométri-
aues.

Les billets pour les JO de Lake Placid mis en vente

I TTTTir

Lake Placid, son anneau de glace et sa patinoire, futurs centres d'intérêt du monde
s n u r t i r .  (Kevstonei

Le premier lot de billets pour les
Jeux olympiques d'hiver 1980 de Lake
Placid a été mis en vente par corres-
pondance , à 120 000 Américains et 100
agences de voyages.

M. John Musgrave, directeur du mar-
keting des Jeux, a déclaré que les in-
téressés recevront les formulaires de
Hpmanrfp Hnrant lpa trniq nrnrhainps
semaines.

Environ 350 000 billets ont été al-
loués aux Etats-Unis. 165 000 revien-
dront aux habitants de la région du
nord-est , y compris 50 000 à ceux de
T ~1m DU/.;^

Sept titres pour l'Union
soviétique

L'Union soviétique a enlevé sept ti-
tres au cours des championnats du
monde juniors de gréco-romaine qui ae
déroulent à Haparanda , en Suède. Les

Gréco-romaine. 48 kg : Kazaratschwi-
li (URSS). 52 kg:  Patsayan (URSS).
57 kg : Atanassov (Bul). 62 kg : Pro-
duschin (URSS). 68 kg : Halling (Su).
74 kg:  Arseniev (URSS). 82 kg:  Sta-
mov (Bul). 90 kg : Idanov (URSS). 100
kg : Sokolaiev (URSS). Plus de 100 kg :
r.uprnvsW rTTRRRl

En outre, 100 000 billets, sur un total
de 550 000 , seront réservés aux digni-
taires olympiques. Pour sa part , le Ca-
nada recevra 32 000 billets, tandis que
les comités olympiques des autres paya
s'en partageront 40 000 environ.

La moyenne du prix des entrées pour
les épreuves olympiques est de 25 dol-
lars. Les billets les moins coûteux
(lfl HnllnrHÏ nprmpttrnnt H'rnQo ictpp an
ski nordique, les plus chers (60 dollars)
au patinage artistique et au hockey sur
glace. ,

Le comité d'organisation olympique
des Jeux de Lake Placid estime que
le revenu provenant de la vente des
billets, sera d'environ 12 600 000 dollars.

Cette somme fait partie du budget
des Jeux qui tourne entre 45 et 50 mil-
l i . inc An An\\n-n

JUDO

La sélection suisse
pour le Japon

En accord avec le comité national
pour le sport d'élite, l'Association suis-
se de judo et de budo a établi la sélec-
tion nationale pour les championnats
du monde qui se dérouleront à Sappo-
.... A,,  A n.. c ..A; mon i;n{n; ....14... JJ

lection :
Messieurs : Jean Clerc (Bâle) , Ma-

nuel Guichard (Genève), Otto Hnatek
(Genève), Jean Iten (Genève), Herbert
Maierhofer (Eschenbach), Bruno Koller
(Lucerne/chef du ressort kendo), Ger-
hard Tscherter (Adliswil). — Dames :
Monika Haas (Allschwil), Gertraude
Oi-ncnVi rn^ ioi

I.-* W .'I.I> A i r

Nouveau président
pour le FC Lugano

Lors de l'assemblée générale du FC
Lugano, Armando Moro a été nommé
à la présidence du club tessinois, suc-
nnAnr,t oinoi è. 1VT Cianoinroin 1 1 à 1 4

personnes seront du comité directeur du
FC Lugano qui compte un déficit de
400 000 francs.

Pour la nouvelle saison, le budget a
été établi à un million de francs. Los
dirigeants souhaitent introduire le semi-

D \ CU-17rrin A T ¥

Un entraîneur américain
à Vevey

Vevey Basket annonce l'engagement
de l'entraîneur américain James D. Api-
cella pour la saison 1979/80.

A ~A A-. Of7 ««« T T"* \ ,V . , . / . I 1 . .  n ni.

tenu différents titres universitaires
américains, dont , entre autres, celui de
professeur d'éducation physique, à
l'Université de Long Island. Durant plus
de 15 années, il a enseigné dans divers

ai!Tr»i\/rrinti iciur

Le rallye « Codasur 79 »
suspendu

Le rallye international « Codasur
79 » a été suspend u à Santa Cruz de
la Sierra (Bolivie), au terme de la
deuxième étape, a annoncé le club au-
tomobile argentin (ACA), à la suite da
troubles socio-politiques dans la pro-
vince bolivienne de Cochabamba.

T « ^xni.;nn „ A.A «..:— «»... T A r. A ..I.

la Fédération automobile internatio-
nale (FIA) pour assurer la sécurité des
participants qui devaient traverser, lors
de la troisième étape, la région de
Cochabamba (200 km au sud-est de La
Paz).

Au moment de l'interruption de la
course, l'Uruguayen Domingo de Vitta
était en tête sur Ford , suivi des Fran-
çais Jean Lefebvre et Jean Guichet
c,,,. Donnai ^111
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VACANCES SANS SOUCI !
Faites contrôler et équilibrer

vos pneus par les spécialistes

CUONY - BRODARD
PNEUS SERVICE

Rue du Nord - Fribourg - (fi (037) 2216 07
Ouvert tous les lours et le samedi matin.

17-1194
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NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1301 S autom
SIMCA 1301 S autom
SIMCA 1501 S autom
SIMCA 1307 GLS
SIMCA 1307 S
SIMCA 1308 S
FIAT 131 A
PEUGEOT 204
RENAULT 6 TL
CITROEN GS 1200 Club
BMW 520
OPEL Commodore Coupé

• Toutes ces voitures sont
— GARANTIE —

1975 50 000 km
1974 45 000 km
1975 48 000 km
1977 30 000 km
1976 53 000 km
1977 29 000 km
1977 39 000 km
1975 52 000 km
1972 90 000 km
1973 81 000 km
1973 100 000 km
1977 56 000 km
livrées expertisées •

CREDIT —

ARTHUR BSARD
GARAGE DU NORD

FRIBOURG - <P 22 42 51

OPEL Kadett City J 6 500.—
OPEL Kadett Caravan 8 300.—
OPEL Manta 19 SR, autom. 7 800.—
OPEL Record Coupé 1900 S 5 400.—
OPEL Record 1900 S, 4 portes 6 900.—
OPEL Record 2000 S, 4 portes, autom. 8 800.—
OPEL Record Sp. 2000 S, 4 port. 9 800.— et 10 300.—
OPEL Record Caravan 1900, portes 7 400.—
OPEL Admirai, 2,8 I. 6 pi. 5 900.—
CHEVROLET Impala 4 500.—
CHEVROLET Nova 7 300.—
CHEVROLET Monte-Carlo, 30 000 km 9 400.—
CHEVROLET Monza Coupé 2 + 2 11 300.—
PEUGEOT 304 3 200.—
VAUXHALL VIVA 2900.—
VOLVO 144 4 400.—
FORD Caprl 1600 4 500.—
ALFA ROMEO Alfasud t 4 900.—
SIMCA 1301 break 5 400.—
CITROEN Ami 8 5 800.—
AUDI 100 LS 5 900.—
PEUGEOT 504 5 900.—
PEUGEOT 304 6 900.—
FIAT fourgon Isotherm 5 500.—
FORD Granada Coupé 2,6 I 8 800.—
MERCEDES 280 SE 3,5 I 9 900.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17 330

GARAGE PILLER SA - FRIB OURG I V Q | T U R E S  525Rue Gulllimann 24-26 <P (037) 22 30 92 V U I I U H E O « \*ICT >=>«

D'OCCASION Fnbourg
CITROËN — AUTOBIANCHI — LANCIA - www«-»wiwi* 

Rte de la Glane 39-41

VW 1300 73 3 800.- <2 037-24 24 01

¦¦ m OPEL Ascona 71 3 800.— Hors heures bureau :

Fermeture annuelle =r »•£ "^BMW 2000 TU 71 5 800.— ¦_¦¦¦¦¦
PEUGEOT 104 76 6 500.—

pour cause de vacances saTr- l™z mz~
17 Coupé 65 9 800.— _ .._ _

BMW 318 77 11500.— FIAT 128
ALFA ROMEO

du 29 juillet au 19 août G-M**** 1,8 200 km 79 15500 - Coupe

Garage

du 29 juillet au
prix catalogue 16 890.—

VOITURES EXPERTISEES — ¦ "U

Durant cette période, une permanence sera assurée pour les cas GARAGE LEHMANN SA r0U98,
^^" " ©XDSrtlSQQurgents : le service de lavage-graissage et la station-service Fribourg Beauregard 16 (fi 037-24 26 26

resteront ouverts. 17"673 9 037-74 1112
17-604

(fi 037-74 11 12
17-1700

GARAGE PILLER SA
Rue Gulllimann 24-26

CITROËN — AUTOBIANCHI

17-629

IfMfeSil NEUVES 0U D'OCCASION
UTE • ROUES ET wXr ^̂~QZ£y/MA* **. °V»«aiLFS .ET ¦ ™  ̂ - —i..-——- —.—'—¦¦ — . A A I I V H P

fw^Ë l̂L, LES VOITURES CI-CONTRE¦
¦Qf ĵQw V0US DONNERONT
«A^^T SATISFACTION
ROUES ET ROuSI IWJ ES ET ROUTE * ROUES ET Va*» ^—̂ e^̂ ¦¦ —— «ROUES ET nOU-A ^mWFKuES ET ROUTE * ROUES ET Ta**

1 OCCASIONS
toO* mWSBMmm^^^US .̂ GARANTIES ET

\ 048cm3 , ^ourgorT^̂ ^̂ L  ̂ 1976. rouge, s soo.—

c r- .gMOO . "
-
* • fSjj ma automatique* ' Wt mmf mw WÊAw^̂  w>- ver,e ' 11 90° —

^ m̂m* m̂*lAmatm^̂ mm*̂ ~ m̂ m̂  ̂ 1976, verte, 9 900 —
Volvo Combi

- mmmm-Mm — -»-•—— mmmw *****M **M *MMMmmw MF 245 DL
:1|1'B_ _B ¦¦Vf l3V H!WC3 f 1976, beigo . 12 100.—

Êm È M IWffi lff S Volvo 164
_i -— . . A m=m WM 3 m mwÊaMamammmaammmÊMMMMm =* 1973, or met., 9 300.—

excellente
pour tracter

Garage SPICHER & CIE SA Ford Escort
° automatique

Route de la Glane Fribourg Ford "v 6
19°°'

_

Bulle : François Spicher Automobiles «£ or mét 8 goo _
Corminbceuf : Garage Baechler & Fils SA Opel Kadett
Cousset : Garage Willy Francey City
Cugy : Garage Pius Marchon 1977, brune , 6 900 —
Esmonts : Garage Paul Gavillet (A?J 1 * f i  _ i
Fribourg : Garage Antonio Nasi Pi J'] i J ,7_j
Le Pafuet : Garage Emile Magnin LW|| j|
Romont : Garage André Baechler CJj l.JJA .ji lJ

17 -617 ĴâSwSwSwW

EXPOMOBILE 
[«¦¦—^a|

jfljggS£ 3fiBAgaJI5355& OCCASIONS

WÊ0̂ m̂\ B_ SÛRES
m*ç adm*"*̂  *m
m™**0"* ]  FIAT 127 1976

Ne partez pas en vacances ! I ™T 
i|76

Ber,,n-

sans visiter notre exposition . J*  ̂   ̂Tc

UN CHOIX DE 100 VOITURES ;-131 1600
1976

I—̂^ 11 'f~————-i | FIAT 132 1800
TRIPLE I l_JrZ^J .lonivîaOOOIcm GLS, 1977
GARANTIE Lnf _S--r] .P»«sibiiifé FIAT 132 autom.
OCCASIONS ¦ L _i__i d,Mrtihrtic" 1976
GENDRE 11̂ !•!!=£&¦¦__- MERCEDES 230-6

• ¦ .... ,mwm********w I- autom., 1974
' MERCEDES 280

VW 1303 1972 51 000 km 1978
AUDI 80 L-4 1977 30 000 km MERCEDES 280 S
VW 1303 S, aut. 1974 46 500 km 1977
POLO LS 1977 31 000 km MERCEDES 350
RENAULT 4 1976 31 000 km SE 1976
PASSAT L-5 . 1977 60 000 km AIICTIM MI-I
PASSAT Var. GLS aut. 1978 17 000 km 7Q7„
FORD ESCORT 6 L 1978 10 000 km ly '4
DERBY GLS 1978 17 500 km SIMCA 1100 Tl
GOLF GLS-3 1978 11 800 km 1976
SCIROCCO GTI 1977 25 000 km AUDI 100 GL 5 E
AUDI 100 GL-5 E 1977 26 000 km 1977

* 'mm. 
¦ 'La #* m JAGUAR 4,2 I1 i Garages Gendre SA 1974

ht Rte de Villars 105 MAZDA 818
nL5l| 1700 FRIBOURG de Luxe, 1973

<P 037-24 03 31 Toutes ces voitures
sont expertisées

31-25 OUVERT LE SAMEDI et vendues avec
une garantie totale.

OPEL Ascona 1,6 S 1977
OPEL Kadett 1,2 S coupé 1973
LANCIA Beta 2000 cpé 1976
CITROEN GS Pallas 1977
CITROEN fourgon H Y 1975
PEUGEOT 204 1975
FORD Granada 2,3 1978
VW GOLF 1975
RENAULT R 16 TS autom. 1974
BMW 320 1975

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

(fij 037-45 12 36

Vente et réparations toutes marques
17-2515

M*1L\ MMM * OSES B_ M09I

# 
!

I OCCASIONS I
— garanties — |

Parmi notre grand choix d'occasions, _
vous trouverez entre autres

' PEUGEOT 204 73 3800.-

I 
GRANADA 2600 GXL 73 6500.- I
AUDI 80 LS 73 5900.- I

I 

FIESTA 1100 Ghia 77 7600.- BCHEVROLET Caprice
Classic 78 23000.- "

I 
TOYOTA Corolla 78 9400.- ¦
INNOCENTI Bertone 77 6900.- |
SIMCA Chrysler 75 7500.-

I
AUDI 100 S Coupé 73. 6800.- I
GRANADA 2600 GXL 74 8000.- ¦

I 
CITROEN Ami 8 .

break 72 3900.- I
CAPRI 2300 GT 75 9200.-

I 
ALFETTA 1800 GT 75 10500.- ¦
RENAULT 4 76 5500.- I
FIAT 128 Sp. 75 6200.- _

I —  UTILITAIRES —
VW Bus 73 8800.- ¦

19  
Nos véhicules sont soigneusement I
contrôlés et révisés

¦ 

Documentation à votre disposition ¦

• GARANTIE ECRITE •
• FACILITES DE PAIEMENT •

1

0 ACHAT — VENTE — ECHANGE • ¦
• OUVERT LE SAMEDI 9

I
CARAGE CENTRAL SA .
Rue de l'Industrie 7 — FRIBOURG |

P 037-22 35 05
17-607 1

RENAULT 15 GTL
1977, 30 000 km Fr. 9500.—

RENAULT 12 TS
1974, 95 000 km, Fr. 3500.—

ALFASUD ti
1975, 65 000 km, Fr. 4600.—

MAZDA 323 autom.
1978, 18 000 km, Fr. 10 000.—

VOLVO 144
1973, 95 000 km, Fr. 7800.—

VW BUS
moteur neuf
1974, 90 000 km, Fr. 7200.—

VW Passât LX 1300
1978, 29 000 km, Fr. 11 500.—

SIMCA 1100 LX
1977, 23 000 km, Fr. 7000.—

FIAT 128 Rallye
1973, 80 000 km, Fr. 3000.—

MAZDA 818
1972, 47 000 km, Fr. 5400.—

VW Passât 1300
1977, 40 000 km , Fr. 8900.—

MORRIS Marina
1974, 84 000 km, Fr. 2800.—

SIMCA 1100
1973, 63 000 km. Fr. 3700.—

ALFA ROMEO
Montréal
1976, 98 000 km, Fr. 13 200.—

17-647



2 JOURS AVEC LA SECTE DES
Produire et vendre des voitures à hautes performances implique certaines res-
ponsabilités. Or, le mode d'acquisition du permis de conduire étant ce qu'il est (on
apprend à « guider » une VW Polo par exemple et , si on en a les moyens on se re-
trouve assis dès le lendemain derrière le volant d'une voiture près de dix fois plus
puissante), Porsche s'est attaché à contribuer à sa manière à une meilleure forma-
tion des conducteurs. Chaque année des cours sont donc organisés sur certains cir-
cuits. Avec « sa » Porsche 924 turbo d'essai Roland Christen a été invité à suivre
l'un de ses cours.

Un freinage raté.

Club Méditerranée
ou service militaire ?

On m'avait dit rendez-vous vendre-
di soir à Hockenheim, à l'hôtel du Mo-
todrome. Dans le parking, le ton est
donné : il n'y a que des Porsche à quel-
ques très rares exceptions près. L'une
plus belle que l'autre. Un régal pour les
veux. Réception : ambiance calme. Au-
tour d'une petite table, dans le hall , on
discute de chevaux vapeur , d'injection,
de turbo. Au bar , les mêmes thèmes re-
viennent sur le tapis. Le ton est donné,
mais les choses sérieuses commencent le
lendemain. Etrange atmosphère, entre
le Club Méditerrannée pour le côté dé-
tente, et le service militaire pour l'as-
pect discipline. On ne saurait oublier
que Porsche est une marque alleman-
de t TVomnlp o Vinc +vnptoîiT * on nhof an-
nonce la couleur : « Il n'est pas question
de découvrir ici les éventuels talents
cachés de pilote de course d'entre vous.
Ce que nous voulons, c'est vous incul-
quer une meilleure maîtrise de votre
voiture en effectuant tout une série
d'exercices. Pas question de vitesse :
c'est le style qui compte ! » Qu'on se le
tienne pour dit ! Et les GP (gentils pors-
chistes) que nous sommes se répartis-
sent en divers erounes.

Les exercices
Pendant deux jours nous allons effec-

tuer du « biribiri » automobile. En fait
ces exercices n'ont rien de fastidieux ;
au contraire, il est passionnant de cons-
tater les progrès que l'on peut faire.
Premier exercice : définir la trajectoire
idéale dans un virage. Facile, relax.
Surtout quand on regarde les autres
s'psprimpr au vnlant Honnis lp hnrH dp

la piste. Là , les commentaires vont bon
train : « Il a braqué trop tôt. Il accélè-
re trop tard. Il n'utilise pas toute la lar-
geur de la route ! ». Un jeu d'enfant ,
quoi l A moi : freinage, coup de volant ,
je suis une ligne très personnelle. J'ai
l'impression d'être lamentable et je me
rends compte que si la critique est ai-
sée, l'art est difficile. On recommence,
on s'efforce de faire mieux. Après 5, 10
npilt-ôtro 1^ naccocroc loc vonproe ennf

immédiatement visualisés ; ce n'est pas
encore la perfection, mais tout de mê-
me ça va beaucoup mieux. Deuxième
exercice : c'est un jeu. On effectue un
slalom à travers des portes délimitées
par des cônes en plastique. C'est le seul
exercice qui est chronométré. Officieu-
sement d'ailleurs, juste pour voir! Troi-
sième secteur : une grande courbe à
droite dans laquelle on est censé déboî-
tpr ail hpnil milioil nnnr eimiilai. ,ino
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manœuvre de dépassement. Là, pas de
problème : les qualités routières des
Porsche sont mises en évidence.

Ensuite on passe au freinage. On ar-
rive à environ 80 km à l'heure, coup sec
sur la pédale, les roues se bloquent.
Il s'agit de retrouver un certain contrôle
directionnel en relâchant aussitôt la Dé-
dale, puis , pour éviter un éventuel obs-
tacle, de donner un coup de volant à
gauche. Quelques participants ne man-
queront pas de renverser les petits cô-
nes en plastique, arrivant en plein des-
sus, les roues braquées et complètement
bloquées. Mais à la longue, on parvient
à très bien contrôler les réflexes natu-
rels oui sont entièrement faux Darce

PORSCHISTES

Détente avec le buggy Porsche.

que dioté par une certaine peur. Peu à
peu, le conditionnement se ressent.

De plus en plus difficile : voici un en-
chaînement de virages : freiner , bra-
quer , corriger la trajectoire, accélérer.
Chacun commence à prendre confiance.
Et du coup à commettre des erreurs qui
s'expliquent aussi par un manque de

Discussions ésotériques
Voilà , c'est tout pour aujourd'hui , tous

les participants ont passé près de 5 heu-
res au volant et accompli une centaine
de kilomètres au cours de tous ces exer-
cices. 20 km à l'heure, c'est une faible
moyenne, mais l'instructeur l'avait bien
dit : la vitesse ne compte pas !

La soirée : on dîne tous ensemble, on
parle d'automobiles en général et de
Pnrc^û nr, nfirtionlinw l^'n t̂. 1~ ua.Ml 

re marque du monde. La technologie la
plus avancée. Les voitures les plus per-
formantes. Non : pas les plus chères.
Mais les plus belles , cela va de soi. Les
924 ou les 928 ? Oui , ce sont aussi des
Porsche.

Pourtant , sur ce point précis les
vieux porschistes émettent encore quel-
ques réserves. Mais parle-leur de la
Carrera 2,7 (vous savez bien, la série
qui a été produite du mois d'août 74 à
juillet 75!) et vous verrez leurs yeux
s'éclairer de la lumière que. seule une
certaine béatitude peut diffuser : « Ça
c'était une voiture exceptionnelle... et je
connais quelqu'un qui en possède enco-
re une, veillant sur elle jalousement ! »
Peu à peu il faut s'y faire : les porschis-
tes sont vraiment des automobilistes
hors du commun. On me demande si je
suis satisfait de « ma » turbo. « Hein
moi ! Ben ouais. Je suis content ! » C'est
vrai d'ailleurs. Mais de toute façon je
n'aurais jamais osé répondre non.

Dimanche matin : diane , debout. Et ça
recommence. Les freinages, la répétition
générale dans la recherche dès trajec-
toires. Un peu plus tard , sur un secteur
détrempé on découvre lès effets de l'a-
quaplaning et en effectuant un cercle
on apprend à corriger la dérive en Jou-
ant du volant et de l'accélérateur. Inter-
mède, un jeu : une course contre la
montre avec un buggy comportant une
cage de protection et animé par un mo-
teur Porsche avec boîte automatique.
Que le meilleur eaene !

Enfin , après le repas de midi (côté
gastronomie, les cours Porsche sont du
coup très loin du Club Méditerranée !)
c'est la grande fantasia sur le petit cir-
cuit dont on a appris à connaître chaque
virage, méthodiquement, l'un après
l'autre. Chacun part quelques secondes
riprriérp l'ailtrp V.t cp faif un malin
plaisir d'essayer de rattraper son pré-
décesseur. Ce n'est pas vraiment une
course, mais ça y ressemble tout de mê-
me un peu. Assis sur les talus, les ins-
tructeurs prennent des notes, et ceux
qui font montre du style le plus sédui-
sant recevront une récompense. « La vi-
tesse ne comDte nas » — ca io l'av a is

(Photos Christen)

oublié, je n'ai pas eu droit au petit go-
belet d'étain réservé au plus sage d'en-
tre nous.

Il ne reste plus qu 'à se dire au re-
voir. On se téléphonera et on échange
ses cartes de visite. « Tiens , tu es jour-
naliste ! » m'a demandé un peu étonné
l'un de mes compagnons. « Et ça t'a plu ,
tu reviendras ? Tu as eu l'impression
d'aunir annrtt miolmio chncû "? ..

— Oui , ça m'a plu ; oui j ' y retournerai
volontiers si l'occasion s'en présente (de
préférence au Castellet , on y mange sû-
rement beaucoup mieux !) et j ' ai appris
beaucoup de choses. Au plan de la con-
duite bien sûr. Mais la grande révéla-
tion , c'est que Porsche n'est pas seule-
ment une marque automobile, pour cer-
tains — et ils sont nombreux — c'est
aussi une sorte de religion.

D e - ,  i-'l 

Regazzoni : la traversée du désert est finie. (Photo Christenl

JABOUILLE ET REGAZZONI
LES HEROS DE JUILLET

Dans la torpeur qui accompagne le
plus souvent le mois de juillet , pour
les amateurs de sport automobile
deux événements importants se sont
produits dans le monde des Grands
Prix. Et cela coup sur coup : à Dijon
il y a eu la victoire de la Renault-
turbo de Jabouille, puis deux semai-
nes plus tard, à Silverstone cette
fois, Clay Regazzonl a remporté le
cinquième Grand Prix de sa carrière
apportant du même coup sa premiè-
re victoire à l'écurie de Frank Wil-
liams, Ces deux succès respectifs ont
confirmé ce que l'on savait déjà :
qu 'en formule l'évolution est très ra-
pide, que rien n'est jamais définitif.
Et aussi que l'argent est décidément
II- nerf dp. la nnmnptitinn.

Le pari de Renault
U y a de cela juste deux ans, lors-

que Renault a participé pour la pre-
mière fois à un Grand Prix (c'était à
Silverstone), d'aucuns étaient plutôt
sceptiques. La marque française
jouait une carte audacieuse au plan
technique. Plutôt que d'avoir recours
à un moteur 3 litres à alimentation
atmosphérique, elle avait opté pour
un groupe 6 cylindres de 1,5 li tre
.seulement doté d'un turbocomnres-
•Beur. Jusque-là personne n'avait osé
relever ce défi . Et chez Renault on
était parfaitement conscient de l'au-
dace du pari : « Pour 1978 nous al-
lons donner encore priorité aux 24
Heures du Mans puis, si nous ga-
gnons, nous jouerons à fond la carte
de la formule 1 ». Juin 1978 : Renault
triomphe au Mans. Priorité est dé-
sormais accordée à la F 1, la disci-
pline de prestige, celle sur laquelle
tous les médias se braquent. Le che-
min a dû Daraître narfois bien Inné

vraient mieux nous convenir ! »
Comme il avait raison : A Dijon , sur
un circuit où la marque française
avait entrepris nombre d'essais pri-
vés, la victoire venait récompenser
la ténacité du constructeur de Bil-
lancourt. Quoi que réserve l'avenir,
il a gagné son pari.

La ténacité, Clay Regazzoni sait
lui aussi ce que c'est. Après avoir
quitté Ferrari à fin 76. Clav allait
affronter une terrible traversée du
désert. Chez Ensign , en 1977, faute  de
moyens il ne put jamais s'exprimer.
L'année suivante la situation allait
être presque pire encore chez Sha-
dow où les dissensions internes et un
manque presque total d'organisation
reléguaient au rôle de figurants les
pilotes de cette écurie. Des esprits
bien intentionnés n'hésitaient alors
pas à annoncer Que Reeazzoni allait
arrêter de courir et que de toute fa-
çon il ne savait pas ménager sa
monture. La preuve ? Des ennuis
mécaniques ne cessaient de le con-
traindre à l'abandon. Clay laissait
dire. Oh, bien sûr, parfois il s'est
laissé aller à des coups de gueule.
Mais jamais il n 'a accusé personne
de ses contre-performances, il savait
qu'il était seulement victime d'un
mauvais choix.
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dernière, Frartk Williams - faisait
appel à Regazzoni pour seconder
Alan Jones. Jouer les fidèles lieute-
nants aux côtés d'un capitaine plus
jeune, Clay sait ce que c'est, ce rôle
il l'a appris chez Ferrari avec Ickx
d'abord , avec Lauda ensuite. Il sait
aussi qu 'il vaut mieux être le numé-
ro 2 dans une bonne équipe que le
numéro 1 dans une écurie médiocre.
Restait à savoir si l'écurie Williams
allait ptrp pffinapp T.p Toccinnic on
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aux responsables de la régie. Les
ennuis mécaniques (problèmes de
turbos précisément) se sont succédé,
Déjà des voix se faisaient entendre :
« Le handicap est trop important , ils
n'y arriveront pas ! » Pourtant il fal-
lait aller de l'avant. 1979 allait être
une année décisive. Tout d'abord
Renault décidait d'aligner deux voi-
tures, l'une pour le fidèle Jabouille ,
l' i lT l f l ' , -, Unil,' la inimn Dnnn A«nn..... .. L. , . v -  IJV .̂, it JCUHC XLI7UC nillUUA ,
champion d'Europe de formule 2. A
partir du GP d'Espagne une wing-
car faisait son apparition. Puis à
Monaco un nouveau pas technique
était franchi avec la mise au point
d'un groupe à double turbo. Dans
l'intervalle un encouragement était
survenu sous la forme de la pole-po-
SÎtinn nhtpnlip nnr Jnhniilllo à TTircl^-. , , , , ^ M i wwit i iu^ lia,  uauuujnc ex i\.,ycUcl-
mi (Afrique du Sud) en mars. Mais
certains considéraient cela comme
une exception. Malgré tout , chez Re-
nault tout était mis en œuvre pour
parvenir à une confirmation. Ja-
bouille, garçon calme et parfaite-
ment lucide , disait : « A partir du GP
de Suède, les Grands Prix auront
1Ï011 Oïl y rîoe m'rnii i + e nanîrlnc M««I A*

était persuadé : « Les moyens finan-
ciers disponibles grâce aux sponsors
arabes sont considérables , c'est un
atout décisif » nous disait Clay en
novembre dernier.

U ne se trompait pas. Après avoir
débuté avec l'ancien modèle — qui
n'était pas Une wing-car — Clay al-
lait rapidement s'adapter aux carac-
téristiques spécifiques d'une voiture
à nffrsf An „rt l T\A« TV/T .M JA 

trait que ses qualités de battant
étaient absolument intactes : à Sil-
verstone , avec une aisance déconcer-
tante, après avoir laissé Jabouille et
Jones s'entrebattre il montait à nou-
veau sur la plus haute marche du
podium. Sans Champagne : le contrat
nil'il a cierno etimiln f/",*\*..,.-i rtV.Krt« 1\*1— -- « *"fc,».>- oL.jjuiv. iv i r iuu v,i_»ii f^v. :j
qu 'il ne doit pas boire d'alcool en
public. Mais il est à coup sûr des
victoires qui méritent bien de petits
sacrifices , celle remportée par Clay
à Silverstone en est une , même si —
démonstration d'une honnêteté exa-
cerbée — le Tessinois a aff i rmé que
« tout avait été très facile ! » ...
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DES INDIENS D'AMAZONIE EN DANGER DE MORT PAR CONTACTS
La création d'une réserve pourrait-ef!e les sauver ?
Qui sont les Yanomami ? Aux confins du Brésil et du Venezuela, en pleine

forêt amazonienne , ils constituent l'une des plus importantes tribus indiennes
qui a tant bien que mal survécu à l'arrivée de l'homme blanc. Ils sont près
de 10 000 au Brésil , et environ autant au Venezuela : cela signifie qu'ils
représentent 10 %> de tous les Indiens du Brésil et 50 °/o de ceux qui vivent
encore dans un relatif isolement. Pourtant , les voici aujourd'hui plus que
j amais en damier.

Une route stratégique — le Peri-
metral Norte — traverse déjà sur
220 kilomètres leur territoire. Or le
simple contact avec les ouvriers qui
construisent la route a suffi pour
que plusieurs dizaines d'Indiens
soient atteints de maladies auxquel-
les ils ne sont pas préparés à résis-
ter , et qui furent de ce fai t  mor-
telles pour eux. Des missionnaires
hlanns p i iv-mpmp s t ransmîrpnt  hipn
involontairement à certains autres
Yanomami... la rougeole, qui fut elle
aussi mortelle.

Mais le plus grand des Dénis oui
guettent aujourd'hui  les Yannmani
est peut-être le fait que l'on a décou-
vert des traces d'uranium dans leur
région , ce qui risque de provoquer
une « ruée vers l'or nucléaire » . Or
on ne sait que trop les méfaits nue
de telles invasions dp « DrosDec-
teurs » provoquent généralement
chez les tribus autochtones. Enfi n ,
l'Institut national brésilien pour la
colonisation a commencé à démar-
quer deux zones destinées à l'élevage
intensif des zébus : un problème de
plus pour les Yanomami !

Face aux difficultés au-devant
desquelles va cette tribu indienne ,
le Gouvernement brésilien n 'est pas
rps+P tntalpmpnt inartif Par l ' înter-
médiaire de la FUNAI (Fondation
nationale pour les Indiens), il a pro-
posé de disséminer les Yanomami en
21 petites réserves, véritables petits
îlots protégés Toutefois, cette solu-
tion ne saurait être considérée com-
me satisfaisante. D'une part , plie né-
cessiterait le déplacement de vi l la-
ges entiers. D'autre part , elle res-
treint de manière inacceptable l'es-
naep vi ta l  rip s Yanrvmami  les met-
tant jyéritablement « en cages » .

Aussi le 28 ju in  dernier, un con-
tre-projet a-t-i l  été déposé auprès
du Gouvernement brésilien , Contre-
projet élaboré par plusieurs organi-
sations de défense et de protection
ripe InHionc vpnnipc cnnc la hanniprp

du mouvement « Survival » (Lon-
dres). Parmi ces organisations. Ama-
zind , centre de documentation et
d'information pour les Indien?
d'Amazonie , que dirige avec compé-
tence l' ethnologue René Fiirst . et
qui a son siège à Genève. Que pro-
nose ce contrp-nrniet ?

) Ânpndfa des Dhotos

Il prévoit de consacrer aux Yano-
mami ' un territoire de 60 000 km2
d' un seul tenant ,  et non pas 21 petits
îlots. Cette réserve, d'une dimension
égale à une fois et demie la Suisse,
peut paraître disproportionnée par
rapport au nombre des Indiens de
cette t r ibu.  II convient toutefois de
se souvenir qu 'à l 'échelle de l'im-
mensité du Brésil , les chiffres ont
une tout autre s ignif icat ion que chez
nous. Par ailleurs, de par leur mode
de vie ,. les Yanomami ont besoin de
vastes espaces pour leur te r r i to i re
de chasse, de culture et de pêche.

Les missionnaires chrétiens eux-
mêmes, en dépit de leur profond dé-
sir de faire connaître la Bonne Nou-
velle à ces populations qui y ont
droi t  comme les autres , reconnais-
sent que la solution de la réserve est
actuellement la seule oui puisse as-
surer la survie de la tribu. Ils sont
prêts à faire eux-mêmes machine
arrière jusqu 'au temps où les Yano-
mami seront devenus suffisamment
« solides » pour rencontrer les Blancs
sans risques de disparaître du mê-
me COUD.

Certes , le problème n 'est pas sim-
ple. Eriger de telles réserves, n 'est-
ce pas agir face aux Indiens comme
s'ils étaient une esDèce animale en
péril ou 'il convient de protéfer nom-
me les baleines ou les aigles ? N'est-
ce pas reculer pour mieux sauter
dans quelques années, le fossé
s'étant encore élargi entre Indiens
et Brésiliens de souche européenne
ou africaine ? Ce risque existe in-
f -nni  pcf ahlpmpnf

Toutefois, la solution d 'Amazind
nous semble devoir être acceptée par-
le Gouvernement brésilien. Les ex-
périences de ces dernières années
prouvent en effet qu 'elle est la seule
possible en l 'état  actuel des choses.
Tnufp antrp fnrmitlp nrnvnmiprait ac-
tuellement de tels « ravages » dans
ces t r ibus indiennes que l' on ne sau-
rait accepter froidement le choix
d' une telle d ispar i t ion .  Reste à sou-
h a i t e r  que l' on no se contente pas
de mettre les Yanomami « sous ver-
re » af in d'en faire des pièces de
musée...

I, ¦, . ,_ ! • • , , ,P  ri» Siirv

• A droite : ces jeunes Yannmani sont entres en contact avec un autre monde
qui n'est pas sans les fasciner , car la route passe m a i n t e n a n t  près de leur vi l la .
Ils ne se doutent pas du risque qu 'ils encourent dans cette rencontre même quand
elle se fait réciproquement avec les meilleures intentions du monde.
• En bas à gauche : pour la chasse, l'arc est un instrument d'autant plus précieux
qu'ils l'utilisent avec une maîtrise consommée.
• En bas à droite : des femmes Yanomani préparent ensemble de la nourriture.
En réalité, c'est toute la vie des Yanomani qui est assez collective , entre autres
la manière qu'ils ont de construire leurs petits villages, d'un seul tenant.



TRèS CHER PIERRE , JE VIENS D'ACHETE R UN NOUVEAU BUREAU

HOME

TOUT SIMPLEMENT ET BON MARCHé (FR . 153.--)
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Les nouveaux meubles sont de chez Home-Discount où 1 on peut emporter
sur-le-champ ce qu ' on vient de choisir au magasin. Moi , je trouve ça
chouette . Ma chambre est déjà comp lètement installée, alors.... Et
c ' est moins cher d' acheter ses meubles de cette façon . Et puis , on
bénéficie encore d' une garantie de 10 ans sur contrat.
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Le bureau 260.41 5 en pin clair est adaptable et n ' a coûté que Fr. 153.—
Et la chaise pivotante 262.327 Fr. 89. -- seul ement . Elle est en métal
vert et revêtue de t issu beige.
Passe donc voir  ma nouvelle piaule. A bientôt et de tout coeur.
Marianne. *

DISCOUNT DE PFISTER MEUBLES , C 'EST CELA
A 1'Avry-Centre près Fribourg
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Le nouveau port de petite batellerie de Delley-Portalban.
(Photo Lib.-G. Périsset)

La toute grande affluence
Eté touristique sur la côte fribourgeoise

Beaucoup de monde ces jours sur la rive fribourgeoise du lac de Neuchâtel
où des milliers de touristes occupent plages, campings, caravanings et cen-
tres de vacances qui ont vu surgir ces dernières années de véritables petits
villages à l'exemple de Cheyres, Delley-Portalban et Gletterens. Assez lon-
gue à se préciser , la saison bat maintenant son plein. On relèvera — élément
nouveau de l'année — la mise progressive en exploitation du nouveau port
de petite batellerie de Delley-Portalban qui s'intégrera peu à peu dans un
complexe touristique dont la réalisation peut-être qualifiée d'exemplaire.

A Estavayer-le-Lac, en dehors de l'activité des deux plages et du téléski
nautique, la Société de développement a mis au point un programme cle con-
certs avec, le 25 juillet , l'orchestre « Dany Ray Swingtett » à la Gerbe d'or;
le 30 juillet « les Sandokas » à l'hôtel de Ville; la soirée dansante du 1er août
avec Jacky Mollard. Le 3 août , « Longstreet jazzband » à la plage communa-
le, le 4 les « Petits chanteurs de Stembert » à la Couronne de Font et le 8 le
duo « Camille et Maurice » à la plage Traeger. A retenir enfin en cette fin de
semaine la grande nuit de la boule organisée par le Club de pétanque avec
des concours qui se succéderont de 21 h. au matin en bordure de la route de
la plage communale.

(gp)

ANNEE JUSQU'ICI PEU FAVORABLE
AUX PECHEURS PROFESSIONNELS

Il y a des poissons...
mais le lac «tourne» mal

On dénombre une huitantaine de pêcheurs professionnels autour du lac de
Neuchâtel, répartis entre les cantons de Vaud , Neuchâtel et Fribourg. La rive
broyarde fribourgeoise pour sa part en abrite une petite trentaine dont les
baraques se succèdent de Cheyres à Portalban en passant par Estavayer et
Delley. Malgré ses aléas et ses incertitudes, la profession trouve encore ses
hommes. Ici et là, des jeunes se préparent à prendre la relève des anciens
aux figures bien connues des habitues

Pour M.' Prosper Delley, président
du Syndicat des pêcheurs profes-
sionnels du lac de Neuchâtel, la sai-
son 79 ne s'est guère montrée favo-
rable , du moins jusqu 'à ces jours
puisqu'une légère amélioration a été
constatée depuis la semaine derniè-
re. La période dite des grands filets
n 'a pas , et de loin, répondu aux es-
poirs que l'on en attendait : « l'eau
ne tourne plus comme autrefois, elle
reste claire si bien que le poisson ne
vient pas se jeter dans les mailles
qu'il aperçoit ». Il a fallu dès lors
modifier les méthodes en introdui-
sant les pics, des filets considérable-
ment plus hauts qui améliorent le
rendement. L'eau , trop longtemps
froide , a également retenu dans les
profondeurs des bancs de perches
que certains pêcheurs qualifient
d'importants. Le retard se concrétise
par une perte d'un bon mois.

du grand lac jurassien.

L'évolution de la qualité de l'eau
du lac incite d'ores et déjà les res-
ponsables de la pêche à envisager
une production plus poussée de la
bondelle en pisciculture : « Pour la
palée, ça va , mais la bondelle fait
cruellement défaut ». L'absence d'o-
xygène alliée à une métamorphose
du fond' du lac avec l'apparition
d'une couche de plus en plus impor-
tante de produits chimiques prove-
nant aussi bien du sel des routes que
des traitements agricoles perturbe
— ou tout simplement anéantit
— le frai du poisson. « Mais , estime
M. Delley, les relations aujourd 'hui
bien meilleures que nous entrete-
nons avec la commission intercanto-
nale vont permettre aux uns comme
aux autres d'examiner attentivement
une situation préoccupante et de
trouver , dans la mesure du possible,
les solutions les plus favorables » . En
at tendant , il faut  bien vivre ... (gp)

M. Prosper Delley, président des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâ
tel, dans sa baraque de Delley. (Photo Lib. — G. Périsset)

LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A BULLE VA BON TRAIN
La faveur est aux maisons familiales

Le quartier de Jéricho, ma-
gnifique promontoire dominant
Bulle et Morlon , a donné , voici
quelques années, le branle à
une politi que bien marquée de
la construction de maisons fa-
miliales. Là-haut, les habita-
tions sont à la grandeur du site.
Il s'agit en effet , pour la plu-
part , de maisons montrant une
certaine opulence, construites
sur des terrains d'une valeur
que peut justifier un site ex-
ceptionnel.

Ainsi , une vingtaine de belles demeu-
res dominent-elles le chef-lieu. Une
première extension a fait construire en
direction de Morlon où l'on dispose de
quelques réserves. Pour cette commune
de la périphérie, cela pourrait signifier,
nous dit-on, une baisse prochaine de
l'impôt communal.

A l'ouest de Bulle. Dardens ne comp-
tait  jusqu 'à ces années passées qu 'une
ferme. Sur ses terres avoisinantes, une
vingtaine de maisons familiales ont
poussé depuis. « Un peu dans tous les
sens et , ici et là, un peu serrées », en-
tend-on parfois dire. Le quartier n 'a pas
fini  de grandir.  Son extension se fera en
direction de Riaz. Il sera alors un des
plus importants lotissements de maisons
familiales de la ville de Bulle.

A-quelques centaines de mètres, à la
Léchère, la commune de Bulle a vendu
une dizaine de parcelles tout récem-
ment. Là, quelques jolies maisons sont
déj à construites. Et, dans une zone atte-
nante, dite « Le Repou », des gabarits
annoncent des constructions futures. Le
plan de quartier est actuellement à l' en-
quête. II prévoit 8 parcelles destinées à
des immeubles locatifs de quatre, trois
et deux étages sur
dont une partie seront
souterrains.

A St-Joseph dans lé
cens, au Brésil , au sud
vey, la ville de Bulle P
disposition ces

rez-de-chaussée,
dotés de garages

quartier de Sau
de la rue de Ve
également mis
s des parcelle

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, Grison

intervalles nuageux parfois impe
se produiront , surtout dans l'est d
et le ong du Jura.

La température atteindra 20 à
grès l'apres-midi.

Vents modérés d'ouest en
limite du zéro degré vers 3000
EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Dans l'est partiellement, dans l'ouest
et au sud généralement ensoleillé. (ATS)

A la sortie de Bulle en direction de Riaz , Dardons va s'étendre encore

pour maisons familiales. Dans la plu-
part des cas , les terrains ont été cédés à
des prix variant de 30 à 50 fr., selon la
situation. Cette politique de prix raison-
nables, dont lé commune de Bulle prin-
cipalement a donné l' exemple, n 'est pas
étrangère au succès que rencontre dans
le chef-lieu gruérien la construction de
maisons familiales.

Et à La Tour-de-Trême
De l'autre côté de la Trême, on mise

sur une même politique. En effet , la
commune de La Tour-de-Trême a amé-

i

En pleins champs : la Lcchèrc

nagé un lotissement de 35 parcelles des-
tinées à des maisons familiales , dans le
quartier des Granges, au lieu-dit « En
Murion ». Vingt-cinq de ces parcelles
sont déjà vendues et les maisons s'y
construisent. Une petite vingtaine de
leurs acquéreurs sont des particuliers
venant de l'extérieur. Ces terrains équi-
pés ont été vendus à un prix moyen de
42 fr. le m2.

Entreprises de construction et arti-
sans de la région sont les grands béné-
ficiaires de cette ère de construction qui
marque une faveur toute spéciale pour
la maison familiale, (y.ch.)

Pour sensibiliser les écoliers au tiers monde
LANCEMENT D'UN GRAND CONCOURS DE DESSINS

Pour marquer l'Année internationale
de l'enfant , dans le but de sensibiliser
les écoliers de chez nous aux problèmes
du tiers monde, un concours de dessins
est organisé conjointement dans les
classes primaires de la ville de Fribourg
et dans les écoles dirigées par les mis-
sionnaires fribourgeois œuvrant dans
les divers continents.

Ce concours de dessins, préparé d'en-
tente entre les inspecteurs scolaires in-
téressés et le Centre missionnaire de
Fribourg, est placé sous le signe de la
fraternité entre enfants d'ici et d'ail-
leurs.

L'ensemble de ces dessins fera l'objet
d'une exposition en octobre 1979, à
l'Université. Il s'y déroulera , à la même
date, au profit des enfants du tiers
monde, une manifestation animée par
nos écoliers et un groupe d'art dramati-
que. (Com.)

L.es ïambes surélevées

Chaque jour au
RESTAURANT DE LA

iMitre
Place de la Grenette Fribourg

festival de glaces
buffet de salades

(à discrétion)
spécialités de poissons

avec salades à discrétion
Fam. P. Burglsser-Hubor

(fi 037-22 65 21
17-2385

TIR FEDERAL DE LUCERNE

Les tireurs de Cugy
se sont distingués

Dimanche dernier , 17 tireurs sur 19,
qui ont participé au Tir fédéral, à Lu-
cerne. ont obtenu une médaille et la
section a mérité une couronne en ar-
gent A leur retour, une réception fui
organisée par M. Edgar Torche, con-
seiller communal et président de l'Union
des sociétés locales. En cortège, tireurs
et invités se rendirent à l'Hôtel de la
Gare où le verre de l'amitié fut  pris
et des discours prononcés par MM. Jac-
ques Overney, syndic , Simon Bersier,
membre du comité cantonal , Modeste
Bersier , ancien président, et . au nom
de la section , Jean-Pierre Grandgirard ,
membre du comité et excellent organi-
sateur de cette sortie (le président Jean-
Jacques Bersier étant absent), André
Gagnaux, qui a obtenu le meilleur ré-
sultat du groupe ; Jean-Marie Cochard ,
ainsi que Camille Fontaine, qui a pré-
senté les orateurs.

Tous nos compliments et félicitations
à ces brillants tireurs ! (j.b.)

Bellegarde

Tonneaux dans
un précipice :

4 grands blessés

(Photos Lib.-Charnere)

Lundi à 20 h, un automobiliste
allemand, M. Heinz Kretchmacher,
âgé de 39 ans, roulait entre Euschels
et Bellegarde. Dans la descente, il
perdit le contrôle de sa voiture qui
mordit la banquette, fit une ving-
taine de tonneaux et finit sa course
au fond du précipice. M. Kretch-
macher et sa femme, âgée de 31 ans,
sont restés dans le véhicule, attaches
qu 'ils étaient par leurs -ceintures de
sécurité. Ils ont été transportés par
l'ambulance à l'hôpital de Riaz, puis
transférés à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne. En oture, les deux enfants du
couple, âgés de 6 et 7 ans, qui
avaient été éjectés de la voiture ont
été transportés immédiatement à
l'hôpital de l'Ile par un hélicoptère
d'Air Zermatt. La voiture, valant
6000 francs, a été démolie. (Lib.)

MORAT
Collisions en chaîne

Hier , une colonne de véhicules circu-
lait de Lausanne vers Berne. Au lieu-
dit « Ziegerli », commune de Morat,
l'une des voitures , portant plaques hol-
landaises, ralentit pour tourner à droi-
te. Elle fut heurtée à l'arrière par une
auto française, qui fut touchée à son
tour par un automobiliste de Domdi-
dier. Dégâts aux trois véhicules : 3000
francs. (Lib.)
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Des prix fantastiques chaque jour! _r ^_ 05-13157

Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse 53
ou la carte de participation officielle que vous (à coiier sur une carte postale)
obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours:__ 
Voyez VOtre réponse à : (est annoncé chaque jour dans le TV-Spot)

SA pour la publicité à la télévision, Solution : —,
Spot Quiz 79,3000 Berne 31. Nom: Prénom: 
Les conditions de participation peuvent être Rue: 
obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité: 
de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envoi: 18 h du prochain jour ouvrable)
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LîJb ATSlza terrain pour 249 50° ,rancs -MMÊm*  ̂, : ^ * m M  Propres prestations et désirs quant à

l'aménagement peuvent encore être
pris en considération.
CONFIDA
Affaires immobilières + Gérance SACJiUCTS ll!_IHCUI3 Sûdbahnhofstrasse 14 c

pour chantiers en Suisse romande et , Importante entreprise 3007 BERNE OM118

9lHoe.mnniOI IfC Affaires immobilières + Gérance SACJiUCTS ll!_ IHCUI3 Sûdbahnhofstrasse 14 c
pour chantiers en Suisse romande et . Importante entreprise 3007 BERNE 05-1118
alémanique. de nettoyage de vêtements —-——-_—-—---——--—-—_

cherche pour son magasin _ _ . . , .
En cas de convenance place stable et place de la Gare MSCnïn© 3 laVGT
bien rétribuée. ~ .. . . . .

sons caution jusqu'à fr. 30000.-.
Je note que vous ne prenez pas de

renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom: LL

alémanique. °e nenoyage ae vêtements 
cherche pour son magasin _ _ . . , .

En cas de convenance place stable et place de la Gare MSCnïn© 3 laVGT
bien rétribuée. ~ ,. - . , ,

P ,, „ UNE EMPLOYEE ae\tÂl7ZmPrière de faire offre a RFPA KAT I lNlpour travaux varies ntrMnn I l> /̂IM
CONSTRUVIT SA et contacts avec la clientèle toutes marques.

H«?ÏYSS
BM et C°"'a9eS F°rma,i0n SeraU "T"" Service rapide. Prix imbattables.3zsu LTS_ Entrée tout de suite ou à convenir.

(fi (032) 84 7011 (int. 21) 
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117.133.266 1 22-1224 83-7506

Les Transports publics de la région lausannoise engagent quelques

aspirants conducteurs
âgés en principe de 21 à 30' ans, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les besoins, à celle
des autobus est assurée par l'entreprise.
Salaire dès le début du stage de formation.

Horaire de travail irrégulier. Après deux ans de service environ, tournus
de : 4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail -1 jour de
congé. Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, av. de Mor-
ges 60, 1002 Lausanne. Tél. (021) 24 84 41 ; nous vous enverrons une
formule de demande d'emploi et nos conditions d'engagement. 22-1808

RECHERCHONS

REPRESENTANT
— Si vous désirez gagner de l'argent.

— Si vous pensez avoir toutes les qualités requises pour
présenter les produits d'une entreprise de fabrication
d'articles de fixation, dans les cantons de :

FRIBOURG
ET PARTIES DU CANTON DE VAUD

— Si vous vous jugez compétent pour visiter une clientèle
composée essentiellement de : menuiseries, installa-
tions sanitaires et électriques, plomberies, ateliers mé-
caniques, etc.

— Alors , nous sommes disposés à vous accorder des
conditions d'emploi avantageuses, avec possibilité de
promotion, voiture d'entreprise, indemnités de repas
et caisse de retraite.

— Nous attendons votre demande accompagnée d'un cur-
riculum vitae manuscrit sous chiffre F 03.990.969, Publi-
citas, 4010 Bâle.
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LAVE-VAISSELLE
au prix FUST le* plus bas.
Vous trouverez chez nous les meil- I
leures marques , telles que : MIELE, I
ELECTROLUX, BAUKNECHT,
GEHRIG, NOVAMATIC, AEG,
BOSCH, ADORA , INDESIT, etc.
Conseil neutres dans nos magasins I
et à domicile.
Livraison, encastrage et montage I
par nos soins : nos spécialistes I
viennent à bout de tous les problè- I
mes I

05-2569 "

Villars S. Glane , Jumbo Monocor
Tél. 037/24 5414

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

Renseignez-moi, sons trois, sur vos

I prêts personnels 1

Adresse: V

NP, laeolitei I

Service rapide 01/2117611
Tclstrasse 58, 8021 Zurich

3CITYBANKC

Sortez de votre solitude
ASTRO-ALLIANCE

CENTRE DE CONTACTS
et RELATIONS HUMAINES

vous présente le(a) partenaire à votre
convenance.

Veuillez m'envoyer la liste (discrète et sans
frais) des personnes libres de tout lien conjugal
Nom Prénom 
Né(e) le à 
Adresse: rue No 
Localité : £ _
Astro-Alliance
C.P.18 - 1001 Lausanne Tél. (021) 22 22 08

NEUCHATEL
Rua des Parcs

LOCAUX commerciaux
à usages multiples comprenant :

— magasin avec arrière et locaux de
services

— dépôt de 46 m2 env.
— logement de 4 pièces et hall

+ 3 chambres de personnel.
Conditions à discuter.

Offres sous chiffre 8940 L, Ofa Lausanne.
Case postale — 1002 Lausanne

Zu verkaufen In CORDAST
freistehendes

EINFAMILIENHAUS
mit 5 V» Zlmmern zu Fr. 230 000.—

Eigenleistungen und Ausbauwûnsche
kbnnen noch berùcksichtigt werden.

CONFIDA
Immobilitn + Verwaltung AG

SOdbahnhofstrasse 14 c - 3007 Bern
Telefon (031) 45 55 11

05-1118
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Avec nos compliments
DES NOCES D'OR
A VILLARS S/GLANE

Nos compliments les plus chaleureux
à M. et Mme Pierre Python qui vien-
nent de fêter le 50e anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs sept enfants,
vingt-neuf petits-enfants et de leur ar-
arrière-petit-enfant.

Né à Villars-sur-Glâne, M. Python est
bien connu dans son village où il prit
une part active au sein des sociétés lo-
cales et même au sein du Conseil com-
munal. Il fut en outre , durant de nom-
breuses années, président de l'Associa-
tion fribourgeoise des fermiers.

En compagnie de son épouse née Ger-
maine Hermann, M. Python coule une
vie calme et bien occupée dans son ap-
partement de Villars-sur-Glâne. Nous
leur présentons nos vœux les meilleurs.

(Ip./Lib.)

TIR DE BELFAUX :
LES RESULTATS

On connaît maintenant les résultats
du tir de Belfaux de la Fédération des
sociétés de la Sarine. Ce furent en effet
1034 tireurs ( + 66) qui s'affrontèrent au
stand à 300 m. et 241 ( + 34) à celui à 50
m, soit un total de 1325 ( + 118). A 300 m
les résultats fédéraux voient Fribourg-
Ville en tête du degré 1 et Vuisternens-
en-Ogoz au premier rang du degré 2,
Autigny l'étant pour le degré 3. Les sec-
tions de Belfaux et de Vuisternens-en-
Ogoz sont des lors promues en degré 1
alors que celles d'Autigny, Ecuvillens et
Fribourg-Ouvrière le sont en degré 2.

A 50 m, Le Mouret se classe en tête
du degré 2, Corserey, du degré 3. C'est
la société de Ponthaux-Nierlet qui se
voit attribuer le fanion avec le résultat
de 102,483 devant Treyvaux, Autigny et
Grolley.

Côté lauréats enfin, Marcel Butty est
roi du tir à 300 m avec 69 pts, la pre-
mière dame étant Noëlle Chatagny
avec 62 pts, le premier junior Claude
Bulliard avec 67 pts et le premier vété-
ran Marc Lâchât avec 66 pts. A 50 m,
les lauriers reviennent à Jean Margue-
ron pour 81 pts alors que M. Gabriel
Python se classe en tête des vétérans
avec 79 pts.

(gp)

Toujours étendre sur le côté mmSLF MM ^Hij|jtifjij|jJJE3ijyjjUi
les personnes sans connaissance. R[
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
Jeudi 26 juillet 1979, dès 20 h.
SUPER LOTO RAPIDE

artons :

22 X 500
mais aussi doubles quines : 22 x 100.—

quines : 22 x 50.— (en carnets d'épargne)
Abonnement : Fr 13. chiffre porte-bonheur et pour les

supersticieux , 3 abonnements pour Fr. 35.—
Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen

Organisation : Sklbob-Club Fribourg

Société d assurances «La Fribourgeoise»
L'UN DANS L'AUTRE. SATISFAISANT !

L'Assemblée générale de La Fri-
bourgeoise générale d'assurances SA
s'est tenue le 5 juillet 1979 au siège
la société.

A cette occasion, le président ; du
Conseil d'administration, M. P. Torche,
renseigna les actionnaires sur le dixiè-
me exercice de la compagnie, en rele-
vant tout d'abord le développement du
portefeuille direct qui se chiffre à
12,5 <Vo en 1978. Compte tenu de l'évo-
lution générale du marché national des
assurances, cette progression, qui s'est
traduite par une émission des primes
totale de Fr. 21 290 474.35, doit être
considérée comme réjouissante.

Le cours des sinistres a été carac-
térisé par plusieurs cas importants, dus
notamment aux intempéries de l'an
passé qui ont frappé le canton du
Tessin.

En conséquence, la branche « incen-
die et dommages naturels » a été large-
ment déficitaire et ce résultat n 'a pas
été compensé par la marche satisfai-
sante des autres branches « choses ».

RUE
t René Conus
Conteur et sculpteur

Après une très longue et pénible ma-
ladie s'est éteint René Conus, celui
qu'on se plaisait à appeler le « Sage de
Rue » depuis qu'une émission à la TV,
en mars 1968, l'avait révélé au grand
public, comme conteur. Et nous citons
ici les impressions ressenties alors par
M. de Plinval : « Surréaliste et concret
en même temps, incarnant ses rêves
dans l'humble matière des travaux quo-
tidiens, il parlait de l'enfance, du bon
Dieu, de la mort, avec une sérénité con-
vaincue et communicative. Il réfléchis-
sait, se taisait, repartait ; on aurait dit
qu'avant de parler , il « mâchait » physi-
quement la substance de sa pensée ».

Alors déjà, René Conus était connu
des amateurs d'art populaire en tant
que peintre, mais davantage et mieux
encore comme sculpteur — céramiste
d'animaux et tailleur au couteau de ra-
cines, de rameaux pour en faire sortir
d'étranges figurines. De cette dernière
« occupation » de retraité , citons son fa-
meux calvaire, un petit chef-d'œuvre de
la nature, découvert au cours de ses
perquisitions dans les taillis. Ce vision-
naire voyait les choses de l'intérieur, et
de sa quête dans la nature, il ramenait
un merveilleux butin. Au visiteur de sa
toute petite maison de Rue, il aimait à
détailler, à faire déceler les mystères de
sa collection de racines et de branches.

Le rendement du secteur des assu-
rances « accidents » et « maladie » est
fîlemeuré favorable dans l'ensemble,

tout comme celui de la branche « res-
ponsabilités civiles diverses ».

Les assurances « responsabilité civi-
le des véhicules à moteur » ont connu
une marche moins favorable qu 'en 1977,
à l'inverse des. assurances « casco », en
légère amélioration par rapport à
l'exercice précédent.

Le directeur général de la société ,
M. H. Testuz, procéda ensuite à une ex-
plication détaillée des comptes 1978. Les
réserves , nettes de réassurances, passent
de Fr. 7 933 718.10 à Fr. 10 142 411.15.
Un montant de Fr. 25 000.— est at-
tribué à la réserve légale et le solde
créditeur de Fr. 473 629.77 est reporté
à nouveau.

Rappelons que La Fribourgeoise gé
nérale d'assurances SA est actuelle
ment représentée par 23 agences ré
parties dans toutes les zones économi
ques actives du pays. Ses services in
ternes et externes occupent 150 person
nés à temps plein. (Com.)

Mais c'est surtout comme céramiste
que René Conus a conquis, non seule-
ment les amateurs de pièces folklori-
ques, mais aussi d'authentiques artistes
qui ont vu , dans ses « poyas » sculptées,
dans ses théories de vaches toutes diffé-
rentes, la touche d'une réelle inspira-
tion nourrie de sève populaire. Dans di-
vers musées d'art populaire, à Zurich, à
Bâle, on peut admirer des ouvrages sor-
tis de ses mains, mais c est surtout au
Musée gruérien qu'on rencontre peut-
être son ' chef-d'œuvre du genre, un
troupeau pie-noir d'une quarantaine de
pièces, avec naturellement armaillis,
« barlata » train du chalet , chevaux et
mulet.

Il eut de nombreux imitateurs, mais
aucun ne frôla son talent. C'est le Syl-
vestre Pidoux des « poyas » en chair et
en os.

Mais avant de récolter, René Conus
avait dû travailler. Etudes et formation
d'abord , puis travail pratique de gra-
phiste, émigration en Belgique, où gran-
dirent les siens, nés de son mariage avec
Mlle Lorétan. Une existence qui ne fut
pas toujours rose. De retour dans sa pe-
tite ville natale de Rue , il se réintégra
dans la vie de sa communauté première,
allant jusqu 'à brosser des décors pour
les soirées théâtrales de la jeunesse.
Avant ses années de souffrances, il y vé-
cut ici d'heureux jours , auprès de son
épouse toute de sollicitude, en grand-
papa choyé, en peintre, sculpteur, voire
en philosophe, lui le conteur réfléchi
qui pouvait dire : « Moi , la mort , je ne
la vois pas. On passe d'un espace plus
grand à un espace plus petit , on touche
les murs avec les épaules, on s'accom-
mode, et le cercueil, c'est comme une
dernière petite maison ». Il est entré
dans sa dernière demeure le jeudi 19
juillet , à l'âge de 76 ans. Une belle âme
pour le paradis. Nous prions son épouse,
ses enfants et petits-enfants d'agréer
l'expression de notre grande sympa-
thie, (ls p.)

• Changement de direction. — Après
7 ans d'activités à Ampex Fribourg, M.
A. Buhlmann, directeur, va quitter pro-
chainement son poste. La charge de di-
recteur général pour le Canada , l'Amé-
rique latine, l'Australie et l'Extrême-
Orient vient en effet de lui être con-
fiée. Il sera remplacé à la direction de
Fribourg par M. Gerd Baumhof , actuel-
lement directeur d'Ampex-Suède. (Lib)

¦_ La marque du

opticien
H_3___i

Rue St Pierre 26
1700 Fribourg
Tel 037-22 98 99
Fermé le lundi toute la journée

DES ETUDIANTS DE L'INSTITUT DE
JOURNALISME VONT A LA DÉCOUVERTE

D'UN VILLAGE FRIBOURGEOIS

Quelques données statistiques
sur la commune de Treyvaux...

Nous poursuivons aujourd'hui la publication de la série de reportages réa-
lisés à Treyvaux par les étudiants de l'Institut de journalisme de l'Université
de Fribourg. (Voir également notre édition des samedi-dimanche 21-22 juillet
derniers» - (Lib.)

Une des communes les plus éten-
dues du canton, située à mi-chemin
entre Fribourg et Bulle , Treyvaux a
une superficie de 1141 hectares. Cet-
te commune compte une population
de 994 habitants, répartis comme
suit : 381 de moins de 20 ans (dont
230 jeunes scolarisés) et 613 adultes ,
dont 514 hommes et 480 femmes,
constituant 287 familles. On remar-
que que sa densité de population est
extrêmement faible : 1,1 habitant-
hectare, et que plus du tiers (38 °/o) de
la population a moins de 20 ans; ce
phénomène relève plus de l'émigra-
tion des habitants en âge de travail-
ler que d'une forte natalité (7 nais-
sances en 78) ; par ailleurs, la natalité
compense à peine la mortalité (8 dé-
cès en 78).

L'habitat individuel domine; les
fermes sont en majorité (156). Depuis
quelques années on a vu apparaître
la construction de villas (32) et de 5
collectifs (34 appartements).

La propriété privée est largement
dominante , toutefois 62 °/o des forêts
appartiennent à l'Etat et l'Eglise, ce
qui représente un potentiel économi-
que important (exploitation du bois),

par contre 6 % seulement des terres
agricoles et terrains à bâtir appar-
tiennent à la collectivité.

Les secteurs d'activité (population
treyvalienne travaillant sur place
seulement) comptent 114 personnes
employées dans l'agriculture ; 130
dans l'industrie-artisanat ; 35 dans
les services. On remarque que l'im-
portance de l'agriculture reste forte ,
mais que le secteur industriel a pris
de l'extension; par contre, le secteur
des services occupe une faible pla-
ce.

Le développement de Treyvaux
est lié à la stabilité de sa population,
à sa vocation agricole dominante et à
son essor industriel. Toutefois , si l'on
veut freiner le mouvement migratoi-
re de sa population , l'activité écono-
mique devra prendre de nouvelles
orientations. Des possibilités d'évo-
lution peuvent être envisagées, d'une
part , dans l'agriculture, par la trans-
formation de la production agricole
et , d'autre part , dans le secteur se-
condaire, par l'implantation de peti-
tes unités industrielles et artisana-
les.

M.-H. Rouault

. ....

La chapelle de Vers-St-Pierre renferme également des ex-voto de grande
qualité, tel cet exemplaire où l'on distingue une Vierge de pitié avec
Saint-Pierre, ainsi qu'une famille reconnaissante

... et quelques échos de la paroisse
où les ouailles sont devenues des ânes

Aujourd'hui encore, la paroisse
demeure importante dans la vie du
village. Si durant des siècles l'Eglise
a dominé la vie sociale, les activités
économiques et la sphère politique,
elle s'est vue obligée, avec l'avène-
ment de notre société actuelle, de se
composer un visage nouveau.

Sur tout le territoire, une seule fa-
mille se déclare protestante. Histori-
quement, cela tient au fait que lors
de la Réforme, au XVIe siècle, les
autorités fribourgeoises frappèrent
d'interdiction le culte nouveau, al-
lant même jusqu'à organiser pério-
diquement des professions de foi pu-
bliques. Cette prédominance du ca-
tholicisme n'a fait que renforcer
l'expression d'un sentiment religieux
qui anime une grande partie de la
population.

La paroisse fut fondée avant le Xe
siècle. La tradition orale rapporte
que le premier édifice religieux
d'une région donnée était dédié à
saint Pierre. Il n'est, de ce fait , pas
étonnant que la plus ancienne église
du lieu porte ce nom. Curieusement
érigée au pied d'une colline, à quel-
que deux kilomètres du village, elle
aurait été bâtie auprès d'un cimetière
burgondo-romain, car les mission-
naires de l'époque voulaient récupé-
rer les croyances païennes de 1 en-
droit. Officiellement, c'est en 1173
que fut mentionnée l'existence de
cette église, par le don qu 'en fit l'é-
vêque de Lausanne à l'abbaye
d'Hauterive. Aujourd'hui bien trop
petite, elle n'est fréquentée que lors
de la fête du saint patron , ou une
procession ramène les fidèles du vil-
lage, ou bien parfois lors de maria-
ges. Malgré ce relatif abandon, elle
renferme encore des richesses artis-
tiques : deux statues de H. Geiler ,
une Vierge des sept douleurs et un
saint Antoine. Deux autres sculptu-

res en bois, un saint Jean-Baptiste
datant de 1300 et un crucifix exécuté
vers 1045, sont déposées au musée
d'art et d'histoire de Fribourg.

De nos jours, les offices se célè-
brent à l'église Saints Pierre et Paul,
au centre du village. Dans le passé,
lors des grand-messes du dimanche,
l'église recevait près de huit cents
personnes. Actuellement, avec la
messe du samedi soir et les moyens
de locomotion rendus plus accessi-
bles à tous, les offices sont moins
suivis, quelques-uns allant même
prier ailleurs. Et depuis qu'il possède
une voiture, certains disent que
Monsieur le curé est moins disponi-
ble pour ses paroissiens qu'autre-
fois .„

N'ayant pas d'impôt lui revenant
de droit, le problème majeur de la
paroisse reste les finances. Cette si-
tuation est en partie améliorée par la
quête spéciale et le loto annuel aux-
quels participent les quelque 1200
« ânes » de la paroisse de Treyvaux-
Essert.

On raconte, en effet, que lors de la
préparation de la solennité de la Fê-
te-Dieu, un drapeau au motif de la
fuite en Egypte devait être exécuté.
L'âne fut le premier à être brodé, et
par manque de temps, les autres
personnages furent peints. Pendant
la procession un orage éclata , faisant
disparaître les peintures ; seul l'âne
résista à la pluie. C'est pourquoi , les
habitants de la commune furent dé-
nommés « les ânes ».

On raconte aussi que sur une
montagne voisine un autel druidique
serait érigé, et que, non loin de là ,
des sorcières se réunissaient pour
leur sabbat : profane et sacré se ren-
contrent sur la commune , offrant
parfois une image insolite de la pa-
roisse.

Ph. Jaffé & Ph. Triverio



t
Dieu est Amour,
Dieu est Lumière,
Dieu notre Père.

Monsieur et Madame Bernard Chardonnens-Zosso et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Alphonse Joye-Chardonnens et leurs enfants, à Fribourg

et Rossens ;
Monsieur et Madame Raymond Débieux-Chardonnens et leurs enfants, à Villaz-St-

Pierre ;
Monsieur l'abbé Georges Chardonnens, curé de Corpataux et Rossens ;
Monsieur et Madame Claude Zweilin-Chardonnens et leur fils, à Payerne ;
Monsieur et Madame Paul Chardonnens-Rime et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Dévaud-Chardonnens et leurs enfants, à Porsel ;
Monsieur et Madame Conrad Gendre-Chardonnens et leurs enfants, à Romont ;
Madame veuve Janine Chardonnens-Piguet, à Chapelle-Rambaud ;
Madame veuve Maria Morel , à Lentigny ;
Madame veuve Angèle Chappuis, à Lentigny ;
Monsieur et Madame Joseph Morel, à Plan-les-Ouates ;
Monsieur Conrad Morel , à Marly ;
Mademoiselle Denise Butty, à Corpataux ;
Familles Hirzig et Moura , à Russy ;
Madame Maria Raemy, à Marly ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Colette CHARDONNENS

née Morel

leuf très chère maman, grand-maman, sœur et amie, enlevée à leur tendre
affection le 23 juillet 1979, dans sa 81e année, après une longue maladie acceptée
avec foi et confiance.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 26 juillet à 15 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Lentigny.

Là défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Ste-Thérèse, ce mercredi
25 juillet, à 19 h 45.

R. I. P.

L* présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Madame et Monsieur Robert Verdon-Duc, leurs enfants et petits-enfants, à St

Aubin et Dompierre ;
Madame Claire Duc-Borel et sa fille, à Ecuvillens ;
Mademoiselle Gilberte Duc, à St-Aubin ;
Monsieur et Madame Albert Duc-Fasel et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Roger Duc-Godel et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Claude Roulin-Duc et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Roos et leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Perler-Poffet, à Senèdes, Cudrefin,

Planfayon, Châtel-St-Denis et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Duc-Roulin, à Cressier (Neuchâtel),

Estavayer-le-Lac, Forel et Lausanne ;
Les familles Perler, Page, Roulin et Sansonnens,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse DUC

_, née Perler ?..

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle
sœur, tante, marraine,  cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 juil
let à l'âge de 74 ans , après une longue maladie chrétiennement supportée, récon
fortée par la grâce des sacrements.

L'Office de sépulture sera célébré en l'église dé Saint-Aubin (Fribourg), le
jeudi 26 juillet 1979, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de St-Aubin le mercredi
25 juillet à 20 heures.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Les Conseils paroissiaux de Corpataux et Rossens

ont le regret dé faire part du décès de

Madame
Colette CHARDONNENS

mère de leur dévoué curé
M. l'abbé Georges Chardonnens

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-27062

t
Le Conseil communal et

la Commission scolaire de
Corpataux

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Colette Chardonnens
mère de

M. l'abbé Georges Chardonnens
révérend curé de la paroisse

et membre dévoué de
la commission scolaire

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

17-27060
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t
Le Chœur mixte paroissial de

Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Cottet
père de

Madame Ida Dubey
membre actif

L'enterrement a eu lieu mardi 24
juillet en l'église d'Attalens.

17-27032

t
Le FC Estavayer-le-Gibloux

a lé pénible regret de faire part du
décès de

Mademoise!

Christine Chatton
sœur de

Monsieur Gérard Chatton
dévoué membre actif

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

17-27055

t
Le Chœur mixte paroissial
de Corpataux-Magnedens

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame

Colette Chardonnens
maman de M. l'abbé

Georges Chardonnens
son estimé président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

17-27064

t
Le chœur mixte « Echo de la Sarine »

de Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Colette Chardonnens
maman de M. l'abbé

Georges Chardonnens,
président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

17-27075

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Seigneur, donne-nous assez de force
pour accepter ta volonté.

Céline Chatton , sa fille, à Romont ;
Madame et Monsieur Jean-Marie Zahno-Slavic, à Romont ;
Monsieur Joseph Chatton, à Châtonnaye ;
Monsieur Gérard Chatton , à Romont ;
Monsieur et Madame Gaby Chatton , à Pully ;
Monsieur et Madame Louis Layaz-Chatton, à Renens ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Christine CHATTON

leur chère maman, fille, sœur, nièce, cousine et parente, que Dieu a rappelée acci-
dentellement à Lui le 22 juillet , dans sa 21e année, munie des secours de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la Collégiale de Romont, aujourd'hui
mercredi 25 juillet, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Arruffens 34, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-27042

—— ¦— m̂fMMM ^̂ ^̂

t
Famille Germain Schorno-Nasel, à Bonnefontaine ;
Famille Berthe Egger-Schorno, à Bonnefontaine ;
Famille Raphaël Schorno-Wolhauser, à Marsens ;
Famille Roger Schorno-Fragnière, à Fontaines (NE) ;
Famille Alfonsine Kilchœr, à Là Roche ;
Famille Joseph Schorno, à Ferpicloz ;
Madame Lina Schorno, à Genève ;
M. l'abbé Henri Schorno, à Fribourg ;
ainsi que les familles Schorno, Biolley, Doutaz, Marchon, Baeriswyl et Bau-
mann,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SCHORNO

titulaire de la médaille Bene Mercnti

leur très cher et bien-aimé père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain, enlevé dans sa 89e année, après une longue maladie
supportée avec courage, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 26 juillet 1979, à 14 h. 30, en l'église
de Bonnefontaine.

Une veillée de prières nous rassemblera mercredi 25 juillet 1979, à 19 h. 45, en
l'église de Bonnefontaine.

Domicile mortuaire : village de Bonnefontaine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Narcisse PAUCHARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Dompierre, le vendredi 27 juillet à 20 heures.

17-27033

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Jacqueline STREBEL

sera célébrée en l'église des Capucins, le vendredi 27 juillet 1979, à 17 h 30.

17-27034



Manifestations
du jour

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

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

Musée gruérien de Bulle : Exposition
Ex-voto fribourgeois, ouvert de 10 à 12
h et de 14 à 21 h 30.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse, ouvert de 9
à 18 h.

Atelier J.-.T. Hofstetter : Exposition de
Jiirg Bay, photographe, ouvert de 9 à 12
h et de 15 à 18 h 30.

Eurotel Fribourg : Exposition de Ma-
thieu Birckel, photographe.

Galerie d'Avry : Artifact Artdreams.

Château de Marly-le-Petit
Exposition de tapis africains et de

sculptures sur bois, ouvert du jeu di au
dimanche de 15 h à 18 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11

Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22

Police de sûreté nuit : 037 21 17 17

Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence médicale (des médecins de
la Ville de Fribourg), Tél . 23 36 22. Jour et
nuit pour les urgences en l'absence du
médecin traitant.

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

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

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

Pharmacie de service du mercredi 25
juillet : Pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).

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

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
j ours de 10 à 21 heures.

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales dn Mouvement
populaire dc$ familles : (f i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réfo rmée :
(f i 46 18 45.

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysittlng : (f i 22 93 08

heures de bureau du lundi au vendredi.
SOS fu tu res mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

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

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

« Parents-Service » à l'écoute des pa
rents, tons les mardis de 9 à 11 b en aile
mand, de 14 à 16 b en français, an 037

22 6114. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

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

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

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 11 h. [fi 037-24 99 20.

Radiophotograpbie 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 b 30, à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mar-
di - jeudi de 16 à 19 h, vendredi - samedi
de 15 à 20 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 (f i 22 64 24.

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

Consommateur information : bureau fer-
mé durant les vacances ; en cas de be-
soin, (f i 24 79 96.

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

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

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

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

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 à 25
h en semaine et de 8 à 20 b le samedi , le
dimanche et jours fériés.

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

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

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30
av Granges-Paccot 3, vendredi de 15 b à
17 h 30 rte de Vignettaz 57.

Bibliothèque cantonale universitaire :
lundi de 10 h à 18 h , mardi à vendredi de
8 h à 18. h. Prêt à domicile lundi au ven-
dredi de 10 h à 12 b et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de ¦ Rome : ouverte les
mercredis, jeudis et samedi matins de
10 h à 12 h et tous les après-midis de
14 h à 18 h. sauf le samedi.

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

Cinéma
FRIBOURG
Capitule. — Grease : 16 ans.
Corso. — Flic ou voyou : 16 ans.
Eden. — La fiancée du pirate : 16 an3.
Alpha. — Les Bérets verts : 16 ans.
Rex. — Mon nom est personne : 12 ans.
Studio. — Les goulues : 20 ans. — Des

orgies pour messieurs distingués :
20 ans.

Passeport
de vacances
AUJOURD'HUI...

Ludothèque du Jura
Prêt gratuit d'un jeu
3, av. de Granges-Paccot
Fabrication de gâteaux
Avry-Centre
Attention : •
changement de programme I
Cela se passera de 14 à 17 heures
et sur inscription au (f i 30 9111 ou
au Stand d'information d'Avry-
Centre
Faisons de la musique ensemble
Ecole de la Vignettaz
7-11 ans
Volley-ball (I)
Halle de gymnastique « Régina

Mundi »
2, rue Faucigny
8-12 ans
Parc d'animaux des Grands-Bois (I)
Petit-Ependes
visite, promenade sur poney
Jardin botanique
Visite commentée
11-17 ans
!.. '.oratoire cantonal (I)
Charmettes
11-17 ans
Hrir»-"' ' rar.tonal (I)
11-17 ans
Pavatex et Pavaroc (I)
Fibres SA, 30, rte de la Pisciculture
11-17 ans

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman

Madame

Marie
Ruffieux-Bapst

sera célébrée le vendredi 27 juillet
1979 à 19 h 30 en l'église de La Tour-
de-Trême.

17-122440

t
Remerciements

L'épouse de

Monsieur
Louis THOMET-STALDER

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de sym-
pathie lui ont été bienfaisants en. ces jours d'épreuve. Elle vous exprime ici sa
très profonde reconnaissance.

La Corbaz, juillet 1979.

La messe de trentième

sera célébrée le vendredi 27 juillet 1979 à 19 h 30 en l'église de Belfaux.

17-26917

t
A la mémoire de

Madame
Louise DESSIBOURG

décédée le 20 juillet 1978.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Delley le vendredi 27 juillet 1979, à 20 heures.

Ton souvenir demeure
Te revoir est notre espérance

17-26977

CENTRE PROFESSIONNEL DE FRIBOURG
Ils ont fini leur apprentissage

——~o ¦ "sr

DECOLLETEUR
Heinz Voegeli ; Rolf Schenk.

DESSINATEUR EN BATIMENT
Yves Grandjean ; Nicolas Corpataux ;

Marcel Dillon ; Jacques Folly ; Hervé
Romanens ; Daniel Pugin ; Jocelyne
Schmutz ; Jacqueline Bramaz.

2 candidats ont échoué.

DESSINATEUR EN CHAUFFAGES
Colette Dafflon ; César Paolucci.

DESSINATEUR DU GENIE CIVIL
Michel Ruffieux ; Jean-Marc Savary ;

Pierre Scheidegger ; Jean-Marc Zum-
wald ; José Alberto Monteiro ; Gérald
Page ; Bruno Bersier ; René Gapany ;
Jean-Jacques Zumwald ; Luigi Ma-
riano.

5 candidats ont échoué.

DESSINATEUR-GEOMETRE
Nicolas Pythoud ; Bernard Moret ;

Ulrich Haslinger ; Jean-Maurice Can-
tin ; Claude Mertenat ; Guy Pillonel ;
Charles Lambert ; Jean-Luc Demierre ;
Gérald Bueschi ; Pierre Plancherel ;
Claude Thorin.

1 candidat a échoué, une session est
prévue en automne.

DESSINATEUR DE CONSTRUCTIONS
METALLIQUES

Jean-Claude Kolly.

DESSINATEUR D'INSTALLATIONS
DE VENTILATION

Jean-Marc Giroud.

DESSINATEUR DE MACHINES
Jean-Pierre Aeby ; Eric Guillaume ;

Richard Delacrétaz ; Florian Casutt ;
Melvin Renowden ; Marc-André Ro-
chat ; Yvan Tercier ; Marino Voegeli ;
Hubert Folly ; Marcel Schmutz ; Roland
Garo.

DESSINATEUR DE MENUISERIE
METALLIQUE

Philippe Pittet.
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ELECTRICIEN D'AUTOMOBILES
Rolf Felser ; Fredy Kopp ; Joseph

Bruegger ; Jacob Gerhard ; Patrice Ja-
cot.

ELECTRICIEN DE RESEAU
Maurice Nein ; Aeby Roland.

ELECTRICIEN EN RADIO
ET TELEVISION

Serge Crausaz ; Alexander Bruegger ;
Pierre Progin ; Patrice Demierre ; Pas
cal Pellet ; Reto Meyer ; Gérald Col
laud ; Gerhard Neuhaus ; Bernard Du
bey ; Jacques Rossier ; Jacques Gran
gier.

1 candidat a échoué.

FACTEUR D'ORGUES
Raoul Morel.

FERBLANTIER
• Giovanni Aellen ; Willy Zbinden ; Da-

niel Schorderet ; André Moullet ; Jean-
Pierre Chavaillaz ; Jean-Luc Frehner ;
Georges Carruzzo ; Antoine Bruelhart.

FORGERON
Lucien Scyboz ; Pierre-André Magnin

FORGERON MECANICIEN EN
MACHINES AGRICOLES

Marius Poffet ; Oswald Fasel ; Jean-
Pierre Mettraux ; Armin Jeckelmann ;
Josef Kaeser ; Erst Stooss ; Hanspeter
Zbinden ; Gilbert Galley ; Joseph Mon-
ney ; Jean Krebs ; Renato Haas ; Jean-
François Schmoutz ; Fredy Helfer ; Pe-
ter Winkelmann ; Michel Repond ; Max
Riedo ; Michel Grandjean ; Joël Buchs;
André Bue ; Ulysse Brun ; Jean-Pierre
Oberson ; Dominique Gachoud.

FORESTIER-BUCHERON
François Pasquier ; François Bussard;

Laurent Bussard ; Hervé Catillaz ;
Jean-Jacques Thierrin ; Erich Peissard ;
Franz Thalmann ; Michel Aebischer ;
Alex Beaud ; Renato Clément ; Jean-
Dernis Egger ; Laurent Berset ; Norbert
Papaux ; Amédée Andrey ; Bruno Thur-
ler ; Hans Purro ; René Bovigny ; Guy
Perroud ; François Bossel ; Markus Sif-
fert ; Jean-Louis Colliard ; Bernard Gre-
maud ; Marc Ruffieux ; Jean-Marc Pro-
gin ; Alain Volery ; Henri Berthoud ;
Jean-François Bersier.

3 candidats ont échoué.

GAINIER
Henri Avallone.

INSTALLATEUR SANITAIRE
Gérard Bielmann ; Daniel Perroud ;

Markus Muelhauser ; Gabriel Litzistorf ;
Roland Gugler ; Schneuwly Félix ; Da-
niel Progin ; Thierry Dumas ; Domini-
que Margueron ; Jean-Claude Baechler ;
Robert Krattinger ; Joseph Chaperon ;
Fritz Nobel ; Charles Neuhaus ; René
Hostettler.

4 candidats ont échoué.

MAÇON
Jean-Jacques Michel ; Pascal Risse ;

Denis Curty ; Jean-Louis Monney ; Fré-
déric Emonet ; Manfred Meyer ; Pom-
peo Bonazza ; Paul Staeheli ; Antonio
d'Aversa ; Gilbert Egger ; Jacques An-
drey ; Anton Vonlanthen ; Marc-André
Conus ; Pierre Gremaud ; Martial
Scherly ; Gérard Gurtner ; Antonio Li-
gios ; Henri Marchesi ; Jean-François
Carrel ; Thomas Meuwly ; Christian
Demierre ; Bruno Falk ; Giovanni Piu ;
Philippe Siffert ; Romain Blanc ; Ange-
lo Nolfo ; Christian Bouquet ; Maurice
Vionnet ; Patrice Vial ; Dieter Follak ;
Denis Bprset ; Erwin Piller ; Giovanni
Cossu ; Hervé Perriard ; Bernard Cha-
tagny ; Roland Schafer ; Roch Oberson;
Pierre-Alain Chassot ; Jean-Baptiste
Niclasse ; Pietro Maria Piu ; Roland
Spiess ; Francesco Volpe ; Fernand
Bapst ; Renato Meuwly ; Marcel Kolly ;
Salvatore Favara ; Luigi Alfieri ; Ni-
klaus Mueller ; Patrick Schmid ; Nico-
las Burgi ; Jean-Claude Overney ; Giu-
seppe Lombardo.

9 candidats ont échoué.

MECANICIEN-ELECTRONICIEN
Claude Vuichard. i
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URGENT !

des postes stables , ainsi que des
temporaires , nous recherchons :
secrétaires françaises
secrétaires bilingues

français-anglais
secrétaires bilingues

français-allemand
Denise Piller attend votre appel.

17-2414

- Tél. 037/225013 .
^^kw

1701 
Fribourg, 2, avenue de Pérolles
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UN CHEF D'ATELIER
Cette activité intéressante conviendrait particulièrement bien à
un candidat dynamique ayant une bonne formation et des
connaissances approfondies du secteur des tracteurs et des
machines agricoles.

Nous offrons la possibilité de se créer une situation de confian-
ce et d'avenir avec salaire adapté aux exigences et des presta-
tions sociales étendues. Un appartement confortable est à
disposition.

Les intéressés sont priés de soumettre leur offre en y joignant
curriculum vitae, copies de certificats , références et photogra-
phie au service du personnel de la

FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES
DU CANTON DE FRIBOURG

Rte des Arsenaux 22, 1700 FRIBOURG

DAMES -
DEMOISELLES

pour le service des buffets
Horaire fixe de neuf heures,

semaine le matin une semaine le

SERVEUSES
pour 1re et 2e classes
Horaire varié matin et soir.

Fournissons et entretenons les habits de
travail à nos frais.

Tous nos engagements s'effectuent sur la
base de la Convention nationale suisse

de travail.

Salaire intéressant,
avantage d'une grande entreprise

présenter avec certificats ,
carte AVS,

au bureau, 2e étage,
entre 8 et 11 heures.

17-668

Cherchons

SOMMELIËRE
pour le 1er août.

Débutante acceptée.
Salaire assuré.

Restaurant « CHEZ MAXIME »
F. Romanens — Bellegarde
[fi (029) 7 82 25

UNE BONNE
VENDEUSE

Je cherche
pour magasin de Bulle

capable de travailler seule.
Entrée le 1er septembre 1979.

<P 037-22 88 40
ou le soir CÇ> 037-23 40 86

17-302677

Cherchons d'urgence, des
manœuvres de chantier

(permis 8 accepté)
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Pérolles 2 — 1700 Fribourg

• (fi 037-22 50 13

Pour des postes fixes,
nous recherchons des

MAÇONS
Entrée de suite ou à conv.
Pérolles 2 — 1700 Fribourg

(fi 037-22 50 13

Monsieur seul
cherche pour
tenir sa maison

dame ou
demoiselle
qualifiée
dans les travaux
de cuisine et
du ménage en
général. Conditions
avantageuses.
Appartement
à proximité
à disposition.

Offres avec
références sous
chiffre 17-5C0406 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

UN APPRENTI
VENDEUR DE PIECES

UN APPRENTI

Nous cherchons

PEINTRE EN CARROSSERIE

S'adresser au

Garage-Carrosserie SOVAC SA
MORAT — Route de Berne 11

[fi 037-71 36 88
17-1186

i^^T
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un apprenti
mécanicien électronicien

é\mm\
L'Université de Fribourg

cherche pour l'Institut de chimie

physique, début année scolaire 79

Prendre contact avic M. Gremaud, Institut de chimie
physique de l'Université de Fribourg, <p 2134 96.

17-1007

A
L'annonce
reflet vivant du marché

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE

DAD CTODIT I

Afin de mieux vous servir et pour éviter
nous communiquer

toute erreur, nous vous demandons
(définitif — de vacances

notre bureau des abonnements

avenir de
temporaire

vouloir

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant
POUR UNE SEMAINE au
Frais pour changement

Nous vous remercions de votre compréhension

A découper et 4 envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, Bd Pérolles 40. 1700 Fribourg

désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

PRENOM

minimum
d'adresse

LA LIBERTÉ

TARIF

n~———i
¦ wnangement a adressa i

Durée
semaine
semaines
semaines
semaines

Suisse

Fr. 1.— par
changement
d'adresse

Poste Per
normale evloi

Etranger

Fr. 4.— Fr. 7
Fr. 7.— Fr. 13
Fr. 10.— Fr. 19
Fr. 13.— Fr. 25

Adresse de vacances
No d abonné

LIEU : _

No postal

Jusqu'au ____

Jusqu'à nouvel
rentrée

Date : Signature

Veuillez mettre ici le montant en timbres

mais

poste

i ..- iI ABUNNtMtNI SUKfLtMENIAlHt I

Durée

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

Suisse

Fr. 4.-
Fr. 8.-
Fr. 12.-
Fr. 16.-

Etranger

Fr. 8.—
Fr. 13.—
Fr. 18.—
Fr. 23 —

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
notre nouvel atelier de Siviriez

date a convenir pour

CHERCHE
pour entrée à convenir

17-122610

17-908

>ur le changement

Promotion — Vente

prévue

Administration

Biffer ce qui
ne convient pas

Adresse actuelle

postal :

jours

Inclus

avantmoins

PUIHKITflf



Gaston Fessard, dans < Eglise de France, prends garde de perdre la foi

Un message d'outre-tombe
pour les évêques de France

Le Père Gaston Fessard est mort l'année dernière en tentons si aisément en matière intellectuelle ».
laissant ce livre comme testament spirituel. Parlant du Pè- Même si les problèmes évoqués par le Père Fessard ne
re Fessard, le philosophe français Etienne Borne écrivait concernaient que la seule Eglise de France, et si l'adjura-
récemment : « (le Père Fessard), qui est le contraire de ce tion pathétique du théologien jésuite ne s'adressait qu'à
que l'on entend couramment par intégriste ou traditio- elle, il serait difficile de ne pas entendre ce cri d'angoisse,
naliste, n'a jamais eu l'intention d'écrire un pamphlet... il Mais qui ne voit que la question posée s'adresse aujour-
ne s'en prend jamais aux personnalités dont il scrute les d'hui déjà à d'autres pays « chrétiens » et à d'autres Egli-
textes avec une exigence à laquelle ne nous ont guère pré- ses, en attendant que demain, peut-être, elle nous interpel-
parés les approximations rhétoriques dont nous nous con- le directement. (Lib.)

Peu avant sa mort (avril 1978) le père
Gaston Fessard mit la dernière main à
un ouvrage qui vient de paraître sous le
titre « Eglise de France, prends gard e
de perdre la Foi ! * » Le livre est pré-
lacé par le Père de Lubac qui le cau-
tionne explicitement. Il n'est pas exa-
géré de dire que le Père Fessard voulut
faire de ces pages son 'testament, en mê-
me temps qu 'un cri prophétique.

DES PRECEDENTS SIGNIFICATIFS
On se souvient des problèmes de

conscience, de l'isolement et du mépris
qui pouvaient frapper le catholique
français ayant pris position dans les
années 1940-1941 contre le régime de Vi-
chy. Avec e n t h o u s i a s m e  l'Eglise
avait proclamé la légitimité du gouver-
nement de Pétain , l'homme providentiel
dont Dieu dans sa bonté avait gratifié
la France. Jamais auparavant la hiérar-
chie de l'Eglise ne s'était trouvée en aus-
si parfaite harmonie avec le peuple ; et ,
au lieu de l'éclairer, elle contribua à
faire écran au danger de perversion
par le nazisme que comportait toute col-
laboration avec le régime hitlérien.
Dans la clandestinité parut cependant
au mois de novembre 1941 une brochu-
re , le premier numéro de « Témoignage
Chrétien », intitulée « France prends
garde de perdre ton ame ». L'auteur en
était le Père Fessard qui rappelait cer-
taines vérités élémentaires. L'Eglise de
France risquait de se laisser prendre
dans les filets du totalitarisme et ses
responsables se taisaient sur les hor-
reurs du racisme,. A cause des difficultés
de distribution, l'a brochure fut peu con-
nue sur le moment et ne changea guère
l'attitude de certains évêques qui eurent
l'occasion de la lire.

Après la libération en 1945 nombre de
chrétiens payèrent, parfois de leur vie,
souvent de leur liberté ou de l'interrup-
tion de leur carrière, le fait qu'en bon-
ne conscience ils avaient collaboré avec
un régime désormais honni. Meurtres
par milliers, assassinats légaux par des
cours de justice d'exception , violences
de tous ordres furent pain quotidien
dans un pays où le nouveau gouverne-
ment avait de la peine à asseoir son au-
torité. Les communistes, de stricte obé-
dience stalinienne, furent les plus ar-
dents à la. curée ; l'occasion était uni-
que pour se débarrasser de leurs adver-
saires politiques. On eut la surprise de
voir des chrétiens, et parmi eux des
prêtres , hurler avec les loups. Les évê-
ques, intercesseurs normaux auprès des
puissants en faveur des pauvres et des
prisonniers, voyaient leur autorité très
diminuée à cause de leur allégeance au
régime précédent. Pour réagir contre
toutes ces horreurs et redonner confian-
ce, le Père Fessard publia en octobre
1954 « France, prends garde de perdre ta
liberté » qui eut un grand retentisse-
ment.

UNE VISION ETRIQUEE DE LA
VOCATION DE L'EGLISE

Ce que nous venons de dire est indis-
pensable pour comprendre le dernier li-
vre du P. Fessard. Il est le troisième vo-
let d'un triptyque. L'auteur nous expli-
que que le même manque de lucidité
et de sérieux chez les évêques français,
qui s'était manifesté vis-à-vis du nazis-
me, est en train de jouer à l'égard du
marxisme. Peu à peu celui-ci s'est soli-
dement installé dans les couches diri-
geantes de certains mouvements d'Ac-
tion catholique, en particulier de l'ACO
dont deux membres eu comité national
(depuis 1977) sont inscrits au Parti com-
muniste. Les militants chrétiens ayanf
fait l'option socialiste ont depuis le lei
mai 1972 en quelque sorte leur « charte
officielle ». En fait il s'agit d'un simple
texte d'étude élaboré par la Commis-
sion épiscopale française du monde ou-
vrier avec des militants chrétiens, mais

la suite devait montrer que ce docu-
ment fut souvent pris comme un texte
de référence et une approbation de l'en-
gagement dans le marxisme.

Si on le relit à la lumière de l'ouvrage
du P. Fessard et des autres écrits qu 'il
signale, on est saisi comme d'un senti-
ment d'irréalité et d'inquiétude. Une
première constatation s'impose : les mi-
litants qui y parlent, représentent ur
milieu précis et restreint et non pas un
échantillonnage objectif des ouvriers
chrétiens en France. Le texte est aussi
le produit d'un groupe qui ne sait ré-
fléchir que sur des problèmes étroite-
ment français. Pas une seule fois n'esl
posée la question de savoir ce que pen-
sent les ouvriers des autres pays d'Eu-
rope ou les travailleurs venant d'autres
continents. Le fait que l'ensemble de 1E
population des pays riches devrait ré-
duire considérablement sa consomma-
tion pour laisser une plus large part du
gâteau des matières premières aux peu-
ples du tiers monde, n'est pas mention-
né. On est toujours le capitaliste cle
quelqu'un. Les ouvriers des pays com-
munistes avec leurs syndicats d'Étal
sont oubliés. Le Goulag et les chrétiens
opprimés ne sont pas pris en considéra-
tion. Il est inquiétant de constater que
des évêques et des laïcs de notre Egli-
se qui est catholique, n'aient pas pu je-
ter les yeux au-delà des frontières de
l'hexagone et se rendre compte que ce
regard aurait changé leurs perspectives
La bonne foi et la générosité des hom-
mes n'est pas en cause. On voudrai!
construire « un socialisme à la françai-
se », mais la démarche est tellement
manichéenne que la réalisation de cette
illusion ne pourrait pas se faire sans
violence, chez un peuple peu doué poui
la démocratie et qui a connu bien des
massacres au nom de grands principes.

DES POSITIONS INTENABLES
Le P. Fessard insiste sur l'analyse

concernant les options politiques dans
le document de la Commission épisco-
pale. Lorsque celui-ci traite des « socia-
lismes », on s'attendrait à des dévelop-
pements sur les divers partis ainsi dé-
signés qui jouent un rôle si important
en Europe et en Afrique ; mais l'on s'a-
perçoit que ce pluriel n'est utilisé que
pour la forme. La seule option envisa-
gée comme expression du socialisme esl
l'option marxiste. De même nous atten-
drions de ce document quelques réfle-
xions sérieuses sur les formes les plu:
récentes du capitalisme et des écono-
mies libérales et l'on nous sert à ce su-
jet un condensé des slogans que le Part
communiste utilise depuis 1921. Les au-
teurs du document prétendent aussi que
l'Eglise a dans le passé plus souveni
condamné les socialismes que le capi-
talisme. Ce qu'elle a surtout rejeté chez
les uns et les autres, c'est leur athéisme
théorique ou pratique et les conséquen-
ces qui en découlent pour les droits les
plus élémentaires de l'homme.

Que des compromissions aient eu lieu
c'est évident, mais des errements analo-
gues se reproduisent sous nos yeux dans
des pays où l'Eglise coexiste avec des
régimes socialistes. Il n'est jamais fa-
cile de saisir avec un recul suffisant ]s
situation présente. Le reprocher à
l'Eglise est une mauvaise querelle et
une preuve d'ignorance.

Sur un plan plus doctrinal Fessard
dénonce les positions ambiguës dans
lesquelles se sont fourvoyés les auteurs
du document. Ceux-ci distinguent entre
le matérialisme historique (aspects
scientifiques (?) du marxisme et maté-
rialisme dialectique (aspects philosophi-
ques du marxisme) en croyant pouvoii
accepter le premier et rejeter le second,
lis oublient que la praxis , selon Marx
et Engels, est l'unité originelle du dia-
lectique et de l'historique. La dichoto-
mie indiquée par le document n 'est con-
cevable que sur le plan privé parce que

Suisse : non à la séparation entre Eglise et Etat
Un comité fédéral d'action « Non et libres , milite pour le maintien

à la séparation de l'Eglise et de de relations de partenaires entre
l'Etat » vient de se constituer à l'Eglise et l'Etat conformément à la
Berne, sous la présidence du pasteur tradition fédéraliste de la Suisse. En
Walter Siegrist , secrétaire de la accord avec le Conseil fédéral et le
Communauté de travail des Eglises Parlement, elle combat l'initiative
chrétiennes en Suisse. centralisatrice en vue de la sépara-

Le comité qui réunit des repré- tion de l'Eglise et de l'Etat. D'autres
sentants de toutes les régions du comités poursuivant le même but ont
pays , de tous les milieux politiques déj à vu le jour ou vont se créer dans
st de différentes Eglises officielles plusieurs cantons. (SPP)

CONFERENCE DU C.O.E. A BOSTON
La foi, la science et l'avenir

tout homme s'accommode plus ou moins
bien de ses contraditions. Lorsque, com-
me minoritaires, on collabore avec ur
parti puissant comme le Parti commu-
niste français qui est fier de son ortho-
doxie , la position des chrétiens marxis-
tes est intenable. Il n 'est pas étonnan'
que tant de membres de l'ACO et de h
JOC quittent l'Eglise et que ces mou-
vements se laissent de plus en plus con-
taminer par le marxisme. Ils reprochen '
à l'Eglise de ne pas adopter le langage
et la culture ouvrière ou marxiste (« i
la française » sans doute ?). De nom-
breux mots clés communs au christia-
nisme et au communisme ont une signi-
feation très différente dans une visior
évangélique et chez les marxistes. S'a-
dapter à une quelconque culture mar-
xiste pourrait être une attitude profon-
dément négative parce que, même si le
joug soviétique pèse encore lourdemenl
sur de nombreux peuples enfermés dans
leurs ghettos, l'idéologie marxiste sem-
ble avoir son avenir derrière elle.

L'Eglise de France vit un véritable
drame qu 'il ne faut pas minimiser. Elle
est enserrée d'un côté par l'extrémisme
pseudo-traditionaliste de Mgr Lefèbvre
et de l'autre côté par les nouveaux cro-
yants d'un christianisme de tendance
marxiste. En juillet 1977 le Conseil per-
manent de l'Episcopat français a réag
de façon claire et précise contre cette
dernière tendance dans un doeumen
pour lequel le Père Fessard nous sem-
ble être trop sévère. Les évêques ne fu-
rent pas compris par les principaux in-
téressés et leur un i té  ne fut que de fa-
çade. En revanche la note de la Com-
mission épiscopale du monde ouvrie:
publiée en même temps que le docu-
ment principal est d'un autre esprit qu
se place dans le développement de l'é-
tude de 1972. Aussi le flot des publica-
tions prônant une collaboration avec le
marxisme ne s'est pas ralenti. Un de:
derniers en date nous vient d'un évêque
Mgr Ancel.

L'ouvrage du P. Fessard se veut ut
constat objectif et non un pamphle
contre des évêques ou des militants di
bonne foi. Il s'adresse surtout aux chré
tiens de France, mais la situation qu 'i
décrit , se retrouve à des degrés diver
dans bien d'autres pays.

P.S.
* édit. Julliard, avril 1979, 249 pages

« Tenir une conférence œcuméniqui
sur « Foi, science et avenir » à l'Institu
de technologie du Massachusetts, cel:
revient à vouloir parler de désarme-
ment au Pentagone », pouvait-on lin
sur le journal mural affiché dans lei
couloirs de la conférence qui s'est ou
verte le 12 juillet , à Boston (1) Défi oi
plaisanterie, c'est en tout cas I'exercici
périlleux dans lequel s'est lancé le Con
seil œcuménique des Eglises (COE).

Jamais encore le COE n 'avait réun
autant de savants , de technologues et de
théologiens pour s'entretenir des ques-
tions brûlantes de ce temps : telles 1:
course aux armements, le nucléaire oi
les manipulations génétiques. Les rela-
tions entre théologiens et hommes de
science n 'ont jamais été très cordiale:
au fil de l'histoire. Pourtant , effvayi
par l'utilisation abusive de certaine:
découvertes scientifiques, on est revem
de part et d' autre à un peu plus d'humi
lité.

L'heure du dialogue étant arrivée
l'on ne se contentera pas de vaines poli-
tesses, car d'emblée le ton est ferme

Le professeur Robert Brown , astro-
nome à l'Université de Sydney, a tou
d' abord réaffirmé sa confiance dans le:
conquêtes de la science contemporaine
« La science, a-t-il dit , n 'est pas seule-
ment indispensable pour rendre 1<
monde meilleur, mais elle nous révèli
d'une manière dynamique les merveil
les et les mystères de notre univers »
Tel n 'est pas l'avis du théologien brési
lien de la libération, le professeu
Rubem Alvez , qui n 'hésite pas à affir
mer « la science et la technologie son
les outils des pouvoirs qui refusent di
les partager, sinon pour améliorer li
présent » .

Secrétaire général du COE, le pasteui
Philip Potter a alors tenté de concilie)
ces deux points de vue : « Ce sont le:
hommes qui sont à l'origine de la course
aux armements , ce sont les hommes qu
peuvent revoir et renverser ce mouve-
ment où les scientifiques sont les pre-
miers responsables, puisque la moitié
d'entre eux travaille dans ce secteur »

« Le mouvement œcuménique es
arrivé à cette conviction que seule une
large participation peut assigner à li
science un rôle différent de celui qu 'elle
est tentée de jouer et qui l'amène à ren-
forcer l'injustice à travers le monde
Donner à l'opinion publique la possi-
bilité de s'exprimer sur tout ce qui li
concerne, c'est tout l'enjeu du dialogui
qui s'établit à Boston entre scientifique
et théologiens. C'est aussi l'une de
lourdes tâches que s'est fixé le mouve
ment œcuménique dans son combat tou
pacifique pour « une société juste , éco
logiquement responsable et fondée su
la participation ».

La cérémonie d'ouverture de h
conférence a été marquée par les allo-
cutions de M. Paul Gray, chancelier di
MIT, de Mme Claire Randall , secrétaire
générale du Conseil national des Eglise:

du Christ aux Etats-Unis et de l'arche-
vêque de Boston , le cardinal Medeiros

« Nous ne devons pas oublier les gé
nérations encore à venir, si nous vou-
lons être dignes de la création », s
déclaré le cardinal Medeiros qui ;
poursuivi : « Ainsi que l'histoire l'a clai
rement et durablement prouvé, scieno
et religion sont interdépendantes. Ci
n'est que s'ils continuent à se complète:
mutuellement que l'on pourra travaille
à l'établissement d'une société juste
viable et fondée sur la participât!6h.

. Aucun représentant du Gouverne-
ment de Washington n'était présent à li
cérémonie d'ouverture, et l'on s'est inter-
rogé sur les circonstances qui ont em
péché la venue de la délégation di
Cuba et amené quelques participants di
l'Europe de l'Est à annuler leur engage
ment en dernière minute.

UNE VOLEE DE BOIS VERT
AUX SAVANTS

Le professeur James Ravetz de l'Uni-
versité de Leeds, en Grande-Bretagne
n'a pas craint de parler d'ignorance
d'injustice, de corru ption et d'erreurs de
jugement dans les reproches qu 'i
adresse à ses pairs de la communauté
scientifique. Evoquant la crise actuelli
de l'énergie, l'orateur a relevé : « C'es
en réajustant l'image que nous avons di
la science que nous pourrons commen-
cer à comprendre comment notre socié
té nous a amenés là où nous somme:
actuellement ».

En parlant de la catastrophe de Har
risburg, l'orateur reconnaît que « de:
informations scientifiques commun!
quées au public avaient été manipulée
et falsifiées, et que l'on soupçonne de
puis longtemps déjà de dissimuler di
façon systématique les information
relatives aux graves dangers qui exis
tent dans ce domaine ».

Selon le professeur Ravetz , ce sont le:
circonstances imprévues et les incident:
qui révèlent la faiblesse du système i
l'origine de laquelle se trouve en partii
« l'arrogance des experts qui choisissen
d'admettre les problèmes qui leur con-
viennent ou leur rapportent et d'ignorei
les autres ».

Alors qu 'on avait autrefois la convic-
tion que l'on pourrait en fin de.compti
déboucher sur des valeurs humaines ;
partir de la connaissance scientifique
nous constatons maintenant que le
problèmes capitaux du choix dans li
domaine scientifique et technologiqui
dépendent de valeurs qui doivent êtn
reconnues comme telles par la commu
nauté.

Face au « plan de survie », une ide<
contraire à notre société, nous somme
fort démunis conclut l'orateur : « L'im
portance et la complexité des problème
sont si grandes que la seule raisoi
humaine ne saurait les résoudre, et c'es
là qu 'intervient la foi entre la science e
l'avenir ». (SPP)
(l)Voir notre édition du 11 juillet.

Belgique : combien d évêques pour Malines-Bruxelles ?
Le 16 juillet dernier , le cardinal Lee

Jozef Suenens qui fêtait son 75e anni-
versaire, a demandé au pape Jean Pau
II de le décharger de la direction de soi
archidiocèse de Malines-Bruxelles. Ai
Concile, le cardinal Suenens avait été
un des champions du principe de li
démission des évêques à la limite d'agi
de 75 ans; c'est donc avec convictioi
qu 'il en réclame aujourd'hui pour lui-
même l'application.

Le cardinal Léo Jozef Suenen:

Le problème qui va maintenant  se
poser n 'est pas seulement de trouver ur
successeur au cardinal Suenens, mais
d'étudier la question d'une restructura-
tion de l'Eglise en Belgique. On n'î
d'ailleurs pas attendu le 16 juillet poui
y traiter de ce problème. Au cours de
ses assemblées de mars et de juin de
cette année, le Conseil général de
l'apostolat des laïcs en Belgique
(organisme catholique particulier à ce
pays) s en est de.ia préoccupe. A sor
avis le moment est venu de mettre er
place en Belgique des structures ecclé-
siastiques nouvelles, en abandonnan
un statut organisant l'Eglise sur ur
schéma unitaire. La Belgique réclame
en effet une organisation fondée sur li
reconnaissance de deux grandes com-
munautés et de trois régions. Entre ce:
communautés linguistiques et culturel-
les il existe de nombreuses différence:
socio-religieuses qui entraînent des be
soins spécifiques.

La démission du cardinal Suenen:
pourrait être l'occasion trouvée poui
susciter une réforme qui mettrait er
place des structures mieux adaptées au>
exigences de la pastorale de chaque
communauté, en tenant compte des réa-
lités géographiques , culturelles, sociale:
et économiques propres à chaque ré-
gion. Selon cet organisme, il faudra!
notamment que les communautés ecclé-
siales puissent définir elles-mêmes
leurs options pastorales , que l'on accen-
tue progressivement le caractère com-
munautaire  de plusieurs mouvement:
d'Eglise, que l'on ait le souci de créei
des juridictions ecclésiastiques ou de:
diocèses à taille humaine. Cette réforme
devrait aussi affecter de grandes insti-
tutions comme le secteur hospitalier el
l'enseignement, où la participation de:
francophones est minoritaire d'une fa-
çon flagrante.

Le choix de nouvelles structures poui
l'Eglise de Belgique ne doit pas s'éta-
blir , estime le Conseil de l'apostolat de:

laïcs, sans une large consultation de
clercs et des laïcs ; il suggège en outn
la création de deux conférences épisco
pales assurant l' autonomie de pouvoi
et de décision de chaque région , et 1
maintien cependant d'un organe di
concertation commun.

Pour le cas particulier du diocèse d>
Malines-Bruxelles, le même Conseil d>
l'apostolat des laïcs estime qu'il fau
drait tenir compte de l'existence en soi
sein de deux communautés. Diverse
solutions seraient possibles, entre autre
les suivantes :

— maintien de la situation actuelle
un archidiocèse avec trois sous-régions

— nomination de deux archevêques
l'un francophone pour le Braban
wallon et les Bruxellois francophones
l'autre flamingant pour le Brabant fia
mand et les Bruxellois néerlandopho
nés;

— nomination d'un archevêque pou
le Brabant wallon (ainsi que li
demande les Conseils vicarial , presby
teral et pastoral du Brabant wallonl
d'un archevêque pour le Braban
flamand ; et , pour Bruxelles, la re-
cherche d'une solution originale qu
pourrait être : soit la nomination di
deux archevêques ayant chacun com
pétence pour des catégories de per
sonnes déterminées dans l'hypothèse oi
les paroisses se polariseraient ju squ';
devenir totalement francophone et res
pectivement néerlandophones, soit li
nomination d'un archevêque et d'ui
coadjuteur de « cultures » alternative
ment différentes, au cas où des parois
ses bilingues subsisteraient.

Comme on le constate, en aucun ca
on ne s'achemine vers une solution sim
pie , puisque selon le modèle choisi à 1:
place du cardinal Suenens, on s'oriente
pour l'archidiocèse de Malines-Bni
xelles, vers la nomination d'un , ou di
deux, ou de trois, ou même de quatre
archevêques...

Kipa-Lib.
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w ÂmWAmWW ŜÊBÊ, ¦¦ flBM f̂eh nœ . io9 4) r̂ak

I IîIM f̂c^aulieude
75Cl r̂

Ir̂ l f yQiMQC ffllflf flflC mm La boisson ^ table fruitée 
, : ,. ''!w*»̂ .

(?H VICIIBC9 JjBCÏWCw I et rafraîchissante
M|Dod en gobelet ^«e^»t*e-w*a. I

S******. «Muitifnitta»
Gobelet de 90 g sucrée, aux jus de fruits (iWfMH.- - \ |i!ii l.,IT1T.»J l.|a bouteille de 1 litrej t_MIi_ A 9 *A ^  WlHI

f̂e? 3ff chaque gobelet B m9_ _3 
i
*^***IJ

7 -60 1 "«OU M
' ^n| §p# «W {+

dépôt)
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Le livre du rire et de l'oubli Un berceau sur un cheval L'abbé Pierre : EmmaQs ou venger l'homme
Milan KUNDERA Evelyne COQUIT Bernard CHEVALIER

Nous tenons là un authentique chef d œuvra
qui, sous les dehors de la dérision, de l'iro-
nie, nous Introduit au cœur môme du tra-
gique. Traduit du tchèque.

260 pages Fr. 22.70

Un récit plein de charme, de beauté et d«
vie. Un livre de bonheur.
Collection «Véou»

246 pages Fr. 18.30

L'apôtre bien connu de la justice et de h
charité, proche le refus d'être heureux sant
les autre».

286 pages Fr. 17.8(

Un vivier sans eau
Gilbert CESBRON

« Il disait qu'un monde sans amour est un
vivier sans eau... »
Récits

224 pages Fr. 18.—

La Vieille Dame de DJerba
Joseph JOFFO

Récits frais et tendres, drôles et boulever-
sants. Un hymne à la permanence du bien
sur le mal, un pari sur l'avenir de l'homme.

380 pages Fr. 18.70

Le temps d'apprendre à vivre
Frédéric STEWART

Un grand roman d'amour, un roman histo-
rique, un roman d'aventures dans la tradi-
tion des chefs-d'œuvre du siècle dernier.

540 pages Fr. 27.10

La lumière des Justes
Henri TROYAT

Comment n'être pas saisi par le souffle
généreux qui emporte les héros de cette
monumentale histoire...

1044 pages Fr. 33.20

Warren et Janlce
Herman WOUK

Une œuvre gigantesque dont l'ambition est
d'être le «Guerre et Paix» de notre temps.
Tome I de «Les orages de la guerre».

416 pages Fr. 27.20

Les illuminations de frère Santiago
Jean DESCOLA

Un aventurier de Dieu. Un très beau roman
qui décrit une quête mystique dans le mon-
de déchiré du 16e siècle.

318 pages Fr. 18.20

La cnasse de décembre
Paul VIALAR

Un beau roman de nature et une belle his-
toire d'amour entre un vieil homme et en-
tant que l'on s'acharne à séparer.

224 pages Fr. 17.80

Le temps des regrets
Maurice METRAL

Que va-t-il en sortir , de ce passé mystérieux
soudain révélé ? Le pardon , Ou la haine
d'avoir été trahi ?

204 pages Fr. 21.—

DU S O L E I L . . ,
DES L I V R E S .

Le bonheur è cheval
Evelyne COQUET

De Paris à Jérusalem sur les chemins dea
croisés. Un livre plein de bonne humeur el
d'entrain. Collection «Vécu».

384 pages Fr. 22.80

Histoire d'une migration
Lucien GUISSARD

Un Journaliste chrétien, un critique littéraire
nous livre sa pensée sur la culture avec un
regard lucide et sans complaisance sur lui-
môme.

384 pages Fr. 29.70

Les enfants de la Joie
Claudette COMBES

Récit du bonheur donné à 14 enfants adop-
tés par l'auteur et son mari. Livre à lin
pour reprendre confiance en l'homme.

216 pages Fr. 21.—

Chrétiens contre la torture
par l'ACAT

Un livre bouleversant contre le violation
des Droits de l'Homme.

172 pages Fr. 18.70

Nous, chrétiens de Pologne
par les amis de Jean Paul II

Un témoignage Inédit pour comprendre li
Pologne et le Pape.

174 pages Fr. 18.70

Vingt siècles d'histoire du Vatican
Jacques MERCIER

De Saint Pierre à Jean Paul II, un panorama
complet du Vatican, géographique, histori-
que et actuel.

530 pages Fr. 29.70

L'octobre romain : Jean Paul II
Jean-Marie BENJAMIN

Avec Jean Paul II, des perspectives énor-
mes s'ouvrent aujourd'hui pour l'Eglise el
. ur In r-,ande.

300 pages Fr. 16.90

La liberté d'un chrétien Maurice Zundel
Gilbert VINCENT

Un véritable génie spirituel et une œuvre
foisonnante dont on commence tout juste
à percevoir la richesse et l'originalité.

190 pages Fr. 20.50

Mère Teresa et les Missionnaires de la
Charité
Edouard LE JOLY

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

240 pages Fr. 20.90

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

Un passionnant document, fruit d'un che
minément constant et d'expériences vécues
avec les amis latino-américains depuis 196!

260 pages Fr. 23.6C

La cuisine d'EmmaOs
Serge BONNET

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

Fr. 16.9C

Les contes du Léman
Jean-Georges MARTIN

Ouvrage abondamment Illustré, qui réjouln
tout les amis du Léman.

120 pages Fr. 24.—

Fleurs et plantes médicinales
Aldo POLETTI

Instrument Indispensable, avec plancne en
couleurs à chaque page, pour connaît ™
les fleurs et les plantes et leurs effet:
salutaires.

224 pages Fr. 25.—

La Grande Bastide
Cécile AUBRY

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

284 pages Fr. 18.3C
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LES BÉRETS VERTS

1
,1» J'l,_ 20 h 30 - ME dernier (oui
¦ l'.ll iT-i En français — 16 ans

JOHN WAYNE dans

Avec Davlr* JANSSEN — Jim HUTTOfi

Ht 'H ' ,M 4 *" n 30 jusqu'à mercred
i l̂ H'JH HATEZ-VOUS

Un (ilm super-sympa

G R E A S E
J. TRAVOLTA — OLIVIA NEWTON-JOHN

!,;; ¦ 20.30 — 2e SEMAINE
-¦fcV En français — 16 ans

JEAN-PAUL BELMONDO dans

FLIC OU VOYOU
Belmondo filmé par Lautner et disant de
l'Audiard. ça fait mouche à tout coup

¦ JiH'IM 21 h - REEDITION
¦ l'IllW En français — 16 ans

Un film de Nelly KAPLAN

La fiancée du pirate
Bernadette Lafont — Georges Geret

Michel Constantin

MON NOM
EST PERSONNE

MffJ .lJ / gâta 20.30 DIM matinée 15 h
¦- itTiTCW FESTIVAL Sergio LEONE

TERENCE HILL — HENRY FONDA

DES ORGIES POUR
MESSIEURS DISTINGUÉS

M-U'i m Ê fran .

— 20 ANS —
Carte d'itendité obligatoire

— 21 heures —
— En français —

• N O U V E A U  •

LES GOULUES
— 20 . ANS —

— Carte d'itendité obligatoire —

JUIN + JUILLET

Nouveau au Dancing

Ht DANCING M
l_ MOTEL m

M H RESTC\URANT_H
BLA rouLftHOE__

r fi oJBi Tu ,???? !
Suite à la demande de certaines
personnes, nous sommes à même

de vous offrir :

tarifs apprentis
(18 ans révolus exigés)

Consommations Va prix + entrée
libre

17-683

Le Garage André Wolf
AUTOMOBILES — Rue de Vevey 50
1630 BULLE — (p (029) 2 73 28
avise sa fidèle clientèle que le garage
sera fermé pour

V A C A N C E S
A N N U E L L E S

du samedi 28 Juillet au dimanche 12 août.
17-12604

¦ Appels d'offres ©
TRAVAUX DE

TERRASSEMENT
ET MAÇONNERIE

pour agrandissement scierie et atelier.

Début des travaux : septembre 79.

Demandez rendez-vous par tél. 029/5 17 19

17-122603

A V E N D R E
1 vitrine frigorifique (Schaller) 3 étages
150 x 90 cm
1 banque frigorifique (Schaller), con-
vient pour viande, poisson, etc.
150 x 100 cm
1 gondole basse température (Schaller]
200 x 100 cm
Les trois sans installations spéciales
1 lit à 2 étages, 1 petit meuble
1 frigo Bosch 240 I, 1 Berro
1 comptoir en bois avec nombreux ti-
roirs et plaque marbre.

S'adresser au (fi (037) 24 21 49

FC MATRAN Inauguration de l'éclairage

Mercredi 25 juillet 1979 à 20 h 15
à MATRAN

NEUCHATEL XAMAX FC
Ligue nationale A

FC FRIBOURG
Ligue nationale B

Samedi 28 juillet 1979 Dimanche 29 juillet 1979
dès 15 h 30 dès 10 h 30
Tournoi inter-usines Tournoi inter-sociétés

Buvettes — Restauration

17-26958

EXCURSION 4 COLS
Grimsel, Nufenen, Gothard, Susten

Dimanche 29 juillet 1979
Prix d'excursion Fr. 43.—

Départ :
Tavel : 06.00 h Fribourg (Grand-Places) 05.45 h

GRAND-SAINT-BERNARD
Aosta, Chamonix, Forclaz

Dimanche 5 août 1979
Prix d'excursion Fr. 44.—

Départ :
Tavel : 06.00 h Fribourg (Grand-Places) 06.10 h

BRUNIG , ENGELBERG , LUCERNE
avec possibilité de visiter le lac de Trùb

Dimanche 5 août 1979
Prix d'excursion Fr. 35.—

Départ :
Tavel : 06.00 h Fribourg (Grand-Places) 05.45 h

Les participants possédant une carte AVS bénéficie-
ront d'un rabais.

Inscription :
HORNER SA — 1712 TAVEL

0 037 - 4411 31
17-1767

| | ii —

fHtA_ ^~es pr'x '*\%\%Wm\w révolutionnaires chez nous
En voici quelques exemples :

I 1 CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 1 400.—
Notre spécialité : SALONS depuis Fr. 1180.—

SALLES A MANGER depuis Fr. 2 200.—
LE MEUBLE AMEUBLEMENTS COMPLETS depuis Fr. 4 800.—
RUSTIQUE n vaut la peine de visiter notre exposition !

O U V E R T U R E :  Semaine jusqu'à 20 h. 30 ; samedi jusqu'à 17 heures.
Livraison et installation gratuites

PRIX IMBATTABLES # FACILITÉS DE PAIEMENT O REPRISES AVANTAGEUSES

AMEUBLEMENTS MODERNES VUADENS
R. SUDAN - rte cantonale
Tél. (029) 2 79 39 17.12315E

CONFIEZ L'INSTALLATION DE VOS BUREAUX
AU SPÉCIALISTE

Programmes complets en acier — bois et acier — noyer — chêne — palissandre
Bureaux — Armoires vestiaires — Armoires glissières — rollades

Bibliothèques — Téléphone-boys — Tables de conférences — Sièges
Grâce à nos achats massifs ,nous sommes à même de vous faire bénéficier

de conditions très avantageuses.

SA f »->
«r

DEMANDEZ NOS OFFRES, SANS ENGAGEMENT
Livraisons gratuites et montage effectué par un personnel qualifié.

Agences générales : BIGLA — FUTURA — RA — GIROFLEX — EUROCHAIR

Meubles de bureau _^J*£_'_>_ _ 1 Grand-Rue 13
Exposition et stock f M r mWar 1**f mm FRIBOURG
sur 6 étages W à̂ddmmïimW Tél. 037-4410 44

17-300

GRANDE VENTE
DE TOUT

LE MOBILIER

Pour cause d Rangement de propriétain

d'une grande maison à La Roche (Fri
bourg), (derrière la chapelle) le jeudi
vendredi et samedi 26, 27 et 28.7.79, à de;
prix avantageux.

ANTIQUITES :
Armoires rustiques, salon Louis XV , vais
seliers, bahuts , tables, commodes , secré
taires, chaises , fauteuils, miroirs , lampes
tableaux, gravures, horloges, tapis, clo
ches, livres, etc...

OCCASIONS
Lits, canapés, tables,
habits , but-à-gaz, etc..

Tout sera liquidé poui

chaises, vaisselle

samedi 28 au soii

M.-J. Wermeille

17-163:

La Bibliothèque Saint-Paul
PéroNes 42

£:ra fermée
du 1er août au 3 septembre

DOCTEUR
R. SAVOPOL

— MARLY —

ABSENT
du 28 juillet

au 19 août 1979
17-27009

A VENDRE

MINIORDINATEUR
comptes à pistes magnétiques,

mise en service mars 1979,
utilisé 6 mois.

Fr. 29 000.— programmes compris.

Fidroba SA
(fi (037) 22 92 63

17-847

Cherchons

ORCHESTRE
POUR

BENICHON
pour le 8, 9, 10 et 23 septembre.

Société de jeunesse de Montagny-!a-Ville.
[fi (037) 61 35 67

17-27014

Machines de bureau
DEVIS DE REPARATIONS
révision, contrôle de machines à écrire, à
calculer, photocopieurs, duplicateurs, tou-
tes marques, prix raisonnable.
S'adresser : Atelier de réparations
PROBUREAU
Pérolles 83 - Fribourg - 'fi 037 - 22 99 34

17-966

Gardez la ligne !
Profitez^de , sai
son ef délecteifvoui
de nos savoureuse!
salades printanières
> Buffet 4e la/Gare

R. MoTeV-Fribourt

A VENDRE très belle

CHAMBRE
A COUCHEF
complète, en bois
clair, parfait état,
ainsi qu'un

FRIGC
et une

TABLE
DE SALON

réglable.

fi 037-22 88 80
17-2702:

A vendre

12 tonnes
de paille
à prendre
sur le champ.
Bottelée H.D,

(fi (037) 65 11 15
17-2701

Vente de
framboises
à cueillir sur plac
Fr. 4.50 le kg.

Laiterie de
Corminbceuf
M. Pascal
Deschenaux
(fi (037) 45 15 13
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Le syndic, ass'.s à cote de Mme Ca-
chin, fut le seul à découvrir que le vi-
sage de sa voisine avait changé de cou-
leur. Il n'en comprit pas les raisons, du
moins pas tout de suite, car c'est à ce1
instant que la bombe éclata.

— Non , aucun rapport!... Cela con-
cerne Dani , mon apprenti.

Les gens se regardèrent. Le ton utilisé
n'étant pas commun à l'orateur, on se
demanda, l'espace d'un instant, ce qu'ï
allait ajouter.

— A son propos , j' ai une nouvelle a
vous apprendre.

Un silence plana. Un silence de cha-
pelle.

Sébastien appela Dani , assis à côté
Ces ouvriers de la scierie, qui se leva ,
s'approcha et , au moment où ses deux
épaules furent à la portée de son père,
celui-ci les saisit de ses grosses mains
în déclarant clairement, joyeusement
Fièrement même :

— Enfin... je ne sais pas si je vous
l'apprends réellement, mais Dani est
mon fils.
, Les hôtes se. regardèrent , à vrai dire
plus réj ouis qu 'étonnés, encore que sur
certains visages la surprise se dessinât
sans l'ombre d'un doute.

Et Sébatien, maintenant qu'il venait
de déclarer ouvertement ce qu'il en
était, répéta encore :

SOLUTION DU No 138
Horizontalement : 1. Etau - Etat

2. Tes - Pi - Air. 3. Ra - Part - Na
4. Visera. 5. It - Sam. 6. Terre -
Mêle. 7. Aérien. 8. So - Sots - Fe
9. Ste '- Se - Bon. 10. Eaux - Fait

Verticalement : 1. Etroitesse. 2. Tes
- Ota. 3. As - Visa - Eu. 4. Pitres
5. Pas - Eros. 6. Ires - Ite. 7. Trames
8. Ta - Amen - Ba. 9. Ain - Foi
10. Traitement.

H 3H 6 > 8 9  -10

MOTS CROISES No 139
Horizontalement : 1. Boue - Toul

à fait parti. 2. Toujours emporté par
l'Amour - Fin de participe - Planche
de bois. 3. Lettres de Genève - Sans
vigueur (pluriel) - Ph : arme. 4. Us
gardent les troupeaux. 5. Au bout
du ciel - Ancienne protection. 6. En-
jolivas - Lu à l'envers : donner des
signes d'impatience. 7. Publies les
œuvres d'un auteur. 8. Finit le lun-
di - Forme de gouvernement - Er
Sologne. 9. Ville du Nigeria - Avanl
la qualité - Prénom masculin. 10
Célèbre romancière du 19e siècle -
Faible de couleur.

Verticalement : 1. Ne restes pas en
place. 2. Bout de cigare - Nom grec
de deux chaînes de montagne. 3. En
scène - Partie d'une serrure - Pré-
position. 4. Qui est en fâcheux état
5. Format de papier - Beau point de
vue. 6. Département - Cible multi-
ple. 7. Mieux gardé par une seule
personne que par plusieurs. 8. Er
vacance - Transpires - Début de
passion. 9. Qu'il prenne une expres-
sion de gaieté - Terrain. 10. Chaus-
sure à semelle de corde.

— Vous avez bien compris. Dani n esl
plus un Salina. C'est un Cachin.

Et il trouva bon d'ajouter :
— S'il est toujours mon apprenti , il

est aussi mon fils maintenant.
Il y eut un moment de silence. Pres-

que de gêne. On se regarda , certains
avec un léger sourire, d'autres ne com-
prenant pas.
• Mme Cachin, pour se donner une con-
tenance, se mit à converser à voix bas-
se avec sa voisine , sans qu on put com-
prendre ce qu 'elle disait au juste.

La plupart des convives ayant appris
par d'autres sources ce que Sébastien
venait de révéler , ne savaient trop quel-
le attitude adopter : faire l'ignorant ov
prendre un air entendu.

Et Sébastien , supposant bien que SE
nouvelle n 'en était pas une pour beau-
coup, attaqua de front. Ayant mis se;
invités dans un semi-embarras, il al-
lait les en tirer.

— Mais sérieusement, vous le saviez
oui ou non? Ce n 'est pas moi qui viens
de vous l'apprendre?

II accompagna sa phrase d'un sou-
rire.

Les visages se détendirent. On mor-
dilla à nouveau son cigare...

Et il répéta , devant le mutisme gé-
néral :

— Vous savez tous que Dani est mon
fils! Tous... ou presque ajouta-t-il, l' ail
malicieux.

Dani était heureux. Son père aussi
son père qui n 'entendait pas en rester
là , dans l'ambiguité. Il voulait en avoir
le cœur net. Tout de même, il avait de;
preuves que sa nouvelle n 'en était pas
une. Thélin d'abord , Segesmann aussi
et Bataini enfin , pour ne citer que ceux-
là. Les trois lui avaient bien fait com-
prendre qu 'il était inutile de jouer plus
longtemps la comédie. Il ne fallait pas
maintenant que les comédiens changenl
de camp.

Le souvenir précisément des noms qui
venaient de traverser son esprit l'ins-
pirèrent. U s'adressa à son employé de
la ferme. En le fixant sans agressivité.

— Segesmann, tu le savais, comme
tout le monde?

L'employé, qui ne s'attendait pas i
une telle attaque, bégaya rouge de con-
fusion.

— Ben!... je le savais sans le savoir.
Sa réponse était suffisante. Sébastier

fut renseigné, Sébastien qui continua
en s'adressant au municipal des cons-
tructions.

— Et toi , Mottier , tu étais au courant?
Ne dis pas le contraire, nom d'une pipe!

— Tu a raison , j'étais au courant,
mais depuis peu.

Le syndic questionné à son tour , fit la
même réponse.

Ce moment, qui avait débuté sur une
fausse note , prenait une tout autre tour-
nure. Une tournure sympathique , pres-
que amusante, et pour Sébastien, et
pour ses invités qui regardèrent à nou-
veau du cote de leur verre, qui recom-
mencèrent à trinquer.

Deux des invités pourtant ne compre-
naient pas au juste ce que Cachin avail
voulu dire. Bertholet , un vieil employé
de la scierie, trop soucieux de son tra-
vail pour s'occuper des affaires des au-
tres, et le secrétaire municipal , igno-
raient tout de la situation , ce qui pou-
vait sembler paradoxal , Bertholet tra-
vaillant à journée faite à côté de Dan
et le secrétaire municipal étant le seul
homme de la commune, avec le postier ,
à savoir ce qui se passe dans chaque
ménage.

Eh bien ! oui , et Bertholet et le secré-
taire municipal n'avaient rien compris,
mais on ne les laissa pas longtemps
dans l'ignorance des faits.

Peu à peu , la nouvelle étant connue
officiellement, on en vint fêter non
plus la construction mais l'événement
en amenant de nouvelles bouteilles, er
apportant de nouveaux plats, en priant
Segesmann d'empoigner son accordéon.

Il n'en fallut pas davantage pour
créer une ambiance sympathique, pour
donner à la fête le caractère que Sé-
bastien avait souhaité.

(A s u i v r e )

Des Etats-Unis à l'Europe : le leasing
Voilà plusieurs années déjà que

l'on parle de leasing. Terme invente
aux Etats-Unis, il s'est peu à peu in-
troduit en Europe. A l'origine il étail
synonyme de : prêter , prendre ov
donner à bail , affermer, louer , etc.

Ne sachant trop ce que ce ternit
recouvre, bien des personnes parlcni
à tort de leasing, alors que dans le
cas de biens servant à l'équipemeni
des ménages, H convient plus sim-
plement de parler de location ou de
location-vente (location avec possi-
bilité de rachat de l'objet).

En réalité , le leasing est un procé-
dé de financement des investisse-
ments en biens d'équipement ou cle
production. Les sociétés, dites de
leasing, achètent un matériel à ur
fournisseur et le met à dispositior
d'une entreprise. Cette dernière lu
verse en échange un loyer corres-
pondant à l'amortissement dudit ma-
tériel. Au terme du temps d'amortis-
sement, l' entreprise peut soit resti-
tuer le matériel , soit le racheter poul
sa valeur résiduelle.

Le leasing est une formule asseï
récente, qui permet l'utilisatior
d'instruments très onéreux, sans

Conservation des espèces
PUBLICATION DU RAPPORT

L'Office vétérinaire fédéral a publié
hier le rapport 1978 concernant l'appli-
cation de la convention de Washington
sur la conservation des espèces. Cet ac-
cord international a pour but , par des
contrôles et des restrictions de leur
commerce, de maintenir les effectifs des
espèces de faune et de flore sauvage
menacées d'extinction. Pour l'heure,
plus de 1700 espèces animales et de
nombreuses espèces végétales jouissent
de la protection de la convention. En
Suisse, cette convention est entrée en
vigueur en 1975. Elle a jusqu 'ici été ra-
tifiée par 53 Etats.

En 1978, le service vétérinaire de
frontière de l'Office vétérinaire fédéral
a contrôlé, sur le plan de la conserva-
tion des espèces, 1076 envois d' animau>
vivants sauvages et de zoos destinés à
l'importation. A ce chiffre , s'ajouten
3771 envois de produits d'origine ani-
male tels que fourrures, cuirs de repti-
les et trophées de triasse. 400 envois onl
dû être refoulés ou séquestrés à la fron-
tière pour défaut d'une autorisation
d'importation de l'Office vétérinaire fé-
déral ou d'un permis d'exportation de
l'autorité du pays d'origine compétente
pour la protection de la nature.

NOMBRE STABLE DE PEAUX DE
SERPENTS

Au total 1905 mammifères, dont 20t
singes pour la recherche et 509 lièvre!
destinés au repeuplement, on été im-
portés. Parmi les 33 818 oiseaux impor-
tés se trouvaient 2461 perroquets et per-
ruches. Les 32 715 reptiles et amphi-
biens importés pour des terrariums oi
la recherche comprenaient 6169 tortues
terrestres européennes et 4447 bebes
tortues d'ornement ainsi qu 'enviror
1700 serpents venimeux destinés à des
commerces zoologiques et à des parti-
culiers , dont 145 cobras et 293 serpents i
sonnettes. En ce qui concerne les en-
vois de marchandises, on note que U
demande en cuirs de reptiles , compre-
nant 127 683 peaux de crocodiles , de lé-
zards et de serpents, est restée prati-
quement la même comparée a l'année
précédente. A ces chiffres, il faut encore
ajouter 33 256 flancs de caïmans.

L'Office vétérinaire fédéral a établ
783 autorisations pour l'exportation d'a-
nimaux protégés ou de produits issus de
ceux-ci. Les exportations ont en parties
lier porté sur 139 271 bracelets de mon-
tre en cuir de reptiles et 318 cartons de
soupe de tortues.

Le rapport annuel contient en outre
d'autres indications ayant trait à l'acti-
vité de la Commission technique nom-
mée par le Conseil fédéral pour l'exa-
men de questions particulières en rela-
tion avec la convention sur la conser-
vation des espèces. En 1979 , elle a no-
tamment élaboré des normes pour 1;
détention de reptiles dans les zoos. Ce:
normes serviront de base à la rédactior
des dispositions d'exécution de la loi sui
la protection des animaux. (ATS)

qu 'il soit nécessaire d'en faire
l'achat. Par exemple : computers
grosses machines comptables ou de
construction, etc.

Un homme d'affaires peut ains
avoir recours au leasing pour déve-
lopper son affaire ou en l'absence de
liquidités suffisantes. Il obtiendrj
des objets en leasing, sans avoir ;
débourser le prix d'achat de l'objel
en question. Bien sûr , il devra payer
régulièrement une location assez éle-
vée, augmentée en quelque sorte du
prix réparti tout au long de la loca-
tion. Le principe de ce système
étant : payez lorsque vous gagnée
(pay as you earn). Le leasing es!
conclu pour une durée limitée ei
comprend dans son prix l'entretier
et le maintien en état.

Le leasing est sans intérêt poui
des instruments qu 'on utilise peu oi
rarement , ou bien même pour de:
objets qu 'on n 'amortit pas réelle-
ment. Pour certains appareils , il es
quelquefois plus avantageux de le;
louer pour une journée ou une se
maine de temps à autre, lorsa 1"
l'utilité s'en fai t  sentir.

LE LEASING AUTO
On parl e beaucoup de leasing poui

les autos. Le preneur de leasing peui
au choix , conclure un contrat poui
une durée de 1 à 5 ans. Différente:
formes de leasing sont à la disposi-
tion du « loueur ». Le leasing simple
par exemple ne comprend qu 'une
mise à disposition d'une voiture. Le:
frais incombant au consommateui
seront l'amortissement et les intérêts

Le leasing peut également inclure
les plaques, l' assurance RC, uni

assurance casco, une assurance
réparation, avec ou sans pneus, etc.

Le coût du leasing est calculé er
fonction du kilométrage que l'util!
sateur estime qu 'il fera chaqui
année. Si le véhicule est utilisi
moins que prévu ou s'il n'est pas uti
lise du tout pendant un certaii
temps, les paiements mensuels doi
vent continuer à être versés comrw
prévu au départ. Par contre, si l'uti
lisateur effectue des kilomètres sup-
plémentaires, il devra les payer en
plus.

Une caution , dépendant du véhi-
cule choisi et de la solvabilité de U
personne est. demandée lors de h
conclusion du contrat par la banque
choisie par le garagiste.

La période de location est infé-
rieure à celle où la voiture pourrail
effectivement être utilisée, car or
doit soumettre le contrat de leasing
automobile aux règles du contrat de
bail. Les acomptes ainsi versés n'at-
teignent jamais, même lorsque la lo-
cation dure plusieurs années, la va-
leur totale de l'objet du leasing. A li
fin du contrat de leasing, la voitun
peut être rachetée par le « loueur »
Mais il peut préférer conclure ui
nouveau contrat avec une nouvelli
voiture.

La différence avec la location-
vente, c'est que le souscripteur ne
devient pas automatiquement pro-
priétaire à la fin du contrat. Avan'
de conclure un contrat de leasing
l'acheteur fera bien d'étudier atten-
tivement toutes les uolutions qu
s'offrent à lui : achat a_ comptant
achat à tempérament, petit crédit
etc.

G.F.

Les grils de jardin : encore des lacunes
Seuls quatre des 11 grils de jardin

testés sur la demande de la Fédéra-
tion romande des consommatrice!
(FRC) et des fédérations apparentée!
de Suisse alémanique et du Tessin, of-
frent de bonnes performances générales
Les autres ont obtenu la mention « sa'
tisfaisant ». En règle générale, ces gril:
peuvent encore être améliorés, notam-
ment du point de vue de la sécurité
estiment les organisations de protectior
des consommateurs. Pour choisir l'ui
ou l'autre modèle la « FRC » recom-
mande, dans le dernier numéro de s:
revue « J'achète Mieux » de tenir comp-
te des critères qui semblent impor-
tants pour l'usage personnel qu 'en fen
l'acheteur.

L'épreuve technique à laquelle on'
été soumis les grils a laissé apparaî-
tre certaines lacunes, comme par exem-
ple les pannes du moteur dues à li

chaleur, ou la chute de cendres dans ls
lèchefrite. Par ailleurs, plusieurs appa-
reils présentent rapidement dea traces
de rouille.

Les onze grils soumis au test pré-
sentent d'importantes différences 'de
prix , remarque encore la « FRC ». Le
consommateur doit donc se demander s:
l'utilisation d'un matériau coûteux jus-
tifie un prix élevé. Les consommatrices
indiquent par ailleurs que 4 des 11 fir-
mes concernées vendent le moteur com-
me accessoire. Le fait que seulement (
des 11 appareils soient livrés avec ur
mode d'emploi donne également à ré-
fléchir. Le test a tenu compte, outre le:
facteurs sécurité, solidité et maniabi-
lité , du poids de ces appareils. Car le
transport pénible d'un gril de 12 kg
jusqu'à la clairière isolée de son choi>
peut bien aiguiser l'appétit , mais auss
définitivement transformer le plaisir de
la grillade en une corvée. (ATS)

VACANCES ET JOURS FERIES PAYES D'APRES
LES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Une étude de « TOFIAMT »
Au d.ebut avril 1979, le droit an-

nuel maximal des salariés à des va-
cances payées s'élevait, dans 95 '/
des conventions collectives bicorpo-
ratives de travail , à 4 semaines oi
plus. Le droit contractuel à des jour!
fériés payés était de 8 jours oi
plus par année, dans 92 ,3 "/• de!
contrats. C'est ce qu 'indique une
étude réalisée par l'Office fédéra
de l'industrie, des arts et métiers c
du travail « OFIAMT ».

En ce qui concerne les vacance:
payées, la durée maximale était , er
avril 1979, de 4 semaines dans 77 ,1 °/i
des conventions collectives de tra -
vail . En comparaison du dernier dé-
pouillement de « L'OFIAMT » de fir
1974 , la tendance est à nouveau visi-
blement au prolongement des vacan-
ces garanties par contrats , tendance
qui s'était déj à manifestée lors de:
résultats des années 1962 et 1970
Ainsi en 1979. on relève le droit i
5 semaines de vacances dans 16,5 */
des conventions collectives, contre
7,2 °/o à fin 1974. En revanche la par

des réglementations prévoyant ai
plus 3 semaines de vacances a dimi-
nué de 8,2 %> à 1,8% pendant li
même période, de même celle pré-
voyant au plus trois semaines e
demie de vacances a passé de 9,5 "I
à 3,2 "/». ¦

JOUR S FERIES :
EN HAUSSE EGALEMENT

Le nombre de jours fériés payé;
fixés par les conventions collective:
de travail peut, comme pour les va-
cances, être augmenté par un accore
entre employeurs et salariés. El
avril 1979, la plupart des régime:
contractuels, à savoir 71,5 %>, garan-
tissaient 8 jours fériés. Comme pou:
les vacances, on constate depuis 196:
une hausse continuelle du droit au:
jours fériés. En particulier, la par
des contrats prévoyant de 8,5 à 9,i
jour s fériés payés s'est élevée d<
14,7 °/o à 18,7 %>, tandis que la par
des contrats prévoyant de 6 à 7,1
jours diminuait de 12,9 «/o à 7,7 °/o
(ATS)



SAHARA OCCIDENTAL : LA MAURITANIE SOUHAITE
L'APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DE L'OUA

Le Gouvernement mauritanien a fait
connaître, lundi, son désir de voir un
début d'application des recommanda-
tions sur le Sahara adoptées à Monrovia
par le 16e sommet de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA).

Dans une conférence de presse, le
chef de la diplomatie de Nouakchott. M.
Ahmedou Ould Abdallah, a rappelé la
position « claire » de son pays :
« Reconnaissance du droit à l'autodéter-
mination du peuple sahraoui, dialogue
avec le Front Polisario pour parvenir
aux voies et moyens permettant d'arri-
ver à cette autodétermination et reprise
des relations avec l'Algérie ».

Répondant à une question relative à
l'application des résolutions de l'OUA
préconisant, notamment, la tenue d'un
référendum sur l'autodétermination ou
le maintien du statu quo et la procla-
mation d'un cessez-le-feu général , M
Abdallah a exprimé sa confiance dans
l action qu entreprendra en ce sens le
nouveau comité de l'OUA chargé de
suivre la question.

Expliquant le vote de la délégation
mauritanienne à Monrovia en faveur de
la recommandation sur le Sahara, le
ministre a précisé : « Nous n'avons fait
que voter pour nous-mêmes, car il faut
que nous décidions une fois pour toutes
de croire en nous-mêmes, à nos capaci-
tés de parvenir à des objectifs fixés » ,
Les résolutions et recommandations de
l'OUA, a-t-il ajouté, « concordent avec

la position de la Mauritanie réaffirmée
à maintes reprises » et ne font que
confirmer la justesse de la position de
Nouakchott.

S'agissant de l'avenir des relations
avec Rabat , M. Abdallah a ajouté : « La
concertation ou la consultation (...) avec
le Maroc et avec d autres pays comme
avec nos frères marocains, algériens,
tunisiens, libyens, maliens ou sénéga-
lais sont dans la nature des choses, nous
sommes dans une zone et nous ne pou-
vons pas , dans cette zone, nous fermer
aux voisins ou au reste du monde ».

SOMMET DE L'OUA POSITIF POUR
L'EGYPTE

Les pays membres du « Front du
refus » présents à Monrovia à l'occasion
du sommet de l'OUA n'ont pas réussi à
isoler l'Egypte, a indiqué lundi à Genè-
ve le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Boutros Ghali. Aucune
résolution n'a en effet explicitement
condamné les Accords de Camp David ,
l'OUA n'ayant pas voulu transposer un
conflit interarabe au niveau africain , a
ajouté M. Boutros Ghali. (Reuter)

Le Japon va renforcer sa
défense face à l'URSS

Le Japon doit promptement ren-
forcer sa défense face à l'accroisse-
ment des forces militaires soviéti-
ques en Extrême-Orient. Telle est la
note dominante d'un livre blanc
adopté hier par le Cabinet japonais.

L'URSS rivalise désormais militai-
rement avec les Etats-Unis en Ex-
trême-Orient ainsi qu'en Europe,
constate le document.

L'Union soviétique déploie actuel-
lement de nouvelles forces sur des
îles revendiquées par le Japon au
nord de l'archipel nippon. Un pre-
mier porte-avions, le Minsk, a ré-
cemment rejoint la flotte soviétique
du Pacifique. U pourrait être utilisé
pour intervenir lors d'éventuels con-
flits régionaux, précise le livre blanc.

Par ailleurs, le Japon s'inquiète de
« l'usage permanent d'aménage-
ments portuaires et aéroportuaires

en Indochine ». En utilisant la baie
de Cira Ranh et d'autres ports ainsi
que des pistes aériennes du Vietnam,
l'aéronavale soviétique pourrait
éventuellement couper l'écoulement
du pétrole entre le Proche-Orient et
le Japon, relève le livre blanc.

Le Cabinet japonais est de l'avis
qu 'il faut accélérer les efforts pour
atteindre la capacité de défense dé-
finie dans les orientations du pro-
gramme de défense nationale de
197G ».

Le programme prévoit l'achat de
matériels militaires perfectionnés, y
compris chars, navires de guerre et
avions de ouibat.

La semaine dernière, le ministère
japon ais de la Défense a annoncé un
plan de 12,9 milliards de dollars pour
consolider les forces armées du Ja-
pon dans les premières années de
1980. (Reuter)

GATT : négociations au point mort
La Communauté économique euro-

péenne et les pays en voie de dévelop-
pement ne sont pas parvenus à un ac-
cord sur une nouvelle réglementation
des importations, privant ainsi tout ac-
cord éventuel d'une composante essen-
tielle, apprend-on de source proche des
négociateurs.

M. Olivier Long, directeur général du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) a déclaré au
cours d'une reunion, lundi, qu'aucun
compromis n'était en vue.

Les négociations, qui se déroulent
dans le cadre du GATT ne sont tou-
tefois pas rompues officiellement et
doivent reprendre à l'automne. Mais il
semble que ces réglementations, con-
cernant les importations, ne feront pas
partie de l ensemble d accords qui doi-
vent entrer en vigueur le 1er janvier
prochain.

Cet ensemble de mesures comprend
un accord de réduction des - droits de
douane d'un tiers sur les produits in-
dustriels, cinq codes « de conduite » en
matière commerciale et trois pactes

couvrant le commerce dès produits
agricoles.

La CEE désirait que les règles ac-
tuelles du GATT soient amendées
pour pouvoir appliquer des restrictions
sélectives aux importations qui, ris-
quent , à son avis, de perturber le mar-
ché et de menacer les industries natio-
nales.
• Les pays en voie de développement
jugent pour leur part que des consul-
tations préalables devraient avoir lieu
avant l'application de restrictions qu'ils
estiment dirigées contre eux. Ils dési-
rent également que de telles mesures
soient contrôlées par un organisme spé-
cial. (Reuter)

ENERGIE NUCLEAIRE :
LA POSITION DU < COE

L'assemblée pleniere de la Confé-
rence sur la foi , la science et l'avenir
a demandé lundi à tous les Gouverne-
ments d'imposer un moratoire de cinq
ans sur la construction de toute nou-
velle centrale nucléaire.

Cette recommandation a été l'objet
d'un débat long et passionné parmi les
quelque 300 membres de cette confé-
rence, organisée par le Conseil œcumé-
nique des Eglises au Massachusetts
Institute of Technology (MIT) à Cam-
bridge.

La Conférence précise que « le but
de ce moratoire est d'encourager et de
permettre une large participation à un
débat public sur les risques, les coûts
et les bénéfices de l'énergie nucléaire
dans tous les pays directement con-
cernés ».
• Lire aussi en page Eglise.

Le Tokyo Round dans l'impasse au sujet
du système multilatéral de sauvegardes

Les participants aux négociations
commerciales multilatérales (NCM) à
Genève ont interrompu leurs délibéra-
tions sur le système multilatéral de
sauvegardes sans qu'un compromis n'ait
pu être trouvé. II avait été prévu que
les négociations sur ce sujet , phase dif-
ficile du Tokyo Round, aboutissent à
mi-juillet.

Pourtant , le fossé qui sépare la Com-
munauté européenne et les pays nordi-
ques d'une part et les pays en dévelop-
pement plus avancé d'autre part n'a pas

pu être comblé. C'est le GATT qui se
penchera désormais sur ce problème
épineux.

Toutefois , les résultats acquis en avril
dernier en ce qui concerne les barrières
non tarifaires, les règles et les principes
régissant le commerce international et
les tarifs douaniers ne sont pas remis
en question. On ne sait pas si des mesu-
res protectionnistes pourront être prises
de manière sélective, c'est-à-dire con-
tre un ou plusieurs pays exportateurs,
car le GATT permet, dans certaines
conditions, des barrières douanières si
les produits importés menacent sérieu-
sement la concurrence indigène. Ce sont
avant tout les pays de la CEE et les
pays du nord qui sont intervenus en fa-
veur du système sélectif de sauvegar-
des, alors que les autres pays, qui dans
certains domaines représentent une
réelle concurrence pour les pays indus-
trialisés (articles en cuir, appareils
électriques), y voyaient plutôt une me-
sure de protectionnisme dirigée contre
eux. La Suisse, pays à vocation expor-
tatrice, est en principe adversaire de la
sélectivité, bien qu'elle en reconnaisse
parfois la nécessité. Toutefois, son ap-
plication devrait être soumise à un con-
trôle international et à des conditions
sévères. La Suisse n'en a jusqu 'à pré-
sent jamais fait usage. (ATS)

LES PROBLEMES PETROLIERS ET LA CEE

Le marché libre de Rotterdam
sur la sellette à Bruxelles

La RFA et les Pays-Bas ont re-
tardé hier à Bruxelles la mise en
place d'un système visant à enre-
gistrer les opérations pétrolières sur
le marché libre dans la CEE. Ce
marché, situé essentiellement à Rot-
terdam , traite environ cinq pour cent
de la consommation de la CEE, mais
30 pour cent par exemple de celle
de la RFA.

Les Etats-Unis, le Japon , la Fran-
ce, la Grande-Bretagne, la RFA et
l'Italie avaient évoqué au sommet
occidental de Tokyo la nécessité d'un
tel enregistrement, mais, M. Hans
Otto Schlecht, secrétaire d'Etat
ouest-allemand, a souligné hier au
Conseil des ministres des Affaires
étrangères que la CEE ne pouvait
progresser seule sur ce chemin et
devait mettre ce dispositif en place
après des discussions avec les Etats-
Unis et le Japon. ¦

Un enregistrement des opérations
uniquement en Europe provoquerait
le détournement des transactions
vers les autres marchés libres , à Sin-
gapour et aux Caraïbes, estime la
RFA. De même, le représentant des
Pays-Bas, M. Christophe van der
Klauw, a préféré attendre la réu-
nion de l'Agence internationale de
l'énergie, qui aura lieu à Paris début
août , avant que la CEE ne mette en
œuvre ce dispositif.

UN ACCORD-CADRE
Les ministres ont donc adopté hier

un accord-cadre qui devra être com-
plété par un règlement d'application
à l' automne. Cet accord-cadre pré-
voit que les importateurs de pétrole
devront communiquer à l'Etat con-
cerné, qui les transmettra ensuite à
la Commission européenne, les
quantités qu 'ils achètent ainsi que
les prix de ces transactions. (AFP)

L'Egypte et l'Etat juif recevront pour
plus d'un milliard d'armes américaines

Le Pentagone a annoncé son intention
de fournir pour plus d'un milliard de
dollars d'armes à l'Egypte et Israël. Au
cours des négociations îsréalo-
égyptiennes, le président Carter avait
promis une aide militaire et économique
aux deux pays d'un montant global de
4,8 milliards de dollars.

, Selon les textes présentés lundi au
Congrès, le Pentagone fournirait au
Caire pour 694.4 millions de dollars
d'armes se répartissant en 750 trans-
ports de troupes blindés et 12 batteries
de missiles antiaériens « Hawk ».

Israël de son côté recevrait 800 trans-
ports blindés, 200 chars « M-60A3 », et
200 canons de 155, d'une valeur globale
de 580 millions de dollars.

DES ARMES AUSSI POUR LA RFA
ET LES PAYS-BAS

Le Pentagone a ausi annoncé son
intention de fournir pour 43,8 millions
d'armes à la République fédérale
d'Allemagne et aux Pays-Bas.

La RFA désirerait acquérir pour 32.1

millions de dollars de pièces détachées
pour ses chars « M-48 ». Les Pays-Bas,
de leur côté, sont acheteurs de 2400
bombes d'une valeur de 11,7 millions de
dollars.

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE DE
L'INFLUENCE SOVIETIQU E DANS
LE TIERS MONDE

L'accroissement de l'influence sovié-
tique dans le tiers monde sera tempo-
raire, car elle repose sur la fourniture
d'armes et sur une « politique de con-
flit » au lieu du développement : tel est

l'avis formule par le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance dans un discours destiné à
la « Ligue urbaine » de Chicago, organi-
sation politique à majorité noire. Selon
lui , les gains occidentaux ont égalé ou
même dépassé les gains de l'URSS ces
dernières années. «De plus en plus de
pays se tournent vers 1 Occident pour
aider à satisfaire leurs besoins réels »,
a-t-il expliqué. M. Vance a enfin décla-
ré que les Etats-Unis étaient prêts à
œuvrer « vers des objectifs communs
avec n 'importe quel pays, indépendam-
ment de son système politique ».

(AFP-Reuter)

Mort du romancier
Joseph Kessel

Joseph Kessel, romancier et grand
reporter , membre de l'Académie
française, est mort dans la nuit de
lundi à mardi dans sa propriété
d'Avernes, près de Paris , apprend-
on dans son entourage. II était âgé
de 81 ans.

Joseph Kessel est né le 10 février
1898 à Clara (Argentine) de parents
russes qui , l'année suivante, rentrè-
rent en Russie.

Ses premières années d'études sont
accomplies au lycée d'Orenbourg
(dans l'Oural), ville à moitié asiati-
que, dont le romancier gardera tou-
jours le souvenir. Il a 10 ans quand
sa famille, chassée par les pogroms,
s'installe à Nice (France). A 18 ans,
Kessel arrive à Paris où il va dé-
buter dans le journalisme, au « Jour-
nal des débats ».

En 1916, Kessel s'engage dans
1 aviation. En 1918. il part en Sibé-
rie avec une escadrille envoyée trop
tardivement pour combattre les Al-
lemands. Du moins approche-t-il
l'ataman Semenoff et ses cosaques
dont les aventures inspirent une
partie de son œuvre littéraire.

Démobilisé en 1919, il reprend sa
collaboration aux « Débats ». Il de-
vient alors l'un des grands reporters
du siècle.

De Sibérie, il ramené son premier
roman : « La steppe rouge » (1922).
L'année suivante, il publie « L'Equi-
page », son ouvrage le plus célèbre
qui crée la littérature de l'aviation.

Il connaît les débuts de l'Aéro-
postale décrite dans « Vents de sa-
ble » (1929) et les « Marchés d'escla-
ves » (1933) de la mer Rouge.

Correspondant de guerre en 1939-
40, il passe en Angleterre et fait
partie d'une escadrille chargée de
missions spéciales en France. A Lon-
dres, il écrit le « Chant des parti-
sans » (avec son neveu Maurice
Druon) et un livre sur la Résistance
et la France occupée : « L'Armée des
ombres » (1944).

Après la guerre, Kessel reprend
son activité de romancier et de grand
reporter. Un voyage au Kenya lui

fournit le thème d'une nouvelle à
la Hemingway qui sert aujourd'hui
de livre de classe : « Le lion » (1958).

Il reçoit tour à tour le Grand Prix
de l'Académie française en 1957, le
Prix des ambassadeurs en 1958, le
Grand Prix de Monaco en 1959. Le
22 novembre 1962, il est élu à l'Aca-
démie française.

A 69 ans, Kessel écrit pour le ci-
néma et effectue pour l'Organisation
mondiale de la santé un reportage
sur l'Afghanistan, « Les cavaliers »
(1967), et poursuit son œuvre notam-
ment avec « Des hommes » (1972) et
« Le petit âne blanc » (1973). Il a réu-
ni en outre ses reportages sous le
titre « Témoin parmi les hommes »
(1956 et 1968). (AFP)

Joseph Kessel. (Keystone)

Sud-Liban : Washington est excédé
par les opérations israéliennes

de l'Euratom

(Suite de la Ire  page)

tions entre les Etats-Unis et Israël ,
écrivait pour sa part hier le quotidien
israélien « Maariv ».

« Un autre symtôme (de cette détério-
ration) est le débat public à propos de
l'interprétation des Accords de Camp
David concernant le statut des troupes
des Nations Unies dans le Sinaï »,
ajoute le journal.

Le Département d'Etat américain a
publié lundi un communiqué demandant
l'arrêt des raids aériens israéliens con-
tre le Liban.

Tout en notant qu'Israël devrait
considérer les aspects politiques des
moments choisis pour ses raids au Li-
ban, « Maariv » écrit que l'Etat hébreu
doit « mener sa guerre antiterreur de
la manière qui lui convient (...). Nous
préférons avoir une discussion avec les
Américains plutôt que de permettre
qu 'un seul juif soit tué par une activité
terroriste qui aura été rendue possible
par une hésitation au moment de dé-
cider une action militaire ».

Pour sa part , Lord Caradon, qui est
à l'origine de la résolution 242 des Na-
tions Unies sur le Proche-Orient, a dé-
claré que les Etats-Unis étaient parve-
nus à la conclusion qu 'ils se sont « en-
gagés dans une impasse » en ce qui
concerne le conflit du Proche-Orient.

L'administration américaine, ajoute-
t-il dans une interview accordée au
journal jordanien « Al Destour », « en-
couragerait une initiative européenne »
susceptible de relancer le processus de
paix.

Lord Caradon, actuellement en visite

à Amman, lance également un appel en
faveur « d'une action conjointe de la
Grande-Bretagne, de la France, de
l'Allemagne de l'Ouest et de l'Italie en
vue de l'élaboration d'un projet de paix
qui prendrait en considération les droits
du peuple palestinien ».

Commentant la mission de M. Robert
Strauss, envoyé spécial du président
Carter aux négociations égypto-israé-
liennes sur l'avenir des territoires occu-
pés, Lord Caradon a estimé que ses
efforts «. aboutiraient à un échec ».
(AFP-Reuter)

Traité
mémorandum françaiss

La France a demandé officiellement
hier au Conseil des ministres des Affai-
res étrangères de la CEE la suppression
« des dispositions dirigistes » du traité
de l'Euratom (Communauté européenne
de l'énergie atomique).

Le mémorandum français, remis mar-
di à Bruxelles aux autres Etats mem-
bres de la CEE, souligne qu'il faut subs-
tituer aux contraintes du chapitre six
du traité Euratom — monopole de
l'agence d'approvisionnement de l'Eura-
tom pour les matières fissiles, droit ex-
clusif de conclure les contrats, princi-
pe de l'égal accès aux matières fissiles
produites dans la CEE — un cadre in-
dustriel et économique libéral plu»
adapt é aux réalités industrielles actuel-
les. (AFP)


