
Réfugiés : l'humanitaire éclipse la politique
POUL HARTLING : «NOUS VOULONS RETABLIR
LE PRINCIPE SACRO-SAINT DE L'ASILE »

« Abstenez-vous de tout débat acri-
monieux ». Cet appel — lancé par le
secrétaire général de l'ONU, M. Kurt
Waldheim — s'adressait à tous les
Gouvernements réunis à Genève pour
tenter de trouver une solution au pro-
blème tragique des réfugiés de l'Asie du
Sud-Est. M. Waldheim ouvrait hier
matin la Conférence internationale sur
les réfugiés indochinois dans la salle
des assemblées du Palais des Nations.
Des 72 pays invités, 43 sont présents,
dont l'URSS et la Chine; la délégation
suisse, pour sa part , est dirigée par le
conseiller fédéral Kurt Furgler.

Dans son discours d ouverture , M.
Waldheim a insisté sur le caractère hu-
manitaire des délibérations. «Si nous
trouvons une solution à l'aspect hu-
manitaire, nous aurons créé un climat
propice pour la solution des autres pro-
blèmes » a déclaré le secrétaire général
des Nations Unies, qui n 'a pas caché
être conscient qu 'en se préoccupant du
sort des réfugiés, on ne traite que les
symptômes et non les causes.

UNE QUESTION DE VIE OU DE
MORT

Or des causes profondes existent , qui
ont un caractère politique et historique.
Mais M. Waldheim a tenu à rappeler les
objectifs de la conférence : il ne s'agit
pas d'adopter des résolutions, mais au
contraire de rechercher des solutions
concrètes en vue de mettre fin à la tra-
gédie humaine qui se déroule en Asie
du Sud-Est. L'enjeu est une question de

La délégation vietnamienne conduite
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vie ou de mort pour des milliers de
personnes. Ce drame ne concerne pas **"
seulement les pays asiatiques : il faut

M. Phan Hien (a dr.). (Keystone)

Des médecins suisses
bientôt au chômage ?
Les bacheliers se sont dirigés au

cours de ces dernières années en
nombre toujours plus grand vers les
études de médecine. En 1977-78 , on
comptait 6457 étudiants suisses en
médecine ; en 1970̂ -71, on en dénom-
brait 5237 ; 10 ans auparavant (1960-
61), 1960 seulement. H s'est ensuivi
que le nombre des médecins suisses
nouvellement diplômés a presque
triplé.

f§ Lire en page 4
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MM. Poul Hartling, haut-commissaire des
Walriheim, secrétaire général de l'ONU.

que le reste du monde réagisse. C'est
pourquoi , le secrétaire général de
l'ONU attend des Gouvernements qu 'ils
se mettent d'accord sur un programme
d'action concret et qu'ils s'engagent de
façon précise.

DES PRINCIPES SACRO-SAINTS
Prenant ensuite la parole, le Haut-

Commissaire pour les réfugiés, M. Poul
Hartling, a mis l'accent sur le but réel
de l'action : « Nous voulons rétablir les
principes sacro-saints de l'asile, de
l'accueil , du non-refoulement ». Ces
principes sont violés aujourd'hui en
Indochine, ils le seront demain ailleurs ,
a ajouté M. Hartling, qui a demandé
que l'on n 'oublie pas les millions de
réfugiés qui existent actuellement dans
le monde.

Le Haut-Commissaire pour les réfu-
giés a également insisté sur la nécessité
de se mettre d'accord sur des mesures
concrètes et concertées. Certes à un
problème politique, il faut une solution
politique, mais cela ne doit pas cacher
notre devoir immédiat; les pertes de vie
humaines sont inacceptables.

INTERVENTION DU VIETNAM
L'asile, le sauvetage en mer , le dé-

part , les centres de transit et la réinstal-
lation durable, tels furent les thèmes
abordés par les représentants des Gou-
vernements qui sont montés ensuite à la
tribune. Orateur attendu, parce que
concerné au premier plan , le chef de la
délégation du Vietnam, M. Phan Hien.
« Nous devons résoudre un problème de
l'homme, c'est pourquoi il faut l'exami-
ner sous l'angle humanitaire et dans un
esprit humanitaire » a-t-il déclaré fer-
mement, soulignant que toute interven-
tion à caractère politique relèverait du
sabotage et pourrait être suivie de con-
séquences fâcheuses.

Affirmant ne pas s'étonner que des
personnes désirent quitter un pays
ruiné après trente ans de guerre, M.
Phan Hien a dit qu'il entendait pour-
suivre la coopération avec le Haut-
Commissariat pour les réfugiés en vue
de régulariser les départs dans la voie
légale selon l'accord en sept points con-
clu récemment.

Nations Unies pour les réfugiés et Kurt
(Keystone)

Que les départs se fassent dans
l'ordre , c'est la seule question qui in-
téresse le Vietnam. M. Phan Hien a
sinon déclaré être d'accord que les
pays, tels que le Japon et les Etats-
Unis , ouvrent de nouveaux centres
d'accueil ; il estime également que les
pays nantis devraient augmenter leurs
contributions.

Ces déclarations ont suscité une
réponse ferme de la Grande-Bretagne
et de la France notamment, qui sont
d'avis que l'accord en sept points est
insuffisant. Il faut certes garantir le
droit à l'émigration, mais le plus urgent
est de mettre fin à l'exode.

Barbara Speziali

L'infini et I illimité
Dans une société blasée vis-à-vis de

toutes les formes de sensationnel, qui
a besoin chaque jour de nouveaux ex-
citants pour tenir son attention en ha-
leine, le peu d'attention dont a été
l'objet le dixième anniversaire des pre-
miers pas de l'homme sur la lune
prouve combien nous sommes devenus
désormais familiarisés avec un genre
d'exploits que l'on croyait cependant
naguère impensable. De nos jou rs, en
effet , l'audace technique ne cesse de
battre ses propres records, nous ren-
dant toujours plus exigeants en fait
d'émotions. Tout cela est d'ailleurs
bien dans la ligne de notre esprit qui
demande à pousser toujours plus loin
ses prospections et ses recherches, à
écrire de nouveaux chapitres dans
l' aventure grisante de la conquête de
l' univers. Ceux qui s'imaginent que
l'homme peut s'arrêter un moment dans
cette conquête, se tenir pour satisfait
lorsqu'il a atteint un certain palier , ou-
blient que l'instinct le plus indestruc-
tible de l'intelligence consiste à dé-
couvrir de nouveaux horizons, pre-
nant appui sur ses réussites antérieu-
res pour s'élancer plus loin dans le
mystère. Sa curiosité loin d'être jamais
repue se nourrit de ses propres succès

pour conquérir et pour exploiter de
nouveaux domaines.

C' est là une nécessité enracinée au
plus profond de notre nature et qui
peut - être le signe de notre grandeur
à condition que nous sachions la do-
miner , que nous ne nous laissions pas
griser par l'ivresse d' une-.ambition trop
souvent tentée par le désir d' usurper
là toute-puissante infinie. L'impatence
des limites témoigne en effet de l'ou-
verture illimitée de notre esprit et de
notre cœur comme elle peut être le si-
gne d'une prétention luciférienne de
se rendre semblable à Dieu.

Et comme malgré tout, cette créature
se rend compte que le temps de sa
carrière terrestre lui est mesuré et
connu, d'autre part il lui arrive de bor-
ner ses perspectives au court espace
de cette vie périssable, il lui faut met-
tre les bouchées doubles, accumuler
dans cette course effrénée contre la
montre tout ce qu'elle peut imaginer
de réussite dans la maîtrise de ce
monde. Il lui arrive d'oublier que sa
destinée ne fait que s'ébaucher ici-bas
et que ses véritables victoires sont cel-
les qui s'épanouissent dans l'au-delà.

Aussi est-elle singulièrement oppor-
tune cette récente déclaration de la

Congrégation de la doctrine de la fol
rappelant à nos contemporains les
grandes certitudes évoquées par ce
qu 'on appelle les « fins dernières ». Il
y a là de quoi équilibrer notre fringale
de connaissances et de victoires tech-
niques en nous signifiant que, par-de-
là nos réalisations les plus prestigieu-
ses , il est une autre dimension plus
essentielle encore de la personne hu-
maine créée pour une autre possession
dans laquelle doivent s'assouvir notre
curiosité et l'ambition sans limites de
notre cœur, une possession sans com-
mune mesure avec nos rêves les plus
fous de domination de l'univers.

Car le but qui nous est ainsi pro-
posé par notre foi dépasse de façon
inespérée tous les objectifs que nous
pouvons assigner à notre recherche
puisque c'est Dieu dans l'infinité de sa
sagesse et de son amour qui s'off re
gratuitement à nous. Le désir d'ouvrir
toujours plus grandes les portes de
l'inconnu, de s'élancer vers des espa-
ces illimités n'est qu'une lointaine ima-
go de notre vocation à un infini de
plénitude vers laquelle tend notre re-
cherche de lumière et de bonheur.

Alphonse Menoud

Il y a dix ans, la lune
La 3e dimension

Neil Armstrong déambulant sur la
lune. (Photo TV romande)

Il y a dix ans, l'humanité tournait une
Importante page de son histoire : pour
la première fois, l'homme foulait le sol
d'un autre corps céleste. Le vieux rêve
d'Icare se trouvait non seulement dé-
passé, mais à l'exploit s'ajoutait encore
une dimension philosophique. Pour la
première fois en effet , l'homme réalisait
qu'il pouvait désormais quitter son en-
vironnement naturel et que la terre —
berceau de ses origines et de son dé-
veloppement — ne serait plus cet îlot
exclusif , perdu dans l'immensité de
l'univers.

Du même coup, les frontières de
l'activité humaine éclataient , livrant au
génie inventif de l'homme et à son in-
lassable quête de savoir des domaines
nouveaux d'exploration et d'expéri-
mentation On entrait de plain-pted
dans cet univers réservé jusqu'ici a de
rares initiés, pour le transformer peu à
peu en un champ d'activité à la mesu-
re de l'homme.

Certes, l'aventure lunaire a eu ses
détracteurs, pour des motifs en partie
justifiés : engagée dans une course de
prestige avec l'Union soviétique, l'Amé-
rique en avait fait un pari politique ;
elle s'inscrivait dès lors dans une opé-
ration de propagande sans précédent,
pour laquelle les responsables ne lé-
sinèrent pas sur les crédits ! Pourquoi
donc dépenser autant de milliards,
pour simplement fouler durant quel-
ques heures le sol lunaire et en rap-
porter des échantillons de roches pour
quelques géologues en mal de sensa-
tions ?

C'est le côté négatif de l'expérience.
Pourtant, il faut reconnaître que dans
le domaine de la recherche, rien ne se-
rait entrepris sans avoir la certitude de
rentabiliser à plus ou moins long terme
les Investissements consentis. Or, dans
le cas de l'aventure lunaire, qui aurait
réussi à l'époque à imposer un tel pro-
jet, sans la motivation politique, dictée
par le prestige national, pour se lancer
dans une telle entreprise ? Quiconque

aurait soulevé la question aurait été
renvoyé à l'œuvre de Jules Verne...

S'appuyant sur une volonté politique
inébranlable et une technologie hors
pair, l'aventure lunaire fut donc cou-
ronnée de succès. Six fois consécuti-
vement , la bannière étoilée a été his-
sée sur le sol de notre satellite naturel.
Le prestige de l'Amérique sain et sauf
face à l'URSS dans cette ruineuse
course à l'espace, c'est maintenant au
tour de la science de recueillir les In-
nombrables retombées de ce qui re-
présentera certainement le plus grand
pas de l'humanité dans son expansion.

Il serait donc absurde aujourd'hui de
nier le fabuleux bond technologique ac-
compli durant la présente décennie, en
majeure partie redevable aux techni-
ques inédites mises au point spéciale-
ment pour les missions « Apollo ». Dans
tous les domaines, les champs d'appli-
cation de cette recherche spatiale se
multiplient, au point qu'il n'est guère
de nouveau produit ou composant qui
ne soit aujourd'hui tributaire de cette
moisson scientifique, sans précédent
dans l'histoire des connaissances.

Pour l'astronautique elle-même, st la
course à la lune n'est pas une fin en
sol, elle lui a permis de franchir en
quelques années un pas décisif dans la
maîtrise de manœuvres essentielles à
une mission de longue durée, qui pré-
ludent à l'assemblage de vastes sta-
tions orbitales, avec relève d'équipages
et vols de ravitaillement.

Aussf le bilan de l'exploration lunaire
se présente-t-il — compte tenu de son
immense impulsion technologique —
d'une manière extrêmement favorable.
Si les pionniers de l'aviation apparu-
rent à leurs contemporains comme des
« illuminés », leur ténacité a finalement
donné le jour aux « jumbo Jets » d'au-
jourd'hui...

Il en va de même avec l'aventure
spatiale : ses principaux détracteurs
utilisent à leur insu des techniques ex-
clusivement redevables à celle-ci. Il y a
dix ans; c'était la lune, demain ce sera
le système solaire, environnement na-
turel de notre terre. Donc « un petit
pas pour l'homme, un grand pas pour
l'humanité ».

Charles Bays

L'empreinte de l'homme... (Keystone)

£ Notre dossier
en page 13,
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« Les Yeux bleus » :
François Christophe, Gilles Lau-

rent et André Falcon se partagent
la distribution de cette nouvelle sé-
rie, qui porte la signature de Jean
Cosmos pour le scénario. Il s'agit
d'une histoire bien charpentée et so-
lidement ancrée dans le monde d'au-
jourd'hui , qui se déroule d'abord
dans la région de Besançon, puis

SUR D'AUTRES CHAINES

16.45 Music-Scene. 16.55-19.05 Athlé-
tisme. Voir TV suisse italienne. 17.30 TV
Junior. 18.00 Die Unternehmungen des
Herrn Hans. 18.25 Téléjournal. 18.30 Fin
de journée. 18.40 Les Waltons , série.
19.25 Le monde des animaux connus et
inconnus. 19.40 Méditation dominicale.
19.50 Tirage de la Loterie suisse à nu-
méros. 20.00 Téléjournal. 20.20 Moglich
ist ailes, pièce. 21.30 Panorama sportif.
21.55 Téléjournal. 22.30 Chapeau melon
et Bottes de Cuir. 22:30-23.25 Téléjour-
nal.

14.35-15.40 Cyclisme. 16.55 Athlétisme
19.05 Téléjournal. 19.15 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.20 L'Evan-
gile de demain. 19.30 Dessins animés.
20.10 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Un Pezzo Grosso, film. 22.20
Demain, le Désert. 23.05 Cyclisme.
23.15-23.25 téléjournal.

ALLEMAGNE 1
14.35 Die weisse Feder, film. 20.15 Auf

los geht's los. 22.05 Der Auftrag, film.
23.40-23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
16.15 Les Petits Vagabonds. 17.10 Mi-

roir du Pays. 20.15 Alfred Hitchcock :
Der falsche Mann, film. 22.00 Télésports

ALLEMAGNE 3
19.00 Système de sécurité sociale

21.20 Geheimtip (3). 22.05-23.35 Rendez-
vous.

Dimanche

14.20 Tour de France. 15.55-18.10 Ath-
létisme. 14.40 Magazine mensuel. 15.25 II
Balcun tort. 16.10 Vorne, hine - Tier
sind daa ! (4). 16.30 Musique populaire
d'Irlande. 17.00 Abenteuer der Land-
strasse. 17.50 Téléjournal. 17.55 Télé-
sports. 18.00 L'Evolution de l'Humanité.
18.50 Fin de journée. 19.00 Télésports.
20.00 Téléjournal. 20.15 En souvenir de
Kurt Friih, Der Teufel hat gut lachen ,
film suisse 22.00 Kintop - Ciné-revue.
22.10 Téléjournal. 22.20-22.45 Panorama
de la semaine.

15.00 Motocyclisme. 16.45 Cyclisme.
17.15 Télérama. 17.40 Chapeau melon et
Bottes de Cuir. 18.30 Settegiorni. 19.00
Téléjournal. 19.10 La Parole du Sei-
gneur. 19.20 Plaisirs de la musique. 19.50
Intermède. 20.15 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Le Châle rouge
(2). 22.05 Le dimanche sportif. 23.05-
23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
10.00 L'Europe au XXe siècle. 14.45

Pour les enfants. 16.15 Von der Spree an
den Rhein. 20.15 Pionniers et Aventu-
riers, film. 22.40 Je pense à la Russie.

ALLEMAGNE 2
12.00 Concert dominical. 16.20 Jeunes

étrangers en Allemagne. 20.15 Sklaven,
film. 21.55 Téléiournal - Sports.

ALLEMAGNE 3
20.05 Trio pour piano, Franz Schu

bert. 20.55 Willy Reichert dans ...

P̂ >̂
Toujours étendra sur le côté
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SERIE

un mystère à percer
dans le Nord de la France. Au cœur
de l'intrigue , un jeune homme d'as-
cendance bourgeoise qu 'une révéla-
tion fortuite va jeter sur les routes
de la délinquance : Rémy Gagneur.
A la veille de son bac , ce dernier

Sophie Deschamps et Françoise
Christophe, dans la série « Les Yeux
bleus ». (TVR)

apprend en effet que son père, qu'il
n'a pas connu, revient au pays. L'évé-
nement sème le trouble dans la fa-
mille. Un trouble tel que Rémy se
met en tête de comprendre pour-
quoi ses parents se sont séparés. Il
découvre alors qu'il n'est peut-être
pas le fils de son père « officiel » .
Mais dans le milieu feutré qui est le
sien, on ne parle pas de ces « cho-
ses »-là. Gagné par un sentiment de
révolte , le jeune homme commet un
acte irréfléchi qui le mène tout droit
en maison de rééducation. Et là , il
fait la connaissance de jeunes délin-
quants dont l'influence sera sur lui
plus que néfaste. Voila le jeune étu-
diant transformé en fugueur , vivant
d'expédients, et toujours fasciné par
le mystère qui recouvre sa naissan-
ce. Quand finalement il se tirera
d'affaire , c'est un homme prématu-
rément mûri qui reviendra chez lui.
Mais sa famille ne sera pas sortie
intacte de cette confrontation avec
un passé qu'on avait cru enterré...

Premier épisode : Le retour du père
prodigue

Dans la voiture qui l'emmène de
Besançon à Dole , Rémy Gagneur ob-
serve les détails de la route qu 'il
connaît par cœur. Pensionnaire chez
les jésuites , il vient chaque semaine
passer le week-end dans la maison
familiale. Sa mère, Marie-Marthe
Gagneur, a su investir judicieuse-
ment sa fortune. Les aînés de Rémy
sont maintenant établis. Il est le
« petit dernier » de la famille.

A l'heure de l'apéritif , la famille
sidérée apprend une nouvelle que
Mme Gagneur avait jusque-là tenue
secrète : Simon Gagneur, dont elle
vivait séparée depuis dix-sept ans ,
rentre en France. Mais lorsque Ré-
my déclare vouloir le rencontrer, sa
mère s'y oppose avec un entêtement
étrange de la part de cette femme
qui , d'ordinaire, ne sait rien refuser
à son benjamin...

• TV romande, samedi, 20 h 40

SUISSE ROMANDE I
¦ * " ¦

6.00 Le journal du matin. 6.58 et
7.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.20 Les ailes. 9.30
Quatre étoiles. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.25 Appels urgents. 12.30
Informations. 12.45 Quatre étoiles
(suite). 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 18.05 Quelqu'un.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 La grande affi-
che. 22.05 Entrez dans la danse.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sans tambour, ni trompette.

8.00 Informations. 9.00 (S) L'art cho-
ral. 10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 (S) Notes et bloc-notes. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S)
Contrastes. 16.00 (S) Initiation musi-
cale. 16.30 (S) Laquelle préférez-
vous ? 17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00

Les programmes de la télévision .(=_ __]__]_3_a

11.35 (ou 14.45) Tour de France
23e étape : Auxerre-Nogent-sur-
Marne

16.05 Jeux sans frontières
Reprise de l'émission Jeux sans
frontières enregistrée à Anvers le
10.8.77
t) 16.55-18.55 Athlétisme
Voir TV suisse italienne

17.35 Vacances-Jeunesse
— Raconte-moi Beaubourg
— Fables autour du monde
— Basile, virgule et Pécora : « La

Maison idéale »
18.05 Téléjournal
18.10 La guerre secrète

Une série documentaire consacrée
aux découvertes scientifiques fai-
tes par les savants anglais et alle-
mands durant la Seconde Guerre
mondiale
3. Les armes de la terreur

19.00 Ciné 8
« La Cagoule » de Pascal Kohler,
Genève : a La Venoge » , de l'Ami-
cale des cinéastes amateurs, Mon-
treux : « Cascade animée », de
Georges Tissot, Genève

19.30 A vos lettres
Tournoi des Juniors

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Un jour, une heure -
20.30 Tour de France

20.40 Les Yeux bleus
1er épisode

21.35 Folies sur glace
Un programme réalisé dans la sé-
rie des Cirques du Monde par
Jean Richard et Jean-Paul Blon-
deau

22.35 Le Muet
Un film de Gaudenz Meili
Version originale allemande avec
sous-titres français

0.15 Téléiournal

11.30 Le francophonissime
12.00 TFl actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.52 Suspense
14.58 Tziganes sans frontière
16.12 Le rouge et le bleu
16.18 Les Gens de Mogador

(13 et fin)
17.25 Trente millions d'amis
17.30 Magazine auto-moto 1
18.00 Anne Jour après Jour (17)
18.45 Tour de France
19.00 TFl actualités

19.35 Numéro un
Variétés, avec : Demis Roussos et:
Jean-Jacques Debout - le Groupe
Super Tramp - Eddy Mitchell -
les Ballets-Barry Collins

20.38 Chapeau melon
John Steed et Purdey sont pré-
sents au moment où l'agent Mar-
tin franchit la frontière entre l'Est
et l'Ouest par un poste isolé. A
peine passé, il est abattu par un
tireur Invisible.
Avant de mourir, il réussit à bal-
butier un renseignement terrifiant
concernant « Les anges de Mort ».
Ce sont des tueurs de l'intérieur :
leur plan est destiné à éliminer
systématiquement les collabora-
teurs pivots des principaux sec-
teurs du Gouvernement, et de la
Sécurité du territoire, grâce à une
méthode à cent pour cent efficace
et indécelablc.

21.30 Ciné-première
Invité : Roger Peyrefitte

22.00 Spécial sports
Les Spartakiades à Moscou

22.30 TFl actualités

11.00 Journal des sourds et des
malentendants

11.15 Spécial Tour de France
11.30 Edition spéciale samedi et demi
11.45 Journal de l 'A2 Ire édition
12.00 Edition spéciale samedi et demi
12.30 Sports, aviron et golf
14.35 Tour de France cycliste
15.40 Golf , Angleterre
17.30 La vérité est au fond de la

marmite
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2, 2e édition

19.35 Les Papas naissent
dans les Armoires

Pièce de Giulio Scarnicci et Renzo
Tarabusi
Avec : Rosy Varte - Robert
Hirsch, etc.

21.35 Mudra
Une image de François Reichen-
bach. Direction artistique : Mauri-
ce Béjart
• Maurice Béjart, inspiré par
certaines méthodes américaines et
par ses différents séjours en Inde,
a décidé d'amener en Belgique
une philosophie moderne de l'en-
seignement de la danse.

22.10 Journal de l'A2

Dimanche BF^(̂ ISHB[SCSÎ I—iia^î r̂ tsi^i--]

14.20 (ou 14.30)
Tour de France

24e et dernière étape : Le Per
reux-sur-Mame-Paris (Champs-
Elysées)
En Eurovision de Paris
15.00-16.45 Motocyclisme
Grand Prix d'Autriche
Voir TV suisse Italienne

15.55 Athlétisme
Finale de la Coupe d'Europe
d'athlétisme B
En Eurovision de Karlovac

18.10 Téléjournal
18.15 Festival folk Nyon 1978

Une émission du Service Jeunesse
Aujourd'hui : Fairport Convention

18.40 La Petite Maison
dans la Prairie

19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal

20.15 Affectation spéciale
De Paul Andréota, série : Le Corn
missaire Moulin
Une émission de la Télévision
française (TFl)

21.55 La longue recherche (6)
Les religions dans le monde d'au-
jourd'hui
Ce soir : Le Chemin des Ancêtres ;
les Torajas d'Indonésie
Une émission de la Télévision bri-
tannique (BBC)

22.40 Vespérales
22.50 Téléjournal

(S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol . 20.00
Informations. 20.05 Théâtre pour un

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

9.30 Magazine du dimanche
Le corps et les réalités qui s'y
rattachent n'ont pas toujours eu
bonne presse en christianisme.
Celui-ci sort à peine d'un long
purgatoire marqué de jansénisme
et de mépris. « Le corps humain :
du soupçon à l'évangélisation », a-
t-on pu écrire. Michel Legrain ex-
pliquera ce cheminement. II est
temps en effet de renouer, en ce
domaine comme en d'autres, avec
la pensée biblique et le message
du Christ.
10.00 Messe à l'occasion du Festi-
val d'Avignon

11.02 La séquence du spectateur
12.00 TFl actualités
12.20 Mitsi Gaynor et ses 100 Boys
13.10 La Chute des Aigles (série)
14.20 Sports première

14.20 Tiercé
14.30 Tour de France
16.15 Les Spartakiades

16.30 Le magazine de l'aventure (2)

17.15 La Filière (2)
Série de Guy-André Lefrane

18.15 Les animaux du monde
18.45 Tour de France
19.00 TFl actualités

19.35 Ce n'est qu'un
au revoir

Un film de John Ford, avec
Tyrone Power - Betsy Palmer -

21.45 Jazz estival
22.30 TFl actualités

manche, 2e partie. 9.05 Rêveries aux
quatre vents. 12.05 Dimanche-va-
rietes. 12.25 Appels urgents. 12.30
Informations. 14.05 Tutti tempi. 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.05
Quelqu'un. 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir.

11.00 Spécial Tour de France
11,30 La vérité est au fond de la

marmite
11.50 Wattoo-Wattoo
12.00 Quinze minutes avec...
12.15 Journal de l 'A2 , Ire édition
12.40 Hawaii Police de l'Etat

1. La Chansonnette
13.35 Aviron : Championnats de France

à Vichy
14.30 Arrivée du Tour de France
16.05 Le Jardin derrière le Mur

Les Olympiades zoologiqucs
16.30 Les Beaux Messieurs

de Bois Doré (4)
17.57 Stade 2
18.45 Les trois caméras de l'été
1900 Journal de l'A2
19.35 Hunter

6. et fin. L'Echange
20.25 Two Sheriffs

2. La Revanche de Sitting Bull
21.35 Chefs-d'œuvre en péril

4. Les châteaux du Vexin
22.05 Journal de l'A2 3e édition

RADIO
transistor : On s'écrira, de Peter
Ling. 21.30 (S) Scènes musicales : Le
Jongleur de Notre-Dame, poème de
Maurice Lena , musique de Jules
Massenet, extraits. 23.00 Informa-
tions.

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.13
Nature pour un dimanche, Ire partie.
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts . 8.15 Nature pour un di-

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-

mations. 8.15 Musique spirituelle.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Musiques du monde,
avec : Jeunes artistes; La joie de
chanter et de jouer; Le folklore a
travers le monde; Le chef vous pro-
pose... 15.00 La Comédie-Française :
Le Sexe Faible , d'Edouard Bourdet.
17.00 (S) L'heure musicale : La
Camerata Lysy, direction : Alberto
Lysy. 18.30 (S) Compositeurs suisses.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les Chevaliers du Ciel (12)

19.30 L'Ordinateur
Une production anglaise

20.25 Les nouveaux puys de musique
21.20 Soir 3

14.30 Le Rabat-Joie
Film de Jean Larriaga

19.00 Grande parade du jazz
19.30 La Première Lettre

1. L'histoire de Roger Rouxel
20.20 Soir 3
20.40 Sur le Chemin

de la Nouvelle-Orléans
21.15 Courts métrages

de David W. Griffith

; 21.30 La Rue de la Mort
Un film d'Anthony Mann
(version originale)

de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
Les Conférences de l'Université du
3e Age à Genève. 21.00 (S) Printemps
de Prague 1979 : Philharmonie tchè-
que, direction : Vaclav Neumann.
22.20 env. Musique de chambre. 23.00
Informations.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
En une dizaine de semaines, Paul

Jubin a visité plusieurs pays d'Amé-
rique latine. Il a ainsi rencontré et
vu à l'œuvre de nombreux volon-
taires du mouvement « Frères sans
frontières » , dont il est depuis 11 ans
le secrétaire général. Dès ce same-
di, Paul Jubin parlera de ce voyage,
de quelques-unes de ses étapes et de
1 esprit dans lequel travaillent les
équipes de volontaires.

Dans la série historique de l'élc.
c'est un nouveau volet de la vie des
protestants du 18e siècle que pré-
sentera le professeur Olivier Fatio.
Mgr Sarrabere, évêque de Dax, par-
lera de la pastorale rurale et le pas-
teur Alain Wyler de son livre
« L'éducateur au service de la foi » .
• RSR 2, Samedi, 10 h 00



Ce week-end à la téléyisionsasBaaaBaBBBB
Le jeune cinéma suisse : « Le Muet »
Au départ du film que diffuse la

TV romande samedi soir , dans sa sé-
rie « Aspects du j eune cinéma suis-
se» , il y a une initiative de la Télé-
vision suisse alémanique qui a com-
mandé à des réalisateurs des œuvres
s'inspirant directement de la littéra-
ture alémanique. Gaudenz Meili a
ainsi mis en scène un roman de Otto
F. Walter , « Le Muet », l'histoire d'un
fils qui recherche son père, poussé
autant par la haine que par l'amour.

Wolf Kaiser, dans le rôle de Loth, le
muet. (TVR)

Ce roman est surtout psychologique :
l'acteur principal étant muet, la vé-
ritable action se passe en fait dans
la tête de Loth. Et aussi bien sûr
dans le cadre grandiose d'un chan-
tier d'une route de montagne dans
le Jura, cadre que rendent à merveille
les images de Pio Corradi.

Sur ce chantier, douze hommes
sous les ordres de Ferro. Un jeune
handicapé, Loth , vient les rejoindre.
Il ne parle plus depuis sa jeunesse,
quand il a vu son père ivre tuer sa
mère. L'équipe du chantier prépare
une opération dangereuse : faire sau-
ter des tonnes de rocher. Mais ce
travail pénible, qu'aggrave le mau-

vais temps, la neige qui bloque la
route, les tensions dans l'équipe,
n 'empêche pas que le soir , dans la
baraque, l'on boive, l'on joue. Loth ,
par hasard, découvre que Ferro est
son père. En même temps, on accuse
celui-ci du vol d'un bidon d'essence.
Loth se laissera accuser à sa place,
sera désigné alors pour allumer la
charge qui fera sauter le rocher. Le
drame lui rendra la voix.

Aux sentiments de culpabilité se
mêlent tour à tour la jalousie ou
l'héroïsme, dans la moiteur oppres-
sante de la cabane de chantier ou au
pied des masses de rochers mena-
çants. Cette réalité rude est en plus
éclairée, en « flash back », par les
épreuves qui ont conduit Loth à per-
dre l'usage de la parole. Signalons
encore que Meili a choisi des acteurs î Sde renom pour tenir les rôles prin- 'Vî^BScipaux , comme Uli Krohm ou Wolf JF^mKaiser. (Y.S.) ^mW*m9

M TV romande, samedi 22 h , en ver-
sion originale allemande, sous-titré ' «' ,:.
en français. Des v„lag

donésie.

Sergio Mendès Spécial
Au début des années soixante, un

jeune homme d'allure discrète,
Sergio Mendès, Brésilien, tenta sa
chance sur le marché du disque de
Los Angeles. Quelques années plus
tard , un groupe à la tête duquel se
trouvait Sergio Mendès, « Brasil 66 »,
faisait fureur en Amérique. C'est ce
musicien que la télévision brésilien-

._ ne a filmé lors d'un concert. ¦C
© 21 h 10

Une journée avec
Marie-Paule Belle

Point n'est besoin de présenter
Marie-Paule Belle, ce petit bout de
femme plein d'entrain et de talent,
Considérée comme une des valeurs
sûres de la chanson, elle n'a pour-

l.-i ¦ tant jamais été grisée par son succès.
\J Bien au contraire, elle a conservé la
St_ simplicité et l'humour qui font tout
rr< son charme.

® 20 h 20

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

 ̂
soupçon (3)

Q*i Cette émission parle autant de la
folie des plus raisonnables que , de la

TT raison des plus fous : l'un ne s'ex-
C_} plique pas sans l'autre. Le film est
i_ tourné dans des lieux où travaillent
fi 
¦» des adultes « débiles profonds ».

E O 21 h 30

Le mythe des Camisards
Camisards, maquisards : presque

un anagramme. En invitant le specta-
teur à se rendre sur les lieux mêmes
où se déroula, de 1702 à 1704 la terri-
ble guerre cévenole, Pierre Dumayet
propose du même coup une émission
passionnante. Des extraits du film

¦i ¦ « Les Camisards » permettent autant
V»/ de séquences « reconstitutives ».
ZJ
Q) © 20 h 20

m • m̂mtf,

Terreur dans la Vallée
Film de Roy Rowland

Tom Early rentre à sa ferme après
• —¦• avoir vécu de nombreuses aventures.
'{"} Ses exploits d'homme au pistolet

j T f  facile l'ont précédé. Sa femme est
vJJ morte en son absence et son fils le
\__ rend responsable de cette mort.

Mais, lorsqu'un troupeau vient paitre
~. sur les terres des fermiers qui ris-
L-. quent d'être ruinés, Tom se range à
f t  \ leur côté.

. 20 h 20

îWk

L'Histoire en jugement
« Léon Blum »

Léon Blum, grande figure du
socialisme international, auteur et
acteur du Front populaire. Léon
Blum, adoré et vilipendé. De lui-
même, il dira : « J'ai été l'homme le
plus haï et le plus insulté de
France ». Ce soir, dans le cadre de
cette émission, un personnage excep-
tionnel et controvarsé.

# 19 h 35

Tigris
Le voyage sumérien de Thor Heyer-
dahl

Trente ans après l'expédition du
« Kontiki », huit ans après celles de
« Ra », T. Heyerdahl a entrepris une
nouvelle traversée à bord du « Ti-
gris », un radeau en papyrus qui esl
l'exacte réplique d'un bateau sumé-
rien construit selon une technique
vieille de 5000 ans.

$ 20 h 30

La Perruche et le Poulet
Comédie de Robert Thomas

Mlle Alice, standardiste dans une
étude de notaire, s'emploie à faire
régner la gaieté avec son humour
montmartrois et sa langue bien « ai-
guisée ». Un jour, elle retrouve son
patron poignardé. Elle s'évanouit et,
lorsqu'elle se réveille, le mort a
disparu !

• 19 h 35

Une semaine de

"AT3
^«SSR

Un film à
revoir

min iiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii iiiiiiiitiintMii

« Jeux interdits »
Boycotté à sa sortie par les pro-

fessionnels; surtout parmi les criti-
ques, « Jeux interdits » fut l'un des
plus grands succès du cinéma fran-
çais des années 50. Deuxième grand
film de René Clément, qui signa plus
récemment « Paris brûle-t-il » et le
« Passager de la pluie », « Jeux inter-
dits » n'eut pas accès à la sélection
officielle du Festival de Cannes ; les
j ournalistes lui décernèrent alors le
Grand Prix indépendant ; on le cou-
ronna encore à Venise, puis à Holly-
wood, par un Oscar. Il est clair que
l'histoire de cette orpheline de 5 ans
qui tombe amoureuse du fils de 11
ans de la famille qui Faccueille avant
d'en être séparée, avec comme toile
de fond la France en juin 40 et le
grand exode, avait de quoi émouvoir
les foules, (ys)

% A 2, mercredi, 19 h 30.

Bf^Hj
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G. Poujouly et Brigitte Fossey : deux
entants innocents qui jouent au « ci-
metière » en pleine guerre.

(A 2)

geois Toraja a Sulavesi en In-
(TVR)

télévision

Ernest le Rebelle
Film de Christian Jaque

Ernest Pic, musicien à bord d'un
paquebot est victime du mal de mer
et des mimiques que ce malaise lui
impose. En effet , M. Gringue, un
passager, ne peut supporter les re-
gards éplorés que, bien malgré lui,
Ernest jette à Suzanne, son épouse et
le gratifiera d'une solide correction.

:
m 19 h 35

Butley
de Simon Gray

Ce film est le portrait d'un homme
qui est le pire ennemi de lui-même.
En fait, Butley méprise tout le mon-
de, mais personne plus que lui-
même. Ce mépris bien particulier
s'accompagne chez lui d'un solide
sens de l'humour, d'un esprit à la
fois cynique et cinglant auquel per-
sonne ne peut échapper.

• 20 h

La longue recherche
(6)
Les Torajas d'Indonésie
ou la foi des ancêtres

On recense environ 200 millions de
gens, sur toute la planète, qui prati-
quent des religions tribales exclusive-
ment locales et souvent animistes. De-
vant l'impossibilité de rendre compte
de manière exhaustive de ces divers
mouvements religieux, les auteurs de
« La longue recherche » ont choisi de
consacrer un film aux Torajas de l'île
de Sulawesi, en Indonésie. Pourquoi ce
choix ? Parce qu'au moment où de nom-
breuses religions tribales s'effritent au
contact de la civilisation extérieure, les
rites Toraja font preuve d'une remar-
quable pérennité. Sur les 300 000 habi-
tants de l'île, plus de 100 000 pratiquent
intensément. Pour eux, chaque geste
accompli a une signification religieuse.
Rien n'est vraiment profane.

Mais surtout, ce qui frappe l'observa-
teur , c'est la réelle complexité de cette
religion , aux antipodes d'un paganisme
primitif...

9 TV romande, dimanche, 21 h 55.

Le Vaucluse
C'est une téléspectatrice d'Avi-

gnon qui servira de guide, à l'ensei-
gne d'Aujourd'hui Madame, à tous
ceux qui voudraient .découvrir le
Vaucluse. Elle les entraînera au bord
de la Sorgue, dont les eaux vertes
surprennent toujours le touriste. Un
voyage à travers les émotions d'une
« payse » qui aime sa région et veut
faire partager cet amour.

• 13 h

Lucky Luciano
Un film de Francesco Rosi.

Expulsé des Etats-Unis en 1946,
après avoir purgé seulement 9 ans
sur les 50 de sa condamnation, Lu-
cky Luciano est a Naples l'un des
grands chefs de la mafia. Davantage
qu'un film policier, Rosi a tourné
une analyse des mécanismes comple-
xes du pouvoir de cette organisation
secrète.

• 19 h 30

Jeux interdits
Un film de René Clément.

C'est l'histoire d'une petite fille,
Paulette, et d'un petit garçon, Mi-
chel. Elle se déroule en France au
mois de juin 1940. Paulette vient de
voir ses parents tués à côté d'elle.
Elle sera recueillie par les parents
de Michel. Une amitié profonde va
naitre.

• I9h30

Le grand Echiquier
En période de vacances, l'émission

de Jacques Chancel s'offre une soi-
rée de dépaysement : c'est en direct
de Dubrovnik que sera retransmis
ce « Grand Echiquier ». Invités : le
pianiste Vladimir Kapan , l'ensemble
folklorique de Dubrovnik, le Choeur
des Chants populaires yougoslaves et
les plus beaux monuments de cette
splendide ville croate.

•19 h 35

Apostrophes,
en direct de l'Elysée

M. Valéry Giscard d'Estaing, pré-
sident de la République, participera
à l'émission « Apostrophes » entière-
ment consacrée à l'œuvre de Guy
de Maupassant. Autres invités : MM.
Armand Lanoux, Alexandre Astruo
et Louis Forestier.

• 20 h 30

A la radio
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BERLIOZ ET MAHLER A PRAGUE

« ...manger , boire et faire de la mu-
sique sans arrêt , du matin au soir.
Les bienheureux dansent et saint
Pierre les regarde. Jean fait sortir le
petit agneau que surveille Hérode
pendant que saint Luc abat un boeuf
et que les anges cuisent le pain ». Ti-
rée du Knaben Wunderhorn, le re-
cueil de chansons et de poèmes po-
pulaires allemands du Moyen Age à
l'époque romantique rédigé par von
Arnim et Brentano, cette savoureuse
évocation du paradis, d'un surréa-
lisme savoureux, inspire le final avec
voix de soprano de la 4e Symphonie
de Mahler , achevée en 1900. Son or-
chestration limpide et « sobre »
contraste avec la densité propre au
monumental florilège du maître des
Kindertotenlieder. Magdalena Ha-
jossyova s'y fait entendre en secon-
de partie d'un différé du Printemps
de Prague, avec la Philharmonie
Tchèque sous la direction de Vaclav
Neumann.

0 RSR 2, dimanche, 21 h (stéréo)

FR3
Les Aventuriers

Film de Vincent Sherman

Ce film narre les aventures de
deux hommes, l'un pêcheur, l'autre
propriétaire d'une conserverie, qui
vivent en Alaska. Bien qu'ils se
soient mutuellement sauvé la vie, les
deux hommes se vouent une haine
féroce. Toutefois, la mort de l'un
d'eux les réunira au-delà de leur
antagonisme.

• 19 h 30

Les Bateliers de la Volga
Vers 1890, le général Gorev, gou-

verneur d'une province de la Russie
impériale, séduit sa pupille Tatiana.
Lorsqu'elle est enceinte, pour éviter
le scandale, il lui fait épouser le lieu-
tenant Orloff. Après le mariage, Or-
loff apprend la vérité et gifle Go-
rev. Il se réfugie parmi les Bateliers
de la Volga.

• 19 h 30

Le Bal du Comte d'Orgel
Film de Marc Allégret

Paris en 1920 ressemble à un gi-
gantesque bal costumé. On va de fê-
tes en fêtes, de bons mots en bons
mots. On s'amuse follement pour ou-
blier la mort, encore proche. Les rois
de Paris sont le Comte Anne d'Orgel
et sa jeune femme. Dans leur châ-
teau, le Tout-Paris danse le charles-
ton et le black-bottom, parle de Pi-
casso, Satie, Apollinaire...

• 19 h 30

Fais-moi très mal
et couvre-moi de baisers
Film de Dino Risi

Les mésaventures amoureuses de
deux jeunes provinciaux italiens,
Marisa et Marino. Se heurtant au ve-
to du père de Marisa, ils tentent de
se suicider. Puis, de malentendu en
train manqué, ils se retrouvent plus
amoureux que jamais.

0 19 h 30

Mais qu'est-ce qui fait
courir les Japonais ?

Reportage de Claude Smadja
et Yvan Butler

Comment le Japon est-il devenu,
en quelques années, une puissance
industrielle et économique capable,
apparemment, de s'imposer sur tous
les marchés occidentaux ?

• 19 h 30



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
H.7.79 19.7.79

Aare et Tessin SA 1240.— 1240.—
Affichage Sté Générale 428 — 4?o -d
Alumln. suisse Dort. 1240.— 1245.—
Alumln. suisse nom. 492 — 493 —
Au Grand Passaae 416 — 416.—
BâlOlse HolOinq 525.— 526.—
Banque Cant Vaud. 1480.— 1480.—
Banoue Leu oort. 3?20 — 3840.—
Banque Leu nom 3320 — 335P.—
Banque Net. Suisse 665 — 665 -fl
Banoue Pop. Suisse 1820,— 1820.—
Brown Boverl oort 1330.— 1835 —
Brown Boverl nom. 335 — 333.-d
Buehrle porteur 2.)S5 — 2465.—
Clba-Gelgv oort. 1ïMO . — 1235.—
Clba-Gelgv nom. 6?5. — 678.—
Ciba-Geigy SA bdp 995.— 995.—
Cle Ass Wlnterth o. 2390.— 24CO —
Cie Ass Wlnterth n. 1620.— 1630.—
Cie Ass. Zurich Dort. 13175. — 13150.—
Cle Ass Zurich nom . 9875.— 9875.—
Cle suisse Réas oort. 5490 — S^io.—
Cle suisse Réas. nom. 3'80.— 3170.—
Crédit Foncier Vaud 1175.— 1175. —
Crédit Suisse porteur 2190 — 22C5 —
Crédit Suisse nom. 424.— 425.—
Eleetro Watt 2006 — 2C20 —
Energie élec SimD SCO. -d 815 -d
Financière de Dresse 245 — 249.—
Flnac. Italo-Suisse 222.- 223.—
Forbo A 1510— 1515.—
Forbo B 5650 — 5650.—
George9 Fischer oort. 685.— 685.—
Georges Fischer nom. 127.— 128
Globus port. 2225 — 2225
Globus bon de Dart. 407.— 410
Hero Conserves 3025.— 3025
Hoffmann-Roche bdD Vu 7325 — 7325
Holderbank fin oort. 535.— 535
Holderbank fin nom 572 — 571
Intertood SA sie B oort. 43H0 -d 4300
Interfood SA sie A nom. 850 — 850
Innovation SA 415. -d 415
Jelmoll SA 1430 — 1420
Inter-Plan oort. 76 — 77
Inter-Plan bdp 4.— 3.90
Landls & Gvr SA 1295.— 13C0.—
Merkur Holdino SA 1325.— 1325.—
Motor Colombus 620.— 630.—
National Suisse Assur. 6340.-d 6325.—
Nestlé Alimentana o. 3470 — 3470.—
Nestlé Alimentana n. 2265 — 2265 —
Publicitas SA 1925.— 1925.-d
Rlnsoz S Ormond nom. 425.— 425 —
Sandoz SA porteur 4235.— 4225.—
Sandoz SA nom. 1945.— 1945.—
Sandoz SA bon de part 528 — 534.—
Saurer 1180 — 1180 —
SBS porteur 378.— 382.—
SBS nom. 297.— 297.—
SBS bon de Dart 330.— 334.—
Sulzer Frères SA nom. 2600.— 2630.—
Sulzer Frères SA bdD 350.— 355.—
Swissalr port. 793.— 795.—
Swlssalr nom. 794 — 795 —
UBS .Dortenr . •. 3190.— ¦ . - 3210.—
UBS nom. . ¦-— -v : ¦-.. • - .-., 397 — • 597.—
Usego Trlrinefco SA 227.—. .  . 230 —
Von Roll nom. ' 385 — : 387.—

Cours communiqué :'par- l'UBS, è- Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.7.79 19.7.79

AkZO 22 50 23.—
Amgold 64 75 63.—
Cia 198 50 198.—
Pechiney 35 75 36.25
Philips 1925 19.75
Royal Dutch • H5 50 120 —
Sodec 9 50d 9.50d
Unilever 1C3 50 106 50
AEG 45 25 44.75
Bast 123 — 123.50
Bayer 11450 116.—
Demag — —  —•—
Hœchst 113— 116.—
Mannesmarin 138 SOd 141.—
Siemens 234 *0 236.50
Thyssen 80 50 80.25
\MI 193 50 193.50

Cour* communiqués par le Crédit Suisse, t
Fribourg,

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
18.7.79 19.7.79

Alcan £6 25 54.50
ATT 92 25 93.75
Béatrice Foods 34 75 35 —
Burroughs 108 — 108 50
Can. Pacific 44— 44.50
Caterpillar 87 . — 87.50
Chrysler 13 75 13.75
Control Data 66 50 67.—
Corning Cless 95 50 96.—
Dow Chemical 41 25 42.—
Du Pont de Nemours 64— 64.50
Eastman Kodak 86- 87.75
Gen. Electric 81.— . 81.50
Gen. Foods 51.— 51.25
Gen. Motors 90— 91.25
Gen. Tel Electr. 45 50 46.75
Goodvear 24.— 24.25
Honeywell 110.— 111 —
IBM 11150 114.—
Int. Nickel 30 75 30.50
Int. Paper 68 25 68.-
Int. Te Tel. 46 - • 46.—
Kennecott 37 75 37.75
Litton 49 75 50.25
MMM 86.— 86.50
Mobil OU 62 50 62.25
Monsanto 81 50 81.50
NCR 109 — 109 —
Philip Morris 55 25 55.50
Phillips Petroleum 62 50 63.—
Smith Kllne 71.50 71.50
Sperry Rand 72 50 72.75
Stand OU indiana 100 50 106 —
Texaco 45 25 45.25
Union Carbide 62 50 63.75
Unlroval 8.50 8.50
US Steel 35— 34.75
Warner Lambert 38 75 38.^
Wollworth 40— 40.75
Xeros 97.- 98.25

Cours communiqués par la SBS. t Fribourg

COURS DE L'ARGENT
19.7.79

$ Once 9 32 9.34
Lingot 1 kg 487.— 497.—
Cours communiqués par la Banque da l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
18.7.79 19.7.79

Caisse hygoth 775 -d 775.-0
Slb'B Holding SA oort. 194. d 195.—
Sibra Holding SA nom. 166.-d 162 —
Villars Holdino SA nom. 790.— 780.—
Cours communiqués pai la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

18.7.79 19.7.79
Amrobank 68 70 72.40
Helnekens Blor 81.50 83.50
Hooqovens 29 70 30 50
Robeco 181.60 162.70
ScheeDvaart

BOURSE OE FRANCFORT
Audi-NSU 6.60 6.30
BMW 190 — 188 —
Colmerozbank 195 — 197 .50
Dalmler 255 50 255.—
Deutsche Bank 272 20 273.—
Geisenberq — .— —.—
Horten AG 126 — 125.—
Karstadt 249 — 252.—
Preussaq 170 50 169.—
Schering 240.— 240.80

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gêner. 43250 — 2500.—
Fiat 2528— 43700.—
Montedison 189 75 189.—
La Rinacente ord. 122.50 123.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 427.— 457.—
Carrefour 1614— 1611.—
Cred Corn, de France 156 — 156.—
Françaises des Pétr. 191 50 189.10
Hachette 970 — 955.—
Michelin 84.— 83.—
Moulinex 661.— 655.—
L'Oréal 304.70 301.—
Perrler 132 40 130.50
Rhône Poulenc 291.— 288.—
Roussel Uclat 11.— 10.55
Uslnor

Cours communiqués par le Crédit Suisse, a
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
17.7.79 19.7.79

Indice Dow-Jones 6182.— 6180.-
Ashlkaqe Bank 2120.— 2130.-
Daiwa Sec. 292.— 291.-
Ebara 398 — 387.-
Fulita 180.— 179.-
Hitachl 236.— 233.-
Honda 521.— 520.-
KomatSU 307.— 301
Kumagal Guml 404.— . 398
Maslta Electric ' 1190 — 1190
Matsuhita É.l. (Nataul.) 632.— 628
Mitsukoshl 446.— 447
Pioneer 1780.— 1750
Sony 1850.- 1820
Sumltomo (Mar and Flre) 258 ¦* 255
Takeda 430.— 427
Tasel Construction 210.— 211

Cours communiqués par Dalwa Sscurltles.
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

19.7.79

Amca 1925 . 19.50
Bond-lnvest 57.25 57.50
Canada Immobll. 540 — 560.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.— 60.—
Créd. s Fonds-Inter 54.25 55.25
Eurac 241 — 243 —
Fonsa 98.50 99.—
Globinvest 50.— 50.25
Hca 1570 — 1600 —
Intermobllfonds 59.50 60.50
Japan Portfolio 338 50 348.20
PharmafondS 103.— 104.—
Polv Bond Internat. 60.50 61.50
Slat 63 1160.- 1165 —
Slma 207 50 209.50
Swisslmmobll 1961 1135 — 1150.—
Universel Bond Sel. 63 50 64 50
Unlversal Fund 68 25 69.25
Valca 64.— 66.—

Cours communiqués par la BPS à Fribourg

COURS DE L'OR
Achat Vente

19.7.79

Llnqot 1 kg 15650.— 15810.—
Vrenell 124.— 134,—
Souverain 131.— 141.—
Napoléon 123 — 133.—
g Once 299.50 300.25
Double Eagle 670.— 710.—
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

19.7.79
France 38.— 40.—
Angleterre 3.55 3.85
Etats Unis 1-60 1.70
Allemaone 89 25 91.75
Autriche 12 20 12.50
Italie —.1925 —.2125
Belgique 5.25 5.55
Hollande 80.75 83 25
Suède 37.75 40.25
Danemark 30.25 32.75
Norvèqe 31.50 34.—
Escsane 2 35 2.65
Portuqal ' 3.— 4 —
Finlande 41.75 44.25
Canada 1-37 1.47
Grèce 4 25 5.25
Yougoslavie 7.75 9.75
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

«S ĵ^Igrik
Position è plat en cas da lésion du bassin

et de ta colonne vertébral».

Les médecins suisses bientôt au chômage?
Les bacheliers suisses se sont diri-

gés, ces dernières années, en nombre
toujours plus grand vers les études
de médecine. En 1977-1978, on comp-
tait 6457 étudiants suisses en méde-
cine, contre 5237 en 1970-1971 et seu-
lement 1960 en 1960-1961. Le nombre
des médecins nouvellement diplômés
a presque triplé en dix ans (379 en
1968, 1087 en 1978), alors que pendant
la même pSriode la population rési-
dente de notre pays est restée sta-
tionnaire.

La formation post-graduée des
jeunes médecins après l'examen de
médecine souffre d'étranglement,
situation qui va durer au moins dix
à douze ans. A peine 6000 places de
stages sont disponibles pour les mé-
decins-assistants dans les établis-
sements hospitaliers et les instituts,
alors qu 'il en faudrait 7500 à 8000.
Les offices de travail de plusieurs
cantons comptent déjà dans leurs re-
gistres des médecins au chômage, et
encore les médecins sans poste ne se
sont pas tous- annoncés pour toucher
une indemnité de chômage. Le dan-
ger existe aujourd'hui, pour nombre
de jeunes médecins, que la pénurie
de places devienne permanente.

Parmi les mesures qui pourraient
améliorer la situation, il y a le saut
immédiat des études au cabinet
médical sans pei'fectionnement
pratique, l'augmentation du nombre
de places d'assistants, le raccourcis-
sement du temps de travail des
assistants, l'activité dans les pays en
voie de développement, l'activité
d'assistant auprès d'un praticien , la
limitation de la durée de la forma-
tion post-gradùéê, une meilleure

util isation des offres de places. Cer-
taines de ces mesures sont applica-
bles, d'autres ne sont guère possi-
bles , d'autres encore sont contesta-
bles.

Les dificultés que rencontrent les
jeunes médecins quittant l'université
avec leur diplôme fédéral en poche
iron t croissant , écrit le service ro-
mand d'information médicale, à
Lausanne. Elles seront sans doute
surmontables, mais la question' cru-
ciale demeure : de combien de mé-
decins avons-nous besoin ? Reste
également à répondre à la question
de savoir si nous pouvons nous
payer le luxe de former à grand
prix dans nos universités davantage
de médecins (et d'autres universi-
taires) que ceux qui sont en mesure
de trouver dans notre pays une
activité professionnellement satsi-
faisante et utile.

Envoyer au tiers monde
nos médecins

en surnombre ?
Trop de médecins chez nous et pas

assez dans les . pays en voie de
développement : ces deux problèmes
ne doivent pas être confondus, écrit
le Service romand d'information
médicale, à Lausanne, en se fondant
sur l'avis d'un médecin suisse qui a
passé plusieurs années comme res-
ponsable d'un hôpital au Cameroun.
Le nombre excédentaire de médecins
en Suisse doit être maîtrisé d'une
toute autre manière que par le
recours à l'aide au tiers monde. Nos
médecins sont formés pour répondre
à des situations spéficiquement
européennes. Les pays en dévelop-

pement sont confrontés à des priori-
tés bien différentes.

Le nombre des médecins est en ra-
pide augmentation en Suisse, où l'on
devrait compter un médecin en
exercice pour 300 habitants dans
cinq ou dix ans. Il y aura pléthore.
Mais envoyer dans le tiers monde
les jeunes médecins suisses en sur-
nombre ne résoudrait rien. Pour être
efficace, l'aide aux pays en déve-
loppement doit être globale et non
sectorielle. Une promotion unilaté-
rale de l'assistance médicale aurait
pour conséquences une amélioration
de la santé, un abaissement de la
mortalité infantile et une élévation
de la moyenne d'âge, mais aussi une
aggravation des problèmes alimen-
taires. En réalité , la priorité doit
aller à l'amélioration des capacités
agricoles, des moyens de transport,
des postes de travail , de l'alphabéti-
sation. En matière de santé publique,
l'éducation sanitaire et la promotion
de mesures d'hygiène élémentaire
figurent au premier rang.

Or, par leur formation, les jeunes
médecins suisses ne sont guère en
mesure de placer les accents néces-
saires à la juste place. Us ne con-
naissent suffisamment ni les possibi-
lités matérielles, ni les mentalités du
tiers monde. En outre, nombreux
sont les Etats de l'hémisphère sud
qui hésitent à accepter chez eux en
grand nombre des médecins en pro-
venance d'un pays hautement indus-
trialisé, ne serait-ce que par crainte
d'importer une médecine se révélant
toujours plus coûteuse. Ces Etats
commencent d'ailleurs à disposer
d'un nombre croissant de médecins
indigènes. (ATS)

Passages dans d'autres classes de l'armée
et libération des obligations militaires

Dès le 1er janvier 1980, les soldats,
appointés et sous-officiers nés en 1947
ainsi que ceux nés en 1946, mais qui ont
été maintenus dans, les pôJhpagnies de
chars légers I et. Il/f i.  j c t l lf 8  passent
dans la Landwehr. Â-cettc même date ,
les soldats, -appointés- et - sous-officiers
nés en 1937 sont transférés dans la
Landsturm. D'autre part , les obligations
militaires arrivent à échéance le 31
décembre 1979 pour les soldats, appoin-
tés, sous-officiers et complémentaires
nés en 1929, pour les officiers subalter-
nes et capitaines nés en 1924.et pour les
militaires nés en 1914, jusqu'au grade de
colonel compris, ainsi que pour les of-
ficiers généraux nés en 1909 qui sont
restés incorporés au-delà de la limite
d'âge. Toutes ces dispositions sont con-
tenues dans une ordonnance que le Dé-
partement militaire fédéral (DMF) a
publié hier à Berne.

Notons encore que les soldats , appoin-
tés et sous-officiers de chars nés en 1947
des compagnies de chars légers I et
II/l et II/3 sont maintenus jusqu 'au
31 décembre 1980 dans ces formations
d'élite.

Les officiers subalternes sont transfé-
rés dans la Landwehr ou le Landsturm
en général lorsqu 'ils atteignent la limi-
te d'âge fixée. Lorsque le maintien des
effectifs réglementaires l'exige, ils peu-
vent exceptionnellement rester plus
longtemps dans une classe de l'armée
ou être transférés prématurément dans
des formations de Landwehr ou da
Landsturm. Les capitaines et les offi-
ciers supérieurs sont transférés dans
la Landwehr ou le Landsturm sui-
vant les besoins.

DERNIERE INSPECTION

La dernière inspection des hommes
libérés des obligations militaires le 31
décembre 1979 i aura ' lieu ' lé plus fard
possible"» ' c'est-à-dire pas- avant lé 1er

novembre 1979. L'inscription de la libé-
ration dans le livret de service, l'enlè-
vement de la fiche de mobilisation et , le
cas échénat , des ordres spéciaux la com-
plétant- ne peuvent être faits avant le
1er novembre 1979. (ATS)

Une banque pour
1300 habitants en Suisse

U ressort des résultats de l'enquê-
te sur les banques menée par la
Commission fédérale des cartels que
la Suisse est , parmi les principaux
pays industrialisés, celui qui possède
le réseau bancaire le plus dense, in-
dique la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES).
On y trouve en effet un établisse-
ment bancaire pour 1316 habitants
en moyenne, c'est-à-dire 550 banques
qui totalisent 4787 agences et suc-
cursales. Au deuxième rang après
la Suisse figure la RFA, qui compte
un établissement bancaire pour 1626
habitants. Viennent ensuite la Suède,
(un établissement pour 2085 habi-
tants), la Hollande (2392), la Grande-
Bretagne (2737), la Belgique (2815), la
France (2843), le Canada (3084), l'Au-
triche (3332), l'Italie (4829), les USA
(6568) , et lé Japon (6906). (ATS)

Le charme discret d'une petite ville
En cet été 1979, la Ville de Payerne

est devenue un pôle d'attraction
touristique assez extraordinaire. Ou-
tre son église abbatiale — pur chef-
d'œuvre de l'art roman en Suisse —
son église paroissiale gothique, ornée
maintenant d'un remarquable en-
semble de vitraux dus au peintre et
verrier Jean Prahin. de Rivaz, la ci-
té de la Reine Berthe offre au vi-
siteur une magnifique exposition
d'art roman, qui connaît un succès
mérité.

Mais l'exposition permanente, au
musée, des œuvres du peintre payer-
nois né sans bras Aimée Rapin ,
n'est pas la moindre attraction de
l'été payernois. Il en est de même
des deux nouvelles salles du Musée
consacrées à la vie du général Jomi-
ni , ce « devin » de Napoléon dont la
gloire est loin d'être éteinte et les
œuvres de stratégie encore utilisées
dans les écoles militaires d'Europe et
d'Outre-Atlantique.

L'avantage, pour le visiteur, est de
pouvoir visiter les deux églises et les
trois expositions sans être obligé de
faire de longs déplacements, l'en-

semble des bâtiments se trouvant
groupés en plein centre de la vieille
ville et l'accueil des guides Kaenel
et Schulé étant toujours chaleureux.

Si le visiteur a quelques loisirs,
après avoir admiré l'abbatiale et
l'église paroissiale, ainsi que les
expositions, il pourra encore flâner
dans les petites et vieilles rues des
alentours débouchant sur la grand-
rue, faire un tour de ville, afin de
voir les derniers et rares vestiges du
mur d'enceinte médiéval, la tour des
Rammes et celle du quai de la
Broyé, la tour de Barraux ou celle
de la rue de la gare. Malgré les des-
tructions incompréhensibles du siè-
cle passé, le visiteur qui sait regar-
der découvrira tout le charme dis-
cret d'une petite ville qui fut royale
avant de devenir le centre commer-
cial le plus important de cette belle
vallée de la Broyé, qu'appréciaient
déjà les romains il y a deux mille
ans. (P)

Promotions à l'Ecole professionnelle
et commerciale de Payerne

La cérémonie des promotions de
l'Ecole professionnelle et commer-
ciale de Payerne s'est déroulée dans
l'accueillante cour du château, entre
l'église abbatiale et le vieux collège,
en présence des préfets des districts
d'Avenches, Moudon et Payerne, ain-
si que de Mlle Nelly Durussel, repré-
sentante de l'Etat de Vaud.

Après avoir salué les personnalités
présentes et les élèves, le directeur,
M. Jean-Pierre Thiébaud , s'est
adressé plus particulièrement aux
élèves venant de se distinguer aux
récents examens de fin d'apprentis-
sage. Il a relevé l'excellent travail de
préparation accompli durant ces
derniers mois et les très bons résul-
tats obtenus à Lausanne. Trois ap-
prenties ont mérité une mention
spéciale. Il s'agit , dans la section
« vente », de Mlles Annie Mauroux
et Colette Roux, toutes deux em-
ployées au centre Migros, à Payerne,
qui ont obtenu la belle moyenne gé-
nérale de 5,5, alors que Mlle Denise
Spielmann, chez Floridor SA, à
Avenches, se voyait attribuer le lie
rang sur 332 candidates dé la section

« commerce-secrétariat », avec une
moyenne générale de 5,3.

A l'issue de la distribution des
nombreux prix aux élèves méri-
tants, M. Thiébaud a mis le point fi-
nal à la partie officielle des promo-
tions. Grâce à la commune de
Payerne, représentée par le munici-
pal Henri Bise, et à la section locale
de la Société suisse des employés de
commerce, représentée par son pré-
sident, M. Samuel Drapel , il a été
possible de convier chacun à une col-
lation. (P)

CLÔfURE-
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Le pont du Ganter pourra être ouvert
à la circulation à fin novembre 1980

Maigre la certitude qu'ont certai-
nes personnes que le Valais est un
canton d'arriérés voire sous-déve-
Ioppé, ce « pauvre » Valais ne peut se
contenter de ce que l'on appelle la
technique moderne. Depuis de nom-
breuses années des ingénieurs
d'avant-garde, des pionniers, sont à
la tête des grands chantiers valai-
sans.

La plus intéressante « première »
pour l'heure est la réalisation du
pont du Ganter, également appelé
pont de l'Europe, dont les travaux
ont débuté le 28 juin 1976 avec un
crédit de 13,5 millions de francs.

Au Département de construction
des routes nationales, M. Plaschy
nous explique le pourquoi de cette
construction révolutionnaire :

• Dans le programme d'élargisse-
ment de la N 9 à travers le Simplon
le dernier tronçon et aussi le plus
délicat est celui qui traverse la
vallée du Ganter. Aujourd'hui, mal-
gré quelques difficultés dues à la
géologie, nous n'avons aucun retard
sur le programme. Nous savions
grâce aux sondages effectués duranl
10 ans, que la rive gauche se déplace
de 7 à 10 millimètres par an.

• Quelles seront les conséquences
financières de ces difficultés 7

— Disons que les dépassements
connus à ce jour sont de l'ordre de
1,5 mio. Mais il ne faut pas oublier
que c'est la solution la meilleur
marché qui existe.

• Quelle autre solution aviez-vous ?
— Nous en avions deux : un

tunnel, dont le prix aurait dépassé
les trente millions, ou des galeries le
long de la route existante. Mais au-
cune des 2 n'est apte à résister au
mouvement continu de la montagne.
Avec le tracé actuel, on évite toute la
zone dangereuse. Ce pont est conçu
en conséquence du terrain. La rive
droite forme un « cadre rigide » avec
le grand pilier dont la hauteur tota-
le atteindra 156 mètres. Tout l'ou-
vrage est porté par ce cadre et le jeu
de prolongation et de raccourcisse-
ment est entièrement absorbé par la
rive gauche. Pour assurer la stabilité
de cette dernière, nous avons cons-
truit des puits de 16 mètres de dia-
mètre jusqu'à une profondeur de 48
mètres afin de décharger le terrain
dans les mêmes proportions que
nous le chargerons avec le pont.

Toute l'astuce est là. Une autre
technique propre à ce pont veut que

les appuis, au lieu d'être faits sous la
dalle, ils sont faits au pied des pi-
liers qui, eux, sont encastrés au pont
Ainsi, le terrain peut se déplacer
avec les puits sous les piliers sans
gêner à la verticalité de ces derniers.

• Comment se présentent ces ap-
puis ?

— Le plus grand appui existant a
ce jour est capable de supportei
quinze mille tonnes et pèse à lui seul
plus de 26 tonnes. Il a ete fabrique
par une maison d'Allemagne fédéra-
le, la GHH (Gutehoffnungshutte). Il
fut livré en pièces détachées par la
maison Stôcklin en début de semai-
ne. Le montage de cette « pièce
d'horlogerie » qui a eu lieu hier esl
assuré par les techniciens de la mai-
zon Ziiblin.

Selon la vitesse de déplacement du
terrain, (l'appui est capable d'absor-
ber 50 cm de déplacement latéral]
des emplacements sont prévus poui
les vérins hydrauliques qui pourronl
soulever le pont dans une cinquan-
taine d'années afin de replacei
l'appui pour cinquante nouvelles an-
nées.

La méthode d'encorbellement
ayant fait ses preuves au pont di
Krumbach, les piliers sont cons-
truits de façon à permettre l'encor-

L'UNION VALAISANNE DES FRUITS ET
LEGUMES LANCE UN APPEL AUX CONSOMMATEURS

L'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes (UVVFL) a
lancé hier soir un appel aux con-
sommateurs, à travers tous les « mé-
dias »d u pays. Du fait de la situation

extraordinaire — (stock de 3 millions
de kg de pommes golden dans les fri-
gos valaisans, à quelques seamines de
la récolte 1979 — voir à ce propos
notre édition d'hier), I'UVVFL a dé-
cidé de lancer une campagne pour
favoriser la consommation de pom-
mes : subventionnées les pommes
golden seront sur le marché, dès lun-
di, à des prix de 1,50 à 1,70 fr pour
le kilo de premier choix et de 1,11
à 1,30 fr pour le deuxième choix, se-
lon les régions. (M. E.)

Cri d'alarme
Ce communiqué est un véritable

cri d' alarme lancé par l'agriculture
valaisanne. Jugez un peu : au prin -
temps, les golden valaisannes repré-
sentaient le 51 '/o du stock suisse; au-
jourd'hui, les trois millions de kfi
entreposés dans les fr igos du canton
constituent le 70 "h du stock national

Les responsables de l'écoulemeni
des produits valaisans ont attendu
jusqu 'à la limite du possible avant
de faire  appel aux consommateurs.
« Il serait impensable de jeter ces
frui ts  » nous disait hier M. Masse-
rey, président de I'UVVFL. Les ven-
dre à l'industrie (environ 18 centimes
le k g )  ? Les f ra i s  ne seraient plus
couverts.

Reste l'appel à la solidarité. Dans
le communiqué publié hier, on sent
une certaine peur de la part des Va-
laisans. Le détail des prix que paye-
ra le consommateur pour son kilo de
pommes ne serait-il pas exprimé si
clairement pour empêcher une
manœuvre des marchands aléma-
niques ? Ceux-ci pourraient faci le-
ment acheter à bon compte des pom-
mes valaisannes, les mélanger avec
leur stock (1,3 mio de kg dans les
autres cantons) et f i xer  un prix
moyen supérieur à 1,70 f r  (marge
maximale admise pour les golden
subvent ionnees).

En Valais, on se refuse  à croire à
une telle manœuvre. Si l'on casse les
prix, ce n'est pas pour gêner la liqui-
dation du stock de pommes aléma-
niques, mais simplement pour éviter
une véritable catastrophe (destruc-
tion de centaines de milliers de ko
de golden).

Le gagnant dans l' aventure : le
consommateur. Et si l'on osait une
boutade dans cette a ffa i re  si pénible
pour les agriculteurs, on dirait que
pour une fois  les produits du pays
vont faire  concurrence aux produiti
étrangers... Michel Eggs

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT
«Ce n'est pas un enterrement»
Nous avons déjà parlé dans ees

colonnes du débat ouvert en Valais
sur l'Introduction de la proportion-
nelle pour l'élection au Conseil
d'Etat. On se souvient que le groupe
démocrate-chrétien du Haut-Valais
avait déposé une motion dans ce
sens. Lors de la première discussion
sur le principe et sur l'opportunité
d'un changement. Les groupes radi-
cal, social-démocrate et démocrate-
chrétien du Haut étaient tous tombés
d'accord « pour ne pas examiner la
motion sous la seule perspective de
l'introduction de la proportionnelle,
mais d'envisager de façon générale
l'ensemble des modes d'élection sus-
ceptibles de garantir une élection
plus démocratique ».

On sait également que F« horaire J
prévu au moment du dépôt de la
motion (les PDC du Haut espéraienl
qu'un nouveau système entre en

vigueur pour les prochaines élec-
tions, au printemps 1982) n'a pas ét^
respecté. Pour beaucoup d'observa-
teurs de la vie politique valaisanne
l'introduction de la proportionnent
n'est pas encore pour demain. L«
« Walliser Volksfreund », l'organe de
presse des chrétiens-sociaux du
Haut-Valais, a même parlé d'enter-
rement de la motion.

Réagissant à ces commentaires, 1«
groupe démocrate-chrétien du Haul
a expliqué hier sa stratégie : son
porte-parole, M. Schmidhalter esti-
me que son groupe « n'a pas renié
le mandat reçu de la majorité des
délégués du parti , et n'a pas hon
plus mis de l'eau dans son vin ».

« Dans l'unique intérêt de la bon-
ne cause, qui veut que l'on soumette
aux citoyens des solutions meilleures
que la situation actuelle, il est peut-
être nécessaire maintenant d'étalei
l'horaire prévu ». Et M. Schmidhal-
ter d'expliquer que dans la situa-
tion actuelle, il n'est pas possible de
trouver une majorité pour admettre
la proposition de son groupe. I]
s'agit donc de trouver une solution
capable de satisfaire tout le monde
pour ne pas faire échouer définiti-
vement le projet de changement.

Suite à la motion des PDC du
Haut , le Département de l'intérieui
dirigé par M. Guy Genoud, a nom-
mé un groupe de travail chargé
d'étudier les problèmes en relation
avec l'élection au Conseil d'Etat. Ce
groupe de travail se compose de
treize membres, appartenant à tous
les partis politiques, et il est présidé
par le député Pierre Moren.

M. E.

UN APPEL DE Mgr MAMIE
Conférence sur les réfugiés

« Le 20 juillet s'ouvre à Genève cette
importante rencontre internationale qu:
doit statuer sur le sort de ces dizaines
dé milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants qui n'ont plus de patrie. Il ne
suffit pas de nous apitoyer devant les
images que nous transmet la télévision
Nous avons déjà largement participé
aux actions d'entraide de Caritas, de ls
Chaîne du bonheur ou d'autres orga-
nismes. Je vous demande aujourd'hui
d'unir vos prières aux miennes pour
que les responsables des pays nantis
que sont les nôtres prennent conscience
de leur immense responsabilité. C'est à
nous tous, chrétiens et non-chrétiens,
d'exercer le devoir sacré de l'hospita-
lité envers ceux qui n'ont plus rien
ni pays, ni foyer, ni biens matériels, ni
sécurité.

» J'invite les communautés à formu-
ler à la Prière universelle de ce pro-
chain dimanche une intention qui rende
les fidèles attentifs à l'importance des
assises de Genève et au sort des plus
pauvres démunis de tout. » (Com.)

DIOCESE DE LAUSANNE, GENEVE
ET FRIBOURG

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

• M. l'abbé Michel Bielmann, auxiliai-
re à Onex (St-Marc), est nommé aumô-
nier à la clinique psychiatrique de Bel-
Air à Genève, en remplacement du
Père Maurice Delaloye, qui a donné sa
démission pour raison de santé.

bellement sur une distance de 8(
mètres, ce qui, avec d'autres métho-
des serait impossible sans suspen-
sion. En plus, chaque étape de bé-
tonnage est relié aux piliers par
câbles précontraints et bétonnés.
M Les joints de raccordement vont-
ils résister au soulèvement du pont '

— Nous utilisons des fermeture:
de joints qui coincent dessus et des-
sous avec une ceinture métallique
puis le tout bétonné.
• Quelle est la portée d'un pilier i
l'autre ?

— La plus longue portée est de 174
mètres. C'est la plus longue portée
en béton armé que l'on connaisse.
• Quand pensez-vous que le ponl
du Ganter pourra être ouvert à la
circulation ?

— Sauf imprévu majeur, la date
d'ouverture est fixée a fin novembre
1980. Un système d'alarme et de
dégivrage du pont en hiver est i
l'étude. Il est possible que l'or
installe un relais analogue à celui de
Flamatt.

Propos recueillis pai
A. Vuichard

La Suisse interrogée par les Etats-Unis et
l'URSS sur la limitation des exportations d'armes

«c'e/t/ûr.c'e/t

Des représentants de l'URSS et des
Etats-Unis ont rencontré récemment
des hauts fonctionnaires fédéraux poui
informer la Suisse sur l'état des négo-
ciations « CAT » (Conventinal Armi
transfer Talks) au sujet de l'exportatior
d'armes classiques. Un porte-parole du
Département fédéral des Affaire;
étrangères a précisé hier qu'une partici-
pation suisse à un éventuel accord à ce
sujet n'avait pas encore été décidée.

Le quotidien lausannois « Tribune -
le Matin », qui a publié cette infor-
mation hier, indique que les émissaire;
américain et soviétique étaient venus ;
Berne pour savoir si la Suisse étai
éventuellement d'accord de limiter se:
exportations d'armes si les grande:
puissances en décidaient égalemen
ainsi. La Suisse aurait, semble-t-il
laissé entendre qu 'elle n'était ei
principe pas opposée a l examen du
problème, mais qu'elle ne pourrait er
tout cas prendre aucun engagement, s
les limitations envisagées restreignaien
la liberté d'exporter d'un petit nombre
de pays seulement, lit-on dans la « Tri-
bune - le Matin ». U s'agit évidemmen
d'éviter que la place laissée éventuelle-
ment par la Suisse dans le commerce
d'armes soit occupée par un pays qu
n'a pas pris les mêmes engagements.

Du côté soviétique, les discussions on
été entamées à Berne au mois de mar:
par l'ambassadeur extraordinaire Le\
Mendelevitch et du côté américain ai

mois de mai par M. Barry Blechmann
représentant du ministère américair
des Affaires étrangères.

Les Etats-Unis et l'URSS ont ouver
les négociations « CAT » en décembn
1977. Il s'agit de fixer des critères poli-
tiques, juridiques, militaires et techni-
ques pour la limitation des exportation:
d'armes. Selon la « Tribune - le Matin »
les Etats-Unis se sont également adres

ses à la Suéde, la France, la Grande
Bretagne, la RFA et les Pays-Bas
L'URSS de son côté a pris contact avei
les Etats membres du Pacte de Varso
vie. L'objectif des négociations « CAT :
est avant tout d'éviter les exportation
d'armes d'un niveau technologiqui
élevé dans le tiers monde où elles peu
vent exercer un effet déstabilisateuj

(ATS

«Suerdieck» et le thème de la tolérance
La plupart du temps, ce sont les fanatiques de tous bords qui réclamen
à plus grands cris davantage de tolérance. Bien souvent, plus l'appel au>
interdictions est fort, plus les motifs invoqués sont discutables et moin;
ils incitent à la tolérance. S'il fallait appliquer tous les postulats de;
défenseurs de la nature, l'humanité serait en passe de revenir à l'âge de
la pierre! En tout domaine, il s'agit de conserver le sens du concret ei
des realités. Si certains considèrent la sortie dominicale en auto comme
une nuisance superflue, pour des milliers de personnes, elle représente
un moment de liberté essentiel à leur existence. Le fumeur de cigare qui
«savoure» les bouffées de son Suerdieck- par exemple un des nouveaux
Ouro do Brasil ou Mandarim Pai - n'est certainement pas enclin à se
fâcher avec son prochain. Il veillera à choisir le moment et l'endroit les
plus judicieux pour bénéficier d'un peu de liberté; il est donc en droitd'attendre un peu de tolérance de la part de ses contemporains.

PUITS DE FORAGE POUR DECHETS RADIOACTIFS
Une maison française chargée
d'une étude pour la Suisse
La Société coopérative nationale pou:

l'entreposage des déchets radioactif:
(CEDRA), de laquelle des entrepriseï
d'électricité suisses responsables et li
Confédération font partie, a attribui
à la maison française spécialisée Fore:
Neptune une étude de projet portan
sur l'élimination des déchets haute-
ment actifs dans des puits de forage
profonds. Quelque temps auparavant
quatre groupes suisses avaient déjà ét«
chargés de la planification d'autres
types de stockage intermédiaire et fi-
nal , indique un communiqué di
CEDRA.

En ce qui concerne les groupes d(

maisons suisses chargées par la CEDR^
d'effectuer des études de projet , I
s'agit de la Société générale pour l'in-
dustrie de Genève et de Bonnard e
Gardel de Lausanne (dépôts de sto-
ckage final pour déchets très faible-
ment actifs) , de la Motor-Columbu:
ingénieurs-conseils SA, de Baden, 1;
SA Ufficio d'Ingegneria Maggia, d<
Locarno, et des Ateliers des Charmille ,
de Genève (dépôts de stockage fina
pour déchets faiblement et moyenne
ment actifs), enfin , d'Electrowatt ingé
nieurs-conseils SA, de Zurich, et de
Forces motrices bernoises SA (dépôt
de stockage intermédiaire et final pou
déchets hautement actifs. (ATS)

CHARTE SOCIALE : BERNE
DECIDERA APRES LES VACANCES

Dès la rentrée, le Conseil fédéra
devra s'occuper de la Charte social*
européenne que la Suisse a signée ei
que le Parlement n'a pas encore rati-
fiée. Il devait statuer sur la ratifica-
tion avant les vacances, mais le trai-
tement de cet objet avait été ajourru
par manque de temps. Dès le 15 août
le Gouvernement devra donc décidei
s'il entend, par un message, saisir li
Parlement d'une proposition de rati-
fication.

Les réponses données dans le cadn
de la consultation sont assez positives
Cependant, les milieux patronaux son
opposés à la ratification de cette char-

te, qui complète, sur le plan socia
et économique, la Convention euro
péenne des Droits de l'homme. Le
opposants à la Charte sociale deman
dent que la ratification soit soumisi
au référendum, facultatif (50 000 signa
tures ou 7 cantons). Mais les jur iste
qui s'occupent de ce genre de pro
blême sont partagés. Il semble biei
que ce soit le rôle des Chambres di
décider si cet objet sera soumis ou noi
au référendum facultatif. Mais u fau
dra d'abord qu'elles soient saisies d<
la proposition de ratification du Con
seil fédéral pour pouvoir délibère
sur cette question. (ATS)

FESTIVAL FOLK DE NYON
La pluie n'a pas décourage
les nombreux spectateurs

pour assister à cette manifestation qui
de plus en plus, prend de l'importanci

La première journée du quatrième
festival folk de Nyon est partie sur les
chapeaux de roue. Le début des con-
certe s'est déroulé sans anicroches
jusqu'à 21 heures, heure à laquelle le
dieu météo n'était plus des nôtres. Ce-
pendant, ce déluge n'a pas empêché le
public déjà venu nombreux de rester
sur les lieux, se protégeant tant bien
que mal de l'intempérie. Nous avons dé-
libérément pris l'option, pour cette pre-
mière journée, de ne parler que dei
groupes et artistes qui se produisaien
sur la grandes scène de Nyon, les artis
tes se produisant sous la tente étan
« programmés » sur cette même grandi
scène dans les prochains jours du festi
val.

Une exception en effet en la person-
ne de Jeeny Beeching qui ne réappa-
raîtra par sur la grande scène. Petite
fille d'une artiste de music-hall qui tra-
vailla notamment avec Charlie Chaplin
Jeeny Beeching joue de la guitare, di
banjo et du piano. Elle chante depuis
longtemps et son répertoire est asses
varié, alliant folk anglais et américair
au jazz des années trente.

La surprise de cette soirée se trouvai
dans le public. C'est en effet un specta-
teur pas comme les autres qui s'est per
mis, lors d'une pose, de prendre sa gui-
tare et de divertir durant plus d'Uni
demi-heure la nombreuse assistance qu
s'était massée sous la tente pendant li
plus gros de l'averse. Georges Moustak
— venu tout spécialement en Suissi

dans le monde musical européen -
n'était absolument pas prévu au pro
gramme et les premiers surpris furen
bien les organisateurs.

LA GRANDE SCENE
La grande scène accueillait pour cett<

première journée six groupes différent!
répartis entre 16 heures et une heure di
matin. Une première tête d'affiche avei
Mélanie et son orchestre. La deuxièmi
journée sera placée, nous l'espérons
sous le signe du son. La sonorisatior
dont on attendait tellement cette anné(
n'a en effet pas donné entière satisfac-
tion. Un peu plus de soleil ne ferait pai
de mal non plus. D.B. et P.S.



SAINTE MARGUERITE-MARIE

Sa vie par elle - même
160 pages - Fr. 14.20

Aujourd'hui , beaucoup espèrent rencontrer
des témoins du Dieu vivant Marguerite-Marie
est un de ces témoins prévilégiés.

Lorsqu'on aura accepté que Marguerite-Marie
soit une religieuse vivant en un siècle qui n'est
pas celui de Vatican II, alors on découvrira
par-delà les difficultés premières , la saveur
évangélique d'un récit dont l'unique but est
de nous conduire à la source jaillissante : le
Cœur du Christ.

Chez votre libraire.
EDITIONS SAINT-PAUL PARIS - FRIBOURG
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Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts 1
% M personnels, vous garantit un service

rapide
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confidentiel
Fr m et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: r \Ç I
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1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
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Reprise maximale
pour votre

aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
NILFISK, etc.

 ̂ A
M Villars S. Olâne, Jumbo Moncor

Tél. 037/24 5414
I Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25

MBL Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds i
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et 36 
succursales 
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VW GOLF QTI 77-78
VW GOLF GLS 77-76
VW DERBY GLS 78
VW POLO L + LS 78
VW SCIROCCO GTI 77
AUDI 80 LS 74-7G
AUDI 100 GLS 78
AUDI 100 GL-5-E 77-7S
OPEL Kadet 76-78
OPEL Ascona 19 SR 78
VAUXHALL Cavalier 2000 78
TOYOTA Cressida 78
FORD Mustang 77
FIAT Mfrafiorl 131 78
CITROEN GX break 77+78
VOLVO 242 GT 78
BMW 525 autom. 76
PLYMOUTH Volare 77
...ET BEAUCOUP D'AUTRES
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Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

A remettre tout près de Neuchâtel

PETITE
EBENISTERIE

avec ou sans stock
de meubles anciens divers et bois.

Bonnes possibilités
pour personne du métier.

Ecrire sous chiffre 28-300418 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

MJJfUl^l.lJAMSI.]*i .H ĵwn

NIVEA, 8 X 4 , ATRIX , LIMARA, DOPPELDOUCHE

Connaissez-vous ces marques internationales ?

Nous cherchons à renforcer notre organisation de vente
par un

VENDEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour les régions Jura, Fribourg et partiellement Vaud.

Si vous avez de l'expérience du service externe
(de préférence dans le domaine des biens de consomma-
tion), si vous désirez travailler dans une équipe jeune et
dynamique et si vous possédez de bonnes connaissances
de la langue allemande, nous pouvons vous offrir une
situation intéressante et satisfaisante.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à

BDF####
Beiersdorf-
Doetsch, Grether SA
Steinentorstrasse 19, 4002 Bâle.

03-1601

Mariages
Pour réaliser vos vœux Aide discrète par

Mariage* et foyers chrétiens
Cas* postal* 381, 1000 Lausanne 17

83-42786

%~ m̂m*** M

tr?«ee° .
m Notre calendrier des voyages

iT*l estivaux comprend une palette -**}
AL variée de circuits en car
WM exceptionnels à travers toute ffi
_ l'Europe. Votre destination pré- "mA

férée s 'y trouve assurément!
Pyrénées-Lourdes-Andorre
29 j u i l l e t -5  août
8 Jours Fr. 1060
Festival d'Aix-en-Provence
29 juillet - 2 août
5jours Fr. 650
Forêt de Bohême-Prague
30 juillet - 5 août
7 jours Fr. 840. -
Pays de Sahbourg-Vienne-
Tyrol, 30 jui l let - 4 août
6jours Fr. 760.-
Côte d'Azur et Riviera italienne
30 juillet - 4 août
6jours Fr. 760.-
Dolomites - Grossglockner-
Tyrol, 30 juillet - 2 août
4 jours Fr.475
Croisière sur le Rhin et
la Moselle
l er- 5 août, 4'A jours, Fr. 795
Croisière sur le Rhin et
la Moselle
3-7 août, 5fours, Fr. 795
Vacances à la montagne -
au Tyrol
4-12 août. 9 jours dès Fr. 495

Veuillez
demander
le programme
CarMarti à
votre agence
de voyages

I
$% Priorité à la qualité I ù
¦au 3283 Kailnaeh J3FR TéL 032/82 28 22
\m 3001 Berna, Bubsnbirgplafz 8 M

Tél. 031/22 38 44 NK

A vendre

PETITE FERME
à 10 km de Romont , 20 km de Fribourg
5 pièces + grange + écurie.
Terrain de 4 poses + forôL
Situation tranquille. Prix à discuter.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre 482 675 à Publicitas, Vevey.

Inès,
une ravissante jeune femme de 25 ans , exer-
çant le métier de maltresse d'école enfantin» ,
vive , intelligente et adaptable , profondément
sympathique et artiste dans l'âme , espère que
cette annonce lui permettra de rencontrer
enfin CELUI qui souhaiterait confondre ses
espoirs avec les siens Si vous désirez égale-
ment goûter au bonheur que procure un foyer
équilibré et heureux , veuillez lui écrire sous B
1006423 F-61 à Marital , Av. Vlctor-Ruffy 2, Cp.
663 , 1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve
8.00 à 20.C0. sa 9.00 à 12.00). 44-13713

Jeune infirmière
de 27 ans, timide , douce et sensible , soclabl*
et très généreuse, se passionnant pour la lec-
ture, la musique et le théâtre , aimerait trouver
un partenaire sympathique et naturel , possé-
dant une certaine culture générale , aimant la
vie d'intérieur , pour trouver en lui appui 8t
tendresse dans une union profonde et chaleu-
reuse. Veuillez écrire sous B 1032127 F-61 à
Marital , Av. Vlctor-Ruffy 2. Cp. 663, 1001 Lau-
sanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12 00).

44-13713

Fonctionnaire de 47 ans,
veuf , universitaire avec un diplôme de comp-
table , ayant une situation confortable , possé-
dant une villa , distingué, soigné, ambitieux et
compréhensif , désire faire la connaissance
d' une partenaire , sincère , féminine et douoe ,
ayant même un enfant , pour créer une vie d*
famille qu'il apprécie particulièrement et à
laquelle II aspire de tout cœur. Veuillez écrire
sous B 1012447 M-61 à Marital, Av. Vlctor-Ruffy
2, Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86
(lu-ve 8.C0 à 20.C0, sa 9.00 à 12.00). 44-13713

Une charmante dame sportive
45 ans, intelligente , soignée , sensible, compré-
hensive et intéressée par tout ce qui est beau
et senso , souhaiterait ardemment fonder un
foyer harmonieux avec un compagnon dési-
reux de la guider vers le chemin du bonheur
(Situation financière confortable). Ecrire sous
C 1043845 F-61 à Marital, Av. Vlctor-Ruffy 2.
Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-
ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00). 44-13713

Quelle jeune femme sincère et affectueuse
aimerait découvrir la plénitude de l'amour en
compagnie d' un

hôtelier-restaurateur de 38 ans,
considérant le mariage comme étant le but
primordial de l'existence ? D'un niveau intel-
lectuel élevé , courtois, cultivé , décidé , dyna-
mique et pondéré, il est incontestablement A
même de rendre une jeune femme accessible
à tout ce qui est beau et sensé. (Fortune et
situation brillante). Ecrire sous B 1005738 M-61
à Marital, Av. Vlctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1101
Lausanne, rfi 021-23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00,
sa 9 00 à 12.00). 44-13713

Forestier de triage,
57 ans , souhaiterait retrouver dans le mariage
une entente parfaite grâce à la communion
profonde des cœurs et des esprits. Si vous
êtes une personne souple de caractère et que
vous aimez aussi les promenades , la nature et
les montagnes , la musique et le théâtre,
tentez donc votre chance en écrivant sous B
1029457 M-61 à Marital , Av. Vlctor-Ruffy 2, Cp.
663, 1001 Lausanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve
8.00 à 20.C0, sa 9.00 à 12.00). 44-13713
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Df\ai pour une documentation '
D\JI*i gratuite et sans engagement
O Maturité fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour élèves dé

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire et primaire

supérieure
Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à (Ecole Lemania 10O1 Lausanne 1

\ Chemin de Préville 3 Télex 26600

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1

\ Chemin de Préville 3 Télex 26600

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En venta
dans les pharmacies et drogueries.
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TdF : une nouvelle attaque de G. Battaglin qui remonte à la 6e place du classement général

Cette fois. Gerrie Knetemann sTimpose...régulièrement
Vainqueur déclassé à Dijon quarante-huit heures plus tôt, Gerrie Knetemann
a pris sa revanche : le Hollandais a en effet remporté la vingt-deuxième
étape du Tour de France, disputée entre Dijon et Auxerre (189 kilomètres).
Et cette fois, ce succès obtenu aux dépens de Giovanni Battaglin, son com-
pagnon d'échappée, ne sera pas remis en cause. C'est de la manière la plus
régulière que le champion du monde s'est imposé au sprint sur la piste syn-
thétique du stade de r Arbre-Sec , à Auxerre, au terme d'une étape qui ne
s'est animée que lors des derniers kilomètres.

Maillot jaune, Bernard Hinault a pas-
sé une journée tranquille qui l'a encore
rapproché un peu de son deuxième suc-
cès consécutif. Sous le soleil , les resca-
pés du Tour de France ont en effet
longtemps musardé, ne forçant l'allure
qu 'à l'approche des sprints volants dis-
séminés tout au long de la course. Mais ,
à une quinzaine de kilomètres du but ,
Giovanni Battaglin a eu l'initiative de
la seule opération du jour qui allait
réussir.

A la faveur d'une petite côte , le leader
du classement des grimpeurs attaquait ,
entraînant dans sa roue Knetemann, le
Français Michel Laurent, le Belge Ludo
Delcroix et l'Italien Alessandro Pozzi.
Ces trois derniers coureurs ne pou-
vaient toutefois pas suivre le rythme et
Battaglin continuait en compagnie du
seul Knetemann. Les hommes se re-
layaient bien et creusaient régulière-
ment l'écart sur un peloton au sein du-

quel toutes les tentatives de contre-
attaques étaient annihilées par les rou-
tiers-sprinters.

Sur la ligne, Battaglin devait se con-
tenter de la deuxième place. Comme
dix jours plus tôt au Ballon d'Alsace, au
terme d'une action dont il avait déj à
eu l'initiative. L'Italien, outre Knete-
mann, est malgré tout le grand bénéfi-
ciaire de la journée. En creusant un
écart de près d'une minute sur le pe-
loton , il a en effet gagné deux places au
classement général et il se retrouve dé-
sormais sixième, un rang qui corres-
pond mieux à son excellent Tour de
France, hypothéqué malheureusement
dès la première semaine lors des deux
étapes contre la montre par équipes.

La loi de Hinault s'etant imposée a
tous, on se bat désormais pour des ac-
cessits. Ainsi, outre Battaglin , le Belge
Willy Teirlinck a également mis à pro-
fit cette vingt-deuxième étape pour

Ski. Les cadres suisses pour la saison 1979/80

Quatre Fribourgeois
La Fderation suisse de ski

a publié la liste des skieuses
et skieurs qui ont été retenus
dans les différents cadres na-
tionaux (groupes d'entraîne-
ment) pour la saison 1979/80.

En ski alpin , la Fédération suisse a
précisé que le cas de Lise-Marie Mo-
rerod était en suspens dans l'éventualité
de son retour dans le « cirque blanc » .
Chez les messieurs, on ne retrouve pas,
comme prévu , Heini Hemmi et Philippe
Roux. Tous deux avaient annoncé leur
intention d'abandonner la compétition
à la fin de l'actuelle saison.

Composition des groupes d'entraîne-
ment pour la saison 1979-1980.

Ski nordique
Fond. Groupe 1-A : Gaudenz Ambuehl

(né en 1954-Davos), Edi Hauser (1948-
Obergoms), Hansueli Kreuzer (1950-
Obergoms), Franz Renggli (1952-gde
frontière). — 1-B : Venanz Egger (1954-
riasselb), Heinz Gaehler (1952-gde fron-
tière), Paul Gruenenfelder (1955-Graue
Hoerner). Konrad Hallenbarter (1953-
Obergoms), Alfred Schindler (1957-Cla-
riden), Fredy Wenger (1955-Blumen-
stein) .

Groupe 2 : Joos Ambuehl (1959-Da-
vos). Sylvain Guénat (1959-La Chaux-
de-Fonds), Francis Jacot (1956-La Sa-
gne), Roland Mercier (1956-Le Locle),
Fritz Pfeuti (1958-Sangernboden), Hans
Puerro (1960-PIasseIb), André Rey (1958-
Les Cernets), Edgar Steinauer (1958-
Einsiedeln).

Retraite : Fritz Zimmermann (1957-
Clariden). Retour aux associations ré-
gionales : Bruno Heinzer (Hausen), Pier-
rè-Eric Rey (Les Cernets), Werner Ru-
fener (Blumenstein), Aurel Salamin
(Grimentz) .

Juniors. Groupe 3 : Markus Faehnd-
rich (1960-Hoi ., Richard Golay (1962-
Le Lieu), Andy Gruenenfelder (1960-
Domat-Ems), Jean-Philippe Marchon
(1962-Saignelégier), Bruno Renggli (1961
Marbach), Markus Romang (1961-
Gsteig), Daniel Sandoz (1961-Le Locle.—
Groupe 4 : Emmanuel Buchs (1962-La
Villette), Jean-Marc Draeyer (1963-Le
Locle), Ernst Gfeller (1960-Lenk), Gia-
chen Guidon (1961-St-Moritz), Hansluzi
Kindschi (1963-Davos), Serge Luthi
(1962-Blonay) , Steve Maillardet (1961-
Les Cernets), Markus Obérer (1963-
Spluegen), Daniel Werren (1961-Lenk).

Dames. — Groupe 1 : Kaettu
Aschwanden (1957-Isenthal), Christine
Bruegger (1956-Lachen), Evi Kratzer
(1961-St-Moritz), Brigitte Stebler (1960-
Pontresina), Cornelia Thomas (1960-
Pontresina), Karin Thomas (1961-Pon-
tresina). — Groupe 2 : Annelies Lenga-
cher (1964-Thoune), Catrina Maissen
(1963-Trun). Esther Schoenbaechler
(1962-Einsiedeln), Doris Suess (1961-
Kriens), Loraine Yersin (1962-Château-
d'Œx).

Saut. — Groupe 1 : Robert Moesching
(1954-Gstaad), Hansjoerg Sumi (1959-
Gstaad). — Groupe 2 : Paul Egloff (1959-
Wildhaus), Olivier Favre (1957-Le Lo-
cle), Roland Glas (1960-Wildhaus), Ro-

bert Hutter (1960-Wildhaus), Georges-
André Jaquiery (1960-Ste-Croix), Ha-
rald Reichenbach (1959-Gstaad), Ma-
rio Rinaldi (1957-Le Brassus). Groupe
3 : Toni Berchten (1962-Gstaad), Benito
Bonetti (1962-Andermatt), Beat Kuenz-
li (1962-Olten), Roland Muellener _ 62-
Gstaad), Bernhard Poellinger (lfljg-St-
Moritz), Placide Schmidiger (1962-La
Chaux-de-Fonds). — Groupe 3-A : Em-
manuel Raaflaub (1962-Gstaad) , Patrice
Ryter (1962-La Chaux-de-Fonds), Silvio
Zumtaugwald (1962-Zermatt).

Combiné nordique. — Groupe 1 : Ernst
Beetschen (1953-Lenk), Karl Lustenber-
ger (1952-Marbach). — Groupe 2 : Wal-
ter Hurschler (1959-Bannalp), Daniel
Perret (1959-La Chaux-de-Fonds). —
Groupe 3 : Urs Grieder (1959-Olten),
Ernst Hischier (1959-Oberwald), Ferdi
Streit (1963-Olten).

Ski alpin
Dames. — Groupe 1 : Annemarie

Bischofberger (1960-Oberegg), Doris De
Agostini (1958-Airolo), Evelyne Dirren
(1956-Scuol), Brigitte Glur (1959-Schoen-
ried), Erika Hess (1962-Bannalp), Ma-
rie-Thérèse Nadig (1954-Flums), Berna-
dette Zurbriggen (1956-Saas Grund). —
Groupe 2 : Zoe Haas (1962-Beckenried),
Gaby Infanger (1961-Pizol), Christine
Klossner (1961-Gindelwald), Rita Naepf-
lin (1961-Beckenried). — Groupe 3 :
Claudia Amstutz (1961-Engelberg), Hedy
Buercher (1961-Riederalp), Ariane Eti-
rât (1961-Unterwasser), Marianne Hum-
mel (1961-Kriens), Brigitte Nansoz
(1962-Chamoson), Brigitte Oertli (1962-
Egg), Fabienne Pralong (1963-Sion),
Yvonne Seeholzer (1961-Schwyz).

Messieurs. — Groupe 1 : Toni Buerg-
ler (1957-Schwyz), Martial Donnet (1956-»
Morgins), Jean-Luc Fournier (1956-
Nendaz), Erwin Josi (1955-Adelboden),
Peter Luescher (1956-Ebnat Kappel),
Jacques Luthy (1959-Charmey), Peter
Mueller (1957-Zurich). — Groupe 2 : Pe-
ter Aellig (1956-Adelboden), Sepp Buer-
cher (1958-Riederalp, Conradin Catho-
men (1959-Gnsons), Bruno Fretz (1960-
Glattbrugg), Josel Gaspoz (1962-Mor-
gins), Christian Hemmi (1954-Parpan),
Roland Lutz (1959-Bad Ragaz), Silvano
Meli (1960-Leysin), Urs Raeber (1958-
Grindelwald), Werner Rhyner (1956-
Schwanden), Peter Schwendener (1955-
Arosa), Alfons Seliner (1954-Schwan-
den), Werner Spoerri (1959-Fischen-
thal), Walter Vesti (1950-Davos). —
Groupe 3-A : Didier Bonvin (1958-Ar-
baz), Thomas Buergler (1960-Schwyz),
Bruno Kernen (1961-Schoenried), Gé-
rard Morand (1958-St-Martin), Urs
Naepflin (1959-Wengen), Walter Son-
deregger (1960-Oberegg), Christian Wel-
schen (1956-Zermatt). Groupe 3-B : Wer-
ner Ambuehl (1957-Beverin-Thusis), Urs
Eberhoefer (1957-St-Moritz), Hans
Frautschi (1957-Saanenmoeser), Armin
Grab (1958-Stoos), Kurt Gubser (1958-
Sexmoor), Peter Hodel (1959-Zweisim-
men), Markus Imobersteg (1960-Wim-
mis), Max Julen (1961-Zermann), Heinz
Zanini (1959-Schoenried), Pirmin Zur-
briggen (1963-Saas Almagell). — Grou-
pe 4 : Karl Alpiger (1961-Wildhaus), Bé-
ni Bischofberger (1958-Oberegg), Hans-
ueli Boesch (1960-Ennetbuehl), Pascal
Beney (1961-Anzère).

Luis Ocana va
beaucoup mieux

s'emparer , aux dépens du Français Jacobs (Be) ; - 8. Paul Sherwen (GB) ; -
Pierre-Raymond Villemiane, de la tête 9. Didier Vanoverschelde (Fr) ; - 10.
du classement des sprints volants. Une Sean Kelly (Irl) ; - 11. R. Pevenage (Be)
position abandonnée la veille contre son - 12. Kuiper (Ho) ; - 13. Bernaudeau
gré par le Français Philippe Tesnière (Fr) ; - 14. Bossis (Fr) ; - 15. Gallopin
mis hors course pour avoir terminé hors (Fr) ; - 16. Sanders (Fr) ; - 17. Vers-
des délais. Quant au Suisse Stefan Mut- chuere (Be) ; - 18. Hinault (Fr) ; - 19,
ter , il a terminé au sein du peloton. Chassang (Fr) ; - 20. Meslet (Fr) ; - 21

22e étape, Dijon-Auxerre (189 km) : 1. ^aiithier (Fr) ; - 22. Martinez (Fr) ; - 23.
Gerrie Knetemann (Ho) 5 h 32'22" Y} Ue™lanf (Fr) • " ,2i* F%s '*ff «;

-
(moyenne 34 km 119) ; - 2. Giovanni 25. Beuschene (Fr) ; - 26. Lubberd.ng
Battaglin (It), même temps ; - 3. Marc (Ho) ; - 27. Jourdan (Fr) ; - 2 8  Becaas
Demeyer (Be) 5h33' l l" ; - 4. Dietrich ?W. ! -»¦  Van de Velde <Ho) ; - 30.
Thurau (RFA) ; - 5. Willy Teirlinck (Be) Lelay (Fr)-
- 6. Guido Van Calster (Be) ; - 7. Jos

Puis : 35. Mutter (S), tous le même
temps. — 90 coureurs classés.

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 92 h 26'09" ; - 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 3'07" ; - 3. Joaquim Agostin-
ho (Por) à 24'35" ; - 4. Hennie Kuiper
(Ho) à 25'58" ; - 5. Jean-René Bernau-
deau (Fr) à 30'25" ; - 6. Giovanni Batta-
glin (It) à 35'54" ; - 7. Jos Maas (Ho) à
36'21" ; - 8. Paul Wellens (Be) à 36'48" ; -
9. Claude Criquiélion (Be) a 38'20" ; -
10. Dietrich Thurau (RFA) à 42'17". 11.
Van Impe (Be), 45'08" ; 12. Nilsson (Su)
à 45'27" ; 13. Martinez (Fr), 54'36" ; 14,
Hézard (Fr) à 55'34" ; 15. Van de Velde
(Ho) à 56'55" ; 16. Villemiane (Fr) à
57'20" ; 17. Schepers (Be) à 57'33" ; 18.
Lubberding (Ho) à 1 h 00'51" ; 19. Val-
let (Fr) à 1 h 0F25" ; 20. De Schoen-
maecker (Be) à 1 h 02'01" ; 21. Alban
(Fr) à 1 h 04'18" ; 22. Seznec (Fr) à

1 h 07'23" ; 23. Martens (Be) à 1 h 07'46";
24. Pevenage (Be) à 1 h 09'06" ; 25. Mar-
tin (Fr) à 1 h 12'01" ; 26. Bittinger (Fr)
à 1 h 12'28" ; 27. Galdos (Esp) à 1 h
19'38" ; 28. Didier (Lux) à 1 h 20'17" ;
29. Knudsen (No) à lh 22'09" ; 30. Devos
(Be) à 1 h 32'29".

L'ancien champion espagnol Luis
Ocana et le pilote de la voiture de
la chaîne de télévision française
« Antenne 2 », Jean Sarrazin, victi-
mes d'un accident survenu aux Me-
nuires au cours d'une épreuve de
gymkhana automobile organisée pen-
dant la journée de repos du Tout
de France, « vont beaucoup mieux »,
a-t-on appris à l'hôpital de Moutiers.

Interrogée, l'épouse du champion
espagnol, Mme Josiane Ocana a, de
son côté, indiqué que son mari
K pourrait quitter l'hôpital de Mou-
tiers dans la soirée » afin d'être
acheminé dans une clinique de Dax,
où il subira deux interventions chi-
rurgicales à la clavicule et à l'avant-
bras droit.

Gerrie Knetemann a enfin remporté
sa victoire d'étape. (Keystone)

YACHTING

Victoire américaine dans la
« Transpacifique »

Le voilier « Arriba » (EU) a rempor-
té l'édition 1979 de la course « Trans-
pacifique » disputée tous les deux ans
en reliant Los Angeles à Honolulu en
14 jours 11 heures 40 minutes et 51 se-
condes.

« Arriba » , un sloop de 14 m 60 bar-
ré par Dennis Choate , a gagné l'épreuve
en temps compensé, devant le Japonais
« Miyakodori 3 » et l'Américain « Se-
cret Love ».

78 voiliers ont participé à cette
« Transpacifique », la plus lente jamais
disputée depuis 1906, date de la créa-
tion de l'épreuve.

AUTOMOBILISME

Piquet et Lauda resteront
chez Brabham

Le Grand Prix d'Argentine 1980 aura
lieu le 13 janvier , à Buenos Aires, a an-
noncé officiellement M. César Carman,
président de l'Automobile club argentin
après avoir tenu réunion avec Bernie
Ecclestone, arrivé la veille à Buenos Ai-
res.

Ce dernier en a profité pour démentir
l'information selon laquelle Brabham
engagerait pour la saison prochaine
l'Argentin Ricard o Zunino. Nelson Pi-
quet et Niki Lauda continueront à cou-
rir pour Brabham, a précisé Bernie
Ecclestone.

Pérouse gagne la «bataille des transferts»
FOOTBALL

En s'assurant les services de Paolo
Rossi, Pérouse a gagné cette année
la « bataille des transferts » dans le
football italien , bataille close mer-
credi soir à Milan.

Deuxième du championnat d'Italie
pour la saison 78/79, sans avoir con-
nu la défaite en trente matches, Pé-
rouse, à qui il ne manquait qu'un at-
taquant de grande valeur pour con-
crétiser ses possibilités offensives,
est d'ores et déjà considéré comme le
favori de la prochaine saison. En rai-
son surtout de l'acquisition de Paolo
Rossi, mais aussi du rétablissement
de son meneur de jeu , Vannini, vic-
time à la fin de l'hiver d'une double

fracture tibia-péroné dans un match
contre Tinter.

Toutefois , si Rossi a constitué le
transfert vedette, ce n'est pas son
nouveau club qui a déboursé le plus
d'argent durant l'intersaison pour se
renforcer.

Le record pour Bologne
Le record du genre a été établi par

Bologne qui a déboursé 2 milliards
et 410 millions de lires pour étoffer
une équipe qui n'avait été assurée de
son maintien parmi l'élite qu 'à l'oc-
casion de la dernière journée du
championnat. Bologne a versé 800
millions de lires à Naples pour
l'achat de l'avant-centre Beppe Sa-
voldi mais en plus , les Bolognais de-
vaient laisser partir au « Napoli »
leur international Mauro Bellugi.

Naples s'est d'autre part assuré la

« propriété » d'Oscar Damiani, l'a-
vant-centre de Gênes, meilleur bu-
teur de deuxième division cette sai-
son pour 800 millions, mais aussi les
services de Speggiorin, l'ailier gau-
che de Pérouse pour 430 millions de
lires.

Autres transferts remarqués : Ro-
meo Benetti de la Juventus à la « Ro-
ma » (230 millions), Ambu, de l'Asco-
Ii à l'Inter pour 450 millions, Iorj o
de Turin à l'Ascoli pour 500 millions,
Improta de Catanzaro à Naples pour
280 millions.

Bien que ces chiffres paraissent
souvent démesurés, la majorité des
observateurs estime que le marché
a été très calme cette saison. Il en
sera tout autrement en 1980, si les
frontières italiennes sont ouvertes
aux joueur s étrangers. Un joueur
étranger par club serait alors auto-
risé.

Huerlimann : deux succès en Hollande

BS TENNIS

Le professionnel zuricois Max
Huerlimann a poursuivi sur sa
lancée dans le cadre du circuit satel-
lite en Hollande. Déjà vainqueur à
Tilburg, il a en effet fêté deux nou-
veaux succès à Assen et à La Haye.
A celte occasion , Max Huerlimann a
aligné quinze matches victorieux au
niveau international , un record pour
lui.

Les résultats. Assen. — Quarts de
finale : Max Huerlimann (S) bat Ml-
chiel Schoepers (Ho) 4-6 6-0 6-3. De-
mi-finale : Huerlimann bat Wayne
Hampson (Aus) 6-2 6-2. Finale :
Huerlimann bat Shelmo Glickstein
(Isr) 6-2 7-6.

La Haye. — Quarts de finale :
Max Huerlimann (S) bat Shelmo
Glickstein (Isr) 6-1 6-7 6-1. Demi-
finale : Max Huerlimann (S) bat Mi-
stone (Aus) 7-5 6-3. Finale : Huerli-
mann bat Keigh West (EU) 6-4 6-2.

Déception : Guenthardt éliminé à Baastad
Le Suisse Heinz Guenthardt a rate

l'occasion de se qualifier pour la
première fois en demi-finales d'un
tournoi du Grand Prix. Tête de série
numéro 3, Guenthardt a en effet été
battu en quarts de finale du tournoi
de Baastad (Suède) par le Suédois
Kjell Johansson. Ce dernier, qui

n'occupe que la 103e position dans le
classement ATP, l'a emporté en deux
sets par 6-4 6-4.

Résultats. Simple messieurs,
quarts de finale : Kjell Johansson
(Su) bat Heinz Guenthardt (S) 6-4
6-4. Bjorn Borg (Su) bat Billy Mar-
tin (EU) 6-0 6-3.

Coupe de Galea : la France est favorite
La France et la Tchécoslovaquie,

qui avaient pris les deux premières
places l'an dernier, se sont à nou-
veau qualifiées pour la phase finale
de la Coupe de Galea , compétition
par équipes ouverte aux juniors, qui
aura lieu du 24 au 29 juillet à Vichy,
Les deux autres qualifiés sont la
RFA, qui a éliminé l'Angleterre et
l'Italie, gagnante aux dépens de la
Suède. La France, qui aligne ses
joueurs de Coupe Davis Yannick
Noah et Pascal Portes a la faveur du
pronostic dans cette compétition
qu'elle a déjà remportée à sept re-
prises.

Résultats des poules demi-finales.

Zone A à Marianske Lazna (Tch).
Demi-finales : Tchécoslovaquie ¦*
Roumanie 3-2. Australie-Brésil J5-0.
Finale : Tchécoslovaquie - Australie
4-1.

Zone B à Arcachon (Fr). Demi-fi-
nales : France-Belgique 4-1. Argen-
tine - URSS 3-2. Finale : France *
Argentine 4-1.

Zone C à Montecatini , (It). Demi-
finales : Suède - Danemark 3-2. Ita-
lie-Yougoslavie 4-1. Finale : Italie-
Suède 4-1.

Zone D à Pampelune (Esp). Demi-
finales : RFA - Angleterre 3-2. Espa-
gne-Hollande 5-0. Finale : RFA -
Espagne 4-1.



Importante entreprise de la place de Lausanne, cherche Nous vous offrons :
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ambiance sympathique ;
— des avantages sociaux,

qui aura à assurer l'exploitation de son ordinateur 24 heures sur 24 et
7 jours par semaine en travail d'équipe selon un plan de rotation fixe.

m, -ii •• t i ~ *• _ tamM 0fto4 nomo H Votre offre , avec curriculumNous travaillons actuellement sur le système IBM 3031 OS/VS 1 avec
.;". . ., __„  . r z .\  j , .. vitae, copies de certificats ,unîtes de disques 3350 et bandes magnétiques.

photo et prétentions de salai-
Quelques années d'expérience dans l'exploitation d'un système IBM 360/ re nous parviendra sous chif-
370 avec connaissance souhaitée de la multiprogrammation faciliteront fre PB 901 614 à Publicitas,
votre mise au courant. 1002 Lausanne.
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ON CHERCHE

APPRENTI PEINTRE
EN CARROSSERIE
S'adresser à
F. Decorges 1562 CORCELLES
CC 037-61 55 60

17-26798

Usine spécialisée dans
la chaudronnerie
située dans la banlieue ouest de Lauanne
cherche :

SOUDEURS
ou

MANŒUVRES A FORMER
pour le montage des réservoirs d'hydrocar-
bure en acier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Permis B ou C.
Age maximum 40 ans.
Faire offres sous chiffre PZ 901 590 à Publi-
cités, 1002 Lausanne.

Miele
sucht fur den Ausbau des Kundendienstes

Elektriker oder
Elektromechaniker
als

Servicemonteure
fur Reparaturen und Revisionen ihrer Haus-
haltgerâte bei den Kunden.
Wir bieten:
Intéressante und abwechslungsreiche Ta-
tigkeit, 13. Monatslohn, vorbildliche Sozial-
leistungen.
Gern erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre

' schriftliche Offerte.

MIELE AG
Postfach 228
8958 SPREITENBACH 2
(p 056-7011 30 (Herrn Huber verlangen)

44-1525

CLINIQUE GARCIA
demande pour entrée immédiate
ou à convenir

1 INFIRMIÈRE
pour le service de chirurgie

1 INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
pour salle d'opérations

1 NURSE
pour maternité.

Prendre rendez-vous par Cfij 037-81 31 81
(Mme Kaeser)

17-1522

Nous cherchons pour notre département de vente

un employé de commerce
sachant travailler de manière indépendante.
Nous proposons :

— vente par téléphone
— expédition
— administration
— correspondance
— aide dans la promotion de vente.

Nous demandons :
— certificat de capacité d'employé de commerce ou diplôme

équivalent
— français parlé et écrit , si possible des connaissances

d'italien
— aisance dans les contacts
— âge idéal 18 à 35 ans.

Nous offrons :
— travail varié dans une équipe jeune
— tous les avantages d'une grande entreprise.

Si cette place vous intéresse , veuillez envoyer votre offre de service
complète à
Bauwerk Industrie des revêtements de sol SA, 9430 St. Margrethen (SG)

33-181

, i i >. J i_____a__i
Secrétaire
Aimeriez-vous travailler dans une entreprise moderne d'assurance ? Pour notre
service de dactylographie, nous cherchons une secrétaire dont l'activité con-
sistera à écrire de la correspondance de toute nature, selon dictaphone ou
manuscrit et sur des machines IBM modernes. Etre une parfaite dactylo, aimer
présenter le travail d'une façon soignée et avoir une orthographe sûre en
français, voilà ce que nous attendons de vous.

Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités , des prestations socia-
les de premier ordre, l'horaire Individuel et une place de travail moderne. Un
restaurant autonome est à la disposition du personnel.

Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service du personnel vous
renseignera volontiers. N'hésitez pas à nous téléphoner I

117.132.580

Le Conservatoire cantonal de musique, à Sion,
rue de la Dixence 10
met au concours le poste de

directeur du conservatoire
aux conditions suivantes :

Etre âgé de 30 ans au moins ; être porteur d' un diplôme
délivré par un conservatoire et attestant une culture musi-
cale étendue, ou d'un titre équivalent ; être en principe de
nationalité suisse, de langue française ou allemande et
ayant de bonnes connaissances de la seconde langue ;
avoir une expérience administrative.

Il s'agit en principe d'un poste à plein temps, selon cahier
des charges à disposition des candidats.

Entrée en fonction : 1er octobre 1979 ou date à convenir.

Prière de faire parvenir les offres avec curriculum vitae,
copies des titres , références et prétentions de salaire, à
l'adresse sus-indiquée, pour le 20 août 1979.

36-1034

La publicité
décide l'acheteur hésitant

Nous cherchons pour le début août ou à convenir

UN TAPISSIER-DECORATEUR
qualifié, ayant de l'initiative.
Travail intéressant et varié. Place stable.

Dominique CHASSOT, tapissier-décorateur
1630 Bulle - 0 029-2 84 25

17-12302

Nous chechons

MECANICIEN
comme

CHEF D'ATELIER
pouvant organiser le montage

d'équipement de fermes et la réparation
des machines agricoles.

S'adr. à
Buchs SA - 1373 Chavornay

(fi (024) 41 36 88 OU (024) 41 13 88

22-152109

J* cherche tout de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
sortant de l'école ,

qui aimerait apprendre l'allemand
et aider dans un ménage de 2 personnes.

Vie de famille assurée.

Offres à :
Mme Lelst, boulangerie,

2543 Lengnau près de Bienne
(fi (065) 8 11 68

06-24016

Nous cherchons

COMPTABLE
pour travaux comptables ,

responsable du bureau commercial
Activité intéressante.

Bonnes prestations sociales.

Faire offres à
SAMECO PAYERNE SA

1530 PAYERNE, à l'att. de M. Mayer
17-26778

Je cherche

UN APPRENTI
FROMAGER
date d'entrée à convenir

Roland Vonlanthen
Laiterie - 1345 Le Lieu
fi (021) 85 11 40

17-26879

Quelle personne
voudrait travailler
à la campagne ?

(fruits et bétail)
Légèrement handicapée ou d' un certain
âge acceptée.
Vie de famille.
(fi> 027-31 13 13 heures des repas ou
le soir.

36-301893

MARIAGES
s^ÉFM GRATUITEMENT liste

t u r̂? Iiens °"e ""*" région

CHRÉTIENS "
de célibataire* chré-
avec tous renseigne- I

X 

ivr'rV? ments cour les rencontrer facilement. Indl- |
PWuJÇy quez seulement vos nom. âge et situation de
Ç_ *5J/ tamille au Centre des Alliances (SG), 5. rue i
Vy-F Gov 19106 Quimper (France). 17e année dm I
\Z succès dans toute la Suisse romands. Haut* '

moralité. 25 000 rétérsnces
DISCRETION ABSOLUE

Studen I près de Bienne. A***̂ **\seeceufel
Bus Bienne - Seeteufel.

Je cherche,
tout de suite

serveuse
Fermé le dimanche.

Calé Hotel-de-Vllla
1522 LUCENS
(fi 021-95 85 85

22-47548

Restaurant modem*
cherche
pour date à convenir

serveuse
(eur)

capable ,
pour les deux
services.
S'adresser :
SCHMID
Restaurant La Pare
52, rte de l'Etraz
1260 NYON
(fi (022) 61 57 24

22-8739

n
A VENDRE

TOYOTA
Celica ST
Coupé 74, Fr. 4950.-

SPORTING GARAGE
GENEVE
(f i 022-42 55 10
OU 022-42 56 17

17-26931

A VENDRE
REKORD 2000 S

CARAVAN
jaune, 5 portes , 78,
Fr. 10 800.—.
Echange et crédit.
KLOPFSTEIN
OPEL CENTER
3177 LAUPEN
(fi 031-94 74 44

05-3429

Cause santé, à vendra

café-
restaurant
station Valais central
Situation exception
nelle. Etablisement
ne connaissant pas
de basse saison.
Ecrire sous chiffre
P 36-301 902, à
Publicitas SA,
1951 Sion.

On cherche
seulement de bonne
qualité

vaches et
génisses
noires, prêtes ou
fraîches vêlées.
Edy Blssegger
Heimenlachen
8572 BERG
(fi 072-46 11 62

17-26843



ANNIVERSAIRE ET CONCOURS A GRANGES s/MARLY
HIPPISME

Cette année, le manège à Philippe,
pour utiliser un terme sympathique, fê-
le le 10e anniversaire de sa construc-
tion. Point n 'est besoin de présenter le
site de Granges qui n'est pas une région
privilégiée de Marly mais un hameau

ESCRIME

qui avec d'autres forment la commune
de Plerrafortscha. Le lancement du
Centre équestre de Granes s-Marly fut
l'ttuvre de Philippe von der Weid , avec,
par la suite, la mise en oeuvre du ma-
nège proprement dit et de se* adjonc-
tions.

Le maître des lieux avait tenu de re-
lever ce 10e anniversaire en conviant la
presse à laquelle se joignirent les Amis
du manège, une association de gens,
dont la contribution à la vie du Centre
n'est pas un vain mot soit en travaux,
organisations sportives et festivités.
L'accueil fut le reflet du grand cœur
des hôtes dé l'endroit. La soirée débuta
par une démonstration de ferrage si-
gnée par M. Baumer (800 ferrages à
son actif) maître dans cette profession,
qui ne pourra jamais être écartée par
la technique moderne mise à part la for-
ge à soufflet. Dans le manège, les ca-
valières attachées à l'endroit présentè-
rent un quadrille très rythmé, harmo-
nieux et apprécié. Sur le paddock ex-
térieur, les cavaliers de concours firent
ressortir toutes les qualités des princi-
paux pensionnaires du Centre. Pour sa
part , M. Olivier Maradan , parla de
l'historique de Pierrafortscha (pierre
fourchue), la vie de ses habitants et la
beauté du site. M. Von der Weid présen-
ta également les opérations de charge-
ment et de transport. Puis une agape
haute en qualité ouvrit dans la joie,
les feux du 10e anniversaire du Centre
équestre de Granges s-Marly, dont le
second volet est constitué par le con-
cours hippique officiel.

M.R.

LE CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
DE GRANGES S-MARLY

Cette compétition en plein air entre
dans le cadre des festivités qui mar-
quent le 10e anniversaire du Centre
équestre de Granges s-Marly. Le co-
mité, d'organisation est présidé par M.
Germain Bugnon. Il est entouré des
Amis du manège toujours très dévoués.

La construction des parcours a été at-
tribuée à M. Paul Aeschlimann que
nous avons eu l'occasion de voir à l'oeu-
vre à Prez-vers-Noréaz. Claude Chas-
sot , juge national , assume la présidence
du jury. Tout est mis en œuvre pour
assurer la réussite et pour donner au
concours un air de grande circonstance,
La place se situe dans un cadre très
romantique unique en son genre qu 'il
convient de connaître tant on s'y sent
à l'aise.

La participation est particulièrement
forte cette année. 350 départs se succé-
deront au cours des 8 épreuves pro-
grammées en deux jours. La place étant
qualificative pour le championnat de la
FFSE, les cavaliers du canton de Fri-
bourg seront en nombre. Mais la con-
currence sera forte en provenance de
tous les cantons voisins. Plusieurs con-
currents ont fait leurs preuves en cat. S.
C'est dire qu 'ils seront les principaux
animateurs des parcours de cat. L IL

Le programme s'annonce comme suit :

SAMEDI 21 JUILLET
9 h 30 : Epreuve No 1- cat. Libre.
11 h 15 : Epreuve No 2 - cat. R III,

bar. A.
14 h : Epreuve No 3 - cat. Libre.
16 h : Epreuve No 4 - cat. R III avec

un barrage.

DIMANCHE 23 JUILLET
8 h 15 : Epreuve No 5 - cat. R II,

bar. A.
10 h 30 : Epreuve No 6 - cat. L II,

bar. A.
13 h 30 : Epreuve No 7 - cat. R II,

avec un barrage. .
16 h : Epreuve No 8 - cat. L II , avec

un barrage.
M.R.

L'ancien grand champion cycliste Ferdi Kiibler va fêter mardi ses 60 ans,
En pleine forme, il est resté très populaire et répond toujours présent lors
des grandes courses helvétiques dans la caravane des suiveurs. Nos photos :
ci-dessus, Kiibler lors d'une étape contre la montre du Tour de Suisse 1947
et ci-dessous, Kiibler en 1979 présentant le vélo portant sa marque.

(ASL et Keystone)

Les 2 titres
à Carrard

CHAMPIONNATS
FRIBOURGEOIS

Pour la troisième fois depuis ses
victoires de 1974 et 1978, Carrard est
champion fribourgeois. Cette fois-ci,
il double puisqu'il obtient les titres à
l'épée et au fleuret, et réussit ainsi
son cinquième titre fribourgeois, aux
deux armes.

Performance remarquable qui n'a
été surpassée que deux fois depuis
qu 'existe cette compétition : par J.-
C. Chofflon, d'abord , avec 6 victoires
à l'épée, par M. Stotz ensuite, qui dé-
tient encore le record absolu , avec 7
premières places en tout dans les
deux armes pratiquées à Fribourg,
soit l'épée et le fleuret. Dans ces
deux disciplines, Carrard n'a prati-
quement pas été inquiété. A l'épée,
son plus dangereux rival, Notter ,
vainqueur l'an passé, accuse un re-
tard de 69 points alors qu'au fleuret ,
l'étonnant Villet est deuxième avec
un retard de 52 points.

Au fleuret féminin, discipline mal-
heureusement trop peu fréquentée ,
Marie-Claire Pally fait la loi depuis
trois ans. Pour la 4e fois consécutive ,
elle remporte le titre de championne
fribourgeoise, déclassant ses adver-
saires. Elle est la seule, il est vrai, à
avoir participé aux 5 manches.

Après les dernières manches rem-
portées , au fleuret, par Notter de-
vant Carrard , et , à l'épée, par Millier
devant Fasel , on établit les classe-
ments définitifs suivants.

Epée : 1er et champion fribour-
geois : Carrard, 502 points. 2. Notter ,
433 p. 3. Nussbaumer 387 p. 4. Pfam-
matter 380 p. A relever , pour ces
deux derniers tireurs, une belle amé-
lioration de leur classement puis-
qu 'ils ne figuraient qu'aux 9e et 10e
rangs l'an passé.

5. Zappelli 374 p. 6. Baeriswyl 291
p. 7. Donzallaz, qui ne figurait même
pas au classement de l'épée en 78, un
junior qui progresse beaucoup, 276 p.
8. Schneider 238 p. 9. Becseck 227. 10.
Blanchard 207. 11. Monney 200. 12.
Fasel 195. 13. Muller 188. 14. 149 p. 15.
HSusler 142. 16. Kolly 94 p. 17.
Schuwey 88. 18. Barberis 82. 19.
Schlunke 74. 20. Corpataux 70.

Participation légèrement moins
élevée au fleuret où , derrière Car-
rard intouchable, se confirme la
révélation de la saison passée, Villet ,
qui améliore son classement et ob-
tient cette année le deuxième rang et
une avance de 65 points sur son
poursuivant le plus immédiat, Don-
zallaz. Pour ce dernier , la progres-
sion est nettement plus spectaculaire
car il passe de la 19e place , obtenue
en 78, à la 3e place cette année. Ce
classement, conjugué à sa 7e place à
l'épée, en fait l'un des meilleurs élé-
ments de la Société d'escrime de Fri-
bourg.

Classement final : 1er et champion
fribourgeois : Carrard 384 p. 2. Villet
332. 3. Donzallaz 267. 4. Fasel 252.
Pour ce junior aussi, le progrès est
remarquable : 15e l'an passé, il ga-
gne 11 rangs. 5. Blanchard 238. 6.
Notter 227. 7. Baeriswyl 216. 8. Wal-
ter 167. 9. Barberis 117. 10. Dieterich
109. 11. Tissot 100. 12. Pfammater 85.
13. Schlunke 72. 14. Schuwey 70. 15.
Kolly 36.

Pierre Zappelli

FETE DE LUTTE SUISSE AU MOLESON
TROIS COURONNES FEDERAUX
Dimanche, le Club des lutteurs de

la Gruyère accueillera les lutteurs
fribourgeois au complet, les invités
des associations sœurs de la Roman-
die ainsi que le Club de Zâziwil avec
comme tête d'affiche Walter Blatter
couronné fédéral et Ueli Siegentha-
ler. Johann Santschi, couronné fédé-
ral, sera également de la partie ce
qui promet des combats dignes d'élo-
ges ; nous osons espérer, vu sa forme
actuelle, que notre favori Ernest
Schlafli  viendra à bout de ces redou-
tables adversaires. Placée sous la
présidence de Jean Vienne, hono-
raire romand, entouré de collabora-
teurs dévoués, cette fête promet
d'être ce que les amis de la lutte

suisse souhaitent : combativité
exemplaire, force et camaraderie. La
partie technique sera confiée à Louis
Ecoffey, Roland Mlllasson et Hans
Beyeler ainsi qu'aux jurys nommés
en bloc lors de l'assemblée cantona-
le. Confié aux bons soins de Mar-
guerite Rime, un riche pavillon de
prix récompensera les athlètes.

Le folklore aura aussi sa place
durant cette journée. Les organisa-
teurs ont associé i cette fête le
soliste de la Fête des vignerons Ber-
nard Rqmaneiu, l'ami Dafflon , lan-
ceur de drapeau et un club de
yodleurs.

Début de» luttes : t h 30.
J.C.M.

Eusebio Pedroza favori face à R. Olivares

El BOXE

Le Panaméen Eusebio Pedroza. cham- Son Palmarès est de 86 victoires contre
pion du monde des plumes (version . 9 défaites et un
VVBA), mettra pour la quatrième fois ;—t- _ 
son titre en jeu face au vétéran mexi- ATHLÉTISME
cain Ruben Olivares, ce soir samedi, à '
Houston au Texas.

Pedroza , 25 ans, champion du monde
depuis avril 1978 à la suite de sa vic-
toire sur l'Espagnol Cecilio Lastra par
k.o. au 13e round, bénéficiera des fa-
veurs du pronostic. Le Panaméen est
un boxeur très habile. Doté d'une frappe
moyenne des deux main, il est cepen-
dant très rapide des bras et des j ambes.
Le point faible de Pedroza semble être
ses facultés d'encaisseur puisque les
trois seules défaites qui figurent à son
palmarès ont été toutes subies par k.o.

De son côté, Olivares, 32 ans, livrera
son lie championnat du monde. Le
boxeur de Mexico City, ancien qua-
druple champion du monde des coqs

et des plumes, comptera sur sa force
de frappe peu commune des deux mains
pour renverser les pronostics. Il est in-
vaincu depuis 1977, ayant remporté cinq
de ses six victoires avant la limite.

Record fribourgeois
pour Lauper

Samedi dernier au Wankdorf , le ca-
det A de Chevrilles, Rolf Lauper a cou-
ru le 1500 m en 4'03"46. Il établissait
ainsi un nouveau record fribourgeois de
la catégorie, améliorant la performance
du Bullois Cuennet de près de quatre
secondes (4'07"02). Rolf Lauper se trou-
ve encore à 11 secondes du record ju-
niors, mais il a amélioré son temps de
l'année dernière de neuf secondes.

M. Bt

Berset gagne un 3000 m
à Vevey

Lors du dernier meeting du soir de
Vevey, - Jean-Pierre Berset de Belfaux
a gagné un 3000 m dans le temps de
8'38"45, soit à six secondes de sa meil-
leure performance de la saison. Il a très
facilement battu le Lausannois Isakovic
et son camarade de club Jean-Pierre
Kilchenmann qui en 8'50"64 a réussi
sa meilleure performance de la saison.
Michel Berset (8'57"62) est 4e et Michel
Kolly (9'10"94) est 6e. D'autre part,
Georges Wolf s'est contenté de 3 m 50
à la perche. Chez les dames, Anne
Blein de Broc a couru le 100 m haies en
18"27, Yvette Haymoz du CAF le 200 m
en 28"47. Christina Conti du CAF le
3000 m en 11'56"97 , tandis que Jacque-
line Hausch du CAF a sauté 4 m 30 en
longueur et a lancé le javelot à 21 m 58.
Chez les cadettes A, deux victoires re-
viennent à Sylvie Geinoz de Neirivue
sur 100 m haies (17"18) et en longueur
(4 m 96), tandis qu'elle était 2e au jave-
lot (27 m 20).

M. Bt

HIPPISME

Deuxième succès de Simon*
à Londres

Le cavalier autrichien Hugo Simon
a remporté son deuxième succès au
CHIO de Londres, à Wembley. Déjà
vainqueur d'une épreuve de puissan-
ce sur « Lorry » qui a alors sauté un
mur de 2 m 16, Simon a remporté une
épreuve de vitesse.

Plusieurs compétiteurs ont réalisé un
sans faute sur les neuf obstacles, mais
« Sorry » s'est montré le plus rapide ,
devançant l'Anglais Mike Saywell sur
« Angezarke » d'une demi-seconde et le
Gallois David Broome sur « Tabac Ori-
ginal » d'une seconde et demie.

Saut : 1. Johan Heins (Ho), Fernando,
2. T. Fernyhough (GB), Autocrat.

La rédaction sportive de
« La Liberté » cherche :

COLLABORATEURS
pour assurer régulièrement
les reportages des matches
des équipes fribourgeoises
de première ligue.

Faire offres par écrit à :

Rédaction sportive
« La Liberté »
Pérolles 40
1700 FRIBOURG

Ferai Kiibler

/ , «ft ^̂ ""̂ M̂ÈàÊ^̂

56 EQUIPES AUX CHAMPIONNATS
SUISSES DIMANCHE A PAYERNE

Le Velo-Club Payerne organise di-
manche les championnats suisses par
équipes. Le circuit choisi est long de
48,6 km et il emprunte en grande
partie le canton de Fribourg. Partis
de Payerne, les coureurs passeront
ensuite à Estavayer, Montbrelloz,
Grandcour, Gletterens, Delley, Cons-
tantine, Villars-Ie-Grand, St-Aubin,
Missy, Ressudens et Payerne.

Cinquante-six équipes sont inscri-
tes soit 17 dans la catégorie des ju-
niors et 39 chez les amateurs et éli-
tes. Il est regrettable de noter qu'au-
cune équipe romande n'est inscrite
chez les juniors et qu'une seule équi-
pe sera au départ chez les amateurs,
celle du club organisateur. Les Pa-
yernois avec les quatre élites Bernard

Bârtschi, Alain Daellenbacb, Michel
Guillet et Cédric Rossier peuvent
espérer obtenir une place d'honneur,
Les favoris sont à recherche du côté
de Gippingcn avec Glaus, Hiirzcler .
Ledermann et Schraner ou du côté
de Binningen avec Baumgartner,
Dill-Bundi, Ki inr l  et Manser.

Le départ de la première équipe
des juniors est prévu à 6 h 45 à
Delley. Après avoir rejoint Payerne,
ils effectueront un tour de circuit
soit au total 68,2 km. Les premières
arrivées sont programmées pour
8 h 20.

Les amateurs et élites partiront
dès 8 h et accompliront deux tours
du circuit soit 98,6 km. Les arrivées
s'échelonneront jusque vers 12 h.

Dimanche à Surpierre, le championnat
fribourgeois individuel contre la montre

Dimanche, le Vélo-Club Estavayer
organise le dernier des championnats
fribourgeois, la course contre la
montre individuelle. Soucieux de fai-
re découvrir le cyclisme dans tou-
tes les régions du district , le club
broyard a choisi un parcours inédit
pour cette épreuve. Le circuit long
de 13,300 km est le suivant : Sur-
pierre - Villeneuve - Lucens - Cre-
min - Praratoud - Surpierre. Il est
difficile avec la longue montée à la
sortie de Lucens.

Les cadets et les cyclo-sportifs ef-
fectueront un tour, les juniors, ama-
teurs et élite trois tours. Deux sé-
ries ont été constituées pour les dé-
parts : à 8 h 30, les cyclo-sportifs et
les cadets et à 9 h 30 les juniors,
amateurs et élite.

Les points de comparaison man-
quent pour effectuer des pronostics
mais, s'il est présent , Massard de-
vrait dominer la catégorie princi-
pale.

LE TIR FEDERAL DE LUCERNE

Jeunes tireurs: le Fribourgeois
Michel Abriel se distingue

La journée des jeunes tireurs dans
le cadre du Tir fédéral de Lucerne
s'est déroulée mercredi dernier. 550
jeunes tireurs, sélectionnés parmi
30 000 tireurs ayant suivi les cours
régionaux, ont participé à cette com-
pétition. Avec 59 pts sur un maxi-
mum de 60, le jeune Hansruedi
Hardmeler (Biilach) 18 ans, a été
sacré roi des jeunes tireurs de la
50e Fête fédérale de tir.

Parmi les mieux classes, Thada

Waser (Wolfenschiessen), Battista Fi-
lippini (Arzo) et le Fribourgeois Mi-
chel Abriel (Domdidier), sont aux
places d'honneur avec 58 pis. La
jeune Appenzelloise Margrit Forrer
est en tête des jeunes filles avec
55 pts. Cette journée estivale a prou-
vé le savoir des jeunes tireurs suis-
ses dans le maniement du fusil d'as-
saut. Plus d'un quart des partici -
pants ont réalisé 54 pts et plus et
ils devaient être nés de 1960 à 1962!

60 ans mardi
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Principaux gagnants No 1/15 Bernina
Nova. Les gagnants ont été avisés per-
sonnellement. Ont gagné entre autres :
Susanne Roth , 8451 Dorf , Annalisa Jorio,
6648 Minusio, Rita Wollhauser , 1784
Courtepin, Andy Klossner, 3250 Lyss.

05-13157

Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse
ou la carte de participation officielle que vous (a coiiersurune 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 Quiz79,3000 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)

SPOTQUIZGrand concours ^^J»« ^̂  ^* *̂ A
d'été de f9â fm\la publicité à la télévision. 'MmmDes prix fantastiques chaque jour! AW ^Mf
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MaMM Restaurant deRestaurant de
montagne cherche

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.

serveuse
Nous cherchons

gain intéressant,
place stable.

M \ A | M S'adr. au Restaurantun(e) comptable ™
17-695

Travail indépendant MMMMMMMMMMM
Famille à Fribourg

Situation stable CHERCHE
pour tout de suite

Fond de prévoyance « «
mJ« 'K ' DAME ou

demoiselle

COMMERCE DE FER SA ROMONT ^E'fH
Grand-Rue 16 — 0 52 30 52 midi

(fi 037-24 15 55
17-364 17-302660

Die LIEBHERR-Firmengruppe umfasst weltweit 30 Gesellschaften und realisiert mit
etwa 11 000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 2 Mia sFr. LIEBHERR ist zur
Hauptsache im Baumaschinen-, Spezialkrâne-, Werkzeugmaschinen- , Flugzeug-
teil- und Kùhlgeràtësektor tâtig.

Die LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG, mit Sitz in Bulle (FR), konzentriert ihre
Aktivitâten auf die

Gesamtplanung ganzer Fabrikanlagen
Es geht dabei u.a. um die Ausarbeitung von : Tei!/Gesamtdarstellungen im Lay-
Out, Maschinenaufstellplàne, Flussplàne, Organigramme, Personalgrafiken, Werte-
tabellen.

Fur dièse.intéressante Aufgabe suchen wir einen jùngeren, selbstàndigen

Technischen Zeichner
Was wir von Ihnen erwarten ist : Ideenreichtum, systematische Arbeitsweise,
Gefuhl fur grafische Darstellungen, gute franzôsische Sprachkenntnisse, Bereit-
schaft zum Reisen.

Es handelt sich hierbei um eine fachlich sehr vielseitige, entwicklungsfàhige Posi-
tion : Einblick in die Planung ganzer Fabrikanlagen, mitdenkende Zusammenarbeit
Im Ingenieurteam.

- „ Fur eine erste Kontaktnahme bitten wir Sie, uns Ihre Bewerbungs-
/ mj ^^\ unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) zukommen zu lassen.

LO™ 
J 

LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG, Postfach, 1630 Bulle

^̂_—y 17-12902UERHEPP
MM ma am Sie und wir zusammen. ̂ ^
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir pour
notre nouvel atelier de Siviriez

UN CHEF D'ATELIER I
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 off re 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
17-908

CONTRINEX SA Ŷ TA
Electronique industrielle ^k ' ̂

Nous sommes une petite entreprise d'élec-
tronique industrielle, dynamique et en plein
développement.
Nous cherchons un

collaborateur
pour du travail fin et minutieux dans notre
groupe de production Détecteurs de proxi-
mité miniatures.
Nous attendons :
— un collaborateur sachant travailler de

manière indépendante, précise et rapide
— pratique dans le travail de montages

fins, p.ex. l'horlogerie.
Nous offrons :
— place de travail agréable dans un petit

groupe
— horaire libre, 43 heures par semaine
— bon salaire et prestations sociales mo-

dernes.
Si cette place de travail vous intéresse, ré-
pondez-nous par écrit. Pour de plus amples
renseignements, téléphonez à M. D. Rhême.
CONTRINEX SA Electronique Industrielle
1753 Matran
<Z5 037 - 24 22 24 17-26719

a
Le Fifhess-Club ALPHA

engage de suite ou pour date à convenir

PHYSIOTHERAPEUTE
(masseur)

pour diriger la partie fitness du club.

Les offres de services, avec prétentions
de salaire sont à adresser sous chiffre
P 17-26 884 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

ON DEMANDE I
pour le 1er septem-
bre Gesucht

une JUNGER
serveuse BURSCHE

Bon gain.
se présenter : fur Mithilfe in Backstube
Tea-Room

Pérolles 73 rf' 037-61 22 43
E?180""0 17 0fi»7n(fi 037-22 34 63 I ' l-tOolO

17-235917-2359

DEMANDONS ON CHERCHE

DAME UNE PERSONNE
DOUr (dame d'un certain âge ou jeune hom-
" me) pour le nettoyage et aider au labo-

nettoyage ratoire.
' ¦ ™ Se présenter k la

^Hne Confiserie JOYE
Grand-Places 16 — FRIBOURQ

(fi 037-22 65 02 ou (fi 037-22 31 31
17-813 17-694

L'Hôtel du Tonnelier - BULLE
cherche une

sommelière-
remplaçante
(f i 029-2 77 43

17-12690

Restaurant les Hauts-de-Schlffenen

On cherche pour le 20 août
ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Bon salaire, heures de travail réglées
chaque dimanche et un jour en
semaine congé, nourrie et logée.

S'adresser :
Rest. Hauts-de-Sehlftetien
Fam. M. Jendly-Glrard
1700 Fribourg.
(fi 037-22 75 96 (le matin ou le soir)

17-1700

Nous cherchons
CHAUFFEUR

pour travaux variés dans un team
d'env. 8 personnes, pour travaux

d'ensemencement en Suisse,
ainsi qu'un

MACHINISTE
de confiance, pour machine

spéciale tout-terrain.
Salaire assuré, calculé sur les

barèmes actuels.
Les candidats avec expérience

sont avantagés.
HYDROSAAT SA

Case postale 45-1700 Fribourg 2
cfi 037-2245 25

17-1700

ON DEMANDE
pour le 15 août ou data à convenir

BOULANGER ou
boulanger-pâtissier

capable de diriger petite équipe
et s'occuper du four.

Travail intéressant
dans laboratoire bien équipé.

Gros salaire à personne capable.

Offras i :
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room

« Au Carillon » Alols Repond
Grand-Rue 39 • Bulle 'fi (029) 2 71 94

17-12083

Entreprise de constructions métalliques
et serrurerie

engage de suite ou pour date k convenir

TECHNICIEN
apte i prendre des responsabilités dans
entreprise moderne en pleine expansion.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre 17-
500401 à Publicitas SA, 1701 fribourg.

Café Suisse - 1680 Romont
cherche

SOMMELIERE
bon gage, congés réguliers.

Se recommande :
Famille Denis Glanaz

(fi (037) 52 21 61
17-2352

Cherchons

MONTEURS
qualifiés

APPRENTIS
monteurs-électriciens

Faire offres ou se présenter :
Electricité P. Schoenenweld SA

Rue de Lausanne 44 - 1700 Fribourg
<fi (037) 22 16 60

-  ̂ ¦¦- 17-368



ASSEMBLEE DU FC BULLE : L'AVENIR AVEC OPTIMISME

Estavayer s'est donné un nouveau président

La semaine dernière le FC Bulle
réunissait ses membres pour son as-
semblée générale annuelle. Prési-
dée par M. Jacques Gobet , cette as-
semblée voyait une participation
d'une centaine de membres, malgré
les vacances, ce aui est la preuve
¦ de l'intérêt porté au club.

Après que M. Gohet eut rendu à la
mémoire de M. Angel Monferini, par-
rain du drapeau, décédé il y a quel-
ques mois, une minute de silence fut
observée. Puis M. Jacques Jelk, se-
crétaire général , donna lecture du pro-
cès-verbal de l'assemblée générale 1978

BILAN DE LA SAISON :
DU POSITIF ET DU NEGATIF

Dressant le bilan de la saison M. Go-
bet releva les difficultés de la première
équipe durant le premier tour , et la
nette amélioration survende dans le
deuxième. Les finales pour la promo-
tion en ligue B en furent le couronne-
ment. Hélas , comme bien souvent , les
finales se iouent sur un COUD de dé.
Le FC Bulle a eu la malchance de tom-
ber sur la meilleure équipe finaliste,
mais, reconnaît M. Gobet , elle n 'était
pas imbattable.

Le président du club bullois rendit
hommage à l'excellent travail accom-
pli par M. Edenhofer , à l'excellent es-
prit de camaraderie qui régna dans
l'équipe. Un hommage particulier fut
ensuite rendu à M. Edenhofer. qui quit-

Ayant repris la présidence du FC Es-
tavayer en cours de saison à la suite
de la démission de M. Georges Margue-
ron, président et de M. André Doglia ,
vice-président, M. Michel Plancherel di-
rigea les débats de l'assemblée du club
qui s'est déroulée la semaine dernière.

Après la présentation des comptes par
M Daniel Duc, la parole fut passée aux
différents entraîneurs afin qu'ils puis-
sent donner un netit aDercu de la sai-
son écoulée. Ainsi, André Chablais, en-
traîneur de la première équipe, connut
quelques satisfactions avec notamment
la qualification pour la participation à
la Coupe de Suisse. Quelques mauvaises
prestations- ont alors- été effacées. Si la
première équipe s'est montrée modeste
dans ses résultats, elle fui par contre
parfaite en ce qui concerne la cama-
rariprîp si hipn nnp IPK ipimps n-nt. nu
progresser. Après trois ans à la tête
de la première équipe , M. Chablais se
retire et reprend les juniors inters C.
Comme nous l'avons déjà annoncé son
remplaçant est Edouard Savary de
Payerne. En plus des transferts déjà
notés, on apprit encore l'arrivée de Vial
et le départ de Beaudin à Villeneuve.
Pour les inters B qui restent , cepen-
Hant riànc lpnr ratp>nrip . IPR difficultés

le le club, mais dont l'amitié avec lui
reste.intacte. La déception a été la ré-
légation de Bulle II , évitable si l'on
avait oeuvré avec davantage de sérieux
et de volonté.

Un côté très _ positif est le comporte-
ment des juniors , avec 8 équipes, plus
l'école de football , et la réussite de la
collaboration avec le FC Broc. Un merci
tout particulier est adressé aux res-
ponsables de la section des j uniors,
M. Joseph Rime, président , Jacques
Despond , entraîneur principal , ainsi
qu 'à tous ceux qui se dévouent pour les
jeunes.

Le FC Bulle est une grande famille
qui comprend un nombre impression-
nant de personnes dévouées. Aussi c'est
un merci général qu'adressa M. Gobet
à tous ces « mordus » du football bul-
lois. Au terme de son rapport l'infati-
gable président bullois exprima son en-
tière confiance en l'avenir.

UNE SITUATION FINANCIERE
A ENVIER

C'est ce que chacun apprécia au terme
de l'exposé de M. Jean-Pierre Sciboz,
caissier. Bien que les dépenses appro-
chant les 125 000 francs , les comptes
bouclent avec un bénéfice supérieur à
2200 francs , ce qui permet de dépasser
une cote qui ferait bien des envieux
dans les clubs helvétiques. Au nom des
vérificateurs, M. Roland Gilliard ex-
prima ses remercipmpnts an raîssipr

ont été nombreuses alors que pour les
inters C la saison a été bonne. Les dif-
férents responsables des équipes de ju-
niors cantonaux prirent alors tour à
tour la parole pour exprimer leur satis-
faction quant aux résultats et à l'am-
biance mais aussi pour souligner leurs
problèmes car Ils se sont souvent trOU-
TrPC COl l lc

De nouvelles installations
nécessaires

Cependant, la plupart des responsa-
bles eurent le même cri d'alarme : lés
installations sont nettement insuffisan-
tes pour entraîner tous ces jeunes. Des
lors, l'assemblée' a demandé que le co-
mité prenne des contacts sérieux avec
les autorités communales, ' afin que de
nniraolloB ¦ Hnctnlktlnno tniont V,ipntAt

mises à disposition du club, car la si-
tuation devient intenable. M. Planche-
rel assura qu 'un nouveau terrain d'en-
traînement était en voie de réalisation .
Dans son rapport , le président avoua
avoir accepté; finalement cette nouvelle
responsabilité en raison de la très bon-
ne ambiance qui règne au sein du co-
mité. La situation financière est bonne
pt la f.1,,1-, i nnnmi ^onn  Va^p^^Klrt I,«D

tout en certifiant l'exactitude des comp
tes.

DES RAPPORTS POSITIFS
M. Edenhofer , empêché pour cause de

maladie, chargea M. Jacques Gobet
d'exprimer la satisfaction rencontrée
tout au long de la saison, de l'ambiance
qui règne dans le club dont il garde
un excellent souvenir.

Président de la commission des ju-
niors , M. Joseph Rime fit part de sa
grande satisfaction dans le travail ac-
compli. A l'issue de la saison , trois équi-
pes sont promues d'un échelon dans le
championnat interrégional et la saison
prochaine une formation évoluera dans
le championnat des talents de ligue na-
tionale.

La collaboration avec , le FC Broc a
été une grande réussite, et un ballon
d'essai positif pour l'avenir. En effet ,
pour cette prochaine saison, huit clubs
de la Gruyère : Broc , La Tour-de-Trê-
më; Riaz. Le Pâauier. Corbières. Gruyè-
res, La Roche et Bulle unissent leurs
efforts et mettent leurs meilleurs ju-
niors à disposition pour former des
équipes valables dont les joueurs ont
tout intérêt , pour leur formation, de
recontrer des formations de grands
clubs. M. Joseph Montrone, président
i c la section des vétérans releva l'ex-
cellente ambiance qui régna dans les
deux équipes, et les bons résultats en-
registrés tout au long de la saison. M.
.lacaues Gobet. nrp sident de la commis-

bonne saison aussi, d'autant plus que
le championnat de la première équipe
était réussi. Avec les nouveaux venus,
à qui le président souhaita la bienve-
nue, Estavayer pourra avoir certaines
prétentions la saison prochaine, devait-
il encore déclarer. ,

Aux démissions de trois responsables
d'équipe s'ajoute encore celle de M.
Jean Brasey, membre du comité, qui a
r-tp refrmlaré nar Michel Kehaller Ain-
si , le comité se présente comme suit :
Michel Plancherel , président , Jean-
Pierre Schaller, vice-président, André
Pautre, secrétaire, Daniel Duc, caissier ,
Michel Schaller, Georges Dedelley et
Angelo Perseghini ,jmeinbres.

Puis , le président eut encore à an-
noncer la promotion au titre de pré-
sidpnt r i 'hnnnpnr  rip M C.p nrep v Mar-
gueron, qui avait repris le flambeau il
y a cinq ans , après avoir déjà connu
une longue période de présidence et _de
membre du comité. Sur proposition de
M. Charly Arm, André Chablais était
également nommé membre d'honneur.
Plusieurs personnes prirent encore la
parole dans les divers concernant les
transferts, le club des 100 et la nécessi-
té de nouvelles installations.

TIAT R+

sion extra-sportive exprima sa recon-
naissance à tous ceux qui œuvrent dans
cette commission et dont le dévouement
permet de réaliser des apports d'argent
appréciables. Après que les membres
eurent accepté une modification des
statuts , M. Léo Bosson , en reconnais-
sance de son dévouement pour le club,
fut proclamé membre d'honneur.

Au terme de cette prochaine saison
le FC Bulle célébrera son 70e anni-
versaire. Aussi diverses manifestations
sont prévues. C'est pourquoi il a été
proposé un élargissement du comité.
Après que M. Jacques Gobet eut été
acclamé président pour la saison pro-
chaine, sur proposition de M. Joseph
Rime, vice-président, qui retraça tous
les mérites de son « supérieur », le nou-
veau comité du FC Bulle a été com-
posé comme suit :¦¦ président : Jacques
Gobet ; vice-président et président de
la commission des juniors : Joseph Ri-
me ; secrétaire général : Jacques Jelk ;
secrétaire adjointe : Madame Gaillard ;
caissier : Jean-Pierre Sciboz ; adjoints :
MM. Claude Pasquier , Joseph Montro-
ne, Emile Philipona , et comme nou-
veaux membres : MM. Martial Fleury,
Jean-Marc Vasem, Maurice Thiémard
et Pierre Cnttier.

Parlant de la prochaine saison spor-
tive , M. Jacques Gobet rappela que tous
les efforts sont faits pour que l'équipe
retrouve sa place en ligue B, d'où les
nombreux transferts enregistrés. Un œil
tout particulier sera porté sur lé com-
portement de Bulle II , qui sera com-
posé de jeunes et dont on souhaite le
Dromnt retour en Ille liaue.

Enfin, on attend des résultats posi-
tifs dans le comportement de la sec-
tion juniors. C'est pourquoi M. Gobet
dit que l'optimisme est de rigueur ai
rharun tirp à la mArriP rrtrrlp

L'ASF RECONNAISSANTE
Par la voix de M. Georges Monney,

chef de service, l'ASF exprima sa re-
connaissance- au FC Bulle pour la par-
faite organisation du match de juniors
Suisse - Belgique, dont les reponsables
et joueurs belges gardent un inoublia-
ble souvenir.

n rte

Attalens : avec l'espoir d'une bonne saison

iiïil! ; * ¦HBlir
" * iit

Le FC Saint-Georges Attalens, seule
équipe de la Veveyse actuellement en
deuxième ligue, a tenu la semaine der-
nière son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Francis Perroud. Très
bien présenté par M. Pierre Devaud,
lt. nrnnpc.vprtvil f t l .  î 'nnnpp 7R a ptp

adopté à l'unanimité. Il en a été de
même des comptes, présentés par M.
Marcel Pauli, caissier du club depuis
plus de 20 ans et qui s'acquitte de sa
tâche avec beaucoup de panache. Le
solde en caisse permet de voir l'avenir
nvAO pennîr.

Dans son rapport présidentiel, très at-
tendu en raison des nombreux change-
ments intervenus ces dernières semai-
nes au sein de la première équipe, M.
Francis Perroud , après avoir eu une
pensée pour les membres défunts, fait
part de sa gratitude à ceux qui ont col-
laboré à la marche du club durant la
c-. ier\r- ,  ânnnlâa pt nlne TM3 l'Hmil ÎPrPtmPn tOaiOVIli %,*,V*V»**.V* i- . £..Mk> fSUI. ..^w..v. W.O.WH.

à Roger Vienne, capitaine de la premiè-
re équipe, aux responsables de la deu-
xième équipe, à la commission des ju -
niors, aux dirigeants de la section des
vétérans, aux supporters , à l'autorité
communale, au concierge du stade de
la Condémine et aux membres, trop ra-
res selon lui , qui se dévouent lors des

Présentation du nouvel
entraîneur

Comme nous l'avons déjà annoncé, le
FC Attalens a connu plusieurs change-
ments durant l'entre-saison. En effet ,
quelques joueurs sont retournés dans
leur ancien club, si bien que les diri-
na^nte pnrpnt nn ânnrmp travail nnur
compenser ces départs. Ainsi , deux
joueurs de La Tour-de-Peilz, un de Bul-
le et deux de Vevey viendront renfor-
cer le contingent de la première équipe,
entraînée par Conrad Baumgartner , dé-
jà bien connu à Attalens. Malgré tout
le président tint à le présenter une nou-
velle fois à l'assemblée en espérant que
«n*- nnf.ipn 4r»,ip,n. Ha T.imip natinnalp

apporte toute son expérience à' son
équipe. Ces transferts ont permis au
comité de voir comment les directives
des instances supérieures sont appli-
quées et enepre combien elles limitent
les libertés individuelles. M. Perroud
termine son exposé en redisant tout son
espoir pour une bonne saison 1979-80.

ÎVT -Wial fit pnenitp on-n rtnhnrt c, nnm

de la commission des juniors. Sur trois
formations, deux ont passé l'automne
dernier dans le groupe dit « fort » et
ont ensuite quelque peu peiné. La sai-
son prochaine, quatre équipes partici-
peront au championnat à la suite de la
collaboration qui s'est réalisée avec le
FC Bossonnensr Michel Chevalley put

tion passée entre les deux clubs. La
seconde équipe sera entraînée par Fran-
cis Cottet , tandis que M. Devaud, au
nom de la section des vétérans, se féli-
cite du 2e rang obtenu au classement
de bonn e tenue dans le championnat
vaudois par ses camarades. Enfin , M.
Monnard donne un petit aperçu de la
c-/^r>fi.-m Aac cinwnvlpvc

Le renouvellement du comité se fait
sans problème, M. Gilbert Monnard ac-
ceptant finalement une charge. Le co-
mité se présente dès lors comme suit :
Francis Perroud , président , Pierre De-
vaud , secrétaire, Marcel Pauli , caissier,
Gilbert Monnard , Charly Sarary, Jean-
Louis Albanesi et Michel Perroud ,
™ „m U..~ , .  I - ... II IM

A Vcrsoix , pour une dizaine de jours, 80 jeunes garçons passent des vacances
originales : ils suivent un camp de football dirigé par Martin Chivers (à gauche),
le joueur professionnel anglais qui a joué 24 matches internationaux avec l'équipe
britannique, très connu en Suisse pour avoir évolué deux saisons avec Servette.

/ A et \

Trophée Ford : une facile victoire
du Fribourgeois Philippe Muller

AUTOMOBILISMP — SUR IP niRCIIIT n'HOnKFNHFIM

Près dp SOI) nilnfpç cp ennf rïpnlnppe lp
heim pour l'ultime manche du championnat suisse en circuit. C'est sous une
chaleur accablante que la manche d' essais , raccourcie, et les courses se sont dérou-

Ne mettre que vingt minutes d'essais
à disposition des pilotes pour s'assurer
une place de choix sur la grille de dé-
part et effectuer les réglages courants
est insuffisant. C'est précisément cet
exemple d'incompétence qu'ont donné
les organisateurs. Constatant le retard
pris , le FRC décida en effet de réduire
de trente à vingt minutes- le temps
d'essais, sans en informer ies pilotes.
Pnnstatant rpla lp rnnrpnr Hp fnrmnlp 3
Maulini déposa une réclamation auprès
d'un officiel. Mal lui en prit puisqu 'il
fut exclu de la course. De plus, le servi-
ce de presse était inexistant, les journa-
listes ne disposant même pas d'une liste
de départ.

Une fois de plus , les courses réservées
aux diverses coupes ont été les plus
intéressantes alors que, en formule 3, la
victoire est revenue au Valaisan Beat

Le trophée Ford a vu une nouvelle
fois une magnifique course même si elle
a été perturbée par de nombreux acci-
dents. Déjà au cours des essais, la lutte
était serrée pour obtenir une bonne pla-
ce sur la grille de départ. Les pilotes de
l'Ecurie fribourgeoise donnaient le
maximum pour obtenir des places de
choix. Le meilleur temps était réalisé
par Philippe Muller en l'13"80 ; ce der-

bien aux essais qu 'en course, son voisin
sur la grille n'était autre que Guido
Schnarrenberger de Fribourg, Van Die-
men en l'14"95. Sur la 2e grille, René
Oertig de Fribourg, Delta , en l'15"01, en
4e , Roland Nydegger de St-Ours,
Royale, en l'17"54, en 8e, Michel Duge-
netay, de Fribourg, Van Diemen, l'17"
04 , en 10e ligne, Charly Wuillemin,-de
Morat , Van Diemen, en l'17"73, en 12e,
Ar.+~«in TnMM,..».*i Ar, T\/T~V.f«t r!,.;ff rt«

l'19"94. Dès le départ , Muller prenait le
large tenant tête au peloton des pour-
suivants. Schnarrenberger se plaçait
tout de suite en 2e position et la gardait
durant plusieurs tours, mais un tête-à-
queue le renvoyait à la 5e place qu 'il
garda jusqu 'à la fin. Oertig était encore
en troisième position au moment d'un

ge Sacks, qui contraignit les deux pilo-
tes à l'abandon. Nydegger, tournant à
sa main et jouant la place très réguliè-
rement, termina à la 7e place. Dugene-
tay et Wuillemin firent les frais d'un
rabattement trop rapide de Salmina.
Pour éviter une collision avec celui-ci ,
Dugenetay et Wuillemin sortirent de
nieto wiaîc un BPPi'nî Kaflp ptitrp pnv mit

week-end dernier sur lp circuit d'Hocken

fin à leurs espoirs. Cette course fut pal-
pitante dans les dix premiers tours,
mais divers incidents provoquèrent une
véritable hécatombe. Une très bonne
décision de la part des commissaires
techniques : à la fin de la course, les
voitures les trois premiers subirent un
contrôle en règle ; aucune violation du
règlement de la formule Ford ne fut dé-
nlnroo no nui nrnnup nnp p'pRt. hipn lp
pilote qui a fait la différence.

En Coupe Renault 5 Elf , André Mon-
ney, de Romont, à la suite d'un arrêt de
plusieurs tours pour réparer un câble
cassé, a terminé à la 18e place. Domma-
ge, car c'est une course toujours 'inté-
ressante où les pilotes se tiennent à
quelques secondes près. Anton Baech-
ler , de Fribourg, Hampe FR, a terminé
à 7a 3P nlnpp rlp ca plaçcp Hprriprp Hpnv
formules Renault Europe et Super W,
deux véhicules nettement plus puis-
sants que la Renault nationale. En
groupe 6, jusqu'à 1300 cmc, Jean-Pierre
Savoy d'Attalens, Grac Ford , après di-
vers ennuis mécaniques, a abandonné
après 16 tours de course. En formules
internationales , Roland Dupasquier, de
Bulle, Lola FRE, a terminé à la 3e place
A ir.T-trrf i?a(inn/)ûc tA 11 iminrttioiir' RIT

Rallye de Nouvelle-Zélande :
encore Mikkola

Les Ford-Escort ont nettement domi-
né le rallye de Nouvelle-Zélande,
sixième manche comptant pour le
ntiomnipnnpt A,,  —n nn A r\ r,t nui Q ptp

remporté par le Finlandais Hannu
Mikkola. Classement final : 1. Hannu
Mikkola (Fin) Ford Escort , 8 h 05'18" ;
2. Blair Robson (NZ), Ford Escort , 8 h
27'05" ; 3. Ari Vatanen (Fin) Ford Es-
cort , 8 h 29'08" ; 4. Paul Adams (NZ)
fp^ rrepnrf a v> 9n"jn"

Un Grand Prix à Las Vegas ?
Le « Sports Car Club » des Etats-

Unis espère organiser tous les ans à
Las Vegas, dès le mois d'octobre 1980,
un troisième Grand Prix de formule 1,
après ceux de Long Beach et de Wat-
L-inr. filon To. ' ni™. ri,, „! , ¦„ . , ; )  „„„

çus d'après les normes les plus récentes,
ont été approuvés l'an passé à Monza.
Ce circuit (3 km 538) serait construit
en dehors de l'agglomération. Une de-
mande a été adressé il y a deux se-
maines environ à la Fédération inter-

PARTICIPATION
RELEVEE

Coupes de Guin
et de Cousset

Alors que la Coupe de Guin fait
déj à partie de la tradition, celle de
Cousset n'en est qu'à sa première
édition mais, comme en Singine , les
participants sont de qualité. Ces gen-
res de compétition constituent donc
un excellent entraînement pour les
formations de Dointe de notre canton
qui ont ainsi l'occasion de se mesu-
rer avec celles d'autres cantons , Ber-
ne et Vaud en particulier. Il y aura
donc du beau spectacle du 23 au 28
juillet prochain à Cousset et du 21
au 29 juillet prochain à Guin. Les
programmes ont été établis comme
suit. :

A GUIN
Samedi 21 juillet : Uj in - Aarberg

à 16 h, Koeniz-Marly à 17 h 30.
Lundi 23 juillet : Aarberg - Cour-

tepin à 18 h 45.
Mardi 24 juillet : Tavel - Koeniz à

18 h 45.
Mercredi 25 juillet : Courtepin -

Guin à 18 h 45.
Vendredi 27 juillet : Marly - Tavel

à 18 h 45
Samedi 28 juillet : finale 3-4es pla-

ces à 17 heures.
Dimanche 29 juillet : finale l-2es

Dlaces à 17 heures.

A COUSSET
Lundi 23 juillet : Fétigny - Sivi-

riez à 19 h, Yverdon-Romont à 20 h
40.

Mercredi 25 juillet : Romont - Por-
talban à 19 h ; Siviriez - Payerne à
20 h 40.

Vendredi 27 juillet : Payerne - Fé-
tigny à 19 h, Portalban - Yverdon à
20 h 40.

Samedi 28 juillet : finale à 20 h 30.



A louer à FRIBOURG
rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

Prix : Fr. 105.— le m2 + chauffage

Entrée : immédiate ou à .convenir

S'adresser à :

WINTERTHUR-ASSURANCES
Rue de Romont 33 • 1701 Fribourg • Cfi 037-22 75 05

17-811

mBHHB^HHHI
A vendre à 9 km de Fribourg, région
Posieux

MAGNIFIQUE VILLA
DE 7 PIECES

— balcon
— cuisine moderne
— sauna
— carnotzet
— garage
— 1750 m2 de terrain
— entièrement arborisé
— Prix Fr. 445 000 —

— hypothèque à disposition
— libre printemps prochain ou à

convenir.

Faire off res sous chiffre P 17-26928 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

 ̂ ||̂ \ serge et daniefagence WLJW bulliard
immODIliere > __  ̂1700 frlbourg/ch rue st-pierre 22

tel.037 224755

i\ 12 min. voit, de Fribourg, A VENDRE, dans un
très beau cadre de verdure, avec vue panorami-
que sur la campagne et les Préalpes, site très
calme et bien ensoleillé

BELLES PARCELLES AMÉNAGÉES
surfaces env. 1200 m2 à définir, prix de vente de
Fr. 26.50 à Fr. 40.—/m2 (école, commerce et
transports publics au village).

Dlans, visites et renseignements sans engagement
17-864

 ̂ : >
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Au Schoenberg,
dans immeuble en cours de finition

A VENDRE
EVENTUELLEMENT A LOUER

appartement-duplex 5V2 pièoes, tout confort
surface 140 m2, avec garage. Tranquillité,
vue imprenable sur les Préalpes.
Prix de vente : Fr. 212 000.—
hypothèques à disposition.
Appartement disponible dès fin octobre 79.

S'adresser sous chiffre 17-500 383 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à 11 km de Fribourg

VILLA 5 PIECES
— 3 chambres à coucher
— 1 grand salon 40 m2 env.
— 1 coin à manger
— cuisine moderne
— 2 grands balcons
— au rez, local de 100 m2
— 1 grand-garage
— chauffage central
— 1200 m2 de terrain
— Prix Fr. 330 000.—
— hypothèque à disposition.
Faire offres sous chiffre P 17-26927 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg. 

Habitation à rénover
La Commune d'Arconciel met en vente par voie de
soumission une propriété sise en zone verte. Elle
comprend une habitation à rénover entièrement ,
avec pré et jardin de 2066 m2. Situation idéale, arrêt
de bus à proximité.

Pour les Intéressés, une visite aura Heu le samedi 28
juillet, rendez-vous à 9 heures devant l'école. Les
soumissions sont à déposer sous pli fermé avec
mention « Vente du Riallet - jusqu 'au 6 août 1979 au
secrétariat communal.

Le Conseil communal 17-26706

A louer à Châbles,
près d'Estavayer-le-Lac

magnifique
APPARTEMENT

de 4'/? pièces, avec garage, jardin et bal-
con, dans maison neuve à 2 appartements.

Situation tranquille et bien ensoleillée,
belle vue sur le lac.

Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser au (fi (037) 63 25 18
17-26937

A VENDRE
12 min. voiture direction ouest de Fribourg

MAISON
de campagne

avec
2 appartements

2 x 3V2 pièces + cuisines habitables

Garage pour 2 voitures.
Superficie du terrain 1519 m2.
Prix de vente : Fr. 259 000.—.

Tous renseignements communiqués sous
chiffre 17-500399 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

f A  

LOUER de suite
ou à convenir
à la route de la
Carrière 10

STUDIOS meublés
dès Fr. 360.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

CC (037) 22 55 18
17-1617

A LOUER
Immeuble résidentiel au Schoenberg

APPARTEMENT
5Vz pièces

Fr. 1200.— charges et garage compris.
Libre de suite.

Pour tous renseignements
(fi (037) 24 08 44 (heures de bureau)

17-26887

A vendre ou à louer à Rossens

VILLA FAMILIALE
à l'étage :
3 chambres, salle de bain, hall habitable.

Rez-de-chaussée :
salon, salle à manger avec cheminée ,

cuisine équipée avec coin à manger, WC

Sous-sol :
grande buanderie, cave, garage

grande surface disponible
Hypothèque à disposition

Pour tous renseignements :
(fi (037) 33 19 68

17-26837

A louer (quartier du Bourg)

BUREAUX
élégants, 5 pièces

dans maison patricienne,
avec cachet , tranquillité, jardin.

Pour visiter : (fi (037) 22 05 06
jusqu 'à 10 h ou le soir

17-26935

A louer

magnifique
672 pièces élégant

(bas Schoenberg dans villa)
Tout confort, jardin, garage, terrasse.

Pour visiter : (fi (037) 22 05 06
(jusqu 'à 10 h ou le soir)

17-26934

A VENDRE

MAGNIFIQUE
PARCELLE
d'environ 1200 m2 pour villa.

Région Palatlnat, commune de Fribourg.
Vue exceptionnelle et imprenable dans un

cadre de verdure extraordinaire.

Faire offres sous chiffre 17-500398 à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

VW GOLF
GL

A VENDRE

Avry-devant-Pont Pour cause de décès DCIKICC(Gruyère) à remettre à l'av. J.-M. Musy 3, un nC.IIX t.0

TEB.«- bel APPARTEMENT ;V™E' „
pP'Rlyif-' de race carnolienne¦ "¦¦ »'<"»— 3y3 pièces, avec confort: fécondées en station

pour 1 ou 2 familles
(10 lits).
Vue magnifique sur
les Alpes et le lac.
Libre le 1.8.79.
(fi 037-37 15 47

17-26867

Libre dès fin août ou à
Loyer Fr. 555.— charges

adresser aux heures des
(fi (037) 22 26 35

A LOUER Cherche à acheter

 ̂suite . . .  - , _ ., 2 chiennes

lïèsZ7 VILLA de 3 a 5 pièces Û0GUE
en bon état, avec jardin, allomanHappartement anemana

2Vl pièces 0U Pet,te ,erme S adresser à :
e. onn J_ u éventuellement à restaurer , dans par- *¦ Delllon
Fr. 300.- + charges ,. , ,se du canton. £a"°n"a!!! _«25 037-22 69 52 25 037-5311 62
Suarer ,, ™„. Faire offre sous chiffre 17-302656 à 17-26886

1C-30Z658 Publicitas SA, 1701 Fribourg. _____—

A LOUER 

appartement Cherche à louer ou

4 Pièces MONTAGNE
libre dès 1.8.79. V3I

îfsi,re
,e

ddee f/» h P°ur « à 60 têtes.
et de 20 à 21 h et 38 000 km ,
le week"end - Offres sous chiffre 17-461 174 à en excellent état ,
Fr. 845.- tout com- publicitas, 1630 Bulle. 

expertisée.
Pris. e' -rf™.o«, ,..

17-302652

CHERCHE —_________
A LOUER A L0UER

y | A à la Vignettaz

dans les districts de appartemenl
la Broyé, la Glane /> -.u~~~u.~*~o"u dû Lac . 2 chambres
ou environs de
Fribourg. confort , vue et soleil ,

jardin , dans maison
(fi 037-75 17 07 familiale. Dès le 25.9.

17-302664 1979. Fr. 350- par_________ mois + augm. chauf.

Preneur sérieux Ecrire sous chiffre
cherche à acheter P 17-26 914, à. - ¦ 

. Publicitas SA,
tlOtel" 1701 Frlbour 9-

restaurant
bien situé. _•

_________

HENRI MACHEREL
Rte de la Grangette
25, MARLY
{fi 037-46 51 32

17-26932

convenir,
comprises

repas au

17-26941

A vendre

à acheter

S adresser au
Cfi 037-22 05 17

17-302663

A LOUER OCCASION UNIQUE!
Bonlieu 16

très joli ALFA
appartement ROMEO
4 Va pièces 2000 Coupé

.
F„r.'..8l°~.:- mod. 1973, 90 0CO kmtout compris. ' e ' rtiséaLibre immédiatement [antes a£ '
ou à convenir. Ssteréo,
(fi concierge Fr- 58°°--
037-26 12 61 

 ̂
037.36 „ 13

17-302650 17-1700

Ecrire sous chiffre
P 17-302 673, à __i j_to. _* - 
Publicitas SA, ***. FM t* B / / f *\
1701 Fribourg. H4 

gm ^A m \ m Sm\ AsX
*\***\t* ~JU ilPWÎWJ45X' ^WA VENDRE J f \ynj/ ' f

pn.! i-—. Le revêtement de façades à base minérale \ /̂ K2T̂ \ \
wrlAI-C I n'est pas un revêtement « plastique ». Kenitex JsLe^S^^'\K+ \

de week-end-vacan- est 'avable et ne craint pas le gel, possède de ŜOnJÊâj^—"7
ces , complètement grandes qualités d'isolation tant thermique que I FI^HZ ?̂'̂équipe, meuble, • . J , . . „• IM \m\ igrand living, cuisine, phonique idéal pour I économie de chauffage. 1 

%^^ _J
2 chambres à cou- 1 ^  ̂ 5k
cher (2+2 lits) WC- 1 f̂c««fc
douche. Piscine, pis- ,-._ . , . . \ 1
te de fond, magasin Demandez le service technique 1 1
et restaurant à proxi- __ . . __ _ .__ .._ .... _ \ \
mité. Prix 48 ooo.—. BELLEFAÇADE, 1711 Corpataux \ \ \
(f i 031-94 14 26 (soir) (fij 037-31 19 31 ÊmmMtm^^^ Ŝ *\17-302667 17-2204 WMfifalW ĵjfwffla

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.

1 f i

I ! ___ . i
.i *tz ,̂ils*mwAgtt a

-* ¦ 'A**̂ -3*tjf f aT
W

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

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

Meubles de bureau _ F_^_ VgP> Grand-Rue 13
Exposition et stock f A âTaw kw7^*\z2 FRiBOURG
sur 6 étages M\f ÂmmmWm\m9 Tél. 037-4410 44

17-300

A vendre

2 CV4
expertisée, bleue,
mod. 74, 66 000 km,
Fr. 2800.—.

(fi 037-63 19 71
17-302631

OCCASION UNIQUE

104
Peugeot

1973, 90 000 km,
jaune, 4 portes,
expertisée.
Prix à convenir.
Reprise évetnuelle.
(fi 037-22 37 68

17-302668

A VENDRE

280 S
Mercedes

1977, 48 000 km,
options, Fr. 28 000.—

GARAGE OBERSON
fi 037-22 22 16

17-627

Particulier vend

1800
Alfetta GT

année 1976,
moteur 20 000 km,
bleu met., expertisés
Fr. 8000.—.
(fi 037-22 85 52
bureau
(fi 037-31 17 02 privé

17-26852



la foidoctrineCongrégation pourdocument

L'âme, la mort et l'au-delà
Voici enfin le texte intégral du document de la Congre- selon le plan de Dieu. Nous publions ce document d'autant

gration pour la doctrine de la foi sur la mort, la résurrec- plus volontiers que les questions qu'il aborde sont non seu-
tion et la vie éternelle. Il s'agit d'une lettre adressée aux lement importantes en soi, mais qu'elles touchent au plus
évêques du monde intitulée : intime de la vie spirituelle de chacun, soit pour provoquer

son angoisse soit pour alimenter son espérance.
LETTRE SUE QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT D'autre part, comme certains commentaires d'agence
L'ESCHATOLOGIE ont pu parler de ce texte d'une façon tendancieuse, le

Disons pour ceux qui l'ignorent — et rien n'est plus présentant comme rétrograde, il n'est pas inutile de four-
normal que l'eschatologie est l'étude des réalités qui nir à chacun l'occasion de constater son caractère ouvert
r-nn-dirnrnr IM fins dernières de l'homme et du monde et mesuré.

TOUS LES EVEQUES MEMBRES
CONFERENCES EPISCOPALES

Les récents synodes, consacrés respec-
tivement à l'évangélisation et à la caté-
chèse , ont fait prendre une conscience
plus vive de la nécessité d'une fidélité
parfaite aux vérités fondamenta les de la
foi, surtout aujourd'hui où les mutations
profondes du milieu humain et le souci
d'intégrer la foi dans les univers culturels
divers imposent un effort plus grand
qu'autrefois en vue de rendre cette foi
accessible et communicable. Cette der-
nière exigence , actuellement si pressante ,
appelle en effet un souci plus fort que ja-
mais d'authenticité et d'intéarité de la foi.

Les responsables doivent donc se mon-
tre r extrêmement attentifs à tout ce qui
pourrait causer dans la conscience com-
mune des fidèles la lente dégradation el
l' extinction progressive de quelque élé-
ment du symbole baptismal indispensable
à la cohérence de la foi et lié insépara-
blement à des usages importants dans la
vie de l'Eglise.

Précisément sur l'un de ces ooints. il a

selon le plan de Dieu

paru opportun et urgent d' attirer l'atten-
tion de ceux à qui Dieu a confié le soin de
promouvoir et de défendre la fol , afin
qu'ils préviennent les dangers qui pour-
raient mettre en cause cette même foi
dans l'âme des fidèles.

Il s'aait de cet article du Credo oui
concerne la vie éternelle et donc , généra-
lement , l' au-delà de la mort. Sur une telle
question l'enseignement ne peut pas se
permettre de défaillances ; il ne peut mê-
me rester déficient ou incertain sans
mettre en péril la foi et le salut des fidè-
les.

L'importance de ce dernier article du
symbole baptismal n'échappe à personne:
il exprime le terme et le but du dessein de
Dieu dont le symbole trace le déroule-
ment. S'il n'y a pas de résurrection , tout
l'édifice de la foi s'effondre , comme le dit
si vigoureusement saint Paul (cf. 1 Co 15).
Si le chrétien ne peut plus donner aux
mots « vie éternelle » un contenu certain ,
les promesses de l'Evangile , le sens de la
création et de la rédemption s'évanouis-
sent , la vie présente elle-même est privée
de toute espérance (cf. He 11, 1).

Nous oublions ce document d'autant

Or comment ignorer sur ce point le ma-
laise et l'inquiétude de beaucoup ? Qui ne
constate que le doute s'insinue subtile-
ment et jusqu 'au plus profond des es-
prits ? Même si heureusement , dans la
plupart des cas , le chrétien n'en est pas
encore arrivé au doute Dositif. souvent il
s'abstient de penser à ce qui suit la mort ,
car il commence à sentir se lever en lui
des questions auxquelles il redoute de
devoir répondre : Existe-t-il quelque chose
au-delà de la mort ? Subsiste-t-il quelque
chose de nous-mêmes après cette mort ?
N'est-ce Das le néant oui nous attend ?

Il faut voir là pour une part la répercus-
sion non voulue , dans les esprits, de con-
troverses théologiques largement diffu-
sées dans le public , et dont la plupart des
fidèles ne sont en mesure de discerner ni
l'objet précis , ni la portée. On entend dis-
cuter l'existence de l'âme, la signification
d'une survie, on se demande ce qui se
passe entre la mort du chrétien et la ré-
surrection générale. Le peuple chrétien
est désemparé de ne plus retrouver son
wr./~Qhulaira af ce, rnnnaiccanrpç familiè-

res.
Il ne peut assurément être question de

limiter ou même d'empêcher une recher-
che théologique dont la foi de l'Eglise a
besoin et dont elle doit pouvoir profiter.
Mais on ne saurait non plus se dispenser
d'affermir en temps voulu la foi des chré-
tiens sur les points qui sont mis en doute.

De ce double et difficile devoir, nous
voudrions rappeler sommairement la na-
ture et les aspects en cette situation déli-
raie

Il faut d'abord que tous ceux qui ont à
enseigner discernent bien ce que l'Eglise
considère .comme appartenant à l' essence
de sa foi ; la recherche théologique ne
peut avoir d'autres vues que de l'appro-
fondir et rie le déveloDDer.

• LE DOGME EN 7 POINTS
Cette S. Congrégation , qui a la respon-

sabilité de promouvoir et de protéger la
doctrine de la foi , veut ici rappeler l'en-
seignement que donne l'Eglise au nom du
Christ , spécialement sur ce qui advient
entre la mort du chrétien et la résurrec-
tion générale.

1) L'Eglise croit (cf. Credo) à une résur-
ra/^tinn Hoc mrtrte

2) L'Eglise entend cette résurrection de
l'homme tout entier ; celle-ci n'est pour
les élus rien d'autre que l'extension aux
hommes de la résurrection même du
Christ.

3) L'Eglise affirme la survivance et la
subsistance après la mort d'un élément
spirituel , qui est doué de conscience et de
vnlnnté en snrte nue le « mni >, humain
subsiste. Pour désigner cet élément ,
l'Eglise emploie le mot « âme », consacré
par l'usage de l'Ecriture et de la Tradition.
Sans ignorer que ce terme prend dans la
Bible plusieurs sens , elle estime néan-
moins qu'il n'existe aucune raison sérieu-
se de le rejeter et considère même qu'un
outil verbal est absolument indispensable
nrtnr cnnton îr la fni Hoc rhrétiene

4) L'Eglise exclut toute forme de pensée
ou d' expression qui rendrait absurdes ou
inintelligibles sa prière , ses rites funèbres ,
son culte des morts , lesquels constituent ,
dans leur substance , des lieux théologi-
ques.

5) L'Eglise, conformément à l'Ecriture
atton ri u la manifestatinn nlnrionce rie Mn.

La meilleure façon peut-être de représenter la résurrection du Christ, assez fré-
quente dans l'iconographie chrétienne : le tombeau vide. (Reliquaire du Xlle siè-
cle , Cologne).

tre Seigneur Jésus-Christ » (Dei Verbum , I, soit permis maintenant d'évoquer les as-
4), considérée cependant comme distincte pects principaux de la responsabilité pas-
et ' différée par rapport à la situation qui torale telle qu'elle doit se traduire dans
est celle des hommes immédiatement les circonstances actuelles et à la lumière
après leur mort. de la prudence chrétienne.

6) L'Eglise , dans son enseignement sur Les diff icu|tés inhérentes à ces problè-
le sort de l'homme après sa mort , exclut mes créent de graves devoirs aux théolo-
toute explication qui ôterait son sens à aiens dont ia mj ss ion es t indispensable.1- . _ _ .  , Vj l C I I O, U U I H  I» NUJJ IUM \ J *J K  II IUlUf/vi I W U W I W I

l 'Assomption de Marie en ce qu elle a Aussi ont-i|s droit à nos encouragements
d' unique, c 'est-à-dire le fait que ta glori- . et j  la marge de liberté qu'exigent légiti-
fication corporelle de la Vierge est l'anti- mement |eurs méthodes. De notre part,
cipation de la glorification destinée a tous cependant , il est nécessaire de rappeler
les autres élus. aux chrétiens sans nous lasser les ensei-

7) L'Eglise, dans la fidélité au Nouveau gnements de l'Eglise qui constituent la
Testament et à la Tradition , croit à la féli- base aussi bien de la vie chrétienne que
cité des iustes oui seront un jour avec le de la recherche des experts. Il faut aussi
Christ. Elle croit qu'une peine attend pour arriver à faire partager aux théologiens
toujours le pécheur qui sera privé de la nos soucis pastoraux pour que leurs ini-
vue de Dieu, et à la répercussion de cette tiatives de recherches ne soient pas té-
peine dans tout son être. Elle croit enfin nîérairement répandues parmi les fidèles
pour les élus à une éventuelle purification ; dont la loi est mise en péril aujourd'hui
préalable à la vision de Dieu , tout à fait plus que jamais:
étrangère cependant à la peine des dam- Le dernier synode a manifesté l'atten-
nés. C'est ce que l'Eglise entend lors- tion que l'épiscopat porte au contenu es-
au 'elle parle d' enfer et de purgatoire. centioi Ac la i-at<4i-hà=o on vue rin hien

des fidèles. Il est nécessaire que tous
• EDUCATION DE LA FOI ceux qui gont chargés de le transmettra

ET PASTORALE en possèdent une idée très claire. Aussi
En ce qui concerne les conditions de devons-nous leur donner les moyens

l'homme après la mort , le danger de re- d'être en même ' temps très fermes sur
présentations imaginatives et arbitraires l'essentiel de la doctrine et attentifs à ne
est particulièrement à redouter , car leurs pas laisser des représentations enfantines
excès entrent pour une grande part dans ou arbitraires se confondre avec la vérité
les' difficultés que rencontre souvent la foi de la foi.
chrétienne. Les images employées dans Une vj gj| ance constante et courageuse
l'Ecriture méritent cependant le respect. Il H-:» c 'ovemer à trawon= une <-nmmi=Qinn_ — , ._  , uuil 3 0ACH.CI a u avci  3 une. uuiiuiuooiuii
faut en saisir le sens profond , en évitant le doctrinale diocésaine ou nationale sur la
risque de trop les atténuer , ce qui équi- production littéraire , non pas seulement
vaut souvent à vider de leur substance les pour prévenir à temps les fidèles contre
réalités qu 'elles désignent. des ouvrages peu sûrs , mais surtout pour

Ni les Ecriture s ni la théologie ne nous leur faire connaître ceux qui sont capa-
fournissent de lumières suffisantes pour blés d'alimenter et de soutenir leur foi.
une représentation de l'au-delà. Le chré- C' est 'là une tâche lourde et Importante,
tien doit tenir solidement deux 'points es- rendue urgente par la vaste diffusion de la
sentiels : il doit croire d'une part à la con- presse et par une décentralisation de3
tinuité fondamentale qui existe , par la ver- responsabilités que les circonstances ren-
tu de l'Esprit-Saint , entre la vie présente dent nécessaire et que le concile a vou-
Honc la nhriot et lo ,t ',a future, ar, effet llie

la charité est la loi du Royaume de Dieu ^u cour8 j'une audience accordée au
et c 'est la mesure de notre charité ici-bas préfet soussigné, SS le pape Jean Paul II
qui sera celle de notre participation à la a approuvé cette lettre adoptée en réu-
gloire du ciel — ; mais , d'autre part , le nion ordinaire de la Congrégation pour la
chrétien doit discerner la rupture radicale doctrine de la foi , et en a ordonné la
entre le présent et l'avenir du fait que, au publication.
régime de la foi , se substitue celui de la
pleine lumière : nous serons avec le Christ A R?"l%'au slega de la Congrégation, le
et nous « verrons Dieu » (cf. 1 Jn 3, 2), 17 mai 1979.
promesse et mystère inouïs en quoi con- Franjo Card. Seper
siste essentiellement notre espérance. Si préfet
l'imagination ne peut y arriver , le cœur y Fr Jérôme Hamer, O.P.va d'instinct et à fond. Archev t|f de Lorlum

Anrôc aun 'ir  ranno lâ roe Hnnnôoe nn 'il ca^rafalra

Image, thèse ou mystère
« Je crois à la résurrection de la

chair, à la vie éternelle » . Telle est
l'antique profession de foi du chris-
tianisme, presque aussi ancienne que
le Nouveau Testament lui-même où
ces deux vérités sont explicitement
enseignées. Deux affirmations aussi
sûrement vraies que mystérieuses.
Or la piété populaire a toujours
cherché à se représenter le mystère,
quitte à le transposer en scénario
dramatique et coloré, comme la théo-
logie s'est toujours efforcée de le
mieux saisir, quitte à le transformer
en froid nrnhlèmo nhilosonhiaue.

II est arrivé que la mort, la ré-
surrection, le ciel , l'enfer et autres
données eschatologiques aient été
proposés en des descriptions idylli-
ques ou terrifiantes qui n'ont rien à
voir avec la vérité du mystère de
l'au-delà. Comme tout autre, il n'est
saisissable que par la foi pure, aussi
opr t n î n p  rlanccen irllir-cinn mi'nrwnil-
re dans son objet. Si tu comprends,
ce n'est pas ca, disait saint Augustin.
On voit pourquoi des théologiens,
soucieux en même temps d'éliminer
les vues trop puériles et les surchar-
ges trop naïves et de mieux expri-
mer, de mieux « dire » le mystère,
soient allés un peu loin , poussant
parfois leur souci d'épuration jus-
nii ' .ii, ndrulnvn

Prenant le relais, les demi-théolo-
giens ces êtres spécialement redou-
tables parce que croyant tout sa-
voir et ne pouvant résister au plaisir
d'étonner — ont inutilement scanda-
lisé le chrétien moyen par leurs pro-
pos téméraires ou saugrenus. Les
points litigieux ? Deux surtout :
d'une part , l'âme et la survie après
la mnrt rl'aiiirA nnr t. la résurrepfinn

On se souvient de la traditionnelle
et plutôt malheureuse définition de
l'homme comme animal raisonnable
« composé d'un corps et d'une âme » .
Et de l'explication qui suivait sur la
mort : séparation l'un de l'autre,
le corps se dissolvant et l'âme allant
à Dieu... ou au diable. On ne peut re-
procher au théologien de ne pas se
satisfaire de vues aussi simplistes et
de chercher à mieux s'exprimer, au-
tant sur le plan de l'anthropologie
mi» eut* eelllî rie la ï i . ï

Mais, à mal comprendre les assez
subtils développements de quelques-
uns d'entre eux, certains pasteurs en
sont arrivés à déclarer ou à laisser
entendre qu'ils concevaient pratique-
ment la mort comme une néantisa-
tion totale de l'être humain, l'âme
n'ayant d'ailleurs même pas à s'éva-
nouir dans l'autre monde puisque,
pour eux, elle ne subsiste pas en ce-

Presqu'à l'opposé , une conception
maladroite de la nature de l'homme,
endémique dans le christianisme
parce que favorisant d'assez belles
envolées spirituelles, se représente
l'âme comme le tout de l'être hu-
main, comme l'ange déchu et puni.
MB.cnnn Sav ,1.. ...ii-n -̂ ,1 , i i l' on.rnrw r.

dans la matière et que la mort vient
enfin libérer et rendre à sa pureté
originelle. Conception platonicienne
qui n'a rien de commun avec la Bi-
ble, la théologie traditionnelle, spé-
cialement thomiste. Là encore, la
réaction du théologien a été norma-
le. Contre cette dichotomie abusive,
cette présentation de l'union de
l'âme et du corps sous forme d'un
ma ri a PP. forcé et tumultueux, ils les
ont montrés tellement unis et assi-
milés l'un à l'autre, qu'ils ont pu
suggérer l'idée qu'à la mort ils ne
pouvaient que disparaître ensemble.
Le document rappelle ici que
l'« âme » (notez les guillemets) est
un élément (notez le terme) spirituel
qui subsiste après la mort avec cons-
cience et volonté. S'il y a survie, il y
a quelqu'un pour survivre ; la vie
éternelle n'étant pas une existence
nnmivmp et nalilriéistp

Avec la résurrection, nous sommes
situés à un niveau de pensée encore
plus surnaturel ; car la résurrection
de l'homme ne peut être envisagée
qu'en fonction et par assimilation à
celle du Christ. Nous sommes aussi
aftrc iln Fait mi'îfrnnrants fin com-
ment : aussi sûrs, puisque saint
Paul en fait le fondement de la foi
chrétienne, aussi ignorants non seu-
lement parce que nous ne l'avons pas
découvert ou que cela ne nous a pas
été dit mais parce que le mystère
est inaccessible à la raison naturel-
le

Mais là aussi , à trop vouloir insis-
ter sur ce que la résurrection n'est
pas, on en est arrivé, dans des livres
savants et parfaitement orthodoxes,
à en rendre le concept si ténu et
fragile qu'elle s'évanouit dans um
mystère intellectuel plus subtil que
le mystère d* la foi. Et ensuite, dans
,!,.£¦ nitvrgffAG fie î -n  I . . - t  l' i^ i  i imi f f

dans certaine catéchèse , on suggère
assez nettement que la résurrrection
n'existera pas plus pour l'homme ra-
cheté qu'elle n'a existé pour le Christ
sauveur. Là aussi par conséquent, la
réaction de la Congrégation de la foi
est normale et opportune. II faut sa-
voir jusqu'où on peut aller trop loin ,
et encore ne pas y aller avec toute

Faut-il voir dans ce document un
coup de frein à la recherche dans de
domaine obscur et passionnant de la
théologie ? Nullement ; on le dit ex-
plicitement. Mais il faut y voir in-
contestablement un rappel de cette
prudence qui consiste à ne pas lancer
dans le public comme vérités acqui-
ses de simples hypothèses de recher-
-I__ £_.. ... «A..t A*-» 4£«~.ï....!..A t,

C'est en même temps une invita-
tion pour tout chrétien à purifier
sa foi , sa prière et son espérance et
à les nourrir non pas de rêves pué-
rils ni de considérations pseudo-
scientifiques tirés d'ouvrages d'escha-
tologie-fiction , mais de la parole de
Dieu et de sa grâce.

\ ..,i_ i n........

L'importance des universités catholiques
Des dizaines de milliers de fidèles ont

assisté à l' audience générale de mercre-
di soir , place Saint-Pierre, pour laquelle
Jean Paul II était revenu par hélicoptè-
re de sa résidence d'été de Castelgan-
dolfo, son arrivée au Vatican précédant
de fort peu l'heure prévue pour la ren-
contre hebdomadaire avec les pèlerins
et les touristes.

Le pape a consacré son allocution à
l'nnrnînnnMnnt rt-, t-l^rtlî I, , 11. n]„p pnQAÏ̂ _J ClIOCIglICIJlClH V.aiUUUV[UV-, JJIUJ J |,CI- Kl

lement aux universités qui doivent être
des lieux où l'œuvre d'évangélisation de
l'Eglise et l'essor académique universel
opèrent une synthèse avec les conquê-
tes des sciences modernes. Dans les uni-
versités catholiques, l'Eglise approfon-

enseignement. D'où l'importance des
universités et facultés catholiques.

Le chef de l'Eglise a longuement
commenté la récente constitution apos-
tolique « Sapientia Christiana » sur les
universités et facultés ecclésiastiques,
dont le but est d'organiser les i n s t i t u -

rieur de façon qu 'elles soient mieux
à même de répondre aux exigen-
ces contemporaines. Dès ses origines,
l'Eglise a eu des contacts vivants avec
la science. Dans l'Antiquité, il y eut les
écoles d'Alexandrie et d'Antiocht. Au
cours des siècles, il y a eu le témoigna-
ge des ordres monastiques qui , grâce à
leurs activités inlassables, ont recueilli
et sauvé les textes des auteurs de l'Anti-
i-,iiif-é M^ocinno

Une autre preuve de cet intérêt de
l'Eglise pour la science s'est manifestée
au Moyen Age, époque au .cours de la-
quelle elle s'est trouvée étroitement mê-
lée à la vie et au développement des
universités qui furent alors , instituées ,
ncctirr t, r . ,„,r.ni .™.. ~11~ 13 „ ... .4 ,. „ 4- A ~~ -J X

cles , ces hautes écoles ont été des cen-
tres de culture et de foi , en Europe, puis
dans d'autres continents. La vie cultu-
relle de chaque pays qui en possédait
une, en a largement profité. .

Le pape a alors cité les noms des uni-
versités fondées 'par l'Eglise au .Moyen
.,u  ̂ er IIH'C ne la Rcnoicoarira ¦ frt lr .err .a.

Heidelberg et Leipzig en Allemagne ;
Vienne et Graz en Autriche ; Rome, Bo-
logne, Padoue, Pise et Florence en Ita-
lie ; Paris et Toulouse en France ; enfin
Prague, Bâle et Cracovie.

Il y a aujourd'hui 125 centres d'étu-
des ecclésiastiques, 47 universités ca-
tholiques dépendant du Saint-Siège, 34
facultés de théologie catholique dans
des universités d'Etat. Tous ces établis-
sements d'enseignement supérieur ont
^^n^hftVQ 
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la rédaction de la Constitution aposto-
lique.

Ce document , a souligné Jean Paul II,
défini t  clairement ce qu 'est une faculté
ecclésiastique et ce que le terme signi-
fie. Il définit aussi quel est son but spé-
cifique : approfondir la révélation chré-
tienne, conférer aux étudiants une for-
mation qualifiée dans le domaine qu 'ils
ont choisi, dans la science qu 'ils veulent
acquérir, être enfin , au service de l'œu-
vre d'évangélisation tant de l'Eglise
universelle que de l'Eglise locale.

/xr:««\
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Liqueurs - Restaurat̂ n̂ t̂^u^heur.^Cô.eleUe. + 

«rite. 

- avec l'excellent Orchestre « IMAGE »
' 17-732
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THIERRENS mm Moléson
Samedi 21 juillet fe^l_ â[ nim,n_ „ ,„„_' iK"* 4ikv>2a Dimanche 22 juillet

^M j mm I HUilIBi dès 9 heures

GRANDE FETE ALPESTRE

f^ËÈilim fM DE LUTTE SUISSE
Lr J ^^^̂ ^  ̂ 130 lutteurs — 3 couronnés fédéraux

17-26851 £ Yodlerklub von Maggebôrg17-26851 0 Yodlerklub von Maggebôrg

" # Bernard Romanens
Samedi 21 juillet 1979 

# Lanceurs de drapeau

GRAND BAL SEDEILLES # Cor des Alpes — Buvettes
avec

A  

Demi-tarif sur toutes les remontées
mécaniques du Moléson le jour
de la fête.

¦ l ^-122501

^ î̂» _j _  ̂ ^̂ ^-^—^————— ———————.

M 1 \W[< \\M T* A *m?\ VACANCES SANS SOUCI !
JL ^H :" M"*, ."i L*! iM. JtWÊÊÊÈii 

Faites contrôler et équilibrer
it iy. t' fi<Wrm SQn vos Dneus Dar les soécialistes

¦/ >̂ ^%s. Yv RMITI CUONY - BRODARD

Iv̂  ^NH «HËI PNEUS SERVICE
*  ̂ ^^À Tm8BMÊ& 

Fue 
du Nord 

' Fribour9 ¦ 0 <037> 22 16 07

ĵjgj Bjr Ouvert tous les iours et le samedi matin.
Org. : Sté Jeunesse, Mlddes 17-26918 -«sasas»- 

^^

"avorisez de vos achats, les maisons qui nous confient leur publicité
——————— —- ^^—̂ ^— i ____^__ _̂
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LENTIGNY HALLE DES FETES Place de sport
1er, 3,4 et s août 1979 20e Anniversaire du FC Saint-Claude

Programme du mercredi 1er août Programme du samedi 4 août
FETE NATIONALE 08 h 30 : Tournoi à 6 joueurs - A la cantine : jeux et musique

' .' '  _- „
;
- " i\ u z J i i- « J.A u 12 h 00 : Repas chaud et froid
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d *utl9nV ,, ,. , 20 h 30 : Productions des Armaillis de La Roche
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n de M- La^ent Butty conseiller national 22 h 30 : Grand BAL avec l'orchestre Les Dauphins
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reS Boschung Restauration chaude et froide - Pizzeria - Poissons
22 h 30 : Soirée familière avec I orchestre AMA-SONG

Programme du dimanche 5 août
Vendredi 3 août à 20 h 30 09 h 30 : Match « volant OK » des Anciens

SUPER LOTO RAPIDE Valeur 10 000 francs 11 h 00: Concert-apéritif par la Fanfare de ChâtonnayeÔUKfcH LU IU HAflUC valeur 1U UUU Trancs 12 h 00 : Banquet officiel et souhaits de bienvenue
Carnets d épargne de 500, 300, 200, 150 et 100 francs 13 h 30 . productlons du Chœur mixte de Lentigny et des

23 h 30 : Productions - Fanfare PAA Romont Majorettes de Beauregard
Restauration chaude et froide - Bar - Ambiance 14 h 30 : Match d'ouverture Juniors C

16 h 00 : Match Fribourg Inter À - Grandvillard
Se recommande : Comité d'organisation 20 h 30 : Grand bal avec l'orchestre Les Dauphins

17-26774 Restauration chaude et froide - Bar - Ambiance

VUADENS GRANDE KERMESSE
——"̂ — HOTEL DES COLOMBETTES
Ol OO i i i i l l /"\+ Dimanche dès 10 h 30 : Samedi 21 juillet 1979 à 20 h 30
t C . \  ~ . ^1 J U 111 \3 L Concert-apéritif Dimanche 22 juillet à 14 et 20 h 30

Product ion du Chœur mix te I4 h : entrée libre - duo Roland-Bernard
« L'Espérance », de Vuadens (~* EP A NI 1"̂ O R A I  OEn faveur d'une installation Restauration chaude V3 l\ MIN U O DMLO

d'éclairage (assiette fribourgeoise) avec « LES DAUPHINS »

•
Samedi dès 8 heures : _ _ m

.NVITATION CORDIALE : 
10 équipes de junior, C g  ̂fou^,

FC VUADENS S  ̂0eIS^es) 
au terrain des COLOMBETTES 

^

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦

NOREAZ - 21,22 juillet - 10e ANNIVERSAIRE du F C NOREAZ

# 

Dimanche 22 juillet à 9 h 30, match 3e ligue ,
sur le terrain du FC Noréaz

NOREAZ I - CHARMEY I j
Ai 12 h : Apéritif, productions du Chœur mixte

Ct larnuoc

13 h : Dîner de fête - Jambon garni
sur assiette Fr. 12—, enfants Fr. 6.—

Animation musicale

Dès 20 h 30

. GRAND BAL l
Cantine de 1000 places (si nécessaire chauffée) Bars à bière -

MAISON DU PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Samedi 21 juillet 1979
et dimanche 22 juillet 1979

dès 14 h 30 et 20 h
GALEMENT TOUS LES VENDREDIS)

dès 20 heures

Grand loto rapide
AVEC PARTIES GRATUITES
Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr.—.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALES)

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE)
dont Fr. 200.— / Fr. 100.— / Fr. 60.— / Fr. 40

Organisation samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : La Lyre, musique ouvrière

I^HB^HH^HHHHBHHBBHHHHH ^H

HOTEL CENTRAL - FRIBOURG
Samedi 21 juillet 1979, dès 20 heures

LE DIMANCHE PAS DE LOTO

GRANDS LOTOS RAPIDES
RICHES PAVILLONS DE LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - paniers garnis -
corbeilles géantes garnies - nombreux carnets d'épargne de

Fr. 50.— Fr. 100.- Fr. 300.- etc.
12 JETONS pour Fr. 5.—

Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 série pour Fr. 1.—

Org. : Cercle chrétien social pour l'Amicale des cheveux blancs
Fribourg

17-711

OLEYRES
Samedi 21 juillet 1979 dès 20 h 30

Dimanche 22 juillet 1979 dès 14 h 30 et 20 h

GRANDE BENICHON
avec l'orchestre
« Young Génération »

Bonne ambiance — BAR

Se recommande :
La Société de jeunesse d'Oleyres

17-26367

Mariages Amitiés

Vous ne serez
plus jamais seul(e)

si vous téléphone? ou retournez ce coupon à
CORA-Rencontres

rue de la Borde 22, 1018 Lausanne
( 021-36 08 20

Permanence assurée jusqu'à 21 heures
ainsi que le samedi après midi
? Mme D Mlle D M.

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : 

17-302539

A vendre

TABLES
grandes

de jardin ,
en bois ,
avec bancs,
construction solide.

(fi 037 - 34 25 52
17-26380

Chaque jour
vous otîuvez cégustef
des /cuisses de. gre-
nouilles, fraîches, du
jourA délectablefe. au

Buffçt de ja7 Gare
R. MoTeTT Frlbourg

RAPID
HMo

Service garanti

liiiaiiii-iiTi
Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ-FRIBOURG .
17-918



Fribourg (Suisse) — 108e ann^e

La société allemande sous le llle ReichParmi les très nombreuses inter-
prétations du nazisme, celles de
l'historien américain David Schoen-
baum (1) méritaient une attention
particulière, dans la mesure où le
projet de l'auteur paraissait devoir
enrichir notre approche et notre
perspective. Le but de Schoenbaum
était en effet de brosser un vaste
portrait de la société allemande sous
le llle Reich.

Cet essai était présenté comme
thèse de doctorat à Oxford en 1966,
et il aura fallu attendre l'impact
d'« Holocauste » pour qu 'un éditeur
se décide enfin à en publier une
traduction française. Caprices de
l'édition parisienne, trop facile jouet
des modes et de l'« actualité » !

On sait tout ou presque de la bar-
barie nazie, mais on connaît moins
l'étendue des changements subis à
l'époque par la société allemande. Or
l'originalité du livre de Schoenbaum
consiste justement à démontrer que le
llle Reich accéléra le processus de mo-
dernisation du pays.

LE ROLE MAJEUR DE LA
GRANDE INDUSTRIE

Arrivés au pouvoir avec une idéologie
prônant le retour à la terre et à la
petite entreprise, les nazis n'empêchè-
rent en réalité ni l'exode rural , ni la
concentration industrielle, ni le travail
féminin, démocratisant même « l'armée
et les administrations en noyant les
élites aristocratiques et bureaucratiques
traditionnelles sous un flot d'arrivisme
petit-bourgeois ».

En 1939 les villes allemandes étaient
devenues plus grandes et non plus pe-
tites , la petite entreprise se portait de
plus en plus mal , les femmes n 'étaient
pas seulement à la cuisine mais aussi
à l'usine et au bureau, les inégalités
de richesse et de salaires s étaient ag-
gravées. Bref , le pays continuait à con-
naître l'évolution économique de toutes
les grandes nations industrialisées.

Tout cela illustre bien entendu le rôle
prédominant de la grande industrie
dans l'ordre économique et social du
Reich. Mais cette étroite collaboration

I I I I I IMIIIII I I I I I IMMIIIII IMMIIIII  HlinMIIIIIIHHIIIIMlIlllllHIIIIIIHIIIIMIIIIIIIIIIIIillllllHIIW

des classes possédantes avec le nazis-
me n'allait pas sans conditions. Si la
bourgeoisie restait bien l'élément fon-
damental de l'existence nationale, en
dépit des facéties rhétoriques de la pro-
pagande, Hitler ne cessait de faire pla-
ner sur elle la menace du mouvement
de masse qu 'il avait à sa disposition et
qui faisait défaut aux industriels , géné-
raux , diplomates et fonctionnaires.

« Ce que Hitler leur offrait , écrit D.
Schoenbaum, était de toute façon 'Je
qu 'ils croyaient souhaiter. Ce dont il les
menaçait , c'était de parvenir à ses fins
sans leur aide. » C'est pourquoi les éli-
tes de la société, qui avaient perdu leur
assurance au moment de la « grande
dépression » et s'étaient rapprochées
des nazis, préparèrent la voie de cette
« descente aux enfers » qui conduisit à
la plus grande extermination de l'his-
toire.

UN CONSTAT TROP ARIDE
Le constat de D. Schoenbaum est cli-

nique, nourri de chiffres et de statis-
tiques , toujours instructif , mais il faut
bien avouer que ce grand tableau quan-
titatif de la société allemande sous le
Hle Reich nous laisse sur notre faim.

Ravid Schoenbaum publiait son étude
à l'époque de la grande vogue du quan-
titatif aux Etats-Unis. Aujourd'hui no-
tre sensibilité va bien davantage à l'his-
toire qualitative, fondée sur la décou-
verte de la vie quotidienne, des pas-
sions et des mentalités. Or, si Schoen-
baum nous gave de chiffres sur la di-
minution de la population rurale et sur
la politique paysanne du régime, il ne
nous dit rien de la vie dans les cam-
pagnes, de la lourdeur de ce temps mor-
ne et répétitif , rien des us et des cou-
tumes, rien non plus des rapports de
pouvoir dans les grands domaines de
l'Est.

De la même façbn, vous ne trouverez
rien sur l'habitat ouvrier, la nourriture
et les loisirs populaires, hormis quel-

ques indications sur les loisirs préfa-
briqués par l'organisation « Kraft durch
die Freude ».

Le chapitre sur les femmes est bien
court et reste dans les limites de l'infor-
mation sociologique. On y apprend bien
sûr que les nazis n 'appliquèrent pas du
tout leurs théories sur l'« art- und na-
turgemâsse Frauenarbeit », c'est-à-dire
le travail féminin compatible avec les
tendances naturelles de l'« espèce ».
comme les travaux de ménage, les pe-
tits emplois de commerce ou l'agricul-
ture. Au contraire, « en valeur absolue,
il y avait deux fois plus de femmes
dans l'industrie en 1938 qu 'il n'y en
avait en 1933 ».

On apprend aussi que dans l'agricul-
ture les femmes, qui représentaient 50 %>
de la main-d'œuvre, travaillaient près
de onze heures par jour , sans compter
le temps consacré aux tâches domesti-
ques. Il n 'est pas étonnant que, selon
un sondage effectué auprès de jeunes
campagnardes de dix à quatorze ans ,
toutes, à une seule exception , déclarent
souhaiter aller à la ville. Mais c'est
l'unique renseignement que nous four-
nit l'auteur sur les ambitions des fem-
mes allemandes de l'époque.

En fait , le livre de Schoenbaum souf-
fre d'une trop grande aridité et n'efface
pas le souvenir des interprétations les
plus neuves sur le sujet , telles celles
d'un Jean-Pierre Faye (2) qui , malgré
leur jargon scientifique parfois désa-
gréable mais toujours accessible, ont
démontré de façon définitive comment,
à la faveur d'une conjoncture économi-
que dangereuse, la majorité du peuple
allemand accepta un langage totalitai-
re et une idéologie de mort.

Alain Favarger

(1) David Schoenbaum « La révolution
brune », Laffont, 1979. 420 p.

(2) J.-P. Faye, « Langages totalitai-
res », Hermann, 1972.
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peuple obnubile au point d'oublier triste condition

Jacques Bergier, l'Incollable
etait-il parmi nous?Jacques Bergier était connu de lon-

gue date des amateurs de science-fic-
tion. Né en 1912 (à Odessa, et venu en
France à l'âge de 12 ans) il lisait déjà
avant-guerre les fameux magazines
américains, dits « pulps », « Amazing
Stories », « Science Wonder Stories »,
« Astounding » où débutèrent tant de
grands auteurs devenus des classiques
du genre. Rien d'étonnant donc à ce que
Jacques Bergier ait participé activement
a la naissance des collections (« Le
Rayon fantastique » - Hachette et Galli-
mard - « Présence du Futur » - Denoël)
qui , dès 1951 et 1954 publièrent réguliè-
rement en France les grands auteurs
anglo-saxons de SF (et quelques fran-
çais). De même qu'il collabora — offi-
ciellement ou en éminence grise — à la
revue « Fiction », dont le No 1 sortit en
1953. Ses connaissances dans le domaine
était énorme : il avait « tout lu » ! In-
génieur chimiste, doue d'une grande
imagination, il extrapolait les données
scientifiques et avec la générosité sans
borne qui le caractérisait , distribuait à
qui voulait les récolter des idées de ro-
mans ou de nouvelIes.de science-fiction.
Beaucoup d'auteurs en bénéficièrent,
mais très peu signèrent avec lui ou si-
gnalèrent sa collaboration ! Son image
demeure liée à jamais aux années « hé-
roïques » de la SF en France.

Le grand public, lui , le découvrit en
1960, avec le malheur que fit « Le Matin
des Magiciens » qu 'il signa conjointe-
ment avec Louis Pauwels, avec qui il
assumait déjà la direction de la revue
« Planète ». L'engouement passa, la re-
vue disparut et le public oublia Bergier
qui . lui , n'en resta pas pour cela inactif
puisqu 'il publia plus de quarante volu-
mes sur ses sujets préférés : espionnage
et contre-espionnage, mystères scienti-
fiques et autres.

Enfin , depuis septembre 1911 jus qu'à
sa mort — et même au-delà (puisque
décédé en novembre 1978 . on put le voir
encore pendant 15 jours à l'écran) —
Jacques Bergier connut un renouveau
de célébrité auprès de tous les publics
— spécialement romand — avec sa par-
ticipation au jeu « Les Incollables », dif-
fusé par la TV où il tenait le rôle de
« l'ordinateur vivant ». Le succès de cet-
te émission fit  que Jean Dumur avait
réalisé une série de cinq entretiens avec
Jacques Bergier pour présenter la per-
sonnalité de celui que beaucoup voyaient
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tous les soirs sans le connaître vrai-
ment.

Cette série fut diffusée par la TV ro-
mande en décembre 1978, devenant ainsi
un hommage posthume à celui dont le
public attendait chaque soir qu 'il dise ,
avec son inimitable accent russe qu 'il
ne perdit jamais , « Génial il est ! » Bon
prince, Jacques Bergier jouait le jeu et
n 'oubliait jamais d'émettre la phrase
tant attendue plusieurs fois par soirée.
Et pour que son souvenir se perpétue,
Jean Dumur vient de publier ses « En-
tretiens avec Jacques Bergier : Le Der-
nier des Magiciens » (1).

Ce titre de « Dernier des Magiciens »
aurait certainement plu à Bergier pour
deux raisons. D'abord c'est un clin d'oeil
au « Matin des Magiciens » et il adorait
ce genre de clin d'oeil. N'a-t-il pas inti-
tulé ses mémoires. « Je ne suis pas une
Légende »? Clin d'œil aux « happy few »
de la SF qui ont tous compris qu 'il
avait paraphrasé le titre de l'ouvrage de
Richard Matheson <- Je suis une Lé-
gende » (remarquable histoire de vam-
pire). Et puis il aurait aimé être le der-
nier des magiciens. Ne disait-il pas , il
y a une vingtaine d'années, à l'un de ses
amis : « Il faut songer à construire no-
tre légende si l'on veut qu 'elle soit telle
que nous la souhaitons. Moi, j ' ai déjà
commencé ! » Et depuis cette époque, il
n 'a certes pas cessé de la construire.
Personnage énigmatique et qui se vou-
lait tel , à multiples facettes , dont il se
faisait gloriole contrairement à beau-
coup d'autres qui les cachent soigneuse-
ment , c'était avant tout un être humain ,
avec ses faiblesses et ses interrogations.

Jean Dumur l'a bien compris , qui clôt
ses «Entretiens» par une postface , inti-
tulée « Quatre points de repère » ou on
le sent plein de bienveillance envers le
« cher petit homme » . Humour très dé-
veloppé « Alors, il y a paradoxe ! » di-
sait-il en se gargarisant du vocable,
comme s'il se moquait en même temps
de lui-même et des nombreuses contra-
dictions de l 'humanité — intense cu-
riosité envers les mystères jamais élu-

cides, flirtant avec l'alchimie dont il
soutient avoir résolu certains secrets —
mais il fut un temps où il défendait fer-
mement l'existence des OVNI (voir la
revue « Planète ») qu 'il traita finalement
d'imposture — goût du risque, de l'aven-
ture, de l'héroïsme, un grand orgueil
de lui-même — à moins que cela ne soit
encore une façon de se moquer de soi
— tel apparaît Jacques Bergier au cours
de ces « Entretiens » qu 'il savait sans
doute, vu son état de santé, être la der-
nière image de lui qu 'il laisserait à ses
contemporains.

Superdoué, mutant, ordinateur vivant ,
encyclopédie parlante, sa mémoire —
certainement surchargée — prenait par-
fois d'étranges contours. U connaissait
tout , mais c'était l'homme des approxi-
mations. Il aurait facilement cité « Le
Danger azur » quand il voulait vous in-
diquer de lire « Le Péril bleu ». Mais il y
avait toujours une base réelle dans ses
affirmations. A l'interlocuteur — qui
devait être intelligent pour qu 'il discute
avec lui , comme il le disait lui-même —
de rétablir les choses avec exactitude.
Ce qui comptait pour lui. c'était l'esprit
et non la lettre. Etrange malgré tout
pour un homme de science.

Dans les milieux de SF il jouait sou-
vent à « être parmi nous », selon un
thème très apprécié des amateurs et qui
signifie : il y a longtemps que vivent
sur Terre « parmi nous » des êtres venus
d' ailleurs et qui ne se remarquent pas
de prime abord vu leur aspect huma-
noïde. On les repère parfois à leurs
pouvoirs spc'\ciaux : télépathie, lévitation ,
superdoués, etc. Par alliance avec des
» terrestres » , ils auraient parfois donné
naissance a une race de mutants. Et
c'est pour offrir à Jacques Bergier , en
hommage, un ultime clin d'œil que j ' ai
t i t ré  ainsi cette chronique puisqu 'il vou-
lait aussi qu 'entre dans la légende cet
aspect de son personnage et qu'il pre-
nait , comme le dit Jean Dumur « un ma-
lin plaisir à entretenir l'ambiguïté ».

Martine Thomc
(1) Editions Pierrre-Marcel Favre
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L'écrasement de la Méditerranée
responsable des tremblements de terre

de Yougoslavie et d'Italie
Le violent séisme de Yougoslavie,

puis à nouveau, presque un an après
celui du Frioul, celui d'Italie sont la
traduction du lent déplacement des
gigantesques plaques qui recouvrent
le globe. Des séismes peuvent égale-
ment apparaître au beau milieu des
plaques mais en contrecoups comme
dans la Drôme (France).

La terre n 'est pas cette planète
immuable comme on l'a cru pendant
des siècles. Elle est au contraire une
planète en évolution constante dont
les fonds océaniques ne cessent de
se renouveler, naissant dans les dor-
sales, disparaissant dans les fossés
océaniques.

L'ASTHENOSPHERE EST
VISQUEUSE

Depuis une dizaine d'années, les
géophysiciens ont appris à regarder
notre planète d'un œil nouveau. Ils
y distinguent deux zones : la surface
rigide, la lithosphère, formée d'une
mosaïque de six grandes plaques,
Eurasie, Amérique, Pacifique, Inde-
Australie et Antarctique, entre les-
quelles s'intercalent un grand nom-
bre de miniplaques. La lithosphère
épaisse d'environ 70 km repose sur
une couche visqueuse, l'asthéno-
sphère. Lithosphère et asthénosphè-
re font partie intégrale du manteau
supérieur et sont faites du même
matériau , des roches ultrabasiques,
plus lourdes que le basalte.

Mais si la lithosphère est rigide —
nous avons les pieds dessus — l'asthé-
nosphère est visqueuse en raison des
conditions de température et de
pression. De fait , les tremblements
de terre engendrés par la friction
des plaques ne peuvent se produire
que dans la partie rigide, c'est-à-di-
re dans la lithosphère.

Là où deux plaques s'écartent
comme par exemple au milieu de
l'océan Pacifique, les séismes sont
très superficiels, et en général de
faible magnitude. La lithosphère, en
effet , n 'a pas encore eu le temps de
se refroidir en remontant des cou-
ches profondes et conserve une cer-
taine viscosité.

Par contre, là où deux plaques en-
trent en collision, comme au Chili,
au Pérou, au Pakistan, les tremble-
ments de terre sont plus violents.
Ils peuvent être, soit superficiels, soit
très profonds. S'il s'agit par exemple
de l'affrontement de deux masses
continentales, les séismes sont super-
ficiels. Toutefois, certains peuvent
être intermédiaires dans l'échelle des
énergies, comme dans le Pamir où
la plaque Inde-Australie vient
s'écraser contre la plaque Asie se
fragmentant en de multiples écailles.

LE TELESCOPAGE DE L'ASIE
Reste le cas des séismes engen-

drés par le frottement de deux pla-
ques l'une contre l'autre, dans un
mouvement de cisaillement. C'est le
cas de la Californie, c'est celui de
l'Italie et de la Yougoslavie. Une pla-
que portant grosso modo la botte ita-
lienne, remonte par à-coups vers le
nord , et vient s'écraser à hauteur
des Alpes contre la grande plaque
Europe-Asie. Cette poussée est due
à l'écrasement progressif du bassin
méditerranéen dont le fond s'est
morcelé en une mosaïque de pla-
quettes dont on discerne encore mal
les contours. N'oublions pas que
l'Afrique se rapproche ainsi de l'Eu-
rope à raison de 1 cm par an.

Mais à côté de ces trois grandes
localisations des séismes, il en existe
une quatrième qui n'est en fait que
la conséquence des trois premières.
Ce sont les tremblements de terre
qui apparaissent au beau milieu des
plaques , donc loin des zones habi-
tuelles de friction. Il s'agit ici de
contrecoups de l'activité générale du
globe. Le cas le plus spectaculaire
est l'est de la Chine où se produisent
de très violents séismes engendrés par
le télescopage de l'Asie par l'Inde
à plusieurs milliers de kilomètres de
là. Sous cette formidable poussée qui
se poursuit depuis 45 millions d'an-
nées, l'Himalaya est sorti de terre et
la Chine se débiterait en sortes de
lamelles étirées dans le sens est-
ouest.

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

Samedi 21 - dimanche 22 juillet 1979
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« Que ton repos soit doux .
comme ton cœur fut bon ».

Mademoiselle Graziella Baudois, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Armand Gumy-Baudois et leurs enfants, à Rosé ; «
Madame et Monsieur Joseph Pasche-Baudois et leurs enfants, à Clarens ;
Madame veuve Pierre Mottas-Baudois et ses enfants, à Grolley ;
Madame veuve Charly Bottinelli-Baudois et ses enfants, à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Romain Dénervaud-Baudois et leurs enfants, à Romont ;
Madame et Monsieur Willy Rebetez-Baudois et leurs enfants, à Oron-la-Ville ;
La famille de feu Marie Gendre-Joye,
Famille Aurélie Edder-Joye ;
Famille Oscar Joye-Ducottérd ;
Mademoiselle Cécile Joye ;
Lei' familles Baudois, Despont, Gobet , ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jules BAUDOIS

née Hélène Joye

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 20 juillet 1979, dans sa 80e année, munie des sacrements de la sainte
Eglise.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Siviriez, le samedi 21 juillet , à
19 heures 30.

L'office de sépulture aura lieu à Siviriez, le dimanche 22 juillet, à 14 heures 30,

Domicile mortuaire : Les Mésanges, Siviriez.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-26971
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« Dieu seul sait pourquoi »

Madame Léa Curty-Brodard, à Surpierre ;
Monsieur Yvan Curty, à Surpierre ;
Monsieur Denis Curty, à Surpierre ;
Madame et Monsieur Alphonse Surchat-Curty, leur fils Eric et sa fiancée Made-

moiselle Myriam Berchier , à Surpierre ;
Madame et Monsieur Alfred Jacob-CUrty et leur fille Anita, à Montet ;
Madame et Monsieur Marcel Esseiva-Curty et leurs fils Elian et Jimmy, à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Nestor Gerbex-Curty et leurs enfants Patrice et Elisabeth

à Carouge (GE) ;
Monsieur et Madame Gilles Curty-Belk et leurs fils Christophe et Steve, à Mûr
Madame veuVe Germaine Brodard-Schorderet, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CURTY

entrepreneur

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, cousin el
ami, enlevé à leur tendre affection le 19 juillet 1979, dans sa 48e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Surpierre, lundi
23 juillet , à 15 heures 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église paroissiale, samedi 21 juil-
let, à 20 heures 45.

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

Domicile de la famille : 1523 Surpierre.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-164S
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La communauté paroissiale de Bulle

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Armand PERRIN
leur cher curé durant 38 ans

que Dieu a rappelé à Lui vendredi 20 juillet 1979.

Nous lui garderons un souvenir très reconnaissant dans notre prière pour
son dévouement et sa grande bonté.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le lundi 23 juillet 1979, à 14 heures 30.

Le clergé et le Conseil de paroisse

t
Madame et Monsieur Marie-Jeanne

Rauber-Buchs et leurs enfants, à J aur
et Morlon ;

Madame et Monsieur Walter Buchs-
Buchs et leurs enfants, à Jàun e1
Charmey ;

Madame et Monsieur Marie-Louise Rau-
ber-Buchs et leurs enfants, à Jaun

Monsieur et Madame Hermann Buchs-
Bâchler, à Im Fang ;

Les familles Schuwey, Dietrich, Buchs
Mooser et Thùrler,

ont la profonde douleur de faire par
du décès de

Madame

Béatrice
Buchs-Schuwey

leur très chère maman, grand-maman
arrière-grand-maman et belle-mère, en-
levée à leur tendre affection le 20 juil-
let 1979.

L'office d'enterrement sera célèbre
en l'église de Im Fang, dimanche 2',
juillet 1979, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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La Commission scolaire
du cercle de Promasens

a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Mademoiselle

Jacqueline Panchaud
fille de Madame Alice Panchaud,

leur dévoué membre,
représentante communale

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Promasens, dimanche
22 juillet 1979 , à 14 h. 30.

t
Le Département des finances

du canton de Vaud,
la Direction du cadastre,

le conservateur du Registre foncier
d'Oron

ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Mademoiselle

Jacqueline Panchaud
apprentie au bureau

du Registre foncier d'Oron

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

17-2696Î

t
Remerciements

La famille de

Madame

Raymonde
Cosandier-Gillard

profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, exprime sa
reconnaissance et ses sincères remer-
ciements. Les présences, les messages,
les envois de couronnes et de fleurs ou
les dons de messes lui ont été d'un
précieux réconfort.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Botterens,
le samedi 4 août 1979 à 20 heures.

Cernier, juillet 1979.

17-26984

Monsieur et Madame Léon Perrin-Purro, à Bulle ;
Monsieur Gérard Perrin, à Bulle ;
Famille Jean-Claude Binggeli-Perrin et ses enfants, à Lausanne ;
Famille Raphaël Perrin-Rime et ses enfants, à La Tour-de-Trême ;
Famille Christian Pittet-Perrin et ses enfants, à Bulle ;
Les enfants de feu Jean Michel-Perrin ;
Mademoiselle Marthe Schorro, à Romont ;
Madame Constance Oberson, à Bulle ;

ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur l'abbé
Armand PERRIN

ancien curé de Bulle
ancien doyen du décanat de La Part-Dieu

leur regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, décédi
le 20 juillet 1979, dans sa 77e année d'âge et sa 51e année de sacerdoce.

La messe de sépulture sera dite le lundi 23 juillet 1979, à 14 h. 30, en l'églisi
de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire (ouverture de 16 h. à 21 h. et li
dimanche toute la journée).

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-12261:
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^Mi—B—¦—mmm^mmmmmamm ^^^m âmmmmmi Ê̂ âmmmi ^^^m^mmmm ^^ma^mmmsmMLmiÊ ^ma^mimmmmmmmmmÊmmm ^m

^^y—*\ ' "'J

Le Vicaire épiscopal
Le doyen et les prêtres

du décanat de La Part-Dieu

font part du décès de leur cher confrère

Monsieur l'abbé
Armand PERRIN

ancien doyen et ancien curé de Bulle

La liturgie des funérailles sera célébrée en l'église de Bulle, le lundi 23 juille
1979, à 14 heures 30.

17-122611

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

fait part du décès de

Monsieur
Marcel CURTY

père de Monsieur Yvan Curty, monteur EEF

L'office d'enterrement aura lieu lundi 23 juillet, à 15 h. 30.
17-361

Le Conseil communal de Blessens La Société des artilleurs
et soldats du train de la Gruyère

a le profond regret de faire part du
décès de a le profond regret de faire part di

décès du

Mademoiselle „ , .Cap. aumônier
Jacqueline Panchaud Armand perrjn

fille de Madame Alice Panchaud,
conseillère communale aumônier de la société

et membre d 'honneur
Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques , prière de se ré

rer à l'avis de la famille. férer à l'avis de la famille.
17-26983 17-12260!

Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _ _,̂ ^̂ ge^e^̂ ^̂ ^des derniers devoirs. mmmmm-mammm**"1* "*" ¦¦ T
Tous articles de deuil. A*l ^ mS: SES §Sà
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Hodler par lui-même ¦¦ HHHHH
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Jusqu'au 16 septembre, le Musée des
beaux-arts de Bâle consacre sa grande
exposition estivale aux autoportraits de
Hodler et à des représentations de per-
sonnes ou à des paysages du même
peintre qui leur sont étroitement asso-
ciés.

L'inventeur du thème de cette mani-
festation , qui a réuni et commenté cha-
que autoportrait dans un très beau ca-
talogue, est l'exéeète par excellence de
la vie et de l'œuvre de Hodler , Jura
Bruschweiler. L'artiste fut avec Rem-
brandt , nous rappelle son commenta-
teur , le peintre qui réalisa le plus grand
nombre d'autoportraits. D'après les der-
nières recherches, on a inventorié 47
huiles et aquarelles ainsi que 66 dessins
regroupés sous cette rubrique. Comme
cela fut déjà souligné par ailleurs, une
longue période allant de 1900 à 1911
forme une Darenthèse dans cette pro-
duction, de quoi s'interroger alors sur
les circonstances qui poussèrent Hodler
à scruter son visage ou au contraire à
abandonner cette sorte d'introspection.
L'allégorie de « La nuit » (1889-90), prê-
tée par le Mu^ée de Berne , donne l'une
des clés pour déceler ce mystère des
motivations de l'artiste. Au centre du
tahlp an le snectateur reconnaît sous les
traits hagards d'un homme saisi d'effroi
par l'approche d'une masse fantomati-
que signifiant la présence de la mort , le
visage du peintre lui-même. Ce n'est
pas là simple exercice accordé au mou-
vement symboliste en vogue. Le réalis-
me, si souvent outré chez l'artiste suis-
se, n'est ici que l'expression intense
d'une expérience vécue dès l'enfance,
r.ollo Ao la Int tp rnntre la mort oui lui
enleva en quelques années son père , sa
mère et ses cinq frères et sœurs — de ce
point de vue biographique, il faut d'ail-
leurs rejeter la comparaison établie par
J. Bruschweiler avec la vie de Rem-
brandt (catalogue p. 154) : ce dernier
n'était pas fils de menuisier; son père,
meunier, possédait un moulin , une mai-
son et des terres , autrement dit une si-
tuat inn très différente de celle du père
misérable de Hodler , et en tout cas suf-
fisamment aisée pour offrir à l'enfant
une bonne instruction. Mais revenons à
Hodler. Dans le rapprochement que l'on
peut faire des autres autoportraits avec
celui qui surgit au cœur de « La nuit »,
s'affirment à la fois une conscience révol-
tée face à la mort inéluctable et la vo-
lonté de lui opposer une présence forte-
mcn+ inrliTrirlnalîcPP

Mais l'autoportrait de Hodler est tout
autant moyen de se connaître, condition
nécessaire pour comprendre ensuite la
nature. Cette considération philosophi-
que n'est pas simplement une élégante
formule susceptible de relier les auto-
portraits aux nombreux paysages, c'est
en fait une autre clé, fournie au peintre
par son maître Barthélémy Menn. Te-
nant compte en outre du fait que ce
professeur de l'école des Beaux-Arts de
nonàvo vnritait  SPS élèves non à coder
les grands maîtres mais à s'en inspirer
pour dégager leur propre voie, le cata-
logue établit d'instructives confronta-
tions entre, les autoportraits du jeune
Hodler et des œuvres que celui-ci pou-
vait voir au musée Rath ou qu'il con-
naissait à travers des reproductions
photographiques. Semblables comparai-
sons font très vite ressortir le tempéra-
ment d'un artiste qui modèle fortement
par le trait, qui se révèle d'abord dessi-
nateur même lorsqu'il applique la tech-
ninno vpmhranp sniip du clair-obscur.

LES PREMICES D'UNE ŒUVRE
Il me semble que ce sont ces premiers

autoportraits, prémices d'une œuvre
nombreuse, qui renouvellent le plus
dans cette exposition notre connaissan-
ce du peintre, car les portraits exécutés
à partir de 1912 sont déjà , à juste titre ,
largement connus pour la plupart ... Les
trouver cependant presque tous réunis
constitue lui aussi un événement. Parmi
i„,. m,,,.,-ao Aa ipunooop il v a pertes
l'exception de « L'étudiant », justement
célèbre. Mais devant ce visage ingrat,
qui respire une farouche énergie et de
l'ambition, on serait loin de se douter
qu 'un portrait de l'école primitive fla-
mande a pu lui servir de modèle. Autre
observation très intéressante de J.
Bruschweiler, celle qui montre en cer-
taines figures de Blake les modèles dont
Hodler a pu se servir pour les attitudes
de ses personnages, dans l'allégorie de
. T _ ;*¦ „

La longue absence d'autoportraits en-
tre 1900 et 1912 s'explique dans le con-
texte biographique par les succès rem-
portés par le peintre, qui le distrayaient
littéralement d'une introspection aussi
vive. Mais celle-ci s'exercera à partir de
1912, gagnant encore en intensité dans
l'écriture nerveuse d'un visage émacié,
u.—;«« «.i*. loe, onrontToc T.a pnmnarai-UU1II1C ±j a ,  x*-^ ^p.^.nvu. ..... .,*..-.£. — - —

son s'impose alors avec Rembrandt , cet
autre homme vieilli prématurément par
les difficultés de la vie. On sait que la
maladie, la longue agonie et la mort
d'une femme aimée, Valentine Godé-
Darel , ont particulièrement marqué le
peintre. On revoit ici avec émotion
quelques-unes des œuvres de l'inou-
t.i;nKla « fwf»lp n^Hp-Tlm-pl v, mnntrp pn

1976-77. .
Mais à part l'allégorie de « La nuit »,

ce sont les paysages qui portent avant
.-... .JL. :« ~« ;„; A~ 1« 4UA A»;A A„ ,-.n_
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Portrait de Holder dû a l'artiste fri-
bourgeois Bruno Baeriswyl. Dessin au
crayon (1978)

L'âge patriarcal (93 ans) atteint
par le peintre Cuno Amiet , s'il est
une bénédiction biblique, lui a en
revanche porté un certain préjudice
en estompant la période devenue
lointaine de ses meilleures créations.
Le Kunsthaus de Zurich iusau'au
5 août, puis le « Brûcke Muséum »
de Berlin, réactualisent cette œuvre
des années 1904-1914 principalement,
en réunissant plus de cent toiles ain-
si que des œuvres graphiques à l'en-
seigne de « Cuno Amiet et les pein-
Irpc fin mnnv(.ni,in( fia la Rri'inL-o «t

A l'origine de cette manifestation se
situent les travaux d' un historien d'art
américain, George Mauner, professeur
à l'Université de Pennsylvanie, qui éla-
bore le catalogue raisonné de l'œuvre
du peintre soleurois né en 1868. Les re-
cherches de l'historien l'amenèrent à
exploiter certains documents qui corri-
gent des idées reçues sur les relations
entre le peintre suisse et ses confrères
allemands: dp la « Rn'inlrp » Vit. rmni
établir que si Amiet fut pour quelques
années un épigone de Hodler , il joua
ensuite le rôle de l'aîné et du pionnier
pour d'autres artistes. Quelques toiles
de Heckel, Kirchner, Nolde, Pechstein
et Schmidt-Rottluff constituent les piè-
ces à conviction dans le rappel des faits,
En 1905. Amiet. exnosa dp nombreuses
toiles dans une galerie de Dresde ; deux
semaines plus tard eut lieu la constitu-
tion du groupe de la « Brûcke » et l'an-
née suivante, les membres de ce groupe
demandèrent au peintre suisse de s'y
intégrer. Amiet participa aux activités
du mouvement jusqu'en 1913, date de
r-., '̂̂ nlu^nn

L'exposition zurichoise est des plus
intéressantes parce qu'elle fait bien
comprendre en quoi Amiet pouvait
avoir fortement impressionné des pein-
tres beaucoup plus jeunes, qu 'il ne ren-
contrera que plusieurs années plus tard.
A la différence de Hodler, Amiet avait
tl-Pc tn+ nrtinve. IPG mniTV'pmpntc H'nuant.
garde parisiens ; en 1892, il avait fait  le
voyage de Pont-Aven où il eut la révé-
lation des œuvres de Gauguin. D'un
tempérament particulièrement réceptif ,
il adopta le cloisonnement de celui-ci
comme il devait assimiler aussi la leçon
de Van Gogh dessinant avec la couleur,
1 'Ar f  TVTfMurp^l, ôrt^lomûnt ot r-f*vi lir.ôo_

risme ornemental est documenté à Zu-
rich. Ainsi , à travers les œuvres expo-
sées c'est un faisceau d'expériences pic-
turales sans cesse renouvelé qui intri-
gue le visiteur. Deux aspects dominent
toutefois ; d'une part l'intérêt constant
du peintre pour le paysage, dans lequel
la figure humaine elle-même est sou-
vent placée, quand elle n'y est pas
noyée pour ainsi dire, dans Un iin-
mprtsp navsnpp t* e> npîpp TVnntrp nart
c'est le rôle fondamental assumé par la
couleur et la lumière. L'intensité de la
couleur est prodigieuse, posée en poin-
tillé au premier plan de « La colline
jaune » (1903), en aplat pour la masse
majestueuse d'une colline en pain de
sucre se détachant sur le bleu du ciel.
C'est justement ce primat de la couleur
qui dut impressionner les jeunes ar-
tistes allemands qui perçurent les le-
nnne Ao l' awan t-cfarn'p franraîco à +r-a_
vers les œuvres d'Amiet. Mais les rap-
prochements d'un même thème opérés
à Zurich , par exemple, entre la femme
assise de Kirchner et celle d'Amiet
dénoncent en même temps qu 'une
influence toute une autre compréhen-
sion de la couleur et de la forme.
La figure de Kirchner est d'une âpreté
sauvage, comparée à celle d'Amiet où
licrnpQ pt pnnlpiirc rnmrtncpnt un ir,„r
harmonieux. L'artiste soleurois, non
sans audace chromatique, crée un mon-
de de beauté, un chant , tandis que les
membres de la « Briicke » qui définis-
sent ce mouvement, utilisent la couleur
comme un cri. Amiet a pu créer le choc
initial par son exposition de Dresde ;
il demeure avant tout l'intermédiaire
oublié entre le jeune groupe allemand
et la peinture française contemporaine.

ni» r*

rallélisme chère à Hodler, mais d'êtra
rassemblés auprès des autoportraits, ils
gagnent en -humanité tout en partageant
avec eux une force monumentale. On
aurait certes pu imaginer la présence
au sein de cette exposition d'oeuvres
plus « abstraites » (à cause de leur
rythme insistant) par exemple des
« Ames déçues » ou des « Las de vivre »,
du fait que ces thèmes ne sont pas
étrangers à certain état d'âme ressenti
par l'artiste à une étape de sa carrière.
Mais cela aurait trop dilué le thème
choisi de l'autoportrait.

Cette exposition est prévue à une
époque non encore précisée aux musées
de Berne et de Genève. A Bâle, faut-il
signaler qu'elle assume une significa-
tion toute oarticulière dans la proximité
avec les œuvres de Holbein , l'un des
grands phares de Ferdinand Hodler ? Il
faut aussi mentionner la présentation
systématique de documents photogra-
phiques concernant le visage de l'artis-
te, de quoi stimuler encore le regard du
visiteur sur l'aspect proprement pictu-
ral des autoportraits de Hodler et accu-
ser leur valeur de créations.

Charles Descloux

Cuno Amiet
et les peintres
de la «Briicke»

Mnril»r • « rvini «ni rit». Huile sur toile. 1873

La pollution du français
iL_ __ ))

« REVIENS A TA PLACE!»

l'excusera en expliquant que dès sa
prime jeunesse il fut perturbé par
HPC prïnpatpnrs trnn autoritaires.

— Tu te s o u v i e n s, Sarah, de
l'atroce barbarie dans laquelle nous
étions plongés avant que nos colo-
nisateurs ne viennent, d'outre-Atlan-
tique, nous civiliser. Ils nous ont en-
seigné, imposé, entre autres, le res-
pect de l'Enfant, que nous devons
traiter avec de grands ménagements,
afin qu'aucun complexe n'entache
son âme fraîche éclose. Or , vois, à
cette table, une mère indigne, restée
vpfr-antnirp auv mnthndes modernes.

— Elle est en effet impardonna-
ble. Je l'ai entendue : sous le pré-
texte anachronique d'inculquer les
bonnes manières, à son rejeton, qui
couratait à travers la salle en piau-
lant, importunait les autres dîneurs,
elle lui a crié : « Reviens à ta place,
et tais-toi ! » Le pauvre petit ne s'en
remettra jamais. S'il commet, dans
niip lniip s armpps. un délit, son avocat

— Ne tombons donc pas dans leur
travers. Gardons-nous d'exiger le si-
lence, l'abstention, de ceux qui ne
savent pas se tenir sagement devant
leur table à écrire. D'ailleurs, ils ne
nous obéiraient guère. Risquons-
nous, tout au plus, à leur conseiller
de renvoyer à leur place dans la
phrase les mots dont ils usent. Les
textes y perdront en confusion , et
les lecteurs en plaisir, l'humour in-
i,rtlr>r,iaii-p ôfant lp nliïc amusant

— C'est le moment, avant les in-
tempéries estivales, de débiter notre
recueil des innombrables perles dont
ils se délectèrent. Celles de tout près
d'ici , d' abord. Le drame d'Eichholz-
Chevrilles : « Après avoir menacé de
mort les paysans, les deux victimes
leur ont remis leurs économies » ;
Proudhon, déjà, prônait la récupéra-
tion. Et voici, au même endroit, un
+I*+I.Q f,i,î i-Dciimo lpc airantaopc H'nnp
croisière : « Un paquebot de classe
unique de la plus grande compagnie
privée de navigation de navires pour
passagers du monde » ; les usagers
d'OVNI en sont exclus. Pourquoi, à
Courtepin, « la direction de l'inter-
nat cherche-t-elle à recruter des
remplaçants pour les défections de

tons ? » ; nous connaissons un grand
personnage qui l'accuserait d'ingé-
rence dans les affaires d'un Etat voi-
sin. La mini-révolte de Bellechasse :
« Les gendarmes ont délogé les. six
objecteurs qui occupaient le clocher
en utilisant du gaz lacrymogène » ;
ces mal-élevés, quoique en position
si élevée, s'y tenaient d'une main et
rrînl ni anf riem V*ïii<-i*o

— Chez nos voisins, maintenant.
Un gros titre neuchâtelois : « La thè-
se d'un conducteur pris de boisson
acceptée » ; il ne crachait pas dans
son verre. Les conducteurs de bus
lausannois « peuvent être obligés de

donc solidement » ; cette affichette
nous ramène à l'injonction de toute
mère abusive : « tiens-toi donc tran-
quille !» ; en déplaçant un tantinet
le « donc », les TL seraient plus po-
lis. .A Genève, du pondeur le plus
prolifique : « Je me refuse à endurer

dant une heure et demie » ; le reste
du temps il est génial. Du même :
« Deux charmantes personnes, dont
je  ne me suis pas inquiété de l 'état
civil » ; le pétabosson était à la
pinte. ,

— Et ce Neuchâtelois que tu as
oublié : « La victime descendait nui-
tamment de la ferme où il travail-
lait au village sur un tracteur » ; un
domaine agricole très étendu. Mais
laisse-moi les Vaudois : « La Muni-
cipalité est contrainte de demander
•une autorisation de plaider au Conseil
communal » ; c'est, là-bas, le législa-
tif , mais qui a une curieuse compé-
tence judiciaire. « Le routier vaudois
avait été arrêté moins de 1000 km
avant l'accident pour excès de vi-
tesse par des policiers turcs » ; on ne
co ït c 'ilc furent r£vnnnps nn sinrnle-
ment déplacés. Les nôtres en font
autant, dans un autre genre : « Un
fonctionnaire tessinois s'est emparé
de devises étrangères fausses séques-
trées par la police dans l 'intention
de les revendre » ; prévarication ? A
Tramelan, le conseiller national
Staehli abandonne la Chambre basse
après y avoir siégé durant quatre
ans sur conseil de son médecin » ; et
noue rmi lp prnvinn H pin nar le sou-
verain.

— Nos bons amis de Sion, four-
nisseurs si complaisants, ne nous dé-
çoivent jamais : « L'officier roumain
avait été porté disparu par son am-
bassadeur auprès de la police de
Cologne » ; auprès du Gouvernement
Ac "Rrtnrt la Rmimanip n'pçt nrnha-
blement représentée que par un troi-
sième secrétaire de légation. Au
chef-lieu, sur l'autre fleuve, « après
une défense enflammée, le notaire
Ch.-A.M. reconnu coupable de faux
et condamné à huit mois d'empri-
sonnement par le bouillant Me Gé-
rard P. » ; ce n'était pourtant que son

— Ne soyons pas chauvins, ne
prétendons pas qu'il n'y en a point
comme nous. Car d'autres, à l'étran-
ger, nous égalent en cette discipline.
Ainsi telle agence de presse que son
siège à l'Occident n'empêche pas de
cultiver des perles du plus bel orient.
Elle annonce que « le secrétaire du
PDC italien a eu des conversations
sur la marche à suivre avec les
rhoi<! froc /nifrpc n/rrfic - la pnhnrtfl
ambulante sera plus fournie que la
vulgaire course d'école de notre
Conseil fédéral. Elle nous assure
aussi que « le colonel Kadhafi a mis
en garde les Etats-Unis contre une
éventuelle intervention militaire au
cours d'une conférence de presse di-
manche après-midi » ; polis, les
« Marines » attendront la fin de la
réunion. France-Soir , enfin, révèle
nni, H lpc waî rap  f1',,np f tWaînp Aa

grandes villes étrangères ont été in-
vités aux cérémonies de la libéra-
tion de Paris par M. Jacques Chi-
rac » ; étonnamment précoce, il avait
en 1944 cinq ans de plus que l'enfant
martyr de notre restaurant ; dès lors,
obéissant, comme lui , à l'ordre non
pas d'une mère, mais d'un père pu-
tatif , il est retourné sur son siège,
à la table des « grands » ; il ne s'est
toutefois pas du tout tu.



LA REPUBLIQUE DES TETES

L'air
de Paris
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La France est à la fois le pays des
idéêB pures et le pays de l 'incarnation.
Deux pôles, entre lesquels la pensée os-
cille et toute la dialectique sociale. D'un
côté la tentation de l'abstrait , le coupa-
ge de cheveux en quatre , le byzantinis-
me, le verbe alibi de l'action 1U lieu
d'en être le moteur. De l'autre le besoin
de tout personnaliser , l 'Etat dans un
guide, la République en Marianne, l'es-
prit des gamins de Paris en Gavroche et
chaque domaine de l'Activité nationale
dans la personne de son plus Illustre
représentant.

Au carrefour Vaneau-Babylone les
badauds se divisent en deux groupes a
propos de l'enlèvement par la police
d une voiture mal garée. Les orateurs
du premier groupe disent : « C'est une
atteinte à la propriété privée. Ils n 'ont
pas le droit ». Les orateurs du second
disent : « Lé droit collectif s'Impose au
droit individuel. Il y a entrave à la li-
berté. Ils ont raison ».

Dans tout Français sommeille un ju-
riste. Les répliques s'échangent : « Moi
qui vous parle ... » Pendant ce temps les
hommes en bleu de la police urbaine
enlèvent calmement la voiture « en sta-
tionnement gênant ». Le vide se crée
devant les discoureurs. Ils continuent
de parler devant ce vide. C'est la
France abstraite , où les choses ne va-
lent, dirait-On, que par le débat auquel
elles donnent lieu.

Mais aux antipodes de l'abstraction ,
voici les Français soudain épris de
chair et d'oê. Que demande le peuple ?
Un modèle, un inspirateur, un emblème
11 veut des têtes. On lui en donne , ou
bien il les fabrique. Plus d'idées pures,
mais du consistant et du reconnaissable,
un nez — de Gaulle — une jambe de
cycliste — hier Poulidor dit ¦* Poupou » ,
aujourd'hui Bernard Hinault. Parfois un
domaine démeure vide. Brigitte Bardot
n'a pas été remplacée pour symboliser
la femme. Il y a manque, le peuple
souffre-Il -attend. - - 

Ce besoin d'incarnation n'est pas con-
tradictoire ayeo l'autre; Leur rapport
est dialectique. Distancée jusqu'à l'éva-
poration par le débat abstracteur, la
chose est récupérée par l'incarnation.
Puissance consolante du symbole, talis-
man de l'hômme-providence investi

d'une mission , la tête porte l'espoir et h
fierté. Elle prémunit aussi contre les
menaces et les peurs.

Voyez la prostitution. C'est un grouil-
lement ténébreux qui effraie plutôt. Ur
haut-fonctionnaire est désigné pour l'é-
tudier. Du coup la voilà apprivoisée
La chose est assumée par un personna-
ge qui l'englobe et la digère en emprun-
tant son nom : « Monsieur Prostitu-
tion ». Le nom c'est le pouvoir. Comme
Madame Soleil,

« C'est devenu une manie , écrit Pierre
Charpy dans « La Lettre de la Nation »
nous avons eu Monsieur Sécurité rou-
tière. Monsieur Economie d'énergies
voici maintenant Monsieur Sécurité so-
ciale ». Ce nouveau « Monsieur » esl
Monsieur Farge, nommé par le Gouver-
nement pour mettre de l'ordre dans 1B
caisse.

Mais l'expérience montre que la per-
sonnalisation des problèmes ne les ré-
sout pas par miracle. Il arrive même
que ces opérations qui visent à sensibi-
liser l'opinion la détournent et tombent
dans le « gadget », comme « Gaspi » ou
« Bison futé »,

En ce qui concerne la Sécurité sociale
gouffre sans fond , notre confrère crainl
que l'opération se « gadgétise » et que 1E
tête de Monsieur Farge ne soit une tête
trompe-l'œil. En dernier ressort, si le
Gouvernement propose, le peupla déci-
de. C'est lui qui , au pied de l'échafaud
dit si la tête qu'on lui montre en vaut la
peine.

LA MINCEUR, PHENOMENE RE-
CENT

Jusque dans les hebdomadaires répu-
tés intelligents, comme « L'Express » el
le « Nouvel Observateur », il n'est ques-
tion, au chapitre société, que de min-
ceur et d'amaigrissement. Est-ce ur
événement ? Même pas une mode. Toul
au plus une habitude qui se prolonge.

Dans la revue « Traverses » , Marie
Bensason rappelle que la notion de
poids idéal, ainsi que l'idéal de min-
ceur qui lui est sous-jacent, sont d'ap-
parition récente : trente ou quarante
ans à peine. Certes avant guerre, la li-
gne existait déjà, mais réservée à quel-
ques citadines. La campagne n 'était pas
touchée. Aujourd'hui toutes les femmes
veulent être minces.

Mais pendant des siècles ce fut le
contraire. La mode était à l'embonpoint
symbole de santé (comme à présent le
bronzage). Les livres de médecine po-
pulaire, encore au dix-nêuvième siècle
fournissaient des recettes pouîS grossir
Aucune pour maigrir.

Louis-Albert Zbinden

Au royaume de la sicilienne
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«C ' est la meilleure défense au
monde ! » Ainsi parlait Bobby Fi-
scher de la défense sicilienne, celle
qu 'il a employée presque exclusive-
ment, durant sa carrière, contre
1. e2-e4, C'est aussi la défense qui
est actuellement la plus jouée contre
l'ouverture du pion-roi et les grands
maîtres l'affectionnent lorsqu'ils af-
frontent un « client » (un j oueur
moins fort), car l'emploi de la sici-
lienne est difficile , à double tran-
chant et la moindre faute peut en-
traîner des sanctions immédiates.

Voici , afin de mieux cerner les
méandres de la sicilienne, quelques
jugements de grands théoriciens.

Reuben Fine (« Les idées cachées
dans les ouvertures d'échecs ») : « La
sicilienne commence par rompre la
symétrie, et cela pour permettre une
contre-attaque sur l'aile-dame. Pour
cette raison. la caractéristique la
plus saillante de la défense sicilien-
ne, c'est d'être une partie de com-
bat. Les blancs sortent normalement
dé la période d'ouverture avec un
avantage de terrain. La théorie nous
dit que. dans des cas semblables, il
faut attaquer. Ils le font donc, nor-
malement, par f4 ou g4 suivi d'une
avance générale, g5, f5. éventuelle-
ment f6. Dans certains cas ils fe-
ront le grand roque , ils devront alors
estimer de quel contre-jeu les noirs
disposent. L'un de leurs principaux
objectifs positionnels est . d'empê-
cher... d5. »

Ludek Pachman (« Les ouvertu-
res ») : « Les noirs peuvent contrôler
la case d4 autrement que par l...e7-
e5 : en iouant  I,..c7-e5. C'est la dé-
fense sicilienne. Le caractère du
coup c7-c5 est toutefois entièrement
différent que celui de e7-e5 : tout
d'abord, les noirs font assez peu poui
le développement car un développe-
ment de la dame (et c5 n 'ouvre le
chemin qu 'à elle !) n 'est pratique-
ment pas à envisager. Le coup c5 ne
sert donc presque, exclusivemenl

qu 'au contrôle de l'espace central,
Après l'échange du pion blanc de la
dame contre le pion noir c (1. e4 c!
2. Cf3 d6 (ou e6, ou Cc6) 3. d4 côxd4
4. Cf3xd4), les noirs ont toutefois
une supériorité de pion au centre
(deux contre un). Par contre, leur
développement est retardé et en ou-
tre les blancs peuvent et doivent
utiliser cette circonstance pour mon-
ter une attaque contre le roi noir
tandis que les noirs cherchent leurs
contre-chances à l'aile-dame. »

Averbach (« Voyage au royaume
des échecs ») : « La défense sicilienne
tient en équilibre instable les deux
camps et exige des adversaires ur
jeu très précis. Dans cette défense
la moindre faute, la moindre impré-
cision peuvent anéantir brutalement
les chances du joueur. »

Les variantes de la sicilienne sonl
nombreuses, difficiles et complexes
De la variante du dragon (1. e4 cl
2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 C«
5. Cc3 g6 6. Fe3 Fg7) au système
Paulsen (1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d.4
cxd4 4. Cxd4 a6) à la variante Naj-
dorf (1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd<!
4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 a6) en passanl
par la variante de Scheveningue (1
e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 d6), les méandres sonl
compliqués. Cet été, nous ferons « ur
voyage au royaume de la sicilienne »
analysant ces différentes possibilité:
et des parties récentes qui jetteni
un nouvel éclairage sur cette vieille
défense.

Pierre Pauchard
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SOLUTION No 10-16
m> H » B

<? 10 T 5 4 2
O A 8 b
•Mt 6

? V 7  i—rr~~i A D 8 2
Ç> A 6 N P V 9 7 i
O R V 9 2 O E O io 4 3
+ D V 1 0  7 2  S + 9  8 3

*> A 10 5 4 3
O R D
O R 7 5
* A 5 4

Sud devait gagner le contrat de 4 4
sur l'entame par Ouest de la D «?•.

Sud constate qu'il a en tout cas un<
levée perdante à l'atout, une à C? e
deux à 0 dans le cas où le R O si
trouve en Ouest. Avant d'en arriver i
jouer <> du Mort vers sa D, dans l'es-
poir que le R soit en Est , Sud doi
d'abord tenter d'affranchir les Ç> di
Mort dans le but d'obtenir une ou même
deux défausses pour ses <> perdants.

Sud prend donc la première levée
avec l'As ¦?• et rejoue -P Ç? pour l'Ai
d'Ouest qui revient probablement «f
pour ne rien compromettre. Sud ai
Mort au R . joue Ç? pour la D _ tire
As et R ?, coupe un Ç\ puis joue sor
dernier ? qu 'il coupe au Mort et nou-
velle coupe à C?. Sud a ainsi affranch
un Ç? au Mort et n 'a qu 'à remonter :
l'As O pour aller réaliser cette levée
à Ç? afin dé défausser un de ses O
perdants , ne donnant aux adversaire!
qu'une levée à Ç> , une à l'atout et une
à O.

EXERCICE No 1047

A 10 9 7
Ç> A D
O 8 2
* A V 10 9 6 5

* V 3 I -"—1 A R 5 4 !
Ç> 10 6 4 2 N Ç 9 5 3
O A V 1 0  7 6  O B 0 9 4 3
+ 7 2  S * R 8 4

A A D 8 6
9 R V 8 7
? R D 5
+ D 3

Sud doit gagner le contrat de 3 Ŝ
sur l'entame par Ouest du V <>.

ERRATA. — Merci aux nombrem
lecteurs qui m'ont signalé , au suje
du No 1045, qu 'il y avait possibilité poui
Est de faire chuter le contrat en jouant
lorsqu 'il a la main à •*•, son quatrième

Tout à fait d'accord , ceci provien
de l'Inversion du 7 et du 8 de ? dans
les mains d'Est et de Sud. -
Zgt che-4
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SCIENCES HUMAINES

Deux approches nouvelles de la culture
Le point de départ et la conclusion

de ce livre de Raymond Ledrut (1)
sociologue français, sont identiques
et affirment que nous vivons non pas
une crise mais bien la transforma-
tion d'un monde, la fin de quelque
chose : « Nous ne sommes ni dans ur
état d'équilibre stable ni dans ur
mouvement de rupture absolue. Nous
nous trouvons dans une situation de
fin , c'est-à-dire de contradiction el
de pourrissement ». Ces vingt der-
nières années ont été marquées pai
Un incessant discours sur le change-
ment : de la société, des mœurs, des
façons de vivre et de consommer
tout comme celles de produire...

Ce discours, inquiet ou satisfait , ac-
compagnait la réalité des changement!
s'opérant autour de nous , changement!
matériels et observables dont les plu;
profonds sont sans doute ceux liés «'
l'explosion démographique et à l'urba-
nisation de plus en plus concentrée
Comment, se demande Raymond Le-
drut , peut-on appréhender dans cette
situation de fin d'un monde ce que le;
changements au pluriel expriment sui
le changement au singulier. En d autres
termes, lorsque tout change, qu 'est-ce-
qui en définitive change vraiment ?
L'auteur veut chercher des réponses
dans le domaine de la culture, entendue
sous sa forme la plus extensive, celle de
vision et de représentation du monde
récusant par là ce qu 'il perçoit d'insuf-
fisant dans la primauté du « politique ¦>.
qui dit-il « règne aujourd'hui en der-
nier ressort sur toutes nos apprécia-

tions ». ... « Il serait urgent de déplace!
notre regard et d'abandonner les œillè-
res de la politique comme on le fit poui
la religion. Nous verrions peut-être
alors l'importance de choses — et de
changements — qui restent aujour-
d'hui cachées ». C'est cette idée
d'une « révolution cachée », celle de
la culture, qui anime sa réflexion e
qu 'il engage de façon spéculative dani
des directions comme « le dépassemên
du nihilisme, le destin du moi, le son
timent de l'existence et les rapport!
avec la nature », ou encore l'espace ur-
bain , l'histoire, l'imaginaire social... Re-
venant  sans cesse à son aff irmation ini-
tiale, R. Ledrut scrute le changemen
avec la conviction que ce qui se voit e
se montre n'est sans doute que la par-
tie émergée de l'iceberg et que tout c<
qui est dissimulé ou virtuel serait le
vrai lieu où s'annonce ce qui demair
prendra — peut-être — de l'extension e
du sens. Il plaide pour une attention sé-
rieuse à ce qui se passe dans les marge:
du social — mouvements écologiques e
communautaires et recherches en gé-
néral d'autres façons de vivre et de
penser. Son livre en forme d'essai n'es
pas toujours aisé à suivre. Il le situe
lui-même en dehors des catégories tra-
ditionnelles des sciences humaines.

AU-DELA DE LA CULTURE
L'ouvrage de l'anthropologue améri-

cain Edward T. Hall (2), plus maîtrise
et plus rigoureux que le précédent , ap-
profondit des thèmes que souvent R
Ledrut ne fait que survoler . Il centre
sa réflexion sur les origines biologiques
physiologiques et psychologiques de
l'homme — c'est cela l'anthropologie —
pour en chercher les rapports avec le!
institutions culturelles que s'est pro-
gressivement données l'être humain. L:
thèse principale de E. T. Hall , annon-
cée déjà dans son livre précédent , « L?
dimension cachée », est que l'époque
moderne a. littéralement dénaturé les
institutions culturelles qui structures
notre vie collective, et qu'aujourd'hui
elles se retournent contre nous. Em-
pruntant ses informations .à de.multi;
pies .sources, y Compris _îa physiologie
du cerveau et l'observation du compor-
tement animal, il constate par exemple
que o. le jeu est l'un des mécanismes lei
plus importants et lès plu'S fondamen-
taux qui permettent l'acquisition des
modèles nécessaires à la vie adulte, dé-
couverte qui va à rencontre de biei
des convictions et des méthodes sur l!
façon dont les enfants apprennent !
(p. 205). Cette phrase extraite du cha-
pitre intitule « les bases culturelles fon-
damentales de l'éducation » illustre U
nature du propos de E. T. Hall : re-
penser radicalement le modèle occiden-
tal industriel et bureaucratique de le
vie sociale à la lumière à la fois de;
enseignements de l'anthropologie cultu-
relle et des découvertes les plus con-
temporaines de disciplines travaillai

a la limite du « biologique » et du so-
cial. Mais, dira-t-on, pourquoi diable
faudrait-il tout repenser ? Pourquoi ef-
fectivement... D'abord sans doute parce
que l'histoire de l'homme semble indi-
quer qu 'il lui est bien difficile de ni
pas penser... à penser, et par là à chan
ger. D'autre part , l'auteur répond ert In-
troduction à son livre à cette questioi
en se situant lui aussi sur le plan de:
données immédiates. Il dit : « Deux cri
ses convergentes affectent l'hommi
contemporain : la première et la plu
évidente concerne les rapports entre 11
population et l'environnement ; la se
cônde, moins visible, mais tout auss
préoccupante, concerne l'homme et 1;
relation qu'il entretient avec lui-mêrm
et avec ses prolongements constitué
par ses institutions, ses idées , son en
tourage immédiat ou élargi à la corn
munauté humaine, en un mot , la re
lation qu 'il entretient avec la culture »

Pour E. T. Hall , il est une certitude
celle que les deux crises, crise de ls
technique et crise de la culture, doivenl
être abordées ensemble, ni l'une ni l'au-
tre ne pouvant offrir de solution isolé-
ment.

Stimulant, et certainement prémoni-
toire dans bien des domaines, ce livre
largement lu et commenté aux Etats-
Unis depuis sa publication en 76, prend
aujourd'hui en Europe un intérêt par
ticulier en relation avec le débat dit di
« la nouvelle droite ». E. T. Hall rappel'
le en effet par sa compétence et sa hau
teur de vue combien il est hasardeux e
arbitraire de se réclamer de telles oi
telles découvertes biologiques pour ei
tirer des conséquences à utilité politi
que immédiate Sur la société humaine
notamment bien sûr en termes de su
périorité-infériorité des individus oi
des races. Il est vrai que la droite, an
cienne ou nouvelle, avec ou sans guil
lemets, n'a pas et loin de là le monopoli
de ce genre de procédé. Ainsi, on peu
se dire que — provisoirement ? ! -
tout ce qui peut nous aider à penser noi
pas « contre » ceci ou cela , mais « autre
ment » à ceci au cela, risque de se rêvé
1er bien utile. D'autant plus que E. 1
Hall , tout comme Raymond. Ledrut , ins
crivent leurs cris d' alarme , dans un re
fus de toûtrnihilisme, historique ou mé-
taphysique. « Voici la question : pour-
quoi la plupart des hommes sont-ili
si durs envers eux-mêmes sans néces-
sité ? Et pourquoi ne font-ils pas ur
meilleur usage de leurs talents ? Pour-
quoi l'humanité est-elle si dure enven
l'humanité ? Tout se passe comme s
nous entretenions l'enfant que chacur
porte en soi et que notre moi puéri
s'effrayait constamment d'autrui... (Au-
delà de la culture, p. 9).

Pierre-Henri Zoller

(1) La révolution cachée, Raymone
Ledrut , Casterman 79.

(2) Au-delà de la culture, Edward T
Hall , Seuil 79.

Bridge
Par E. de Week

Premier roman chinois de politique-f ictior
Un roman de politique-fiction, le

premier du genre en Chine, a reprii
à son compte les revendications de:
dissidents chinois pour éviter que U
mort de Deng Xiaoping, qu 'il fai
survenir en décembre 1998, ne mène
à un retour au pouvoir de la « Bande
des quatre ».

Ce roman intitulé « Tragédie et
l'an 2000 », publié récemment sous li
pseudonyme de Su Ming par la re-
vue «Le  printemps de Pékin », l'une
des publications de la presse '« paral-
lèle », imagine un bouleversemen
total de la situation politique en Chi-
ne survenant à l'aube du XXIe siècle
Aucun problème n 'est réglé dan!
cette Chine du futur.  Celle-ci es
brusquement plongée dans le deui
national et dans « l'abîme du mystè
re » avec le décès , annoncé par Ra-
dio-Pékin un jour de décembre 1998
du « Camarade X, l'un des dirigeant!
du parti et de l'Etat chinois , aimé de
1,5 milliard de Chinois et respecte
par les peuples du monde entier »
Le vice-président Deng Xiaopini
n 'est pas nommé mais des allusion:
à son sujet reviennent en perma-
nence dans le roman.

« L'a f fa i re  » éclate le 5 décembre
1999 lorsque l'un des plus hauts diri-
geants chinois est dénoncé par le
« Quotidien du peuple » pour avoii
« gagné par tromperie la confiance
du peuple » et établi un « quartiei
général bourgeois » dans le part i  ai
cours des 20 années précédentes. Le!
médias se lancent dans sa criti que
La Chine redevient ultramaoïste i
l'occasion du 26 décembre 1999, an-
niversaire de la naissance de Mao.

Ce scénario, observe-t-on, est l'in-
verse de celui qui marqua la mort de
Mao en septembre 1976 et la crise

politique qui s'ensuivit conduisant i
l'arrestation de la veuve de Mac
Mme Jiang Ging, et de la « Bandi
des quatre ».

L'auteur fait alors intervenir ui
des derniers contestataires qui affi
cne au « mur démocratique » un da
zibao intitulé : « Dazibao affiché ic
il y a 20 ans ». Il reprend l'ensembl
des thèmes politiques des dissident
chinois , aujourd'hui arrêtés pour 1;
plupart, afin d'éviter le retour d'une
« bande des quatre », écrit-il er
substance. Il faut une démocratisa
tion du régime, une décentralisatior
des pouvoirs , le peuple doit jouir di
droit de contrôle et de révocation dei
fonctionnaires de l'Etat , dirigeant!
compris , mais aussi du suffrage uai-
versel , du droit de propagande et de
publication.

Su Ming insiste encore sur « l'inef-
ficacité » de promulguer « certaine!
lois » si elles ne sont pas accompa-
gnées de ces droits. L'auteur fait ic
allusion aux codes de lois dont U
Chine vient de commencer à se dotei
après 30 années d'arbitraire politi-
que.

Un an après, à la fin de l'an 2000
l'auteur de ce dazibao est arrêté, ju -
gé et condamné aux travaux forcés
Un journaliste étranger est expulsi
pour avoir cité ce dazibao dans soi
journal. Le « mur démocratique » es
rasé par les bulldozers. La situatioi
paraît bloquée lorsqu'un jour di
2001, un dirigeant chinois vient dé
poser, au site de « feu le mur démo
cratique » une gerbe commémorât!
ve. De nouveaux bouleversement
sont en cours au sein du bureau po-
litique du Parti communiste chl
nois.

(ATS/AFP)



LETTRES SLAVES

«L'ADIEU A L'ILE»
de Valentin Raspoutine

Soljénitsyne et le « Cercle secret •»

Contrairement à ce que s'imaginent
peut-être d'aucuns, en Occident, tous
les écrivains soviétiques dignes d'estime
ne sont pas forcément dissidents, il s'en
faut de beaucoup.

Il en va ainsi, notamment, d'un Va-
lentin Raspoutine, dont on a pu lire, dé-
jà , le roman intitulé « Matouchka »
(Laffont, 1977), et qui nous revient avec
un récit de portée universelle : « L'a-
dieu à l'île ».

D'un cote, la communauté ancestrale
dé Matera, quelque part en Sibérie. De
l'autre, le nouvel homme d'un avenir
présumé radieux, mais néanmoins en
prise avec toute sorte de tracasseries
administratives et , surtout, de difficul-
tés économiques. Quant au sort de Ma-
tera, il a été arrête par les plans d'une
grande centrale hydro-électrique pré-
voyant d'engloutir le village à l'autom-
ne prochain.

Drame transitoire, sans doute, mais
qui donne sa tension à une évocation
savoureuse d'une humanité pétrie de
sagesse terrienne, avec le cœur à l'anti-

Les lecteurs qui se souviennent de la
stratégie positivement militaire déplo-
yée, dans son « Souterrain », par
Alexandre Soljénitsyne, dont il est fait
état dans « Le chêne et le veau », trou-
veront dans le présent ouvrage un inté-
ressant complément d'information sur
les circonstances dans lesquelles le
grand écrivain a fait publier « L'archi-
pel du goulag » aux Etats-Unis.

Journaliste américaine d'origine rus-
se, Olga Carlisle a grandement contri-
bué a faire mieux connaître la littératu-
re russe contemporaine en Amérique,
s'efforçant en outre, à la première heu-
re, d'assurer certaine protection politi-
que aux écrivains non-alignés. Rencon-
trant Soljénitsyne en 1967, elle en de-
vint l'agent littéraire clandestin, pour
être ensuite répudiée dans des circons-
tances fort humiliantes pour elle.

Ce n'est pas, toutefois, un règlement
de comptes que le présent témoignage,
qui a d'abord le mérite de décrire l'or-

que des vieilles bavardes et tout un cor-
tège d'originaux et de têtes de pioche
mal accordés aux « normes » des fonc-
tionnaires.

Comme chez un Platonov, la parole
de l'écrivain fait songer ici, par sor
rythme majestueux et la splendeur de
ses images, à l'incantation d'une sorte
de chronique orale. Cela étant , ce n'esi
pas à la fable que tend Valentin Ras-
poutine, mais à la transparence de l'é-
ternel poème de vivre ici-bas, où les
cris de révolte et les soupirs, mais aussi
les rires clairs et les exclamations jo-
yeuses retentissent sous les soleils
changeants avant de se perdre dans
l'eau et le brouillard.

Il serait certes restrictif de qualifiei
ce livre d'écologique. Cependant, c'esl
bel et bien à ce genre, très importanl
quant au symbolisme critique qu'il in-
vestit dans la littérature soviétique con-
temporaine, que ressortit l'inoubliable
fresque de « L'adieu à l'île », dont la tra-
duction française est d'Irène Ténèze et
de Jeanne Toscane. J.-L. K.
Robert Laffont, « Pavillons », 1979

ganisation secrète du « Cercle secret ».
avant de démêler tout un écheveau de
relations compliquées par la distance,
les groupes parallèles accrédités par
Soljénitsyne et, il faut bien le dire, le
caractère de celui-ci.

Il serait évidemment facile, sinon
mesquin , d'incriminer l'autoritarisme
d'un homme qui s'est chargé lui-même
d'une tâche aussi colossale — et ce n'est
pas à quoi Olga Carlisle travaille en
l'occurrence. Cela dit, on peut admire:
Soljénitsyne sans s'aveugler sur ses dé-
faillances ni, surtout, sur son inquiétan-
te évolution idéologique.

Or c'est de ce point de vue-là que le
livre d'Olga Carlisle nous semble le
plus intéressant, qui fait ressortir le
durcissement progressif du panslavisme
de Soljénitsyne et son incompréhension
notoire de toute la complexité occiden-
tale.

Jean-Louis Kuffer
Alain Moreau , 197a

Croirait-on, en lisant ce titre Un liet
hors de tout lieu 1), que va nous être
proposée une étude de poétique ? Or
eût attendu des poèmes ou alors une
méditation philosophique sur la notior
d'espace. Non, « seule la problématique
de la poésie dans notre langue me re-
quiert ici », déclare Claude Esteban
Orientons le lecteur en relevant les ti-
tres des cinq divisions de l'ouvrage
tout en signalant que, dès le printemp:
1978, nous avons pu lire dans la revue
Argile, dirigée par Esteban , le princi-
pal de sa réflexion sur la poésie. Doni
1. Le temps, la terre, le poème (Virgile
et les Géorgiques). 2. Le défaut des lan-
Eues. 3. Poétiaues totalisantes. 4. Pou:
la parole ; contre l objet. 5. Un devou
à chercher.

Que faut-il entendre par le lieu hors
de tout lieu ? «Le poète, lisons-nous
est... un exilé parmi les mots. Ce qu:
lui fait défaut, c'est... la contrée natale
de la parole, ce lieu hors de tout lieu
dont les mots ne sont plus que les vesti-
ges. » Claudel , avec sa poétique totali-
sante, situait la parole dans une réfé-
rence à la Transcendance divine. « Lé
poésie dont nous éprouvons le besoin
dit Esteban, se doit de rompre avec ces
dogmatismes qui survivent, à la morl
des idéologies. » Le poète : Claudel, Pa-
trice de la Tour du Pin, Marie Noël
peut-il être l'oblateur de l'univers ï
Dieu, si Dieu est mort ? « Dieu n'esi
pas », constatait Gérard de Nerval. Ces'
là pour Esteban parole d'oracle. Et si
par aventure, la contrée natale de h
parole était dans le subconscient , dani
le subliminal ? André Breton et les sur-
réalistes s'en persuadèrent, mais leui
freudienne entreprise se solda par ur
échec, dûment constaté par Esteban.

Et alors ? Sur le point de conclure sor
étude, notre auteur assigne à la poésie
comme lieu « l'immédiat à travers h
méditation du langage ». René Char
Jean Follain pourraient être cités com-
me exemples. «La poésie, dit encore
Esteban, n'a pas d'autre lieu que ce
Ici et ce Maintenant d'un peu de terre
compromise — mais sous la voûte loin-
taine inaltérée, sous « le bleu adora-
ble » d'un Ailleurs et d'un Toujours. ;
Lisons bien : terre compromise, nor
promise. Que le poète soit présent ai
réel, comme Virgile le fut à la glèbe
et à l'araire, qui ne le souhaite, et même
s'il s'avère que ce réel « est déchiré er
mille loques hasardeuses » ? Mais ce
Ailleurs, ce Toujours, je ne puis me
défendre de les trouver bien abstraits
Plotin, et après lui Augustin, parlaien
non d'un Ailleurs, mais d'un Là-bas, oi
est l'Un ; non d'un Toujours, mais d'une
Eternité.

UNE MISE EN DOUTE
Après Nerval et Baudelaire, mais sur-

tout après Rimbaud et Mallarmé —
« références irréductibles » pour Este-
ban — il se trouve que nous somme;
confrontés « avec une soudaine et sin-
gulière attention portée aux vertus, au>
virtualités du langage — confronté:
aussi avec une défiance devant les con-
ditions même de l'existence du poè-
me ». Il est vrai que Rimbaud, en 1871
avait décrété dans sa lettre à Paul De-
meny : « Je dis qu'il faut être voyant
se faire voyant. » Mais en 1873 le voyani
avoue : « Moi ! moi qui me suis dit mage
ou ange, dispensé de toute morale, je
suis rendu au sol, avec un devoir È
chercher, et la réalité rugueuse è
étreindre ! Paysan ! » Ceci se lit à ls
fin d'Une saison en enfer. Rimbaud
ajoute : « Il faut être absolument mo-
derne. » Il est vrai également que Mal-
larmé, en 1869, mena son expérience
poétique aux limites, et même au-delà
du possible en créant Igitur. Cet échec
Paul Claudel l'a commenté ; il écrivil
La catastrophe d 'Igitur.

Mais je reviens au soupçon qui pèse
sur la poésie d'après Esteban. « Il s'agit
au vrai, écrit-il, d'une mise en doute
qui, par-delà la mesure et le nombre
le concert précieux des vocables, s'éta-
blit au seuil même de toute pratique
aboutissant au poème, dans la relatior
du signe et du sens. » La relation dt
signe et du sens, il me semble qu'elle
a beaucoup occupé Claudel dans sor
Art poétique (1907). Mais Esteban ne
fait visiblement grand cas ni de l'An
poétique ni de Positions et propositions
Connaissance de l'Est, en revanche, mé-
rite selon lui d'être considéré comme
« un des livres essentiels de notre poé-
sie contemporaine » ; Tête d'Or et Le
Ville obtiennent quelque faveur de SE
part parce que Rimbaud les a marqués
de son influence. Mais je m'étonne, au

Quand la mémoire vous joue
des tours de crapaud bleu

Bob Schaw, auteur irlandais né en
1932, a publié ses premiers textes
de science-fiction il y a vingt-cinq
ans et il a, depuis, principalement
collaboré au magazine «Analog»,
ce qui explique qu'il soit pratique-
ment inconnu du public français,
cette revue n'étant pas traduite. Et
c'est fort dommage, surtout si ses
autres écrits sont de la verve de
« Qui va là?», sorti à Londres en
1977 et dont la traduction de l'an-
glais, due à Bruno Martin, vient de
paraître (1).

L'humour étant rare en SF, à pari
chez Robert Sheckley — encore que ses
derniers écrits soient d'inégale valeur
et qu'il vive un peu sur sa réputation
difficile du reste à soutenir en per-
manence — il convient de ne pas bou-
der son plaisir et de suivre les aven-
tures du légionnaire de l'Espace Gher-
ray Pay. Il serait plus juste de dire :
« de subir les aventures ». Car ce pauvre
Gherray qui, comme tous les engagés
dans la Légion de l'Espace, a suivi à
l'entrée un traitement lui permettant
d'oublier la raison pour laquelle il a
été obligé de s'engager, ne sait plus du
tout où il en est. En effet, ses cama-
rades ont simplement oublié une action,
tandis que lui se retrouve complète-
ment amnésique, ignorant même ses
origines et le nom de ses parents. Com-
me la seule manière de s'évader est
de retrouver la mémoire, afin de pou-
voir casser son contrat d engagement
signé pour 30, 40, voire 60 ans... il va
se lancer dans de folles aventures afin
de trouver des indices ou des témoins
qui, le reconnaissant, pourraient le met-
tre sur la piste de son passé.

Dès le début, ses camarades sentent
qu'il n'est pas comme les autres, lui-
même se découvre des dons en élec-
tronique, ne paraît pas ignorant du
pilotage des astronefs... mais qu'en dé-
duire ? Le seul lien avec son passé est
un petit crapaud bleu qu'il retrouve au
fond d'une poche... Et il existe sur la
planète Aspatria, à Essaiviîle, une boîte
de nuit intitulée « Le Crapaud Bleu »...
Seulement c'est un établissement de su-
perluxe et, dans la Légion, où les hom-
mes combattent un peu partout dans
l'espace d'horribles monstres extra-

terrestres qui refusent les bienfaits éco-
nomiques de la terre, la solde est une
misère. Ce qui entraînera Pay, pour-
suivi par les horribles Oscars, télépa-
thes et sanguinaires puisqu'ils offrent
les humains pour que les « tapis vo-
lants » les dévorent vivants, dans les
toilettes d'une fabrique désaffectée qui
abritaient une machine temporelle qui
le transporte dans le passé auprès d'un
inventeur plus ou moins dément ! Et
les aventures continuent de plus belle.
Gherray échappant de justesse à plu-
sieurs morts certaines, sautant dans le
temps, dans l'espace, à la recherche
non seulement de son passé, mais de
son double quand il comprend que,
s'étant retrouvé dans le passé, un autre
lui-même se trouve obligatoirement
dans le futur pour qu 'il puisse emprun-
ter la machine qui l'a projeté dans le
passé. Ce qu'il fallait démontrer... Bob
Shaw, s'amusant comme un petit fou,
jongle avec toutes ces données, ne craint
pas les paradoxes, puisque Gherray
entrera en contact avec son second
lui-même, ce qui est contraire à la tra-
dition en SF... un peu comme de violet
les fameuses règles de la robotique
créées par Asimov. Mais tout cela pour
la plus grande joie du lecteur, avide
lui aussi de connaître enfin le passé
de Pay. La conclusion est digne de
l'ensemble. Bob Shaw n'a perdu aucune
de ses billes en chemin et il ( en fait
un magnifique feu d'artifice final. Tout
en n'ayant pas manqué, au passage,
d 'égratigner la Légion et l'esprit mili-
tariste et « colonial », comme il est de
mise aujourd'hui dans un nombre tou-
jours plus grand d'ouvrages de SF.
Mais avec combien plus d'humour que
dans certains ouvrages à thèse I

Martine Thomé

(1) Denoël. « Présence du Futur ».
No 274.
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LA POESIE ET SA PROBLEMATIQUE Le roman de Renari
en poche

« Un lieu hors de tout lieu >;
de Claude Esteban

sujet de la poétique claudélienne, qu'Es-
teban ne dise rien de ce qu'elle doi'
d'essentiel à Mallarmé, rien du fameux
« Qu'est-ce que cela veut dire ? » mal-
larméen. Toutes choses ont un sens
une signification. Elles attendent que
le poète les interroge et traduise ce
qu'elles ont à dire. L'été attend que 1'
poète se fasse le contemporain des ro-
ses (Rilke).

Mais nous devons en dire plus, e
sans esprit de polémique, sur la posi-
tion prise par Esteban à l'endroit de
Claudel. Lisons, en pesant bien les mots
ce passage d'Un lieu hors de tout lieu
« Oui, il a fallu que le dieu chrétier
meure dans la conscience et la conduite
des hommes d'Occident — et avec lu
l'assurance d'une promesse qui assuje-
tissait mais réconfortait plus encore le;
esprits — pour que la poésie, renonçan
à son rôle traditionnel de célébration
servante d'Apollon ou du Christ, retrou-
ve, redécouvre sa vocation native, celle
de faire surgir le Sacré. » Passons sui
ce surgi ssement du Sacré destiné à être
substitué à la Transcendance divine pai
l'opération d'une poétique radicalemen
matérialiste. Dans ce texte se rencontre
le mot célébration, qu'il importe de sou-
ligner et de retenir. « Les Cinq grandes
odes (1910), déplore Esteban, sont déj;
travaillées par le souci emphatique de
la célébration. » Pauvre cher Claudel
U célèbre à force de versets et à perte
d'haleine. Son théâtre ? Claudel est ui
« metteur en scène péremptoire et gran-
diloquent de la seule parole de sor
Dieu. » Sa parole ? Elle se réduit « à si
fonction déclamatoire ». Pour tout dire
Claudel « a orgueilleusement présume
de ses forces », et, « au registre majeui
de la conscience poétique », il a essuya
un échec analogue à celui des surréa-
listes. Ne faudrait-il pas dès lors écrire
La catastrophe du Soulier de satin
quoique ce drame planétaire soit loir
de n'être que célébration ? Comique
burlesque et dérision y ont leur place

LE DEVOIR DE LA POESIE
Ce constat d'échec claudélien m'im-

pressionne. Il m'a conduit à relire dani
ses Propos ce qu'Alain, penseur ratio-
naliste à cent lieues de la foi de Clau-
del, dit du drame de L'Otage. «J'a
bien lu six ou sept fois sans interrup-
tion L'Otage, de Paul Claudel, qui es
une pièce en trois actes, que j'estime
parfaitement belle, au-delà du plus
beau Shakespeare, si j'ose dire. » Selor
Esteban, la poésie « est un mouvemen
optatif vers le Sens ». Ce sens souhaite
est-il trouvé, la finalité intrinsèque de
la poésie est de donner du sens. Mail
qu 'est-ce que donner du sens ? « Don-
ner du sens, c'est réunir ce qui est sé-
paré, ce qui s'épuise dans ses fonction;
étroites, objectives. C'est relier tout ce
qui a perdu le sentiment et l'espoir de
la relation ; c'est dans son acceptior
première, faire acte religieux. » Claude
Esteban ne considère-t-il pas la méta-
phore comme un des moyens premier!
de réunir ce qui est séparé 7

Dans « Devoir à chercher », Estebar
questionne la phrase énigmatique de
Rimbaud : « Je est un autre. » U er
donne une exégèse très éclairante. Je
oui ; le poète parlera à la première
personne. « U n'est de poésie moderne
que celle où l'homme individuel esl
convoqué. » Ce qui, notons-le, rend ca-
ducs le dessein d'objectivité et Le Part
pris des choses de Francis Ponge. Je
moi, mais sans ce narcissisme qui faii
le poète se complaire en lui-même. « Ji
est un autre » réclame une « subjectivité
élargie ». Rimbaud a dit du poète : « I
est chargé de l'humanité, des animaui
même ; il devra faire sentir, palper
écouter ses inventions. » Esteban de-
mande « sans trêve à la poésie qu'elle
restaure le « lieu commun » — enten-
dons-le au sens existentiel — où terre
et travaux du cœur, réalité naturelle
et paysage humain, bougent et s'émeu-
vent ensemble ».

Le poète, dont tel est le devoir, té
le labeur, a-t-il, en lui ou hors de lui
une force où prendre appui ? A cette
question Esteban répond : « C'est bier
à un acte de foi que je convie le poète
de notre temps, mais à un acte de fo
dans le monde qui l'environne. » Le Vir-
gile des Georgiques, très prisé par Este-
ban , avait, pour soutenir son effort
mieux que sa foi dans le monde. I
attendait l'assistance des dieux ou mê-
me du Dieu unique des Stoïciens, qu'i
célèbre, car Virgile pratique la célé-
bration.

C'est de lui que tout être emprunU
à sa naissance.

Une subtile vie ; et c'est à lui qu'en
suite

Tout revient, tout retourne aprè.
s'être dissous.

(Georg. IV , v-. 224 suiv. Traductior
Marc Chouet.

Ernest Dutoit
1) Coll. Ecritures-figures. Ed. Galilée

Paris 1979, 148 pages.

Avant que la fortune d'un héroi
ne lui changeât son nom, le renarc
était connu sous le nom de goupil
C'est le succès populaire des récit
réunis, vers les douzième et trei-
zième siècles, sous le titre du « Ro-
man de Renart » qui fit s'étendre
à toute son espèce le nom propre di
goupil Renart. Ces récits, ou bran-
ches, ont été publiés en poche pa:
Garnier-Flammariem dans la langue
originale. Us viennent de l'être aussi
transcrits en français moderne pa:
Maurice Tœsca (1), dans une éditioi
qui n'est pas intégrale, certes, mai:
qui respecte les passages les plu:
gaillards et scabreux du manuscri
de Cangé.

La transcription de Tœsca se pré
sente elle-même comme « indécente
mais pure ». Je ne sais pas quel sen
Tœsca a pu attribuer à l'épithèti
« pure » qui veut dire tant de choses
mais lorsque l'on compare la Versioi
Tœsca à la version originale forci
est bien de constater que Tœsca es
fréquemment très approximatii
Sous une allure ronde et vive, la fi
nesse de l'original est souvent éva
cuée, de même que les allusions mo
queuses à l'amour courtois et à 1:
chevalerie. Les difficultés du text
sont d'ailleurs tournées elles aussi
Tœsca essayant de concilier le ra-
tionnel actuel et l'esthétique médié-
vale, si radicalement opposés. Ce qu
fait que seule une ligne générale es
conservée : imaginez une partita de
Bach transcrite pour l'accordéon
dans un autre ordre de transfert ce
serait à peu près un même résultat

Cela étant, la transcription perme
une approche de Renart, un eîégros-
sissage de cette œuvre si riche de
détails, si diverses d'intention!
— comme Claude Reichler vient de le
montrer récemment dans « La Dia-
bolie » (2) que nous commenterom
prochainement. On appréciera dan:
cette version de Renart l'allant d'une
narration qu'on suit sans ennui, e
l'on se gardera bien d'entrer dani
des détails dont rien ne garanti
l'exactitude.

F. W.

(1) Le Roman de Renart. Stocl
Plus. 1979. 349 pages.

(2) .C. Reichler. La Diabolie. Ed
tions de Minuit. 1979. 225 pages.
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POESIE

«Nourrir le f eus
D'YVES BROUSSARD

Ramassé, ambitieux, le dernier re
cueil d'Yves Broussard montre uni
écriture poétique soucieuse d'épais
seur, tendue vers les hauts sens, ver
les « hauts lieux », vers les image
porteuses d'imposantes suggestion,
Yves Broussard privilégie les élé>
ments qui soulignent la durée, le
vastes horizons contemplés par ui
être quasiment statufié, figé dans li
temps ; cette image, serrée dans ui
poème d'une ligne, manifeste ce pen
chant :

« Face au large
l'insecte immobile ». (p.67)

Dans le temps statufié qu'il affec-
tionne, et au milieu d'un décor vaste
et quasiment abstrait, l'événement
l'instant, prend une place inattendue
et gagne une intensité cérémonielle

«A l'intersection de la ligne de
sable et àa la ligne de mer

rejetée
la méduse
s'immole > (p.65)
Quelquefois, et ce sont les mo

ments de sa poésie que je préfère
Yves Broussard quitte ses lieux qua-
siment immatériels pour rejoindre
des sites encore déserts certes, mai:
moins abstraits, et où la trace de
l'homme, la présence sans doute an
cienne, mais encore perceptible, es
ressentie vivement et simplemenl
Dans ses moments d'économie, li
poésie d'Yves Broussard rend for
bien ce qui est évanescent, immaté
riel, la présence d'un passé enfui e
l'ennivrement, la jubilation du poèti
qui le retrouve :

« Les portes ici
n'ont pas de serrure
Entre qui veut
Les meubles
n'ont plus de forme
seulement une odeur
où respirer
Je sais des recoins
enivre » (p.34)

F. Wandelèr

(1) Broussard, Nourrir le feu. Ed
Rijois, collection SUD. 11, rue Peis-
sonnel, 13003 Marseille. 1979. 131 pa-
ges.
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f Centre professionnel de Fribourg : ils ont fini leur apprentissage \
EMPLOYES DE COMMERCE :
ORIENTATION SECRETARIAT

Catherine Chardonnens ; Lucienne
Wolhauser ; Françoise Charrlère ; Yo-
landa Gugler ; Viviane Monney ; Made-
leine Neuhaus ; Carole Piller ; Claudine
Zahno ; Yvette Berger ; Colette Cotting;
Gabrielle Hâner ; Fabienne Oberson ;
Sonia Paradis ; Brigitte Tornare ; Syl-
via Zaugg ; Maya Birchmeier ; Heidi
Fajnacht ; Nelly Javet ; Marlys Michel ;
Lvdia Paradis ; Monika Perny ; Myriam
Poffet ; Rita Spicher ; Markus Stoll ;
Eliane Barras ; Rosemarie Bracher ; As-
trid Bula ; Béatrice Hayoz ; Françoise
Hayoz ; Marlis Henninger ; Lucienne
Mulhauser ; Eliane Rolli ; Chantai Rou-
lin ; Myriam Schuwey ; Solange Tho-
rimbert ; Fabienne Baechler ; Marlène
Clerc ; Isabelle Comba ; Corina Muller ;
Marika Varga.

Josiane Boschung ; Isabelle Frache-
boud ; Jacqueline Gugler ; Liliane Neu-
haus ; Nicole Oberson ; Marie-Noëlle
Perrltaz ; Anita Raetzo ; Madeleine
Schafer ; Evelyne Schick ; Emerith
Sehweingruber ; Christiane Sturny ; Li-
selotte Etter ; Arianne Hourdeau ;
Françoise Gremaud ; Béatrice Krebs ;
Thomas Blaser ; Christiane Caille ;
Christine Chardonnens ; Mireille Cu-
dry ; Françoise Ducotterd ; Elisabeth
Hayoz ; Ursula Muller ; Marie-José Pa-
paux ; Barbara Carrard ; Suzanne Jul-
my ; Rose-Marie Stampfer.

3 échecs.

VENDEUSES ET VENDEURS
Doris Klug ; Barbara Trachsel ; Ga-

briela Gran ; Sabine Stalder ; Myriam
Holy ; JUrg Gutknecht ; Jean-Pierre
Schmutz ; Ruth Gutknecht ; Renata Bo-
schung ; Corine Lenz ; Monika Hayoz ;
Françoise Audergon ; Barbara Etter ;
Liliane Mauron ; Solange Mazzoleni ;
Mlchelle Roulin ; Marie-Paule Carrel ;

M.-Jeanne Hayoz ; Marlys Humbert ;
Marianne Blanc ; Simone Théraulaz ;
Lina Lorétan ; Judith Egger ; Chris-
tian Pitter ; Jacqueline Pauchard ; As-
trid Boschung ; Roger Guillet ; Renata
Ellena ; Jacqueline Nicolet ; Régula
Zosso ; Robert Bulliard ; Martine Stal-
der ; Pia Vonlanthen ; Nicole Jacquet ;
Denise Kaeser ; Jean-Louis Marchon ;
Dominique Mettraux-;- Ursula Rohr-
bach ; Monique Vonlanthen ; Casilda
Zosso ; Pia Bruelhart ; Jean-Pierre Kol-
ler ; Danièle Marthe ; Bernadette Bert-
schy ; Judith Peissard ; Johanna Scha-
fer ; Bruno Philipona ; Philippe Auder-
gon ; Hubert Aeby.

Florence Baeriswyl ; Erich Gauch ;
Christian Gillard ; Anneliese Jungo ;
Anne-Lyse Vallélian ; Kurt Moser ; Jo-
siane Mettraux ; Françoise Quartenoud;
Erich Wittwer ; Jean-François Dacomo ;
Raymond Dragon ; Christine Eltschin-
ger ; Claudine Gabriel ; Suzanne Gals-
ter ; Ruth Bruelhart ; Rita Buchs ; De-
nise Grossrieder ; Gaby Aebischer ; Ro-
land Bruelhart ; Jean-Marc Toffel ; Eli-
sabeth Schnarrenberger ; John Wied-
mer ; Francesco Coianis ; Sonj a Cot-
ting ; M.-Brigitte Pittet ; Nicole Rey ;
Catherine Berard ; Heidi Offner ; Mi-
chèle Barras ; Franz Bruelhart ; Domi-
nique Dumas ; Pascal Schafer ; Rudolf
Zihlmann ; Lotti Hofer ; Michel Pagu-
ra ; Hubert Berset ; Cornelia Kaeser ;
Myrtha Kramer ; André Repond ; Ma-
rianne Schenk ; Joëlle Rossier ; Bri-
gitte Hasler ; M.-Claude Telley ; Jenni-
fer Carrasco ; Marie-Theres Huber ;
Martha Bruelhart ; Daniel Menoud ; Co-
lette Rossy ; Monique Westendorp ; Ju-
dith Hayoz ; Bruno Boss ; Claudine
Gendre ; Béatrice Jost ; Michel Mara-
dan ; Patricia Progin ; Elie Equey.

Astrid Buergisser ; Brigitte Menoud ;
Olivier Bole ; Catherine Menoud ; Be-
noît Rossier ; Véronique Vonlanthen ;
Erika Hug ; Jean-Marc Di Cicco : Ma-

rie-José Gendre ; Assunta Monzione ;
Marianne Winkelmann ; Marcel Zbin-
den ; Astrid Zumwald ; Patricia Angé-
loz ; Eliane Baeriswil ; Anita Delley ;
Georges Pugin ; Marlène Jenny ; Marc
Quartenoud ; Dominique Zamofing ;
François Olivier! ; Maurice Monney ;
Jean - Marie Andrey ; Rose - Marie
Schwarz ; Charles Hayoz ; Jean-Michel
Repond ; Clara Dufing ; Silvio Ferron ;
Catherine Monney ; Roseline Rémy ;
Monique Schneuwly ; Chantai Gougler ;
Mathilde Pache ; M.-Madeleine Rouba-
ty ; Bernard Jelk.

AUTRES PROFESSIONS DU
COMMERCE ET DE LA VENTE

AIDE EN PHARMACIE
Hélène Lehnherr ; Monique Chatton ;

Françoise Grandjean ; Heidi Meyer ;
Margrit Cattilaz ; Irène Meuwly ;
Nicole Huguenot ; Hélène Fasel ; Ma-
rie-Claude Egger : Marie-Christine
Broyé ; Lucia Fornasier ; Marie-Ma-
deleine Rémy ; Marianne Neuhaus ;
Heidi Andrey ; Anne Niettispach ; Bri-
gitte Rhême ; Patricia Schafer ; Josiane
Chassot ; Claudine Chappuis ; Suzanne
Stempfel ; Denise Tinguely ; Nicole Cot-
ting ; Chantai Cudré-Mauroux.

1 candidate a échoué

que Chammartin ; Georges Joliet ; Ber
nard Sansonnens ; André Pittet.

4 candidats ont échoué.

CIMENTEUR
Swety Pugin.

COIFFEUSE POUR DAMES
Marie-Anne Grivel ; Suzanne Weber ;

Marianne Etienne ; Eliane Vonlanthen ;
Ursula Ayer ; Brigitte Gutknecht ; Ur-
sula Herren ; Christiane Waeber ; Da-
nielle Macherel ; Marie-Claire Yerly ;
Josiane Bussard ; Nicole Jaquier ; Gi-
sèle Jordan ; Simone Menoud ; Made-
leine Schindler ; Zita Piller ; Rita Rog-
go ; Annelise Ansermet ; Sylvette Col-
laud ; Evelyne Fawer ; Patricia Clé-
ment ; Catherine Bugnard ; Brigitte
Schaller ; Isabelle Maeder ; Nelly Ru-
mo ; Evelyne Nicolet ; Brigitte Bande-
ret ; Anne Théraulaz ; Monique Hum-
bert.

3 candidates ont échoué.

COIFFEUSE ET COIFFEUR
POUR MESSIEURS

Pierrette Vial ; Doris Kluser ; Rudolf
Augstburger ; M.-Cécile Bruenisholz ;
Markus Bucheli ; Sylvia Gutknecht ;
Colette Bochud ; Irène Kraehenbuhl ;
Christiane Bosson.

COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE
André Duffey ; Philippe Tinguely ;

Katharina Bieri ; Paul Pauchard ; Pas-
cal Rossier ; Baeriswyl Françoise.

HORTICULTEUR
Denise Waeber ; Stéphane Cottet ;

Jean-Bernard Bouquet ; Jean-Baptiste
Gachoud ; Jean-Paul Progin ; Florian
Waeber ; Pascal Michel ; Georges Nuss-
baumer ; Pierre-André Uldry ; Patrick
Rossy ; Christian Chappuis ; Bernard
Steinhelfer ; Michel Rossier ; Domini-
que Bossel ; Philippe Haenni ; Serge
Vonlanthen ; Christian Kurz ; Peter
Zahno ; Willy Kramer.

1 candidat a échoué

CONDUCTEUR DE CAMION
Jean-Louis Yerly ; Josef Bruegger ;

Philippe Huber.

CONFISEUR-PATISSIER

Josef Baeriswil ; Thierry Blanc ; Tho-
mas Goetschmann ; Denis Schneider ;
Joël Grandjean ; Jean-Claude Geinoz ;
Jean-Marc Berset ; Nicolas Carrel ;
Marthe Aeby ; Roger Baechler ; Patrick
Schneider ; Antonio Visona.

COURTEPOINTIERE

Marie-Jeanne Favez.

COUTURIERE

Edith Conus ; Francine Niclasse ; Sy]
viane Jauquier-Darx.

COUTURIERE EN CONFECTION

Myriam Pilet ; Fabienne Corthésy,

COUTURIERE EN FOURRURE

Nicole Neuhaus.

CUISINIER

Fritz Leicht ; Bernadette Waeber ;
Gabriel Zbinden ; Lotti Scheuner ; Mar-
cel Jaquet ; Wolfgang Zbinden ; P.-Do-
minique Linder ; Philippe Rey ; Thomas
Gartner ; Urs Thalmann ; Bertrand
Kolly ; Ursula Zbinden ; J.-Roldolphe
Schmutz ; Anton Neuhaus ; Daniel Hin-
der ; Albert Papaux ; Bruno Bernhard ;
Christian Friedly ; Pascal Castella ;
Jean-Marc Meuwly ; Stéphane Rumpf ;
Maria Trueb ; Sonya Schumacher ; Re-
né Glauser ; Pierre-Alain Margueron ;
Daniel Fragnière ; Claude Piller ; Al-
phonse d'Agostino ; Martin Zellweger ;
Jacques Berchier ; Hermann Michel ;
Urs Baumann ; Christophe Schmutz ;
Vonlanthen; Pierre-Alain Erpen; Dieter
Vonlathen ; Pierre-Alain Erpen ; Dieter
Ledermann ; Claude Gremion ; Alfred
Bourguet ; René Hofer ; René Clivaz ;
Christian Grivel ; Eric-Denis Tercier ;
Walburga Andrey ; Max Purro ; Daniel
Hunkeler ; Christian Castella ; Martin
Spycher ; Gisèle Wyss ; Jean-Pierre
Maradan ; Daniel Schafer.

3 candidats ont échoué, une session
d'examen est prévue en hiver.

^r\  X ~*Ç}t'lQjèfâ Dir- ; *ndr* Reverdy

POUR VOTRE REPAS DE FAMILLE. POUR VOTRE CONTRAT DU SIECLE,

POUR VOTRE SOIRÉE EN TETE A TETE, POUR VOTR E REUNION D'AFFAIRES,

POUR VOTRE RÉUNION ANNUELLE, POUR VOTRE VENDREDI OU

POUR VOTRE RECEPTION COMMERCIALE VOTRE SAMEDI SOIR,

POUR VOTRE SORTIE AVEC VOS POUR VOTRE. DIMANCHE,
ENFANTS,

POUR VOTRE INVITATION.
POUR VOTRE BANQUET DE MARIAGE,

POUR TANT D'AUTRES EVENEMENTS
POUR VOTRE SORTIE D'ENTREPRISE, ENCORE I

RESTAURANT 3 RIVIÈRES et sa terrasse,
brasserie, carnotzet,
salles pr 20 à 400 convives

22-6558
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Restaurant
d'altitude
• terrasse

panoramique

• Filets mignons

tommes de chèvre

CHARMEY
Tous les dimanches :
(en cas de beau temps)

MUSIQUE POPULAIRE
de 13 à 16 heures

<fi 029-7 12 84
. 17-12676

Chaque jour au
RESTAURANT DE LA

iiadœ
Place de la Grenette Fribourg

festival de glaces
buffet de salades

(à discrétion)
spécialités de poissons

avec salades à discrétion
Fam. P. Burgisser-Huber

(fi 037-22 65 21
17-2385
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DROGUISTES
Edith Racine ; Geneviève Humbert ;

Françoise Chobaz.

LIBRAIRES
Agnès Bossel ; Nicole Hayoz.
4 candidates ont échoué, une autre

session d'examens aura lieu en au-
tomne.

ARTISANAT

ASSISTANTE D'HOTEL
Brigitte Borter ; Ria Wapp.

BOBINEUR EN ELECTRICITE
Raphaël Bugnon ; Jean-Marc Bae

riswyl.

BOUCHER-CHARCUTIER
Martin Kaufmann ; Marius Engel ;

Héribert Ducrey ; Peter Lehmann ;
Christian Ayer ; Gilbert Bruegger ;
Marcel Pasquier ; Josef Ackermann ;
Jean-Paul Gilgen ; Jean-Marie Python ;
Kanis Feyer ; Philippe Ruffieux ; Pier-
re-Alain Oberson ; Moritz Lehmann ;
Pascal Lambert ; Markus Zahno ; Fran-
çois Castella ; Beat Dietrich ; Germain
Bielmann ; Denis Grandjean ; Daniel
Marchon ; Dino Lottaz ; Mario Tschudy;
Philippe Balmat ; Michel Rouiller ; Beat
Cotting ; Saverio Brancato ; Jean-Paul
Purro ; Roger Bersier ; Jorg Muggli ;
René Schneuwly ; Norbert Klaus ;
Charly Rossier ; Claude Uldry ; Hugo
Gross ; Denis Maillard ; Beat Buergis-
ser ; Hans Leibundgut ; Ivo Zosso ; Pas-
cal Chappuis ; Pierre Oberson ; Georges
Haenggely ; Pascal Péquegnat ; Michel
Girard.

BOULANGER
Jean-Claude Roulin ; Benoît Hayoz ;

Jean-Pierre Folly : Michel Bruegger.

BOULANGER-PATISSIER
François Gremaud ; André Luethi ;

Patrick Blanc ; Urs Stettler ; Hubert
Dietrich ; François Gattolliat ; Paul
Raemy ; Philippe Waeber ; Pascal Bul-
liard ; Beat Steffen ; Roland Barras ;
Jean-Pierre Giroud ; Andréas Gobet ;
Jean-François Sugnaux ; M.-Claire
Portmann ; René Sciboz ; Ulysse Pittet ;
Guy Noël ; Guido Krattinger ; André
Baeriswyl ; Hubert Baeriswyl ; Hugo
Buntschu ; Pierre Progin ; Hubert Gi-
rard.

CHARPENTIER
Jean-Paul Sallin ; Andréas Dubi ;

Thomas Loetscher ; Pascal Marilley ;
Christian Morel : Luc Bossy ; Domini-

JURG BAY
photographe. Sujet : l'Angleterre.
Spécialité technique : le point de
fuite. Du 13 au 26 juillet.

Fribourg : Galerie J.J. Hofstetter,
Samaritaine 22. De 9 h à 12 h et de
15 h à 18 h 30. Fermé dimanche et
lundi matin.

PAPILLONS
dès le 6 juillet

Fribourg : Musée d'histoire natu-
relle. Du lundi au vendredi, de 8
à 11 h et de 14 h à 17 h. jeudi ,
samedi et dimanche de 14 h à 17 h
(entrée libre) samedi et dimanche,
fermé le matin.

LA SEMAINE DES
EXPOSITIONS

s_ i

MATHIEU BIRKEL
photographies de Genève, Lausanne
et la Camargue, sous le titre « Vu »
jusqu 'au 28 juillet.

Fribourg. Sous-sol de I'Eurotel

ARTISTES
YOUGOSLAVES

Vladimir Jovanivic et Ivan Pesic
présentent leur « collection prin-
temps-été 79 » selon deux thèmes :
le produit artificiel et les rêves artis-
tiques. Jusqu 'au 31 juillet.

Avry-Centre, galerie, horaire selon
l'ouverture du centre commercial.

Pour une saine alimentation...
du bon beurre LE MOLESON

17-55

DE LA CHARRUE AU PAIN
exposition thématique, jusqu'au
4 novembre.

Tavel : Musée singinois. Mardi, sa-
medi et dimanche de 14 h à 18 h.

ADRIEN DE BUBENBERG
exposition commémorative ; jus-
qu 'au 30 septembre.

Morat : Musée historique ; tous les
jours sauf le lundi de 9 b à 11 b
et de 13 h 30 à 17 h , vendredi égale-
ment de 20 h à 21 h 30.

TAPIS AFRICAINS
Tapis Masana et sculptures sur

bois , jusqu 'au 4 août.

Marly. Château de Marly-le-Petit ;
jeudi à dimanche de 15 h à 18 h.

CERAMIQUE
PAYSANNE SUISSE

du XVIe au XIXe s. Jusqu'en dé-
cembre.

Château de Gruyères. Pendant les
heures de visite du château.

EX-VOTO FRIBOURGEOIS
130 ex voto peints, du XVIe au
XIXe s. Du 14 juillet au 23 septem-
bre.

Bulle : Musée gruérien, mardi à
samedi de 10 b à 12 h et de 14 h à
17 h, dimanche et fête de 14 b à
17 h, mercredi et jeudi jusqu'à 20 h.

Hors du canton

GERTRUD
KELLER-SPAENI

dessins et aquarelles d'une Suisses-
se domiciliée à Paris. Du 14 au 29
juillet.

Château-d'Œx : au « Chalet ». Tous
les jours de 10 h à 18 h.



IMPORTANTS TRAVAUX ROUTIERS DANS L'INTYAMON
On déplace même des rochers

On se souvient que l'automne et l'hi- ' 
Jf i

ver derniers , à la suite de fortes pluies , m̂Smd'importantes masses de rochers étaient
descendues sur la route entre Lessoc et ju fc
Montbovon, au lieu dit « L a  Pierre-à- ..A. Â AAm ¦»¦ -AA,. :A ^ÊM
feu ». Le 18 octobre , on parla de plus de - - , - ,„ ..JUSÊA
1000 m3 de matériaux qui encombrèrent • / AMm
la rouie et la voie ferrée. Le 31 déeem- jfi
bre , l'éboulemcnt fut moins important, Af * "
par contre, un bloc de rocher toucha ||||
une auto bâloise qui fut gravement en- JfifSÉI. %<*!- '¦dommagée. L'endroit était donc dange- =' 'i **-reux. Le (Département des ponts et §!_ m̂m*fA\j ki£f ^af ^
chaussées annonça immédiatement des WJAWW
travaux d'envergure.

Le chantier a été ouvert au début de ¦ _
Juin . La zone dangereuse, longue de 250 .. ~ 

^ iL
mètres, fut débarrassée par curages des
blocs menaçants. Cela permit du mê-
me coup un élargissement de la chaus- wS Âf Ẑ ^mm '
sée dans ce secteur. Ce chantier coûtera , LajIM» £-dans son ensemble, près de 350 000 f r. p^r ?fP_ll

Les matériaux retirés de là — pas "^*Sî̂
loin de 10 000 m3 — sont transportés à
quelques kilomètres, sur le chantier  du
nouveau pont sur la Trême. Ce pont et - , * ,
ses embranchements sur les routes d'E- Au 1,eu dlt * La P«erre-a-feu »> le rocher surplombant la route cantonale, a
pagny- et de Broc est un des gros ou- Albe"ve, a ete « nettoyé ».
vrages routiers du programme d'amé-
lioration du réseau cantonal. théâtre de très nombreux accidents. Du nouvelle jonction allant prendre le re-

Cet ouvrage est appelé à remplacer le même coup, sera supprimée la trop ce- lais de ce carrefour route-rail, point
pont du Closalet, bien étroit , qui fut le lèbre croisée de la halte d'Epagny, la rouge du réseau routier fribourgeois.

_______ L'avancement des , travaux permei
-¦"lAÊÊ d'espérer , nous dit-on à la direction des

._ _!: ""'— ' TflnBI travaux publics, que ce nouveau carre-
| ifl -rf s ""' 'F * four sera mis en service dans le courani
ĵjr . i ^ ^^^^^^^^

TBiaa|[»HirifiM||»̂ ^^^H de l' au tomne.  L'ouvrage d'art , le carre-
• "'Am *WM\ four et les aménagements accessoires¦ 

/ 
~ 

ÎMÊ * ' 5p représentent un investissement se
WFÊfÊAmRa, 4&:: H!3ïS montant à 6,6 millions. Cette somme
B TMBL^ .o MaMBAtT^îtÉA 

comprend également la construct ior
fffrnB HÉN. BlY M nlP d' une nouvelle route communale , cc l l r

3̂ i«. i>" ^1 ^te ^u <( Closalet », sur le territoire de
KSÏilS Ŝ  HHHH P̂P|H La Tour-de-Trême, chaussée desser-

^^^E*f ^"  ̂ _ ïS'' ffifdB HBWJIMEB vant un quartier d'habitations.

Entre ces deux chantiers, s'inscrit en-
*'•$&» ' lEPr Ŝ» core, dans le programme d'une réfectior

M^Sj BM|^y^B _S^̂ %K? îS Ma^^^^Éwi|̂ gBJ totale de la route de l'Intyamon, le
3$Bg B^̂  ̂ ;**3*'*" '¦' **̂ *"£ BBsm^^^^WPi chantier de Villars-sous-Mont. Il s'agil

â8^̂ 4^̂ "B B^̂ Û  KSSSaSËPll ^e *a reconstruction du pont enjambani
ĵflj Bh^̂ *"' le rio des Praz, au milieu du village

ÏLSK „<iS8fiH Bhk. "''«4;-vSlifisfe'' L'ancien ouvrage , très étroit , était ur
&jJ3mF "i A Hkl ** *"- "̂ ^Hi*' .SBH goulet d'étranglement sur cette route

Hb_ ^^w améliorée de part et d'autre. Là , les tra-
^^©'

, 
' *\"Vifc* Bfe^̂ . 

"̂  '""^^^^¦iJa^^^^B vaux, tous frais annexes compris, sonl
W'Z " , Wm*£i ^^ "̂HTP devises à 230 000 fr. Reste à souhaitei
¦S. j  "\r x^H lofclii -̂ ^^^K ^

ue ce
' élargissement de la (.'haussée av

V \ T;„>! î fcL  ̂ centre du village ne favorise pas de;
mm' £,*>. '" ' ''-«"H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ki. " excès de vitesse.

Le nouveau pont, à Villars-sous-Mont. (Photos Charrière) Y. Charrière

LE TOURISME FRIBOURGEOIS EN POINT DE MIRE
Radio : trois heures d'antenne matinale

Après le passage à l'écran de Vil-
lars-sur-Glâne où « Cachecam »
avait planté ses caméras mercredi
dernier, c'était au tour du tourisme
fribourgeois d'occuper , l'espace de
trois heures environ, l'antenne du
premier programme de la radie
suisse romande. Hier matin, en ef-
fet , M. Germain Maillard, directeur
de l'Union fribourgeoise du tourisme,
était l'hôte de l'émission quotidienne
« Spécial vacances ». En compagnie
de Jean-Pierre Pastori il a fait le
point sur les atouts du canton, tant
sous l'angle de l'attrait et de l'ac-
cueil qu 'il réserve au visiteur, que
sous celui de son développement éco-
nomique.

Pour compléter ce panorama, la
ligne a été ouverte aux auditeurs qui
ont ainsi pu exprimer sur le sujet
leur point de vue personnel, fait
tour à tour de satisfactions et de dé-
convenues, tandis que certains cor-
respondants se contentaient de poser
des questions et de se faire confir-
mer certaines informations.

Des appels reçus au studio de La
Sallaz , sur ou hors antenne, M. Mail-
lard a retiré l'impression que les
Fribourgeois, dans leur très grande
majorité, sont attachés à leur can-
ton et qu 'ils s'efforcent de le faire
mieux connaître à l'extérieur. L'ap-
pel de cet auditeur signalant, par
exemple, que la commune de Givi-
siez recèle à elle seule sur son terri-
toire pas moins de sept châteaux ou
maisons de maîtres est révélateur
de ce souci de mettre en évidence
les particularités et les curiosités des
différentes régions ou localités du
canton de Fribourg.

Mais les regrets et les critiques
n'ont pas non plus été épargnés au
directeur de l'Union fribourgeoise du
tourisme auquel plusieurs auditeurs
ont dit leur déception de voir cer-
tains de nos chefs-lieux et de nos si-
tes travestis et enlaidis par de tou-
jours plus nombreuses implantations
industrielles. Et de citer le cas de
Bulle ou de Romont où la zone in-
dustrielle a selon eux défiguré le
paysage de la cité et de ses abords
Cette métamorphose modernisante
de certains coins de nos campagnes
laisse chez beaucoup un léger goûl
d'amertume.

Au chapitre des doléances il a aus-
si été question de ces promeneur:
peu respectueux du bien d'autrui qui
dans leurs pérégrinations préalpines
« oublient » de refermer les clôture;
donnant accès aux pâturages, favori-
sant ainsi l'évasion intempestive du
bétail qu'il faut ensuite aller « ra-
percher » pour le ramener au bercail
Un surcroît de travail dont se passe-
raient volontiers les armaillis et les
teneurs de montagnes.

Mais le gros des téléphones — donl
une partie seulement a passé sui
l'antenne — émanait de l'extérieur et
avant tout de personnes ayant une
résidence secondaire dans notre can-
ton , ou tout simplement habitués c
venir y passer leurs vacances. El
c'est alors à des questions d'ordre

privé et très concrètes que M. Mail-
lard a été amené à répondre, des
questions concernant notamment les
taxes de séjour ou le tarif de l'eat
jugés parfois trop élevés.

En conclusion à toutes ces remar-
ques et à toutes ces réserves, M
Germain Maillard s'est déclaré
convaincu que le canton de Fribouri
avait malgré tout fait un bon choix
dans la mesure où il a très nette-
ment fait la part des choses entre lei
sites, riches d'histoire et de beauté
qui doivent être protégés et dévelop-
pés d'un point de vue touristique, e'
ceux qui , de par leur situation, on1
davantage une vocation industrielle
Mais — insiste M. Maillard — avec 1<
souci constant de respecter le paysa-
ge et la nature. nr

Mort de l'ancien curé-doyen de Bulle
Hier, on apprenait avec émotion â

Bulle, la mort subite de l'ancien curé-
doyen de la paroisse, l'abbé Armand
Perrin. On l'avait trouvé mort à sor
domicile à la Rietta, à 9 h. 30. Récem-
ment, il avait été victime d'une grave
chute et avait dû être hospitalisé. Mais
depuis peu de jours, il avait retrouvé
le logis que la paroisse de Bulle avait
mis à sa disposition à sa retraite.

Ordonne prêtre en 1928, l'abbé Ar-
mand Perrin commença son ministère
à la paroisse Notre-Dame, à Genève où
il fut vicaire durant deux ans. Il fut
ensuite curé de Montbrelloz (Broyé) ,
C'est en 1934 qu 'il fut appelé à repren-
dre la grande paroisse de Bulle, laissé*
vacante à la suite du départ de l'abbé
Léon Richoz.

Durant 38 ans, l'abbé Perrin fut le
curé aimé de cette paroisse. II avail
annoncé son départ à l'assemblée pa-
roissiale du 19 avril 1972. Durant ce
long ministère dans le chef-lieu grué-
rien , il mena une activité pastorale
intense, allant vers tous, mais spéciale-
ment auprès des humbles.

Orateur né, il était le prédicateur des
grandes circonstances. Les Bullois se
souviennent de ses envolées oratoires à
Noël, à Pâques, aux manifestations pa-
triotiques ou militaires. Capitaine-au-

momer, il savait parier avec la même
chaleur aux soldats. Mais le curé-
doyen Perrin s'était aussi fait une popu-
larité au travers des grandes célébra-
tions du pays. On attendait de lui messe
et sermon en patois , parler qu'il pra-
tiquait avec finesse et aisance, se mon-
trant par là un terrien profondément
attaché à ses racines.

A l'âge de la retraite, il ne voulu '
point quitter sa paroisse de Bulle à la-
quelle il donna le meilleur de lui-mê-
me et qui lui décerna d'ailleurs la bour-
geoisie d'honneur en novembre 1959
La paroisse sut récompenser ses grandi
mérites en lui assurant une retraite
paisible dans un immeuble acquis spé-
cialement pour lui , à deux pas d(
l'église et de l'hospice bourgeoisial où
auprès des personnes âgées, il poursui-
vit son ministère.

Il y avait tout juste une année, er
toute simplicité — cela avait été soi
vœu —, la paroisse de Bulle avait mar-
qué le 50e anniversaire de son sacerdoci
par une petite manifestation qui réuni
les membres du Conseil paroissial , li
clergé et quelques proches de l'abbi
Perrin.

La dépouille de l'ancien curé de Bulli
repose à la chapelle mortuaire de cetti
paroisse. Ses obsèques auront lieu lundi

(Y. Ch.)

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

D'UN VILLAGE FRIBOURGEOIS

Treyvaux aux douces collines
Des étudiants de l'Institut de journalisme de l'Université de Fribourg se son
rendus récemment à Treyvaux afin de réaliser une série de reportages sur ci
village. Nous publions aujourd'hui les deux premiers textes. (Lib.)

« Treyvaux aux douces collines
a dit un jour le poète J. Risse. Il m
se trompait pas. Les 1100 ha de 1;
commune s'étendent en effet su
trois vallées qui non seulement lu
confèrent son relief particulier , mai
encore lui donnent son nom. Ell<
compte actuellement quelque 100i
habitants, nombre qui n'a presque
pas changé depuis le début de ce siè
cle.

Le « pays des ânes » , selon ur
vieux sobriquet , se situe à 12 kilo-
mètres au sud de Fribourg, en plei-
ne campagne, à l'écart d'axes rou-
tiers importants. On y arrive par d<
petites routes campagnardes qui , s
elles ne sont pas toujours idéale:
pour la circulation , permettent ;
l'automobiliste de découvrir le mer-
veilleux paysage de la campagne fri
bourgeoise. L'œil averti peut ainsi si
rendre compte en quoi, un aspec
parmi d'autres, Treyvaux diffère de:
agglomérations paysannes de 1;
Broyé par exemple : la ferme est su;
sa terre, à l'intérieur du domaini
qu'elle exploite.

UN ESPRIT GRUERIEN
Géographiquement, Treyvaux fai

partie de la Sarine, mais il se sen
des affinités plutôt du côté de li

Gruyère dont les frontières , d'ail
leurs, arrivent à quelques centaine
de mètres de la commune. Les Trey
valiens ne nous contrediront pas
eux qui , en toutes occasions impor
tantes , ne se font pas faute d'endos
ser le costume gruérien.

Le mot de la fin de cette brèv
présentation appartient à M. Yerly
député au Grand Conseil et per
sonnalité treyvalienne connue. Li
commune peut faire sienne la foi-
mule qu 'il prononça en recevant le
étudiants de l'Université de Fri
bourg : « Soyons nous-mêmes, c'es
déjà assez » !

Sachez aussi que :
— Les Treyvaliens ne paient pa:
d'impôt paroissi/al. Pour 1 fr versi
à l'Etat , ils donnent 1,20 fr pour l'im-
pôt communal ;
— 17 kilomètres de route, dont 12,!
goudronnés , parcourent le village ;
— la dette de la commune se monti
à environ 2 450 000 fr. Elle se situi
légèrement au-dessus de la moyenni
fribourgeoise ;
— le sexe dit « faible » est bien re
présenté aux rênes de la commune
sur 7 conseillers communaux, 3 son
des femmes.

Joseph Micco

14 sociétés pour 1000 habitants

lier : « i auii^ ,iuyt : imv ;> : . puu i » m
r*.rè*cr un rfiuïrp r l l l l n n l  '

Quatorze sociétés locales pour mi
le habitants, environ ! Le développa
ment des sociétés locales de Tre;
vaux , village quelque peu isolé, frai
pe par son dynamisme.

Les premières sociétés, comme ce
les des mousquetaires, de la camar:
derie militaire, de chant et de musi-
que, ont plutôt favorisé les activités
sociales des chefs de famille. Par
contre, l'existence des sociétés telles
que les samari tains , l'Union des Da-
mes ont permis aux femmes cle s'or-
ganiser , et , enfin , de participer d' une
manière active à la vie sociale de
leur village.

Dans un tout autre domaine, l'USI
grâce à son désir de promouvoir li
sport en général, contribue égale-
ment à la vie sociale de Treyvaux
Constitué par les sociétés de gym-
nastique, la plus importante, de tii
au pistolet et de football , l 'Unior
Sportive essaie d'entretenir entre se
membres un climat d'entente et di
camaraderie très favorable à uni
meilleure « sociabilité ».

La Société de jeunesse est peut-
être la seule à souffrir de la vie mo-
derne. Elle considère avec méfiance
l'importance prise par les mas:
média, notamment par la radio, 1;
télévision et le cinéma. Tel problè-
me ne se rencontre pas chez « Le
Tzerdjiniolè ». Ce groupe folklorique
local , et même cantonal, composé
d'une centaine de membres, musi
ciens, chanteurs ou danseurs est li

représentant d'un folklore fribour-
geois toujours plus important et ap-
porte une touche colorée et sédui-
sante à la vie du village. Enfin, le
Cartel des sociétés, constitué en
1936, sous l'initiative de M. le curé
Seydoux, veille au bien-être de ses
enfants et aménage le lieu de leurs
ébats.

La dernière-née de la famille,
l'Arbanel, essaie de se faire respec-
ter par ses aines. Son signe particu-
, ;- . .  -, ,: C : ., : i „  .. I C" . - U ., i  1

Cette vue ; rapide des. différentes.
sociétés de Treyvaux permet d'ap-
précier l'effort d'un village fribour-
geois qui essaie d'améliorer et de
promouvoir la vie sociale de ses ci-
toyens. Nous ne pouvons que l'en fé-
liciter !...

Lydia Roduit

Encore plus belles !
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Club Beauté-Conseils
Nous vous rappelons que la
PARFUMERIE CENTRALE

offre à toutes ses clientes la
possibilité de s'inscrire à son

CLUB BEAUTÉ
Tous vos achats de produits cos-
métiques, de soins et maquillage
sont enregistrés sur votre carte-
cliente, à chacune de vos visites.
En totalisant un montant d'achats
d'une valeur de Fr. 300.—, nous
vous offrons gratuitement , à notre

INSTITUT DE BEAUTÉ

un soin complet
du visage

comprenant :
— nettoyage de la peau

Vapozone
— Massage
— Maquillage

ilf rlomi .
%^v

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
(fi 037-22 30 91

17-454



PAR MONTS ET PAR VAUX
Dans les parages de Lys

Au lieu du chemin rocailleux et
cahotant où l'auto titubait naguère ,
c'est désormais un plaisir de pro-
gresser sur la confortable route al-
pestr e qui lui a succédé. Et c'est sans
s'essouf f ler  que la machine, après un
dernier e f f o r t  nous dépose à proxi-
mité du grand et beau chalet de la
Ferala-dessous; la jeune équipe , syr
laquelle règne l'autorité amicale de
Philippe, est en train d' achever les
travaux de la matinée, la confection
du sérac, la préparation du bois, les
soins de la cuisine.

Après une halte rapide que nous
compenserons ce soir par une pause
plus prolongée , nous profi tons de ces
heures encore f ra îches  pour nous
engager sur le sentier qui s'élève
insensiblement vers la Chenalettaz
où la gentillesse du couple de garde-
génisses nous accueille sur le seuil
du chalet. Le temps de bavarder un
moment et l'on reprend le bâton du
pèlerin et le pas montagnard; car
maintenant le sentier s'est fa i t  plus
rude et, après avoir tourné dans la
combe, débouche devant le chalet de
la Chiaz; le « vaj ï lyè », malgré ses
soucis — n'a-t-il pas , un de ces jours
derniers, perdu une de ses plus
belles « taures » — nous fai t  les hon-
neurs de son intérieur.

Un ca fé  substantiel nous revigore
pour attaquer le chemin qui n'en
f in i t  pas dé se tortiller vers le Creux
fqt*t , perché sur son promontoire,
semble s'avancer pour nous regarder
venir. Pour le moment, le troupeau
séjourne encore dans le pâturage
voisin de l'Orgevalettaz; mais l'ar-
maiîli est là pour préparer la
remuée, ce qui nous vaut une nou-
velle halte bienvenue.

Et c est la dernière étape de la
montée, celle qui conduit , tout là-
haut en Chenaux. Et Chenaux, c'est
comme chaque année, une belle
équipe d'armaillis, le teneur et son
fromager , deux belles f igures  de
montagnards, marqués par la tran-
quille sagesse de l'alpe , les trois
bouébos, Dents, Alain et Jean-Paul ,
rivalisant de bonne volonté. Le
temps de partager la « choupâye »
tandis que chacun s'apprête pour la
traite de l'après-midi, de laisser le
regard errer un instant sur la ligne
des crêtes qui , du Vanil des Arses à
la dent de Lys, hérisse ses ressauts
rocheux.

Devant nous, le chalet de Lys,
cerné par la ligne du ciel , attend ses
occupants qui vont venir bientôt
brouter l'herbe qui promet d'être
abondante et parfumée.  Par monts et
vaux, à travers pierriers et boque-
teaux, en s 'accordant une brève
halte à la Vudèche, paradis du grand
troupeau de moutons qui y alpe , et
l'on parvient à la Ferala-du-Milieu
tout récemment restaurée, raj eunie
par un propriétaire qui peut être
légitimement f i e r  de son œuvre. Le
couple sympathique qui soigne le
troupeau sait accueillir avec la sim-
plicité cordiale de l'alpe où les plus
modestes ont leur noblesse et leur
saveur. On s'abandonnerait volon-
tiers au plaisir de la conversation
dans laquelle le petit Eric sait mettre
son grain de gentille espièglerie si
les heures ne défi laient pas traîtreu-
sement, comme nous le rappel le  la
disparition du soleil que vient d 'es-
camoter la haute crête de Lys , ré-
veillant du coup une bise qu'on
aurait pu croire endormie.

Ce ne sera plus qu'un jeu de
retrouver ensuite le chemin herbeux
qui prend à f l anc  de coteau. Et voilà
que, tapi contre la pente, surgit le
beau chalet à avalanche , lui aussi ,
remis d neuf par une récente restau-
ration. La Grosse Côte : ce nom
convient à souhait à ce vaste alpage
qui «'étale avec la régularité d' un

immense plan incliné et monte à
l' assaut du rocher. Nous pouvons
nous livrer désormais sans inquiétu-
de au plaisir de goûter le confort de
cette halte en partageant le repas du
soir en compagnie de Germain, le
jeune teneur et de sa belle famille.
Même si le couchant a commencé à
noyer d'ombre le creux des vallées
en rosissant encore quelque temps
les plus hautes « f rè tes  » et les nua-
ges de l'horizon, nous savons que
nous touchons au terme de notre
pérégrination.

Il n y  aura plus qua  suivre le
chemin qui nous ramènera sans pro-
blème au point de départ.  Déjà en
e f f e t , apparaît à nouveau le long toit
de la Teralà d' en-bas , autour duquel
le beau troupeau blanc et rouge est
en train de pâturer , remplissant la
montagne du bercement de ses clo-
chettes et où nous arriverons à
temps pour prendre place à la table
de nos jeunes amis, chez lesquels la
fa t igue  d' une journée bien remplie a
creusé les .appétits sans éteindre la
gaieté des propos.

Là-haut , le disque doré de la lune
joue à cache-cache avec la silhouette
des sapins et s'élève dans le ciel en
répandqnt sur le paysage , sur les
vallons et les sommets, sa sereine et
apaisante clarté, la.m.)

mm AM*. ¦ ¦¦ B Ml M HB̂  EPB MFm\ J3$k Prenez le télésiège à la station Lac-Noir ^Les Bains qui vous mène sur les
CT M"I llAf H 1 9 1  B f l™  hauteurs du Schwyberg

uUl llI f Jl Illjl RESTAURANT avec grande terrasse
%^ r̂ ¦ H B ™ H l̂ tail%l Vue panoramique — Paradis des randonnées — Renseignements : 037-32 13 44

Passeport de vacances : pour la semaine prochaine
LUNDI et sur inscription au [fi 30 91 11 ou Laboratoire cantonal (I) Cours de baby-sitting (I)
Cours de baby-sitting (I) au stand d'information d'Avry- Charmettes Ancien Hôpital cantonal
Ancien Hôpital cantonal Centre 11-17 ans 11-17 ans
11-17 ans Création d'émaux et de bijoux Hôpital cantonal (I) Sculpture, émaux
Reportage à « La Liberté » (I) Jean-Jacques Hofstetter (I) 11-17 nas Antoine Claraz (I)
40, bd de Pérolles Samaritaine 22 Pavatex et Pavaroc (I) Daillettes 25
11-17 ans 10"17 ans Fibres SA, 30, rte de la Pisciculture 10-17 ans
Spectacle de marionnettes Peintare murale n-17 ans Peinture murale
L'Arcade, Samaritaine 34 Avec nuoert Audnaz Avec Hubert AudriazRésidence des Chênes JEUDI Résidence des Chênes
SKSfëU dont les artistes sont ^Td^lftSrlébutants £ .? 

d'hist̂ e naturelle (1, 2, route de la Singine
des enfants r ,TnntP «l il r«,v£? Pérolles , ch. du Musée Spectacle de marionnettes
Place du comptoir ' uruyere Fabrication de gâteaux L'Arcade, Samaritaine 34
Pétanque ^de StSean

"1 '"** ™ Avry-Çentre Volley-ball (I)
Place de jeux sous le pont de Zaeh- gT1 ans 

Attention : Halle de gymnastique « Régina
ringen côté Neigles changement de programme 1 Mundi »
v 11 ' H 11 m Grangeneuve (I) Cela se passera de 14 à 17 heures 2, rue Faucignyvo ey-Da.11 w visite expiiquée et sur inscription au (f i 30 91 11 ou 8-12 ans

Mtmdi » 
gymnaStiqUe € Regma »-"«" au Stand d'information d'Avry- Natation (D

2 rue Faucigny Imprimerie Canisius Centre Crawl, dauphin, crawl dos
8L 12 ans 4> av- de Beauregard Tennis de table Piscine du Schoenberg
,„,«,„_ ._ ?-__ ,« m Brasserie du Cardinal (I) Centre de Loisirs Jura Forgeron - Serrurier

™ îîS^ntt 
W Passa«e du Cardinal av. Général-Guisan M. Bernard Bapst

Tennis Xb Marly, Court no 4 H"17 ans »»£« <*> fc| , A 
42 > ™ ** la Sarine

i n 14 nnQ Crawl, dauphin , crawl dos J_ ;¦'• •¦• -, • ¦¦•iu 1* «ma MERCREDI piscine du Schoenberg Musée suisse des transports

£
OUr

!,e <*'orientation Ludothèque du Jura Manège tt) ' T ? 1 • 
Lucerne (I)

Bois de Moncor
^ 

Prêt gratuit d'un jeu Granges s/Marly 
Toute la journée

n-17
e
ans 3' aV' de Gran*es-paccot Soins au cheval , sauts, etc. SAMEDI

Cours de jeunes sauveteurs (I) IwfceSe 
* gâtCaUX 

2°™! ? I*?* en f°rêt iï) Musé« *¦<*<*<">*
Piscine de la Motta (par tous les Attention 

Foret de St-Jean Tavel
temps) changement de programme ! . .. Visite gratuite
11-16 8nS Cela se Passera ^ 

14 à 17 heures ?T
n.erS,e électrique 

Spectacl e de ventriloaue
Chalet du Régiment (I) et sur inscription au {f i 30 91 11 ou Us,ne de la Maigrauge 

Centre de lois
" 

JuraExcursion à pied de deux jours au Stand d'information d'Avry- Usine à gaz (T)
(env. 1 heure de marche) Centre Planche inférieure 5 Tir au petit calibre
Gruyère (I) Faisons de la musique ensemble Sapeurs-pompiers Stand de tir , Marly
Visites de la fromagerie, d'une ferme Ecole de la Vignettaz Démonstrations 11-17 ans
modèle et du château de Gruyères 7-11 ans Ecole des Neigles Cours de j eunes sauveteurs (I)
* Inscription à l'avance Volley-ball (D Jardinier de ville (I) Pour bons nageurs

Halle de gymnastique « Régina 3. allée du Cimetière Piscine de la Motta
MARDI Mundi » 11-17 ans 11-16 ans
Musée singinois 2, rue Faucigny Produits laitiers A ,a découverte des grottes
Tavel 8-12 ans Cremo SA (I) Avec Hubert Audriaz
Visite gratuite parc d'animaux des Grands-Bois (I) ç. route de Moncor Départ : Grabensaal
Fabrication de gâteaux Petit-Ependes
Avry-Centre visite, promenade sur poney VENDREDI DIMANCHE
Attention : Jardin botanique Ludothèque Vignettaz Musée singinois
changement de programme ! Visite commentée Vignettaz 57-59 Tavel
Cela se passera de 14 à 17 heures 11-17 ans Prêt gratuit d'un jeu Visite gratuite

Du nouveau pour abri de Notre-Dame des Marches
UN PROJET PLUS MODESTE QU'AMBITIEUX

Il y a trois ans, la population du canton était invitée à répondre à un appel lancé
par le rectorat des Marches, à Broc. On lui demandait de faire montre de générosi-
té en faveur de la construction d'un nouvel abri à Notre-Dame des Marches. Le
projet était devisé à 800 000 fr. Aujourd'hui, ee projet est abandonné au profit d'une
solution bien plus raisonnable. L'abri actuel va subir quelques transformations et
surtout un complet assainissement. On estime cependant à 400 000 fr. le coût de ces
travaux actuellement mis à l'enquête.

L'abri des Marches est une construc-
tion datant de la fin du siècle passé. Il
ne subira pas de modifications essen-
tielles mais sera sujet surtout à un as-
sainissement complet afin que puissent
s'y installer un chauffage central et un
confort suffisant. A l'extérieur, le kios-
que sera supprimé pour être placé dans
le bâtiment. Il s'agit d'ailleurs d'une ad-
jonction qui n'a rien d'esthétique. Sur la
façade sud, un réduit sera lui aussi ra-
se. Des locaux sanitaires dignes de ce
nom apparaissent en ces lieux de
grands rassemblements comme l'une
des premières nécessités. Le projet a
prévu un équipement de qualité.

« Cela n'est pas décent de recevoir des
gens dans les conditions actuelles. On
bénéficie de la clémence des autorités.
Car si elles étaient à cheval sur les
principes, il y a belle lurette qu'on au-
rait dû fermer la maison », nous a dit le
recteur des Marches, l'abbé Fernand
Sallin. Et ce prêtre de relever encore la
patience des exploitants de l'abri , la fa-
mille Pierre Beaud , dans ce bâtiment
vétusté.

L'AVIS DES DONATEURS
La souscription a connu un assez joli

succès : 45 000 fr. ont en effet été récol-
tés par l'appel du rectorat. Ce montant
porte à 200 000 fr. la somme dont on
dispose pour entreprendre les tra-
vaux.

Mais, avec leurs sous, les donateurs
ont aussi donné leur avis. Le projet ap-
paraissait bien somptueux à beaucoup.
Il prévoyait en effet un centre de ren-
contre (source de bien des soucis , dit le
recteur) et toutes les annexes qu'il im-
pose. Des gens s'effrayaient de cette
orientation et écrlrent au rectora t :
« Nous souhaitons quelque chose de
plus simple, dans lequel on retrouve
l'intimité de Notre-Dame des Mar-
ches ».

Le conseil du rectorat que préside
l'abbé Salljn et où siègent notamment le
président du conseil de paroisse et un
conseiller, un ' délégué de la commune

de Broc, le doyen du décanat de La
Valsainte et deux prêtres représentant
les pèlerinages, eut la sagesse d'écouter
ces craintes et de retenir ces vœux. Le
rêve de faire grand et beau a été enter-
ré. Le recteur Sallin en paraît bien heu-
reux. « Car, aux Marches, nous dit ce
prêtre, sans être conservateur à outran-
ce, on ne devance pas toutes les modes.
Ce lieu de pèlerinage demeure une sorte
de valeur éternelle. On garde une gran-
de modestie pour la chapelle qui est le
coeur des lieux. Une grande construc-
tion l'aurait écrasée ».

L'abbé Sallin espère enfin que la pro-
chaine mise en route des travaux va ré-
veiller de nouvelles générosités. « Bien
des gens attendent de voir venir pour
sortir leur porte-monnaie ».

UNE DES PLUS GRANDES PAROIS-
SES DU CANTON

Avec sa petite chapelle, les Marches
constitue une des plus grandes parois-

ses du canton. C'est probablement un
des seuls lieux de culte qui voit en per-
manence défiler des fidèles , à longueur
de journée, et d'un bout à l'autre de
l'année. Un comptage a fait évaluer à
près de 50 000 le nombre de pèlerins en
un an. C'est beaucoup quand on sait
que deux grands pèlerinages seulement
y sont organisés.

« La dévotion mariale qui , pourtant,
en a pris un bon coup durant ces der-
nières années, nous dit à ce propos le
recteur Sallin , n 'est pas tombée comme
on aurait pu le craindre. Il n'est qu 'à
voir la faveur nouvelle qu 'a retrouvée
le pèlerinage familial et individuel » .
Les beaux dimanches par exemple, 400
à 500 personnes assistent à la messe cé-
lébrée devant la chapelle. Et quand il
fait moins beau , une centaine de per-
sonnes se pressent dans le sanctuaire.

Notre-Dame des Marches, c'est encore
uiv lieu où l'on se marie beaucoup. La
moyenne est là : 80 mariages y furent
célébrés l'année passée. Et les fiancés
retiennent longtemps à l'avance la date
choisie pour échanger leurs promesses
devant la statue miraculeuse.

Y. Charrière
L'abri des Marches à Broc : une trans-
formation toute prochaine.

(Photo Charrière)
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion , les plus beaux papillons du monde,
ouvert 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 Bulle : Exposition,
Ex-voto fribourgeois , ouvert de 10 à 12
h et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramiaue suisse paysanne du XVII au
XIXe siècle, ouvert de 9 à 18 h.

Musée de Tavel : Exposition de la
Charrue au pain , ouvert de 14 à 18 h.

Atelier J. Reinhard : Œuvres person-
nelles et œuvres d'amis, ouvert de 14 h
à 17 h.

Atelier J.-J. Hofstetter : Exposition de
Jùrg Bay, photographe, ouvert de 9 à 12
h et de 15 à 17 h.

Galerie d'Avry : Artifact Artdreams.
Eurotel Fribourg : Mathieu Blrckel,

photographe.
Place du Comptoir : 20 h 30 , Cirque

Colo, troupe d'enfants, billets à l'entrée.
Gruvères : Gruvères en fête.

DIMANCHE 22 JUILLET
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion , les plus beaux papillons du monde
ouvert 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 Bulle : Exposition ,
Ex-voto fribourgeois , ouvert de 14 à 17
Vionroç ¦ - •

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse du XVIIe
au XIXe siècle, ouvert de 9 à 18 h.

Musée de Tavel : Exposition de la
Charrue au pain , ouvert de 14 à 18 h.

Eurotel Fribourg : Mathieu Birckel ,
photographe.

Place du Comptoir ! 20 h 30, Cirque
Colo. troupe d'enfants, billets à l'entrée.

Gruyères : Gruvères en fête.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11

Police appel argent 117
Poste d'intervention : 037 21 17 ]7
Police de sûreté jour : 037 2} 13 22
Poliee de sûreté uuit : 037 21 17 17

Police de la circulation : 037 21 19 U

Préfecture de 1» Sarln* 1 031 21 11 11

Permanence médicale (des médecins da
la Ville de Fribourg) , Tél. 23 38 22 Jour et
nuit pour les urgences en l'absence du
médecin traitant.

Médecins-dentiste» : 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 dé 14 à 16 h,
rf i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 7(1 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singjne.

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

Pharmacie de service du samedi 21 juil-
let : Pharmacie Beauregard (Beaure-
cnvd 35).

— Du dimanche 22 juillet : Pharmacie
Thiémard (Pérolles 6).

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

chambres commun**, tou» les Jours de 14
à 16 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jour» 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 * 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
ls h an Hlmmbres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia ! (f i 81 31 81 tout le* jours d* 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
dimanche* ; chambres communes ; de 13 h
un è 15 h an »( A P 19 & an h tous les icurs
dimanches.

Aides familiales 4e l'Office familial :
(f i 22 10 14, Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée i
(f i 48 18 45.

Servies de soins â domicile : (f i 22 93 08.
Service de bahyslttini. : (f i 22 98 08.

heures de bureau du lundi au vendredi.
SOS future* mère* : (f i 28 44 00, tous les

Jour* permanence.
Consultations conjugales, square des

Places I : £5 82 54 77 t mardi et mercredi
pour les personne* de langue française.
Lundi et Jeudi pour le* personne* dé lan-
etiaa allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial, square de*
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-Servlee • à l'écoute dea pa-
rant*, tous le* mardis de 9 à 11 h en alle-
mand, de 14 à 16 b en français , an 037-
K N 14. Ecole dea parent* de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adonilon dn Mouvement en-
fance et forer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse • Pro
Seneetute » i rue St-Pierre 28, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 a 17 h.

Pro Inflrml*. Servie* social fribourgeei*
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles f i (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi d* 19 à 19 h «t sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
Ai. a A 19. h et rie U A 17 h (79 037-24 89 7.0.

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

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

Rélea*». rp n l rp  ri'aftriiftil et i t ' i i i tnrma-
tlons pour jeunes, rue de* Alpes 30 i mar-
di • Jeudi de 18 à 19 h, vendredi - samedi
de 15 à 20 b. <fi 22 29 01.

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

Villa Myriam ; (accueil de la mère et de
l'enfant! avenue rie Rome 9 (75 22 tU 2*

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

Consommateur Information : bureau fer-
mé durant le* vacances ; en ca* d* be-
soin, (f i 24 78 98.

Crèche universitaire pour enfanta d'étu-
diants i se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Lé Ridélet 9, 1723 Marly.

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places i (f i 22 H 36 Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (LFFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 68.

Piscine dn Schrenbrrg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 è 20 b le samedi , le
A ,v.. . , r. !.\.c .,, .n..-» ràHAc

Minigolf : ouvert tous le* jours de 13 b a
23 heures.

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

ouverte mercredi de. 15 b 80 a 17 b 30
av Granges-Paccot 3, vendredi de 15 h a
n h -an -4A Aa irl.,».***** »»»

Bibliothèque cantonale universitaire i
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 h et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : fermée du 9
au 21 juillet.

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

Deutsche Blbllothek, Gambaohstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 è 19 h, vendredi fermée, samedi da
9 à 11 h et de 14 à 17 h

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 a 11 h et de 14 à 1?
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : fermé jus-
qu'en juin 1980 pour cause de rénova-
tion.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

visites ! chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-18 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque Jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 à 15 h
30 et tous les soirs de 10 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire Inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'il* n'ont pas
atteint la scolarité

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3Q
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

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

Hôpital d'Estavayer-lc-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visite* : tous les Jours de 13 à
15 b 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 18
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

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

Pharmacies du Centre commercial Avry
et dn Centre eommereial « Jumbo », à Vil -
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
InnHi on l'onrlrnH,

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
(f i 029 2 58 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage «ur le lac de la Gruyère :

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

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmev : (7* 029 7 1R SQ

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle : visite du Musée gruérien : mardi
à samedi 10-12 h., 14-17 h. Mercredi jus-
nn'à 21 h an nimani-ho ld-17 h I7„,- mn ^H_
manche matin et lundi. Visites commen-
tées le mercredi , à 20 h.

Prêt de* livre» : mercredi 17-20 h, jeudi
10-12 h, 14-20 h. samedi 10-12 b et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac • Musée historique :
(f i 087 63 10 40. ouvert tous les jours sauf ke
llinril rie Q A 11 k e< Aé. Il i H k

Cathédrale St-Nicolas de Fribourg :
accès à la tour tous les jours de 10 h.
à 12 h. 30 et de 14 h à 17 h. 30. Di-
manche uniquement de 14 h. à 17 h. 30.

Visite de la ville de Fribourg - Tour
de ville en car : tous les jours sauf di-
manche et lundi. Départ : 9 h. 45 de-
vant l'Office du tourisme.

pncT^e ne nruniDluraiv

SARINE
Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

Romont : 52 23 59
GRUYERE

Bulle ; 029 2 56 66
SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
VEVEY8E

flhÂtul.v^ini nn«;. . d'il eu •>., nt

AMBULANCES
Bolle i 029 2 84 3) (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 • 52 27 71
rbai.l QMt.» n..t. ¦ AA« mm r*i on

17.00
St-Paul.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Vil
lars-Vert - Botzet.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre
- Villars-sur-Glâne , église - Givisiez
- Saint Sacrement.

...ET A LA
Autigny : 20.00. Belfaux : 18.00 . 20.0(1
Ecuvillens : 20.00 , Ependes : 20 00
Farvagny : 19.45. Givisiez : 18.00 Ma
tran : 18 .00. Neyruz : 17.30 , 20.00. Pra
roman : 20.00. Rossens : 19.43. Trey
vnnx : 2(1 (in ViTIarlnri • 90 (10

BROYE

Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00. Cu-
gy : 20.00. Delley : 19 30. Domdidien
19.30. Dompierre : 19 30. Estavayer-
le-Lac, monastère des Dominicai-
nes : 18.30 Glettcrens : 20.00. Lé-
rhellpc • 90 (1(1

GRUYERE

Bellcgarde : 19.30. Broc : 19.00. Bulles
18.00, 20 00. Cerniat : 20.00 Charmey;
19,30. Corbière* : 20.00. Gruyères i
20.00. Saies : 20 00. Sorens : 20 00.
Vuippens : 20 00. La Roche : 20.00. Le
Pàouier : 20.00.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures chaque samedi , récitation

du rosaire en union avec notre Saint-
Père le pape, à toutes nos intentions
et celles qui sont recommandées pour
les intérêts de l'Eglise et de notre patrie
et pour la paix dans le monde.

A 20 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
ai* K^rnâHiftinri

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Grease : 16 ans.
Corso. — Flic ou voyou , 16 ans
Eden. — Mary Poppins : pour tous.
Alpha. — Les Bérets verts : 16 ans.
Rex. — Pour une poignée de dollars :

16 ans. — Sex O'Clock USA : 20 ans.
Studio. — Les Goulues : 20 ans. 4- Des

orgies pour Messieurs distingués :
20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Le permis de

conduire : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Intérieur d'un couvent :

20 ans.

m*f W. m *^ 't ^"1 *V_ L. AMm

ACTUELLEMENT :

« DAY BREAK »
Eurotel • Grand-Places

FRIBOURG
"fi (037) 22 73 01

I 17-697 I

£'\ TOUTE
Y\ \ A,DE

S/iQo
f ulbuires mères
TEL037/234400
m®& rnyliif
TEL.037/224400

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

(D) messe en allemand.
6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Ab
bave d'Hautprlvp - rciviel«»

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre
- Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Sacrement.

8.30
Cordeliers - Malgrauge - Monastère
de Montorge - Daillettes.

8.45
ChaDelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schoenberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
se - Ste-Ursule - St-Plerre (D) -
18.00. Les Marches : 15.00 chan.

9.30
Saint-Maurice - Cordeliers (D) - St-
Hyacinthe - Abbaye d'Hauterive -
Givisiez - Villars-sur-Glâne, église.

...ET A LA
SARINE
Arpnnripl i 10 0(1 Auf ionv  • 0 (1(1
Avry : 8.45. Corminbœuf : 8.00. Cot
tens : 7.30 , 9.30. Belfaux : 7.30 , 9.30
Chénens : 20.00. Ecuvillens : 9.30. Po
sieux : 8.00. Ependes : 8.45. Givisiez
7.30 , 9.30. Matran : 10.00. Nevruz
9.30 , 20.00. Praroman : 9.30, Norénz
9.30 , 19.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Vil

GRUYERE
B e l  le g a r d e :  7.30 , 9.30. Broc :

8.00 , 9.30 , 19.30. Broc, La Salette :
10 .30. Bulle : 8.30 10.00 , 11.15 . 20.00.
Capucins : 7.00 , 10.00. Cerniat : 7.30 :
9.30. Valsainte, chapelle extérieure :
7.00 , 10.00. Charmey : 7.30 , 9.30. Cor-
bières : 9.00. Crésuz : 9.30 , 10.30 Châ-
ial.CI1._\fnnlDnl,rI.»... H 9(1 I7..1. I .. 

9.30 , 19 45, Gruyères : 9.30 Epagny :
18.00. Les Marches : 10.00 , 15.00 chap.
et bén. du St-Sacrement. Hauteville :
10 15 . 20 00 Le Pâquier : 9 00, 20 00
Pont-la-Ville : 20.00. Notre-Dame dcï
Clés : 10.45. La Roche : 7.30, 9.30.
Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00 ,
Sales : 9.30. Maules : 8.00. Rueyres :
R (in Snronc • 7 '!(! O '.111 Vnlnn.n . .
9.30.
BROYE
Aumont ; 9 30. Cheyres : 7 30, 9.30.
Cug.v : 9.30, 19 30. Delley : 10 00.
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9 30
Estavayer-le-Lao, monastère des
Dominicaines : 8 30, 10 00, 11 15 , 18 30.
Léchelles : 9.30. Chandon : 8 15 Mé-
nières : 9 30, 20.00 Murist : 7 30, 10 00.
Tours, chap N -D. 7.30. 10.30, vêpres
à 16 00 Portalban (camping) 8 45.
17 :11...... . r, nn ..__ • n ._

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ Roi.

19.00
Saint-Maurice (D) - St-Jean - Ste
Thérèse - Daillettes.

19.15
Marly, St-Pierre et Paul.

20.15
St-NIcolas (D).

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20 00 Châtonnuve ! 20 00
Chavannes : 20 00. Massonnens :
20 00. Mézières : 20.00 Promasens :
19 45 Romont : 19 45. Siviriez : 20 00
Sommentier : 20 00. Ursy : 19 45 VII-
larimboud : 20 00. Villaz-St-Plerre :
20.00. Vuisternens-dt-Romont : 20.00

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 18.00.
Courtepin : 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.38
(D).

VEVEYSE
Attalens : 19 45. ChâteJ-St-DentS !
19.45. Remaufcns : 19.45. Le Crct :
20.00. St-Martin ! 20.15

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30 à la plage. Moudon
18.30, Oeon-la-Ville : 10 15. Payer
ne : 1R30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
St-Peul (D) - Capucins - Bourguillon
- St-Pierre. Villars-Vert.

10.15
Ste-Thérèse (Dï - St-Sairpmpnt

10.30
Ecole sup de commerce, av. Weck-
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St-
Michel (italien) - Cordeliers - Notre-
Dame.

11.00
St-Paul.

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ-
Roi.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-NIcolas - St-Jean - Christ-Roi.
19.15
Marlv Sts-Pierrp e>t Paul.

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.15 20.30
Qt_D lov,-« El.Minnl.o

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 1Q.30, 20.00
Chapelle : 9 45. Châtonnaye : 7.30
9 30 Chavannes : 7.30 Lussy : 7.30
Massonnens : 9 30. Mézières : 9.30
Oriiniim'tic ' 7 3n Q fin Pi-nmicone
10 15. Romont : 8 00, 10 00. 18 30
Rue : 9 15 . 20 00 Siviriez : 9 30 Som-
mentier : 9 00 Ursy : 10 15. Villara-
boud : 9 00 Villarimboud : 9 30. 20 00
Villarsiviriaux : 9 30. Villaz-St-
Pierre : 9 30. 20 00. Viii stcrnens-dt-
l î ( imni i f  • m IR l i  innv ' mu; in nn

LAC
Bellechasse : 9 30. Courtepin : 9.30
19 30 Morat : 9 00. i talien. 10 00 19 30
Morat : 9.00 , italien , 10.00, 11.00 (es-
pagnol), 17.00 , 19.00 (D). Pensier
chapelle : 9.00 (D). Chiètres : 9.30.

SINGINE
Lac-Noir : 10 30 (D) Schmitten : 7.00
Q tn ct_c,.l,.«,.i-, . n on

VEVEYSE
Attalens : 8 00, 9 45. Bossnnnens :
20 00. Le Crêt : 9 30. 20 00 Granges :
8 30 Chatol-St-Denis ; 7 00, 10 00,
17 00 Remaufens : 9.30, 19.45. St-
Martin : 9 45.

A 11V f rnn i îô l'oc  du noninn

Avenches : 9 00 - Cudrefin : 10 80 -
Eeublens : 8 00 - Grangcs-Marnand :
9 30 - Moudon : 9 30. 11 00 - Oron-la-
Vllle : 10 00 - Payerne : 8 30, 9 45,
19.30 - Lucens : 9 30. 19 30 Maraoon :
8 45 - Mézières : 15.00 - Vvonnand :

EGLISE EVANGELIQUE REFOBMEE
SAMEDI Bulle : 9.00 culte.

Charmey : 20.00 culte. Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Les Paccots : 11.00 culte (chap

nnvTANOHF ¦ cath ' r0II,aine).uilVIAINCHL . Meyriez : 9 30 culte.
Fribourg : 9.00 Deutscher Gottes- Métier : 10.00 culte.

dienst. 10.15 CUlte. Romont : 2( 115 fïn+tocrtlanct



t
Madame Aline Périsset-Nicolerat, à

Ursy ;
Madame veuve Marie Périsset, à Ursy ;
Madame et Monsieur Charles Demierre-

Përisset, à Ursy, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Périsset-

Gruber et leurs enfants, à Ursy ;
Monsieur et Madame Charles Magne-

Périsset, à Vauderens, et leurs en-
fants ;

Madame et Monsieur Joseph Roggo-
Périsset et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Bernard Desche-
naux-Périsset et leurs enfants, à
Ursy ;

Madame et Monsieur Gérald Bosson-
Périsset et leurs enfants, à Mollens
(VD) ;

Les enfants de feu Gustave Périsset et
leur maman, à Vuarmarens ;

Monsieur et Madame Sylvain Nicolerat,
à Muraz ;

Monsieur et Madame Luc Nicolerat et
leurs enfants, à Muraz ;

Monsieur et Madame Pierre Nicolerat
et leurs enfants, à Muraz ;

Monsieur et Madame Jean Nicolerat et
leurs enfants, à Muraz ;

Madame et Monsieur René Melet-Nico-
lerat et leurs enfants, à Muraz ;

Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André Périsset
leur cher époux, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, filleul et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection, le
20 juillet 1979 dans sa 48e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ursy,
lundi 23 juillet à 14 h 30.

Veillée de prières, le dimanche 22 juil-
let à 20 heures en l'église d'Ursy.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1961
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t
L'Amicale des contemporains 1931

de Promasens et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Périsset
dévoué membre

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

t
La Société de distillerie d'Ursy

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André Périsset
dévoué membre et distillateur

Les obsèques auront lieu à Ursy, le
lundi 23 juillet 1979, à 14 h 30.

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

¦MMMHU i^MHM

t
La Société de laiterie d'Ursy

et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Périsset
sociétaire, et beau-frère

de Monsieur Bernard Deschenaux,
membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale d'Ursy, le lundi 23
juillet 1979 , à 14 h 30.

17-26978

t
La fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Périsset
membre fondateur, membre d'honneur,

fils de Marie Périsset, frère de
René Antonie, beau-frère de

Charles Demierre membre d'honneur,
oncle de Marcel, François, Gilbert,

Charly, Joseph et Rita, membres actifs

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

17-26974

t
1969 — 1979

En souvenir de

Madame

Ida Bongard-Clément
notre très chère épouse, maman et
grand-maman.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes, ce
samedi 21 juillet 1979, à 20 heures.

« Ton souvenir demeure, te revoir
est notre espérance ».

17-26982
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t
La Lyre paroissiale de Surpierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Curty
i '*... ...

porte-drapeau,
époux de Madame Léa Curty,

membre d'honneur,
père d'Yvan Curty, membre actif ,

frère et beau-frère
de Madame et Monsieur

Alphonse Surchat, membres d'honneur,
oncle de Monsieur Eric Surchat,

vice-président

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

17-26980

t
Les contemporains de 1931
de Villeneuve et environs

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Curty
leur cher membre

t
Le FC Villeneuve

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Curty
notre cher membre d'honneur,

père d'Yvan et Denis,
membres actifs du FC

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

17-26987

AVIS ItHIsMilal

Le Conseil communal de Surpierre
et la population

ont le pénible devoir de faire part
décès de

Monsieur

Marcel Curty

L'ancienne équipe de théâtre
et la Société de jeunesse de Rue

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Conus
son dévoué metteur en scène
et artiste peintre des décors

dévoué conseiller communal
L'office d'enterrement ¦ lieu ce sa-

Pour les obsèques, prière de se réfé- medi à 15 heures en l'église de Rue.
rer à l'avis de la famille. 17-26966

AVIS MORTUMMS

MMtIMitMta l

JUSQU'AU DIMANCHE A » HEURES

—— — — m» ¦¦
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t
La Société des samaritains
de Surpierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Curty
époux de Madame Léa Curty,

secrétaire

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Surpierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Curty
membre d'honneur,

frère de Madame Cécile Surchat
et beau-frère de

Monsieur Alphonse Surchat

17-26985

=— ¦ _ „ d , 'U',UM«
FIAT 124 S _Z__

~~
asS* CONTRINEX SA W JJ(fi 037-33 28 38 I "IW"
(dès lundi 23.7.79) Electronique Industrielle g». • ~

17-461172 ———JBfcWÉÉsj .
• Nous sommes une petite entreprise d'élec-

tronique industrielle, dynamique et en plein
î.'Effi. 'Z.fir développement.

Ford Taunus Nous cherchons une
1300 L n * , -collaboratrice
80 000 km,
Fr. 3500.— qui effectuerait de très fines soudures ainsi
(fi 037-3314 89 9ue du travail de montage fin dans notre
dès 19 heures groupe de production Détecteurs de proxi-

17-302657 mité miniatures. Pratique dans l'industrie
————— horlogère souhaitée.
A VENDRE Possibilité de t ravailler à la demi-journée
Ford ESCOrt ou un jour sur deux.

1300 L Si cette place de travail bien rétribuée vous
intéresse, répondez par écrit ou par télé-

mod. 77, 36 000 km, phone à M. D. Rhême.
rouge, expertisée,
Fr. 6900- CONTRINEX SA Electronique Industrielle
(fi 037-381313 1753 Matran

17.1700 (5 037 - 24 22 24
17-26719

t
Pro Tlcino,

section de Fribourg
du

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Silvîo Losa
son cher membre

L'office de sépulture aura lieu ce
matin samedi, à 9 heures, en l'église

:é- de Sainte-Thérèse.
17-26970

187 ___^_^_1̂ ^_^̂ ^̂ ^ _

Pour un
Service encore
plus précis

^̂ m Ê̂m\ r̂ .mAmm.

^̂ V/|̂ K laSi! L ŜASAM^̂ T

Publicitas ^- Â ̂A Ŵ
Service des annonces ^^»|̂ P^2, rue de la Banque 

^̂ éA^^^
1700 Fribourg m+m*"̂

)S5

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Rue

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Conus
membre d'honneur

L'office d'enterrement a lieu ce sa-
medi à 15 heures en l'église de Rue.

17-26967

P E R D U
CHIEN COOLLIE

croisé, brun-roux,
région Autigny. Récompense.
<P 037-37 12 70 17-26978

Voulez-vous collaborer
au sein d'une petite équipe sympathique,

dans une entreprise moyenne
en plein développement 7

Alors, vous êtes la

SECRETAIRE
dont nous avons besoin

Vous avez :
— quelques années de pratique
— une bonne faculté d'adaptation
— et vous êtes libre rapidement.

Veuillez faire vo* offres, avec les docu-
ments correspondants, sous chiffre 17-
26883 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA

LE BOCCALINO
cherche

JEUNE
CUISINIER
(certificat de capacité)

Prière de faire offres par écrit k :
B. Hemmer — 1711 Cormlnbouf

17-2347



fcLMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii iiii D mm iimmiiimiiiiiiiiiiiiiiiii immiMiniii iiiMiiiuimimiiiiiiiMiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimlimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiini IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH;

Aigle » atterrissait dans la mer de la Tranquillité
L'histoire véritable de l'astronau-

tique sort largement, très large- .
ment, du cadre des seules péripéties 

^techniques dans lequel — parce qu'il
est le plus spectaculaire — il est de-
venu habituel de la présenter. Si
certains de ses chapitres peuvent
faire penser à un conte de fées dont
les héros seraient, à parts égales, des
machinés et des hommes fabuleux ,
il n'en reste pas moins que la con-
quête de l'espace a été et reste une
compétition — avec ses paris , ses es- Ê
sais, ses échecs — inscrits dans les
réalités militaires, politiques et éco-
nomimies.

Née de rêves de techniciens, dans j J
les premières décennies du siècle, M
l'astronautique s'est d'abord nourrie
de la guerre froide — par le biais #>
de la mise au point de missiles à >
longue portée — puis s'est élevée . ' x i
grâce aux besoins , américains et #Jj
soviétiques, de prestige, considéré jM
comme puissant instrument de pro- mm
pagande.

Ce n 'est, de fait , que depuis la
mise en sommeil du programme
« Apollo » (qui avait culminé avec
la rencontre « Apollo-Soyouz » en
juillet 75, marquant le début d'une
« détente ») que l'astronautique tend
fnrtpmpnl à en ripfaehpr rip SPS liens
politiques et militaires pour se sou-
mettre à de nouvelles exigences :
celles des recherches scientifiques
et des activités commerciales.

Les débarquements sur la lune
étaient , à l'évidence, des exploits.
Leurs « retnmhées ». toutefois , ont
été relativement rares. Un signe par-
mi d'autres : la plus grande partie
des roches lunaires ramenées sur
terre n 'a pas encore été analysée.
Faute de crédits , d'abord. Mais
aussi parce qu 'il y a plus à appren-
dre — et à pn ftipr — en restant et

m ,
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* 'W} Â M*M\-VW \A
. * VfcWV LM% *ZmlW *. .'t

nnnr l'iimini n it i- a

La mise à feu de l'immense fusée
« Saturne V » emportant à son som-
met la cabine « Apollo-Columbia » et

Congrès sa décision : * (¦:„) Si nous
voulons gagner la bataille entre la
liberté et la tyrannie, nous devons
nous rendre compte (...)* de'Timpact
de l'aventure spatiale qui sont les
clefs de notre avenir sur terre. (...)
Notre nation doit s'engager à faire
atterrir un homme sur la lune et à
le ramener sain et sauf avant la fin
Ho la Héppnnip •,>

« Ce n 'est pas seulement une cour-
se... a.: avait encore dit J. F. Kenne-
dy.

De fait , c'en fut une. Parsemée
d'échecs, d'incertitudes, de revire-
ments , comme de victoires et d'ex-
plosions d'enthousiasme. Mais une
course en solitaire : on le sait au-
jourd'hui : les ; Soviétiques n'ont ja-
mais eu la ferme intention d'aller

UNE CREATIVITE
TECHNOLOGIQUE
SANS PRECEDENT

Au moment où le président Ken-
nedy décidait de relever les défis
soviétiques, le programme spatial
américain consistait surtout en pro-
î pte a rnnrt tprmp — smivpnt im-
précis. L'astronautique « civile » nais-
sait avec peine. Tout — ou pres-
que — restait à créer. En sept ans ,
pourtant , la « création » fut achevée.

C'est là sans doufe , tout au moins
pour l'histoire des techniques et des
sciences , le fai t  sociologique le plus
inlorûccint ol à An milltîr»lpc éfTQvHc

L'équipage à son retour sur terre
spécialement conçu. Les astronautes

! « - :ll:«

le plus révélateur. Il faut en effet
se rendre compte qu'en 1961, la
plupart des techniques, des machi-
nes, des procédés, voirè des maté-
riaux qui permirent le débarque-
ment lunaire de 1969, n'existaient
pas.

Certes, bon nombre de principes
technologiques étalent connus. Mais,
qu 'il s'agisse des ordinateurs de
contrôle, des revêtements de tuyères,
des systèmes de navigation, des gai-
nes de conduites électriques, des
procédés de soudage ou de l'ameu-
blement de la cabine, tout , pratique-
ment, fut inventé ou ré-invnntc,
dans un effort sans précédent de
créativité technique.

Certes, jusqu 'en 1970, plus de
25 milliards de dollars (43 milliards
de francs suisses) furent investis.

Mais ces investissements n'auraient
pu , à eux seuls , engendrer une telle
inventivité si , parallèlement, les res-
ponsables n 'avaient su mettre en
place une organisation du travail
qu 'on ne peut qualifier que d'extra-
ordinaire. Vers le milieu de la dé-
cennie, lires d'un r iemi-mllHnn rie
personnes étaient engagées, aux ti-
tres les plus divers, dans le pro-
gramme lunaire. Il s'agissait de co-
ordonner leurs travaux , de les con-
fronter , de les estimer — ce qui im-
plique la mise en place d'un systè-
me de « recherche opérationnelle »
à la mesure même du nombre de
pièces nécessaires à la construction
d'une fusée « Saturne », soit plusieurs
millions. (A noter aue l'efficacité et
surtout la souplesse de l'organisa-
tion américaine stupéfieront les So-
viétiques au moment du vol « Apol-
lo-Soyouz »).

Pour spectaculaire qu'il ait été,
le débarquement de Armstrong et
Collins ne doit donc pas faire oublier
ce qui l'a rendu possible et qui , au-
jourd'hui encore, représente une le-
çon — pour d'autres organisations
et d'autres nroiets.

PLUS PRES, MAIS MIEUX
Le programme lunaire n'a jamais

fait — on ne lé sait pas assez —
l'unanimité dans la communauté
scientifique internationale. Trop de
prestige et pas assez de recherches,
pures Qu 'appliquées. Trop de com-
pétition et pas assez de coopération.
En outre , les économistes, eux non
plus , n 'ont jamais vu le programme
« Apollo » avec beaucoup de svmoa-
thie. L'espace doit être « utilisé » : un
satellite d'observation météorologi-
que est beaucoup plus utile et ren-
table qu 'une promenade circum-
lunalre.

Il n 'est donc pas étonnant que
l'accent soit désormais mis sur une
utilisation scientifique et économi-
que de l'espace.

Mais la course n'en est pas ralen-
tie pour autant, auoioue moins ^nw.
taculaire. La navette, qui doit éta-
blir un service régulier et remplace-
ra donc les trop coûteuses fusées,
n 'est que la première pièce d'usines
spatiales et de stations permanentes
d'observation , dont les produits et
les données influenceront de plus
en plus la vie Quotidienne de la n1a_
nète. particulièrement la gestion et
la conservation de ses ressources.
On peut ajouter , à ce propos, que la
protection de l'environnement pas-
sera certainement, pour une part de
plus en plus notable, par la détec-
tion et l'observation spatiale. On re-
vient , ainsi, du rêve à la réali-
té (1T5I

est placé en quarantaine dans un container
salués par leurs épouses sur le pont du navire
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en travaillant sagement sur des or-
bites terrestres... « Un oetit Das nour l'homme un grand Das

DES AMERICAINS BIEN VEXES
Le bip-bip du premier spoutnik

soviétique fit mal aux oreilles ¦

américaines. nous pouvons aller sur la lune avant
Le « tour de terre » triomphal dé les Soviétiques , nous devons le

Gagarine, le 12 avr i l  19(51 , fit en- " f a i re ' : .
core plus niai . Un mois ' p lus  l a rd  — alors môme

Dix jours plus tard, le président que le -.programme v .spatial était en
TCenneriv déclarait à la nresse • « Si nleino phnllitînn — il annnnraît an

Neil Armstrong — photographié par... .' .. j i,-,.» Dvci'ir innon tn i .11, i i t'i.« ,1 c. •.
son coéquipier Aldrin
nn.lniiH 'tt*e H11 T ï-'Al

**Ém* ' «P¦* ri • t m*

L'équipage d'« Apollo-11 » : de gauche à droite, Neil Armstrong, le premier
homme à avoir posé le pied sur la lune, Michael Collins , qui attendait en or-
bite lunaire ses deux camarades en mission sur l'astre, et Edwin Aldrin, le
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Iill.J' rW 20.30 — Dl aussi 15 heurea
¦i.' si ' iiM En français — 16 ans

JOHN WAYNE dans
LES BERETS VERTS

Avec DavIC JANSSEN — Jim HUTTON

rj i u; m 20-30 DIMANCHE mat. 15 h
[f l lJ l t'j M _ dès 14 ans —

ATTENDU DE TOUS...

G R E A S E
SUPER SYMPA

J. TRAVOLTA — OLIVIA NEWTON-JOHN

M j i l i  ¦¦ 15 heures et 20 h 30¦ l'J i'M'W En f ran ça!s — 16 ans
JEAN-PAUL BELMONDO dans

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

¦ l.lilW 21 heures¦M'HiHB SA et D| aussi 15 heures
ENFANTS ADMDIS

MARY POPPINS
WALT DISNEY Productions présente

JULIE ANDREWS — DICK VAN DYKE

POUR UNE POIGNÉE
DE DOLLARS

¦ i fW*J 20.30 DIM matinée 15 heures
ïïMilTiTlfl FESTIVAL SERGIO LEONE

CLINT EASTWOOD — MARIANNE KOCH

SEX O'CLOCK USA
Nocturnes 23 h 15 vend-sam — 20 an*

Réalise par François REICHENBACH

La réalité de la révolution sexuelle
aux USA

MUSIQUE DE MORT SHUMAN

-.. . ,. ¦., — 21 heures, Dl aussi 15 h
Hl'I'H'l - En lrançal. -

• N O U V E A U  •

LES GOULUES
— 20 ANS —

Carte d'identité obligatoire 
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl 17 heures — En français — NOUVEAU

DES ORGIES POUR
MESSIEURS DISTINGUÉS

— 20 ANS —
Carte d'Identité obligatoire

JUIN + JUILLET

Nouveau au Dancing

K IMNONG ¦
m MOTR HH RESTAURANT JB
¦lARUAHM

HBNMÎ^??72^
Suite à la demande de certaines
personnes, nous sommes à même

de vous offrir :

tarifs apprentis
(18 ans révolus exigés)

Consommations *li prix + entrée
libre

17-683

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les lours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn. 3186 GUIN

(fi 037-43 13 52
17-1804

Mariages
Enseignante fin trentaine, nature calme et
sensible , aimant les activités culturelles, les
sports, la nature, les voyages , rencontrerait
monsieur cultivé et de bonne éducation.

Renseignements au (fi 037-22 44 14
10, route S t-Barthélémy, Fribourg

17-388
: - ¦ i i '—-

NOS PORTES VOUS SONT OUVERTES
du 1er janvier au 31 décembre

Sur une surface de 4600 m2 env. nous vous présentons un grand choix de meubles classiques , modernes et stylisés dont : • 32 chambres à coucher • 59 parois • 124 salons • 107
tables de salon • 54 salles à manger • 82 sortes de chaises • 59 crédences et buffets plats • 52 bahuts • 18 armoires stylisées • 360 meubles toutes dimensions • Et plus de
650 tapis d Orient noués main. • Demandez nos ACTIONS actuelles, et profitez de nos OCCASIONS à des prix toujours intéressants.

Du lundi au vendredi de 07.30 h. à 12.00 h. et de 13.30 h. à 18.00 h. LE-VENDREDI VENTE DU SOIR, le samedi de 09.00 h. à 12.00 h. et de 13.30 à 16.00 h
ALORS, PROFITEZ-EN ENTREE LIBRE

RENE SOTTAZ & CIE — AMEUBLEMENT — 1723 MARLY, tél. 037-46 15 81 — 1724 LE MOURET, tél. (037) 33 17 08
81-67

CUDREFIN Place de sport

KERMESSE
DU FC

Samedi 21 juillet
Bal avec l'orch. MOONGLOW (6 musiciens)

Dimanche 22 juillet
Tournoi de vétérans avec FC Avenches - FC Portal-
ban - FC Murist - FC Camping et FC Cudrefin

En soirée : Bal avec les GALERIENS
Cantine - Bar - Coin à raclettes - Ambiance - Gaieté

Sur assiette : jambon à l'os - Vol-au-vent
Attractions foraines Se recommande : FC Cudrefin

' 17-26888

A PONT-LA-VILLE
Café de l'Enfant-de-Bon-Cœur

Samedi 21 juillet , dès 20 h 30

I GRANDE FETE
I MUNICHOISE

avec l'excellent orchestre
«LES RIKOVONS»

BAR — AMBIANCE — RACLETTES

Se recommande : FC Pont-la-Ville
B 17-122555
mmMMmmmMmMMMmwmmmm *m^m*Mmmwmmm*m***m*im

¥

ABLAENDSCHEN

GRANDE
BENICHON

avec la musique champêtre « GAGGIOLI »
Samedi 21 juillet dès 20 heures

Dimanche 22 juillet dès 15 h et 20 h

Famille Stalder
17-122538

Docteur DETTLING
reprendra

ses consultations
lundi 23 juillet 1979

81-31767

Pour le 1er août...

MATS pour drapeau 8 et 9 m
CABLE et roulettes

DRAPEAUX toutes dimensions
Feux d'artifice, torches, etc.

Ŵ c-mimu
jL\t\ a%XJLVj ^s%\jj \mJM
fmj, | JOUCTS

17-353

nrran
Boucherie-
Charcuterie
GILBERT
DESCHENAUX
Rte d'Arruffens 2
1680 ROMONT

fermeture
annuelle

du lundi 23 juillet
au jeudi 2 août incl.
(Réouverture vendre-
di 3 août pour la
Bénichon).

17-92

J'achète
200 kg de

de cerises
pour le tonneau.

(f i 037-4518 27
(bureau)
(fi 037-22 35 20
(privé)

17-26936

A VENDRE

OPEL Kadett
1972, 90 000 km, exp.
peinture neuve,
Fr. 1500.— ;

DATSUN
180 BSSS

1977, 50 CO0 km, exp.
Fr. 7090.—.

(fi 037-15 11 53
17-302646

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Dimanche 22 juillet dès 15 h et 20 h

GRAND RECROTZON DE LA ST-JACQUES
Spécialités de bénichon

AMBIANCE GAIETE ATTRACTIONS FORAINES
Invitation cordiale : les tenanciers

Hôtel St-Jacques Café du Cerf
Orchestre Concert-Apéritif

« Les Charly Guis » Duo « Les Muguets »
BAR BAR

Fam. Dumas-Menoud Fam. G. Maillard
17-122432

Restaurant de la Croix-Blanche
LA ROCHE

FERMETURE
ANNUELLE

du 23 juillet au 13 août inclus

Famille Ramuz
17-122585

Restaurant de la Glane

FERMETURE
ANNUELLE

du 23 juillet au 15 août
inclus

17-693

Radlo-TV MUSTER annonce leurs

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

du 23 juillet au 6 août.

Pour le service de réparation ,
veuillez téléphoner au :

<<P (031) 94 08 30
17-26880

I LA TRADITION DE LA QUALITE, AU
I MEILLEUR PRIX, C'EST NOTRE LABEL

I DEPUIS PLUS DE 20 ANS. AVANT DE
I CONSTRUIRE VENEZ NOUS CONSUL-
I TER.

C'EST SANS ENGAGEMENT.

TERRAINS A DISPOSITION

ET VILLAS EN CONSTRUCTION

SOCCO SOCIETE COMMERCIALE
POUR LA CONSTRUCTION SA
BEAUMONT 4 — FRIBOURG

(f i (037) 24 93 43

17-850 I

A louer, quartier du Bourg

superbe DUPLEX meublé et
équipé, 5V2 pièces + balcon ~

pour la période du 1er septembre 1979
au 31 août 1980 (évent. plus).

Prix Fr. 1500.—.

(fi 037-22 08 39
17-26876

RENAULT — SOVAC — RENAULT
t-
={ Renault 4TL 3.76
< Renault 4 Safari 6.77
jjj Renault 5TL 6.76
Œ Renautl 6 TL 10.72
| Renault 14 TL 10.77

Renault 15 TL 7.75
< Renault 16 TL 4.70
> Renault 18 TL 8.78
</> Renault 20 GTL 4.77
I Renault 20 TS 10.78
1 Renault 30 TS 1.78
ĵ Renault Estafette pick-up 6.73

3 Renault Estaf. surélev. 11.74
2 Renault Estafette vitrée 6.70

£ Chevrolet Chevelle 2.77
Alfa Romeo 4.78

— SOVAC
km JJJ

70 000 m
47 000 g
64 000 C
82 000 H
28 000 i
67 000 '
93 000 g
10 000 <
68 000 £
13 000
17 000
40 000 30
77 000 g
62 000 >
39 000 r=
11000 H

Spécialement sorties de notre marché occasion
cette semaine

t£ Toutes ces voitures sont expertisées, (O
5 avec garantie OR et facilités de paiements O

S I EXPOSITION DE VOITURES NEUVES ! >

Concessionnaire

l RENAULT
D Garage SOVAC SA
 ̂ Route de Berne 11

g 3280 Morat, 037-71 36 88
GC Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous H
RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC
CENTRE DATSUN POSIEUX-FRIBOURG

OCCASIONS PRIX VACANCES
DATSUN 240 KGT, rouge métal,

1975, 70 000 km, garantie (7900.—-) Fr. 6 900.—
DATSUN 180 B SSS, rouge

1976, 37 000 km , garantie (6900.—) Fr. 6100.—
DATSUN 1400, orange métal.,

73, 64 000 km, peint, neuve (4500.—) Fr. 3 900.—
DATSUN 240 KGT, vert métal.,

1976, 71 000 km, 1re main (8900.—) Fr. 8 000.—
DATSUN Cherry, blanche

1971, expert, excellent état (2900.—) Fr. 2 000.—
DATSUN Cherry, bleue met.

1975, 60 000 km, garantie (4900.—) Fr. 4 400.—
DATSUN 120 Y, orange

1975, 64 000 km, garantie (4900.—) Fr. 4 400.—
DATSUN 120 Y verte

1974, 70 000 km, garantie (4500.—) Fr. 3 800.—
FIAT 132 GLS, crème

75, 100 000 km , excel. état (5500.—) Fr. 4 600.—
DATSUN 160 J, vert met.

1978, 18 000 km , 10 000 km garantie Fr. 9 500.—
Garantie — Larges facilités de paiement

<P 31 22 35
17-1170

Imprimerie Saint-Paul
¦r?- -̂ 4 l'entreprise avec l'expérience

.̂^s et une grande capacité de production
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— C'est... c'est juste! C'est pas que je
n'y aie jamais songé, mais c'est vrai.

— Or, aujourd'hui, tu vas reconnaî-
tre ton garçon, cela signifie qu 'en ac-
complissant cet acte, tu ne fais pas l'af-
faire des Belet-Cachin, de leurs enfants
surtout.

— ...Et alors?
— Alors tu me surprends, parce que

tu n'as pas songé aux réactions possi-
bles , parce que cela m'étonnerait bien
que, du côté de ta sœur tout le monde
applaudisse en te voyant père d'un jour
à l'autre. Père d'un garçon qui pour eux
n'est pas ton fils.

— Et ils mettront tout en œuvre pour
t'attirer des complications.

Bataini eut la sagesse de ne pas faire
allusion à un procès possible, bien qu'il
y songeât.

— Ta sœur et ton beau-frère ne sont
peut-être pas très unis, mais sois sans
crainte, ils le seront s'il s'agit de dé-
fendre sinon leurs propres intérêts, du
moins ceux de leurs enfants.

Et il insista :
— ...cela d'autant plus si vos rela-

tions ne sont pas des plus chaleureuses.
Sans tellement croire possible ce que

Bataini édifiait devant lui, Sébastien en
vint tout de même à s'interroger.

— Vous croyez que mon beau-frère
pourrait m'attirer des ennuis?

— Je ne veux pas être catégorique,
mais je te mets en garde.

— Mais puisque le tuteur général m'a
certifié que rien ni personne ne peut
s'opposer à mon projet.

— C'est son point de vue, sans doute
valable, qui...

— Puisque la chose est quasiment
faite. Ce n'est plus qu 'une affaire d'état
civil.

— Justement!.C'est une fois la re-
connaissance « protocolée » qu'on peut
s'y opposer , et non avant.

Et Bataini crut bon de préciser en-
core :

— La différence qui sépare le tuteur
général de celui qui te parle est claire.
Le premier ne connaît pas ta famille ,
sinon par les renseignements que tu lui
as donnés, tandis que le second l'a vue
grandir pour devenir ce au 'elle est.

Ce que Bataini venait de dire était
vrai, était juste, et cela commençait à

terlocuteur jugea bon d'ajouter :
— Enfin , j 'espère que tout se dérou-

lera sans problème, sans aucune compli-
cation, et je te prie de m'excuser si je
t' ai parlé de toutes ces choses. Mais je
crois qu'un homme averti en vaut deux
et c'est bien un peu pour ça que j' ai
voulu te mettre en garde.

Des noms, des chiffres, des images
flambèrent quelques instants dans l'es-
prit de Sébastien, des images qui s'ef-
facèrent bientôt pour ne laisser place
en définitive qu'aux raisons l'ayant ap-
pelé auprès du tuteur général.

Au diable, les avertissements, les
conseils de Bataini. Ce qui comptait
avant tout , surtout , c'était Dani. Dani
son fils qu 'il pouvait considérer comme
tel , maintenant que tout était réglé,
maintenant que les services de l'état
civil étaient nantis de la chose.

Sébastien en avait assez. Assez de
boire et d'écouter. Il était saturé. Et de
vin et de paroles. Peut-être même plus
saoul de paroles que de vin.

D'ailleurs, le temps s'était écoulé à
une vitesse effarante. La preuve , Sé-
bastien l'obtint non seulement en re-
gardant sa montre, mais aussi en vo-
yant la clientèle qui venait s'installer
dans la salle à manger pour le repas de
midi.

Tous deux se levèrent d'un commun
accord , et , quand ils eurent quitté
rétablissement, la sommelière rappela
Bataini. Pour lui tendre son chapeau
qu 'il avait oublié.

— Charrette, dit-il ! Ça ne me sur-
prend pas!

Et les deux hommes continuèrent
jusque dans le parc de l'entreprise où
ils se séparèrent en amis, l'un repre-
nant possession de sa voiture, l'autre
gagnant rapidement ses bureaux.

CHAPITRE VI
Durant la mauvaise saison , Sébastien

avait profité du calme régnant à la scie-
rie pour débiter la charpente d'un han-
gar destiné à.recevoir les machines de la
ferme.

Cachin ne tolérait pas de voir le ma-
tériel agricole traîner à l'air du temps.
Il en connaissait trop le prix pour être
négligent à ce sujet.

Chez lui, chaque outil avait sa place,
chaque machine la sienne.

contrarier Sébastien qui trouva néan-
moins plus encourageant ce que son in- (A suivre)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 28

Horizontalement : 1. Fortuitement .
Censure. 2. Orées. - Unes. - Abusif. ¦

EV. 3. Rg. - Ortie. - Buis. - Asa. 4
Tango. - Fan. - Maison. - Nt. 5. In. ¦

Roc. - Ires. - Eb. 6. Fiévreuse. - On. ¦

Ute. 7. Is. - EOR. - In. - Pista. - Mo
8. Capricieuses. - Rr. - Ec. 9. AT.
Al. - Se. - Série. - Or. 10. Tirailleurs. ¦
Sensible. 11. Io. - Tré. - Tréous. - As
12. On. - IL - Ere. - Brouillons. 13
NS. - Otites. - Rires. - Erse. 14. Uni
- Es. - Mi. - Té. 15. Tasser. - Pâque
rettes. 16. Pô. - Unie. - Sûr. - As. 17
Laboureur. - Es. - Ri. - Ro. 18. Ases
- Ol. - Ratatouilles. 19. Nt. - Emplois.
Né*. - Elude. 20. Triée. - Naissances

Verticalement : 1. Fortifications
Plans. 2. Org anisations. - Toast. 3. Ré. ¦
Ua. - Bé. 4. Tergiversations. - Oser
5. Us. - Roi. - Iritis. - Mi. 8. Percale. ¦
Europe. 7. Turf. - III. - Eternelle. 8
Entassée. - Etres. - Lu. 9. Mein.
Usures. - Perrin. 10. ESE. - Isère.
Ma. - Asa. 11. Morne. - Sobriquet. 12
Tabac. - Ss. - Uri. - Sans. 13. Bui. -
OP. - Essorées. - Tés. 14. Cuisinière. -
Ue. - Ru. - Osa. 15. Essor. - Insister
16. Ni. - Neutres. - Et. - Riec. 17. Sf
- Star. - llle. - Taillé. 18. An. - Ob. ¦
Ornés. - Lus. 19. Reste. - Merlans. ¦
Red. 20. Eva. - Bloc. - Esses. - Pr><=»

MOTS CROISES No 29
Horizontalement : 1. Il occupe en

Chine une place importante. - Acci-

dents de la circulation. 2. C'est un
astre. - C'est pouvoir , a-t-on coutume
de dire. - Sur quoi tombe celui qui se
fait contrer. 3. Se nourrir  en parlant
des animaux. - Affluent du Danube. -
Saut de lit. 4. Producteur de grains. -
Servant à transmettre le mouvement
dans les machines. - Note. - En Pen-
sylvanie. 5. Chapeau à ressorts. - Cœur
de lion. - Dur , quand il dépasse le
mollet. - Ville méridionale. 6. Précède
la fin. - Sert à renforcer le courant
électrique. - Moins que rien. - Durent
plus longtemps que nous. 7. Stupidité.
- Fortement charpentées. - Réunion
d'atomes. 8. En partie. - Chants des
oiseaux. - Lieu de délices. - N' a reçu
aucune décoration. 9. Prénom féminin.
- Avoir recours à. - Introductions à
des œuvres musicales. 10. S'achève
chez l'herboriste. - Lettres de Mulhou-
se. - Ne sort pas de la ville. - Au bout
de la rue. 11. S'ils sont justes , il faut
y mettre les formes. - Retourna une
chose dans son esprit. - Chemins de
halage. 12. Pas de second plan (fémi-
nin pluriel). 13. Catégories. - Symbo-
le chimique. - Sur la rose des vents. -
Mot inachevé. 14. S'amuse. - Beaucoup.
- Possessif. 15. Désigneras. - Beaucoup.
y naquit. - En danger. 16. Utilisé pour
ranimer la flamme. - Principe de tout
nombre. 17. Qui n'ont pas encore re-
çu de nom. - Théorie hygiénique. 18.
Greffée. - Voyelles. - Chiffre romain
19. Dans un refrain populaire . - Gou-
vernés par quelques familles. 20. An-
cienne résidence des souverains de
France. - Obtenue. - La bonne chère

Verticalement : 1. Ils copient de la
musique. - Mettaient de l'agrément. 2.
Sur une partition. - Qui annonce de la

gaieté. - Du nom d'une ville du Bré-
sil. - Dans l'année. 3. Huile du pays. - Pe-
samment. 4. Début de discussion. - Lut-
te. - Porte malheur quand il est mauvais.
5. Chaîne de montagnes. - Morceau de
piano. - La dernière à laquelle Vol-
taire s'intéressa. - N'a pas d'enfants
quand elle est supérieure. 6. C'est sa
gorge qui en fait sa valeur. - Façon
da vendre. - Tiré. - Abréviation d'un
titre princier. 7. Sur l'oreiller ou sur
l'œil. - Canton suisse. - S'appliquent
derrière les glaces. 8. Us cherchent à
remédier à certaines crises. - Brise. -
Sur la rose des vents. 9. Lettres de
Roubaix. - Dieux nordiques. - Lu à
l' envers : avalée. - Pierres précieuses
quand ils sont de serpents. 10. Qui pré-
viennent. - Ville du Pas-de-Calais. 11.
Un petit trou dans un tissu. - Connu.
- Telle certaine lune. - Son retour
annonce des ennuis. 12. A quel en-
droit ? - En Sologne. - En matière de.
- Personnel. - Son appétit est provet-
bial. 13. Permet de raccourcir ce qui
est trop long. - Sur la rose des vents .
- Fichu triangulaire. - Du verbe avoir.
- Note. 14. Qui a des dimensions con-
sidérables. - Note retournée. - Finit
tragiquement. - Qui le perd est perdu.
1-5. Un étranger. - Déguiserai. - Ne se
dit  pas à tout le monde. - D'Helvétie.
16. Lettres de Xerxès. - Choisi. - Dans
les. - Ne doit plus aimer se faire trai-
ter de sainte. 17. Qui ne cessent pas ou
rarement. - Dans Namur. - Au début
et à la fin de la question. 18. Article
étranger. - Mouche (pas dans le P. L.).
- Note. 19. D'une façon défiante. -
Passe pour n 'avoir aucun vêtement. 20.
Liquides nourriciers. - Elimé. - Nour-
ri de p lus humbles que nous. - Pré-
nom féminin.

La chasse à la baleine se poursuit et
les espèces continuent à se rarifïer

Ces derniers jours, s'est tenue a
Londres une conférence mondiale
pour la chasse à la baleine afin
d'établir les quotas octroyés i cha-
que pays. Ainsi , la chasse à la balei-
ne se poursuit et les différentes es-
pèces continuent à se raréfier mal-
gré les mesures — dérisoires — pri-
ses par cette Commission interna-
tionale , mesures qui ne sont pas res-
pectées par de nombreux pays com-
me la Russie, le Japon... et pourtant ,
il ne reste actuellement plus que
quelques centaines de certaines ba-
leines vivantes. Par exemple, le ror-
qual bleu voit ses effectifs diminuer
d'année en année : les dernières esti-
mations signalent 450 à 1200 indivi-
dus vivants. Or, durant la campagne
de chasse 1934-1935, ce sont 16 500
rorquals bleus qui ont été tués dans
l'océan glacial Antarctique.
Pesant l'équivalent de 25 éléphants,
la baleine bleue peut atteindre 130
tonnes. Jamais sur terre , la nature
n 'a créé de tels monstres. Même les
grands reptiles géants du secondaire ,
les brontosaures, les dinosaures n 'at-
teignaient que 35 tonnes au maxi-
mum ! La taille des baleines est éga-
lement impressionnante. En effet , la
baleine bleue peut atteindre les 30 m,
exceptionnellement 33 m.

On classe les baleines en deux
groupes : celles qui sont munies de
dents , comme les cachalots , les dau-
phins qui se nourrissent de poissons ,
et celles qui sont munies de fanons ,
qui sont des lamelles cornées per-
mettant de filtrer la nourriture. La
baleine bleue fait partie de cette
dernière catégorie et le plus grand
animal de la terre se nourr i t  de cre-
vettes appelées krills (euphausia su-
perba) qui ne mesurent que 6 cm de
longueur soit environ la longueur
d'une allumette. Ces crevettes, le
krill , se nourrissent d'algues micros-
copiques formant ce que l'on appelle
le phytoplancton fortement menacé
par les pollutions aux hydrocarbu-
res. En effet , le pétrole forme une
couche imperméable entre l'air et
l-'eau et fait crever le plancton. Sans
plancton , les creveUes disparaissent

De l'or pour «Disque d'or»
Le film « Disque d'Or autour du

monde » . présenté récemment au
lie Festival international du film
maritime et d'exploration à Toulon ,
a obtenu la médaille d'or du prix
spécial du jury. Ce festival , inscrit
uu calendrier des événements inter-
nationaux du cinéma et de la télévi-
sion , est patronné par l'UNESCO.
Une soixantaine de représentants
des des télévisions mondiales ont as-
sisté aux projections. Le film « Dis-
que d'Or autour du monde » a été
réalisé par J . Rigaux de la TV suis-
se romande, sur des images en mer
de Didier Charton , équipier du ba-
teau. Images à terre d'Andréas Sut-
ter , montage de Jean-Louis Gauthey,
mixage sonore de René Sutterlin ,
musique d'Alain Morisod.

« Disque d'Or » est le nom du voi-
lier à la barre duquel le navigateur
Pierre Fehlmann, de Morges , a
remporté en 1978 la quatrième pla-
ce de la Course autour du monde.

(ATS)

et sans crevettes, les baleines meu-
rent. On voit ainsi que les baleines
sont doublement menacées : par les
pollutions et par une chasse excessi-
ve.

La baleine bleue que l'on rencon-
trait auparavant dans tous les
océans est devenue très rare. On
n'en retrouve que rarement dans
l'océan glacial Arctique.

L'accouplement du rorqual a lieu
généralement en juin-juil let  pendant
son séjour dans les eaux plus chau-
des. La gestation dure environ une
année, il n 'y a qu 'un seul petit par
portée et le baleineau, à sa naissance
doit aussitôt respirer. Les baleines
sont donc des mammifères et à ce
titre , elles sont munies de glandes
mammaires. La femelle allaite son
petit 6-7 mois. Le rorqual bleu à sa
naissance pèse 2 tonnes et dépasse
déjà 7 m de longueur. Sa croissan-
ce est extrêmement rapide car en
7 mois, il a doublé sa taille. La fe-
melle ne met bas que tous les deux

UNE BROCHURE QUI
RENSEIGNE SUR
LE DROIT MATRIMONIAL

Quel est le profane qui connaît les
prescriptions essentielles du droit ma-
trimonial ou du droit successoral ? Qui
est au courant des régimes matrimo-
niaux possibles , de l'ordre successoral
légal , de la position du conjoint survi-
vant en droit successoral et de celles
des ayants droit à la réserve héréditai-

Bien entendu , on ne s'occupe pas tous
les jours de questions de ce genre. C'est
d'ailleurs pourquoi , en général , on sait
peu de choses sur ces importantes dis-
positions du droit civil . Ou bien on s'en
préoccupe trop tard — très souvent au
préjudice des personnes concernées.
Celui qui veut mettre sur pied une pré-
voyance efficace devrait s'occuper à
temps de ces choses ainsi que du
contrat de mariage, du pacte successo-
ral et du testament.

Une compagnie d'assurance-vie a
créé pour les personnes intéressées une
brochure qui renseigne de façon concise*
sur des questions de cette nature. Ce
petit livre illustré d'exemples pratiques
ne remplace, il est vrai , en aucun cas
les conseils d'un avocat , d'un notaire ou
d' un conseiller juridique , mais il montre
de manière intelligible comment créer
une prévoyance efficace en faveur du
conjoint.

Les personnes qui s'y intéressent
peuvent se le procurer gratuitement
auprès de l'agence générale PAX, rue
St-Pierre 22 , à Fribourg. (Corn.)

« SURFISTES » ATTENTION
Ces dernières semaines, la brigade du

lac de la police de Lausanne a dû , à huit
reprises , porter secours à des utilisa-
teurs de planche à voile, épuisés ou fri-
gorifiés. Dans un cas, le navigateur
était près de la syncope. Certains ris-
ques d' accident pourraient être évités
si ces sportifs s'abstenaient notamment
de sortir au large par temps de bise et
s'équipaient dans tous les cas d' une
combinaison isothermique et d'un gilet
de sauvetage, a f f i rme la police du Lé-
man. Les utilisateurs de planches à
voile doivent prendre conscience que
lorsqu 'ils tombent à l'eau par légères
vagues , il est difficile de les repérer et
de leur porter aide rapidement. (ATS)

ans.
La baleine bleue nage à une vi-

tesse normale d' environ 20 km/h.
Elle reste sous l'eau en général 7-8
minutes, Mais en cas de besoin, elle
peut rester sous l'eau beaucoup plus
longtemps. U faut noter que la ba-
leine n'a pas besoin de plonger très
profondément car le krill se situe
presque à la surface.

Saluons au passage les entreprises
courageuses de certains écologistes
qui parfois d'une façon téméraire et
audacieuse essaient d'empêcher les
baleiniers de poursuivre leur œuvre
d'extermination des baleines. Mal-
heureusement les intérêts financiers
sont tels que la baleine risque bien
d'être anéantie sous peu ; pour des
produits cosmétiques, pour de la
nourriture pour chiens et chats, voi-
là une bien triste extermination du
plus grand et du plus volumineux
animal n 'ayant jamais existé sur la
terre depuis l'apparition de la vie.

A Fasel
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Qu'en pensez-vous ?

La clarté de Carter
Ce que j'admire, chez le président

Carter , c'est la clarté. La crise de l'éner-
geie est due au pétrole, dites-vous ?

Vous ne pensez qu'à votre moteur.
Si vous voulez remettre un tigre dans
votre moteur, commencez par fa i re  en-
trer un tigre dans votre cœur améri-
cain. Car ce qui manque le plus... c'est
le pétrole , répétez-vous. Vous n'êtes
qu 'un vil matérialiste. C'est la confian-
ce qui fa i t  le plus  cruellement défaut
dans le peuple des U.S.A.

Et maintenant , admirez la reaction
en chaîne (non nucléaire). La perte de
confiance populaire est elle-même cau-
sée par une-perte de confiance dans la
démocratie, cette seconde baisse de con-
f iance  est favor isée  par une dépen-
dance excessive de la politique du pays
envers le pétrole étranger. Si donc la
confiance des Américains est en chuta
libre — comme le dollar — c'est que
l'or noir est en for t e  hausse. Suivez
mon regard ! ou plutôt le regard pré-
sidentiel : le président n'accuse pas les
pays  producteurs. I l  n'en fa i t  pas le
bouc émissaire de toute l'a f f a i r e , mais,
mais, mais... Un léger doute, suf f i sant
dé jà  pour que renaisse la confiance
agressive du citoyen américain. Puis un
programme en six p oints, où le point
plus que suffisant me paraît être le
financement de la recherche vers de
nouvelles sources d'énergies par l'impo-
sition des multinationales. Car s'il est
vrai que les trusts pé troliers sont des
vampires, ce sont des vampires améri-
cains. Soutirons-leur le sang qu'ils au-
ront pompé dans le reste du monde,
pourvu que ce ne soit pas le sang
américain, bien qu 'en dollars. Et le ci-
toyen américain retrouvera toute son
énergie.

Placide



Le drapeau sandiniste flotte sur Managua

LA POPULATION EST EN LIESSE
L'heure de l'après-Somoza a défini-

tivement sonné au tNicai _ ua : la cnuie
de M. Francisco Urcuyo, « président de
moins de deux jours » a précipite la de-
composition de la Garae nationale, qui
a mis bas les armes jeuui , après la cnu-
te du « Dunker » présidentiel et l'an-
nonce du cessez-Ie-ieu. uuam au uic-
tateur déchu, Anastasio Somoza, qui se
trouve âciueuexuciîi en *«u»* \̂.j .. ^
nonce jeudi qu'il comptait partir cette
semaine encore en vacaiivcà nuis ues
Etats-Unis.

Ainsi, les velléités de M. Urcuyo de
se maintenir au pouvoir , temative
qualifiée par le gênerai Somoza iui-me-
rne d'« énorme erreur politique », n 'au-
ront-elles retarde que ae peu l enonare-
ment d une Garde nationale complète-
ment démoralisée. M. Urcuyo ayant
quitté le pays sans aonner tordre a ia
Garde nationale de déposer les armes,
l'avance ues Sctaïuiiiiblù uous ui i_ut..^^ -
le a provoque la panique des soldats
qui se sont enfuis en masse, jetant bat
leurs armes et se dépouillant de leurs
uniformes. Selon certaines informa-
tions, bon nombre de gardes nationaux
se sont rendus à l'aéroport « Las Mer-
cedes » de Managua , comme l'avaient
fait la veille environ 200 d'entre eux
avec leurs familles, dans l'espoir de
s'emparer d'avions pour quitter le pays.
Plus de 2000 soldats se sont réfugiés
jeudi au Honduras.

L'irrésistible avance sandiniste devait
culminer par la prise du bunker prési-
dentiel, en quelque sorte « bastille »
symbolique de près d'un demi-siècle
d'un pouvoir sans partage de la dy-
nastie Somoza sur le pays. Les guéril-
leros du front sandiniste ont pris le
bunker sans rencontrer de résistance.
2 d'entre eux, un couple, sont entrés
dans la chambre du dictateur, ils se
sont allongés sur le lit avec leur fusil
et ont déclaré : « Ouf , c'est fini ». Ensui-
te , ils ont posé pour les photographes
sur fond de drapeau sandiniste avec, à
leur gauche, le portrait de Somoza bar-
bouillé de dentifrice.

Au-dehors, une incroyable liesse
s'était emparée de la population. Dans
toute la capitale, c'était le début d'une
gigantesque fête à laquelle participaient
des milliers d'habitants arborant de pe-
tits drapeaux aux couleurs rouge et
noir , du Front sandiniste. Une véritable

marée humaine déferlait dans les rues
et la statue du père de Somoza . le fon-
dateur de la dynastie, était mise à bas
de son socle.

ARRIVEE TRIOMPHALE
DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE

Les membres du Gouvernement pro-
visoire sont arrivés jeudi soir à Mana-
gua, venant du Costa Rica à bord d'un
avion mis à leur disposition par le pré-
sident du Mexique. Des milliers de
personnes s'étaient rassemblées à l'aé-
roport et massées en file le long de 1E
route qui relie « Las Mercedes » à Ma-

nagua , en scandant le cri des guérillero!
« une patrie libre ou la mort » . Une sal-
ve d'honneur a été tirée par 200 mi-
trailleuses à l'arrivée de l'avion.

Quant à la junte de reconstruction
son arrivée devait avoir lieu dans lé
journée de vendredi.

Les nouvelles autorités nicara-
guayennes ont ete reconnues des jeud
soir par l'ensemble des pays du Pacte
andin (Bolivie , Colombie. Equateur . Pé-
rou et Venezuela), tet de façon tacite
par le Guatemala. Hier, l'Ethiopie ;
annoncé qu 'elle reconnaissait elle auss
le nouveau Gouvernement. (AFP-Reu
ter)

ETATS-UNIS
Récession en vue
L'économie américaine a enregis-

tré une baisse de sa productivité de
3,3 °/o au cours du premier trimes-
tre, ce qui semble annoncer la réces-
sion que les exprets prédisent aux
Etats-Unis.

Pour la même période, le taux
annuel d'inflation a légèrement bais-
sé à 9 %> contre 9,8 °/o précédemment,
révèle un rapport du Dépnrtcmcu,
du commerce, publié hier. Les ex-
perts craignent toutefois que parce
que les prix continuent à grimper
en dépit de la baisse du produit na-
tional brut (PNB) une récession ne
freine même pas l'inflation.

Selon le Département du commer-
ce, la chute du PNB est la plus im-
portante depuis celle de 9,1 "!« enre-
gistrée au premier trimestre de 1975
au lendemain de la récession née de
la crise du pétrole.

Elle est cette fois attribuée notam-
ment à une forte baisse de la con-
sommation intérieure, en particuliei
dans l'automobile. (Reuter)

ESizabeth II en Tanzanie
La reine Elizabeth d'Angleterre est

arrivée hier à Dar es-Salaaih, premiè-
re étape officielle d'une tournée qui
l'emmènera ensuite au Botswana, au
Malawi et en Zambie, à l'occasion du
prochain sommet du Commonwealth.

Sa visite en Tanzanie ne revêt aucun
caractère politique. (Reuter)
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« Maintenant je comprends toute la tragédie du problème des réfugiés ! »
(Copyright by Cosmopress

t errorisme
Sur deux points, l'accord s'est fait

sans contestation parmi les 700 partici-
pants du congrès. II a été admis tout
d'abord que le terrorisme était un phé-
nomène coordonné sur le plan interna-
tional, qu 'il faut combattre par une con-
tre-offensive elle aussi coordonnée sur
le plan international ; ensuite il est
apparu clairement que l'URSS, avec ses
alliés d'Europe orientale et Cuba , oc-
troyait aux organisations terroristes ur
soutien actif , même si celui-ci restait
secret dans certains cas.

Les 700 personnes venues de tous les
coins du monde libre qui se sont réunies
à Jérusalem au début du mois pou;
participer à une conférence sur le ter-
rorisme international, occupent de
hauts postes politiques et universitaires
dans leurs pays, et ont acquis dans le
domaine des études stratégiques, de la
recherche atomique et du j ournalisme
engagé une renommée qui dépasse les
frontières de leurs propres patries
Qu us soient conservateurs, libéraux oi
sociaux-démocrates, ils poursuivent de-
puis des années un but commun : dé-
masquer la conspiration internationale
du terrorisme, le mettre au pilori au vt
et au su du monde entier , le dénoncei
comme un danger direct pour l'ordre
social des peuples démocratiques, e1
enfin proposer des moyens de combai
efficaces contre ce « fléau du siècle >
(selon les termes de l'ancien secrétaire
général de l'OTAN, M. Manlio Brosio)

Jean Paul II cet automne aux Etats-Unis ?
Annonce prématurée d'un voyage

Des milieux américains ont an-
noncé, jeudi soir, qu'un prochair
voyage de Jean Paul II aux Etats-
Unis était certain. Même s'il y a de
bonnes chances que le pape fasse une
telle visite, les informations à ce
sujet sont encore prématurées. Les
milieux romains sont plutôt irrités
de ce qui a été prétendu outre-At-
lantique.

Jusqu'à une époque récente, l'usa-
ge voulait que ce soit le pape lui-
même qui fasse part de ses pro-
chains déplacements. Pour les pays
où il devait se rendre, il y avail
toujours une attitude de courtoisie
et de retenue. Mais, tel ne fut pas
le cas pour la Pologne. Un vendredi
soir, trois communiqués furent pu-
bliés : le Gouvernement de Varsovie
avait rompu avec la tradition et an-
noncé, en premier, la prochaine vi-
site pontificale — l'épiscopat polo-
nais réagit immédiatement et con-
firm a la prochaine venue du pape
dans son pays natal — le Saint-

Siège, enfin, publia un communique

qui ne faisait que repeter ce que le:
deux autres avaient révélé.

Veut-on désormais imiter le ca:
de la Pologne ? En tout état de
cause, les milieux romains soulignem
que les nouvelles sur une rencontre
avec le président Jimmy Carter som
prématurées et qu 'elles relèvent dt
domaine de la propagande politique
interne des Etats-Unis. Veut-on con-
traindre le pape à venir ? Ou le pré-
sident américain a-t-il besoin d'une
telle visite pour améliorer sa popu-
larité ? On relève, à Rome, que s
Jean Paul II se rend aux Etats-Unis
en automne, ce sera en réponse è
une invitation de l'épiscopat de ce
pays et à l'occasion d'une éven tun l le
participation à l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies
à New York. Les milieux romains
précisent : « De toute façon, vous
serez rapidement fis

Quant au Père Romeo Panciroli
porte-parole du Saint-Siège, il s'es
refusé à tout commentaire. (Kipa)

un appel international à la lutte lancé
„JËj | XIX *x Hugh Fraser, a qualifié d' « autodestru
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De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalqu
L'URSS AU BANC DES ACCUSES

Sur ce dernier point , la conférence
n'a pas donné, il est vrai , de réponses
entièrement satisfaisantes, car ce n'esl
pas au cours de discussions publiques
dans la grande salle d'un hôtel qu 'i!
convient de proclamer des décisions
opérationnelles concernant les mesures
antiterroristes. Mais ce qui a été tu jus-
que-là ou seulement évoqué à demi-
mots, est apparu tout à coup claire-
ment : pour la première fois , des hom-
mes d'Etat et des savants ont tendu ur
doigt accusateur en direction de cette
même grande puissance, dont les agent:
attisent la subversion internationale e
assurent à ses hommes de l'entraîne-
ment et des armes.

Ancien ambassadeur des Etats-Uni;
aux Nations unies, le candidat républi-
cain à la présidence, M. George Bush , E
rappelé que l'ONU a refusé toutes les
propositions pour combattre le terroris-
me, et cela toujours avec une majorité
automatique. Dans cette organisation
où les démocraties parlementaires re-
présentent aujourd'hui moins qu 'ur
tiers des Etats membres, les proposi-
tions de la majorité ont constitué des
exemples choquants. En effet , après le

meurtre des joueurs olympiques israé-
liens à Munich en 1972 et après l'actior
de sauvetage d'Entebbe en 1976, la ma
jorité avait proposé de condamner Is-
raël à causé des mesures de représaille:
exercées sur les bases terroristes au Li-
ban , sans même évoquer le meurtre e
le détournement d'avion.

UNE ALLIANCE CONTRE LE
TERRORISME

M. Hans Josef Horchem , chef du Bu-
reau fédéra l allemand pour la protec-
tion de la Constitution à Hambourg, i
souligné que toute tentative de combat-
tre le terrorisme sous l'auspice de
l'ONU est vouée à l'échec. Horchem
auteur de rapports très appréciés sui
l' extrémisme de gauche et de droite ei
République fédérale, propose que lei
Etnts  concluent entre eux une « allianci
contre le terrorisme » ; les démocratie;
parlementaires prendraient part à cette
alliance, dont le premier pas , sur le
plan pratique, devrait être un échange
d'informations concernant des groupe:
subversifs ainsi que l'extradition de:
criminels terroristes.

Le sénateur américain M. Henri
Jackson qualifi e de « mensonge dange-
reux » le fait  de présenter les terroriste:
comme des combattants de la liberté
La différence est aussi bien idéologique
que tactique Des combattants de la li-
berté attaquent l'armée et les autorité:
de l' occupant , alors que pour les terro-
ristes le meurtre d'enfants, de femme:
et d'otages est une chose courante.

LE ROLE DES MEDIAS
EN QUESTION

D'après M. Jacques Soustelle, ancier
résistant et ancien ministre français de
l'Information, les médias du monde
libre ont leur part de responsabilités
dans cette image embellie du terroris-
me. Au lieu de condamner les attentat:
terroristes en les considérant comme de
vulgaires crimes, la presse, la radio el
la télévision font bénéficier leurs au-
teurs d'une publicité gratuite grâce é
des reportages sensationnels.

Selon M. Vladimir Boukovsky, dissi-
dent soviétique qui vit en Occident
cette publicité donne une fausse image
de groupes opprimés, combattant poul
leurs droits légitimes. Alors qu 'en vérité
ils veulent détruire toute la structure de
la société libre en abusant de son méca
nisme démocratique inhérent.

L'historien anglais , M. Paul Johnson
a expliqué que tous les groupes terro -
ristes rejetaient par principe les solu-
tions politiques et considéraient le
meurtre , non pas comme un moyen
mais comme un but en soi.

Le député conservateur anglais M

risme : des agents d'Allemagne de l'Es
entraînent des terroristes en Zambie
des terroristes d'Allemagne de l'Ouest
dirigés par des Palestiniens , vont i
l'école du meurtre au Sud-Yémen , alor:
que des Cubains formés par le KGI
transforment un pays africain aprè;
l'autre en satellite soviétique.

Le général George Keegan a démis
sionné de son poste de chef de l 'Intelli-
gence de l'armée de l'air américaine
pour « démasquer devant le monde li
bre, sans entrave, la conspiration sovié-
to-terroriste ». Il a accusé le Gouverne-
ment américain d'avoir porté dangereu-
sement atteinte à la défense du pays er
ayant affaibli la CIA et le FBI « sous li
pression de la nouvelle gauche », e
d'être responsable d'une « catastrophe
de vaste envergure » , à savoir la desti-
tution violente du chah d'Iran par ut
régime anti-occidental, soutenant de:
terroristes. Le général Keegan a mis er
garde . devant le danger de voir le:
terroristes entrer en possession d'arme:
atomiques : il a qualifié d' « inestima-
ble » l'acquisition par l'Amérique de
documents soviétiques secrets qui , pen-
dant les guerres de 1967 et 1973, étaien
tombés entre les mains de l'armée
israélienne.

Trois anciens chefs de la défense mi
litaire israélienne — les généraux Her
zog. Yariv et Gazit — ont souligné li
caractère expressément meurtrier di
l'OLP qui considère la destruction d<
l'Etat juif et l' expulsion de ses habi tant
comme son but direct. Ils ont révélé de:
détails au sujet de la collaboratioi
entre des groupes de l'OLP, la bande
Baader-Meinhof , les « Brigades rouges :
italiennes, l'IRA, l'Armée rouge jap o
naise et les unités terroristes d'Améri-
que latine ainsi que de leur soutien pai
la Libye ; celle-ci étant devenue, sou:
la direction du colonel Kadhafi le plu
grand arsenal d'armes soviétiques i
l'extérieur de l'Europe de l'Est.

C'est l'« Institut Jonathan » de Jéru
salem qui a été l'instigateur de cetti
conférence de quatre j ours. Cet insti tut
qui porte le nom du colonel Jonathai
Nethanyahou, tombé dans l'action de
sauvetage d'Entebbe . entreprend des re
cherches,sur le terrorisme et ses rami-
fications internationales , en collabora-
tion avec des organisations semblable:
hors d'Israël. T.H.

Une raclette en plein air c'est bon
mais avec le fromage

« Satnt-Théodule, LE MOLESON »
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SAHARA OCCIDENTAL
L'organisation d'un référendum
reçoit l'approbation de PG'dA

Le 16e sommet de l'Organisatior
de l'unité africaine (OUA), qui si
t ient à Monrovia (Libéria), a adopti
jeudi soir le rapport du « Comité
des sages » préconisant l'organisa-
tion d'un référendum d'autodétermi-
nation au Sahara occidental. Ce voti
a provoqué la colère de la délégatioi
marocaine, qui a abandonné le som-
met à l'aube en affirmant que le dé-
bat sur l'avenir du Sahara avait été
trafique.

Le rapport du Comité des sages ;
été adopté par 33 - voix contre :
(Comores et Haute-Volta) et 7 abs-
tent ions (Egypte, Cameroun. Empire
centrafricain , Gambie, Côte-d'Ivoire
Djibouti et île Maurice). En outre
6 pays (Maroc , Gabon , Sénégal
Swaziland. Sierra Leone et Tunisie
n 'ont pas participé au vote. Mais 1;
résolution a risqué d'être reietée. I
fallait en effet une majorité des deiu
tiers , soit 33 voix sur les 49 pays que
compte l'organisation pour qu 'elle
soit acceptée. Or . un premier vote
avait donné 32 voix seulement en fa.
veur de cette résolution , lorsque le
délégué du Botswana, qui s'était mo-
mentanément absenté, est reveni
pour manifester de participer ai
a été décidé, malgré l'opposition di
scrutin. C'est alors qu 'un second vote
a été décidé, malgré l'opposition di
Zaïre, du Sénégal et du Gabon . A
la suite de cet incident de procédure
ces deux derniers pays ont décidé de
ne pas participer au vote.

CESSEZ-LE-FEU
iJT R^FP ""VI

Le rapport adopté jeudi en fin de
soirée préconise un cessez-le-feu ai
Sahara occidental et un référendun
offrant aux populations concernée:
le choix entre le maintien du stati

quo (contrôle du territoire par le
Maroc et la Mauritanie) ou l'Indé-
pendance totale de l' ancienne colonie
espagnole. A l'issue du scrutin de
jeudi, le Maroc , qui n 'était pas re
présenté par le roi Hassan , mais pa
le ministre des Affaires étrangères
M. M'Hamed Boucetta, a décidé de
quitter le sommet, sans attendre 1<
fin des travaux. M. Boucetta a dé
claré à Reuter que les règles de pro
cédure avaient été ignorées par uni
« clique » soutenant les adversaire
du Maroc. Il a laissé entendre qu 'î
rentrait sur-le-champ au Maroc avei
sa délégation.

LE POLISARIO
LIBERE UN RESPONSABLE
MAURITANIEN

Quelques heures avant le vote di
sommet de l'OUA, le Front Polisarii
a libéré jeudi après midi le préfet d:
Tichla , fait prisonnier il y a une se
maine lors de l'attaque surprise di
cette localité du Sahara occidenta
occupée par la Mauritanie. Cetti
opération avait coïncidé avec l'an
nonce de la levée du cessez-le-fei
que le Polisario avait observé pen
dant un an vis-à-vis de la Maurita
nie.

Le préfet de Tichla a été remis ai
chargé d'affaires du Mali à Alger
M. Amadou Aboucar, lors d' une ce
rémonie qui se déroulait en pleii
désert , à quelques dizaines de kilo
mètres de Tindouf . en présence di
journalistes étrangers. M. . Abouca
représentait les présidents du Mal
et du Nigeria qui étaient intervenu
en faveur de la libération du préfet
M. Ould Kabd . Les chefs d'Etat ma
lien et nigérian sont membres di
« Comité des sages » de l'OUA.

(AFP/Reuter)


