
Les contribuables allemands échappent
(provisoirement) à de nouveaux impôts

Est-ce un signe du temps ? Pour la
première fois depuis qu 'il est chancelier
M. Schmidt a dû discuter, négocier,
consulter et croiser le fer pour faire
adopter sur place à Bonn son budget
par les membres du Cabinet fédéral.
Les années précédentes, il avait cou-
tume de réunir autour de lui , sur les
bords du lac du nord de l'Allemagne où
il a l'habitude de passer ses vacances,
les ministres principalement responsa-
bles des caisses fédérales. L'affaire se
réglait pour ainsi dire entre deux par-
ties de voile.

Il en va autrement aujourd'hui. Cer-
tes , M. Schmidt s'est présenté à la
presse un jour p lus tôt que prévu pour
partir le lendemain en vacances , mais il
avait dû batailler très dur , cette fois sui
place à Bonn. Les temps budgétaires
ne sont plus en Allemagne ce qu 'ils
étaient...

PROGRESSION DE 4,2 % ...
Le budget fédéral 1982 s'élève à 240

milliards de marks , ce qui représente
une augmentation de 4,2 %. Il s'agit
donc d' un budget maîtrisé au plan
inflationniste , puisqu 'il reste dans cer-
taines normes. Mais pour combien de

temps ? Voilà la question. Le budgel
1981 , lui aussi , avait été présenté
comme respectueux de ces normes
Mais il a fallu l' assortir plus tard d' ur
budget complémentaire qui , lui , étail
en augmentation de 7 %.

De Bonn,
Marcel Delvaux

Les recettes fiscales sont estimées à
195 milliards de marks et le recours au
crédit à 26 milliards , au lieu de 34
l' année dernière. Le problème de la
dette publique commence à poser de
graves problèmes aux dirigeants alle-
mands. Dans le budget fédéral , le
service de la dette a aujourd'hui un
volume égal au budget social , soit une
cinquantaine de milliards de Marks,
C'est surtout la progression rap ide de
la dette publi que allemande qui est
inquiétante , cette dette correspond à
6,9 % du produit national et est éva-
luée à 7000 marks par tête d'habi-
tant.

Le programme mis au point par le
Gouvernement prévoit 18 milliards de
marks de réductions de dépenses et de
suppressions d'avantages fiscaux. La
seule augmentation de la charge fis-
cale ne concerne que le tabac et inter-
viendra l' an prochain. Même le vir
mousseux , qui aurait dû faire les frais
de la politi que d' austérité , ne sera pas
sabré.

... MAIS POUR COMBIEN
DE TEMPS ?

Comme un programme de relance
économique et de lutte contre le chô-
magge est aussi à l'ordre du jour , or

s'interroge encore sur les moyens d<
financement qui devront être trouvés
En effet , le budget présenté n 'a encon
qu'un caractère global. Il imcombe
maintenant aux ministres d' en réglei
les modalités d'app lication.

Les détails seront connus au débu
du mois de septembre. Seul le ministn
de la Défense sait à quoi s'en tenir : soi
budget n'augmentera que d'un tau ;
correspondant à celui de l' ensemble
soit de 4,2 %, de sorte qu 'il 'devra si
tirer d' affaire avec un accroissemen
de 1,7 milliard de DM au lieu des 3,5
qu 'il avait espérés.

INCERTITUDES
Comme tous les détails de mise er

app lication du budget ne sont pas
encore connus , de nombreux doutes
subsistent quant à un projet dont i
avait été question avant les délibéra-
tions , il s'agit d'une taxation supp lé-
mentaire des revenus privés et indus-
triels pour une période de deux ans. Les
moyens tirés de cet impôt provisoire
permettraient de financer le double
plan de relance économique et de lutte
contre le chômage.

Beaucoup tremblent , parce que ce
programme reste au programme di
Gouvernement , bien que les libéram
se soient opposés jusqu 'ici à l' augmen-
tation des charges fiscales. C'est d'ail-
leurs cette incertitude qui se trouve au
centre des critiques portées aux projets
budgétaires du Gouvernement de
Bonn. Il lui est reproché par l' opposi-
tion et par une partie du monde écono-
mique de manquer d' audace , d'être
conçu à court terme, et de laisser sans
réponses de nombreuses questions
quant à l' assainissement en profondeui
des finances allemandes. jy^rj
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L'œil
de verre

Comment va la Suisse ? On y
mange plus qu'à sa faim; on n'y
chôme guère; on y baigne dans le
confort; les trains et les postes y
fonctionnent presque à la perfec-
tion; les autoroutes s'y bétonnent
allègrement; les voitures, les pos-
tes de télévision, les mille et un
gadgets de la société de consom-
mation s'y écoulent sans peine. En
termes de biens matériels, la
Suisse se porte, indubitablement,
bien.

Il n'y a pas à s'en désoler. Il n'est
écrit nulle part que les peuples
doivent être misérables pour être
heureux. Il est, en revanche, écrit
que les peuples opulents sont con-
damnés à périr s'ils ne partagent
pas leurs richesses, s'ils ferment
les yeux sur la tragique réalité du
monde.

Ah I mais les Suisses sont géné-
reux, dira-t-on. Ne versent-ils pas
des millions de francs quand la
terre tremble dans le sud de l'Italie
et ne sont-ils pas prêts à secourir
tant de personnes déplacées par
les tribulations d'une époque impi-
toyable ? On ne le conteste pas: la
générosité , populaire est grande
quand elle est sollicitée par l'évé-
nement spectaculaire du malheur
d'autrui.

Jean Villard-Gilles racontait ja-
dis au «Coup de soleil» l'histoire de
ce dîneur promettant un billet à un
mendiant à condition que celui-ci
reconnaisse lequel de ses deux
yeux était de verre. Ayant relevé le
défi, le miséreux, prié d'expliquer
les raisons de son juste choix,
répondait: «C'est dans celui-là
qu'il y avait le plus de commiséra-
tion». Des étrangers, vivant en
Suisse ou l'observant de l'exté-
rieur, sont tentés, eux aussi, de
croire à l'extrême attendrisse-
ment de l'oeil de verre.

Mais l'autre ? On l'utilise pour
régler nos comptes avec le tiers
monde, remplir le bulletin de vote
qui scellera le sort des saisonniers,
encaisser la facture des armes
vendues et empocher les bénéfi-
ces de certaines transactions à la
limite de la légalité. Œil du profit,
de la cupidité mais aussi de l'into-
lérance à l'endroit particulière-
ment des jeunes, si absents ce soir
de tant de célébrations patrioti-
ques.

Il y manque trop souvent ce qu
ne brille pas dans l'œil valide de ls
Suisse: la vie.

François Gros:

L'armée sénégalaise
Le chancelier Schmidt et son ministre des Affaires étrangères lors de la séance d<
Cabinet consacrée à l'élaboration du budget 82. (Keystone]

Radio-Dakar a confirmé hier que des
troupes sénégalaises étaient interve-
nues en Gambie, à la demande du
président gambien Sir Dawda Jawara.
pour tenter de mater le coup d'Etat de
jeudi. Les deux pays ont un traité de
défense mutuelle. Selon des sources
militaires, le premier objectif des for-
ces sénégalaises serait de se rendre
maîtres de l'aéroport , afin que Sii
Jawara , arrivé à Dakar vendredi , puisse
retourner dans son pays.

Les troupes sénégalaises pourraienl
ensuite se diriger vers le centre de
Banjul , situé sur une île. La radie
nationale gambienne , contrôlée par les
rebelles , est située à cet endroit. Ven-
dredi matin , la radio continuait à pro-

clamer la prise du pouvoir par le
Conseil de la révolution. A midi , ce
dernier a lancé sur les ondes un appel a
l'aide pour « résister à l'agression séné-
galaise» . Cet appel s'adressait à
l'Union soviétique et à la Guinée-
Bissau proches. La radio a notammenl
affirmé que les forces sénégalaises
occupaient la moitié du pays et avaienl
tué des civils innocents. Par ailleurs , le:
communications entre Banju
(400 000 habitants) et l' extérieur res
taient coupées hier matin. A k
demande de Sir Jawara , en octobn
dernier , 400 soldats sénégalais avaien
été envoyés en Gambie , ancienne colo
nie britannique , après les troubles inté
rieurs , provoqués semble-t-il par 1;

Action catholique
rurale

Vingt nations
à Broc

C'est à Broc qu'a lieu cette année la
rencontre du Comité exécutif de la
FIMARC , Fédération internationale des
mouvements d'adultes ruraux catholiques.
Jusqu'au 12 août, les délégués d'une ving-
taine de pays se pencheront en particulier
sur la situation du milieu rura l en Suisse.

# Lire en page 7
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URSS: une éclipse
solaire exceptionnelle

Photo prise au nord du Japon: li
lune.

Le soleil s'est couché en pleii
jour , vendredi , sur une grande partit
de l'URSS où a eu lieu une éclipsi
totale jugée exceptionnelle par le:
spécialistes.

Une heure après son lever théori-
que, le soleil n'était encore qu 'ur
mince croissant lumineux, vendred
matin en Sibérie. Puis la nature s'esi
tue et la Sibérie est retombée dans h
nuit. La nuit la plus brève: deu>
minutes au plus, le temps de l'éclipsé
totale, quand la lune a « caché «
entièrement le soleil.

Les savants de l'Académie des
sciences d'URSS ont affirmé que
les conditions d'observation étaieni
excellentes tandis que des milliers
de Soviétiques ont pu regarder le
phénomène à l'œil nu.

Le long de la nouvelle voie ferrée
transsibérienne Baïka-Amoui
l'éclipsé a été de 87 à 99 pour cent
A Moscou , cependant l'éclipsé n'i
été que partielle. C'est pourquoi k
population est restée indifférente i
l'événement. Seuls quelques coura-
geux se trouvaient avant 6 heures
du matin (4 h. HEC) sur le Moni
Lénine dominant la capitale. Ils oni
pu voir malgré tout un soler

disque solaire occulté à 68 % par h
(Keystone

grignote aux deux tiers par h
lune.
FLÉCHISSEMENT DE L'ACTI

VITE SOLAIRE
A Oussouri , observatoire situé li

plus à l'est de l'URSS, le télescopi
braqué sur le soleil a permis d<
noter deux protubérances dans k
partie sud-ouest de la chromos
phère (couche moyenne de l'atmo
sphère solaire). Un radiotélescope i
permis d'observer des processui
actifs d'éruption solaires .

L'analyse des données sera ex
trêmement longue. Seule indicatioi
fournie hier par les spécialiste
soviétiques : le fléchissement di
l' activité solaire se confirme, mais i
s'agit là d'un processus très long e
complexe. Chaque éclipse perme
de cerner un peu mieux le problème
mais avec encore de nombreuse:
inconnues.

Plusieurs éclipses totales se pro
duiront dans le monde d'ici l' ai
2000, dont une en Europe. Elle sen
visible à Paris le 11 août 1999. Le
Soviétiques espèrent quant à eu>
observer trois éclipses avant la fii
du siècle. (AFP)

intervient en Gambie
Libye. pes sénégalaises, aéroportées dans 1;

Les auteurs du coup d'Etat ont pris nuit de jeudi à vendredi en Gambie
dix personnes en otage , parmi lesquel- semblent être en passe de reprend r*
les huit enfants et le secrétaire général totalement le contrôle de Banjul , h
(sénégalais) du Comité sénégambien , capitale du pays. Le siège de la radi.
a annoncé la radio gambienne hier en gambiejine qui se trouve dans le cen
début d' après-midi. La radio a ajouté tre-ville situé sur une île , toujours au:
que ces otages seront exécutés si les mains du «Conseil suprême de la révo
troupes sénégalaises ne se retirent pas lution », organe de pouvoir des auteur
du pays. L'annonce de cette prise du coup d'Etat. (AP/AFP)
d'otages intervient alors que les trou-
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fl©lPJ€iW : Kadett 13-1 à transmission automatique
La façon la plus agréable
d'apprécier la traction avant

McCann ï

D'un fonctionnement exemplaire et
sûr, la transmission automatique
Kadett favorise l'économie
d'essence en trafic urbain. Le
passage souple et sans à-coups des
vitesses est gage de confort routier
et de conduite détendue.

Découvrez chez nous, volant en
mains, le plaisir de conduire une
Kadett automatique.
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Initiative Opel '81 Pour que le plaisir de conduire reste abordable Opel Kadett^
Agence principale: Agences Belfaux: A. Schôni & Fils, s 037/45 12 36 — Marly: Brûlhart Viktor

Auto Schweingruber, 1712 Tavel Loca'es: 
^

7/46 1
^
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D ~,°. ' Tinterin: Oberson Bernard, -s- 037/38 16 87 — Wûnnewil: Perler Paul

© 037/44 17 50 s 037/36 24 62 — Planfayon : Garaqe E. Zahnd, -a- 037/39 23 23. w-wes

Augmentation des intérêts
pour vos économies

4Ji %
4 ^ ~/f\ Livret d'épargne

/U Compte de dépôts/Compte personnel

Livret d'épargne 3e âge et pour invalide

4 * *  
A t \ /  Livret d'épargne - placement

'/ •ra ~̂/{ \ Compte de placement pour institutions
/ m-\ / \ 3  de prévoyance

6 1/ °/£.
/ *% / \ J  OBLIGATIONS DE CAISSE 3-8 ans

Banque Suisse
de Crédit
et de Dépôts
Schweizerische
DeDOsiten- und Kredithank

[H iVfH
FrfvJij
nTwa\ aaTm

Rue de l'HÔDital 15 1700 Friboura

Lieu: 

Instrument désiré: 

17-712
L». _ nAm

s- 037/22 88 22
EXPORT FINANCE COMPANY

¦ 
801 I BASED IN FRIBOURG

I We are a young fast-growing international finance Com-
pany specialising in the financing of industrial products

___^_ sold for export.
... .. We are Innkinn fnr a-

SFCRETARYI 

Terrassement et
pose de canalisa-
tion parsous-scH

demande Entreprise
Jaquet Michel

, ~. , 1772 Grolley
i a*  aa m* m%. m ¦ â ¦¦¦ ¦¦¦ AOI I A C  I O DO

The idéal candidate will possess some of the following
qualifications :
— Fluent French and English
— Some knowledge of other languages will

be an asset
• FYr«o!lc»ra + chArtKanrl ara/H a.,n;nn

— Swiss citizen or work permit holder
We offer:
— Pleasant working conditions
— Good salary for capable person
— Attractive fringe benefits
Starting date - immediately or to be discussed
Aaaral. . .  TU- A* .-. .- *, -.

AMCA NETHERLANDS BV
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg — e 037/8 1 11 25

¦» &%\ m ¦ * ' *- «I W I W

1 INFIRMIERE DIPLOMEE - 037/45 1

2 INFIRMIÈRES ASSISTANTES
1 NURSE 2 charrues

Prendre rendez-vous par -© 037/82 3181(M™ Kaeser) « 037/3612 71
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1982
CENTENAIRE DE LA CONCORDIA

Jeunes gens et jeunes filles
pensez-y !

****

LA FANFARE DES CADETS
DE FRIBOURG

patronnée par

LA CONCORDIA
Corps de musique officiel de la Ville de Fribourg

reprendra son activité en septembre

Age d'admission: dès 10 ans

Instrumentistes: Les élèves suivent une année de cours théoriques avant
de recevoir un instrument.

Tambours: Les jeunes gens qui désirent renforcer la clique des
tambours sont également invités à s'annoncer au
moyen du bulletin mentionné ci-dessous.

Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 22 août à
M. Claude MACHERET. président, 1782 Belfaux

Je désire faire partie de la FANFARE DES CADETS DE FRIBOURG.

Nom: Prénom:

Prénom du père: 

Age: ĵ 
Adresse:

^̂ 
****m*9 m̂ ~̂

Tondeuse à gazon 11
Micro-tracteur

De loin la plus grande représen-
tation des meilleures marques
européennes. Vous trouverez
parmi plus de 20 modèles de
tondeuses , la machine qui vous

rnnvipnrira

HôÊm RapSds
Pour pouvoir choisir , il faut
comparer entre plusieurs

grandes marques chez:

Tél. 037/26 30 62
GIVISIEZ-FRIBOURG

Atelier spécialisé
Phaamin Hp la Pnlnmhière

A vendre
PEUGEOT
104
1976 ,
78 000 km.
En très bon état.
Expertisée.
Fr. 3300. — .
Crédit possible.
"s 029/6 18 45.

17-122582

Marché Paratte
Av. Général-Guisan 34

cherche

UNE VENDEUSE
sachant prendre des responsabilités.
Débutante serait éventuellement for-
mée.

Entrée à convenir.

s 037/26 22 88
17-71

A vendre
ALFASUD
SPRITE
1,5 I. 1979
sn nnr. km
Fr. 10 000
TOYOTA
TERCEL
1980
10 000 km
Fr RRnn _

TOYOTA
COPAIN
BREAK
1979 ,
15 000 km
Cr ccnn

FORD BREAK
1,61
1978,
80 000 km
Fr. 6800.—
RANGE
ROVER
1971
80 000 km
Fr 7snn 

FORD ESCORT
1,31
1976 ,
70 000 km
Fr. 4500.—
FORD
TRANSIT
1977
1 in nnn u~
moteur neuf,
Fr. 6500.—
Véhicules
expertisés ,
garantis.
Facilités
de paiement
¦s 037/22 22 16

A ..,-..•. -I»

PAILLE
DE FROMENT
ET D'AVOINE
sur le champ ou
bottelée.
Possibilité de li-
vraison,
e 037/75 29 32
(ronacï



Zoug, un canton à mi-chemin entre
Zurich et la Suisse centrale

Zoug, un canton qui , par ses traditions , sa religion et sa
position géographique , fait partie de la Suisse centrale. Mais
aussi un canton qui a connu un essor économique important ,
se plaçant ainsi en parallèle avec Zurich , son riche voisin.
Lequel de ces liens est le plus fort ? Que ressent le Zougois
d'aujourd'hui !

Ces deux tendances se retrouvent au
sein du Parlement cantonal. En effet ,
M. Hans-Ulrich Kamer , président du
Grand Conseil , définit le canton de
Zoug comme «elui qui se situe à mi-
chemin entre Lucerne et Zurich».
Mais l'homme ajoute que , personnelle-
ment , il se sent plus proche de Zurich ,
sa mère étant Zurichoise et lui-même
ayant fait ses études dans la ville des
bords de la Limmat. Par contre , M.
Alois Etter , vice-président du Grand
Conseil , a ses racines en Suisse centra-
le. Ce qui ne veut pas dire qu 'il refuse
tout ce qui vient de Zurich.

Le président de la ville de Zoug, M.
Hegglin , souligne pour sa part que ses
traditions rattachent le canton à la
Suisse centrale , mais que son dévelop-
pement économique le rapproche ac-
tuellement de Zurich.

Des indices de ce rapprochement
peuvent être vus dans le fait que
nombre de Zougois vont souvent faire
leurs achats importants à Zurich , et de

Le soleil du Tessin
se vend mieux

que jamais
Jamais on n'avait enregistré au

Tessin autant de transactions im-
mobilières que l'an dernier. Et
jamais autant de terrains et de
maisons n'y avaient passé en mains
étrangères ou de Confédérés.

C'est ce qui ressort des chiffres
publiés par l'Office cantonal de la
statistique , qui explique le phéno-
mène par l' accès facilité au Tessin
depuis l'ouverture du tunnel routier
du Gothard.

Le montant total des transac-
tions immobilières a atteint en
1980, au Tessin près d' un milliard
de francs , soit presque 30 pour cent
de plus qu 'en 1979. C'est dans les
régions de Lugano (46%) et
Locarno (32%) qu 'elles ont été les
plus importantes. Les acheteurs
sont souvent Italiens dans le «Luga-
nese», tandis que les Allemands et
Suisses alémaniques se concentrent
autour de Locarno. (ATS)

préférence le mercredi après midi ,
lorsque leurs enfants ont congé. A cet
égard , Lucerne est aussi un pôle d'at-
traction non négligeable. Pour la vie
culturelle , Zurich est évidemment pri-
vilégiée , note M. Etter , qui ajoute
cependant que les Semaines musicales
de Lucerne donnent le change. Zoug
n'est cependant pas une ville culturel-
lement morte , note son président. Elle
possède un petit théâtre , un musée
d'art , un casino, actuellement en réno-
vation , de même que le musée d'histoi-
re

Un canton menacé
d'éclatement ?

L'unité du canton est-elle menacée
par cette bipolarité ? Non , répond le
conseiller d'Etat Andermatt , «car la
situation de notre canton n'est pas
aussi extrême que celle de Schwytz.
Zoug est plus petit , on peut ainsi en
avoir une. vue d' ensemble» . Ce risque
n'existe pas non plus pour le vice-
président du Grand Conseil , qui fait
remarquer que Zoug a toujours été un

canton de passage entre Zurich et la
Suisse centrale. Le développement
économique n'est pas non plus un
facteur de déstabilisation , car il a su
respecter l' environnement. «Nos pay-
sages ont gardé tout leur cachet , notre
industrie respecte l' environnement , et
la pollution de notre lac est plutôt
causée par l' agriculture que par l'in-
dustrie» , notent MM. Hegglin et
Etter.

Le développement industriel du can
ton pose tout de même quelques pro
blêmes car les entreprises multinatio
nales paient mieux leurs employés que
les usines purement locales.

Et les jeunes ?
L'an dernier , les jeunes Zougois, à

l'instar des «mécontents» de Zurich ,
ont convoqué plusieurs fois leur «as-
semblée plénière». Mais depuis , tout
est redevenu normal dans la cité fleu-
rant bon la tourte au kirsch. Pour M.
Hegglin , il ne fait pas de doute que la
jeunesse locale avait voulu imiter celle
de Zurich. Et , à son avis , si le mouve-
ment ne s'est pas développé , c'est parce
que Zoug est une petite ville , où tout le
monde se connaît. M. Etter n 'est tou-
tefois pas d'accord avec cette interpré-
tation. Pour lui , le mouvement des
jeunes Zougois n'était pas une simp le
imitation. Il avait ses propres racines ,
bien locales. (ATS)

Patrie et drapeaux
Monsieur le rédacteur .

Dernièrement , à Moutier , quelques
excités ont brûlé des drapeaux. A
la rigueur , l 'on pourrait compren-
dre qu 'ils aient brûlé, dans leur
« colère » , quelques drapeaux ber-
nois. Par contre, il est honteux et
inexcusable que des habitants de
notre pays brûlent des drapeaux
suisses. D 'accord , tout n 'est pas
parfait dans notre pays , mais qu 'en
est-il ailleurs ?
N 'ayant pas la majorité des rési-
dents du Jura-Sud derrière eux ,
certains leaders s 'imaginent qu 'ils
peuvent obtenir « la libération de la
zone occupée » par la provocation.
Ils connaissent parfaitement le don
particulier des Bernois de réagir
d 'une façon lourdaude aux provo-
cations et en tirent prof it. Mais la

provocation engendre la haine , la
défense , les excès. Je doute que ce
soit la bonne méthode pour réunir
le Jura . Ne devrait-on pas p lutôt
faire tout son possible pour pou-
voir présenter , aux habitants de la
part ie sud , un canton qui marche
bien et où il fait bon vivre !
On nous a présenté un drapeau de
la Romandie qui est tricolore et
plutôt bizarre. Est-ce que certaines
personnes rêveraient défaire de la
Romandie une sorte de Québec
avec un célèbre ayatollah comme
grand manitou? Quel statut serait
réservé à la minorité alémanique
de deux cantons romands ? Selon
certains , ces gens parleraient une
langue « barbare » . P. L.

Les textes publies sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd.)
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Notre défense nationale.
Le courage de la paix!
Le rythme de parution de nos messages veut que celui-ci tombe sur le 1er
août, jour où notre pays a la joie de fêter son indépendance et la liberté de
ceux qui y résident

Or, cette indépendance , il faut la Nous sommes placés devant une
mériter. Un jour ou l'autre , nous alternative:
serons peut-être appelés à la défen-
dre. Sur ce point, nous rencontrons • ou nous entendons nous défen-
plusieurs contradicteurs ; des let- dre avec tous les moyens dont nous
très nous sont adressés par des «pa- pouvons disposer, et c'est ainsi que
cifistes» qui partent de l'idée que nous pouvons préserver la paix;
notre armée est inutile et qu'il ap- *ou nous sommes prêts, plus tôt
partient à notre pays de montrer que nous ne l'imaginons, à devenir
l'exemple de la paix en la suppri- les mercenaires du futur envahis-
mant. seur pour aller mourir sur les

En général , l'objecteur de con- champs de bataille sur lesquels il
science se considère comme mora- voudra bien nous envoyer,
lement supérieur à celui qui ac-
complit son service militaire, bien ...et ceux qui resteront au pays
que ce dernier soit prêt à donner sa connaîtront le régime de misère et
vie pour défendre son pays. de terreur qui sévit dans certains

Se croient également supérieurs, pays de dictatu re, "qu'elle soit de
en tant qu'amis de la paix, ceux qui gauche ou de droite,
s'opposent aux dépenses militai- Avoir le courage de la paix c'est,
res. Ils ne se satisfont pas de refuser en termes clairs , avoir le courage
d'accomplir du service , mais ils re- de se défendre !
fusent également l'acquisition des Aujourd'hui , nous avons le libre
moyens adéquats de défense. choix!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y • A rwig- \w rrrt
3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy U/\l UU 1

LES CHUTES DU RHIN

Grossies par les pluies de la semaine dernière, elles n'en sont que plus belles.
(Keystone)

Il s'électrocute en tombant
dans sa baignoire

Un habitant de Rheinfelden, Hans-
rudolf Bâchtold, 49 ans, a été victime
mercredi d'un accident mortel alors
qu'il était occupé à repeindre sa salle de
bains. A la suite d'un faux mouvement,
il est tombé dans la baignoire qui était à
moitié remplie d'eau. Comme il avait
entraîné dans sa chute une lampe por-
tative branchée, le malheureux a été
électrocuté. (ATS)
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EMISSION DE LA RADIO ALEMANIQUE
VIOLATION DE LA CONCESSION
La Radio suisse alémanique a viole la concession en

diffusant , en octobre 1980, une émission peu objective
concernant l'Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer.
C'est ce qu'indique le Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie (DFTCE) dans un
communiqué publié vendredi. Ce jugement ne constitue
toutefois qu'une «pression morale», apprend-on au DFTCE,
l'autorité de surveillance renonçant à exiger les mesures
précises

Installé à Zurich , l'Institut Ludwig
de recherche sur le cancer est financé
par le riche industriel américain
Daniel L. Ludwig. Ce dernier dirige un
important projet de développement au
Brésil. Le 13 octobre 1980, la Radio
alémanique a diffusé une émission

Attentat de Cornavin
Décès du jeune homme

le plus touché
L'attentat du 22 juillet en gare de

Cornavin est encore dans toutes les
mémoires. On apprenait hier le
décès du jeune homme le plus griè-
vement brûlé, qui avait été transféré,
dans la nuit du 22 au 23 juillet , au
pavillon des grands brûlés de Zurich
par les soins de la Garde aérienne
suisse.

Il s'agit de M. Marcel Inauen ,
âgé de 22 ans, qui travaillait dans
une société d'assurances à Genève,
mais dont la famille est domiciliée à
Appenzell où la sépulture du jeune
homme aura lieu dimanche ma-
tin.

Rappelons que l' attentat avait
également blessé la petite sœur de
M. Inauen , Manuela (17 ans) et
une camarade de cette dernière
(Manuela Fuchs, 17 ans), ainsi
qu 'un ressortissant américain de
21 ans, Ray Simpson. Les jours de
ces trois dernières victimes ne sont
heureusement pas en danger.

(JPS)

répercutant les graves reproches
adressés par la «Déclaration de Berne»,
groupe qui s'occupe des problèmes du
tiers monde, contre ce projet de déve-
loppement. Par la suite, l'Institut Lud-
wig a déposé plainte au DFTCE. Invi-
tée à se prononcer , la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR) a
estimé avoir rempli son devoir d'infor-
mation.

La Commission des plaintes radio et
TV, organe consultatif du DFTCE,
était d' un autre avis. Pour elle, la
distinction entre les accusations de la
«Déclaration de Berne» et le commen-
taire du journaliste de la radio n 'était
pas assez claire. L'auditeur pouvait
avoir 1 impression de prendre connais-
sance de faits dûment vérifiés par la
radio. Il y a donc eu violation de la
concession puisque la radio a failli à
son devoir d'objectivité. Comme tou-
jours en pareil litige, le DFTCE s'est
rallié à l' avis de sa commission.

En constatant que la SSR a violé la
concession , le DFTCE entend inviter
la SSR à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éviter de pareilles erreurs
à l' avenir. Il renonce cette fois-ci à
exiger des mesures précises. Dans un
cas précédent — émission de la Télévi-
sion romande sur la détention préven-
tive-— le DFTCE avait demandé à la
SSR de veiller à ce qu'au cours d'émis-
sions criti ques la partie mise en cause
puisse s'exprimer clairement. (ATS)
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ô^ ù̂Entreprise Denner
Démission de la
vice-présidente

M"* Helga Hnidek a résolu de quit-
ter le conseil d'administration de l'en-
treprise de distribution Denner où elle
occupait la fonction de vice-présidente.
D'origine autrichienne, M™ Hnidek
était entrée au service de Denner il y a
maintenant près de 15 ans, en qualité
de responsable des relations avec la
presse. C'est M. Karl Schweri , proprié-
taire de Denner, qui l'avait appelée dans
l'organe de direction de la société. Le
seccesscur de M" Hnidek n'est pas
encore connu. (ATS)

• Concours international des vins : la
Suisse à l'honneur.- Les vins suisses se
sont à nouveau très bien comportés au
traditionnel concours international de
Lioubliana , en Yougoslavie , rapporte
l'agence CRIA , à Lausanne. Ce 27e
concours s'est déroulé du 13 au 24 juil-
let , sous le pat ronage de l'Office fédé-
ral de la vigne et du vin. 1388 crus en
provenance de 24 pays ont été dégustés
par des experts internationaux.
(ATS)

S f̂i
9our les enfants:'
fête de la glace
Tous les enfants qui ne partent
pas en vacances sont invités
à la grande fête de la glace.
Samedi et dimanche entre 14
et 18 heures
Manger autant de glace que
le coeur vous en dit , c'est
formidable.
11 va de soi que Maman , Papa
ou d'autres adultes accompagn
ants sont les bienvenus.
Manger autant de glace que le
coeur vous en dit , cela coûte
1 .99 pour les enfants jusqu 'à
12 ans
3.99 pour les enfants entre 1 2
et 92 ans. Hôtel

DucBertold j!
\ Fribourg L

'jr II!. Rue des Bouchers
>#7n*j7 1700 Fribourg
VV Tel 1037) 2347 33



COMMENT ST-BLAISE ECHAPPA
AU DESTIN DE DETROIT

Après quelques années d' abandon ,
un nouveau sigle orna la grande che-
minée de MaYtini: Fael , pour «Fabri-
que d' appareils électriques » . Depuis ,
les produits fabriqués dans ces ateliers
ont tous quel que chose à voir avec
l'électricité et la tôlerie , mais ils évo-
luent au gré de la conjoncture et de la
techni que. Aujourd'hui Fael se déve-
loppe et construit des machines à sou-
der par résistance.

Il est superflu de demander à Char-
les Wiist , directeur de Fael , quelle est
sa politi que de diversification. L'his-
toire de l' entreprise reflète une diversi-
fication continue. Diversification réus-
sie, semble-t-il. car même si Fael.
société du groupe familial Runte , ne
publie pas ses résultats , il semble qu 'en
trois ans , sa situation s'est remarqua-
blement redressée , tant par l'évolution
de son chiffre d'affaires que surtout de
crin rnsri flnw

Du radiateur
à la machine à souder

Berna , Olten société liée à la fabri-
que de camions Saurer d'Arbon ,
racheta les locaux vides de Martini en
1936. Quand il arriva à St-Blaise ,
Egon Runte , neveu d'Hippol yte Sau-
rer , trouva une usine à l' abandon.
Ingénieur de l'Ecole polytechnique

fédérale , Egon Runte , développa la
fabrication de radiateurs électriques et
de chauffe-eau. En 1940, l' usine se
compléta d'une chaudronnerie. En
1945-46 , la fabrication de cuisinières
électriques entraîne la création d' une
tôlerie. Mais entre-temps , Saurer avait
vendu ses Incanx He St-Rlake et M
Runte avait créé sa propre entreprise
pour fabri quer les corps de chauffe et
radiateurs qu 'il avait développés.
Quand il a besoin d' un sous-traitant , il
s'adresse à Fael. Finalement , en 1964,
il prend une partici pation majoritaire.
Depuis , Fael appartient à Runtal Hol-
ding.

Au moment de la reprise , Fael
comptait trois départements: la fabri-
cation des produits Runtal , une chau-
dronnerie et une tôlerie. En 1970 , les
activités de la chaudronnerie cessent et
un nouveau département de machines
est créé. En 1975 , c'est la crise dans le
bâtiment , Runtal concentre la fabrica-
tion de ses produits dans son usine de
Suisse alémani que. 11 reste pour Fael
la tôlerie et les machines. Pour fabri-
quer ses radiateurs , Runtal avait déve-
loppé des machines à souder. Bientôt.
Fael se spécialise dans la fabrication de
machines à souder par résistance , en
particulier dans le domaine de l' embal-
lage , fûts , boîtes de conserves et égale-
ment  Hanc  Pn n t/amri r t î l p

Troisième fabricant de ce secteur en
Suisse , avec Schlatter et Soudronics ,
Fael occupe 150 personnes. Le bureau
d'étude des machines à souder compte
15 personnes. «Nous construisons des
machines en fonction des besoins par-
ticuliers des clients» , déclare Charles
Wiist. «Nous vendons des conceptions
et en arrivons même à vendre des
usines clés en main» . Le département
des machines travaille princi palement
pour l' exportation. Une commande
peut se chiffrer à plusieurs millions de
(Va ries

Dans la tôlerie , le montant des com-
mandes est moins élevé. Elles portent
sur l'habillage des distributeurs de
boissons et de billets , d' armoires et de
tableaux de commandes , des tableaux
d'affichage pour stades, des éléments
de protection pour l'armée , des colon-
nes de distribution pour les PTT, des
socles et bâtis de machines. Ces pro-
duits sont surtout vendus en Suisse. Il y
a donc complémentarité entre le
département des machines et la tôle-
r i e

, Le secret
d'une saine gestion :

contrôler les frais

« Les difficultés des entreprises pro-
viennent presque toujours du fait qu 'on
ne contrôle pas suffisamment les frais»
estime Charles Wiist I e enntrnle
n'est-il pas plus facile dans une entre-
prise moyenne? «Grande ou petite ,
l' entreprise doit faire face aux mêmes
difficultés et les méthodes de gestion
sont les mêmes, » répond Charles
Wiist. Il reconnaît cependant que la
cnriété iHén le finit être à la mecnre ri'iin

seul homme, 250 personnes , environ.
Le contact est direct et la réaction
rap ide.

Charles Wiist a pris la direction de
Fael en 1978. La situation était alors
assez difficile. Depuis le cash flow a
fortement progressé. Son ambition
n'est pas l' expansion à tout prix , mais
une rentabilité optimum.

Ses priorités : la gestion financière et
les négociations de vente. «Je suis de
très près la trésorie. Notre gestion est
informatisée. Dans les premiers jours
du mois ie reçois les résultats du mois
précédent , en cas d'écart , il faut tout
de suite réagir» . Pour mener une entre-
prise il faut avant tout anticiper. « Pour
moi, déclare Charles Wiist, l' année
198 1 est terminée , je travaille pour
198? et même RI»

Juriste et économiste de formation ,
Charles Wiist a 50 ans. Il a fait un
stage aux Etats-Unis et appartient au
groupe Runte depuis de nombreuses
années. Quand on lui demande ce qu 'il
fera quand il aura atteint son objectif ,
s'il ne risque oas. l'âee aidant , de se
complaire dans l' autosatisfaction de la
réussite , il paraît surpris. «D' abord il
faut que je réussisse. Et quand j' y serai
parvenu , peut-être ferai-je autre chose.
Ce qui m'intéresse c'est de redresser
une situation , pas de gérer à long
terme». (ATS)

• Pour la première fois depuis 1965,
une balance des revenus négative —
Pour la première fois depuis 1965, la
balance suisse des revenus , balance qui
comptabilise les recettes et les dépen-
ses totales de notre pays avec l'étran-
ger, a enregistré un déficit.

Cette semaine sur le marché
de l'argent et des capitaux

Dans le sillage de la légère hausse
accusée par les taux d'intérêt du
dollar aux Etats-Unis , les taux du
franc suisse à court terme sont
montés. Actuellement , on paie pour
les eurofrancs 9%% (trois mois) et
KlV ' r (six mois). Par ailleurs , le
cours du dollar s'étant raffermi , la
Banque nationale suisse est con-
trainte de s'en tenir à sa politique
monétaire restrictive.

Sur le marché des obligations
domestiques , la pause des émissions
se poursuit , indi que l 'Union de ban-
ques suisses (UBS). Le marché
semnHaire a évolué Hans un rlimat
favorable. On a pu notamment
observer une vive demande à
l'égard des derniers emprunts à
option émis par l'Union de banques
suisses et par la Société de banque
suisse. En ce moment le rendement
moyen des obligations de la Confé-
dération se situe à 5,51%.

Une bonne tenue , voire une
agréable animation ont régné sur le
marché des obligations étrangères ,
souligne l'UBS. Les investisseurs se
montreront très sélectifs dans le
choix des débiteurs . L'emprunt
754% Dôme Petroleum , 198 1 /90,
récemment émis, s'est traité à
103% sur le marché secondaire. Par
contre , le 7%% Compagnie fran-
çaise des pétroles (Total), 198 1 /9 1,
accusa une baisse de 1%% par rap-
port au prix d'émission. L'émission
qui devrait être lancée par Nacio-
nal Financiera SA, Mexico (NA-
FINSA) a été différée , si bien qu 'en
ce moment il n 'y a pas de souscrip-
tion ouverte Hans  le ceetenr é t ran-
ger.

Il se pourrait que la persistance
du niveau élevé des taux d'intérêt
aux Etats-Unis et la fermeté du
dollar exercent sur le marché suisse
de l' argent et des capitaux un effet
inhibiteur , indique l'UBS. (ATS .

Le voyageur qui se rend à Berne depuis Neuchâtel découvre sur sa droite,
juste après avoir quitté les rives du lac , la zone industrielle de St-Blaise et les
ateliers de Fael. Au début du siècle, on construisait dans ces locaux, la
première voiture de luxe de fabrication suisse. Lancée en 1897, la Martini
rivalisait de vitesse sur les routes poussiéreuses avec la Dion-Bouton. Mais
la crise des années 20 éclata , le marché de la voiture de luxe suisse s'écroula.
Martini cessa ses activités et St-Blaise n'est pas devenu Détroit.
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 38 1/8 38 1/4 INT. PAPER 47 47 1/4 ALUSUISSE P
AM HOME PROD. 32 32 1/8 JOHNSON 8i J. 33 33 1/8 ALUSUISSE N
AM NAT GAS 40 1/8 4 0 KENNECOTT / / BALOISE N
ARCHER DAN 18 5/8 18 3/4 K. MART 21 21 BALOISE B.P.
ATL RICHFIELD 50 1/8 51 ULLY (ELU 55 55 BBC P
BEATRICE FOODS 21 7/8 22 1/8 LOUISIANA LAND 38 1/8 38 3/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 23 5 /8  23 5/8 MERCK 91 1/2 91 1/2 BBC B.P.
BOEING 27 1/2 27 5 /8  MMM 54 1/8 54 3 /8  BPS
BURROUGHS 37 3/8 37 1/4 MORGAN 53 7/8 54 1/4 BUEHRLE P
CATERPILLA R 62 3/8 62 1/2 OCCID. PETR. 27 3/8 ' 27 3/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 52 1/2 52 1/2 OWENS ILLINOIS 30 1/4 30 1/2 CIBA-GEIGY P
CITICORP 26 1/8 26. 1/4 PEPSICO 33 1/2 33 7/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 33 3/4 33 7/8 PHILIP MORRIS 48 5 /8  48 3 /4  CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 35 1/2 35 1/2 PFIZER 46 7/8 47 1/8 CS P
nnn.u .m m .ce- Çf l  1 I L  1Q DCV/I  r\Kl *Q  1 / R  <Q CS N
Lunianau ULMOO .. ,. . . / - .  - .  ni_ v i_a>ia .. ' t v .. . — • -

CPC INT 30 7/8 31 RCA 21 21 1/8 ELECTROWATT
DISNEY ' 53 52 3/4 ' SCHERING PLG 32 1/4 32 1/8 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 31 1/8 31 1/4 SCHLUMBERGER 68 5 /8  68 3 /4  FISCHER P
DUPONT 14 7/8 44 7/8 SEARS ROEBUCK 18 IB FISCHER N
EASTMAN KODAK 73 5 /8  73 3/4 SPERRY RAND 40 3/8 40 3 /4  FORBO A
EXXON 34 7/8 35 TEXAS INSTR. 95 94 7 / 8  FORBO B
FORD 2 1 5/8 21 5/8 TELEDYNE 155 1/2 156 1/4 GLOBUS P
GEN ELECTRIC 60 1/8 60 1/4 TEXACO 36 1/4 36 1/4 GLOBUS N
GEN MOTORS 50 '/ 2 50 , / 2  UNION CARBIDE 56 1/2 56 1/2 GLOBUS B.P.
GILLETTE 30 1/2 30 1/2 US STEEL 29 7/8 30 1/8 HASLER
GOODYEAR '9 '/8 19 1/8 WARNER LAMBERT 20 1/2 20 1/2 HELVETIA N
HOMESTAKE 47 5 / 8 47 5 /8 WESTINGHOUSE 28 1/8 28 3/8 HELVETIA B.P.
IBM 56 3/8 56 XEROX 48 1/4 4B 1/2 HERMES P

ZENITH RADIO 15 7/8 16 HERMES N
HERO

,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmŴ ^t^^^tmmmmmmmmm. HOLDERBANK Pâ*^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ "1 HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
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AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS

CATERPILLAR
CHES?VF SYSTEM
CHRYSLi-.a
CITICORP .
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS

CLOTURE
DDC/< il m 0 1

ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

| 3 0 . 0 7 . 8 1 3 1 . 0 7 . 8 1  LANDIS B.P.
1 MERKUR P

80 1/4 81 1/4 MERKUR N
139 141 1/2
103 102 

^̂ ^̂ ^

81 1/2 81 3/4 GULF OIL 80
52 1/2 52 3 /4  HALLIBURTON 139

124 1/2 125 1/2 HOMESTAKE 103
64 3/4 64 3/4 HONEYWELL 183
95 1/2 95 3/4 INCO B , 40

119 1/2 1 19 1/2 IBM 117
106 1/2 107 INT. PAPER 99

35 1/2 35 3 /4  ITT 61
58 1/2 58 1/2 KENNECOTT /
78 1/2 79 3 /4  LILLY (ELU |119
87 84 3 /4  LITTON 133

132 132 1/2 MMM 115
112 111 1/2 MOBIL CORP. 64

13 3 /4  13 1/4 MONSANTO 158
c r  t 11 C C  1 11 t i A T ô K A C  • . 3

71 3 /4  72 NCR 120
34 32 1/2 NORTO.J SIMON 34
94 1/4 94 OCCID. PETR. 58

190 192 1/2 PACIFIC GAS \ 47
148 150 1/2 PENNZOIL 10'.
125 1/2 124 1 /2 PEPSICO 71

63 3/4 65 1/2 PHILIP MORRIS 101
84 3/4 B3 3 /4  PHILLIPS PETR. 94
65 1/4 66 1/4 PROCTER + GAMBLE1 54
95 96 ROCKWELL 76

156 156 1/2 SPERRY RAND
75 1/2 74 3 /4  STAND. OIL IND.
/ / TENNECO
71 71 TEXACO
46 46 3 /4  UNION CARBIDE

128 1/2 129 US GYPSUM
68 1/2 68 1/2 US STEEL

106 1/2 108 UNITED TECHN.
63 1/2 64 WARNER LAMBERT
64 64 3 /4  WOOLWORTH

CROWN ZELL.
DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE

39 3/4
1/2 120
1/2 101

119 118

!" 1/2 M4 1 /2  
ALLEMANDES

64 1/2 64 1/4 AEG
15B 1/2 157 1/2 BASF

63 3 /4  66 BAYER

' 2° ' 72 ,2 ° ,7 2  COMMERZBANK
« "4 34 1/2 DAIMLER-BENZ
58 , / 2  :; , .. D. BABCOCK
n' in., 1 ? DEUTSCHE BANK
"¦¦ , , , ',% DEGUSSA
71 71 1/2 DRESDNER BANK

101 1/2 104 1/2 HOECHST
..?? .11 V.i MANNESMANN:154 1/2 153 1/2 MERCEDES

76 75 1/4 " RWE ORD.
152 1/2 151 1/2 RWE PRIV.
86 1/2 86 SCHERING

129 ,28  SIEMENS
83 81 THYÇ^FN
76 1/2 77 3/4 iyj

M 3/4 64 FRANÇAISES
105 1/2 107 _... .
44 1 /2  43 3 /4  ULL
" \ ' i  ,% ,,, ELF AQUITAINE47 1/2 47 1/2 PECHINEYin» , 1 /5  im 1/5 rctniNt r

in  m a i  -31.  m ai  in.n7 R 1 T i .n7 B'

1410 1425 MIKRON ,800
975 980 MOEVENPICK 3550
382 388 MOTOR-COL 575
575 575 NESTLE P 3 ,35
960 970 NESTLÉ N 1915

1340 1355 NEUCHÂTELOISE N 620
242 239 PIRELLI 238
229 230 RÉASSURANCES P 6 750

1500 1500 RÉASSURANCES N 3000
2090 2100 ROCO P 1400
465 463 ROCO N 240

1215 1270 SANDOZ P 4525
572 574 SANDOZ N 1655
975 985 SANDOZ B.P. 580

1 1 Q C  5 1 Û K  Q A I I R F R P K 9 n

385 385 SAURER N 160
2530 2575 SBS P ' 340
223 224 SBS N 207
625 610 SBS B.P. 248
110 110 SCHINDLER P 1430
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LA VIE DE L'EGLISE A FRIBOURG
Un débat autour d'une enquête

, , . aux responsables reli gieux fribour-
En se plaçant , par la célébration geois qui ]' aVaient commandé.

du 500*, à l'avant-scene de l'actua- Dans la rapide présentation que
lité helvétique , Fribourg s'est_ ef- nous en faisons jci] nous devons nous
force de mieux se faire connaître. con tenter d' en indi quer la conclusion
Ceux qui furent ainsi invites a con- essentielle. Les Pères Daille et Mon-
templer la realite fribourgeoise ont nier estiment que l'Eglise à Fribourg a
cherché aussi a poser un regard plus vécu (et est encore en train de vivre)
critique (encore que sympathique) une aventure qui est «un bouleverse-
sur ses institutions , sa culture , son ment total du terrain culturel » sur
folklore, son économie, sa politi- lequel elle est bâtie. Ils intitulent d' ail-
que... et sa vie religieuse. Sur ce ieurs ieur étude «Révolution culturel-
dernier point il y a eu entre autres le>) << La vieine cu iture traditionnelle
une bonne émission télévisée le 17 paysanne n'a pas pu tenir , disent-ils ,
juin dernier. Dans le compte rendu devant la montée de la culture indus-
que nous en avons fait ici (20/21 trielle et ur baine... et le système reli-
juin), nous avions oppose l image gieux —qui constitue le maillon le plus
assez positive que la Télévision faible — n'a pas survécu à cette évolu-
romande avait donnée du cathoh- tion>> La coiij ne qu i portait l'Eglise a
cisme fribourgeois aux conclusions glissé , et l'Eglise est disloquée. En
plutôt alarmistes d'un certain rap- résumé: une révolution culturelle , qui
port récent de sociologie religieuse. a entraîné U ne débâcle religieuse.
On nous a demande a quelle étude Au cours d> une soirée quj raSsem-
nous faisions allusion. C'est a cette. blait le 9 avril dernier une soixantaine
question que nous repondons ici. de Dersonnes (rj rêtres. relieieux. reli-

II y a deux ans environ , les prêtres du
Grand-Fribourg (Fribourg ville), Vil-
lars-sur-Glâne , Marl y, Givisiez et Bel-
faux) étaient — et sont encore d'ail-
leurs — à la recherche d'une formule
de « temps fort » pour réveiller , stimuler
et dynamiser la vie religieuse. Dans ces
cas-là l'Eglise organisait autrefois des
«missions» paroissiales ou régionales.
La dernière n'est pas très ancienne.
Que faut-il faire aujourd'hui?

Pour découvrir une formule qui
réponde mieux aux besoins actuels , le
clergé de la zone de Fribourg fit appel
au Père Roger Daille et à un de ses
collaborateurs , le Père André Mon-
nier , de l'Institut de sociologie des
Facultés catholiques de Lyon , leur
demandant de procéder sur le terrain à
une étude approfondie de la vie reli-
gieuse à Fribourg : son état de santé,
ses maladies , ses carences , avec éven-
tuellement indication des soins utiles ;
en somme un check-up.

Les deux sociologues consultés se
sont efforcés de remp lir leur contrat
par une tri ple approche. Ils ont d' abord
essayé de déterminer les tendances
fondamentales qui orientent actuelle-
ment la population fribourgeoise.
Cette première étude , basée sur les
données fournies par le service canto-
nal de statisti ques, est certes objective ,
mais ne peut être que fragmentaire , vu
le caractère disparate du matériel uti-
lisé.

Dans un deuxième chapitre , les
auteurs se fondant sur les informations
données par des prêtres et religieuses ,
esquissent un bilan de la pastorale
actuelle dans l'Eglise à Fribourg, avec
ses modestes réussites, ses piétine-
ments et ses échecs.

Un diagnostic sévère
Enfi n une troisième partie , beau-

coup plus importante , se présente
comme la synthèse de cinquante entre-
tiens d' une heure que les auteurs ont
eus avec des personnes et des couples ,
qui représentent un éventail prati que-
ment complet des âges, des catégories
socio-professionnelles , des tendances
religieuses (progressisme et traditio-
nalisme) et des degrés de pratique et de
partici pation à la vie de l'Eglise. C'est
évidemment dans ce «déboutonnage »
que l' on trouve les éléments les plus
originaux et les plus savoureux de ce
rapport. Achevé l'année dernière en
juillet , il fut présenté à la fin de l' année

de personnes (prêtres , religieux , reli-
gieuses et laïcs) le Père Daille a pré-
senté une synthèse de son rapport. Il a
surtout répondu aux objections , criti-
ques et demandes d'explication qu 'il a
suscitées. Les partici pants à cette réu-
nion , qui avaient pris connaissance au
préalable du rapport , sont tous cons-
cients des déficiences et des lacunes de
la vie religieuse en terre de Fribourg ;
ils ont été cependant presque unanimes
à trouver la description de l'Eglise à
Fribourg faite par les deux sociologues,
trop sombre et trop négative. Nous
avons noté entre autres les objections
suivantes

Contestation
et demande d'explication

On se demande d' abord si la situa-
tion décrite est vraiment spécifique de
l' agglomération fribourgeoise , ou si
Fribourg n 'est pas ici que l'illustration
d' un phénomène général qui affecte
toute l'Eglise d'Europe occidentale.
Les auteurs du rapport n'ont-ils pas
cédé à la tentation , devant le cas
privilégié que présentait Fribourg — la
pseudo-cite catholique traditionnelle
— de vérifier une hypothèse précon-
çue ?

Les personnes interrogées ne Font-
elles pas été de telle façon que ne
pouvaient surgir , même sans être solli-
citées , que les seules réponses criti-
ques ? Il n 'y a rien de tel que de fournir
à quel qu'un l'occasion de se défouler
pour le voir exhiber tout ce que sa
personnalité comporte d' un peu margi-
nal.

L'interprétation des faits n 'est-elle
pas trop systématiquement négative,
présentée qu 'elle est dans un langage
«catastrophique » et dans des formules
simplificatrices à l'excès ? L'image de
la maison sur la colline qui s'écroule
est-elle autre chose qu 'une comparai-
son ? Au lieu d'effondrement , ne fau-
drait-il pas plutôt parler de déplace-
ment , de «modification » , comme au-
rait dit Michel Butor?

Cette lecture très déterministe des
mutations subies par la religion à
Fribourg (et ailleurs tout autant) ne
va-t-elle pas contre le but recherché ?
Si le mal n'est plus justiciable de la
responsabilité personnelle , mais impu-
table au seul écroulement des structu-
res , quel espoir de réforme subsiste-
t-il ? C'est décul pabilisant , donc toni-
que si l' on veut , mais aussi démobilisa-
teur.

Telles furent quel ques-unes des
objections formulées. Elles furent pré-
sentées avec rigueur , moins pour réfu-

ter les conclusions du Père Daille que
pour obtenir de lui les compléments
d' explication utiles pour une meilleure
évaluation du phénomène. Chacun
s'accorde du reste à reconnaître que le
mal est sérieux. Même dépeint en
termes moins dramati ques , il est bien
de la nature , sinon de l' ampleur , que
lui reconnaît le sociologue.

Mais la reunion n avait pas pour but
d'enregistrer un constat d'accident ;
elle voulait surtout amorcer une
réflexion sur l'avenir de la pastorale à
Fribourg. Qu'est-il possible d'entre-
prendre à plus ou moins long terme ?
Est-il opportun d' envisager ce «temps
fort» dont la préparation a été le point
de départ de l' enquête ? Ces questions
n'ont pas encore reçu de réponses
définitives. U faudra donc y revenir.

Il ne faut pas s'illusionner : le
«Grand Fribourg », c'est une très petite
chose dans ce monde actuel complète-
ment interpénétré et interdépendant.
Le Fribourg catholique d'hier n'était
pas un îlot préservé: on s'en doutait !
Ce n'est pas aujourd'hui un champ de
ruines : ça se saurait! Ce ne sera pas
non plus demain une «cité radieuse» au
milieu d' un monde pourri... Mais tout
cela n'est pas une raison pour ne rien
entreprendre. A. Dy

Lettre du Père Arrupe sur Teilhard de Chardin
Pour le Père Pedro Arrupe , prépose

général des Jésuites , le Père Pierre
Teilhard de Chardin , «ce grand Jésui-
te» est un précurseur de l'Eglise con-
temporaine qui a eu «l ' intuit ion pro-
phéti que d' un grand nombre de problè-
mes qui mobilisent encore la pensée et
l'action de l'Eglise» .

Dans une lettre adressée au Père
Henri Madelin , provincial de France , à
l'occasion du colloque réuni récem-
ment à Paris pour le centenaire de
Teilhard de Chardin , le Père Arrupe
écrit notamment que «ses conceptions
annonçaient l' ouverture au monde et le
souci d'inculturation qui ont caracté-
risé l' enseignement du Concile , de
Jean XXII I  et de Paul VI et qui
marquent aujourd'hui celui de Jean
Paul I I » .

Pour le général des Jésuites , le Père

Teilhard , c est d abord «la recherche
opiniâtre d'une meilleure intelligence
de la foi» et «l' attention missionnaire à
annoncer cette foi ». Evoquant ies
recherches scientifiques du Père Jésui-
te, il souligne qu '«il a osé regarder en
face les problèmes ouverts par les vues
évolutionnistes qui s'étaient progressi-
vement imposées dans les sciences de la
nature et de l'homme , mais devant
lesquelles la conscience chrétienne
fuyait souvent encore ».

Il a tenté , poursuit le Père Arrupe
«de montrer que l'évolution traduit
une montée de la matière vers l' esprit ,
vue que l' on peut considérer au-
jourd'hui comme commune , même si
l'on ne peut adhérer , du moins sans
réserves à toutes les conclusions théo-
logiques du Père Teilhard. Selon le
Père Arrupe , deux autres

traits caractéri sent le Père Teilhard :
«son amour brûl ant pour le Christ , au
centre de sa passion pour le monde
transformé , accompli dans le christia-
nisme». Nous sommes ici , poursuit le
général des Jésuites , à la source de tout
ce que fut le Père Teilhard : foi dans le
Christ , attachement au Christ à un
degré rarement atteint. Attachement
et union au Christ traduits de plus dans
une existence de prêtre et de religieux.
(...) Cet exemple est actuel après un
temps de «discrétions abusives» , souli-
gne-t-il encore. Enfi n «son attache-
ment à l'Eglise » à laquelle il fut « fidèle
et obéissant» . «Nous le savons par le
poids de souffrance qu 'il lui en a
coûté» , conclut le Père Arrupe , faisant
ainsi une discrète allusion aux difficul-
tés du Père Teilhard avec Rome.
(KIPA )

Un métier: informateur religieux à Rome
-£lerir£SL?JS.si I Notre correspondant Joseph Vandrisse

— Les relais de votre genre sont-ils
nombreux?

régulier a Rome : Joseph Vandrisse.
Dans le dernier bulletin de l'Union
catholique internationale de la pres-
se, (UCIP-Informations), il décrit
pour ses confrères journalistes son
rôle d'informateur reli gieux au Va-
tican. Pour permettre a nos lecteurs
de lire ses chroniques avec plus de
profit, nous extrayons de cette
interview quelques-unes des répon-
ses qu'il a fournies aux questions
que lui a posées le secrétariat de

I l'UCIP.

— Vous êtes accrédité à la salle de
presse du Vatican qui, chaque jour ,
publie les informations et les docu-
ments officiels du Saint-Siège. Vous
relayez donc les instances officielles
de l 'Eg lise?

— Si le mot « médias» a encore un
sens, c'est bien celui d'être un intermé-
diaire , un relais entre un émetteur et le
récepteur.

Le relais n 'est qu 'un aspect de notre
tâche qui est importante. Nous trans-
mettons donc de Rome, librement et
avec le souci d' exactitude , les informa-
tions sur la vie et l' activité du Saint-
Siège et des Eglises locales ainsi que la
parole et l'enseignement du pape. Tout
informateur religieux accrédité au
Vatican le fait , qu 'il soit au service de
la presse catholique ou qu 'il collabore à
la presse dite neutre...

— Théoriquement , oui. Il y a 310
journalistes accrédités au Vatican.
Dans les grandes occasions , ils se
retrouvent au moins une centaine aux
conférences de presse. Dans les occa-
sions exceptionnelles (synode, concla-
ve) ils accourent de l'étranger dou-

blant souvent les correspondants lo-
caux.

Mais en fait , il n 'y a chaque jour , à
la salle de presse du Vatican , qu 'une
douzaine de journalistes , italiens pour
la plupart. Pour la francophonie , toute
la francophonie , nous ne sommes que
deux — oui , deux à suivre constam-
ment 1 actualité religieuse au Vatican
à temps complet : l'Agence France-
Presse, et moi-même pour les quoti-
diens français et suisses. D'autres cor-
respondants , comme celui de La Croix
qui donne beaucoup de nouvelles du
Vatican , sont obligés de suivre en
même temps l'information italienne.

— Revenons à l 'information au
Vatican. Vous disiez que l'officiel ,
même s 'il est important , n 'est pas
tout.

— Evidemment. Un journaliste a
de multiples sources d'information.
C'est à lui de créer son réseau , de tisser
sa «toile d araignée» . Cela tient beau-
coup à sa personnalité , à sa perspicaci-
té, à ses relations et à son souci profes-
sionnel. Rome est une ville où la moin-
dre rumeur circule rap idement d' un
côté du Tibre à l'autre. Il faut s'infor-
mer , comprendre , compléter.

Un journaliste qui , par exemple, a
connu le Proche-Orient utilisera ses
sources pour informer les lecteurs sur
la situation des chrétiens à Jérusalem ,
quand le Saint-Siège vient à parler de
ce problème ou quand un Kaddoumi ,
bras droit de Yasser Arafat , est reçu
par le Secrétaire d'Etat.

— Dans tout ce que vous dites ,
vous semblez minimiser la presse
d 'opinion, son rôle, sa nécessité...

— Mais parce que je veux insister
avant tout sur l'événement. Ce sont les
faits qui sont nos maîtres. Je ne glane
pas des événements à Rome ou ailleurs
en fonction de mes idées ou d' une thèse
que je veux défendre , j' essaie d'infor-
mer en étant le plus objectif possi-
ble...

— Et les voyages du pape ?

— Il est difficile de dire qu 'ils ne
constituent pas , en soi, un événement.
D'autre part , ils suscitent un grand
nombre de reportages , de dossiers , de
monographies sur les pays concernés.
Dans des pays ou des Eglises qui
risquent de s'enfermer dans leurs pers-
pectives étroites , il n est pas indiffèrent
que l' on ait pu parler en 1980 , des
problèmes du Brésil , des nouvelles
Eglises d'Afrique , du dialogue œcumé-
nique en Allemagne , etc. Il est impor-
tant aussi que des chrétiens de ces pays
aient pu s'exprimer dans nos colonnes
ou devant nos écrans.

La nourriture du Seigneur
Matthieu 14, 13-2 1

Nous avons souvent l'impression
d'avoir trop et pas assez, d'être rassa-
siés, repus et en même temps insatis-
faits et affamés. On se fait souvent la
remarque: de nos jours , on a tout ce
que l'on veut ou presque, on est dans
une société d'abondance et de con-
sommation et pourtant on ne sait que
faire de sa vie. On est nourri et on a
faim I On aimerait goûter pleinement a
la vie et on ne sait comment. On sait
encore moins partager ce qu'on a. On
en arrive au soupçon : est-ce que la
terre peut nourrir vraiment les hom-
mes ?

Le miracle de la multiplication des
pains dans l'Evangile présente une
autre expérience. Voilà des gens bien
imprévoyants : ils suivent Jésus dans
un lieu désert et les voilà démunis de
nourriture. Les apôtres s'en inquiètent
mais proposent une solution techni-
que: que chacun se débrouille pour
aller acheter de quoi manger.

Oui mais alors c'est la dispersion, le
chacun pour soi. Où est la communion
déjà commencée et vécue autour de
Jésus ? Jésus dit: «Ils n'ont pas
besoin de s'en aller ; donnez-leur vous-
mêmes à manger»! Et voilà que du
peu que l'on a, de la pénurie de la
situation, il y a de quoi nourrir tout le
monde.

Demain
dimanche

Jésus montre, et c'est cela le signe
et le miracle, que l'on peut tirer de
soi-même et de la situation où l'on se
trouve de quoi être rassasié et de quoi
partager. Il appelle les apôtres et les
gens à croire non à la technique en
elle-même, au commerce et à la satis-
faction immédiate des besoins, mais à
la richesse et à la plénitude de ce que
chacun peut donner.

Donner sa vie, la partager en nour-
riture, voilà qui rassasie vraiment et
rassemble. C'est la démarche même
de l'Evangile et sa logique que l'on
retrouve dans les Béatitudes et le
Notre Père. C'est cette démarche-là et
cette logique-la qui nous mettent dans
la proximité du Seigneur et nous per-
mettent de partager sa vie.

C'est ce type d'expérience qui
ouvre à l'Eucharistie où le Seigneur
nourrit son peuple par sa vie donnée,
au long du chemin.

Jean-Paul Fournier

venance de Rome, est fortement axée
sur le pape. N 'est-ce pas abusif?

L 'information religieuse en pro-

— Ce sont nos lecteurs qu 'il faut
interroger. Ce n'est pas nous qui avons
imposé Jean Paul II à l' opinion , c'est
lui qui s'impose par sa personnalité
exceptionnelle. On pouvait à la rigueur
en mars 1979 parler du « retour sacré »
en évoquant les figures de Karol Woj-
tyla et de l'imam Khomeini. Depuis , le
temps a passé. La figure de l'imam ,
elle ne «passe » plus. Pourquoi celle de
Jean Paul II marque-t-elle si forte-
ment l'opinion ? Des sociologues des
médias se sont déjà penchés sur le
problème.

les conditions se fait l'information?
Durant ces voyages, dans quel

— Je disais tantôt que le journaliste
qui reste à Rome n'a pas à se plaindre ,
au contraire. Il ne peut évidemment
faire l'information à lui seul. Ce sont
les journalistes qui suivent le pape , qui
le «talonnent » d'heure en heure , qui
répercutent l'événement. Or , sur ce
point , je dois dire — pour avoir parti-
cipé moi-même à plusieurs voyages du
pape et en prenant place dans l' avion
avec lui et sa suite — que nous sommes
très peu aidés. D'abord , nous aime-
rions avoir , sous embargo, tous les
textes des interventions du pape , tra-
duits dans les langues officielles du
Vatican.

D'autre part , pour faciliter notre
travail , il semble que la salle de presse
pourrait engager un professionnel
ayant accès aux informations tout au
long du voyage et connaissant les exi-
gences de notre métier...

— Ne risque-t-on pas trop souvent
de s 'attarder a une « petite p hrase » du
pape , à un discours de circonstance , à
des anecdotes , au détriment de l'es-
sentiel?

— Il faut bien sûr s'interroger sur
le contenu des messages du pape et
replacer ses discours dans leur contex-
te. Ici la responsabilité d' un correspon-
dant est engagée. Il doit apprendre à
discerner à quel titre , selon quelle
autorité , le pape parle ou agit en
chaque cas.

Une déclaration de circonstance, un
bon mot prononcé dans l' avion ou au
hasard d' une audience publi que n'a
pas la valeur d' une encyclique , puand
un pape s'appelle Jean Paul II débor-
dant d' activités , ce «discernement» est
indispensable. On ne saurait en tout
cas, à propos d' un mot , faire un procès
d'intention. D'autre part la catéchèse
de Jean Paul II est populaire et répé-
titive. Il s'adresse à des auditoires très
divers et toujours nouveaux. Le jour-
naliste ne peut chaque fois répercuter
l'événement.



Genève: reprise de la Conférence sur le droit de la mer

L'inconnue américaine
«il  n'y a pas d'alternative à l'adop-

tion du projet de convention sur le droit
de la mer, je suis donc confiant et
relativement optimiste malgré les diffi-
cultés », a déclaré vendredi devant la
presse M. Bernardo Zuleta, secrétaire
général de la conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, dont la 10e
session reprend lundi à Genève pour
quatre, ou peut-être même cinq semai-
nes. M. Zuleta estime également que
les Etats-Unis participeront plus acti-
vement à la conférence qu'au printemps
dernier, à New York, où ils avaient
bloqué la réunion en déclarant devoir
réexaminer l'ensemble du projet de
convention avant de pouvoir s'enga-
ger.

Des Nations Unies,
Laure Speziali

L'optimisme n'est pourtant pas de
rigueur dans les couloirs du Palais des
Nations , contrairement à l'été dernier ,
où un compromis avait été obtenu sur
les questions les plus importantes. La
conférence avait décidé de créer une
Autorité internationale chargée de
gérer et d' exploiter les fonds mains
dans la zone internationale , c'est-à-
dire au-delà des zones économiques
exclusives des pays riverains qui
s'étendent sur 370 kilomètres. De plus ,
un conseil de 36 membres constituerait
l'organe exécutif de cette sorte de
Gouvernement mondial qui régnerait
sur près de deux tiers de la surface du
globe. La convention aurait donc dû
être signée cet automne à Caracas...

UN ENJEU DE TAILLE
L'enjeu est de taille: il s'agit d' ex-

ploiter les richesses cachées dans les
profondeurs des océans, «patrimoine
commun de l 'humanité » . On trouve en
effet dans les fonds marins du pétrole ,
du gaz et des minerais , mais surtout
des modules polymétalliques (minerais
contenant du nickel , du manganèse , du
cuivre et du cobalt), dont l'exploitation
nécessitera d'énormes investissements
que seuls les pays industrialisés seront
en mesure de fournir. On comprend
alors que les Etats-Unis ne soient pas
prêts à accepter facilement qu 'une
autorité internationale contrôle les
activités futures de leurs entreprises
dans ce domaine.

La nouvelle administration améri-
caine a renouvelé l' ensemble de sa
délégation , remp laçant à sa tête M.
Richardson , enthousiaste pour la con-
vention , par M. James Malone , secré-
taire d'Etat adjoint pour les questions
scientifiques , maritimes et d environ-
nement , et ancien conseiller à l' agence
pour le désarmement du président
Nixon. Puis Washington a déclaré
qu 'il lui était impossible de présenter
sa position avant l'automne. La confé-

rence a quand même décidé de se
réunir ce mois-ci pour achever les
négociations en cours. Mais les pays en
développement ont annoncé qu 'ils
étaient prêts à adopter la convention
sans les Etats-Unis si ceux-si exi-
geaient des modifications majeures du
texte déjà adopté par toutes les déléga-
tions.

De son côté, le nouveau président de
la conférence , M. Tommy Koh (Singa-

Le Loch Ness
onusien

Huit ans de négociations ont
accouché d'un document de 440
articles, mais l'euphorie de l'été der-
nier est retombée, la «magie genevoi-
se» n 'a pas porté ses fruits. Les
Etats-Unis ont lâché un pavé dans la
mer en remettant en question l'en-
semble du projet déjà accepté. A quoi
servira alors cette nouvelle session
dont le coût se monte à plus de deux
millions de dollars ?

A rien, selon les plus pessimistes,
car les Américains ne lâcheront pas le
morceau. A achever les négociations
et à discuter de la position américaine,
selon les plus optimistes. Mais tout le
monde est conscient qu 'une conven-
tion sur le droit de la mer ne peut pas
être viable sans la participation des
Etats-Unis, comme d'ailleurs tout
autre accord international d'importan-
ce, privilège des grandes puissances.
Les Américains sont alors contraints à
négocier. On attend avec impatience
les déclarations du chef de la nouvelle
délégation, qui sera certainement
obligé de présenter au moins une
partie de la position de son Gouverne-
ment, sous la pression des autres
participants.

Mais ceux-ci ne sont pas d'accord
de renégocier un texte dont le fragile
équilibre repose sur un compromis
obtenu après de longues semaines de
débats. Et, d'autre part, il ne faut pas
oublier que les Etats-Unis dépendent
presque en totalité de l'étranger pour
leur approvisionnement en certains
métaux, comme par exemple le
cobalt. Qui exploitera les fonds
marins, et comment, est donc une
question vitale pour eux. L'avenir de la
convention est entre leurs mains. Mais
le monstre onusien du Loch Ness n 'a
pas fini de dérouler ses anneaux ten-
taculaires...

L.S.

pour), a demandé au Gouvernement
américain d' accélérer sa révision du
projet , afi n d' arriver à Genève en
ayant arrêté sa position. M. Zuleta
estime d'autre part que la délégation
américaine présentera devant la confé-
rence les points litigieux et acceptera
d'en discuter. Et il a aussi la conviction
que pour la majorité des pays, la
priorité est de parvenir à un consensus
et à une convention acceptable par
tous.

QUESTIONS EN SUSPENS
Quatre questions , qui n 'ont pu être

résolues en avril à New York restent en
suspens. Il s'agit de la délimitation du
plateau continental et des zones exclu-
sives de chaque pays , de la partici pa-
tion à la convention d'organisations
régionales , comme la CEE, et de mou-
vements de libération nationale , de la
création d' une commission prépara-
toire pour mettre en place les mécanis-
mes prévus par la convention , et de la
protection des investissements affectés
à l' exploitation des fonds marins avant
l'entrée en vigueur de la convention.

POLOGNE
Jagielski se retire

Le premier ministre polonais, le
général Wojciech Jaruzelski a déclaré
hier au parlement que le vice-premier
ministre, M. Mieczyslaw Jagielski , qui
avait négocié l'été dernier les accords
de Gdansk, allait être remplacé. Le
général Jaruzelski , qui a pris la parole
au cours d'une session du Parlement
retransmise a la télévision nationale, a
révélé que M. Jagielski allait  être rem-
placé par M. Janusz Obodowski,
ancien ministre du travail et des salai-
res. M. Jagielski faisait partie de l'an-
cien politburo de 11 membres, renou-
velé à la mi-juillet à l'issue du congrès
extraordinaire du Parti communiste.
(AP)

^
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OTAN: débat sur les euromissiles
Washington se prépare à négocier avec Moscou

Jeudi et vendredi , le groupe de haut
niveau (HLG) de l'OTAN sjest réuni à
Bruxelles sous la présidence du secré-
taire adjoint à la Défense américaine,
M. Richard Perle. La semaine prochai-
ne, ce sera au tour de M. Lawrence
Eagleburger, le secrétaire d'Etat ad-
joint pour les affaires européennes, de
revenir dans la capitale belge pour y
présider une session du groupe consul-
tatif spécial (SCG) de l'alliance.

De Bruxelles
Jean DUVEL

Ces réunions ont pour but de prépa-
rer les négociations avec l'Union sovié-
tique afi n de parvenir à une limitation
des armes nucléaires de théâtre qui ,
faut-il le rappeler , menacent seule-
ment le territoire européen. On sait
que ces pourparlers auxquels les Sovié-
tiques aspirent devraient s'ouvrir vers
la fin de l' année. Washington a sug-
géré de les commencer entre la mi-
novembre et la mi-décembre , mais rien
ne sera décidé avant la première ren-
contre du général "Haig et de M. Gro-
myko, prévue pendant les travaux de
l'Assemblée générale des Nations
Unies.

Sans doute , ces rencontres de
Bruxelles n 'ont rien de spectaculaire et
ne tiennent-elles pas dans l' actualité
internationale une place très en vue.
Néanmoins , elles jouent , au même
titre que celles qui les ont précédées et
qui les suivront encore cet été et en
automne , un rôle très important dans

la vie de l'alliance. Elles apportent , en
effet , la
preuve que les Etats-Unis entendent
poursuivre la préparation des Sait 3 en
étroite consultation avec leurs alliés et
que, d' autre part , ils attachent le plus
grand soin à engager un dialogue
sérieux avec le Kremlin.

BREJNEV MENACE
Ce dernier , pour sa part , ne reste pas

inactif. Certes , il condamne toujours
avec véhémence la décision prise en
décembre 1979 , de dép loyer une nou-
velle génération de missiles fin 83 en
Europe occidentale. M. Brejnev , dans
un discours percutant prononcé le 22
mai à Tbilissi , a même brandi des
menaces : « Le plan de l'OTAN sert à
satisfaire l' appétit insatiable du Penta-
gone. Nous ne pouvons accepter le
dép loiement d'armes nucléaires diri-
gées vers l'Union soviéti que. Dans ce
cas, nous aurons à prendre des mesures
de défense supplémentaires ». Toute-
fois , bien que le numéro un soviétique
ait usé d' un langage ferme (destiné à
faire comprendre aux Occidentaux
que Moscou poursuivra la course aux
armements s'il le faut), il reste profon-
dément attaché à l'idée du moratoire
qu 'il avait développ ée dans son rapport
au dernier congrès du parti.

Depuis que 1 OTAN a fait savoir
que cette proposition était inaccepta-
ble, les Soviéti ques ont tenté à plu-
sieurs reprises de l' amender. Au mois
de mai , le comité central du PC sovié-
tique tentait d' amadouer les princ i-
paux partis socialistes d'Europe occi-
dentale en leur envoyant une lettre

pour demander avec insistance un gel
au niveau actuel du nombre d'euromis-
siles. La démarche n'a guère abouti.
Cela explique vraisemblablement l'ini-
tiative prise voici quel ques jours par le
maréchal Oustinov , le ministre de la
Défense et membre influent du bureau
politi que, qui a offert à l'OTAN de
respecter un moratoire sur le déploie-
ment des euromissiles , en échange de
quoi le Kremlin s'engagerait à réduire
le nombre de ses missiles dirigés vers
l'Ouest.

Cet acharnement que met 1 URSS
dans ses tentatives d'empêcher l'al-
liance atlanti que de mettre en place
d'ici deux ans des « Pershing-2» et des
«Cruise » ne devrait pas porter ses
fruits. Les réunions tenues ont précisé-
ment pour but de convaincre le princi-
pal membre du Pacte de Varsovie de la
vanité des efforts entrepris pour retar-
der la modernisation de l' armement
nucléaire de l'OTAN ou de compro-
mettre son installation.

Enfi n , s'il en était besoin , les derniè-
res estimations portant sur la menace
soviéti que dissuaderaient sans doute
les experts atlantiques de lever la gar-
de. Il se fait que le rythme de déploie-
ment des «SS-20 » a dépassé nettement
celui qui avait servi de base aux esti-
mations avancées lors que les Occiden-
taux prirent la décision de développer
une nouvelle génération d'armes nu-
cléaires de théâtre. A l'époque , les
spécialistes considéraient que Moscou
installerait plus ou moins trois cents
missiles. Aujourd'hui , au rythme où
vont les choses, on parle de quatre
cents «SS-20». J.D.

La tuerie d'Auriol

La première
L'enquête sur la tuerie d'Auriol s'est

achevée avec la découverte, jeudi, des
corps des cinq dernières victimes et
l'identification des assassins. Mais les
mobiles de cet horrible massacre sont
toujours inconnus et aussi énigmati-
ques. C'est pourquoi les enquêteurs
poursuivent les auditions des témoins et
des inculpés. Est-on en présence d'un
crime crapuleux ou d'un crime politi-
que ? Telle est la question à laquelle ils
s'efforcent de répondre. Pour l'instant,
Pierre Debizet, le patron du SAC (Ser-
vice d'action civique), reste en prison.

On sait qui , ou , comment , mais on ne
sait pas pourquoi : voilà résumée l'in-
trigue policière qui est à la, une de
l' actualité française depuis quinze
jours. Rappelons brièvement les faits :
samedi 18 juillet , un commando mas-
qué pénètre dans la villa de l'inspec-
teur de police Jacques Massie, à Auriol
(près de Marseille). Celui-ci n'est pas

Téhéran: manifestations
contre la France

Un certain nombre d'Iraniens ont
commencé jeudi soir à manifester
pour une durée indéterminée devant
l'ambassade de France à Téhéran en
réclamant l'extradition de l'ancien
président Abolhassan Banisadr.

Selon Radio-Téhéran, les mani-
festants, dont le nombre n'a pas été
précisé, ont accroché des pancartes
sur les murs de l'ambassade, située
rue de France dans le centre de la
ville , pour critiquer l'att i tude du
Gouvernement français et demander
également l'extradition du chef des
moudjahidine Khalq Massoud Ra-
javi.

L'agence «Pars» a de son côté
annoncé que neuf moudjahidine
Khalq avaient été fusillés jeudi soir
dans le nord et le nord-ouest du pays
pour avoir participé à des émeutes
antigouvernementales et pris les
armes contre la République islami-
que. Cela porte à 220 le nombre des
exécutions depuis que le régime a
déclenché la répression contre les
opposants de gauche après le ren-
versement de M. Banisadr.

En outre, neuf personnes, accu-
sées d'espionnage au profit d'Israël
« contre l'islam» , ont été exécutées
mercredi à Tabriz. Mais selon des
responsables à New York, il s'agi-
rait de fidèles Baha'is, dont 73 ont
été tués depuis le début de la Révo-
lution en février 1979. Les Baha'is
n'ont pas pris part à la lutte engagée
depuis un an qui a abouti au départ
de M. Banisadr, assurent les porte-
parole de cette communauté reli-
gieuse, et ne sont pas non plus liés à
la récente vague d'attentats et d'as-
sassinats.

Massoud Rajavi avait gagné la
France a bord du même « Boeing
707» de l'armée de l'air iranienne
que l'ancien président. L'Iran a
demandé jeudi leur extradition ren-
due possible, d'après Téhéran, par
l'accord franco-iranien de 1963
concernant l'échange de criminels,
et les manifestants ont annoncé
qu'ils resteraient devant l'ambas-
sade «jusqu'à ce que le Gouverne-
ment français prenne des mesures
décisives » dans ce sens.(AP)

crime crapuleux ou politique ?

affaire du septennat
la , mais sa famille est présente : sa
femme, son fils Alexandre âgé de huit
ans, ses beaux-parents et un ami de sa
sœur. Surpris , le commando, dont l' un
des membres a été reconnu par la
famille Massie , massacre tout le mon-
de. Une véritable boucherie : les victi-
mes sont étranglées , assommées, poi-
gnardées. A son retour dans la nuit ,
l'inspecteur n 'échappe pas aux agres-
seurs. Les policiers travaillent vite. Ils
arrêtent rapidement l'un des agres-
seurs , Jean-Bruno Finochietti (30 ans ,
instituteur), qui passe aux aveux après
avoir été confondu par ses empreintes
digitales laissées sur une bouteille de
soda. Cette négligence illustre bien le
manque de professionnalisme des
assassins, qui avaient également tenté
de mettre le feu à la villa pour faire
disparaître toute trace du massacre,
mais le feu s'était éteint aussitôt.

L'enquête progresse ainsi rapide-
ment , de sorte que douze jours après la

tuerie , les assassins sont identifiés. Il
s'agit , outre l'instituteur , de trois fonc-
tionnaires des PTT, âgés de 26 à 33 ans
et d' un employé de commerce , Lionel
Collard , qui serait le chef du comman-
do, monsieur «Z». Car chacun — ce
qui montre bien qu 'il s'agit d' une
opération secrète — avait une dénomi-
nation «A , B, C, etc.». Celui-ci toute-
fois nie toute participation au meurtre.
Personnes anonymes , n'ayant jamais

eu affaire a la police, les membres du
commando ont cependant un point
commun : tous appartiennent au SAC

De Paris.
Barbara SPEZIALI

— cette fameuse milice du gênerai de
Gaulle — dont Jacques Massie, la
victime, était le responsable départe-
mental pour les Bouches-du-Rhône.
C'est alors que la tuerie d'Auriol , du
simple fait divers , devient une affaire
politi que , que confirme l' arrestation de
Pierre Debizet , responsable national
du SAC.

«Cette affaire n aurait jamais inté-
ressé personne si le Service d'action
civique n 'avait été lié au RPR de façon
historique», a protesté un député du
RPR , Jacques Toubon , qui se faisait
l'interprète de son parti. A son avis, il y
avait là «amalgame, exploitation poli-
tique , processus du type totalitaire» .
Certes, on ne connaît pas encore le
mobile du crime. Pour l'heure , les
politiciens retiennent l'h ypothèse d' un
règlement de comptes à l'intérieur du
SAC (la victime avait déjà reçu des
menaces de mort). Mais, d'ores et
déjà , il apparaît indéniable que ce fait
divers horrible est mêlé à la politique.
Rappelons que le SAC, créé en 1958 ,
au moment du retour aux affaires du
général de Gaulle , était au départ
composé d'authenti ques résistants qui
ont été rejoints par la suite d'hommes à
la morale douteuse. Barbouzes , trou-
pes de choc, milice parallèle , telles sont
les appellations diverses des activités
étranges du SAC qui fonctionne
comme une arme secrète, et dont l'une
des vocations essentielles est de lutter
contre l' ennemi intérieur. Ses effectifs
ont diminué en 1969 , lors de l'épura-
tion ordonnée par Georges Pompi-
dou.

«SAC : 1 enquête est finie , le scan-
dale commence» , titrait hier un quoti-
dien parisien. En effet , il s'agit main-
tenant de déterminer le rôle de Pierre
Debizet dans l' affaire. Si l'on établit
que le sommet a trempé dans les
agissements politiques de la base (une
histoire de succession et de documents
vraisemblablement compromettants),
le scandale serait immense et les con-
séquences politi ques difficilement pré-
visibles.

B.S.



Gletterens : un restaurant
sur... un village lacustre

La zone touristique de Gletterens,
sise entre le lac et la falaise, sera
prochainement équipée d'un nouveau
restaurant dont les travaux de cons-
truction devraient commencer dans le
courant de cet été encore. On sait que le
premier établissement public de ce vil-
lage de vacances, le «Tam-Tam», avait
dû fermer ses portes il y a quelques
années, en raison de sa trop grande
proximité des habitations touristiques.
L'endroit prévu pour la réalisation du
café se situe sur la gauche du camp, à la
sortie du grand virage qu'effectue la
route venant de la localité, soit à quel-
ques pas de la plage aménagée par la
commune de Gletterens elle-même.

L emplacement choisi par le promo-
teur du restaurant , avant d'être aban-
donné à sa nouvelle destination , a été
l' objet de fouilles dites de sauvetage de
la part des spécialistes du Service
archéologi que cantonal que dirige M"e
Hanni Schwab. En juillet 1980 déjà ,
une équipe de chercheurs a passé au
peigne fin une surface de quelque
400 m2. L'opération s'est renouvelée
cette année sous la responsabilité de
M. Denis Ramseier , avec la collabora-
tion d'une cinquantaine de jeunes ,
étudiants pour la plupart , et de quel-
ques écoliers de la région.

Une vue

Les fouilles en cours à Gletterens
ont mis au jour les traces de lacustres

chantier occupépartielle du

de la civilisation de Horgen , soit de
3200 à 3000 avant Jésus-Christ. L'in-
térêt des découvertes faites à ce jour est
sans doute moins évident que celles
effectuées à Portalban ou à Montilier ,
bien que les vestiges du village sur

par de bien jolies lacustres.
(Photo Lib/GP)

e lequel se construira bientôt le restau-
rant offrent un éclairage bien meilleur

t qu'ailleurs sur les structures mêmes de
s l' agglomération lacustre et de ses habi-

tations. Ainsi , nous explique M. Ram-
seier , les chercheurs de Gletterens ont
permis de dégager et de préciser les
limites des parois extérieures des mai-
sons, à l'époque consolidées par des
pierres qui ont été retrouvées. D'autre
part , les emplacements de pilotis
— dont il ne subsiste que les emprein-
tes aisément repérables par leur teinte
plus foncée que la couche archéologi-
que,— situent avec justesse l'orienta-
tion des habitations , soit est-ouest ou
nord-sud. «Nos fouilles de sauvetage
ont été importantes à Gletterens en ce
sens qu 'elles ont donné une meilleure
définition de ce qu 'était un village
lacustre , avec la manière de vivre de
ses habitants et la dimension des agglo-
mérations», relève Denis Ramseier.

Le tableau de chasse de l'opération
Gletterens affiche pour le moment
d'innombrables tessons de céramiques ,
généralement très grossières , mais par-
fois décorées de rainures ou de petits
trous. On trouve en outre des haches en
pierre polie , des pointes de flèches , des
pierres utilisées en guise de polissoirs ,
une meule ainsi que de nombreuses
gaines de haches, vraisemblablement
fabri quées en série. C' est dire que la
spécialisation du travail , artisanal ou
autre , ne date ni d'hier ni d'au-
jourd'hui , mais bien d' avant-hier...

GP

TOUR DE FRANCE A LA VOILE
Encalminés et dans la brume

On dit d'un voilier qu'il est encai-
miné lorsqu'il est arrêté par manque
de vent. Jeudi soir, les 25 bateaux du
Tour de France à la voile ont tous
connu ce phénomène bien peu appré-
cié des navigateurs puisque, nous dit
un communiqué, aucun d'entre eux
n'a pu franchir la ligne d'arrivée de
Royan avant l'heure fixée par le
comité de course.

30 minutes le second, « Pays de Loi

D'esprit matinal , les 25
« Forst 30» ont quitté le port des
Minimes , à La Rochelle , près un
copieux petit déjeuner , pour une
étape qui jeudi devait les conduire à
Royan. Les concurrents ont atteint
la pointe de Chassiron sous spi avec
un petit vent de force 2. Puis ,
laissant l'île d'Oléron à bâbord , les
équipages durent amener le spi
alors qu 'un vent très variable allant
du calme plat à force 4 présageait
d'une soirée orageuse. Malheureu-
sement , c'est dans la brume et sans
air que les 155 équi piers débarquè-
rent à Royan. Hier soir , les bateaux
ont quitté le port de plaisance de
cette localité pour une étape de nuit
de 82 miles qui les mènera à Arca-
chon , ce haut lieu de la production
française d'huîtres qu'appréciait
déjà Rabelais.

G.P.

Patronage

M LMElf È

Le classement ne peut donc être
validé. Il convient toutefois de sou-
ligner la très belle performance du
«Havre » précédant de plus de

TELENET: L'AUTRICHE AU PROGRAMME
Dès aujourd'hui samedi à midi , le

premier programme autrichien
(ORF 1) sera retransmis par Telenet
sur le canal VHF 12. Brouillée par des
émetteurs placés à Lorette et à l'Hôpi-
tal cantonal , la transmission d'An-
tenne 2 exigeait jusqu 'il y a peu que le
téléréseau lui réserve trois canaux.
L'und' eux est aujourd'hui libéré pour
la chaîne autrichienne. Si sa réception
devait souffrir de quelques perturba-
tions en Basse-Ville , une mise au point
de l'installation intérieure est conseil-
lée. Telenet est maintenant en mesure

de fournir douze images différentes:
dix programmes et deux mires de
service. Les téléspectateurs ne dispo-
sant pas d'un récepteur muni de douze
canaux auront toujours la possibili té
de dérégler un programme pour rece-
voir l'ORF 1. Pour cette transmission.
comme pour celle d autres chaînes, le
téléréseau devra s'acquitter de droits
d'auteurs , comme vient d' en décider le
Tribunal fédéral. Les abonnés peuvent
donc s'attendre à une augmentation de
quelques francs au début de l'année
prochaine... (Lib.)

Même en plein air c 'est bon une
raclette avec le fromage

«SAINT-THÉODULE» —
«LE MOLÉSON»

17-55
*¦ ¦ I

Mazout de chauffage
aux
meilleures conditions
chez

pwL>̂ M Menoud & Sieber SA
I Fribourg - ¦s? 22 33 66

17-251

REMAUFENS

Motocycliste tué
Hier, vers 13 h. 05, M. Christian

Genoud, âgé de 19 ans, fils de
M. Paul Genoud-Cochard , domici-
lié au Jordil , circulait avec sa moto
de Châtel-St-Denis en direction de
Remaufens. Au lieu dit «Le Pilon», il
heurta l'aile avant gauche d'une
voiture qui arrivait en sens inverse et
dépassait un camion. A la suite de ce
choc, la voiture heurta encore
l'avant du camion. Grièvement bles-
sé, M. Genoud décéda durant son
transport à l'hôpital de Châtel-St-
Denis. L'ensevelissement de M. Ge-
noud aura lieu le lundi 3 août 1981 ,
à 15 h., à l'église de Saint-Mar-
tin. (Lib)

î o papfnafeàll
L^AN fldu L "M

MEYER+CHUARD |
BC Rue de Lausanne 57 I

OC Tel : 037/22.02.28
M

VACANCES ANNUELLES
du 4 au 17 août inclus

17-592

ciSé̂ è
STBAKHOUSE

Menu de dimanche
à Fr. 13.-

Consommé Profiterolles

• • •
Steak «Samy»
Pommes frites

Légumes

• • •
Ananas au kirsch

Egalement servi à la terrasse
17-2313

Action catholique rurale
VINGT NATIONS À BROC

Hier a eu lieu à l'école de Bouleyres, à Broc, l'ouverture de la rencontre
annuelle du Comité exécutif de la FIMARC, la Fédération internationale
des mouvements d'adultes ruraux catholiques, dont le siège est à Bruxelles.
Plus d'une vingtaine de délégués d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et
d'Europe s'attacheront, jusqu'au 12 août, à promouvoir entre les ruraux du
monde une « réelle solidarité vécue ». L'après-midi, les travaux ont com-
mencé par une étude de la situation de la Suisse, et plus particulièrement de
la vie des ruraux suisses, avec visite dans les familles et les villages. Ils se
poursuivront par une mise en commun des observations et par des exposés
sur l'agriculture et sur les organismes de l'ONU à Genève.

«Nous le savons comme vous,
notre pays n'est pas au-dessus de
tout soupçon. En manipulant la
richesse des autres , la Suisse fabri-
que des pauvres à l'extérieur
comme à l'intérieur de ses frontiè-
res », a notamment déclaré M"
Madeleine Rossier , secrétaire gé-
nérale de l'ACAR (Action catholi-
que agricole et rurale) dans son mot
de bienvenue. Elle a ajouté que si la
région touristique qui accueille
cette année les délégués «respire
une certaine opulence », la plupart
des gens d'ici gagnent péniblement
leur vie.

Pour M™ Rossier , à l'heure où
«les multinationales , avec la com-
plicité du Gouvernement , affament
près d'un milliard d'hommes », les
paysans d' un pays industrialisé
parmi les plus riches du mqnde ont
e choix entre trois attitudes : bais-

ser les bras (a quoi bon lutter...),
utiliser tous les moyens pour deve-
nir grands et rejoindre le camp des
oppresseurs , ou enfin «avoir à l'œil
les mécanismes qui nous dominent
pour les transformer , en nous trans-
formant nous-mêmes, dans un com-
bat de tous les jours et vivant déjà à
notre niveau une société autre. »

La secrétaire générale a enfin
estimé que la mission du "paysan
n'est pas de faire de l'argent pour
lui ou pour les firmes agro-alimen-
taires , mais de « nourrir le monde et
faire ainsi le bonheur des hommes
nos frères et de Dieu notre Père ».

Mgr Bullet , délégué des évêques
de la Suisse romande pour l' aposto-
lat des laïcs, a déclaré que les
évêques se réjouissent des activités
de l'ACAR pour dénoncer les injus-
tices dans le monde agricole. Veut-
on une action évangélisatrice ou de
type syndical ? Les évêques esti-
ment que les deux sont nécessaires,
mais n'engagent pas l'Eglise tout
entière de la même manière. Mgr
Bullet a en outre fait part d'un
problème qui lui est apparu lors de
sa visite pastorale: un nombre
impressionnant de chrétiens dits
pratiquants sont assez peu ou pas
du tout ouverts à l'engagement des
chrétiens dans le monde. «Ce pro-
blème ne fut abordé que deux fois
lors des septante visites pastorales ,
les deux fois parce qu il y avait
l'ACAR» , a constaté Mgr Bullet ,
qui pense que cette lacune est très
grave.

Quelles sont les activités de la
FIMARC? M. Xavier Lamblin ,
secrétaire général; a rappelé que le
but de la Fédération est de travail-
ler avec l'Eglise à l'instauration
d'un monde plus juste et plus soli-
daire. Reconnue par l'Eglise — le
président doit recevoir l'approba-
tion du Vatican — la FIMARC
soutient des activités d'animation
et d'organisation du milieu rural
dans vingt-cinq pays. Relevons
notamment les relations avec
l'Egypte , les Palestiniens chrétiens ,
le Brésil. Des voyages de solidarité
ont eu lieu au Salvador , au Nicara-
gua et au Guatemala , par exem-
ple. JMA

Qu'est-ce que l'ACAR?
Implantée dans l'ensemble du

canton — sauf dans la Broyé —
l'ACAR ne compte qu'une cinquan-
taine de militants, mais de nom-
breux sympathisants, disent ses
représentants. L'ACAR (Action ca-
tholique agricole et rurale) rassem-
ble des paysans et paysannes de
petites et moyennes exploitations,
engagés dans des organisations pro-
fessionnelles, syndicales et politi-
ques d'options différentes. Ils sont
réunis dans l'ACAR par « une adhé-
sion commune à Jésus-Christ». Le
mouvement a commencé dans le
Jura. A Fribourg, il a démarré avec
les premières missions régionales
(1962).

Le but du mouvement est de
contribuer à promouvoir une so-
ciété qui soit au service du «vrai
développement de tous les hom-
mes », dans une perspective d'évan-
gélisation. Les militants attendent
devenir actifs , conscients , criti ques
par l' anal yse des réalités agricoles
pour transformer le système écono-

mique et social. Ils découvrent que,
dans cette «lutte libératrice », ils
«vivent de l'Esprit du Christ et
participent à ébaucher le Royaume
de Dieu dans l'histoire». Ils enten-
dent enfin «achever la création
pour qu 'elle devienne reconnais-
sance et louange de Dieu ».

Les militants fribourgeois se sont
notamment préoccupes du pro-
blème foncier (affaires de Gilla-
rens, Vauderens , Praratoud , Ché-
sopelloz), du contingentement lai-
tier et de l'énergie nucléaire.
L'ACAR est en relation avec l'en-
semble des mouvements de laïcs,
tels que ACO (Action catholique
ouvrière), ACI (indépendants),
etc.

Pour accueillir le comité exécutif
de la FIMARC, dont elle est mem-
bre, l'ACAR était représentée par
son aumônier , le Père Charles
Dousse, sa secrétaire générale , M""
Madeleine Rossier , ainsi que M.
Charles Chenaux , M. et M"" Guy et
Thérèse Pasquier.

jma

Les militants au cours de leur première séance. (Photo Wicht)
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Monsieur et Madame Olivier Gicot , Brigitte , Fabienne , Alexandre et Florence ;
Monsieur et Madame Eckhard Madaus , Christop her et Stéphanie
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Winfriede EMMERLING

née Neiss

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , sœur , tante et cousine , enlevée subitement à
leur tendre affection , le 23 juillet 1981.

L'office de sépulture a eu lieu à Cologne (Allemagne) dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Brigitte Robert-Grandpierre-Wieger et famille,

les familles parentes, alliées et amies,

très touchées par les témoignages de sympathie et de réconfort reçus lors du départ de

Monsieur
Gabriel ROBERT-GRANDPIERRE

expriment leur vive gratitude à tous ceux qui les ont soutenues par leurs messages et leurs
marques d'affection. Que chacun trouve ici l'expression de leur profonde reconnaissan-
ce.

Fribourg, rue des Alpes 60. Août 1981
17-122594

t
. 1961 — 1981

Pour le 20e anniversaire de la mort de notre cher fils et frère

Bernard MACHERET

une pensée en ce jour est demandée à ceux qui gardent son souvenir.

Une messe sera célébrée en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent , le samedi 1° août
1981, à 19 h. 30.

Ta maman et tes frères.
17-27795

t t
La Ligue suisse

de la représentation commerciale,
section de Fribourg

Le FC Marly
a le pénible devoir de faire part du décès
de a le profond regret de faire part du décès

de
Madame

T t. T . w- * MadameJoseph Pauchard
. , „ „ Julie Pauchardnée Julie Mory ** *¦"»' * •**•»<¦¦«*« *»

épouse de son membre d'honneur _ . .r . - .j . mère deet ancien pres.dent M pierre pauchard 5 membre actif

Les membres sont priés d' assister à l'of-
fice de sépulture qui sera célébré en l'église Pour ics obsèques, prière de se référer à
du Christ-Roi à Fribourg, aujourd'hui i'av js r\s \a famille,
samedi 1" août , à 9 h. 30.

17-1906

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ^^^^mmaaaaaammmmmmm n̂.
des derniers devoirs. ¦̂¦»»5 mm-,Tous articles de deuil. #/  ̂ *m
Transports funèbres. M l  _ B\ B\

Téléphonez Vwi mmmmmmmmmmmimmmA ^^m k̂ammma J
(jour et nuit) au *a\mW m̂mW 78.8

t
Madame Moni que Jaquier-Prunnier , à

Lausanne;
Monsieur Jean-Luc Jaquier , à Lausanne ;
Monsieur Jean Jaquier , à Prez-vers-Sivi-

riez ;
Famille Cécile Oberson-Jaquier , à Es-

mont;
Monsieur et Madame Martin Jaquier-Car-

rel, à Fribourg ;
Famille Ernest Jaquier-Girard , à Prez-

vers-Siviriez ;
Madame Marie-Thérèse Prunnier , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame René Jean-Baptiste-

Prunnier , à Paris;
Famille Alain Courrèges , à Pila-Canale

(Corse),
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Jaquier
libraire à Lausanne

enlevé subitement à leur tendre affection le
jeudi 30 juillet 1981 , dans sa 45e année.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Siviriez , le lundi 3 août 1981 , à
14 h. 30.

Récitation du chapelet à la chapelle de
Prez-vers-Siviriez , le dimanche 2 août , à
20 heures.

Le corps du défunt repose à la crypte de
l'église de Siviriez.

Domicile de la famille: route de Berne
32, 1010 Lausanne

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

17-1961

Ja
m '
*

Société d'agriculture
de Chénens et environs

et le Centre collecteur des blés

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Jaquier
frère de

M. Ernest Jaquier
leur dévoué collaborateur

i
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
17-27875

t
Le VoIIeyball-Club féminin

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

Monsieur

Léon Schouwey
père de

M" Denise Descloux,
membre du comité et membre actif

17-27874

¦̂ ^HEJSéIîEéS I

B

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service partait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

...de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

2 juillet: Wantz , Jean-Pierre , de
Genève à Fribourg et Léger Diane ,
Canadienne à Fribourg.

15 juillet: Jungo Pierre de Fribourg,
Les Ecasseys et Dûdingen à Fribourg
et Sperisen Marie-Jeanne , de Nieder-
wil à Fribourg.

17 juillet: Wenker Michel , de Gam-
pelen à Fribourg et Moroge Monika ,
de St-Ours à Fribourg.

NAISSANCES
14 juillet: Baeriswyl Fabien , fils de

Martin et de Silvia , née Schmutz , à
Schmitten; Sallin Aurélie , fille de
Claude Albert et de Martine Thérèse ,
née Bachler , à Palézieux-Gare; Folly
Didier , fils de Pascal et de Violène
Françoise, née Chappuis , à Courta-
man; Monnard Etienne François , fils
de François Xavier et de Genevièe
Henriette Claire , née Fasel, à Bonne-
fontaine; Carrel Jérôme , fils de Alexis
René et de Sylviane Gisèle, née Cres-
sier , à Villars-sur-Glâne.

15 juillet: Curty Delphine , fille de
Vincent Jean et de Mariett e , née Jean-
neret; Muller Nicole , fille de Daniel
Joseph et de Beatrix , née Fasel , à
Cressier; Corpataux Jean-François
Bonaventure , fils de Jean-Pierre et de
Marie Hélène , née Schneider , à Fri-
bourg .

16 juillet: Moullet Ludivine , fille de
Jean Emmanuel et de Marcelle-Léa ,
née Schafer , à Payerne.

17 juillet: Cardelli Sonia , fille de
Vito et de Maria Teresa , née Giancro-
ce, à Courtep in; Losey Nadine , fille de
Marc Nicolas et de Ingrid , née Meier ,
à Neyruz; Stocker Bertrand , fils de
André Werner et de Gabrielle Marie
Françoise, née Barras , à Bulle.

18 juillet: Michel Coraly Magali ,
fille de Francis Félix et de Chantai
Pierrette née Schafer, à Yverdon;

Morard Maric-Elisa , fille de Patrice et
de Martine Marie Edith , née de Week ,
à Fribourg.

19 juillet: Raemy Alexander , fils de
Edgar et de Charlotte , née Tschopp, à
Dûdingen; Raemy Virginie , fille de
Hilaire André et de Liliane , née Sch-
mutz , à Léchelles; Macherel Mireil le ,
fille de Francis et de Marie-Christine ,
née Buchs , à Praroman.

20 juillet: Seydoux Mathieu , fils de
Christian Alain et de Jacqueline Hen-
riette Marie , née Corbat , à Villars-
sur-Glâne; Jungo Pascale , fille de
Markus Félix et de Ariette , née Brùg-
ger , à Fribourg.

21 juillet: Reidy Stefan , fils de Fré-
déric et de Susanne , née Briilhardt , à
Dûdingen; Egger Markus , fils de
Egger Emerita , à Giffers.

DECES
15 juillet: Floriani Eufemia Maria

Teresa , née en 1889 , à Fribourg; Gil-
lot , née Corminbœuf , Simone Angéli-
que , née en 1917 , épouse de Marius
lienn , à Domdidier; Griinig Hélène
Olga , née en 1893 , à Fribourg; Leiser ,
née Bondallaz , Jeanne Lucie , née en
1916 , épouse de Désiré Pascal , à Bul-
le.

16 juillet: Mabboux , née Aebischer ,
Yvonne Marie , née en 1925 , épouse de
Albert , à Fribourg; Rotzetter , née
Burry, Mathilde Catherine Hedwige ,
née en 1904 , épouse de Charles , à
Fribourg; Schaller , née Egger , Maria1 Anna , née en 1893, veuve de Adolf , à
Liebistorf; Rhême Léon Joseph Al-
phonse , né en 1918 , époux de Julie
Marie , née Perroset , à Cottens; Progin
Albert , née en 1921 , célibataire , à
Gurmels.

20 juillet: Menzi Jakob Otto, né en
1916 , veuf de Denise Marie , née Tire-
ford , à Fribourg.

21 juillet: Gross, née Aeby, Marie
Véronique , née en 1887 , veuve de
Georges, à Fribourg.

AVIS 1 M «gif 1 ¦
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Fernand Bouhours S.J.

Soyez mes témoins
Une expérience spirituelle
173 pages. Fr. 23.60

A la source de tout apostolat véritable, il y a une recherche et
une rencontre de Jésus-Christ. L' apôtre brûle de faire partager
une expérience spirituelle qu'il a faite par grâce et qui demeure
vivante en lui. Comme les Apôtres au matin de la Pentecôte,
animés par le même Esprit , nous devons sortir et dire l'Evangile
de toujours avec les mots d'aujourd'hui.

En vente dans les librairies.
EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone , au s 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 . à la rédaction de « La Liberté -- dans les
mêmes délais .

Le dimanche pour l 'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boite aux lettres «Avis mortuaires - du nouveau bâtiment de
Saint-Paul . Pérolles 42, à Fribourg. jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)



«VILLAREPOS-LES-DEUX-EGLISES»
Quel destin pour l'ancien sanctuaire?

cj à u

Les deux églises de Villarepos, au

Toujours est-il que Villarepos-les-
deux-Eglises attend paisiblement la
solution miracle qui puisse satisfaire
les uns et les autres. Il y a un an, une
association visant à sauvegarder la
vieille église était constituée. Nous en
avons présenté ici-même les buts et
l'activité. Saisissant le prétexte du
reportage sur le village qui vient de
paraître, dans ces colonnes, nous avons
décidé d'évoquer encore le sujet mais,
en compagnie du curé de la paroisse
cette fois, l'abbé Robert Morel , égale-
ment curé de Domdidier où il est domi-
cilié.

Homme d'écoute et de sagesse,
l'abbé Morel connaît bien les senti-
ments de la population locale face au
problème. Il nous en parle:

— Les sentiments de la population
sont divisés , il y a , parmi elle , les
villageois qui ont la nostalgie d'une
ancienne église qui fut le cadre spiri-
tuel de leur enfance. Il y a ensuite ceux
qui voient dans ce monument une
valeur artistique et culturelle assurant
à la localité une physionomie attachan-
te. Il y a aussi ceux qui ont fait le pas
d'accepter la nouvelle église, encore
inachevée puisqu 'il y manque un clo-
cher mais tout de même bien là. Et puis
il y a ceux qui utilisent la nouvelle
église et la trouvent intérieurement
accueillante , claire , priante et surtout
fonctionnelle pour les célébrations. Et
puis , ce qui ne gâte rien à l' affaire ,
disposant d'une excellente acoustique.
Bref , les gens qui fréquentent la nou-
velle église s'y trouvent bien et pensent

Du BRESIL, PORTUGAL, de
FRANCE, GRANDE-BRETA-
GNE, GRÈCE, TUNISIE, TUR-
QUIE, et d'ailleurs, aussi, viennent
la pléiade d'artistes et hôtes-
ses, se produisant au mois
d'AOÛT, dans notre cabaret.
Du tempérament à revendre, des
présences rayonnantes, un pro-
gramme sexy, vous attendent tous
les soirs de 22 à 03 h. Locaux
climatisés. 17.666

centre du village

que les valeurs pastorales et fonction-
nelles du lieu passent avant les consi-
dérations archéologiques relatives
qu 'on avance.

Quelle est la contribution de la vieille
église à la vie paroissiale actuelle ?

- On sonne les cloches pour tous ,
paroissiens et non paroissiens. Mais
cette sonnerie ne constitue certes pas
une nécessité vitale pour la paroisse
puisque l'on trouve des communautés
bien vivantes qui ne possèdent pas de
clocher...

Un mouvement destiné à sauver le
sanctuaire a vu le jour ces derniers
mois. Comment voyez-vous son rôle ?

— L'Association pour la défense de
l'ancienne église — désaffectée — ne
me gêne pas. Chacun a le droit d'ex-
primer son opinion et de la défendre
dans le respect mutuel. Par contre cela
me gênerait que , pour obtenir des
fonds en faveur de la conservation de
ce monument , on laisse croire aux
donateurs que leur geste est destiné à
une église en service et à une paroisse
en difficulté. Ce moyen me semblerait
malhonnête et faux car il n'est pas
question de retourner dans l' ancienne
église même si elle était rénovée. Cela
par respect pour tous les donateurs qui
ont offert des sommes importantes —
souvent au prix de lourds sacrifices —
pour la construction «vivement con-
seillée » de la nouvelle église. Ces dona-
teurs et leurs familles n'accepteraient
pas qu 'on détourne leurs dons pour
faire de la nouvelle église une salle de
réunion. Je pense qu 'ils auraient raison
de s'y opposer.

Une solution identique à celle de
Montbrelloz (convention entre la pa-
roisse et une association) vous semble-

(Photo Lib./GP)

t-elle possible et souhaitable dans le cas
de Villarepos ?

— Le cas de l' ancienne église de
Montbrelloz me semble différent. Les
raisons pour lesquelles la nouvelle
église a été construite ne sont là-bas
pas les mêmes. Dès lors, la formule
adoptée à Montbrelloz ne paraît ni
équitable ni souhaitable pour Villare-
pos. Par exemple le clocher , qui appar-
tient aussi au bien culturel : il donne les
heures et sonne pour tous et sa sil-
houette est appréciée par tous, parois-
siens ou non. Il est le monument de
tous!

Compte tenu de l'état de décrépitude
de plus en plus marqué du vieux sanc-
tuaire, un règlement du problème doit
intervenir à brève échéance. Quelle
solution préconisez-vous ?

— Si l'on me demandait mon avis,
la solution que je proposerais repose-
rait avant tout sur un souci d'équité et
de justice :

1. Que ceux qui veulent sauvegarder
l'ancienne église en assument les obli-
gations financières. Pourquoi imposer
à la paroisse une charge dont elle n 'a
pas besoin ?

2. Ce n'est pas à la paroisse mais à
la commune de demander aux citoyens
(paroissiens et non paroissiens) s'ils
désirent conserver ou non ce monu-
ment. Une association est éphémère.
En cas de dissolution , sur qui retombe-
rait la responsabilité de la suite des
travaux ? Sur la paroisse qui en hérite-
rait alors les charges ?

3. Lors de cette assemblée commu-
nale , il serait important de présenter
un plan financier total avec toutes les
tranches des travaux projetés , exté-
rieurs et intérieurs , même à long ter-
me; de définir ensuite les buts du
monument qu 'on paiera très cher. Sur
la base de ces données, on pourrait
alors inviter l' assemblée à voter. Si
celle-ci acceptait le plan financier et les
conséquences qui en découleront im-
manquablement dans le domaine fis-
cal , la question serait ainsi résolue par
toute la communauté villageoise , pa-
roissiens ou non. Il ne serait en effet pas
normal que l'on mette sur le dos des
seuls paroissiens ce bien que tous
appellent « bien culturel » mais qui n 'a
plus d' utilisation pastorale. Car , je le
répète, il est exclu que l' ancienne église
désaffectée de Villarepos redevienne
un lieu de culte. Les nombreux dona-
teurs qui ont contribué à l'édificati on
de la nouvelle église n'ont certes pas
effectué leur geste en faveur d' une
quelconque salle de loisirs.

Propos recueillis
par G. Périsset

Villarepos a le lourd « privilège » de posséder deux églises : l'ancienne,
consacrée le 27 août 1843 par Mgr Yenni et la nouvelle édifiée voici une
dizaine d'années à deux pas de la première. Le problème découlant de cette
situation à vrai dire assez paradoxale n'est, on en conviendra aisément, pas
facile à résoudre aujourd'hui. Peut-être l'aurait-il été à l'époque de la
construction du nouveau sanctuaire bien que rien, encore, ne soit
certain..

r

L'Hôtel du Sapin à Charmey

se voit dans l'obligation

d'annuler les concerts
de l'orchestre roumain

prévus du 29 juillet au 9 août.

Jaco Struby à Romont
Une expo qui bouge...

De son vrai nom Louis, Jaco
Struby, peintre à Romont , se p laît ,
à côté de sa profession artisanale , à
brosser des décors de théâtre. Il
est , de ce côté-là , «universelle-
ment» connu et apprécié dans sa
région. Il est porté sur les affiches
de théâtre à la campagne.

Mais Jaco Struby est encore
autre chose: un émule du moine
mécanicien de la Part-Dieu. Il
excelle à monter des paysages ou
des «combines » mobiles.et alors ,
tout bouge, dans son exposition.
Tout , c 'est peut-être trop dire , car
ses peintures du dimanche et ses
racines elles , ne bougent pas , ou
pas encore. Oh ! ses racines ! Il
faut  les voir. Et de grandes ! Des
serpents , un élép hant , des échas-
siers, des batraciens , des canards ,
et encore de la faune , perchés ici ou
là. Ça, c 'est une face de ses hob-
bies.

Mais il y a encore ses paysages
mobiles: une poya où les vaches
avancent , tournent et retournent
aux virages des chemins (aux con-
tours, comme l'a dit un poète
romontois d 'autrefois) pour attein-
dre leur chalet là-haut au coucher
du soleil; et alors on voit et entend
un joueur de cor des alpes. Un
alpiniste grimpe , culbute , et c 'est
alors un hélicoptère qui vient à son
secours. Ça «déménage» sur la
route, sur les rails et dans les airs,
et un carrousel aérodynamique

tourne sans ne jamais s essouj-
fler.

Nous réservons cependant notre
dernier mot à la machine maîtresse
de son exposition qui a pour titre
«Evolution » . Ici , six activités su-
perposées , qui , de bas en haut , se
caractérisent ainsi: le f eu  au temps
de l 'homme des cavernes: les forces
de l 'air et de l 'eau pour la roue , le
moulin et la voile; la mécanique et
ses engrenages; l 'électricité avec
ses éclairs et ses dynamos; l 'atome
etses fusées; el enfin le cosmos et
ses soucoupes volantes. Chaque
étage de cette «monture » qui repré-
sente un tra vail considérable et
démontre une ingéniosité extraor-
dinaire , éping le son slogan , tel
celui-ci: «L 'atome bénéfique ou
catastrop hique , selon les hommes
politiques; ou encore: la mécani-
que , moins poét ique, mais plus
pratique. Dans la rade , une prome-
nade , sans pétarade. «C'est ,
comme on dit couramment , «court
et bref» , mais ça dit quand même
quelque chose. La machine à Stru-
by, elle , nous en dit long sur la
merveilleuse évolution du génie
humain. L 'exposition est close, qui
se tint dans la grande salle des
écoles primaires, et ses machines
qui bougent , dont l 'étonnante
«Evolution » , ont réintégré leur
halle de fabrication , à la rue du
Château. Jaco Struby, un homme
ingénieux , qui ne doit certes pas
s 'ennuyer ! (lsp)

La «machine a Struby: électricité , éclairs, fusées, cosmos, soucoupes
volantes... (Photo Vauthey)

Remise
de drapeau

à Grolley
Parvenu au terme de son cours de

répétition qui s'est déroulé dans les
régions de Bière , Bure , Planfayon et
Ablàndschen , le régiment de chars 1
renforcé a procédé jeudi , dans l' en-
ceinte du parc automobile de Grolley,
à la reddition de ses étendards. A cette
occasion , le régiment a pris congé de
son commandant , le colonel Jean-
Rodolphe Christen , récemment
nommé chef d'arme des troupes méca-
nisées et légères. Cette cérémonie s'est
achevée par un défilé des 1400 hom-
mes du régiment. (IP)

Nouvelles
aides familiales

Anne-Marie Bossel, Le Saulgy ;
Chantai Both , Lessoc ; Marie-Michèle
Carron , Full y; Simone Domon , Bour-
rignon; Monika Henzmann , Dâniken;
Gaby Lauper , Schmitten ; Françoise
Linder , Le Fuet; Catherine Rohrbas-
ser , Fribourg ; Nicole Villoz , Sorens;
Véronique Yerly, Treyvaux.
(Com./Lib.)

INFOMANIE
037/243 343
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Affaires immobilières Affaires immobilières
\_ ¦

Quartier résidentiel, avenue Weck-Reynold,
à Fribourg _^____-.
à 7 min. à pied du Centre-Ville
PROPRIÉTÉ D'ENV. 1250 m2 avec jardin, pergola,
pièce d'eau, cette ^™D.̂  .VILLA à Villanaz

_ _ _ _ _ j_ et de particulier,VILLA ;££*
est À LOUER dès l'automne 198 1 VILLA

— 9 chambres e -:ACBS
— 2 salles de bains O pièces,
— 1 carnotzet construction
— cuisine + W.-C. neuve-
— garage Pour traiter

Fr. 80 000.—
arrangement spécial si transformat, et améliorât. Faire offre sous

chiffre
I. Brunschwig, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, 17-500314
w 22 77 22. à Publicitas SA,

17-666 1700 Fribourg.

A vendre à Noréaz (12 km de
Fribourg)

JOUE MAISON
FAMILIALE

comprenant: 5 chambres, cuisine,
bains, W.-C. séparé, chauff. centr.
electr. Grande dépendance attenante
en maçonnerie avec atelier et garage
(Surf. env. 150 m2), terrain 1600 m2

avec jardin potager et verger.
Situation tranquille.
Pour information et visite
© 037/3013 76 de 19 h. à 21
h.

17-27733

^̂ ^̂^
^A louer

à la rue de Morat 259

CHAMBRES
MEUBLÉES

Loyer: Fr. 137.— + char-
ges.
Entrée de suite ou pour date à
convenir.

^̂  ̂
17-1706

¦M 
037

m 22 64 31 J

Nous cherchons à l'achat

MAISON LOCATIVE
OU PETIT IMMEUBLE

EN VILLE
DE FRIBOURG

avec 2 à 4 appartements
décision rapide

Offres traitées avec discrétion sous
chiffre 17-500354 à Publicitas SA,

1701 Fribourg.

A LOUER A BULLE

GRAND
APPARTEMENT

5 pièces (119 m2 )
complètement équipé (cuisinière,
lave-vaisselle).

Situation centrale.

Libre à partir du 1" septembre 81.
_ 029/2 36 48

81-60323

A louer de suite. Bulle

sortie nord

LOCAL COMMERCIAL
120 m2

Ecrire sous chiffre 17-122585, à
Publicitas, 1630 Bulle.

DE BUREAUX

LABORATOIRES
CHIMIE

A LOUER 250 m2

comprenant: 6 bureaux (140 m2), 2
laboratoires chimie transformables
(50 m2) et dégagements, vestiaires,
toilettes (60 m2 ), le tout sur 1 niveau
situé au 1" étage d'un immeuble de
bureaux, quartier Beauregard.
A disposition 5 places de parc.
Prix à discuter.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à: SIBRA MANAGEMENT SA,
2, route de Beaumont , 1700 Fri-
bourg.® 037/82 11 71 (int. 225).

17-2319

A vendre
par voie de soumission, région
Gruyères

ANCIENNE FERME
avec un peu de terrain.
Pour visiter, s'adresser
sous chiffre 17-122525, Publici-
tas,
1630 Bulle.

A louer à Montagny-la-Ville
pour le 30 septembre

APPARTEMENT
de 41/- pièces

entièrement rénové
et cuisine complètement équipée

Prix: Fr. 520.—/mois,
charges comprises.

Pour renseignements :
© 037/61 35 75

17-27758

A vendre à Bulle
FRIBOURG
Avenue de la Gare immeubles

locatifs
hfj IT! Situation tranquil

Faire offre
de bureaux ._:**_ _
, . . , sous chiffre
à équiper selon 17.5003 -\ 2besoins. à Pub|icitas SAPrix très avanta- 1701 Fribourg.geux.

ii? 037/82 11 71 ——
(int. 225) A vendre

17-2319 Villa
—--——-—>«——¦—¦ environs
A remettre de Fribourg,
aux Daillettes, salon et

situation 5 chambres,
tranquille, verdure Situation plein
„_.-..,..«.*».-.*.« Stjd et VUB SUI" leSappartement Préa|pes
3 pces Ecrire sous chiffre
+ cuisine, salle 17-500309
de bains et petit à Publicitas SA,
hall, 1701 Fribourg.
Fr. 585.- ch.
compr. + garage . .
Fr- 70' ~ - Fbu-n AU -
Ecrire sous chif- p"gs  ̂c = z = L i^-J ^fre 17-27738 à yf^r%\ ^Publicitas SA, f u f W t  l/ V=
1701 Fribourg ( oSw /

NOS
SUPERS ACTIONS

750 tapis d'Orient, faits main, toutes dimensions,
à partir de Fr. 15.— net.

Salle à manger en chêne comprenant 1 vaisselier, 1
argentier, 1 table à rallonges et 6 chaises rembourées,
les 9 pièces Fr. 3770.- net
Table Louis-Philippe ronde à rallonges et 4 chaises à
ressorts, tissu à choix Fr. 1230.— net
Armoire deux portes stylisée Fr. 1350.— net
Salon avec divan transformable
en lit deux places Fr. 990.-
Salon avec divan renversible,
teinte à choix 790.-
Paroi en noyer structuré Fr. 765.- net
Notre studio (Hit) complet dès Fr. 755.- net
Armoire 2 portes Fr. 230.- net
Armoire 3 portes Fr. 320.- net
Lit 140 cm avec matelas Fr. 495.- net
Bureau à partir de Fr. 180.- net
Table TV et journaux Fr. 80.- net
Duvets dès Fr. 95.- net

Du lundi au vendredi : de 7 h. 30 a 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h.

LE VENDREDI: VENTE DU SOIR.

Le samedi : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.

RenéSottaz & Cic
ameublements

Vente directe sans représentant

Marly tél. 037-4615 81
Le Mouret tél. 037-331708

IS—fl—a-nTl flA, mmk ^Ka_3__ai
aSaaa mwJf ^^

aaaaaaT *mBkm9i ^m\ _HffHrfflfarcanfffifl

L'étoile de la Suisse centrale
ENGELBERG - LAC DES 4 CAN- ___________¦
TONS Fr. 49. —
TITLIS (facultatif) Fr. 36. — * 

Samedi 15 août - Assomption Service l
Un circuit alpin par le rail
DISENTIS-OBERALP-ANDERMATT- qualité,
FURKA Fr. 64.—
la dernière fois en train par le col ! VOUS les '

Fr. 47. — *
dans

Samedi-dimanche 29/30 août nos ilTIDri
Une balade méridionale Fr. 196.—
LAC DE COMO - LUGANO -
LOCARNO - LAC MAJEUR

Fr. 173. — *
Hôtel et repas inclus - Train - Car -
Bateau

Dimanche 30 août
Une offre exceptionnelle pour les 75 ans
du Simplon Fr. 27.—
TOUR DU LOETSCHBERG - Nombreu-
ses excursions Fr. 23. — *
Voyage à prix choc ! Fr. 13.50

, (enfants 6-16 ans)

| 
* avec abonnements pour demi-prix
Inscriptions et programmes détaillés au
bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines

BILLETS SPÉCIAUX DÈS FRIBOURG )i__llèUl
Fêtes de Genève les 8 et 9 août 1981 ltPla-.H |
Prix du billet spécial: _].

Fr. 32. — en 2" classe ^1__ j mj ^
Fr. 47. — en 1" classe H_flnTTnRenseignements CFF Fribourg mïmltu lé̂l.037 1293 34U 

fgtïïi

¦ m* <~ Confiserie

^
mm

**am*'/ Tea-Room
*
* aUk-V& Grand-Places 16
^* f*l T  , 037/22 31 31
X^T A^ ' 1700 Fribourg

cherche pour le 15 août ou date à conve-
nir

BOULANGER
pour la fabrication de la petite boulange-
rie, ainsi qu'un

PÂTISSSIER-
CONFISEUR

Bon gain, place stable, laboratoire moder-
ne. 17-694

MëPIA
ihebrclolpiHi

cherche pour son administration à Fribourg, une

JEUNE SECRÉTAIRE
a qui sera confie , dans le cadre d'une petite équipe, un
travail varié et intéressant comprenant : organisation du
secrétariat , courrier , gestion des créanciers et comptabilité
simple, tenue de statistiques, travail sur un terminal
d'ordinateur, téléphone.
Ce poste requiert les qualifications suivantes :

rédiger parfaitement en français (langue de travail) et
allemand
dactylographie et orthographe impeccable dans ces
deux langues
connaissances d'anglais souhaitées
goût pour les chiffres.

Si en plus vous savez faire preuve d'initiative, de fermeté ,
de diplomatie et de discrétion, et que vous possédez une
nature vive, active et gaie, que votre présentation est du
type «jean 's», alors vous êtes celle que nous cher-
chons.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service avec
curriculum vitae, copies de certificats, et photo. Une
absolue discrétion vous est garantie.
Entrée en service le plus tôt ou à convenir.
MODIA SA, Monséjour 2 - 1700 Fribourg

On cherche, de suite ou à conve- "¦ * *-'*-'
Fr. 32.40

JEUNE FILLE (prix de
comme sommelière dans ccttc annonce)

sympathique auberge de campagne vous n arrivez
en Gruyère. Pa s a l

Sn
'

- . . . ncr a 90 0002 jours de congé par semaine, personnes pour1 dimanche par mois. Heures de louer votre
chambre. appartement.
Chambre indépendante avec dou- Mais vous pou
c^e- vcz passer une
Téléphoner ou se présenter à l'Au- annonce dans
berge de la Couronne à 1661 aaa*aaaaamyi
Enney /FR , - 029/621 19 Q^Ë

17-13688 a—fa—a—I

ak*\ T̂* ̂̂  ̂ a^^^
,aaaaaaâ  

«SÊm

WjSS'Ê Imprimerie Saint-Paul
IMWÀ 42' Bou|evard de Pérolles 1700 Fribourg
l___SI Tél. 037/82 3121

L'industrie M
graphique BBW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.



Quelques adresses

où bien manger

DONATYRE-SUR-AVENCHES - Hôtel du Chasseur
Samedi 1w, dimanche 2 et lundi 3 août 1981

GRANDE BÉNICHON
Jambon , choux chauds servis jusqu'au matin

Vol-au-vent - Soupe à l'oignon
A la cantine

BAL DE LA JEUNESSE
Se recommande : Fam. Ratzé-Mercier et la jeunesse

17-1075

¦¦¦¦¦¦ ------ ¦----- ¦_¦
Samedi 1", dimanche 2 août

MENU
de CIRCONSTANCE

Melon, jambon cru
ou

Bouquet de Crevettes roses
* * *

'A Grape-fruit ou Jus tomate
ou

Consommé Brunoise
? # #

Côte de Veau «Princesse »
ou

Entrecôte Bordelaise
Jardinière de légumes

Pommes Berny. * #
Coupe «Framboises»

ou
Sorbet Gravenstein

Plat du jour: Fr. 16.—
Menu complet : Fr. 28.50
Sans premier: Fr. 22.50

^MKà J
\ff tff i * Tj iff i  ̂ *2s

/GASTRONOMIQUE\

/ VALDOTAIN \

Du 30 juillet au 8 août

GRANDE QUINZAINE
TESSINOISE

avec le duo
Fausto TICOZZI

Spécialités tessinoises
Se recommande: Roger Rey

¦s 037/24 12 01
17-2366

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

j k t d  1er août
(3j &** grand buffet

suisse
UnAnMtY (chaud et froid)

à discrétion dès 19 h. à 23 h.
Fr. 35.— par personne

Réservation de table recommandée
HÔTEL CAILLER, « 029/7 10 13, CHARMEY

Hôtel-Restaurant

WfflXl
1752 Villars-sur-Glâne

Menu
du 1" août au soir

Salade Maison

*
Jambon en croûte

ou
Rôti de veau à la Suédoise

Haricots au beurre
Pommes grillées

Gratin dauphinois

*
Salade de fruits frais

Fr. 24.—

Veuillez réserver vos tables s.v.pl.
au

© 037/24 25 98
17-2316

Caf é-R esta u ra nt
DES MOSSETTES

LA VALSAINTE
(route goudronnée)

OUVERT tous les jours
Chaque dimanche sur réservation:

Délices de la borne
Tommes de chèvres
Salle pour pique-nique

Terrasse ombragée
_ 029/7 11 38 — Jules Têtard

17-16671

PWk 
Restaurant

¦¦ d'altitude

"
J'̂ \ • terrasse

Bfe—^r̂ ^yS ^
os spécialités:

__r̂  ' mlNiB * steak de che-

• Fondues
et tommes
de chèvre

^^^^^^^^ 29/7 12 84

a IS 

La Broyé utile
et futile

• C'est dans le charmant village de
Seiry que se déroulera demain une fête
régionale de lutte suisse, organisée pai
un comité ayant à sa tête M. Pierre
Pillonel , syndic , et par le Club des
lutteurs d'Estavayer et environs. Les
spécialistes en la matière ont parlé
d' une fantastique participation de lut-
teurs avec, notamment , les Leuba
Monneron , Felder , Moret , Siegentha-
1er et autres Gougler et Rouiller. Les
luttes commenceront à 12 h. 30, k
finale étant annoncée à partir de
16 h.

• Un jeune Staviacois , Christian Sch-
mid , fils de M. et M"" William Schmid
pêcheur , vient de subir avec succès les
examens de fin d' apprentissage lu
donnant droit au certificat de capacité
en qualité de cuisinier. Christian Sch-
mid a effectué son stage de formation è
l'Hôtel des Alpes vaudoises de Glion.

• La noble Confrérie des pêcheurs
d'Estavayer fêtera le 9 août prochair
le 25e anniversaire de sa renaissance.
La journée sera marquée par un office
religieux , suivi de la traditionnelle pro-
cession au port où seront bénis les
bateaux et les instruments de pêche

GP

Fribourg
t Georges Ogay

On a récemment enterré à Fribourj
M. Georges Ogay, représentant , ravi è
l'affection des siens à l'âge de 64 ans. I
y a quelques années , il subit une très
grave opération qui ne laissait que pei
d'espoir. Très confiant dans la méde-
cine et avec un courage exemplaire , i
domptait admirablement sa maladie
Dès que les forces le lui permirent , i
reprit son activité avec une volonté
étonnante.

M. Georges Ogay était un fidèle
client du chemin de fer et aussi un am
fervent des cheminots. Chacun con-
naissait sa silhouette distinguée , sa
tenue toujours impeccable , son éléganl
et respectueux coup 'de chapeau. I
aimait tout particulièrement les agents
de train avec lesquels il engageail
volontiers une petite conversation
Tous ceux qui approchèrent M. Ogaj
ont été surpris par la profondeur de sa
nature , son caractère bien trempé et sa
grande générosité. Il laisse le souvenii
d' un être foncièrement droit.

Durant les longs' mois de pénibles
épreuves , il trouva auprès de sa chère
épouse et de ses enfants , tendresse el
affection. A ses proches vont nos con-
doléances émues, (ip)

Nonagénaire fêtée
à Fribourg

De nombreux Fribourgeois connais-
sent M"' Jeanne Plancherel pour avoii
bénéficié de son activité professionnelle
ou de son amitié fidèle... ou des deux.
Cette femme, qui travailla avec intelli-
gence et dévouement à promouvoir l'en-
seignement de l'économie familiale
dans le canton de Fribourg et au-
dehors, vient de fêter son 90' anniver-
saire.

Jeune institutrice et maîtresse mé-
nagère , Jeanne Plancherel s'en alla i
Paris où elle enseigna durant une
dizaine d' années tout en continuant sa
formation. Revenue au pays , elle fui
nommée au poste d'inspectri ce scolaire
et nlus tard à celui de chef de service, i
la Direction publique et responsable di
Dépôt du matériel scolaire , section B
Elle devint aussi secrétaire générale de
l'Association internationale poui
l'économie familiale. Au comité de
l'Ecole normale , elle ne ménagea n
son temps , ni sa peine. C'est avec
compétence qu 'elle assuma ses fonc-
tions.

Nous lui présen tons nos félicitation:
et nos vœux. (Ip/L-ib.)

IIMFOMAIMIE
037/243 343

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villar:
Vert - Marly (SS-Pierre-et-Paul).

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - Villars-sur-Glâm
église - Givisiez - St-Paul (Schônberg) (D]

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 20.00. Belfaux: 18.00. Cottens
20.00. Ecuvillens : 20.00. Matran : 18.00. Nej
ruz: 17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 17.0(
Rossens: 20.00. Rueyres-Saint-Laurenl
20.00. Treyvaux : 20.00. Villarlod : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde: 20.00. Broc : 19.00. Bulle: 18.0(
20.00. Cerniat : 20.00. Charmey : 19.30. Coi
bières: 20.00. Gruyères: 20.00 Sales : 20.01
Sorens: 20.00. Vuippens : 20.00. La Roch,
20.00. Le Pâquier: 20.00. Pont-la-Vill,
20.00.

BROYE
Cheyres: 20.00. Cugy : 20.00. Domdidiei
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Lèche
les: 20.00. Delley : 19.30. St-Aubin : 19.31
Vuissens : 20.00.

Christ-Roi — Daillettes (école de Corm;
non)

18.45
St-Sacrement.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jea n - Ste-Thérèse.

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes : 20.30. Mas
sonnens : 20.00. Mézières: 20.00. Promasens
19.45. Romont: 19.45. Rue : 19.00. Siviriez
20.00 Sommentier: 20.00. Villarimboud
20.00. Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens
devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : (F + D) 18.15
Courtepin: 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4
Remaufens : 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Ma
tin: 20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: (plage) 19.00. Moudon: 18.31
Oron-la-Ville: 19.15. Payerne : 18.30.

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

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bourguilloi
(D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
Notre-Dame - St-Pierre - Ste-Thérèse - Bou
guillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence. Chapelle di
Schônberg.

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jean - Notre-Dame
Christ-Roi - Bourguillon (D) - Ste-Thérèsi
Monastère de la Visitation - Ste-Ursule
St-Pierre (D) - Marly (SS-Pierre-et-Paul)

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Cordi
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villar ;
sur-Glâne, église - Daillettes (école de Co
manon).

SARINE
Autigny : 20.00. Avry : 8.45. Belfaux : 7.31
9.30. Bonnefontaine: 7.30 , 9.30. Chénen;
9.30. Corminbœuf: 8.30. Cottens : 7.30, 9.3(
Ecuvillens : 9.30. Estavayer-le-Gibloux: 8.0(
lO.OO.Matran: 10.00 Neyruz: 9.30 , 20.01
Onnens: 9.30. Posieux: 8.00. Praroman: 9.31
Prez-vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.31
Treyvaux: 7.30, 9.30.

GRUYÈRE
Bellegarde: 7.30, 9.30. Bonavaux (cabane
15.00. Broc : 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salei
te: 10.30. Bulle: 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 20.01
Capucins: 7.00 , 10.00. Cerniat: 7.30 , 9.30
Chatel-sur-Montsalvens : 7.30. Valsainte
chapelle extérieure : 7.00, 10.00. Charmey
7.30 , 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30
19.30. Echarlens : 9.00, 19.45. Gruyères : 9.00
Pringy : 18.00. Gumefens: 7.30. Hauteville
10.15 , 20.00. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche
7.30, 9.30. Les Marches: 10.00. 15.00 céré
monic de la Médaille miraculeuse, bén. di
saint Sacrement. Montbarry : 8.30 et au Car
mel : 9.00.Notre-Dame-des-Clés: 10.45.L<
Pâquier: 9.00, 20.00. Sales: 9.30. Maules
8.00. Rueyres: 8.00. Sorens: 7.30 , 9.30. Vuip
pens: 10.00.

BROYE
Aumont : 1 0 . 1 5  Carignan-Vallon: 8.45. Chey
res: 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30 , 19.30
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Russy
7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des domi
nicaines: 8.30, 10.00 , 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Fri
ques: 19.30. Gletterens : 10.00. Léchelles
9.30. Chandon: 8.15.  Ménières: 9.30 , 20.00
Murist : 10.00. Tours - Notre-Dame : 7.30
10.30 , 16.00 Vêpres. Portalban (camping)
8.45. Surpierre : 10.00. St-Aubin : 10.00. Vuis-
sens : 8.45. Prévondavaux : 7.30.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucin
- Bourguillon - Christ-Roi - St-Pierre.

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Sacrement.

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold !
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien)
Cordeliers - Notre-Dame - Villars-Vert.

11.00
St-Paul. (Schônberg)

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Rc

19.15
Marl y (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèsi

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens: 10.30 , 20.00. Chapel
le: 9.25. Châtonnaye : 7.30 , 9.30. Chavannes
7 ,30. Lussy : 7.30. Massonnens : 8.30. Méziè
res: 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 18.30. Rue : 9.15
Siviriez : 9.30. Sommentier: 10.15. Ursy
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim
boud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro
mont: 9.00. La Joux: 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin: 9.30, 19,01
Morat: 9.00 (italien), 10.00 , 11.00 (esp:
gnol), 19.00 (D). Pensier: chapelle, 9.»
10.00 (D). Chiètres: 9.30. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.31
St-Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Chi
tel-Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêi
9.30 , 20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.31
Remaufens: 9.30, 19.45. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30. Ecublem
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon: 9.31
Lucens : 9.30. Maracon: 8.45. Oron-la-Vill<
10.00. Payerne: 8.30, 9.45 , 19.30. Yvonand
10.15.

Eglise évangélique réformée
SAMEDI
Charmey : 20.00 Culte bilingue. Métier: 10.00 Culte Sainte Cène.

DIMANCHE L*8 Paccots: 11.00 Culte (chap. catl
Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdienst. rom.)
10.15 Culte Sainte Cène. Romont: 9.00 Culte Sainte Cène.
Bulle: 20.15 Culte Sainte Cène. Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte Sainte Cène.
Meyriez: 9.30 Culte.



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour le;
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: s 029/3 12 12 (hôpital de Riaz) .
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôp ital) .
Romont: se renseigner au (037) 52 27 7 1 .
Châtel-St-Denis : ( 0 2 1 ) 5 6 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d' urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE •
Fribourg : (037) 223343 .  Dimanche et jour;
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. £
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et dt
14 h. à 16 h.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 1" août: p lur
macie des Grand-Places (Grand-Places 16).

Pharmacie de service du dimanche 2 août: p lia r
macie Ste-Thérèse (Ch. des Grenadiers 1
Jura).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. el de 17 h. 30à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeud:
suivant. Dimanche de 10 h. a 12 h. et de 17 h. a
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31 .
Payerne: (037) 61 17 77 (police ) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lund
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyennc-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : nr 021/56 21 22.
Wûnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: ( 0 3 7 ) 7 1 2 8  52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 1
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037)71  20 31 .
Tavel : (037)41  1 1  95.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Me
rat). '

Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (037) 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 à 15 h. et de 19 à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.:
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à I ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81 .

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 à 20 h.;  chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu 'à 16 h . )c l
de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.;  chambres privées
jusqu a 20 h. 30; dimanche et jours ferics jusqu i
20 h.
Meyriez : (037) 72 11  11 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. el de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie: pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusq u'à 21 h.;  samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12  22

Heures de visilcs: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à
16 h.; pour les autres heures , s'adresser au>
services.
Sanatorium d'Ilumiiimont: (029) 5 17 98.

Heures de visite: tous les jours de 14 h. à 16 h
cl de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. el
de 18 h. à 20 h.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 6 1 8 ;
Grand-Places.

Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rtc-Neuve 8 , Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgenl
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg: Office fami l ia l :  22 10 14.

Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 el dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : Fribourg et district de
la Sarine s 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé s 037/63 34 88
entre 1 1  et 12 heures.
Bulle cl district de la Gruy ère ¦» 029/2 30 33
entre 1 1  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lund
au vendredi. Répondeur automati que le week-enc
et les jours fériés.
Soins infirmier- . - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé: Ré pondeui
automatique le week-end donnant le numéro de
l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d ergothérapie ambulatoire
œ 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-ville s- 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : s 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Poui
enfants de toutes confessions , chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l' enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercred i de 14 h. £
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l 'Hôtel de Ville. Seulemeni
sur rendez-vous au nr 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français) ,

Centres de planning familial
— Fribourg: immeuble du Plaza (91 , rue de

Lausanne), 3' étage : 22 83 22. Tous les jours
ouvrables de 9 à 11  h. et de 14 à 17 h. De
préférence sur rendez-vous.
Le jeudi après midi consultation médicale gyné-
cologi que.

Districts : Fribourg : «037/22 83 22, selon indi-
cations données.

Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand el
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de 1 Industrie S
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 5 1 6 3 .  Entraide et conseils
Défense des pères divorcés , séparés , remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centresuisseimmigrés : (037) 22 57 31.  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre U
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à V.
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d urgence , les
numéros suivants sont valables :(037) 22 93 59 el
le (037) 24 64 59.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mard i au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 , case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis , d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooli ques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourj¦B 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 £
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : ferme pendant le:
vacances. En cas de besoin: juillet sr 24 51 03
août a- 26 1 1  19.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30
En cas d'impossibilité on peut prendre contact pai
téléphone aux numéros suivants chaque lundi di
18 à 20 h.; » 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: -ar 31 25 8f
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 È
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : ouvert tous le:
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h., jeudi jusq u';
22 h. Fermé le lundi matin.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendr ed
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi e
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi e
dimanche fermé le malin.

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 è
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mard i à samedi de 10 i

12 h. et de 14 à 17 h . ;  dimanche de 14 à 17 h.

— Bibliothèque communale : heures d ouverti
re , lundi et jeudi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : mardi de 14 :

15 h.30 , mercred i de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 :
20 h. 30, samedi de 10 à 1 1  h. 30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.
samed i de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mard i de 18 ;

22 h.

CURIOSITES
FRIBOURG
Tour de ville en bus avec guide : du 23 juin au V.
septembre 1981 .  Départ devant l'Office du touris
me. Grand-Places , tous les jours , sauf le dimanchi
et le lundi. Renseignements et billets : Office di
tourisme , B- 037/22 11 56.

Montée à la tour de la cathédrale : d u l5 j u i n a u 3(
septembre 1981 .  Tous les jours , vous pouve;
gravir les 365 marches de la tour St-N icolas , de 1 (
à 12 h. etde 14 à 17 h. 30. Dimanche de 14 à 17 h
30 seulement.

BULLE
— Orchestrion: «Soléa» , automate uni que ei

Suisse (Café Le Fribourgeois).

Manifestations
du week-end

Musée d'art et d'histoire : Expositioi
« Photo-Fribourg 81 », 3' Triennale interna
tionale de la photographie , de 10 à 12 h. e
de 14 à 19 h. Exposition Hodler et Fribourg
de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
« Cartographie de Fribourg : un autn
visage du canton , de 14 à 17 h.

Musée de Romont : Exposition « Art e
Technique du vitrail », de 1 0 à 12 h. et de 1 '
à 18 h.

Musée de Tavel : Exposition « Mobiliei
rustique singinois », de 14 à 18 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositior
« Les poyas, un art populaire vivant », de K
à 12 h. et de 14 à 18 h.

Musée de Morat : Exposition « Arme:
datant de l'époque de l' entrée de Fribourj
dans la Confédération », de 9 h. 30 à 11 h
30 et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition « Ob
jets de la vie quotidienne au XV e ». de 9 ;
18 h. -

Château d'Estavayer-le- Lac : Exposition
Rétrospective des Triennales internationa
les de la photograp hie , de 1975 à 1978 , di
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
Hologrammes et photos stéréo, de Gui
Desbiolles, de 9 à 12 h. et de 15 à 17 h. '

Château de Marly-le-Petit : Expositioi
de Teddy Aeby, de 15 à 18 h.

Piscine de la Motta : Championnat:
romands de natation.

Place du Petit-Saint-Jean : Marché au>
puces.

Planche-Supérieure : 20 h. 30, devant 1;
caserne, Fête du 1er Août , production de I:
fanfare l'Union instrumentale , allocutioi
de M. L. Butty, production des Fifres e
tambours , groupe de danse populaire , salvi
d'honneur des Grenadiers , feux du 1'
Août.

Galerie du Pont-Suspendu 78: Huile
collage, acryl et scul pture , de Baechler
Boccara et Salzani. Ouvert de 14 à 20 h.

Galerie du Calvaire, Gruyères : Peintures
sculptures , gravures et dessins, de Loui:
Angéloz, Massimo Baronchelli , Nettoi
Bosson , Jacques Cesa, Jacques Rime e
Pierre Spôri. Ouvert de 10 à 12 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h. 30.

Dimanche 2 août
Musée d'art et d'histoire : Expositioi

« Photo-Fribourg 81 », 3e Triennale inter
nationale de la photograp hie , de 10 à 12 h
et de 14 à 19 h. Exposition « Hodler e
Fribourg », de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
« Cartographie de Fribourg : un autn
visage du canton », de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expositioi
« Les poyas, un art populaire vivant », de 1'
à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition « Mobiliei
rustique singinois », de 14 à 18 h.

Musée du vitrail de Romont : Expositioi
« Art et Technique du vitrail », de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h.

Musée de Morat : Exposition « Arme:
datant de l'époque de l' entrée de Fribourj
dans la Confédération », de 9 h. 30 à 11 h
30 et de 13 h. 3 0 àJ 7 h .

Château de Gruyères : Exposition « Ob
jets de la vie quotidienne au XVe ». de 9 ;
18 h. _

Château d'Estavayer-le-Lac : Exposition
Rétrospective des Triennales internationa
les de la photographie , de 1975 à 1978 , d<
10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Château de Marly-le-Petit : Expositioi
de Teddy Aeby, de 15 à 18 h.

Piscine de la Motta : Championnat;
romands de natation.

Galerie du Pont-Suspendu 78 : Huile
collage, acryl et sculptures de Baechlei
Boccara et Salzani. Ouvert de 14 à 20 h.

Galerie du Calvaire, Gruyères : Peintures
sculptures , gravures et dessins de Loui
Angéloz, Massimo Baronchelli , Nettoi
Bosson, Jacques Cesa, Jacques Rime e
Pierre Spori. Ouvert de 10 à 12 h. 30 et di
13 h. 30 à 17 h. 30.
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ESTAVAYER-LE:LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9 :

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée histori que: mardi à dimanche

de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

ROMONT
— Musée du vitrail : du mard i au dimanche di

10 h. à 12 h. el de 14 h. à 18 h.

TAVEL
— Musée singinois : mard i , samedi et dimai

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 18 h., mard i à vendredi de 8 h. à 11
h. Le prêt à domicile est du lundi au vendredi di
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques sont ouvertes le samedi de 8 h
à 12 h.

Bibliothèque de la Ville de Fribourg e
Société de lecture mercredi et samedi de 1 (
h. à 12 h., tous les après-midi de 14 h. à li
h., samedi après midi fermé.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi d<
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h. et de I4à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mard i et jeudi de 14 i
17 h., samedi de 9 à 11  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 ;
17 h., à l'avenue de Granges-Paccot 3, le vendred
de 15 h. 30 à 17 h. 30 à la route de la Vi gnettaz 5'
(Africanum), sauf les vendredis 10 juillet et 2!
août 1981.

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 ;

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedi d<
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi di
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mard i et jeudi de 1 '

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30;
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

DOMDIDIER

GRUYERES
— Château: de 9 à 18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. :

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES ET SPORTS
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public di
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi e
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi ai
vendredi de 8 à 22 h.; samedi et dimanche de 8 ;
20 h.
Piscine de la Motta : du lundi au samedi, de 8 h. i
20 h. ;dimanche de 8 h. à 18 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public: mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 i
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : ouverture en permanence dt
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture :
19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lund
fermé , mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 à 21 h., mard
fermé , mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 1 1  i
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samed i et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
FRIBOURG
Minigolf du Jura: ouvert tous les jours de 14 h. ;
23 h.

PUBLICITÉ <¦* + <¦ * ¦ * *< <¦ *¦*< ¦*< ¦*< + ¦*

O
ERME LE LUND

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression sur PEurop i

centrale s'amenuise en se déplaçant vers li
sud-est. La perturbation orageuse, associa
à la basse pression sur l'Espagne , influen
cera le temps en Suisse ces trois prochain:
jours.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse : le temps ser:
partiellement ensoleillé , avec une nébulo
site très changeante , parfois abondante
Des averses ou des orages , localement forts
pourront se produire . La température ;
basse altitude , voisine la nuit de 13 degré:
au nord et de 20 degrés au sud , atteindra 2'.
à 30 degrés l' après-midi. La limite du zére
degré se situera entre 3600 et 4000 mètres
Vent du sud-ouest , généralement modère
en montagne. Quelques rafales associée:
aux orages.

EVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Par nébulosité variable , partiellcmcn
ensoleillé. Orages dans la seconde moitié di
la journée , surtout dimanche. Plus froid.

(ATS
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Centre professionnel
Année scolaire 1981-1982 : la nouvelh

année scolaire débutera le lundi 31 aoû
198 1 à 7 h. 50. Chaque apprenti  est rendt
attentif au fait qu 'il a l' obligation de suivn
l' enseignement professionnel conformé
ment aux horaires établis , même si h
contrat d' apprentissage n 'est pas encon
approuvé. Dès le 24 août , le Secrétariat d<
l'école sera à la disposition des intéressé;
pour toute information complémentaire.

Chapelle de la Providence
Lundi 3 août à 16 h. et à 20 h. exercice di

la Neuvaine à Notre-Dame de la Médailli
miraculeuse. Envoyez vos intentions di
prière:

Cinéma
Fribourg
Alpha.— Midnight Express: 18 ans.
Capitole.— Le plus secret des agent

secrets : pour tous
Rex.— Laura, les ombres de l'été : 1!

ans.
Studio.— Félicity au paradis du sexe: 21

ans.

Payerne
Apollo.— Mickey jubilé : pour tous.

Samedi \" août
Saint Alphonse de Liguori, évêque, docteur
fondateur des Rédemptoristes (autrefois li
2 août)

Né en 1696, Alphonse de Liguori appar
tenait à l'aristocratie napolitaine. Destine
au barreau , il fait de brillantes études d<
droit couronnées par le doctorat. Jeune
avocat il connaît des succès retentissants
Mais en 1726 il décide de se consacrer i
l' apostolat des milieux populaires de k
région de Nap les. Il groupe quel ques disci
pies qui sont l' embryon de la congrégatioi
du Saint-Rédempteur. En 1750, l'institu
est approuvé par le pape Benoît XIV. Tou
en dirigeant son ordre , en se dépensant dan:
ses tâches de prédicateur , Alphonse rédigi
une importante œuvre de théologie et di
spiritualité qui fait de lui un des grand:
maîtres de la morale. En 1 762 il est nomm
évêque de Sainte-Agathe-des-Goths, pau
vre évêché où tout est à reconstruire et qu 'i
dirige jusqu 'au moment où les infirmités d
l'âge le contraignent à résigner sa charge ei
1774. Aux épreuves de la santé s'ajouten
celles qu 'il rencontre jusque dans sa famill
religieuse. Il meurt le l" août 1787.



PREZ-VERS-NORÉAZ Dimanche 2 août 1981 dès 20 h. 15

Super LOTO rapide
21 séries - Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries

Bons d'achat Fr. 100.— et 200.— Corbeilles - Plats de viande - Fromage et bouteilles - Filets garnis
En faveur du camp de ski

Bonne organisation: Se recommande : la Commission scolaire
17-27808

W HÔTEL DU FAUCON t^̂ v ^BMAISON DU PEUPLE jKt\\
Samedi 1" août 1981 |V\^| A \

Dimanche 2 août 1981 | V a\ |  j l— ^̂ *K dès 14 h. 30 et 20 h. \àmmtJ 'l̂ -̂ amm" (ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS j F t
^ 
< *̂̂ *

dès 20 heures) BÊttlmàm*̂

I Grands lotos rapides B
AVEC PARTIES GRATUITES

B Abonnement: Fr. 10. — Le carton Fr. — .50 BBjSL (pour deux séries normales ou 1 royale) 
.̂ ^̂

MAGNIFIQUES LOTS
et bons d'achat (val. Fr. 3000.—)

Organisation samedi: Cercle ouvrier.
m\\ Dimanche: La Chorale des cheminots ^^ggg _^BBf

PORTALBAN
1"-2 août 1981

GRANDE FÊTE AU BORD DE L'EAU
SAMEDI 1" AOÛT, DÈS 21 H.

GRAND BAL AVEC LES «HIT SANTIANA'S»

DIMANCHE 2 AOÛT. À 10 H.

Messe à la cantine suivie du concert-apéritif agrémenté par
«L'ÉCHO DES 3 VILLAGES»

DÈS 12 H.: Banquet familial animé par l'orchestre champêtre
«AMA SONG»

DÈS 20 H. 30: BAL POPULAIRE

Bar - Ambiance du tonnerre - Restauration

ATTENTION! ENTRÉE LIBRE LES DEUX SOIRS

FC PORTALBAN
17-1931

f*******************************9*******9999999999999999999999**

Chénens Buffet de la Gare
Dimanche 2 août 1981 . dès 20 h. 30

SUPER LOTO
20 séries, Fr. 5000.— de lots

1 X Fr. 500.— en bons d'achat - 19 jambons - 20 corbeilles garnies -
20 demi-fromages à raclette

Abonnement Fr. 10.—

Organisation: FC Chénens
17-27830i •

âaHHH ^BiB Î̂ ai ^̂̂ ^ Ĥ ^̂ BH^̂̂ Ba>>>l^MallllalllllllM.IIIIH. ,alMMHH.IIlal .̂lllllllMB.IIa«.allllllla............WaMMIIIIIIIIM.IIIIIIIIIIV

Suite à une contre-affaire , à vendre

DIVERS TAPIS CURTY Jean-Claude
_ _ ._ _ ._  Maçonnerie et carrelage,

D ORIENT Banlieue de l'Auge.

diverses grandeurs , à des prix très J' avise ma fidèle clientèle que mon
favorables. entreprise

S'adresser à : M. Zurkinden sera fermée du 3 au 17 août 1981
¦s 037/22 16 45. pour vacances annuelles.

17-2331 17-27544

Samedi et dimanche, 1er et 2 août 1981

GRANDE FÊTE DE LA GÉRINE
à Stersmùhle, Tinterin (Tentlingen)
Samedi, dès 21 h.
Danse avec l'orchestre MENDOCINO
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.
Danse avec l' orchestre MENDOCINO
Bar # «Bierstûbli» • Raclette
Invitation cordiale : FC Chevrilles

17-1700

NEYRUZ HOTEL AIGLE-NOIR

Fête du 1- août 1981, dès 21 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre MG

Entrée libre - BAR

Se recommande : le FC et l'USL

TIR À L'AIGLE
LES PUEYS
22-23 août 1981 *gi 4L
Concours w^P̂ v^y
de groupes v(̂ A/J^«3̂ >
et individuels ~̂~y * u * Ssur cible silhouette fflfl. L^n,
à 5 cercles wy V ĵg^r
Organisation : V*^
Société ^
des carabiniers
Châtel-Saint-Denis

Inscriptions jusqu'au 10 août 1981
Renseignements :

Bernard Rohrbasser s- 021/56 71 37
Alexis Pilloud s 021 /56 75 66

17-122510

CITROËN
GSA Club
80, 24 000 km
CITROËN
GSX 3
78, 68 500 km
CITROËN
GS Break
78, 65 700 km
CITROËN
CS 2000
75, 67 500 km
RENAULT
14 GTL
78, 69 000 km
PEUGEOT
J9, 29 pi.
80, 15 000 km
PEUGEOT 204
75, 48 400 km
MERCEDES
250 C
69, cuir, radio,
etc.

Expertisées
Garanties

Garage
Stulz Frères SA
1680 Romont
.t 037/52 21 25

17-635

Auberge de Garmiswil

Samedi 1" août dès 21 h.

BAL
et ambiance

avec les
«Kathreiner Spitzbuam»

Dimanche 2 août dès 15 h. et
20 h.

ambiance avec les
«Kathreiner Spitzbuam» ,

Attractions foraines
¦ 17-1700

» <
ATTENTION ! Propriétaires ou ache-
teurs de véhicules tout-terrain , de-
mandez une offre à

LA BOURSE-AUTO
Rue St-Paul 13 1700 FRIBOURG
Un grand choix de 4 x 4 vous attend
à partir de Fr. 4000. — .
Renseignements:
M, REPOND Gilbert.

029/7 13 43
Rens. prof.: 037/22 46 33.

17-2632
•a. 

COMMUNE
D'AUTAFOND

APPEL D'OFFRES D'ACHAT
Le Conseil communal d'Autafond, sous réserve d'appro-
bation par l'assemblée communale , lance un appel d'offres
d'achat concernant

LE BÂTIMENT D'ÉCOLE COMMUNAL
habitation, garage, jardin, source privée et place de
2675 m2.
L'immeuble peut être visité sur demande auprès de
M. Séraphin Bapst , syndic, Autafond (is 45 11 23)
Les offres d'achat sont à adresser sous chiffre 17-27803,
à Publicitas Fribourg jusqu'au 24 août 1981 au plus
tard.

RUEYRES-LES-PRÉS
Dimanche 2 août 1981

Grande salle dès 20 heures 15

SUPER LOTO
20 bons d'achat de Fr. 100.—,

rôtis, côtelettes.
Valeur des lots Fr. 3500.—

Abonnement 20 séries: Fr. 7.—

Se recommande: PAI
17-27850

AVIS

323e Bénichon Bad Bonn
3186 Guin

Vendredi 7 , samedi 8, dimanche 9 août 1981

Invitation cordiale
Raphaël Henkel et chef de cuisine Helmar Angemeyr

037/43 11 15
17-1700

PERDU
Lunettes méd.
avec étui bleu.

037/32 15 61
entre midi et
13 h.

Récompense!
17-27859

A vendre

6 poses
de paille
de froment

bottelée HD

m- 037/30 19 64
17-27847

SEIRY
Dimanche 2 août 1981

FÊTE RÉGIONALE
DE LUTTE SUISSE

Dès 10 h. 30 Apéritif en plein air
12 h. 30 Début des luttes

Cantine - Buvette - Petite restaura-
tion — Jambon de campagne

Organisation : Club des lutteurs
Estavayer et environs 17-1626

Centrale à béton
Nous livrons béton prêt. Départ
Vesin ou rendu franco chantier. Loca-
tion silo de transbordement.
Livraison le samedi sur demande.

S'adr.: Francis Savary. Vesin
.f 037/65 12 19

17-1131

Chemi-Hutta
St-Sylvestre

1" août , dès 19 h.

musique
champêtre

Invitation cordiale

Fam. Peissard-Kolly
et l'orchestre

17-1700



PASSEPORT DE VACANCES: UN SUCCÈS RECORD

Le programme de la semaine
Lundi

Usine de POelberg.
Energie électrique. Dès 10 ans.
Aérodrome d'Ecuvillens
Visite commentée.
Grottes de la Madeleine.
Rassemblement: Porte de Morat.
Excursion à «Terre Rouge» (i) *
Deux jours en montagne. 8-10 ans
Chalet du Hohberg (i)
Deux jours en montagne. Dès
ans.
Pétanque
Place de jeux Les Neigles.
Le cartonnage (i)
Cafag-Papro SA. 14-17 ans
Cours de baby-sitting (i)
La Vannerie , Planche-Inférieure 11
17 ans.

Mardi
Atelier bijoux (i)
J.-J. Hofstetter , Samaritaine 22.
Garage Gendre (i)
Dès 12 ans.
Tir à air comprimé.
Nouvelle école du Jura. Dès 12 ans.
Tennis (i)
Centre sportif Marl y. 11-17 ans.
Peinture en plein air.
Ferme du Grabensaal , Auge. 7-1C
ans.
Timbre caoutchouc (i).
Sciboz et Schmid , rue du Tilleul 1:
7-11 ans.
Vannerie (i)
Rue des Kybourg 27 (Schoenberg).
Pain (i)
Rendez-vous à la gare GFM.
Gym-jazz (i)
Planche-Supérieure 39.
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VACANCES
ANNUELLES

du mardi 4
au jeudi 20 inclus

ces. L'opération compte déjà 1200 par-
ticipants, et l'on n'est qu'à mi-parcours
A ce rythme, dans quatre semaines, h
record de la saison 1980 sera largement
battu.

Partout où l'inscription est nécessai-
re , on refuse du monde. Deux nouveau-
tés connaissent un grand succès : le tii
a 1 arc et la fabrication artisanale du
pain. Pour l'une et l'autre , les respon-
sables écartent à chaque fois autanl
d'intéressés qu 'ils en acceptent. Les
ateliers où l'on joue et bricole sur un
thème précis — l'eau , le vent , le feu..
— sont mieux fréquentés que l' expé-
rience d'autres villes ne le laissai!
espérer.

Là où le nombre des participants esl
illimité , la centaine est fréquemment
dépassée. Malgré les caprices du
temps, on compte chaque semaine une
soixantaine de pêcheurs au bord de la
Sarine et autant , voire davantage de
promeneurs se rendant aux grottes de
la Madeleine. On se bouscule en plus
grand nombre encore pour se familia-
riser avec les activités de la police oi
visiter certaines entreprises. Les petit ;
cadeaux de l'industrie alimentaire sonl
particulièrement appréciés. Une fabri-
que de chocolat a doublé le programme
de ses visites. Et pourtant... Certaine;
listes d inscriptions sont déjà complè-
tes jusqu 'à la fin du mois d'août.

Devant une telle affluence , les orga-
nisateurs ont pris la précaution d'infor-
mer tout nouvel acheteur de passepori
qu'il risque bien de ne pouvoir satis-
faire toute ses curiosités cette année
Et ils insistent auprès des enfants poui

Mercredi
Chocolats Villars SA (i)
Route de la Fonderie 2.
Laboratoire cantonal (i)
Près du Technicum. 11-17 ans
Migros Avry-Centre (i)
Boucherie , poissonnerie et boulange-
rie.
Frigaz (i)
Moncor.
Jardin botanique
Vis-à-vis de la clinique Garcia. Dès 12
ans.
Judo
Monséjour 2.
Fabrication de flûtes
Rendez-vous église St-Paul , Schoer
berg.
Caricature
Vannerie , Planche-Inférieure.
Gym-jazz (i)
Planche-Supérieure 39.

Jeudi
Port-Marly (i)
Station de filtration des eau>
Cremo SA (i)
Route de Moncor 6.
Manège (i)
Granges-sur-Marly.
Tennis de table
Nouvelle école du Jura.
Atelier le plâtre (i)
Route des Vieux-Chênes. 7-9 ans.
Photo (i)
Rue du Vieux-Chêne 25. Dès 12 ans
Atelier-théâtre (i)
Le lieu est communiqué lors de Tins
cription.

Le coup de pinceau final
qu 'ils ne s'annoncent pas simultané
ment à deux endroits à la fois , bloquan
ainsi une place convoitée. De même
ceux qui s'inscrivent pour une activité

Vendredi
Boulangerie Coop (i)
Dès 11 ans.
Centre électronique (i)
Dès 12 ans.
Bibliothèque cantonale (i
Rue St-Nicolas 16. Des 12 ans.
Football
Terrain du Grabensaal.
Chansons et percussion
Eglise St-Paul , Schoenberg.
Vannerie (i)
Rue des Kybourg 27 , Schoenberc

Samedi
Water-polo (i)
Piscine de la Motta. 10-17 ans.
Tir à l'arc (i)
Ferme du Grabensaal. Dès 10 an:
Pêche
Ferme du Grabensaal.
Teindre et filer de la laine (i)
10-16 ans.

* (i) = inscription préalable.

et y renoncent sont priés d'avertir le:
responsables de sorte que d'autre:
puissent en profiter. Des solutions son
à l'étude pour l'an prochain.

Les premières observations révèlen
une forte participation du Grand Fri
bourg et des districts environnants. Le:
plus jeunes semblent tirer profit di
l'effort que l'on a consenti en leu:
faveur. Et le temps ? La réalisation di
programme n'a pas trop souffert de
conditions météorologiques. Toutefois
faute de pouvoir voyager ou se rendre i
la piscine , les enfants ont souvent pri:
d'assaut les autres activités propo
sees.

Mais il faut plus que cela pou
démonter les animateurs. L'un d'eu;
est tombé malade, sa femme le rempla
ce. Cet autre , engagé à temps partiel
ne compte plus ses heures. Et Foi
invite qui son frère, qui un ami di
passage à prêter bénévolement main
forte a 1 entreprise. A la Lenda , or
voulait confectionner des flûtes de
bambou. Ce matériau faisant défaut
on a trouvé mieux. Avec deux bouts de
tuyau en plastique , un ballon gonfla-
ble, du papier collant , un morceau de
bois et un peu de peinture , on fabrique
un instrument combien plus original ei
plus amusant.

Le passeport 198 1 a voulu pnvile
gier les activités créatrices. Et l'imagi
nation des responsables n'est pas ei
reste. Au centre de loisirs du Jura
Bruno Zimmermann anime divers ate

Basson ou clarinette '

(Photos LIB/JJR
liers qui varient selon les goûts et le
nombre des participants. Pour traiter
le thème de l'eau , les enfants se sont
rendus au bord de la Gérine , où ils ont
inventé des bateaux avec les moyens du
bord. Le feu , c'est à la forêt qu 'on Pi
allumé , au centre d'une histoire d'In
diens improvisée. Pour le vent , un vieu:
parachute , des drapeaux de drap usé
des avions de papier et des cerfs
volants ont fait l' affaire.

Le royaume des couleurs
Un autre jour , les enfants son

entrés au royaume des couleurs. Ils on
peint avec les doigts des forme
d'abord très conventionnelles , puis di
plus en plus originales. L'une d'elles <
débouché sur la représentation t rè:
abstraite de l'univers... On avai
ensuite la possibilité de se maquiller e
de dessiner par terre avec des craie:
multicolores confectionnées au débu
de l'après-midi. «Il  ne s'agit pas di
développer des activités sophistiquée:
mais des réalisations simples que le:
participants peuvent répéter che;
eux» , dit Bruno.

La matin même, en d'autres point:
de la ville , d autres enfants , ou le:
mêmes, avaient découvert la poterie , 1;
peinture en plein air. A moins qu 'il:
n'aient préféré faire du judo , visiter 1<
Laboratoire cantonal , les nouvelle:
installations du gaz ou le Jardin bota
nique. Dieu , qu 'il serait chouetti
d'avoir leur âge...

L'assemblage des éléments

Mais que se passe-t-il donc a la
grande salle de la Lenda ? Un concert
de musique contemporaine ? Dans la
petite cour et sur le pas de la porte,
quelques enfants s'affairent autour
d'étranges objets. Ils soufflent dedans,
et l'on croit entendre un basson, une
clarinette, un hautbois. Le seuil fran-
chi, voici l'orchestre. Le spectacle tient
à la fois du laboratoire et de la répéti-
tion. Pas moins de soixante jeunes
musiciens bricoleurs scient, coupent
peignent et ajustent leur instrument
C'est là une des multiples activités
offertes jour après jour aux très nom-
breux amateurs du passeport de vacan-

La magie des couleurs avec Bruno
Zimmermann, animateur du Jura.

Tant attendues...

'f îSm} \
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du 29.8 au 6.9.1981
Renseignements et programme

détaillé :
Office du tourisme. Fribourg,

•&• 037/22 11 56
17-1051

Aujourd nui...
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L'art du vitrail (i). Route du Platy
Villars-sur-Glâne. Dès 11 ans.
Energie solaire (i). D. Held , Petit
Schoenberg 46.
Water-polo (i). Piscine de la Motta
10-17 ans.
Tir à l'arc (i). Rendez-vous à h
ferme du Grabensaal. Dès 10 ans,
Pêche. Rendez-vous à la ferme di
Grabensaal.
Théâtre d'ombres (i). Centre de:
loisirs du Jura.

(i) = inscription préalable



Championnats romands a Fribourg
Anciens en difficulté?

NATATION

Fribourg sera en fête en ce premier
week-end d'août, la piscine de la Motta
s'apprêtant à recevoir toute l'élite des
nageurs de la Suisse romande. Au
nombre de treize, les clubs placés sous
la responsabilité de M. Jean-Pierre
Bregnard , président romand et fribour-
geois, ont donc choisi Fribourg, une
nouvelle fois, comme tête d'étape.

Cette compétition sera d un très
haut niveau , car , comme par le passé,
elle se place avant les championnats
suisses. Elle doit permettre aux filles et
aux garçons de Romandie de chercher
un titre pour les têtes de série, tandis
que pour d'autres nageurs , il est impor-
tant de décrocher un temps limite
donnant droit à une place pour le grand
rendez-vous national de la fin août , à
Vevey.

Cadre d' une lutte intense , le bassin
de la Motta sera le théâtre d' exploits
qui auront très certainement pour
vedettes les gens de Genève-Natation
et de Vevey-Natation. Bien que ces
deux clubs paraissent au-dessus du lot ,
il ne faut pas négliger les chances de
Neuchâtel , Lausanne-Natation et Fri-
bourg-Natation qui chercheront à pla-

cer quelques-uns de leurs éléments
dans les finales

Le club de Lausanne-Natation
paraît le mieux armé avec ses nageuses
car, la détentrice de la meilleure per-
formance suisse en brasse , Patricia
Brûlhart , a véritablement fait exploser
cette sympathique équipe.

Le bassin de la Motta est très rapide
depuis ses travaux de réfection et il
devrait permettre la réalisation de
bons temps. Les anciens, Alain Char-
mey, Dano Halsall , Pascal Schroeter,
Dago Vogel et Stéphane Volery
devront éviter les pièges tendus par les
jeunes et chercher à prendre leurs
responsabilités dans les séries de quali-
fications déjà.

Un autre aspect réjouissant de ces
championnats romands est la mise sur
pied d'une rencontre entre nageurs
n'ayant pas obtenu les temps limites
qualificatifs. Cette mini-réunion per-
met aux organisateurs de présenter un
programme attrayant et ainsi le temps
pris entre les courses favorisera la
récupération.

Il est utile de rappeler que le grand
bassin de la piscine sera exclusivement
réservé, samedi et dimanche, aux
nageurs des championnats romands.
Première course, samedi , dès 11 h.

belo

La différence au 2e quart
WATERPOLO. FRIBOURG BAT BIENNE 19-9

Fribourg a remporte ce match con-
tre Bienne (19-9) qu 'il devait absolu-
ment gagner. L'équipe fribourgeoise
prit un bon départ , s'adjugeant rap ide-
ment une substantielle avance (4-0).
Mais elle connut ensuite un fléchisse-
ment qui permit aux visiteurs de rac-
courcir la distance et de marquer trois
buts avant la fin du premier quart. Le
doute aurait donc pu s'installer dans le
camp fribourgeois mais les hommes de
Stojanovic tirèrent profit de ce retour
en forme d'avertissement. Ils entamè-
rent le deuxième quart de la meilleure
manière qui soit , infligeant un sec 9-2
aux Biennois pour le p lus grand plaisir
d'un public nombreux (200 personnes)
et qui avait déjà pu applaudir un
exploit de Barilli en début de match.
Alors que le score était encore nul , le
gardien fribourgeois retint en effet un
penalty.

En première période , l'équi pe fri-
bourgeoise marchait à la «normale»
présentant un jeu fait d'échanges
longs. On cherchait trop visiblement le
centre Buckelmann. Par la suite , des
attaques précises permirent à l'équipe
fribourgeoise de prendre l' avantage à
la marque , Bienne eut une saine réac-

tion après son échec du début grâce,
notamment , à un certain Thomas Jor-
dan. Ce jeune fut sans conteste le
meilleur élément dans le bassin de la
Motta. L'équipe seelandaise redonna
une nouvelle dimension à la partie en
marquant trois buts. Dès la première
reprise les joueurs de l'entraîneur Sto-
janovic furent éblouissants , ils mar-
chaient véritablement à la «super». Des
échanges courts, des passes précises,
des démarrages brusques et le trou
était fait. L'équipe visiteuse, n'y
croyant plus, mais surtout ne pouvant
pas contrer ces attaquants qui se
dédoublaient sans cesse, laissa le soin à
Fribourg de faire le jeu. Fidèle à son
habitude l'entraîneur fribourgeois ali-
gna dès la mi-match ses réservistes qui ,
une fois de plus , surent mériter cette
confiance. Dans les buts, Stritt se tira
fort bien d'affaires tandis que Gil
Grandjean se montra très précieux par
ses interventions.

Fribourg: Barilli/Stritt; Thierrin (1),
Philipona (3), Aebischer (2), Devaud (2),
Buckelmann (10), Gex, Waeber (1),
Guignard, Grandjean.

belo

Deux Fribourgeois dans les dix premiers à Frutigen
geois encore bien classés on note Meu-
wly 29e, Chollet 36e, Pittet 37e et
Devaud 41e. Erwin Rossner de Mar-
sens s'est pour sa part classé 4e chez les
vétérans I et Claude Pythoud du Crêt
3e chez les juni ors. M. Bt

• Disputé dans la capitale finlandai-
se, le marathon d'Helsinki a été rem-
porté par l'Allemand de l'Ouest Giin-
ther Mielke , devant le Brit annique
Paul Eales.

ATHLÉTISME

Les organisateurs de la Coupe de la
Gruyère des courses hors stade placent
chaque année dans leur calendrier
quelques épreuves en dehors du can-
ton. Ils ont placé cette année la course
de montagne de Frutigen , une nouvelle
épreuve longue de 18,5 km pour une
dénivellation de 950 m. Comme
annoncé , la victoire est revenue à
Daniel Oppliger de Bienne , un spécia-
liste de ce genre d'épreuve. Les Fri-
bourgeois ont dès lors été nombreux à
partici per à cette épreuve et plusieurs
d'entre eux se retrouvent bien placés
parmi les 371 classés. Ainsi , on note
deux Fribourgeois parmi les dix pre-
miers. Tout d' abord , Pierre-André
Gobet de Bulle , qui a pris une excel-
lente cinquième place. Encore en 10e
position après les 11 kilomètres d'as-
cension , il fit grosse impression dans la
descente , prouvant que sa sélection
pour le match international Allema-
gne-Hollande-Suisse sur 25 km au-
jourd'h ui en Allemagne était méritée.
Michel Marchon , bien placé au terme
de la côte, puisqu 'il se trouvait 5e, a
connu quel ques difficultés (maux de
ventre) en fin de course, terminant
finalement 10e. A noter que parmi les
meilleurs athlètes de la course , Rolli
s'est classé 6e, Funk 9e et Horisberger ,
qui a gagné une Cime A en France, 17e
seulement , juste devant Armin Port-
mann de Fribourg. Parmi les Fribour-

COURSE D'ORIENTATION

Victoire fribourgeoise
en Autriche

Quelques Fribourgeois ont participé
le week-end dernier à une course inter-
nationale d'orientation en Autriche , à
Linz plus précisément. Les Suisses se
sont d'ailleurs fort bien comportés en
remportant huit victoires individuel les
et notamment dans la catégorie des
élites où ils ont réussi le doublé grâce à
Hans-Peter Schenk et Toby Imhof.
Une victoire fribourgeoise a également
été enregistrée chez les écoliers , grâce
à Patrick Rossier de Rosé qui a laissé à
une trentaine de secondes le deuxième ,
un autre Suisse, Alain Caboussat. Fin-
landais , Allemands et Autrichiens ont-
par contre été nettement distancés.
D'autre part , chez les seniors , Hubert
Rossier a pris la 28e place. M. Bt

TIR AU PETIT CALIBRE: BULLE CHAMPION SUISSE

Pronostic démenti avec brio
§Tra::3*i£i
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petit calibre, multiples fois cham-
pion fribourgeois juniors ; à Liestal,
a tiré à genou.

«Bien que Bulle ait ete classe
premier au terme des trois tours
qualificatifs, le champion suisse ne
s'appellera pas Bulle après Lies-
tal...». Publié dans un journal dit
spécialisé quelques jours avant le
tour final , ce pronostic a été admi-
rablement démenti par Bulle. En
effet , en remportant de haute lutte
la couronne de champion suisse de
groupes au petit calibre (50 m),
Bulle a confondu tous ses détrac-
teurs en s'adjugeant , au soir du 5
juillet écoulé, un brillant titre natio-
nal qui lui vaut aujourd'hui ce coup
de chapeau bien mérité. De l'avis de
certains connaisseurs, ce résultat
serait même comparable à l'ascen-
sion du FC Bulle en Ligue nationale
A. Cela situe donc parfaitement
l'exploit réalisé par Pierre-Alain
Dufaux, Michel Jaquet, Adolphe
Sapin, Yves Seydoux et Gérard
Ropraz.

Au départ de cette compétition
nationale, il y avait 807 groupes
émanant de 456 sociétés. Seuls les
24 premiers classes au terme des
trois tours que comportait la phase
qualificative purent entreprendre le
voyage à Liestal (Bâle-Campagne).
Parmi eux, on notait la présence de
trois groupes fribourgeois : Bulle,
Alterswil et Chavannes-les-Forts.
La suite, on la connaît. L'exploit des
Bullois est par conséquent d'autant
plus fantastique que c'est la pre-
mière fois que cette société voyait un
de ses groupes atteindre le cap de la
finale. Qui sont donc ces cinq tireurs
qui ont su exploser avec à-propos au
firmament du tir au petit calibre
helvétique ?

Cinq 'hommes
pour un titre

Le championnat suisse de grou-
pes au petit calibre se déroule selon
la formule suivante : trois tireurs en
position couché et deux à genou par
groupe. Le concours consiste pour
chacun à tirer 10 cartouches, coup
par coup, sur la cible A nationale à
10 points. Comment le groupe s'est-
il alors formé ? Désireux de consti-
tuer une équipe équilibrée et solide,
le dynamique président de la société
de tir au petit calibre de Bulle et
environs qu 'est Yves Seydoux a
réussi à s'attacher les services des
internationaux Pierre-Alain Du-
faux et Michel Jaquet. De ce fait, il
posait les premiers jalons du groupe
en ce sens que ces deux tireurs
formèrent la paire appelée à tirer à
genou. En revanche, l'attribution
des trois autres places donna lieu à
une sélection interne car une ving-
taine de tireurs pouvaient aspirer
légitimement à cet honneur. Finale-
ment, ce furent Gérard Ropraz,
Adolphe Sapin et Yves Seydoux, un
président qui prêche par l'exemple,
qui tirèrent leur épingle du jeu.
S'entraînant par la suite avec tou-
jours plus d'assiduité, le quintette
trouva sa première récompense le 14
juin dernier en décrochant aisément
le titre de champion fribourgeois
devant Domdidier. La consécration,
il l'obtint trois semaines plus tard à
Liestal.

Le duel Bulle - Zurich
Super favori et détenteur du tro-

phée, Zurich-Ville emmené par le
réputé international Daniel Nipkow
fut placé, par le hasard du tirage au
sort des cibles, à côté de Bulle. Cette
situation fit que le concours prit une
intensité folle. Lors du premier des
trois tours que comportait la finale,
Zurich-Ville obtint le plus haut
résultat et précéda la société grué-
rienne de deux unités malgré la
passe maximum (100 points) d'A.
Sapin. A l'image de toutes
les autres équipes participantes,
Bulle eut un peu de peine à aligner
les 10 lors du deuxième tour mais, à

( inverse des Zurichois, il réussit a
limiter les dégâts et à s'approprier
la tête du classement avec une
marge d'avance de deux points sur
Zurich-Ville. Le suspense atteignit
donc son paroxysme lorsque dé-
marra l'ultime tour. Modifiant sa
tactique, Zurich-Ville commença
son programme en faisant s'exécu-
ter ses tireurs couché. Pour sa part,
Bulle resta fidèle à sa tactique et
débuta donc avec ses tireurs à
genou. Le statu quo demeura après
le passage du premier tireur de
chaque équipé puisque Pierre-Alain
Dufaux aligna 94 à genou contre 94
couché au Zurichois Huiler. Décro-
chant à son tour 94 à genou, le
junior Michel Jaquet fut contré par
le 98 couché d'Andreossi. Troisième
tireur, Yves Seydoux parvint à
reprendre un point en obtenant 97
contre 96 a Sommerhalder. Par
conséquent, avant d'aligner ses deux
tireurs en position à genou, Zurich-
Ville possédait une avance d'un
point sur Bulle dont les deux der-
niers tireurs avaient l'avantage de
tirer couché. Il fallait cependant
avoir les nerfs solides. Réunissant
95 couché, Adolphe Sapin renversa
la situation puisque Karcher n'obte-
nait que 91 à genou. Imperturbable

Le quintette bullois champion suisse

car faisant fi de la présence de
Nipkow à ses côtés, Gérard Ropraz
eut néanmoins quelques sueurs froi-
des mais il tint bon alors que le
Zurichois concéda deux 8. Le ver-
dict tomba ainsi en faveur des Bul-
lois tandis que Zurich-Ville se fai-
sait encore dépasser in extremis par
Laufon.

Les champions suisses
— Pierre-Alain Dufaux, Neu-

châtelois mais établi à Fribourg, 32
ans, micro-mécanicien et armurier ,
international , 2 x champion du
monde par équipes (300 m), 1 x
champion d'Europe par équipes
(300 m), 16 x champion suisse et
cela dans toutes les disciplines,
détenteur du record suisse à l'air
comprimé, multiples places d'hon-
neur; à Liestal, a tiré à genou au
petit calibre.
— Michel Jaquet , 19 ans, fils d'Al-
phonse Jaquet qui est lui aussi un
tireur émérite, mécanicien, habite à
Crésuz, international juniors au

— Adolphe Sapin, 36 ans, membre
de la société de Bulle depuis 10 ans,
pas de palmarès particulier , gendar-
me, habite Charmey ; à Liestal, a
tiré couché.
— Gérard Ropraz, 22 ans, fait
partie de la relève romande, bûche-
ron, habite Sorens ; à Liestal, a tiré
couché.
— Yves Seydoux, 52 ans, tireur de
renom, président de la Société de tir
au petit calibre de Bulle et environs,
moniteur d'auto-école, habite Bulle;
à Liestal , a tiré couché.

Jean Ansermet

debout de gauche a droite, Ropraz,
Seydoux et Sapin; accroupis de g. a dr., Dufaux et Jaquet.

(Photo Liberté)

Surtout une équipe de copains
— Etabli depuis peu a Fribourg,

comment se fait-il , M. Dufaux, que
vous soyez membre de plusieurs
sociétés ?

En tir , chaque discipline forme
un tout. Personnellement , j'ai dé-
cidé de me répartir pour plusieurs
raisons. La première est d'ordre
professionnel. Ainsi , je tire à l' air
comprimé avec Tavel , au 300 m
avec Fribourg et au petit calibre
avec Bulle. D'autre part , m'inté-
grant facilement partout , je tiens à
maintenir les liens de camaraderie
que j' ai avec nombre de tireurs du
canton.

— M. Dufaux, comment avez-
vous ressenti votre rôle de « locomo-
tive » du groupe ?

Très bien. Ayant à composer
avec des tireurs confiants et confir-
més, mon rôle a été de leur trans-
mettre mon calme et mon tempéra-
ment optimiste. Cela fut facile en ce
sens que nous formions une équi pe
soudée et unie. Cela ne fut pas le cas
de Zurich et là réside certainement
une part de notre succès. Je dois en
outre tirer un coup de chapeau à
Marcel Prélaz qui , bien que rem-
plaçant , a toujours su nous soutenir
et nous encourager. Il doit donc être
associé à notre victoire.

— M. Sapin, quelle impression
cela vous fait-il d'être champion
suisse ?

Il va sans dire que c'est une
grande joie et une belle récompense
pour les sacrifices que j'ai dû con-
sentir. Ce n'est pas par hasard
qu'on décroche un titre. Il faut
s'entraîner. Cette saison , j' ai grillé
2000 cartouches. J' avais fait de ce
tir mon but principal. C'est donc
réussi et , pour un tireur de société
comme moi , cela représente la con-
sécration.

— M. Jaquet, quelle ambition
nourrit un jeune international junior
et quelles aptitudes doit posséder un
tireur ?

Mon objectif est naturellement
d'arriver dans l'équi pe suisse A. A
court terme, je me prépare plus
particulièrement pour décrocher
une bonne place en championnat
suisse, puis en championnat d'Eu-
rope. Quant aux aptitudes pour
devenir un bon tireur , il faut tout
d'abord avoir une conditon physi-
que irréprochable , s'entraîner in-
tensivement et régulièrement pour
n'arriver à ressentir l' arme que
comme un prolongement de soi et
savoir se préparer mentalement
pour faire abstraction de tout.

Jan
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mmWmmaamm* En français — 18 ans
BRAD DAVIS dans un film de ALAN PARKER d'après

l'histoire vécue de Billy Hayes
MIDIMIGHT EXPRESS

L'important est de ne jamais désespérer!

(SfîTyfTtjW^ Aujourd'hui pas de 
séance , dimanche

«¦¦¦¦¦¦ r 15 h. - 20 h. 30. Pour tous , détente
et

distraction assurées avec les personnages créés par Mel
BROOKS. Avec V. Gassman, R. Fleming, S. Kristel, Don

Adams,
LE PLUS SECRET

DES AGENTS SECRETS 
¦TT^B Aujourd'hui pas de 

séance, dimanche
^̂ maaaaW 15 h. et 20 h. 30 

Une image superbe
merveilleusement erotique de David Hamilton, 18 ans

LAURA - LES OMBRES DE L'ÉTÉ
•|||]|fr» 21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
mmmmmmW NOCTURNES: VE et SA 23 h.

VO angl. s.t.fr./allm. Première fois à Fribourg
FELICITY AU PARADIS DU SEXE

Carte d'identité obligatoire

Manifestations
estivales

des Rasses
31 juillet, 1er et 2 août 81

Organisation : Société de jeunesse «LES
NOCTAMBULES»

Vendredi 31 juillet, à 20 h. 30 (jazz) ,•••••••
LONGSTREET Jazz Band

Oscar KLEIN & Jerry RICKS
HOT SWING Quintet

Samedi 1er août, à 22 h. (variété)
Unique récital

Ricet BARRIER
*••••••

dès 23 h. 30, grand bal

Dimanche 2 août, dès 11 h.

•••••••
11 h., concert-apéritif avec «La Monta-

gnarde» de Bullet
dîner, restauration chaude

14 h., thé-dansant avec le duo Moser

Les manifestations ont lieu sous tente
chauffée en face du café «Les Planets».

Restauration chaude, bars, etc.
Location : Magasin LA PLACETTE 1, à

Yverdon
«024/25 12 05, int. 47

a 0̂000 WMÊL
m̂ m̂i

Mariages
UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...

et du bonheur pour le restant de votre vie! N'hésitez pas plus longtemps.
C'est dans une atmosphère saine et détendue que nous vous conseille-
rons pour que vous aussi découvriez le sens du mot «bonheur».

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 ¦ 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

35e ANNIVERSAIRE DU FC CORMINBOEUF 1946- 1981 1
Samedi 1er août Dimanche 2 août Dimanche 2 août issi dès

20 h. 15
14 h. 30 Match - Commerçants du village - Corminbœuf «vétérans» 09 h. 00 Messe sur le terrain
16 h.00 Match Corminbœuf I - Belfaux I 10 h 0Q Match de footba|| GRAND LOTO
dès 20 h. 00 Cortège suivi de manifestations patriotiques Corminbœuf II -

avec la participation de la «Fanfare de Belfaux» Arconciel II Magnifique pavillon de lots
22 h. 00 Bal «Les Dauphins» ENTRÉE LIBRE (pas de ruban de danse) Restauration (chaude + froide) Org. : le FC

Baptêmes de l'air en hélicoptère r - ' Bar - Bierstûbli - Raclette Org.: FC Corminbœuf 
^ 17-707

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmamm »ia»a»»»»»»»»»»»»»a»a»»»»»»»»»»»»»»»»» â»»»»»»»aa»»»»a»Wla» âa â» â» â» â»̂ a» â» â» â» â» â» â» â»»»a

^. toute la saveur subtile
yi de la cuisine italienne

GRAND RECROTZON DE LA SAINT-JACQUES V§§§j[ i[| Sr

DIMANCHE 2 AOÛT 1981, dès 15 h. et 20 h. (gfrymr f̂oy^Rue de (Hôpital 25- Fribourg -Tel 037/22 68 04
M et Mme G.Mastrogiacomo

LA VILLETTE HÔTEL HOCHMATT, Orchestre champêtre «HEUBERGER-
GIGER » VACANCES

ANNUELLES
BELLEGARDE CHEZ MAXIM, Orchestre champêtre . ,., -, .. '. .

' r du 1*' août au 16 août inclus
LA TZINTRE REST. DU CHÊNE, Orchestre champêtre I 17-2349

• SPÉCIALITÉS DE BÉNICHON • 1™̂ »̂ .™™17-12668/122491/492 annonces

â\

J.-P. Corpataux , maître boucher-charcutier-traiteur , CANTINE DE FETE " LE PAFUETvous fait savoir que le
MAGASIN RUE PIERRE-AEBY 214 Samedi 1- août , dès 22 h. (après la manifestation patriotique)

et le
CAFÉ-RESTAURANT CERCLE DE L'UNION ^*t R A SVI 

^̂  D A I
GRAND-RUE 6. 1* étage, ^3 ¦ *

•#¦% IH UmW DM L
seront fermés du

3 au 23 AOÛT 1981 Conduit fjt^a f̂î^VPOUR VACANCES p ™ "' \^  ̂y |  Lj Éj ^^
\a M̂ r a  ^̂ aWw *** s f̂

IMDDIMCDIC /PrtDICC CCDIIIAC Organisation: FC Le Mouret dans le cadre de son 20e anniversaire.

mUluBii— \\**\\ I FÊTE DU L *"le de ,ê,e
A  ̂ Cormagens -

FRIBOURG Isa 1er AOUT W La Sonnaz
Arrêt du bus: Beauregard-Centre

Entrée libre — dès 20 h. 30, danse avecVACANCES
ANNUELLES l'orchestre

du 1" au 16 août 1981 ^̂  g \W kmmZ L̂-P
1 7-2617

aa_ .a......._ .___________̂ ___________ B a rs - Sangria - Petite restauration

ONNENS Traditionnel feu en plein air - Jeux

Samedi 1" août 81 dès 22 h.  ̂ ,Se recommande :
Salie paroissiale Société de jeunesse Granges-Paccot

1 7-27264

BAL POPULAIREBML ruruLAïKt — _̂_^^___________;̂ _Z^
Duo Roland + Raymond ...Hôtel Montsofloz LA ROCHE
ENTRÉE LIBRE BAR

DIMANCHE 2 AOÛT 1981, DÈS 15 HEURES
FC Onnens
17-7449

] RECROTZON de Montsofloz
COURTAMAN BAL

1"AOÛT conduit par l'orchestre champêtre «LES JACKY'S»

BAL avec ex 'Suzanna s Au menu ; JAMB0N DE CAMPAGNE
Restauration: Gigot mouton - risotto

— Entrée libre —
BAR - BAR A SANGRIA

I
Org.: SOciété de jeunesse Se recommandent :

17-27854 L'orchestre et fam. A. Schmid-Cottet, s 037/33 21 83
17-122461
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15e EDITION DU CAMP DES JUNIORS DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE

Le plaisir d'apprendre et d'exercer

31 NATATION

WATERPOLO

ATHLÉTISME

Reunis pour la photo souvenir du 15' camp des juniors de l'A FF. les 83 participants entourent, pour l'occasion, deux invités de marque, en l'occurrence, Yves Mauron et
Claude Ryf , du Lausanne Sports, que l'on découvre en haut au centre de la photo. En outre, on reconnaît , au 2' rang entre les barrières et de gauche à droite, les moniteurs
suivants : Jacques Codourey, Bernard Monney, Nicolas Gisler , André Haymoz. Pierre Javet , Antoine Marbacher (responsable technique du camp) et Gérald Rossier.
Pour sa part , président de la commission des juniors de l'AFF, Paul Vonlanthen se trouve à l'extrême gauche.

de la formule du championnat , ils se
montrèrent favorables à une Ligue
nationale A composée de moins d'équi-
pes, en l'occurrence 10, afin de ne point
trop disperser les forces . D'autres
sujets furent également développés tels
que le problème des arbitres (Mauron
souhaite qu'ils soient plus sévères
envers les défenseurs et moins à cheval
sur les gestes d'humeur des atta-
quants), des entraîneurs (Ryf affirme
qu 'en Suisse il y a assez d'entraîneurs
de qualité et compétents sans devoir
aller en quérir à l'étranger et il cita , en
exemple, Hertig et Jeandupeux), sur
leur récente victoire en finale de la
Coupe de Suisse et sur leurs espoirs
pour la saison à venir (passer si possible
au moins deux tours en Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe et, en
championnat suisse, viser une place
parmi les cinq premiers du classe-
ment).

Un des emplois divers des ballons de
Jean Ansermet football... (Photos Wicht)

Le Canadien Baumann figure dominante à Heideiberg

La RFA, grâce a ses ondines, a
finalement remporté, à Heideiberg, une
assez surprenante victoire sur le
Canada et l'URSS à l'issue de la
rencontre internationale qui opposait
les trois pays depuis mardi.

Les nageuses de RFA se sont adjugé
huit victoires sur les douze succès
ouest-allemands.

La rencontre, dont l' atmosphère
s'est trouvée quelque peu assombrie
par l'annonce de la Fédération alle-
mande de natation qu 'elle ne se ren-
drait peut-être pas aux prochains
championnats d'Europe en raison de
réductions de subventions , a donné
lieu , en tout cas, à d'excellentes perfor-
mances.

La palme revient incontestablement
au Canadien Alex Baumann qui a
établi un nouveau record du monde du
200 m. 4 nages en 2'02"78 et une

Le Sud-Coréen Kim Chul Ho a
conservé son titre de champion du
monde des super-mouche (WBC) en
battant l'Américain Willie Jensen par
k -o. à la 13e reprise, à Pusan (Corée du
Sud).

Roberto Schneider
à nouveau blessé

Le «hurdler » suisse Roberto Schnei-
der s'est blessé à une épaule en jo uant
au basketball avec ses collègues de
l'Universiade , à Bucarest. Ainsi , Ro-
berto Schneider , dont c'est la qua-
trième blessure depuis le début de la
saison , ne pourra pas partici per aux
champ ionnats de Suisse.

meilleure performance mondiale de
l'année au 400 m. 4 nages en
4'22"39.

A signaler encore le record d'Eu-
rope du relais 4 x 100 m. nage libre
messieurs en 3'23"87 réalisé par les
Allemands de l'Ouest. Enfin , au 200
m. papillon , le Canadien Peter Ward a
également établi une nouvelle meil-
leure performance mondiale en
2'00"78

Horgen champion suisse

En présence de 200 spectateurs , le
SK Horgen a remporté son avant-
dernier match de championnat par 8-4
face à Aegeri. La formation zurichoise
remporte ainsi son 18e titre national et
le septième consécutif. Schaffhouse ,
classé en deuxième position , ne peut
plus inquiéter le leader.

Boxe. Un champion du monde conserve sa couronne
C'était la deuxième fois que le

champion du monde, âgé de 20 ans ,
défendait le titre qu'il avait ravi au
Vénézuélien Rafaël Orono en jan vier
dernier.

Jensen s'est écroulé face contre terre
après une série au corps décochée par
le Coréen qui remportait ainsi sa 17 e

victoire , contre un nul et une défaite.
Son challenger (27 ans) enregistre la
seconde défaite de sa carrière profes-
sionnelle qui compte 26 victoires et
deux nuls.

• Zell am See, tournoi doté de 50 000
dollars. Simple messieurs , quarts de
finale: Anders Jarryd (Su) bat Jan
Gunnarson (Su) 3-6 7-5 7-6; Wayne
Hampson (Aus) bat Pavel Hutka
(Tch) 6-4 6-1.

Rivaux de longue date, Fribourg
et Bulle en découdront demain en fin
d'après-midi pour le compte du pre-
mier tour de la Coupe de la Ligue.
L'affiche est donc alléchante et
laisse augurer un spectacle intéres-
sant bien que la phase de prépara-
tion de l'un et l'autre antagoniste ne
soit pas encore terminée puisque le
championnat ne reprendra ses droits
que dans une quinzaine de jours.

Sous la férule de son nouvel
entraîneur Antonio Chiandussi, le
FC Fribourg est en train de se
découvrir une manière qui, mardi
soir à Domdidier contre Vevey, a
laisse transparaître bien de bonnes
choses. Cependant, il faut encore
affiner les automatismes, endiguer
la fougue de certains et stimuler
d'autres. En revanche, côté bullois,
l'état de préparation est moins avan-
cé. Faisant jusqu'ici évoluer réguliè-
rement dix-sept joueurs par match,
l'entraîneur Jean-Claude Waeber se
doit maintenant d'avoir pris ses
options. Ainsi, la formation qui
s'alignera contre Fribourg pourrait
bien être, à un ou deux éléments
près, celle que l'on verra en début de
championnat. Toutefois, le choix ne
sera pas facile à faire en ce sens que
les Gruériens ont jusqu ici déçu lors
de leurs rencontres d'entraînement,
se faisant même dominer par des
clubs de Ligue B. Dans ces condi-
tions, le derby de demain s'annonce
très ouvert et en tout cas instruc-
tif.

Coup d'envoi : stade de St-Léo-
nard, dimanche à 17 heures. Jan

Rossens :
la Coupe du Lac

Résultats (l re journée) : Etoile
Le Mouret 3-2, Belfaux-Villars 3
2.

Programme d'aujourd'hui
Etoile-Corpataux (16 h. 30), Vil
lars-Vuisternens/Ogoz (18 h. 30)

Chénens :
tournoi 2e ligue

Le tournoi de Chénens réservé à
quatre équipes de 2e ligue a pris fin
jeudi soir par la victoire de Beaure-
gard qui en finale contre Marl y, a
néanmoins trouvé un adversaire de
taille.
— finale l/2 e places : Beaure-
gard-Marly 3-1.
— finale 3/4e places : Central-
Romont 4-2.

Jan

VtÊ.a. CYCLISME

MASSARD ENCORE 3e EN FRANCE
Champion fribourgeois dimanche

dernier et déjà 3e la veille dans la
région de Thonon , l'élite de la Pédale
bulloise André Massard a confirmé sa
bonne forme actuelle lundi dernier- A
Lons-le-Saulnier , il a obtenu à nou-
veau une 3e place a un peu plus de 2
minutes du vainqueur et à quelque 30
secondes du 2e, le Payernois Bernard
Baertschi. Ce dernier , spécialiste des
critériums , s'est trouvé à l'aise car les
coureurs devaient effectuer 50 fois un
circuit de 2 km présentant les caracté-
ristiques d'un critérium.

• Motocyclisme. — En raison de l'in-
suffisance des pilotes inscrits , la man-
che du championnat de Suisse qui
devait avoir lieu les 8 et 9 août , à
Ledenon , dans le midi de la France, a
ete annulée , annonce le Norton- Club
Neuchâtel , organisateur de l'épreuve.
Déjà le week-end dernier , une manche
du championnat de Suisse, prévue à
Châtel , avait été annulée.

Sachant allier sport et détente, le camp des juniors de l'AFF a, depuis bien
longtemps, acquis ses lettres de noblesse en ce sens qu'il est entré dans les
mœurs et les bonnes habitudes de l'Association fribourgeoise de football.
Cette année, le camp s'est à nouveau établi à Broc où le cadre et les
installations se prêtent à merveille pour une manifestation de cette
ampleur.

La qualité des partici pants est , par
ailleurs , un gage de succès puisqu 'on
note , en priorité , la présence des sélec-
tionnés des classes 3 et 4, ceux-là
même qui sont appelés à défendre les
couleurs fribourgeoises lors des cham-
pionnats suisses des sélections régiona-
les et qui l' ont si bien fait lors de la
saison écoulée.

Une solide organisation
Du 27 juillet au 1" août , Broc a vu

converger vers lui 83 juniors venus des
quatre coins du canton. Assoiffés de
savoir , ces jeunes ont été répartis en
classes. Les deux plus importantes
furent , sans conteste , celles réunissant ,
d'une part , les sélectionnés classe 3
dirigés par Bernard Monney et, d' au-
tre part , les sélectionnés classe 4 placés
sous la houlette d'Antoine Marbacher ,
le chef technique du camp. La classe la
plus spécifique fut , néanmoins , celle
réunissant les gardiens et qui a été
attribuée à Jacques Codourey. Les
autres participants ont été répartis
dans divers groupes pris en charge par
Nicolas Gisler , Pierre Javet , André
Haymoz et Gérald Rossier. En outre ,
la bonne marche du camp et le côté
administratif ont été du ressort de Paul
Vonlanthen et Jean-Pierre Aubonney
(président et vice-président de la com-
mission des juniors de l'AFF) alors que
Jean-Marie Pidoud (trésorier de
l'AFF) s'est occupé de l'économat. A
cette liste , il ne faut pas oublier l'indis-
pensable et compétente équipe de cui-
sine.

Visite de Ryf et Mauron
Si le football fut naturellement un

sujet traité et exercé sous tous ses
aspects (5 heures et demie quotidien-
nement), les participants au camp ont
également pu goûter aux plaisirs de la
piscine et des instants de détente et

Les passes de précision du plat du
footballeur.

d informations que furent les visites de
personnalités du monde du football.
Citons , par exemple, la causerie menée
par l'instructeur-arbitre Paul Kràhen-
buhl qui a suscité un réel intérêt.
Cependant , le moment le plus apprécié
par les jeunes fut celui durant lequel ils
purent dialoguer avec Claude Ryf et
Yves Mauron , en l'occurrence, le laté-
ral gauche et le centre avant du Lau-
sanne Sports. En effet , pouvoir parler
avec des joueurs de Ligue nationale A
et , de surcroît , récents vainqueurs de la
Coupe de Suisse, est toujours une
chose enrichissante et une source de
motivation pour des jeunes footbal-
leurs. De nombreux sujets ont , par
conséquent , été effleurés , voire déve-
loppés. Sachant capter l'attention de
leur jeune auditoire en raison de leur
simplicité et de leurs propos non dému-
nis d'humour , Ryf et Mauron ont
laissé une impression positive que les
partici pants à la 15e édition du camp
des juniors de l'AFF ne sont pas près
d' oublie.r

Ryf et Mauron favorables
à une Ligue A avec

10 équipes
Titulaires du Lausanne Sports , Ryf

et Mauron se sont en effet bien laissé
prendre par le jeu des questions-répon-
ses. Si Mauron se montrait très aigri à
l'encontre de l'entraîneur servettien
Peter Pazmandy, Ryf n'eut par contre
que des éloges pour son ancien club que
fut le Renens de Christian George.
Donnant ensuite le détail de leur pro-
gramme d'entraînement hebdomadai-
re, les deux Lausannois n'oublièrent
pas de préciser que leurs dirigeants
veulent qu 'ils exercent une profession à
mi-temps. Ryf travaille ainsi 25 heures
par semaine comme comptable dans
une fiduciaire. Par contre, Mauron n'a
pas encore trouvé de travail et ne
semble pas pressé de le faire... Parlant

font partie du répertoire du parfait
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concours estival de la page jaune en
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en juillet

PRIX
1er prix: un bon d'achat de Fr. 50.— auprès

du commerçant que vous désirez.
2e au 5e prix: 1 T-shirt «La page jaune»

Conditions
1) Toutes les personnes nous ayant retourne un ou plu

sieurs coupons du 8 juillet au 31 août participeront à nos
tirages au sort.

2) 1er tirage au sort , le 5 août.
2e tirage au sort , le 1er septembre.
Passée cette dernière date, notre concours sera terminé

3) Le personnel de Publicitas Fribourg et Bulle ainsi que de
l'Imprimerie St-Paul ne peuvent participer à ce concours

4) Les gagnants seront avisés par écrit jusqu'au 7 aoûl
pour le 1er tirage et jusqu'au 4 septembre pour le 2{

tirage. Les noms des gagnants seront en outre commu
niques dans la page jaune des 12 août et 9 septembre.

I Nom: Prénom :

I Adresse:

I Date: Signature:
D Je désire uniquement participer à votre tirage au sort
A retourner à: PUBLICITAS — PAGE JAUNE — 2. RUE DE LA BANQUE

et vous aurez peut-être la
rv chance d'être parmi les personnes
qui gagneront l'un des 5 prix mis en jeu
: et en août.
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Prez: succès du Fribourgeois Bienz
Jeudi soir, a Prez-vers-Noreaz ren-

trée en piste de la catégorie nationale
s'est fait remarquer, d'autant plus que
les deux épreuves à l'affiche bénéfi-
ciaient de conditions idéales. Les con-
currents n'ont pas eu à se plaindre d'une
construction qui ne présentait aucune
exagération. Le responsable, M. Bô-
hlen se montra modéré compte tenu de
la valeur des chevaux engagés. En
conséquence de très bons parcours
marquèrent cette avant-dernière soirée
confirmant ainsi les belles références
du concours de Prez.

Le début de la première épreuve ne
fut pas très prometteur. Le Genevois
Gianfranco de Rham réussissait le
premier un parcours sans faute avec un
temps de 80"9 qui semblait bien fra-
gile pour durer. Paul Weber de Mon-
tilier en apportait la preuve en termi-
nant en 64"4 avec Jus de la Planque ,
une preuve qui constituait également
le point de mire des concurrents qui lui
succédèrent. Cette première place au
classement provisoire a connu des atta-
ques dont plusieurs furent très sérieu-
ses mais aucun des 20 cavaliers sui-
vants ne parvint à ébranler l' avantage
de Waeber. C'était sans compter sur
les derniers en piste. Le Bernois Jôrg
Rufer abaissait le temps à 63" 1, Hervé
Favre à 64"2 mais avec 16 pts , Hans-
Jôrg Rufer à 62"3. Cette lutte finale
fut parfaitement maîtrisée par la
charge du capitaine Bienz avec Gar-
bino en 61 "2, soit en rythme soit dans
l' abréviation des lignes.

Dame de Cœur
l'atout d'Hervé Favre

La seconde épreuve se disputait avec
un barrage. La construction fut timi-

dement « montée d' un cran ». En consé-
quence 14 concurrents réussirent à
franchir le parcours initial sans écueil.
Un effectif un peu fort certes mais qui
réserva au public un barrage passion-
nant , car les animateurs étaient moti-
vés par les 10 premières places au
palmarès. Dans la première phase, 7
prétendants furent évincés en raison
d' une faute d'obstacle. Au barrage ,
Margret Mollet , une jeune fille très
app liquée , termina sans faute en 44"0.
Avec son second cheval elle connu , des
difficultés , chuta mais se remit coura-
geusement en selle et acheva son par-
cours sans geste de mauvaise humeur.
Adrienne Corboud même n'a pas
trouvé grâce sur deux obstacles. Jean-
Marie Rosset de Nidau (mais avec un
air de Prez-vers-Noréaz) fut très à son
affaire tout comme Charles Grand-
jean. Une amélioration au classement
était à la portée des deux. Hélas un
obstacle fut intransigeant. Gabriel
Meyer et My Darling ont aussi droit
aux honneurs si l'on met en compte les
13 ans de la monture. Comme dans
l'épreuve précédente , la charge finale
était l' affaire des derniers partants.
Hervé Favre déjeta sa Dame de Cœur
III (un cheval suisse) avec une har-
diesse et une monte remarquables.
Cette dernière pli lui fut bénéfique ,
d'autant plus que le temps réalisé
s'avérait inapprochable. Hans-Jôrg
Rufer en fut d'ailleurs convaincu. Le
capitaine Bienz tenta un dernier coup
d'épée, ce fut en vain avec au surp lus
un crédit de 4 pts et le Genevois Daniel
Ludi n 'a pu rivaliser malgré la fraî-
cheur de Jasmin. M. Réalini

Résultats
Catégorie L II barème A au chrono: 1.

Garbino , Hans Bienz , Wiinnewil 0/61"2. 2

Blueberry , Hansjôr g Rufer , Schonbiihl
0/62"3. 3. High-Up, Jôrg Rufer , Schôn-
buhl 0/63" 1. 4. Jus de la Planque , Paul
Weber , Muntelier 0/64"4. 5. Pluto , Fran-
cis Menoud , Russin 0/64"5. 6. Dolorit ,
Hansjôrg Rufer , Schônbuhl 0/66"0. 7.
Jasmin , Daniel Ludi , Conches 0/73"2. 8.
Compass, Pimo Mazurczak , App les
0/75"9. 9. Barabbas , Margret Mollet , Riiti
0/76"2. 10. Joy, Margret Mollet , Riiti
0/78"0. 11. Woodstock 4, Gianfranco de
Rham , Laconnex 0/80"9.

Cat. L II avec barrage : 1. Dame de Cœur
Il CH , Hervé Favre , Villeneuve , 0/0/34"9.
2. Blueberry, Hansjôrg Rufer , Schônbuhl ,
0/0/39"4. 3. Joy, Margret Mollet , Riiti
0/0/44"0. 4. Lovemore , Claudia Briner ,
Grancia 0/0/45"3. 5. Garbino , Hans
Bienz , Wûnnewil 0/4/36"9. 6. Jim A, J.
Marie Rosset , Nidau 0/4/39"7. 7. Little
Romance , Charles Grandjean , Guin
0/4/39"9. 8. Jasmin , Daniel Ludi , Conches
0/4/40"0. 9. High-Up, Jôrg Rufer , Schôn-
buhl 0/4/40"5. 10. My Darling, Gabriel
Meyer , Marly 0/4/40"6.

TRAMELAN:UN 3e RANG
DE JÙRG NOTZ

RESULTATS DE VENDREDI :
Cat. M/2 , barème A. 1 re série : 1. Max
Hauri (Seon), Radar , 0/47"6. -2. Rolf
Theiler (Ebertswil), Zeus, 0/53"9. -3.
Jurg Friedli (Liestal), Eileen , 4/47" 1,
tous au barrage.
2e série: 1. Jean-Daniel Meylan
(Yverdon), Golden Lucky, 0/50"9. -2.
Gerhard Etter (Muntschemier), Park-
gate 2' , 0/55" 1. -3. Kurt Blickenstofer
(Anet), Rembrandt , 4/52" 5, tous au
barrage.
Cat. SI , barème A, au chrono: 1.
Hauri , Collooney Duster , 0/64" 1. -2.
Charles Froidevaux (Colombier),
Sweet Lullaby, 0/65"4. -3. Jurg Notz
(Chiètres), King George, 0/65"9.

Avec Garbino, le Fribourgeois Hans
Bienz s'est montré le plus rapide des
sans faute dans la première épreuve de
jeudi. (Photo Wicht)

Au GP de Marly, Francine Wassmer
et Karin Huldi en quarts de finale
WŒk ~\ B 2 , mais leurs parties s'annoncent Ritz (Stade Lausanne) bat Macheret (Ca-
k« TENNIS difficiles. rouge) 6-3 6-4 ; Hostettler (Stade Lausan-

Les doubles ont également permis à
une paire fribourgeoise , Giroud et
Kaelin , d' atteindre les quarts de finale ,
alors que deux autres paires marlinoi-
ses sont encore engagées dans le troi-
sième tour.

Mamassis remplace Faure
Hier après midi , on apprenait que

Faure , tête de série numéro 2 du tour-
noi Promotions , ne viendrait pas à
Marly en raison d'une blessure. Les
organisateurs ont trouvé un autre P 1
pour le . remplacer , en l'occurrence
Mamassis , classé actuellement au 26e
rang national. Les délais rédactionnels
du vendredi ne nous permettent pas de
donner les premiers résultats de cette
catégorie de jeu.

Au programme du week-end , on
note principalement la deuxième demi-
finale D et les demi-finales dames C
cet après-midi , alors que les autres
demi-finales se disputeront dimanche
matin à partir de 9 h. 30. D'autre part ,
les finales débuteront à 12 h. 30
dimanche et se termineront vers
18 h.

M. Bt

Résultats
Messieurs B, quarts de finale : Rosset

(Drizia) bat Dufresne (Drizia) 6-1 6-4 ;

ne) bat Blondel (Stade Lausanne) 7-6 6-4 ;
Carlsson (Nyon) bat Husmann (Stade
Lausanne) 2-6 6-2 6-3.

Double messieurs, 1er tour : Amiguet-
Pittier (Bellaria) battent Nottage-Sobels
(Marly) 6-2 3-6 6-4. Les Marlinois quali-
fiés pour le 2e tour en raison du désistement
de leurs adversaires.

2e tour : Giroud-Kaelin (Marl y) battent
Hess-Aebischer (Aiglon) 6-0 6-1 ; Donath-
Kratochwil (Beaumont Berne) battent
Vidoz-Ph. Minster (Marl y) 6-3 7-6 ; Gal-
ley-Galley (Marly) battent Frei-Wendel
(Aiglon) 6-2 6-4 ; Nottage-Sobels (Marly)
battent Ratti-Bieri (La Chaux-de-Fonds)
6-3 6-4 ; Berney-Ritz (Stade Lausanne)
battent Metz-Mischfer (Marl y) wo.

3e tour : Giroud-Kaelin (Marl y) battent
Cochet-Jaquemet (Lancy) 4-6 6-2 6-3.

Daines P+B, 1er tour : Frey (La Chaux-
de-Fonds) bat C. Wirth (Marly) 6-1 6-2 ;
L. Wirth (Marly) bat Bratschi (Neufeld)
6-1 6-4.

2e tour : Tardy (Stade Lausanne) bat
Bron (Montchoisi) 6-4 6-3 ; Tinivella (Ca-
rouge) bat Wantz (Lausanne , série C) 6-2
3-6 6-2 ; Blondel (Nyon) bat Albiez (Wol-
lerau , série C) 6-4 6-7 6-3 ; Tiner (Grass-
hoppers) bat Frey (La Chaux-de-Fonds)
6-4 7-6 ; Hurlimann (Bienne) bat Baumann
(Dâhlhôlzli) 6-4 6-4 ; Chyba (Lancy) bat
L. Wirth (Marly, série C) 6-2 6-0 ; Burgraf
(Drizia) bat Weber (Dâhlhôlzli) 6-4 7-5.

3e tour : Huldi (Morat) bat Corminbœuf
(Carouge) 6-1 6-4 ; F. Wassmer (Marly)
bat Hurlimann (Bienne) 6-1 6-4 ; Jeanne-
ret (Bienne) bat Rochat (Drizia) 6-2 6-2 ;
Chyba (Lancy) bat Ochwald (Genève)
wo.

tm ^ * i
La septième journée du Grand

Prix de Marly de tennis a permis
aux deux meilleures joueuses du
canton d'atteindre les quarts de
finale du tableau B+P : en effet ,
Francine Wassmer et Karin Huldi
n ont pas eu de peine a s'imposer. Au
programme d'hier, on notait encore
les quarts de finale des messieurs de
série B, où une nouvelle surprise a
été enregistrée, le 2e tour des dou-
bles ainsi que l'entrée en lice des
Promotions messieurs en début de
| soirée.

Gagnante d' une B 3 au premier
tour , la Marlinoise Lisbeth Wirth a
rejoint deux de ses camarades de la
série C dans le deuxième tour. Comme
Albiez et Wantz , la Marlinoise devait
toutefois en rester là , car Martina
Chyba , B 2, ne lui fit aucune conces-
sion. Dès lors , on ne trouvait plus que
deux Fribourgeoises en huitièmes de
finale où Francine Wassmer , tête de
série numéro 1 , faisait ses débuts dans
la compétition. Des débuts pas trop
difficiles pour la Marlinoise , qui com-
mit toutefois des erreurs au 2e set , ce
qui expli que le score. Karin Huldi de
Morat rencontrait pour sa part la
Genevoise Sylvie Corminbœuf , classée
P 3 comme elle. La Moratoise ne fit
pas de détail pour atteindre les quarts
de finale où elle aura affaire à forte
partie puisqu 'elle rencontrera Martine
Jeanneret , tête de série numéro 2 et
figurant parmi ies 15 meilleures joueu-
ses du pays. On note encore dans ce
tableau la désagréable défection , en
dernière minute , de Francine Och-
wald , la 4e P 1 engagée dans ce tour-

Grosse surprise en série B
Après l'élimination au deuxième

tour du vainqueur de l' année dernière ,
Kratochwil , la série B a connu une
nouvelle surprise en quarts de finale
avec l'élimination de Dufresn e , fina-
liste en- 1980. Classé B 1, il a été «sorti»
par le jeune Eric Rosset , B 2. Pour le
reste , la logique est respectée avec les
qualifications de Ritz et Hostettler du
Stade Lausanne et de Carlsson de
N yon. En demi-finales , les B 1 Ritz et
Hostettler seront aux prises avec des

B. Zahno demi-finaliste à Morat
Avant le Grand Prix de Marly, deux

épreuves se sont déroulées sur les courts
de Morat et toutes deux ont été pertur-
bées par la pluie: il s'agissait de la
Coupe de Morat , où les séries C ont pu
disputer le premier tour seulement, et
d'un tournoi du circuit Snauwaert pour
juniors.
La Coupe de Morat a purement et
simp lement dû être annulée en raison
des très mauvaises conditions atmo-
sphériques. Il a en effet plu tous les
jours et il était impossible de fixer le
tournoi à une autre date , le calendrier
étant déjà suffisamment chargé.

La compétition des juniors a par
contre pu se dérouler , mais les finales
n'ont pu avoir lieu sur les courts de
Morat en raison de la pluie. Un Fri-

bourgeois s'est mis en évidence , en
l'occurrence le Marlinois Bertrand
Zahno qui a été le seul joueur du
canton à se hisser en demi-finale.

Filles, cat. III et IV , demi-finales:
M. Schafroth bat L. Muller 6-2, 3-6,
6-3; N. Pitteloud bat S. Ubersax 2-6.
7-6, 7-5. Finale : Pitteloud bat Scha-
froth 6-1 ,6-3.

Garçons, cat. III et IV , demi-finales :
B. Bregnard bat B. Zahno 6-4, 6-4; D.
Allemann bat P. Grosjean 6-3, 6-0.
Finale: Allemann bat Bregnard 7-5,
4-6, 6-0.

Garçons, cat. II , demi-finales : P.
Zbinden bat D. Siegenthaler 6-3, 6-4;
Martinez bat Bilon 6-1 , 6-0. Finale :
Zbinden bat Martinez 6-0, 6-4.

M.Bt

DIMANCHE, GP DE RFA DE F. 1

UNE SAISON LOIN
D'ÊTRE JOUÉE

AUTOMOBILISME

Si la saison 1981 de formule 1 a
débuté sous le signe d'un duel Wil-
liams-Brabham, depuis le début de
l'été, le «paysage» a été quelque peu
modifié. Les victoires de la Ferrari-
turbo (Gilles Villeneuve) à Jarama,
la Renault-turbo (Alain Prost) à
Dijon et la McLaren (John Watson)
a Silverstone ont en effet, sinon
directement menacé la domination
de l'Argentin Carlos Reutemann
(Williams), qui mène le champion-
nat du monde avec 17 points
d'avance sur le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham), du moins apporté
un piquant supplémentaire à une
saison qui est loin d'être jouée.

Dimanche a 14 h., avec le Grand
Prix de RFA à Hockenheim, entre
Mannheim et Heideiberg, sera dis-
puté le dixième Grand Prix de la
saison. Il en restera ensuite cinq (fin
de saison à Las Vegas le 17 octo-
bre). Hockenheim, qui marquera le
triste anniversaire de la mort du
Français Patrick Depailler, décédé
il y a un an au cours d'essais pour
Alfa Romeo, est un circuit rapide où
l'on attend beaucoup des moteurs
turbo-compressés. A Silverstone il y
a quinze jours, René Arnoux (Re-
nault-turbo) était largement en tête
quand un problème de soupape à
cinq tours de l'arrivée lui ôta toute
chance, permettant ainsi la pre-
mière victoire depuis 1976 pour
John Watson (McLaren MP4).

La régie Renault , après un début

de saison qui fut loin de se traduire
— malgré le succès de Prost à Dijon
— par des résultats en rapport avec
la potentialité de la voiture, trouvera
un terrain convenant à ses armes.
L'an dernier, on s'en souvient, Jean-
Pierre Jabouille, alors dans une
voiture jaune, avait pris le large
avant d'être arrêté (en même temps
que son coéquipier Arnoux). C'est
alors Jacques Laffite (Ligier), aidé
en outre par une crevaison d'Alan
Jones, le futur champion du monde,
qui en avait profité pour triompher.

La situation, aux deux tiers de la
saison, est quelque peu identique :
les Renault sont brillantes mais ont
du mal à conclure, la Talbot de
Jacques Laffite au contraire paraît
rarement en posture de gagner mais
se trouve régulièrement là pour mar-
quer des points.

On s'aperçoit donc que les Wil-
liams (Jones et Reutemann) et la
Brabham de Piquet ne sont plus
seules. Les voitures à moteurs tur-
bo-compressés ont fait des progrès
et des adeptes, et même les McLa-
ren sont arrivées à un point de
développement tout à fait compéti-
tif. Si Hockenheim paraît plutôt
promis aux voitures les plus rapides
— Brabham, Williams, Renault,
McLaren et Talbot — 1 éventail
pourrait encore s'ouvrir avec Ferra-
ri, s'il a résolu ses problèmes de
tenue de route, où Alfa Romeo, que
l'on dit en progrès constants. Quant
au Suisse Marc Surer, il devra en
priorité livrer une première bataille
pour arracher la qualification de sa
Théodore.

Premiers essais: la supériorité
des moteurs turbo confirmée

La première séance des essais en
vue du Grand Prix de RFA de
formule 1, dixième manche du
championnat du monde des conduc-
teurs qui sera disputée dimanche à
Hockenheim, a confirmé la supério-
rité des moteurs turbocompressés
sur le rapide circuit allemand : René
Arnoux et Alain Prost, sur Renault ,
ont en effet réussi les meilleurs
temps tandis que les Ferrari de
Didier Pironi et Gilles Villeneuve
occupent respectivement les 4' et 6'
positions.

Arnoux a tourne en 147 96 pour
les 6,789 kilomètres du circuit , soit
à une moyenne de 226,351 kilomè-
tres/heure.

Pour sa part, le Suisse Marc
Surer a signe le 21' temps au volant
de sa Théodore. Le pilote bâlois
possède une marge de 84 centièmes
de seconde sur l'Italien Michèle
Alboretto (Tyrell), le premier des

non-qualifiés , avant la dernière
séance d'essais de samedi.

Premiers essais : 1. René Arnoux
(Fr), Renault-turbo, l'47"96
(226,351 km/h). 2. Alain Prost (Fr),
Renault-Turbo, l'48"09. 3. Alan
Jones (Aus), Williams-
Ford, l'48"49. 4. Didier Pironi (Fr),
Ferrari-Turbo, l'49"00. 5. Nelson
Piquet (Bre), Brabham-Ford,
l'49"03. 6. Gilles Villeneuve (Can),
Ferrari-.Turbo, l'49"44. 7. John
Watson (Irl ), Mclaren-Ford,
l'49"52. 8. Patrick Tambay (Fr),
Talbot-Ligier, l'50"00. 9. Andréa
de Cesaris (it), McLaren-Ford,
l'50"07. 1 O.Carlos Reutemann
(Arg), Wiiliams- Ford, l '50"20. 11.
Jacques Laffite (Fr), Talbot-Ligier,
l'50"27. 12. Mario Andretti (EU),
Alfa-Romeo, I'50"64. Puis : 21.
Marc Surer (S), Théodore-Ford,
l'53"29. 30 pilotes aux essais, 24
admis au départ.

4 f
Une victoire dans la 2e épreuve pour le
Vaudois Hervé Favre montant Dame de
Cœur. Sur notre photo Fav re monte
Lons Simcoe. (Photo Wicht)



Les erreurs à éviter

phage. J' ai lu ça dans le Guide Bleu

Hollandais. Et vous, vous êtes ma
riée ?

— Le plafond est formé de neuf
poutres de granit , dit leur guide dans la
chambre du roi.

Elle ajouta :
— D'un poids total de quatre cents

tonnes. C'est dans cette chambre
qu 'était déposée la momie du roi. Le
sarcophage , p lus large que le couloir , a
dû être mis en place lors de la construc-
tion de la chambre.

Dans le huis clos de la chambre du
roi , leur guide avait allumé une bougie ;
elle avait plongée dans l' ouverture
d' un soup irail à peine visible. Aussitôt
la flamme s'étirait , semblait emportée
vers l 'intérieur du bloc de pierre.

— Nous avons dans cette pièce
deux prises d air aboutissant à l' exté-
rieur après un trajet de soixante et
onze , et cinquante-sept mètres , creu-
sées dans la pierre.

Elle prit la bougie et l' exposa aussi-
tôt à l' autre soup irail.

Yolande s'exclama quelque part :
— On a volé le couvercle du sarco-

— Voilà ce qui reste du sarcophage
en granit , commenta le guide.

Le bruit sourd d' une chute , plutôt
un effondrement , les fit sursauter.

— J' ai failli m'évanouir , dit So-
lange Van den Ip, effondrée dans un
coin.

Solution du N° 1150
A D 7 3
9 D V 9 5
O A R 7 5
* 9 5

* A 9 8 i r; A R 10 8
? 6 4  0 £ < ? 7 2
O D 9 8 4  „ O V 1 0  3 2
* R D V 6 b « 8 7 3 2

4k V 5 4 2
S? A R 10 8 3
ô 6
4k A 10 4

Sud devait gagner le contrat de 4 Ç? sur
l'entame par Ouest du R aV

Sud constate qu 'il a une levée perdante à
4k et trois à 4k s'il est obligé de jouer
lui-même cette couleur. La seule possibilité
de gagner est d'éliminer les atouts adverses
et les O du Mort , puis de rendre la main aux
adversaires à A pour qu 'ils soient obligés de
jouer 4k ou coupe et défausse.

A cet effet , Sud prend la première levée
de l'As A a, joue O pour l'As et le R O sur
lequel il défausse un petit *, coupe le 5 O du
8 V par précaution , tire deux fois atout en
restant la seconde fois au Mort pour pouvoir
couper le 7 O. Il joue maintenant son
dernier A et les adversaires ne peuvent que
jouer 4k ou coupe de la main avec le dernier
atout et défausse d' un 4k du Mort ; Sud
n'accordant ainsi aux adversaires qu 'une
levée à A et deux à 4k.

Exercice N" 1151
4k -
"7 V 7 6
0 R V 7 3
* A 8 7 6 3 2

4k 5 4 —~ |4k A R D V 7 6
<? 9 8 5 3 2 n P <? 10 4
0 9 6 4  0 8 5
4k D 10 9 |__r__| + R V 5

4k 10 9 8 3 2
V A R D
0 A D 10 2
4k 4

Sud doit gagner le petit chelem à O,
malgré l'ouverture en Est de 1 4k, sur
l' entame du 5 4k.

L idée , 1 espoir même d une crise
cardiaque effleura l' esprit de son mari.
Aidé par le guide , il ramena sa femme
vers le monde extérieur. Solange hale-
tait délicatement. Les autres sui-
vaient.

Ils retrouvèrent le car. Avec des
égards un peu trop soulignés — «ça va
mieux , ma chérie ? J' ai eu peur , ma
chérie» — Roland Van den I p installa
Solange puis redescendit pour photo-
graphier.

Harcelés de quémandeurs profes-
sionnels , d' autres groupes s'éparp il-
laient et les autobus démarraient.

Margot fut contente; Yan Hook , un
des Hollandais , venait de s'asseoir à
côté d' elle.

Le guide les interpella :
— Nous retournons à l'Hôtel des

Clubs. Vous aurez une heure pour vous
reposer , et dès que la nuit tombera ,
vous reviendrez avec un de mes collè-
gues pour le Son et Lumière. Après ce
spectacle , et après le dîner , vers dix
heures du soir , nous vous présenterons
notre show habituel de bienvenue à
ceux qui arrivent , et d' adieu à ceux qui
partent.

Ils acceptèrent sans broncher le tra-
jet aller et retour; personne ne se
plaignait de n'avoir qu 'une heure à
l'hôtel pour se reposer. Ils se laissaient
porter par le programme. Thomas eut
ainsi le temps de vérifier l'état de son
sac. Personne n 'y avait touché ; l' explo
sif au fond de l' armoire resp irait près
que.

Revenant vers les Pyramides , Yo
lande dit:

— J' aime ça , un voyage culturel.
— Vous avez de la chance, fit Bru

no.
— Et vous aimez quoi alors ?
— La plage , la mer chaude , un

bungalow calme, des fleurs tropica-
les.

— Et vous êtes venu en Egypte?
s'exclama Yolande. Vous ne trouverez
pas ici votre plage.

— Ça sera pour une autre fois.
Il valait mieux sourire , prendre

Marthe telle qu 'elle était , l' aimer
quand elle le voudrait , accepter ses
goûts. Bruno tenta de se consoler. Mais
le cœur n'y était pas.

Yan Hook mordillait un cigare
éteint.

— Nerveux ? interrogea Margot ,
et elle alluma une cigarette.

— Nerveux ? Pourquoi ?
— Mordiller comme ça...
— Et vous , avec votre cigarette ?
Leur flirt tabagique s'entamait.
— Je fumais moins , dit Margot.

Mais dès que j' ai un problème, alors
une cigarette sur l' autre.

Yan Hook intervint assez vive-
ment.

— On veut tout expliquer , tout
motiver. On vit comme des armoires
ouvertes où chaque vêtement est passé
au peigne fin.

— Vous êtes venu sans votre fem-
me ? enchaîna Margot.

— Je n'ai pas de femme, répondit le

— Oh non ! dit-elle. J'aime bien ma
liberté. Enfin. Disons... En tout cas, je
suis libre.

La banlieue qui précède les Pyrami-
des était éclairée par les lampes à huile
des marchands qui étalaient , à même
la chaussée, sur de grandes tables de
bois , des légumes, des épices et des
tissus. Vieillards , femmes voilées,
enfants aux yeux éclatants se dépla-
çaient , bavardaient , quémandaient , se
disputaient , s'interpellaient. Au milieu
de la rue , une chèvre récalcitrante
plantait ses sabots; plus loin , avançait
une femme à califourchon sur un âne.
Lorsque le car ralentissait , les essaims
d' enfants bourdonnants volaient au-
tour d'eux. Ils tentaient de forcer les
portes du car , et presque toujours
hissés les pieds des uns sur les épaules
des autres , ils contemplaient les touris-
tes. Les paumes collées et le nez aplati
sur les vitres , acrobates nés, ces écha-
faudages humains quêtaient l' aumône.
L'un des enfants , un vrai comédien , fit
apparaître , pour Thomas, un éventail
d'expressions sur son visage. Le
regard , les mains, le frottement des
doigts près de la joue — demande
d'argent —, l'impatience d'abord fein-
te, qui devenait vraie , le désespoir
mimé qui se transformait en un cri
sauvage. Thomas lâcha par la fenêtre
entrouverte une poignée de monnaie.

— Vous avez tort , dit Solange Van
den Ip, réprobatrice. Vous donnez le
petit doigt , ils réclameront le bras.
Avez-vous fait les Indes ? Là-bas , c'est
pire. La chaleur est accablante et les
mains des gosses glacées; leur sang, on
dirait , est froid. Ils ont si faim. Ils sont
refroidis par la famine.

(à suivre)

Le p lein été , synonyme de vacances ,
de repos , de sports , de nature , de mer ,
de montagne , et de soleil si possible
arrivera-t-il enfi n , seulement pour jus-
tifier son existence ? Canicules en vue ,
c'est le moment de penser à la détente
bienvenue , au changement , à la décou-
verte du monde merveilleux des vacan-
ces et du dépaysement.

Libre de contraintes vestimentaires.
le corps respire , adopte un nouveau
rythme mais réagit d' autant plus
intensément aux agressions intérieures
et extérieures.

Climats contrastés , trop iques , p la-
ges grouillantes ne sont pas , et de loin ,
les vacances idéales pour le corps en
général et la peau en particulier. Il est
difficile de prévoir à coup sûr l' agres-
sion qui va frapper en premier: alimen-
taire , d'origine microbienne ou simp le-
ment le soleil. Notre organisme et
notre carnation ne supportent pas ces

brusques changements qui se passent
au moment où , même chez nous , la
nature prend des libertés avec le trai-
tement qu 'elle nous impose. Brusques
changements de température , alimen-
tation mal équilibrée et trop longues
expositions au soleil provoquent une
réaction en chaîne dont on se passerait
bien à ce moment.

Bien sûr on veut être bronzé , vite et
parfaitement , sans une tache blanche
quelque part , bien sûr on veut profiter
de cette nourriture originale , de ces
plats exotiques , de toutes ces crudités ,
pas mûres la p lupart du temps , de ces
glaces dont on vante tellement les
mérites lors de l' achat du voyage.

Ce qui est sûr aussi , c'est que le
corps doit s'adapter , si non ce sont les
vacances gâchées. Surtout chez les
enfants en bas âge, la nourriture
devrait se rapprocher le plus possible
de celle du pays.

beauté
en vacance

Pour les intoxications d' origine
microbienne , il faut chercher tout de
suite un médecin , surtout lorsqu 'on a
de la température. Vous vous serez
renseigné avant de partir si l' endroit
est sûr à ce sujet. Les salmonelles par
exemp le , qui vous rendront très mala-
de, n 'agissent plus sur la population
résidente qui présente presque auto-
matiquement des anticorps à ce fléau.
La peau , enfi n, réclame des précau-
tions quant à son exposition au soleil.
C'est la combinaison eau-air-soleil qui
la sensibilise au point de réagir de
façon anarchi que. Desquamation , éry-
thèmes , allergies , poussées de boutons ,
rougeurs sont les signes avant-cou-
reurs de troubles qui peuvent s'aggra-
ver.

Un produit de haute protection s'im-
pose, même si l' on ne s'expose que peu
de temps au soleil au début. Course et
marche , douche à l' eau douce obliga-
toire et repos à l'ombre souhaité pour
bénéficier de vacances sans problè-
me.

De même, il faut éviter l' usage de
parfum , d' eau de Cologne ou d'eau de
toilette en général. Ces produits ren-
ferment une substance , dérivée de la
bergamote , qui provoque l' apparition
de taches brunes sur la peau: c'est le
phénomène de photo-sensibilisation.
Ces taches sont inaltérables et résis-
tent à presque tous les traitements
dermatologiques connus.

Apprivoisez le soleil mais ne le pro-
voquez pas; comme un bélier , il est à la
fois doux et agressif , et ne fait pas de
quartier quand il charge.

Anne Jaquier

Bridge
Par E. de Week

La tour de Pise va tomber...
dans 30 ou 40 ans

La tour de Pise s'est encore inclinée
de neuf dixièmes de millimètre au
cours de l'année dernière , et à ce
rythme s'écroulera dans 30 ou 40 ans ,
a révélé vendredi une équi pe de cher-
cheurs.

«La tour n 'est pas en danger immé-
diat de tomber , mais il est clair que
quelque chose devra être fait pour la
retenir » , a déclaré le professeur Gero
Geri , de l 'Institut de topographie de
l'Université de Pise.

Selon lui , la célèbre tour de marbre
— vieille de 807 ans — pourrait
s'effondrer entre 2010 et 2020 si ses
fondations ne sont pas renforcées d'ici
là. Une commission gouvernementale
examine actuellement les moyens d'y
parvenir.

Le prfesseur Geri et son collègue le
professeur Brunetto Palla mesurent
chaque année, au milieu de l'été , l'an-
gle de la tour , et soumettent le résultat
de leurs mesures aux autorités locales.
«L' augmentation de l'inclinaison est
restée très constante au cours des
années , à une moyenne de 1,26 milli-
mètre par an », a précisé le professeur
Gen. Cette année (1980-81), avec
0,9 mm, le gain d'inclinaison a été
moindre que la moyenne et que l'année
dernière (1 ,5 mm).

La tour , haute de 54 mètres , a un
écart d'environ 5, 1 mètres avec la ver-
ticale. Cette irrégularité avait été pro-
voquée presque immédiatement après
sa construction , en raison d'un glisse-
ment de terrain. (AP)

MOTS CROISÉS
Problème N° 133

Horizontalement: 1. Bagatelles -
Noire quand elle concerne le malin -
Agréable apparence d'écus. 2. Interdit
- A cette heure - Note - Dans les bois. 3.
Peut qualifier un éclat - Vicieuses. 4.
Un peu de bruit - Possessif - Sans
rareté - Œuvre d' un Béotien - Posses-
sif. 5. On le vénère en Normandie -
Endurci - Patrie d' un patriarche - Clef
de l'imagination. 6. Bon ou mal , passe
toujours - Lettres de crédit - Note -
Sorte de danse très vive. 7. En Italie -
Pourvue - Miroite au Soudan. 8. Man-
queras à certain respect - Ouvrage
spécial. 9. Embêtement - Fille de
Minos - Opiniâtres. 10. Voulu - Posses-
sif-Prénom féminin étranger. 11. A sa
chanson - Ne peut tirer aucune vanité
de ses écrits - Tout à fait remp li. 12.
Sur la rose des vents - Manque de
précision - Lu à l'envers : voix d'hom-
me. 13. Dans Paris - Hardies - Arbre -
Plus qu 'il ne faut - Note. 14. Pronom -

Solution du No 132
Horizontalement: 1. Girouette. Os

tensible. 2. Union. Eugénie. Aérais. 3
Eté. Ille. Ut. Naïves. 4. Urnes. ED. Ne
Ere. 5. Ses. Séviras. Ru. Sorel. 6. EP
Positivement. Age. 7. Rif. Séné. Isis
RV. 8. Idée. Virgule. Posée. 9. Eees. Io
Agencements. 10. Ta. Nulle. RS
Usés. 11. PM. Ru. Née. Io. Rie. 12
Franc. PS. Turc. SEON. 13. Eure
UR. Télép hone. 14. Odieuses. Ni
Lara. 15. Dés. Nés. Etourdi. Ruer. 16
As. Misère. Nés. Emu. Do. 17. Io. Ni
Frère. 18. Impénitente. IO. Li. Ut. 19
Tiens. Ane. Religieuse. 20. Elus
Assez. Issu. Rues.

Verticalement: 1. Gueuseries. Féo
dalité. 2. Intrép ide. Prudes. Mil. 3
Riens. Fée. Maris. Peu. 4. OO. Est
Née. Miens. 5. Unissons. Arc. Unions
6. Es. VI. Usés. 7. Télévision. Présen
tas. 8. Tue. Iter. Uns. Riens. 9. EG
Fringale. EE. Née. 10. Eu. Aveuglé
ment. Ut. 11. Ont. Se. Lée. Lion. Er
12. Si. Mien. Ite. Uée. Ei. 13. Tendres
Croup. RS. Ils. 14. Unités. RH. Fois
15. Nain. TS. Ecolier. Gu. 16. Sèves
Peu. NA. Méli. 17. Ire. Bons. Serru
rier. 18. Basera. Stère. Au. UU. 19. Li
Régression. Ed. Usé. 20. Es. Elève. En
Crottes.

Un peu de bien - Mors - Ravir. 15.
Général - Sombre - Avait les mêmes
serviteurs que Mars. 16. Respectée -
Vestibule - Lettre grecque. 17. Son art
est presque tout emprunté à la Grèce et
à l'Orient - Soignerai. 18. Fait en vue
d une eclosion - Ancien ou ancienne -
Ville de Chaldée - Petit fleuve côtier -
Prénom masculin breton - Phon: père
de Tintin. 19. Choisir - Prénom fémi-
nin - Sert à appeler. 20. Lu à l' envers :
trou au jeu de golf- Vin italien - Art de
faire bonne chère.

Verticalement : 1. N' est qu 'appa-
rence - Frayeur très grande. 2. Aimait
à s'entourer de génies - Place - Monta
assez haut pendant les menaces d' un
barbu - Vieux péché capital. 3. Pour
s'éclairer - Représentations géographi-
ques - Recherché par le blasé. 4.
Différence légère - Ne te livres pas -
Serpent de verre. 5. Pas facile à regar-
der en face - Vagabondera. 6. Ville sur
le Niémen - Obscur. 7. Me rendrai -

I II III IV V VI VII VIII IX X

Raisonnables - Au bout du port. 8. Ne
peut se confondre avec un pur-sang -
Pronom. 9. En Tunisie - Précède par-
fois un jour latin - Fraîcheurs. 10.
Monnaies étrangères - Sa voix est forte
- En prière - Venu parmi nous - Lettres
d'Angoulême. 11. Pronom - Règle -
Conduiraient - Début d'alarme. 12.
Tient à un fil - Suit Marc - Il habite les
Deux-Sèvres. 13. Prénom féminin -
Déclarer qu'on ne doit pas - Conjonc-
tion. 14. Pas en danger , même quand il
est mort - Couche minérale dans la
terre - Petite monnaie étrangère. 15.
Sans énergie - Proféré par un jeune -
Dans un trou - Rumina son malheur.
16. Se comportera comme un daim -
Annonce une suite - Appui. 17. Entre
le vert et le bleu - De réputations
douteuses - Ses réponses manquent
d'imprévu. 18. Aide - Ce n'est pas
témoigner d' un bon caractère - Dans
Reims. 19. Grande joie - Ne pas
accorder - Elle a besoin d' un écran
pour se révéler. 20. Analyse rap ide
d'un produit - Lourdes - Pointue.
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Fribourg (Suisse) — 110e année

dimanche
Gustave Folcher, paysan languedocien

et chroniqueur de la Deuxième Guerre mondiale
«J'ai écrit ça pour passer le temps. A l'école, à l'âge de douze ans, j'étais un

des premiers pour la rédaction. Pas pour les dictées, pas pour l'orthographe,
mais pour la rédaction, j'avais une des meilleures notes. Alors, ça m'était quand
même un peu resté. Mais du moment que j'ai quitté l'école jusqu'à l'âge de
trente ans, j'ai plus touché un porte-plume. J'ai jamais écrit. Entre treize et
trente, j'ai jamais écrit» .

Destin exemplaire que celui de Gus-
tave Folcher ! Fils de paysans, né en
1909 dans un petit village du Langue-
doc, tout semble le vouer à une exis-
tence ordinaire , modeste et laborieuse.
Simple soldat mobilisé en 1939, rien ne
laisse présager pour lui d'autre voie
que celle imposée à des milliers de ses
congénères : les affrontements en pre-
mière ligne avec pour seul espoir la
chance d'en sortir vivant.

C'est presque devenu une banalité
dans ce siècle qui conduit périodi que-
ment des générations entières à mourir
dans des conflits absurdes et sanglants.
Gustave Folcher aura lui la veine de
s'en tirer , mais il ne sera pas un
«miraculé » comme les autres puisqu 'il
ne cessa de tenir le journal de cette
traversée des ténèbres. Pour passer le
temps , comme il le dit , c'est-à-dire en
fait pour tenir le coup psychologique-
ment tout au long de ses années de
captivité en Allemagne après la débâ-
cle française de juin 1940. Le plus
extraordinaire sera alors de trouver
sous la plume de cet homme, qui n'a pu
aller au-delà de l'école primaire , les
accents d'un véritable reporter et l'in-
tensité littéraire d' un témoin hors
pair.

Comme en 14
On sait aujourd 'hui tout le prix qu 'il

faut accorder à ces témoignages
directs qui non seulement nous plon-
gent au cœur des événements , mais
nous en restituent le détail significatif
et la dimension tragique. Si l' on con-
naît bien l' enfe r des tranchées de la
guerre de 14, c'est grâce à ces quel ques
«poilus » qui surent en décrire l'horreur
au fil des pages de leurs carnets , tel le
tonnelier Louis Barthas '. Le récit de
G. Folcher joue le même rôle pour la
guerre de 39-45 et s'avère tout aussi
rigoureux quand il met en lumière les
rouages implacables du bellicisme.

On ne s'étonnera donc pas de retrou-
ver dans ce texte les mêmes scènes
mornes et monotones qui entaillaient la
vie des soldats de 14-18. Le paysage
d'ailleurs est identique , comme est
obsédante la présence de l' autre guerre
par l'impressionnante géométrie des
cimetières militaires de la Meuse et de
la Moselle. Et pour les jeunes appelés
de 39 qui montent au front , il s'agit là
d un langage qui parle tout seul. Mais
cela n'est rien encore : il y aura les
mêmes souffrances inutiles , les mêmes
marches stup ides et sans fin , la même
pluie , la même boue. «Il y a près de
quinze heures que nous marchons ,
épuisés , complètement à bout , n'en
pouvant plus. Le capitaine de bataillon
nous attend anxieux à l' entrée du
village. Il trouve que nous avons mis du
temps , étant arrivé , dit-il , depuis plus
de deux heures , mais il oublie de nous
dire qu 'il est venu en automobile , ce
qui est bien moins fatigant» . Vingt ans
après la Grande Guerre , le rapport des
chefs avec leurs hommes n 'a pas chan-
gé. C'est toujours la même incompré-
hension.

La déroute de juin 1940
Mais les choses sérieuses ne com-

menceront vraiment qu 'en mai 1940
avec l' attaque allemande qui mit fin à
l'intermède étrange de la «drôle de
guerre» . C'est bien le spectacle d' une
impuissance qui nous est alors donné à
voir. La guerre éclair nazie enfonce
littéralement le ventre mou de l' armée
française. Les camarades de G. Fol-
cher sont stupéfaits de se trouver «si
près du combat comme cela d' un
coup» , alors que leur régiment n'était
pas à ce moment-là en première ligne.
Très vite , c'est une espèce de sauve-
qui-peut , de débandade générale au
travers des forêts pour échapper au

mitraillage incessant d' une aviation
allemande qui ne rencontre quasiment
aucune résistance.

Gustave Folcher et ses compagnons
ne font plus alors que marcher vers
l' arrière. «On n'est plus des hommes,
c'est lamentable» . Villages évacués en
toute hâte dans un désordre inextrica-
ble, visages affolés , paysages désolés,
ordres , contre-ordres , pillages , la dé-
route française prend des allures
d'apocalypse. Pour G. Folcher , le plus
dur va arriver : sentir la mort fondre
sur soi et frapper à l' aveuglette. Celui-
ci a la tête sectionnée, celui-là le ventre
ouvert; cet autre , les jambes affreuse-
ment déchiquetées , gigote dans une
mare de sang. Terrés dans un trou ,
Folcher et son voisin échappent par
miracle au massacre. «Nous nous fai-
sions petits , si petits que l' on pouvait ,
bien serrés l' un contre l'autre ,
n'échangeant pas un mot , les yeux hors
de la tête , tous deux à demi fous. Cela
dura cinq ou six minutes qui nous
parurent un siècle». Lorsque finale-
ment la compagnie se rend pour éviter
un carnage complet , il ne reste plus que
trente-cinq hommes sur les cent
soixante qui étaient encore là le 13 juin
au matin. Le bilan global de la bataille
de France se chiffrera à quelque cent
mille morts et deux cent mille blessés
pour un mois de combat seulement.

Captif en Allemagne
Dès lors , le récit bascule et nous

voici avec G. Folcher sur le chemin de
la captivité. Ils furent ainsi un million
et demi , prisonniers de guerre , envoyés
en Allemagne pour servir de main-
d'œuvre gratuite à l'économie du
Reich. G. Folcher se retrouva à
Schorstedt , près de Stendal , employé
comme ouvrier agricole chez les pay-
sans du coin. Choux , pommes de terre ,
betteraves , corvée de neige, coupe de
bois , ce furent près de cinq ans de vie
muselée. Les meilleurs dérivatifs des
détenus consisteront alors en jeux de
boules , concours de belote ou petits
gueuletons rendus possibles par les
nombreux colis envoyés de France. Les
captifs assistèrent aussi au véritable
fiasco de la politi que des Vichyssois qui
avaient promis de faire rapatrier les
prisonniers en échange de travailleurs
volontaires en Allemagne. Ceux-ci
partiront bien , et par milliers , mais
hormis quel ques fils de famille ou
quelques vedettes , très peu de captifs
seront libérés.

Dès 1943 pourtant , des signes de
changement apparaissent. Il y a Sta-
lingrad bien sûr , qui ne semble toute-
fois pas trop affecter le moral des
Allemands persuadés qu 'aux premiers
beaux jours la Wehrmacht reprendra
l'offensive. Mais ce sont surtout les
premiers bombardements anglo-amé-
ricains qui vont tout changer. Si la vie
continue toujours la même pour les
prisonniers , ceux-ci peuvent sentir
quotidiennement le renversement de
situation. Les bombardiers survolent
bientôt sans arrêt les environs immé-
diats du village en direction de Magde-
bourg et de Berlin. C'est comme une
vague immense qui déferle et qui
détruit tout , les Allemands se retrou-
vant assez rapidement , malgré leur
farouche résistance , aussi désarmés
que l' avaient été les Français au prin-
temps 1940.

L'histoire se répète , mais en sens
inverse , comme par un effet de boome-
rang. Spectateur de la défaite alleman-
de, G. Folcher verra le grand exode des
citadins qui de Hambourg, de Berlin ,
de Hanovre , d'Essen , affluent vers les
campagnes par trains spéciaux entiers.
«Le village se fait petit , on empile dans
les maisons, car la population a fait
plus que doubler » . Puis ce sont les
colonnes interminables des réfugiés
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Chez les vaincus, découragement et résignation

Le regard embué de lady Diana
transfigurera ju squ'au retour du
voyage de noces les rayons de chaussu-
res et de quincaillerie. Le prince Char-
les, en grand uniforme ou en complet
veston , aidera à la vente des eaux de
toilette ou des alcools. Harrods , le
fournisseur de la cour , arbore une nuée
de drapeaux tricolores.

Même le pourtant austère «Civil
Service Stores» s'est mêlé à la fête.
Une des vitrine s montre un mannequin
à l'image de lady Diana. La jeune fille
y porte une longue chemise de nuit
romantique et est pourvue d' un assor-
timent de sous-vêtements parisiens
rouge pomme.

«Voilà qui est bien typi que de l'inté-
rêt des commerçants britanni ques vis-
à-vis de cet événement tout partic uliè-
rement royal , commente sombrement
le «Guardian » , leur intérêt est en
grande partie purement commercial» .

La raison de cette soudaine appari-
tion de banderoles et drapelets pour-
rait être infin iment plus prosaïque. La
voisine de l' auteur de cet article , pro-
priétaire d un magasin de vêtements
avouait avoir p lacé une photo dans son
étalage mais elle expliquait: «C'est
pour faire comme tout le monde. Nous
avons attendu de voir ce que faisaient
les autres. Quand les premières bande-
roles ont commencé à apparaître nous
avons été forcés de faire la même
chose».

A"

«Non , avait-elle dit avant le maria-
ge, je ne regarderai pas la télévision
pendant la journée. Je me contenterai
de regarder les informations le soir.
Non , avait-elle ajouté , je ne crois pas
que le 29 aurait dû être un jour férié.
Nous perdrions une journée »...

Cette vue prosaïque pourrait l' avoir
emporté chez les commerçants car le
grand afflux de touristes américains ,
effrayés sans doute par les dernières
émeutes urbaines , ne s'est pas produit.
L'ivresse du jubilé de la reine en 1977
ne s'est pas répétée. Derrière les photos
du couple princier , c'est «recession
comme d'habitude ou presque ».

Bien assures
Certains marchands et fabricants de

drapelets , de tasses commémoratives ,
d'assiettes , de cuillers , de ballons , de
salières , de foulards , de rosettes , de
cravattes , de «T-Shirts» , de timbres , de
livres , de médaillons , de clochettes , de
boîtes , de dés auront pourtant réussi à
tirer profi t , spectaculairement , de l' en-
treprise.

Un aperçu de la valeur des sommes
engagées par ces marchands et fabri-
cants de souvenirs est donné par le
montant des assurances qu 'ils ont pas-
sées avec «Lloyds» en cas de mort du
prince Charles , d' annulement ou
d'ajournement du mariage: les mon-
tants vont de six à quinze millions de

Témoignage

qui à pied , en charrettes , exténués , à
bout de forces , fuient l' avance russe à
l'Est. Au début de 1945, Stendal est à
peu près rasé par les bombardements :
«Des milliers de morts sous les décom-
bres , des blessés et des ensevelis vivants
que l' on ne peut secourir» . Sans pitié ,
l' offensive américaine fait payer aux
Allemands leur soumission à Hitler et
à sa bande de criminels. Libérés , les
prisonniers français vont à leur tour
faire des prisonniers et il y a une ironie
cinglante dans ces quelques pages ou
l'on voit la poignée des détenus de
Schorstedt tenir en respect toute la
population d' un village effaré et abat-
tu. Pour G. Folcher , la boucle est
bouclée , enfin.

Si ce témoignage se lit avec telle-
ment d'intérêt , ce n'est pas seulement
parce qu'il constitue un des reportages
les plus vivants qu ' il soit possible de lire
aujourd'hui sur une destinée humaine
pendant la guerre de 39-45. C' est aussi
parce que s'y dép loie le langage d' un
homme du peup le lucide qui a réussi a
évoquer les accents tragiques de cette
époque avec autant de fougue que les
meilleurs écrivains. C'est à cette aune
qu 'il faut apprécier la valeur d' une
chronique empreinte d' un grand sens
de la vie.

Alain Favarger

1 cf. Les carnets de guerre de
L. Barthas, tonnelier, 1914-1918 ,
Maspero, 1978, et «La Liberté-
Dimanche» du 23.12.1978.

* Les carnets de guerre de Gustave
Flocher, 1939-1945, Maspero, col.
«Actes et mémoires d' un peuple»,
1981 , 285 p.

livresi «Chaque fois que le prince
tombe de cheval , a-t-on pu dire dans la
City, nous tremblons»...

Le «Sunday Times» laissait entre-
voir au mois de juin que le chiffre
d' affaires de ces marchands de souve-
nirs pourrait bien dépasser les 500
millions de livres , au taux de change
actuel , près de deux milliards de nos
francs.

Pour une fois 1 industrie britannique
souvent attaquée pour sa léthargie n 'a
pas été prise au dépourvu. Comment le
pouvait-elle puisque les Britanni ques
ont pris l'habitude depuis la restaura-
tion de la monarchie en 1660, de
commémorer par ces souvenirs , les
venues, mariages et anniversaires dç
leurs monarques ?

Quand Charles II , dont le père avait
été décap ité à Whitehall , rentra en
triomphe dans sa capitale , les potiers
de Londres célébrèrent le départ de
Cromwell par des milliers de tasses
commémoratives annonçant que «Le
roi a ramené — la joyeuse Angleter-

Depuis trois siècles , donc , l'Angle-
terre redevient joyeuse au rythme des
mariages et naissances , des victoires
militaires et des exploits sportifs. L'in-
dustrie du souvenir prospère et elle a
témoigné au cours des derniers mois
d' une extraordinaire fébrilité.

Trois minutes exactement après que
l'annonce du mariage eut été rendue
officielle , le 24 février 198 1 , un essuie-
verres de lin portant les portraits de
Charles et Diana était mis en vente
dans un magasin de Londres.

Quarante minutes après l' annonce
des fiançailles , une fabrique de porce-
laine avait envoyé à chacun de ses mille
clients le prospectus reprenant tous les
souvenirs disponibles , du dé à coudre
en porcelaine à 3,50 livres , au vase
luxueux et décoratif à plus de 2000
livres. (Suite en page 26)
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La romance et le blanc seront à la mode en Angle-
terre au moins jusqu 'à la rentrée. Il n'y a guère de
magasins au centre de Londres qui n'aient songé à tirer
parti du mariage du prince Charles et de lady Diana en
encadrant dans l'étalage une photo du couple et en
l'assortissant de marguerites, de papier de soie ou
d'organdi.

Samedi 1" - dimanche 2 août 1981

@g Picasso et la spéculation - La «belle écriture» - Les
«kachinas», des poupées à prendre au sérieux

(53) Reflets du Festival de Nyon
@§ L'air de Paris - «Le Barzaz Breiz» contes et légendes -

Musique: un dossier sur l'univers symphonique
(5J) 5 iours de TV

MARIAGE D'ARGENT



28 cassettes, 56 fois 30 minutes par an, au rythme des dimanches et fêtes.

Pour favoriser la catéchèse.
Pour aider à préparer les offices.
Pour encourager ceux qui en sont privés.

Chaque programme comprend:
- la lecture de l'Évangile par des interprètes professionnels prévu par le lectionnaire

romain;
- la lecture de textes de la Bible qui l'illustrent et l'éclairent;
- un commentaire original qui est à la fois exégèse, prédication et prière;
- de courtes séquences musicales, souvent offertes dans une interprétation originale.
Une production des Dominicains de la Maison saint Dominique , avenue de la
Renaissance 40, B. 1040 Bruxelles - tél. : (02) 733.72.47.
Adressez vos commandes à: AUVIBEL, avenue Emile Duray 18, B. 1050 Bruxelles -
tél.: (02) 648.22.76.
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Un index des textes et matières est disponible gratuitement sur demande.
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Voyages

Isabelle, 24 ans , célibataire, est une très
belle femme brune, féminine et gaie. Elle
possède toutes les qualités qui feront
d'elle une épouse idéale, et elle déplore de
ne pas avoir encore rencontré un homme
sérieux et honnête, aimant comme elle la
vie de famille. Voudriez-vous connaître
cette charmante personne ? Ecrire ou tél.
sous D 10785 24 F61, à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP. 663, 1001 Lau-
sanne, •a- 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19.30 h., sa 9-12 h.)

Marlène, 36 ans, au physique agréable,
très sympathique, cultivée et sensée. Elle
aime la campagne, les discussions, le
théâtre , le cinéma et les contacts
humains. Elle voudrait retrouver les joies
d'une vie à deux et cherche un partenaire
de bon niveau, stable et sincère, même
avec un enfant. Possède une auto. Ecrire
ou tél. sous E 11003 36 F 61 à Marital,
av. Victor-Ruffy 2. CP 663, 1001
Lausanne, e 021/23 88 86 (lu - ve 8 -
19.30 h., sa 9-12 h.)

Très gentille dame de 60 ans, plaisante
et agréable, capable d'offrir beaucoup de
tendresse et d'affection, souhaite à nou-
veau partager sa vie avec un monsieur
naturel et ouvert . Elle aime la peinture, la
lecture, la cuisine et la musique. Possède
une maison, mais n'est pas liée à son
domicile. Ecrire ou tél. sous E 11018 60
F 61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP
663, 1001 Lausanne, ® 021/23 88 86
(lu-ve 8-19.30 h., sa 9-12 h.)

Jean-Pierre, 23 ans. Maigre son jeune
âge, c'est un homme mûr , réfléchi et
courageux, car il a surmonté de nombreu-
ses difficultés. Il possède maintenant une
situation stable et se sent très capable de
fonder une famille. Il est poli, très socia-
ble, et aime le bricolage, le vélo, la nature,
le cinéma. Ecrire ou tél. sous D 10594 21
M 61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP
663,1001 Lausanne, © 021/23 88 86
(lu-ve 8-19.30 h., sa 9-12 h.)

Employé de commerce, 31 ans,
183 cm, séduisant , sportif et possédant
une voiture, aime les voyages, le tennis, le
ski de fond, la musique. Il est cultivé , très
patient et compréhensif , et il espère
trouver bientôt l'élue de son cœur. Qui
désire tout partager avec lui ? Ecrire ou tél.
sous E 1094 1 29 M 61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan-
ne, m- 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h.,
sa 9-12 h.)

Monsieur quadragénaire, de bonne
présentation, aimable, correct , spirituel et
plein de bonne volonté. Il est père de trois
enfants et cherche une gentille compagne
qui accepterait de devenir à la fois une
épouse et une mère douce et aimante.
Possède une voiture. Ecrire ou tél. sous
E 11013 4 1 M 61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
©021/23  88 86 (lu-ve 8-19.30 h., sa
9-12 h.)

Charmante Française,
veuve

terrienne, empreinte d' une tradi-
tion bourgeoise, elle est sociable,
communicative et attentionnée,
elle aspire à recréer une existence
heureuse et sereine en compagnie
d'un monsieur de même niveau
social âgé entre 67 et 75 ans.
Annonce (10 591)

Ecrire ou téléphoner à
«ENSEMBLE»,
av. de la Gare 52
1003 Lausanne,
© 021/23 56 48.

4 août Marche d'Aoste
6. 7, 8, 9 août 4 jours à PARIS - Tour de ville guidé

Versailles, en demi-pension
9 août

11 août
13, 14, 15, 16

13 août
15 août
16 août

20 août
22, 23 août
23 août
25 août
27 août
29. 30 août

30 août
1- septembre
3 septembre
6 septembre
8 septembre

14 septembre
17 septembre

19, 20 septembre
24 septembre
26 , 27 septembre

septembre
octobre
4 octobre

octobre
11 octobre

octobre
octobre
20, 21

octobre
octobre

Voyages organises

Marche-Concours de Saignelégier
Marché d'Aoste

août 4 jours - Lac de Garde - Venise - Vérone
en demi-pension
Après-midi surprise
Einsiedeln
Col du Grand-St-Bernard -
Tunnel du Mont-Blanc - Chamonix
Après-midi surprise
2 jours, en Alsace, en demi-pension
Les Lindarets - La Haute-Savoie
Marché d'Aoste
Après-midi surprise
2 jours en Appenzell et Liechtenstein
en demi-pension
Tour du lac des Quatre-Cantons
Marché d'Aoste
Après-midi surprise
Le lac Bleu - Le Loetschental - Le Valais
Marché d'Aoste
Comptoir de Lausanne
L'Oberland bernois - Le Schilthorn
(car et télécabine)
2 jours au Tessin, en demi-pension
Après-midi surprise
2 jours, Bourgogne et Beaujolais,
en demi-pension
Marché d'Aoste
A travers les vignobles valaisans
2 jours, l' automne en Alsace,
en demi-pension
Après-midi surprise
2 jours, l'Europa-Park - Forêt-Noire
Titisee (demi-pension)
Einsiedeln
La Fête du lin dans l'Emmental
3 jours à Paris , en demi-pension
Marché d'Aoste
Après-midi surprise

octobre

Renseignez-vous pour l'heure de départ et les différents arrêts

Dans le courant de novembre : Holliday On Ice, - La Foire aux oignons à Berne ,
la Foire de Vevey - etc.

Pour les voyages de plusieurs jours , veuillez vous inscrire 10 jours avant le
départ et pour les autres courses, 2 jours avant par téléphone.

Nos chauffeurs « SYMPA » se feront un plaisir de vous conduire par monts et
par vaux.

Cette annonce paraît
la conserver.

Prière de la découper et de
17-1098

une fois seulement

340. — ¦RnWwmÉTvmfflin¦MlglfiSliHUlHiiififl
30.— | 17-1700

350.— 
BWK ^m\\mm\Wmm\\\\\mm\

1 I135.— VOUS

Veuillez me

Je rembourserai

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret

verser

a adresser des aujourd nui a:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| lei. iM/'-ti. lut 6, M4 |

Entreprise de peinture, papiers peints, façades, de Fri-
bourg-Ville

cherche

PEINTRES QUALIFIÉS
UN APPRENTI PEINTRE

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-27667, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

\*M Fé''%

^«njntf*

Nous sommes un groupe industriel suisse dont les produits
sont renommés dans le monde entier. Pour faire face au
développement constant de nos structures sur le plan
international, nous souhaitons engager un

INGENIEUR D'EXPLOITATION
de nationalité suisse, âgé de 35 à 40 ans, diplômé ETS ou
EPF et pouvant justifier d' une pratique de 4 à 5 ans dans la
production.

Notre nouveau collaborateur, qui sera appelé à assister le
directeur technique, se verra confier des tâches d'organi-
sation et de coordination de différents départements. Il
doit être de langue maternelle française et avoir si possible
des connaissances d'allemand et d'anglais.

Le poste requiert de la personnalité, l' esprit d'entreprise
ainsi que plusieurs années d'expérience dans la conduite du
personnel d'usine.

Les candidats interesses par ce poste voudront bien
adresser leur offre détaillée avec photo à Publicitas SA,
chiffre PO 901 600. 1002 Lausanne.

VOUS CHERCHEZ MORLON A vendre

A VOUS _ ___ _ _
MARIER ?... VILLA
Gratuitement liste
de partis sérieux de 5 chambres, cuisine, bain, WC

^
<?!a?*tl3.e.-i.P'î NTR.E séparé, cheminée de salon, sous-

CHRÉTIEN des AL- - ,x. ¦ . . . .
LIANCES (SG) 5 r s0' complètement excave. Vue
Goy 29106 Quim- panoramique.
per - France -. Mil-
liers de membres Ecrire sous chiffre 87-792,
!18;f° a\altBi t e 038/25 43 88,tuatlons. 19ô année «-<->/ A. ,̂ -r^ <JU,
de succès en Suisse ASSA , Annonces Suisses SA,
Romande. 25 ooo 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel
Références...  
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Nous cherchons dans un jeune team
pour notre
Restaurant-Bar rustique
(30 places)

une sommelière
ou un garçon

étant habitué à travailler seul.
De suite ou date à convenir. S.v.p
prenez contact avec le patron, Mon
sieur P. Bloch

Jouissez du soleil automnal sur de belles
plages ou dans de charmantes vallées du
Tyrol.

• Alassio et Spotorno
7/9 jours, départs réguliers jusqu 'au
11 octobre, de Fr. 495.- à Fr. 1060.- .

• Ile d'Ischia
En carMarti: 11 jours, départs réguliers
jusqu 'au 12 octobre, de Fr. 985.- à
Fr. 1580.- .
Par avion de ligne: 14 jours, envols régu-
liers jusqu 'au 10 octobre, de Fr. 1335.- à
Fr. 2490.-.

• Rosas/ Costa Brava
10 jours, départs réguliers jusqu'au 5 octo
bre, de Fr. 695.-à  Fr. 890.-.

• Lido di Jesolo
10 jours, départs réguliers jusqu 'au 4 sep
tembre, de Fr. 535.- à Fr. 950.-.

• Vacances à la montagne -
au Tyrol, à Lermoos et Ehrwald.
Départs réguliers jusqu'au 19 septembre,
9 jours, de Fr. 540.- à Fr. 710.-. ^m

A votre agence de voyages où: IHymmmmmmBm

prêt Procréait
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

mois

Constructions métalliques
DONALD MAYOR SA
route de Grandcour

1530 PAYERNE
engage de suite

serruriers-soudeurs
manoeuvres

si possible avec permis de
conduire.

Faire offres au
s 037/6 1 25 67 ou le

67 15 84
17-27858

/rv^ f̂età n
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\ ^̂ ^m-**̂ TA\À\KX\... l'art de bien voyager.

3283 Kallnach
^ 032/82 28 22

3001 Berne. Bubenbergplatz B
¦n 031/22 38 44

À VENDRE

TERRAIN ET
BÂTIMENT LOCATIF

Près Fribourg. Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre T 317477-18, Publici-
tas, 1211 Genève 3.
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Le Musée des arts et métiers de
Zurich possède à la perfection l'art
d'étonner son public par des sujets à
priori rébarbatifs, mais qui s'avèrent
passionnants. C'est le cas pour l'expo-
sition actuelle consacrée à la « belle
écriture» , telle qu'elle est cultivée à
l'école et pratiquée dans les arts popu-
laires de la Suisse alémanique, depuis
1548 et jusqu'à ce jour. L'exposition
est visible jusqu'au 30 août.

A l'ère du «computer » , les exercices
d'écritures des calligraphes des siècles
passés engendrent la nostalg ie de ce
qui peut ressembler à un docte «far-
niente » , exercé par des personnages
presque aussi considérables que les
scribes de l' ancienne Egypte. «L'écri-
ture peut être un spectacle» ai-je cons-
taté récemment dans ce journal à
propos d une autre exposition zuri-
choise traitant de l'écriture , mais
exclusivement dans les civilisations qui
se sont développées hors de notre con-
tinent. Les lettrines d'un Urbanus
Wyss présentées au musée des arts et
métiers sont elles aussi un spectacle;
elles n'ont rien à envier , pour la com-
plexité de leurs réseaux géométriques ,
aux «tughra », ces emblèmes calligra-
phiques des sultans ottomans. Mais
dans ce dernier cas, la légèreté, la
subtilité est celle d' une résille plutôt ,
définissant un esprit , une culture tout
autre. Certaine rigidité s'explique
d' ailleurs chez les scribes helvétiques
par le fait qu 'ils destinaient leurs créa-
tions à la transcri ption dans le bois
gravé.

Du scribe
au maître d'école

Ce goût helvéti que (non exclusive-
ment) de la pédagogie, ayant pour
matière la belle écriture en l'occurren-
ce, trouve ses lettres de noblesse dans
une enseigne peinte pour un maître
d'école par Holbein (Ambroise et
Hans le Jeune?) en 1516. «Garantie
de succès », proclamait déjà cette école
privée dans le panneau en question! Le
conservateur Ôskar Bàtschmann , qui a
réuni des documents souvent d'une très
grande beauté et réalisé avec plusieurs
autres spécialistes un catalogue réfé-
rentiel remarquablement illustré , voit
dans cette enseigne l' un des nombreux
témoignages d' une mutation concer-
nant l' accès à l'écriture. Le scribe se
fait à la Renaissance maître d'école. Il

Les «kachinas», des poupées indiennes à prendre au sérieux
Jusqu'au 16 août, le musée Bellerive

de Zurich réunit une foule de poupées
merveilleusement colorées, les «kachi-
nas» de la tribu indienne des Hopis, en
Amérique du Nord. Ces figurines sont
présentées dans un catalogue scientifi-
que, faisant dépasser une appréciation
purement formelle.

Ce n'est pas la première fois que ces
poupées sont prises au sérieux par des
étrangers à la culture indienne. Déjà
dans les années 1920, André Breton et
Max Ernst interrogeaient ces œuvres.
En 1945 , le poète surréaliste français
s'efforcera , lors d'un séjour dans les
réserves de l'Arizona et du Nouveau
Mexique , de pénétrer jusque dans la
proliférante mythologie de ces Indiens.
Il ne recherchait donc pas seulement
une sorte d' excitant purement formel
— à la différence des cubistes face à
l'art nègre — assuré par l' exotisme de
ces poupées collectionnées avec pas-
sion. A Zurich , c'est aujourd'hui une
autre collection , celle rassemblée par
le peintre allemand Horst Antes avec
un égal souci de connaissance appro-
fondie d' un peuple , qui prend le relais.
L'épais catalogue de grand format ,
superbement illustré , est un instru-
ment indispensable pour qui veut iden-
tifier chaque «kachina » et connaître
son rôle dans la société indienne des
Hopis.

La réserve des indiens Hopis , cou-
vrant une superficie de 2554 km 2,
s'étend au sud du plateau du Colorado ,
dans un territoire lui-même divisé en
trois grandes terrasses des «Mesa» .
Cette terre aujourd'hui très aride , dut
être plus hospitalière entre 1100 et
1300, époque où la culture des Hopis
connut son zénith. Ces hommes qui se

nomment eux-mêmes «Hopituh » —
les porteurs de paix —, sont de petite
taille , les épaules larges , le visage
ouvert , au petit nez: rien à voir donc
avec les clichés indiens habituels. Ils
sont environ 6500 à peup ler les dix
«pueblos » ou villages de la réserve.
Constructeurs des premières maisons-
appartements du Nouveau-Monde , in-
venteurs des maisons à terrasses , ces
Indiens possèdent des lieux de cérémo-
nie secrets, appelés «kivas» , vastes
constructions en sous-sol où aucun
Blanc n'a pénétré depuis les années
1900. C'est à l'intérieur de ces kivas
que les sculpteurs exécutaient primiti-
vement leurs œuvres.

Un instrument
de pédagogie

Les « kachinas » sont des figurines de
25 à 35 cm de hauteur , d'un diamètre
de 10 cm environ , taillées dans une
espèce locale de peuplier. Moustaches ,
grandes oreilles , etc., sont travaill ées à
part et fixées par le biais de chevilles.
Sur une couche de fond de kaolin , les
couleurs originelles étaient le vert et le
bleu obtenus grâce à la malachite ou
au carbonate de cuivre ; le rouge , pro-
curé par l'hématite , le jaune par la
limonite , le noir étant de la suie.
Aujourd'hui , les produits chimiques
élargissent sensiblement la palette de
ces figurines , ornées en outre de brace-
lets et pourvues d'objets symboliques.
L'influence de poupées importées a
d'autre part modifié l' attitude rigide
primitive de ces poupées indiennes.
Leurs éléments mobiles manifestent
ainsi plus sensiblement les gestes
caractéristiques des danseurs dont
elles sont un substitut. Ces «kachinas»
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Série de poupées «clowns».

sont en effet données aux enfants âgés
de moins de dix ans à l'occasion des
danses rituelles. Ce sont beaucoup
moins des jouets que des instruments
chargés de les familiariser avec le
monde des adultes Hopis et leur reli-
gion , leur vision du monde.

Grâce aux analyses du catalogue , le
visiteur de cette exposition aura quel-
que idée de la décourageante com-
plexité des mythes de ces Indiens ,
accentuée encore par les changements
incessants apportés à leurs représenta-
tions dont les p lus anciennes conser-
vées n'ont pas plus d' un siècle d'exis-
tence. De manière très schémati que ,
on peut dire que les «kachinas» sont des
intermédiaires , un peu comme les
saints de la religion chrétienne , entre
les hommes et — dans ce cas — les

179 IS!

nombreuses divinités indiennes. Ils
interviennent surtout pour obtenir la
pluie et la fertilité. Etant des esprits de
plantes , d' animaux et d' autres mani-
festations de la nature , ils en expriment
symboliquement l' essence, surtout
dans le masque couvrant plus ou moins
le visage. Les explications du catalogue
montrent bien que les couleurs utili-
sées, tout comme les accessoires des
figurines , obéissent à une symbolique à
plusieurs degrés. Dans ces conditions ,
l' exposition zurichoise et son catalogue
ne peuvent prétendre fournir une ini-
tiation à un monde autre mais tout au
plus rendre le visiteur et le lecteur
conscients d'immenses richesses cultu-
relles et spirituelles subsistant malgré
une agression séculaire des Blancs.

Ch. D.
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Urbanus Wyss : « Fundamentbuch»

ne forme plus des apprentis qui doivent
copier servilement des modèles et s'ini-
tier aux secrets d' une corporation ,
mais des élèves auxquels il apprend les
éléments fondamentaux de l'écriture
et leur relation à l'intérieur de la lettre ,
de la syllabe, du mot.

1562.

L'exposition montre d'abord le
«Fundamentbùchlein » d'Urbanus
Wyss (1544) et des ouvrages similaires
de ce même brillant calligraphie ou de
Johannes Kleiner ,puis des lettrines de
Christoph Steiner (XVI e siècle) et
d'autres maîtres de l'époque. L'ap-

prentissage de la lecture et de l'écri-
ture est alors ressenti comme une
nécessité sociale, à défaut de quoi
l'homme «n 'est qu 'à moitié homme» .
Comparée aux écritures de l'Islam ou
des civilisations d'Extrême-Orient ,
l'écriture latine enseignée par ces maî-
tres , avec ses 24 caractères canoniques ,
semble contraindre à outrance , brimer
l'imagination. En réalité , elle n'est pas
seulement , malgré d'incontestables li-
mites, d'une richesse insoupçonnée
pour le graphologue aujourd'hui , mais
suscite à l'intérieur de ses normes des
variantes très diverses , sans compter
l'expansion de l'ornement qui doit res-
tituer à la lettre de l' alphabet sa valeur
concrète d'image.

On le voit , l'écriture peut devenir
même sous nos latitudes un art pré-
cieux. La proscri ption de la représen-
tation humaine en milieu protestant
a-t-elle favorisé ce goût d'une écriture
ornée ? Comme dans l' architecture de
l'Islam également iconoclaste — du
moins dans le domaine strictement
religieux —, l'écriture envahira même
les façades des maisons campagnar-
des... Un usage également atteste dans
les régions catholiques, mais où les
citations de l'Ecriture sainte sont géné-
ralement remplacées par de pieux dic-
tons. Avec l'écriture , la science et la
morale font en tout cas bon ménage
dans la Suisse du passé. Ainsi Jakob
Hutzli exploite-t-il les caractères du
titre de son «ABC» pour exprimer
l'idée qu'une belle écriture conduit sur
le chemin de la vertu et éloigne du vice !
La correction de l'écriture et celle de la
vie vont donc de pair , si bien qu 'en
1786 l'élève Christen Bigler de Mûri
devra écrire 21 fois dans son cahier:
«Wer nicht arbeitet sol auch nicht
àssen » — «celui qui ne travaille pas ne
doit pas manger non plus».

L'exposition zurichoise traite égale-
ment de l'enseignement de l'écriture
en Suisse alémanique aux XIXe et XXe
siècles. Le Romand se retrouvera en
terrain connu avec les artistes «scri p-
turalistes » de notre époque. Christian
Frey, Rudolf Mu.mprecht , Markus
Dulk, Ben Vautier , Chasper Otto Mel-
cher, Werner Harmann et Anton Bru-
hin documentent ici un nouvel art
d'écrire , plein d'«hérésies » pour les
normes scolaires. Parmi ces excellents
mauvais élèves, il faudrait aussi citer
un Jean Tinguely.

Charles Descloux

>*

Picasso et la
spéculation

Le centenaire de la naissance de
Picasso, s'il ne ressuscite pas un
personnage toujours très présent ,
n 'engendre pas moins un grand
nombre de manifestations spécia-
les. Parmi elles , l' exposition de la
galerie Beyeler , à Bâle, a l' ambition
de baliser toute la carrière de l' ar-
tiste par des peintures , dessins et
gravures , quelques sculptures aus-
si.

L'œuvre gravé de Picasso, l' as-
pect le plus «sûr» de son immense
création , est superbement présent ,
qu'il s'agisse des toutes premières
eaux-fortes , de la suite Vollard ou
des linogravures. Dans le domaine
pictural , la galerie bâloise montre
une «Femme au corbeau» de 1904
— superbe pastel —, des tableaux
de la période rose qui suscitent des
rapprochements avec les toiles du
musée des beaux-arts local ainsi
que de très importantes études pour
« Les demoiselles d'Avignon» . Mais
cette galerie s'est fait un point
d'honneur d'accorder une grande
place aux productions picturales de
la dernière période , encore mal
digérées semble-t-il par le public.
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Les œuvres de Picasso connais-

sent toujours sur le marché des prix
impressionnants. Interrogé à ce
sujet par la « Baslerzeitung » ,
M. Beyeler constate que 1 Améri-
que du Sud ou l'Afr ique du Sud ,
tout comme le Japon , offrent une
clientèle de choix , malgré les prix...
ou plutôt à cause d'eux , puisqu 'il
s'agit avant tout de spéculations
financières. Même si ces œuvres
aboutissent finalement , comme le
suggère le grand marchand bâlois ,
dans les musées, on ne peut s'empê-
cher de penser que cet argent pour-
rait éventuellement trouver un
autre emploi... Ch. D.
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Importante
VENTE AUX ENCHÈRES
AU CHÂTEAU DE RUE

1675 Rue - (Fribourg)
Octobre 1981

Pour cette vente prestigieuse que
nous mettons sur pied, nous nous
chargeons de vendre pour vous
vos:
MEUBLES ANCIENS - TA-
BLEAUX DE PEINTRES SUISSES
- GRAVURES SUISSES - TA-
BLEAUX ANCIENS - PORCE-
LAINE ANCIENNE - ARGENTE-
RIE ANCIENNE - ART POPU-
LAIRE - SCULPTURES - ARMES -
MONTRES - LIVRES, etc.
dans le cadre de ce magnifique
château.
Notre rôle est de donner aux
objets qui nous seront confiés
une valorisation optimale.
Nous sommes donc prêts à effec-
tuer à votre domicile pour vous
une estimation sans frais et sans
engagement des objets que vous
voudrez bien nous soumettre.
Pour tout renseignement: GALE-
RIE ARTS ANCIENS, 2022
Bevaix, s 038/46 16 09



DANS LA NATURE

AVEC DU SOLEIL

L UN LIVRE POUR AMI...

Vladimir Boukovsky

Cette lancinante dou-
leur de la liberté
Lettres d'un résistant russe
aux Occidentaux. Collection
Libertés 2000. Boukovsky
nous donne une leçon de
rigueur. Il nous apprend qui
nous sommes. Et comment
résister.
246 pages Fr. 27.30

Evelyne Coquet

Pour l'amour
d'un cheval

Autant qu'une merveilleuse
histoire d'amour entre une
jeune fille et son cheval , ce
livre raconte avec simplicité la
vie actuelle d'un équipage de
chasse à courre dans l'une des
plus belles forêts de France.
284 pages Fr. 27.30

Jo Langer

Une saison
à Bratislava

C'est un livre qui pourrai!
s'appeler «La singulière aven-
ture d'une jeune fille de bonne
famille hongroise, devenue slo-
vaque par amour , presque
américaine le temps d'une
guerre, de nouveau slovaque le
temps de l'horreur et suédoise
par nécessité.»
(Simone Signoret)
317 pages Fr. 27.50

Maurice Genevoix

Routes de l'aventure
De la forêt d'Orléans ai

Far-West canadien et de;
étangs de Sologne à la brousse
africaine , voici des sites, des
bêtes et des hommes que notre
civilisation urbaine n'a pas
encore marqués, ni flétris
Pour les amis de la nature.
248 pages Fr. 26.60

John Fitzgerald

Grosse tête
Grosse tête, qui est deveni

classique de la littérature en
fantine dès sa parution au>
Etats-Unis, nous en dit lonj
sur le courage et l'honnêteté
morale des enfants face à h
médiocrité de certains adul
tes.
197 pages Fr. 23.80

Irène Hunt

Willi am

Irène Hunt

William
Le racisme est une inventioi

d'adultes. William avec sa ten
dresse bourrue , Sarah avec soi
fichu caractère et son cœu:
d or nous le montrent bien. Ci
livre résolument optimiste
nous apprend que les enfants
eux, savent unir leurs force:
pour vaincre ensemble le:
pires obstacles.
237 pages Fr. 21.80

François Gault

Walesa
L'auteur nous livre ici une

enquête de journaliste. Son
livre apporte un éclairage brû-
lant sur la Pologne, sur les
événements qui secouent ce
pays. «Dans toute la Pologne,
ces millions de travailleurs me
font confiance , c'est vrai ,
Pourquoi ? Parce que je dis la
vérité.»
196 pages Fr. 20.30

Maurice Métrai

Le Soleil que tu m'as
donné

Un des plus beaux romans
sur l'alpinisme qui aient été
écrits. L'auteur déploie tous
ses dons avec une éblouissante
maîtrise... Tout cela inclus
dans la plus bouleversante his-
toire d'amour.
216 pages Fr. 21.—

Claude Michelet

La grande muraille
Un homme et des pierres,

C'est la plus simple histoire du
monde. Contée avec des mots
qui portent l'odeur du Causse
en été, c'est aussi l'une des plus
belles.
218 pages Fr. 18.80

Marcel Pagnol

Confidences
Ce sont des souvenirs, de

nouveaux souvenirs, aussi bril-
lants , aussi vifs , aussi gais,
aussi émouvants que ses inou-
bliables souvenirs d'enfance.
363 pages Fr. 23.20
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Gilbert Cesbron

Tant d'amour perdu
«Il n'y a que l'amour qu

compte.» Mais lorsque celui-c
— mal accordé ou en veilleuse
— est foudroyé par le destin oi
la fatalité , il ouvre sur la tra-
gédie.
240 pages Fr. 25.60

Jean-Louis Le Moigne

Jusqu'à la lie
Le témoignage d'un alcooli

que guéri. Préface du D' Ilie
venstein. Au-delà de l'aven
ture dramatique d'un homme
il y a la leçon exemplaire d'ui
sauvetage.
300 pages Fr. 30.—

BON DE COMMANDE

Pierre Moustiers

Le cœur du voyage
En situant ce roman à la fin

du XIXe siècle, l'auteur ne
perd jamais notre époque de
vue. Il se réjouit de retrouver le
monde qui a marqué sor
enfance, cette «Civilisation du
cheval» qui l'a vu naître et qui
meurt aujourd'hui dans le fra-
cas des moteurs.
286 pages Fr. 24.—

Dr C. Kousmine

Soyez bien dans votre
assiette jusqu'à 80 ans
et plus

La longue expérience et ses
travaux de recherche autori-
sent l'auteur à apporter les
normes d'une prévention effi-
cace ou d' une thérap ie des
maladies.
334 pages Fr. 28.—

D' Fernand Attalie

Le temps qui tue
Le temps qui guérit

Un médecin généraliste
partant de sa pratique expli-
que comment il est progressi-
vement venu à considérer le:
conditions météorologique!
comme un facteur détermi-
nant dans l' apparition ou l' ag-
gravation de certaines mala-
dies.
176 pages Fr. 23.20

Chantai Joli v

Sophie ma fille
. Ou le combat pour la vied' une handicapée. Un livre

simple , discret malgré certai-
nes pages véhémentes , un livre
très émouvant tout en restant
très tonique.
144 pages Fr. 16.90

Par la présent» je commande
Boukovsky, Cette lancinant»
Gault, Walesa

histoire

Moustiers, Le cœur du voyage
Coquet, Pour l'amour d'un cheval
Métrai, Le Soleil que tu m'as donné
D' Kousmine, Soyez bien
Jolanger, Une saison à Bratislava
Michelet, La grande muraille
Le Temps qui tue, le Temps qui guéri
Genevoix , Routes de l'aventun
Marcel Pagnol, Confidence
Jolly, Sophie ma fille
Fitzgerald, Grosse tête
Cesbron, Tant d'amour perdu
Hunt, William
Le Moigne, Jusqu'à la lie

j Nom et adresse

liberti

I
I
I
I
| Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
I Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
I La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne.
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LE FESTIVAL DE NYON
EST MORT DE SA BELLE MORT

Vaincu par la pluie et la routine
Le Festival de Nyon 81, pour sa sixième édition , a ete bien lent a démarrer. Sans

doute la pluie y est-elle pour beaucoup, elle qui a noyé le terrain jusqu'à n'en faire
plus qu'une immonde gadoue sur laquelle il a fallu déverser, au premier jour,
70 000 m3 de sciure pour le rendre présentable... Mais sans doute s'essouffle-t-il
aussi un peu. L'originalité et la spontanéité des farfelus, baladins, bateleurs el
troubadours se sont, en effet , peu à peu institutionnalisés , donnant un sens
routinier à l'imagination, auparavant au pouvoir d'un festival qui éclatai!
constamment de découvertes pétillantes et «parallèles» , hors du programme
officiel. Tout, même le meilleur, a déjà été vu...

Il n'y avait pas que la pluie poui
enliser le festival.

Le programme pourtant était de
choix: l'équilibre des nations et régions
présentées était comme à l' accoutu-
mée réglé avec art. Sans vedettes
annoncées , toutefois: Bernard Lavil-
liers , grande «locomotive» vendredi ,
s'était décidé à venir en toute dernière
minute seulement. Nazaré Pereira , la
Brésilienne de «Carolina» et de «La
marelle» n avait pas prévu non plus de
jouer officiellement; quant à Georges
Moustaki , spectateur habitué de
Nyon , s'il fait toujours plaisir en mon-
tant en scène, n'a pas réussi à provo-
quer l'intense surprise émerveillée
qu 'il avait produite en 1979 alors qu 'au
plein cœur d'un orage , il était apparu
sous une tente pour faire patienter le
public. Son improvisation préparée en
compagnie de Nazaré on l' attendait ,
tant on murmurait sa présence ou
apercevait sa large barbe grise et son
poncho de laine; les folkeux de Nyon
sont des blasés.

Le programme a cependant réservé
quel ques moments chauds: les décou-
vertes n'en étaient pas totalement
absentes.

Certaines ont produit grand effet
c'est le cas notamment de Chris de
Burgh , que personne ne connaissait en
Romandie; sa prestation dimanche sui
la grande scène a véritablemenl
replongé la fête dans ses souvenirs
ceux du temps où le festival folk étail
véritablement «folk» au sens ballades
et danses rythmées du terme. Car le
groupe organisateur , délibérément , a
tenté d'élargir au mieux l'optique du
festival , accueillant moult artistes qui.
tel Lavilliers , le rocker-poète , n 'onl
rien de l'étiquette du folkeux. L'année

dernière , on disait la même chose de
Catherine Lara... Le débat qui oppose
les puristes du folk aux amateurs de
concerts élargis n'est pas terminé-

Chris de Burgh , donc, Irlandais ne'
en Argentine , s'est présenté dansls
veine d' un Donovan. Arrivé à poini
pour saluer le soir qui tombait sur cette
dernière soirée de festival de Nyon
sobre mais non exempt , parfois , d'une
fine électrisation bien dosée, il a faii
passer un frisson de plaisir à 15 oi
18 000 personnes qui , étendues devani
la scène princi pale , lui ont fait fête.

Hypertraditionnels aussi, les Cajun;
de Queen Ida ont fait connaître l'éton-
nante langue des descendants améri-
cains d'émigrants français en Louisia-
ne. Leur musique cependant , la zydé-
co, tout comme celle des Irlandais
Dubliners , quasi-légendaires , peut ce-
pendant lasser par son hyperclassicis-
me. C'est le paradoxe du folk , qu
déçoit lorsqu 'il n 'est plus traditionnel
et lasse quand il le reste trop long-
temps. Que faire alors ? Changer de
formule.

Vers un nouveau
festival ?

L'annonce de la vente, pourtant
pressentie , du terrain qui , depuis cinq
ans (l'édition 1976 s'est tenue en salle)
accueille traditionnellement le festival
avait été enregistrée par beaucoup
comme une catastrophe. C'était aussi
notre sentiment , mais... la «surroutine»
du festival nous fait croire à présent
que changer de terrain , dans le cas
d'un festival qui s'est adapté à la
configuration des prés qu 'il a envahis ,
n'est en fait que le seul moyen pour lui

de repartir sur de nouvelles bases; auss
difficile que soit ce renouveau , il es
indispensable.

Dans les ruelles
de Nyon

L'animation des rues et places de
Nyon , elle, ne sombre jamais dans h
routine et le «revu»; saltimbanque ;
toujours , certes , mais différents. Tré
teaux encore , mais surprenant par
fois.

Ceux du festival , musiciens portan
petits et grands noms, ont tous tenu i
animer l'un des espaces qui ont fait de
cette ville de Nyon (dont la populatior
avait quadruplé en l'espace de quatre
jours) une cité fleurie et sympathique
parmi toutes.

Le festival est mort,
vive le festival !

Et après ? Alors que le Brésil endia
blé offrait une «jam » inouïe sous h
grande tente , dimanche , on faisait le;
comptes en coulisses. Les 120 00(
francs de déficit initial (merci , \i
pluie !) seront vraisemblablemen
comblés. John Mayall , tête d'affiche
l' an dernier et qui ne s'était pas pré
sente, échappe par ailleurs à son pro
ces: il s'est rattrapé jeudi. Les 40 00(
personnes escomptées en dépit de h
meteo sont venues.

Bénéfice ? Peut-être pas cette an
née. L'an dernier , il avait permis de
sauver le commerce de disques de
Nyon , au bord de la faillite. Mais le;
organisateurs , qui ont brassé un mil
lion de francs , s'en sortent sans trop de
dommages. Alors, où se tiendra la
prochaine édition du festival ? On ne le
sait pas encore: peut-être n'aura-t-il
pas lieu... mais personne n'y croit. Le
site changera certainement et peut-
être aussi la formule. Paléo ne manque
pas d'idées. Ne restent donc plus , dans
l'immédiat , que 70 tonnes d' ordures
(200 m3) à ramasser...

André Klopmanr

Bernard Lavilliers

Un livre sur le festival
Dany Gignoux a du talent , Ça.

on le sait.
La photographe genevoise , habi-

tuée à hanter le festival en lui
passant la douche de son regard
habitué à capter l'insolite , s'est fait
plaisir autant qu 'aux organisa-
teurs , en réunissant les photos
qu 'elle y a prises ces dernières
années , et que la presse suisse a
diffusées tous azimuts. Photos
d'art , photos d'humeur , photos
d'humour , ces pages sont un souve-
nir que les festivaliers «mordus» ,
ceux qui n'ont pas manqué de se
procurer le disque de l'édition 1979
(la meilleure cuvée , pensent bien
des gens), auront p laisir à conser-
ver.

L'introduction de Daniel Rosse-
lat , l' artisan du festival , ne prend
que quel ques pages au début de

l'ouvrage. C est bien. Car , aussi
informatif soit-il , il ne représente
vraiment pas l' exemple d'Une pré-
sentation littéraire... «Curieuse-
ment» écrit , il n 'a que l' avantage de
l'information chiffrée qu 'il con-
tient , et des anecdotes qui tournent
autour. La mégalo en moins...

Qu 'importe ! Il ne s'agit pas de
dénigrer ce farfelu qui a réussi à
mettre sur pied 1 impossible festival
folk; ce livre en effet est avant tout à
feuilleter pour ses photos. On a du
plaisir à les voir , à les revoir , à s')
arrêter... Du bon travail , en dépit de
l' extrême rapidité de l'impression.

On peut se le procurer auprès de
Paléo — il coûte 20 francs — à
l' adresse suivante: 2, route de Lau-
sanne , 1260 Nyon
'¦a 022/61 01 01).

(A. Kl.

Tout commence donc lundi 3 août
avec l'inauguration. En marge des
manifestations musicales , les visiteurs
pourront découvrir un marché afreain
avec tout ce qui s'y vend tradit ionnel-
lement: objets d'artisanat , épices, tis-
sus, parfums, et bien d'autres choses
encore. Belle occasion aussi de goûtei
la cuisine africaine , haute en variété el
aussi délicate qu 'exotique. Chaque
jour , midi et soir , des menus différents
sont proposés. Le public peut auss:
partici per à de nombreux stages: danse
et mime , cours de percussions , songs
workshops , instruments tradi tionnels
africains , workshop combo, art et arti-
sanat , coiffures africaines , cuisine
africaine. Un j ardin d'enfants esl
prévu pour les tout-petits. Parallèle-
ment , des expositions seront présen-
tées: sculptures d'Afri que noire , ins-
truments de musi que trad itionnels
ainsi que l' approche de la culture
africaine par le biais de l'édition , de la
presse et de documents photographi-
ques. Le cinéma n 'est pas oublié , avec
l'occasion de découvrir de jeunes réali-
sateurs africains.

DU 3 AU 9 AOUT A LEYSIN

PREMIER FESTIVAL «AFRICAN ROOTS»
Un grand festival africain se prépare

à Leysin pour la semaine du 3 au 9 août,
Première réaction: Tiens, quelle idée, el
qu'est-ce que l'Afrique va aller faire à
Leysin ? Eh bien tout d'abord, il faut
dire que ce festival , tel que l'ont décidé
ses organisateurs, n'est pas uniquement
un festival musical, mais plutôt ur
moyen privilégié de mieux faire connaî-
tre un continent et peut-être de faire
tomber quelques idées reçues sur sa
culture. Car bien qu'économiquement
défavorisés, les peuples africains possè-
dent une grande richesse: une culture
ancestrale, multiforme et puissante
Une culture que les organisateurs du
festival tenteront de vous faire parta-
ger, avant toute préoccupation com-
merciale. Ainsi, Leysin va donc quasi-
ment se transformer en village africain,
le temps de ce festival dont on espère
qu'il sera le premier d'une longue
série.

Parmi les artistes qui se produironi
tout au long de la semaine, quel ques
célébrités dont Memphis Slim, ven-
dredi suivi le même soir de Osibisa
groupe d'afro-rock , (qui a fait ur
triomphe à Nyon en 1980) et samedi
Manu Dibango, avec son rythme
moderne africain, la makossa.

Impossible aussi de ne pas mentionne!
Pierre Akendengue , chanteur gabo
nais , qui s'exprime autant en bantoi
qu'en français , et qui est de surcroît ui
merveilleux conteur. Il se produira
mardi soir.

Memphis Slim sera de la fête

Malheureusement , le programme
est bien long pour que l'on puisse
énumérer ici tous les artistes qui seron
présents lors de ce festival. Mai:
l'amateur ne peut que se féliciter de
cette abondance ! D'autant plus qu 'il }
en a pour tous les goûts , de la musique
traditionnelle au jazz , en passant par li
blues, le reggae, la salsa , et encore
sans mentionner tout l'éventail...

Un festival qui promet d'être pas-
sionnant et pour le moins fascinant ! Le
rendez-vous est donc pris , à Leysin , di
3 au 9 août.

Odile Jullier

(Photo Niropresse

FESTIVALS FOLK
Le «parcours du combat

Il y existe un «parcours du com-
battant» , que celui qui veut se parei
du titre d'amateur vrai de folk, se
doit plus ou moins d'accomplir cha-
que année. Il fait la tournée des
festivals.

La saison en est riche à travers
l'Europe: si Nyon demeure l'un des
hauts lieux du genre, force est de
constater qu'il n'en détient pas le
monopole.

De plus, la venue à Bâle de Bol
Dylan, qui n'avait jamais joué ei
Suisse, procurait un excellent poini
de départ à cette tournée que de;
milliers de jeunes ont effectuée ei
stop, en voiture ou en train. Le
concert du pape du folksong sur le;
bords du Rhin avait pourtant de quo
ruiner les imprévoyants: au marche
noir, les places se vendaient jusqu ';'
600 francs l'une ! Sans parler des
roses rouges, posters, T-shirts, pho-
tos, disques, partitions et effigies ei
toutes sortes. Seuls demeuraiem
gratuits les messages évangélique;
que divers groupes distribuaiem
parmi la foule, qui sait Dylan fraî-
chement converti. Son spectacle

Bob Dylai

suintait d'ailleurs de chants gospel.,
(voir édition du 25 juillet).

Pour les «festivaliers profession
nels», donc, un signalement: de;
jeans, un chapeau, un gros sac
beaucoup de débrouillardise et ui
esprit écologique. Après Nyon, de;
milliers d'entre eux se rendront .
Leysin pour s'imprégner de rythme;
et techniques d'Afrique, avant di
rejoindre, pour certains, Lorient. Le
11' festival interceltique, une gigan
tesque manifestation qui embrase
toute la ville , y réunit en effe
traditionnellement puristes d'Irlan
de, Ecosse, île de Man , Cornouaille
Pays de Galles, et de Galice. Expo
sitions, artisanat , défilés multiple:
et flots de bière n'y manquen
jamais le rendez-vous (du 6 au 11
août).

Retour à Bâle ensuite, pour ceu;
que le 7' festival folk du lieu intéres
se. On y entendra notamment de:
Français, Irlandais , Algériens, An
glais et Suisses. Raymond Porchet
remarquable à Nyon, sera de 1:
partie. A. Kl



Les dessous
de l'intelligentsia

Le monde littéraire parisien attend
soit dans l' anxiété , soit dans la secrète
jubilation , en tout cas comme un évé-
nement qui devrait être une petite
bombe , la publication en septembre
d'une enquête d'Hervé Hamon et
Patrick Rotman.

Cette enquête , fort documentée ,
porte sur les échanges de bons procédés
existant entre le petit nombre d'intel-
lectuels (quel ques dizaines , pas plus)
qui cumulent les postes clés dans l'Uni-
versité , l'édition et les médias.

Dans un domaine comme celui de la
pensée et de l'écrit où devrait régner la
liberté , la concurrence et la compéti-
tion sur le seul critère de la qualité , ces
personnes font régner leur loi , consti-
tuent une sorte de monopole et agissent
de concert avec des puissances d'ar-
gent.

Ce qui est curieux est que cette
étude a été commandée en mars 198C
par une maison d'édition , et pas n'im-
porte laquelle: le Seuil ! Naïveté , légè-
reté , bonne conscience ? On ne sait,
Toujours est-il qu 'Hervé Hamon et
Patrick Rotman ont reçu pour ce tra-
vail une avance de 100 000 francs.
C'est dire qu 'on y tenait rue Jacob.

La perspective de lancer un bestsel-
ler l' explique peut-être. Sur la foi du
précédent livre d'Hamon et Rotman ,
«Les porteurs de valise», consacré aux
réseaux d'aide au FLN et à l'OAS
dans les années 60, on a sans doute
espéré un nouveau succès avec l' en-
quête dans le milieu littéraire.

Volte-face
Conformément au contrat qui les

liait aux Editions du Seuil , les auteurs
ont remis en main leur manuscrit au
directeur littéraire de cette maison.
D'après ce que l'on sait , cet ouvrage
qui n 'a pas encore trouvé son titre
définitif , se présente comme une sorte
de «Who 's who» de l'intelligentsia
française , surtout parisienne naturelle-
ment , proche pour la forme et la
présentation du livre que le regretté
Pierre Viansson-Ponté avait consacré à
la famille gaulliste sous le nom «Les
Gaullistes , rituel et annuaire» . C'était
en 1963 et c'était déjà au Seuil. Bref ,
on allait voir ce qu 'on allait voir.

Or on a failli ne rien voir du tout
Alors que la direction littéraire du
Seuil avait accepté le manuscrit el
l'avait même envoyé à la composition
voici qu 'on apprenait la volte-face

Comme une clause du contrat
risait , le Seuil renonçait à la
tion.

1 y autc
publia

Que s etait-il passe ? Les raisons
n'ont pas été publiées , mais il semble
que la décision a été prise à la suite
d' un débat interne , comme il s'en tien:
régulièrement dans cette entreprise
aux structures démocratiques. La mise
en cause de certains criti ques et de
certains jurés littéraires appartenanl
au Seuil ou ayant avec le Seuil des
relations privilégiées aurait paru ex-
cessive et même préjudiciable aux inté-
rêts bien compris de la maison. Er
somme, on se serait avisé avec retard
qu 'on était en train de se couper le nés
pour se faire beau.

Marche arrière
Le Seuil est une maison d'éditior

sympathique, qui a une ligne et une
morale, mais elle fait partie du système
et dénoncer ce système, c'était se
dénoncer soi-même.

Mais si la preuve semblait faite
qu'une grande maison d'édition n'est
pas libre de publier un livre la mettant
en cause avec d'autres , il n'en va pas de
même de petites maisons , de petits
éditeurs qui , avec des ouvrages chocs,
n'ont rien à perdre et tout â gagner.

Aussi bien apprenait-on peu après
que les Editions Ramsay étaient toutes
prêtes à acueillir le livre d'Hervé
Hamon et Patrick Rotman. Fin juin ,
c'est sous la couverture de cette maison
d'édition que l'on s'attendait à voir
publier cet ouvrage bourré de chiffres ,
de portraits acides et qui constitue au
plan polémique une manière de suite à
la dénonciation que Régis Debray
avait faite du système littéraire fran-
çais dans son ouvrage «Le pouvoir
intellectuel» . Or début juillet des bruits
différents couraient: le Seuil , se ravi-
sant , serait revenu sur sa décision et
aurait cherché à rattraper le manus-
crit.

On en est là au moment où ces lignes
sont écrites. De toute façon le livre
paraîtra , et quand il paraîtra , il fera dt
bruit. Peu d'ouvrages en auront fait
autant avant leur parution.

D'Henri Calet
Cette affaire annoncerait-elle un

malaise des grands éditeurs ? D'autres
signes indiquent que quelque chose se
passe. Leur empire est secoué. Il y a des
désertions , mais aussi des difficultés.

«Soumis aux comptables , écrivait lt
chroni queur du «Monde», les grand:
éditeurs sont prêts à lâcher leur:
auteurs , vivants ou morts».

Et de citer Armand Robin sauvé pai
un éditeur de Cognac, Maurice Barré ;
qui refleurit à Nantes grâce au «Temp;
singulier» , Henri Calet au «Tout sur le
tout» dans la librairie de la Butte au?
Cailles.

A propos d'Henri Calet , signalon;
que l' association qui porte son nom ei
qui se voue à perpétuer sa mémoire
publie son premier cahier sous le titre
«Grande largeur» . On y trouve de;
textes que Calet avait donnés à diver;
journaux et diverses revues , Cahban , le
Crapouillot , la Gazette de Lausanne
ou la NRF. On y lira aussi les témoi-
gnages de Guth , Blondin , Henein qu
contribueront à attester l'importance
de l'écrivain qui appartient à «k
grande école du silence».

A Jacques Chardonne
Dans le même domaine du souvenii

et de l' amitié, le septième «Cahiei
Chardonne» évoque la mémoire de
Camille Belguise qui fut l'épouse de
l'écrivain (disparue l'été dernier). Une
étude de Ginette Guitard-Auviste
«Chardonne et la météorologie conju-
gale» introduit des pages choisies de
«Romanesques».

Camille Belguise a laissé des note;
inédites qui forment comme une suite
aux «Echos du silence» et à «La vie i
tout dicté», notes écrites entre 197 1 e
1980 où perce, au milieu de l'amour de
la vie sous toutes ses formes , le terrible
drame de la solitude qui , même accep
tée par la raison , étouffe le cœur
«Depuis que tu n'es plus là , écrr
Camille Belguise en s'adressant à Jac-
ques Chardonne , je suis en trop par-
tout.»

Curieuse de tout, cette femme se
tenait au courant de toutes les publica-
tions littéraires. Eric Roussel raconte
qu'elle avait décidé d'étudier Herberi
Marcuse peu de temps avant SE
mort.

La «grâce d'écrire» qu'admiraieni
chez elle Maurois et Pierre-Henr
Simon se doublait d'une grâce naturel-
le. L'âge avait modifié sa beauté sans
l'altérer. Elle avait gardé l'élan de SE
jeunesse. Du moins se montrait-elle
ainsi devant ses amis, gardant pour elle
son désespoir dans sa solitude. Une
élégance.

L.-A. Zbinden

Un dossier sur l'univers symphonique et musical
Un «coup» sur le gong diapré le silence comme un soleil

craquelé et fourmillant irise la fin du jour sur la ligne
d'horizon. Dans le bain de couleurs crépusculaires, le chef ,
de ses mains, dilue les teintes, assombrit un coin de ciel, zèbre
sa voûte de nuages d'ouate dentelés. La palette orchestrale
vit et vibre dans mouvance du temps.

Les peintres-musicalistes des années
20 acquiesceraient à ce genre d'analo-
gie métaphorique pour définir l'art
musical qui , à chaque audition , consti-
tue en fait une re-création totale de
l'événement sonore dans le temps et
l' espace. Dès lors, que se passe-t-il
entre les musiciens , quel flux les
cimente; quel est le rôle du chef , les
rapports entre compositeurs et instru-
mentistes ? Autant de questions aux-
quelles François Dupin , percussioniste
à l'Orchestre national de Paris, tente
de répondre dans son ouvrage récem-
ment édité. Nous conduisant des cou-
lisses au plateau de scène, de la créa-
tion abstraite aux déchiffrages des
répétitions , des conservatoires aux
pup itres d'orchestre , de la réaction du
public à celle de la critique , l' auteur , à
travers nombre d'anecdotes p ittores-
ques , dresse ainsi un vaste aperçu du
monde musical contemporain. Com-
ment se fait-il de cette manière que la
«petite volaille » des bois , que la grande
«harmonie » des cuivres et le quintette
des cordes parviennent dans l'hétéro-
généité du fonctionnement de leur ins-
trument à vibrer au même diapason 1
Miracle ! Singulière transcendance du
«fait» sonore faisant oublier à la «fau-
ne» d'orchestre (fort batailleuse) ses
préoccupations humaines pour se fon-
dre dans le magma tourbillon nant.

L évolution des chefs
Il semble toutefois que le chef d'or-

chestre joue le rôle moteur prépondé-
rant dans la genèse d'un concert , cana-
lisant l'énergie de ses ouailles ai
métier difficile , nécessitant un travail
quotidien inlassable pour maintenir le
niveau technique du jeu afin de palliei
la concurrence , voire le chômage. Sa
bienveillance , son tempérament , sa
science et son fluide en font l' ultime
lien entre compositeur , orchestre el
public. Néanmoins , les musiciens,
leviers premiers de l'appareil instru-
mental , n'en demeurent pas moins,
selon l' expérience , les juges viscérale-
ment infaillibles de l'âme expressive
des «maestros» et de l'intensité de leur
interprétation.

Aux dires de F. Dupin , dans une
rétrospective des 30 dernières années ,
ces derniers se sont grandement amé
liorés de nos jours , puisant leur racine ï
la source des vénérables ancêtres que
furent H. von Bulow , G. Mahler , R
Strauss , Charles Munch et E. Anser-
met. Les chefs dilettantes , éthérés el
incompétents , n 'ont en effet plus
grande audience actuellement et leui
mérite pourrait être d' avoir quelque
peu détendu I' athmosphère despotique
qu 'instaurait un Toscanini par exem-
ple au sein de sa formation. Dans cette

perspective , le récit devient très inté
ressant lorsque.l' auteur aborde le pro
blême d'une «démocratisation» di
choix des pièces du répertoire face au;
cénacles musicaux dont l' associatior
parisienne Antoine Tillie est parvenu ï
briser l' emprise, jouant le rôle d'inter-
médiaire entre l' «offre et la demande>
du moment , comblant le fossé existani
souvent entre organisateurs et consom-
mateurs de «doubles croches».

Dans la même ligne d'idée , la criti-
que, aussi précieuse qu 'elle puisse être
agace souvent le musicien et induit er
erreur le public. Au lieu de porter la
toge du procureur ou l'encensoir du
thuriféraire, elle devrait plutôt être ur
lien médiateur en vue de restituei
l'événement d'une manière accessible
pour les professionnels et les méloma
nés. François Dupin opte égalemen
pour une objectivité constructive de \i
critique , compétente, neutre à l'instai
de l'honnêteté de Paul Dukas ou de
Bernard Shaw.

En résumé, le concert représentai
un instant privilégié et magique , une
communion émotive , tout devrait con
courir à en rendre l'écoute dans le:
meilleures conditions possibles.

Présent et Avenir
du concert symphonique
Une même oreille , une même qua-

lité d'écoute tendent finalement à faire
ressortir un «inconscient collectif»
musical où convergent les trois pôles
que sont le public , les musiciens et le
chef d'orchestre catalyseur et médiurr
de l'espace sonore.

Au point de vue sociologi que , il
semblerait aussi que la musique de

Mahler (choisie en guise d' exemple^
dans sa langue luxuriante et composite
possède plus d'impact que la précisior
et maîtrise instrumentale avec laquelle
Boulez exécute ses œuvres où le tour de
force surhumain que demande l'écri
ture de Jolivet à l'instrumentiste. Le
«Marteau sans maître» de Boulez , écri
en 1954 a certes le bonheur d'objecti
ver la sonorité , de la décaper d'ui
pathos alourdissant. Mais il se fait que
notre mémoire humaine n'a pas h
capacité d' enregistrer avec autant de
précision les paramètres mathémati-
ques déterminés du «verbe terroriste
des avant-gardistes sectaires «comme
le définit Marcel Landowski , à moins
de se muer soi-même en ordinateur. El
cela , public , musiciens et chefs d'or-
chestre semblent le redécouvrir. Avec
de plus , les multi ples possibilités de
connaissance d'oeuvres que nous offre
le marché discograp hi que , l' avenir di
concert symphonique devrait dépendre
de ces nouvelles coordonnées et offrir i
la collectivité une musique à l'image de
sa vie et de sa destinée , une peinture
mouvante , un rêve coloré , substantiel
incarne.

Bernard Sansonnens

/) «L 'orchestre nu» , coll. «Littéra-
ture généra le » , Ed. Hachette Pari;
1981.

' >
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L'air
de Paris

-

«Le Barzaz Breiz»
Contes et légendes de la Bretagne

Ce sont des histoires de guerre e
d'amour, de passions folles et di
ruses prodigieuses. On y parle d'h y-
dromel , d'annea u d'or, de ceinture
de pourpre ou de cheveux noirs di
jais flottant sur des épaules blan
ches comme neige. On y entend 1<
bruissement du vent dans les chêne:
aux rameaux touffus. On y sen
l'odeur des herbes tendres, du cres
son vert et de pommes rouges trè;
envoûtantes. On s'y délecte continu
ment Cet enchantement nous vien
du «Barzaz Breiz» ou «poème bre
ton», vaste recueil de contes et de
légendes, de toute une littérature
orale millénaire qui témoigne di
l'originalité d'une culture et d<
l'odyssée d'un peuple.

Chants mythologiques , héritage de
druides, légendes héroïques évoquan
le souvenir de Nomenoë et de Merlin
chants historiques du temps de Di
Guesclin et des guerres contre la Fran
ce, ballades des temps plus récents
c'est toute la tradition poétique de 1;
Bretagne qui foisonne dans cet épai:
volume. Il faut dire ici quel ques mot:
de l'homme qui a consacré le plus claii
de sa vie a rassembler ces récits. Li
première édition de l'ouvrage paraît er
1839 et c'est le résultat de p lusieur:
années de patientes recherches menée:
par un aristocrate cultivé , Théodore
Hersart de La Villemarqué. Comme h
plupart des intellectuels bretons , c'es
à Paris que le vicomte a eu la révélatior
de ses origines , selon le processus bier
connu qui ne vous fait jamais autan:
apprécier la terre natale que lorsque
vous en êtes éloignés. Lui qui ne savai
pas le breton se mit à l' apprendre , pui;
de retour au pays commença à sillon
ner les campagnes , gagnant la con-
fiance des populations , noircissant ses
carnets de «notes sur le terrain» , grap-
pillant ici et là complaintes et ballades
d'antique mémoire.

Découvreur de génie, il fit auss
œuvre de poète puisqu ' il sut dépasser h
travail de l'érudit et restituer à ce:
textes leur saveur et leur intensité
Comme le dit Charles Le Quintrei
dans sa préface , «la pâte a été donnée
la boue dès le début fut précieuse , mai:
il a fallu qu un artiste incomparable
s'emparât de cette argile pour qu 'elle
devînt source de lumière» . Si on lu
reprocha beaucoup à l'époque sa façoi
de triturer les textes , on lui reconnaî
aujourd'hui le mérite d'avoir réussi i
donner à tous ces récits , tel un Homère
l'élan même de l'épopée.

Le charme qui nous saisit a 1;
lecture du «Ba^fcaz Breiz» , c'est celu
que nous éprouvons chaque fois qui
nous pénétrons dans l' espace de l'ima
ginaire , chaque fois qu 'un récit réveilli
en nous quelque chose d'oublié oe
d'ancien , la force et la liberté de rêve
le monde. Dans cette zone de recueil
lement , dans ce tête-à-tête avec l'ima
ginaire , quelque chose en nous reprene
son souffle , nous respirons mieux. A
travers ces chants et légendes qui ne si
résument pas, mais se laissent goûte
un à un palpite le cœur de la Bretagne
«Le pays de la lande et du vent , le pay:
de la mer hérissée de rochers , le liei
privilégié du combat trinitaire de I:
terré , du ciel et de la mer , comba
jamais gagné, jamais perdu , toujour:
repris dans la clameur des bourrasque:
et dans le rude apprentissage des jour:
qui , indifféremment , se durcissent de
soleil ou se plombent de pluie jusque
faire des saisons des mondes diffé
rents». On saura alors que face :
l'abstraction de notre société technici
sée, lire des contes, c'est ouvrir en so
une enclave de pur bonheur.

Alain Favargei

D Th. Hersart de la Villemarqué , «Le
Barzaz Breiz», Maspero , Col. L<
Découverte», 540 p.

Mariage d argeni

(Suite de la page 21)

Le directeur de la firme , ayant h
dans le «Times» que l'annonce étai
imminente , ordonna à une de se
ouvrières d'écouter en permanence h
radio. Ces souvenirs se sont vendu
«au-delà de toute espérance»...

Bientôt l'addition
Les soldes pourtant vont bientô

commencer. Dans quelques jours le
souvenirs de fin de série vont san
doute être vendus au rabais: «Souve
nirs du mariage — moins 50%». Cer
tains mémentos du jubilé de la reine ei
1977 sont encore en vente en Angleter
re.

Quelqu' un va de plus devoir calcule
le coût de tout cela , mettre les recette
en regard des dépenses. Le coût de
retransmissions télévisées va être passi
au contribuable , ou aux annonceurs
Un secrétaire privé de la reine v;
bientôt déposer , sur un bureau di
palais de Buckingham , l'addition.

Selon le «Daily Mail» , le journal qu
a inventé le plus d'histoires sur h
famille royale, le coût total du «demie
grand mariage du siècle» et de la luni
de miel en Méditerranée pourrait s'éle
ver à 570 930,50 livres sterling, soi
plus de 20 millions de nos francs.

La bague de fiançailles offerte par li
prince Charles — et dont de vulgaire:
copies se vendaient 5,95 livres —, es
évaluée à 30 000 livres sterling. Le
dernier grand mariage du siècle pour
rait bien , espère-t-on à Londres , reste
le plus cher.

Que pensent , de tout cet étalage de
richesses , les Britanniques plongé:
dans une période d austérité dont ils ne
voient toujours pas la fin? Ils pensen
que les feux d'artifice et les feux de joie
se justifient à en juger par un de ce:
sondages d'opinion qui traquent main
tenant les humeurs de l'homme et de h
femme de la rue.

Selon 1 institut de sondages Mar
plan , deux Anglais sur trois et près di
trois Anglaises sur quatre estiment qui
«l' argent dépensé pour le mariage es
de l'argent bien dépensé». Mais li
même sondage d'opinion constatai
que 63 pour cent des Anglais et de
Anglaises jugeaient que la reine Eliza
beth d'Angleterre devrait abdique
dans les prochaines années pour fain
place à son fils bien-aimé , le prince di
Galles. Après le mariage du siècli
va-t-on voir le couronnement du siè
cie?

Xavier Berj

PS. L 'auteur de cet article a achett
pour 1,50 une tasse commémorativt
portant une caricature du prina
Charles. L 'anse de la tasse est consti
tuée par une des oreilles du prince
Charles les a très grandes.
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Télévision
Samedi

13.00 Jeux sans frontières
en différé de Meiringen

14.30 Vidéo-club de l'été
14.30 Henri Guisan

A l'occasion du centenaire de sa
naissance, portrait de celui qui, en
temps de guerre, sut rassembler
la Suisse.

15.40 La poya
En patois fribourgeois, la poya
désigne la montée a l'alpage.
Cette tradition est restée vivante
en pays gruérien et ce film nous
entraîne sur le sentier des armail-
lis et de leurs troupeaux.

16.35 Les petits plats dans l'écran
Tourte au cognac

16.50 Européade de folklore
Martigny

17.50 Téléjournal
17.55 Chronique du temps sec

Le rituel de l'initiation, dans le
parc indigène du Xingu, chez les
Indiens Txicao (Brésil)
Jusqu'à ces dernières années, les
Txicao vivaient le long du Jatoba,
dans la forêt-galerie. Ils ne s'ap-
prochaient des tribus du Haut-
Xingu que pour piller et enlever
des enfants. Mais en 1967, ils
acceptèrent d aller s établir ai
cœur du parc indigène du Xingi
(Mato Grosso). Aujourd'hui, ils
tentent de préserver leurs tradi-
tions face à une influence grandis-
sante de la civilisation moderne.
La fête de l'initiation est le cycle
cérémoniel majeur des Txicao;
elle couvre toute la durée de IE
saison sèche (avril à septembre !
et culmine par le tatouage du
motif tribal sur le visage des
enfants, l'œil d'ara.

19.00 Le francophone d'or, jeu
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.50 Allocution

de M. Kurt Furgler,
président de la Confédération

20.00 Emission nationale
du 1" Août

21.45 TV à la carte
4" épisode de la série

22.35 Téléjournal

12.45 Jeux sans frontières. 14.15
Bodestandig unzufriede. 16.45 Observa-
tions du monde des animaux. 17.15
Emission pour les sourds. 17.35 Gschich-
te-Chischte. 17.45 Le monde des ani-
maux. 17.55 Téléjournal. 18.00 Cela
commença par un derrick. 18.55 Loterie
suisse a numéros. 19.00 27° Fête fédé-
rale de musique à Lausanne. 19.30 Allo-
cution du président de la Confédération.
20.00 Emission nationale du 1" Août.
21.20 Téléjournal. 21.30 Sportpanora-
ma. 22.30 Van der Valk , série. 23.20 Le
Trio Eugster en concert. 0.30 Téléjour-
nal.

16.40 Fête fédérale des yodleurs. 18.1C
La Petite Maison dans la Prairie. 19.00
Téléjournal. 19.05 Loterie suisse à numé-
ros. 19.10 L'Evangile de demain. 19.20
Magazine régional. 19.50 Allocution du
président de la Confédération. 20.OC
Fête nationale du 1" Août. 21.45 Télé-
journal. 22.05 Ordre d'attaque. 22.30-
23.25 Rencontre avec Bjorn Borg.

15.30 Der kleine Archimedes, film italier
(1979). 20.15 Astro-show, jeu. 2.0E
Das Ding aus einer anderen Welt , filrr
américain (1951). 23.30 Show.

15.10 Karle Blomquist , sein Schwestet
Fall , série. 18.00 Die Musik kommt.
20.15 Zwei rechnen ab, film de John
Sturges (1957). 23.30 Der Kommissar ,
série policière.

19.00 Des pays , des hommes, des aven-
tures. 19.50 Vous en souvenez-vous ?
21.20 Concert (Bêla Bartok).

AUTRICHE 1
10.35 Concert . 15.35 Das grosse Aben-
teuer im Ballon, film (1978). 17.00 Poui
les enfants. 22.10 Télévision à l'américai-
ne.

12.15 Objectif santé
12.30 Au Nom de la loi (16)
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Au plaisir du samedi

En direct de Savonnières
La fête des ânes
Si le cheval est le plus important
des équidés domestiques, l'âne-
est aussi très populaire et il joue
dans certaines régions un rôle
important comme dans ce village
de Touraine à Savonnières oè
vivent en permanence toute l'an-
née un peu plus d'une centaine
d'ânes.

13.50 La Petite Maison dans la Prairie,
15.00 Grand-Père Viking. 15.5E
Popeye. 16.25 Le magazine de
l' aventure. 17.45 Temps X

19.00 Trente millions d'amis
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspense
20.00 TF1 actualités
20.30 Monte-Carlo Show

Variétés, avec Hal Linden, King's
Singer, Sylvie Vartan

21.20 Madame Columbo
3. Le Mystère de Lili Corday

22.10 C'est arrivé à Hollywood
4. Du côté des comiques
De nombreux films utilisent des
scénarios' dont la vie quotidienne
est bien souvent à la base des
situations comiques.
Cependant, les acteurs utilisent ,
pour attirer les rires, des procédée
distincts en fonction de leur pro-
pre personnalité.
Quelles sont les différentes tech-
niques employées par les grands
noms du cinéma comique d'Hol-
lywood ?

22.35 TF1 actualités

12.05 Journal des sourds
12.30 La Vie des autres

L'Amnésique (fin)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Prix Nobel (1)

Alfred Nobel (1833-1896)
14.00 Les jeux du stade

Rugby - ski nautique - natation
18.00 Ouvertures en stéréo sur France-

Musique
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La commode, jeu
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les dossiers éclatés

Le Jardin d'Hiver
Un film d'Alain Boudet, avec
Dominique Blanchar, Tonie Mars-
hall, Béatrice Avoine, etc.
Quoi de plus beau qu'un officiel
de Napoléon ? Adèle était fière el
heureuse d'avoir épousé le capi-
taine Levaillant. Elle déchanta
mais sans cesser de l'aimer. Elle
déchanta... parce que le capitaine
fut cassé: il avait malmené la
caisse du régiment... Mais cette
histoire est l'une des plus cruelle
qu une belle-mere ait pu inven-
ter.

22.05 Bonjour, bonsoir la nuit
Invités: Michel Berger, Gérarc
Manset , Georges Moustaki,
Jean-Michel Jarre, etc.

23.30 Journal de l'A2
23.45 Bonjour, bonsoir la nuit

(suite)

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin
L' animal et l'aventure de l'ART
Les peintures et gravures rupes-
tres
Les auteurs des peintures rupes-
tres ont-ils agi par peur ou pai
admiration (Lascaux
15 000/12 000 avant J.-C.
Pour Kenneth Clark , éminent pro-
fesseur des Beaux-Arts à Oxforc
et ex-directeur de la Nationa
Gallery, eeles sentiments de
l'homme envers l'animal ont été
complexes, changeants et con-
tradictoires.

20.00 Les jeux de l'été
20.30 La Poursuite de l'Amour

5. Etrangers et Amis
Un film de Simon Raven

21.20 Festivals de l'été
Les maîtres sonneurs
Musiques anciennes et class
ques: Boismortier , Vivaldi et
«folk»

22.35 Soir 3

Dimanche

13.15 Svizra romontscha
14.00 Européade de folklore,

Martigny
15.00 Automobilisme

Grand Prix d'Allemagne en dired
de Hockenheim

16.45 Vidéo-club de l'été
16.45 Balade à travers la musi-
que populaire
2. Les instruments à percussion
Une série qui a recueilli un
immense succès. Un portrait
d'instruments , de musiciens,
mais aussi un portrait de la Suisse
traditionnelle toujours vivace

18.00 Téléjournal
18.05 Zchizz

Enfants admis avec Pic, Henr
Dès, Etienne Delessert

18.30 Le Diable dans l'Eglise
18.40 Dimanche, tendre dimanche

3. La France
19.05 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

En hommage au grand réalisateu
américain William Wyler , récem
ment disparu, la Télévision suisse
romande a décidé de modifier s;
programmation

19.45 Comment voler
un million de dollars
avec Peter O'Toole , Audrey Hep
burn, Hugh Griffith, Eli Wallacl
Charles Boyer.
Réalisation : William Wyler

21.45 « Ils ont fait Hollywood»
Hommage à William Wyler
( 1 '• partie)
Un entretien réalisé par Rogei
Gillioz

22.35 Motocyclisme
Grand Prix de Grande-Bretagne,
en différé de Silverstone

23.35 Télé journal
23.45 Vespérales : Magnificavit

Vespérales à Hermance. Chœui
d'hommes, de Jean-Marie Curty

14.15 Pays, voyages, peuples . 15.OC
Grand Prix d'Allemagne de F1. 17.OC
Sport. 17.55 Gschichte-Chischte. 18.OC
Téléjournal. 18.05 Palestine (2). 18.4E
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.45 L'inter-
view du dimanche. 19.55 In plaid sin via.
20.00 Riedland, film de Wilfried Bolliger.
21.55 Téléjournal. 22.05 Nouveauté:
cinématographiques. 22.15 Invitation i
la danse. 22.45 Téléjournal.

15.00 Automobilisme. 16.40 James
série. 17.30 Motocyclisme. 18.30 Sette-
giorni. 19.00 Téléjournal. 19.05 U
Parole du Seigneur. 19.15 Festival inter-
national du film de Locarno. 20.00 Maga-
zine régional. 20.15 Téléjournal. 20.3E
Antigone semblait si douce (3). 21.35 Le
dimanche sportif. 22.35 Téléjournal.

11.15 Mal sehen wie's kommt ( 1 ), télé-
film. 13.55 Der Meisterdieb, téléfij m.
16.45 PS-Brodzinski (3), série. 20. 1 5 La
vie de l'albatros. 21.05 Wie es euch
gefallt , comédie de Shakespeare .

10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Concert
15.50 Balduin, der Heiratsmuffel , film de
Jean Girault (1969). 19.30 Bravados
film américain (1958). 21.20 Casanova
comédie musicale.

19.00 Die Familie Hesselbach (30)
20.05 Mélodies d'antan. 20.35 Wurn in
Bau, comédie.

AUTRICHE 1
11.00 L'heure de la presse. 15.20 Erkan
als Fremder , film de R.-G. Springsteei
(1955). 20.15 Der Weltverbesserer , piè
ce.
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9.15 Talmudiques
9.30 La source de vie:

Cluny, collection d'art juif
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateu
12.30 La bonne conduite
13.00 TF1 actualités
13.20 Ces chers disparus

Francis Blanche
14.05 Sous le soleil de Tonga
15.00 Sports première

automobile - tiercé - natatioi
17.00 La Couronne du Diable

6. Richard Cœur de Lion
17.55 Flash TF1
18.00 Les grandes expositions

L' art juif
La collection du Musée de
Cluny
Le film se sert des objets exposé;
pour évoquer les principaux thè
mes de la religion juive, de lé
naissance à la mort
Son but est de faire connaître l' ar
juif dans ses objets culturels
porteurs de consolation et d'es-
pérance

18.25 Salut Champion !
6. La Course du roi Louis
(ski de fond)

19.25 Les animaux du monde
Peu d'animaux soulèvent actuel
lement autant de controverse:
que les petits carnivores de Fran
ce. Selon certains, renards, pu
tois, belettes, fouines et autre:
loutres sont d'effroyables nuisi
blés qu'il faut détruire par tous le:
moyens. Selon d'autres, au con-
traire, ce sont des éléments très
importants de l'équilibre nature
qu'il faut protéger

20.00 TF1 actualités
20.30 L'Aigle s'est envolé

Un film de John Sturges, avec
Michael Caine, Donald Suthçr-
land, Robert Duvall, etc.

22.30 Arcana connaissance de la musi-
que
eeLe comédien, le musicien» :
Ici, cette fois, Maurice Le Roux s<
propose de comparer deux mé
tiers d'expression artistique appa
remment très proches, et, en fait
depuis longtemps distincts dan:
notre civilisation occidentale.

23.25 TF1 actualités

12.00 Recre a table
12.45 Journal de l'A2
13.20 Le Retour du Saint (5)
14.15 Un monde différent

5. A la conquête de soi
Une passionnante expérience en
treprise aux Etats-Unis montre
comment des jeunes, au bord de
la délinquance, vont trouver dan!
un effort pénible, difficile, entre
pris en commun, une raison de se
dépasser , qui leur permettra peut
être de s'assumer et de prendre
en charge leur existence

15.05 La magie de la danse
2. Flux et reflux

16.10 Cirque du monde
Cirque Centrum de Prague

17.00 Le Jeune Homme vert (6 et fin
18.00 La chasse au trésor
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Jeux sans frontières
22.00 Les dimanches d'ailleurs

Le Brésil
23.30 Journal de l'A2

20.00 La Malédiction du Kris;
Pusaka
5. Le Bateau

20.30 Rue des Archives
5. Les militaires
Les militaires français apparais
sent dans les archives de la télé
vision pour la première fois i
l' occasion du drame algérien. Ce:
événements, qui posaient d'em
blée le problème du légalisme di
I armée, ont pofondement ma
que plusieurs générations de mil
taires
21.30 Soir 3

21.45 Un comédien lit un auteur
Jacques Sereys lit Ernest Renan
22.35 Cinéma de minuit

Cycle film noir
The Nickel Ride
Un film de Robert Mulligan,
avec Jason Miller , Linda Hayne:
Victor French, etc.

Radie
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radii
buissonnière. 6.00 Jean-François Moulin
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin. 6.3(
Actualités régionales. 6.58 Minute oecumé
nique. 8.05 Revue de la presse romande
8.10 env. Bulletin routier. 8.15 Spécial
vacances. 8.25 Mémento des spectacles e
des concerts. 9.00 Informations et Bulletii
de navigation. 11.05 Le kiosque à musique
12.05 Jean-Claude Gigon. 12.25 Appel
urgents. 12.30 Journal du week-end
15.05 Gil Caraman. 18.00 Journal di
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Jean-Lu
Lehmann et Pascal-Arthur Gonet. 24.01
Hymne national.

SUISSE ROMANDE H
7.00 (S) Valses, polkas et cie. 8.00 Infor
mations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9.0(
(S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme ai
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S
Notes et bloc-notes. 12.30 Les archive
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (S) Jouons
chantons, dansons. 14.00 (S) Les muse
baroques. 16.00 (S) M.V. : Musique varié
du GIR. 17.00 (S) Folk-club RSR. 18.00 (S
Swing sérénade. 18.50 Per i lavoratoi
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.3(
Correo espanol. 20.00 Informations. 20.0!
(S) Images de la Suisse (hier, aujourd'hui
demain). 23.00 Informations. 23.0!
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
23.00, 24.00, 6.00. Club de nuit. 6.0(
Bonjour. 8.05 Magazine récréatif. 10.0!
Magazine des loisirs. 11.05 Musique popu
laire. 11.30 Fanfare. 12.00 Homme e
travail. 12.15 Félicitations. 12.40 Musiqw
légère non-stop. 14.05 Ensembles vocau
et instrumentaux. 15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone. 17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités. 19.30 Verhinderte-1.
August-Redner. 21.30 Musique légère
22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour uni
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

La minute œcuménique
Sur la terre comme au ciel

Le capitalisme est-il vraiment le fruit di
protestantisme 7 Dans le cadre des « lieu:
communs » accolés à l'histoire chrétienne
André Bieler s'affrontera à une formule qi
perdure dans les esprits. Quant a lui, Mg
Joseph Candolfi dira le contenu du récen
Colloque européen des paroisses, tenu :
Assise. Le magazine sera présenté par Heni
Kuenzler.
RSR 2, samedi, à 10 h. 58

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et :
12.30 et 23.55. De 6.00 à 24.00 La radii
buissonnière. 6.00 Emile Gardaz. 6.00
7.00, 8.00 Journal du matin. 8.2!
Mémento des spectacles et des concerts
12.25 Appels urgents. 12.30 Journal di
week-end. 12.45 Alex Décotte. 18.0(
Journal du week-end. 18.15 Sports. 18.3(
Lova Golovtchiner. 21.05 Enigmes et aven
tures : Incidents de parcours, d'André Picot
22.05 Lova Golovtchiner. 24.00 Hymni
national. '

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.4!
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musique di
monde : Folklore à travers le monde ; La joii
de jouer et de chanter. 15.00 Un certaii
goût du monde. 17.00 (S) L'heure musicale
par l'Orchestre de chambre suisse. 18.31
(S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) >
la gloire de l'orgue. 20.00 Informations
20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S
Compositeurs suisses. 23.00 Informations
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 11.00
12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 7.0!
Divertissement. 8.30 Musique légère
10.00 Un hôte de marque et ses disques
Pierre Imhasly, écrivain. 11.05 Politiqui
internationale. 11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque à musi
que. 14.05 Archives : Feuilleton. 15.0!
Musique populaire. 16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.4!
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Le f,
rouge. 21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musiqui
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.



Emission nationale du 1er Août
En direct

de la vallée de Joux
Une émission produite par la Télévision
suisse alémanique (SRG), suisse ro-
mande (SSR) et suisse italienne (TSI)
Réalisation: Christian Liardet
Commentaire français: Jean-François
Nicod

L'émission de la fête nationale çst
une tradition maintenant bien ancrée
dans les mœurs des téléspectateurs.
Chaque année, les trois régions met-
tent leurs efforts en commun pour
produire un spectacle reflétant cette
«diversité dans l'unité» qui caractérise
la Confédération helvétique. Tradi-
tionnellement encore, une large place
est donnée aux groupes folkloriques,
aux fanfares, chorales, cortèges, etc.

Tout cela n'interdit pas pour autant
une écriture télévisuelle originale. Le
réalisateur Christian Liardet l' a bien
compris et , dans le cadre d' une succes-

sion de prestations artistiques diverses,
il proposera ce soir une approche
agréablement inhabituelle du site du
Rocheray, dans la vallée de Joux , et
des manifestations qui s'y déroule-
ront.

Approche par les airs d' abord: les
caméras du car de reportage se verront
«augmentées» pour la circonstance
d'une caméra héliportée apte à trans-

L équipe nationale de parachutisme.
(Photo Daniel Ramseyer)

mettre en direct des images aériennes.
Une innovation qui prend tout son
poids quand on sait que le programme
comporte des feux d'artifice, des
démonstrations de ski nautique et de
parachutisme, entre autres.

Le souci d'originalité se retrouve
dans le choix des artistes invités. D'un
côté, les «classiques»: sans les citer
tous, on relèvera la présence des cho-
rales du Brassus et de l'Orient réunies,
les fifres et tambours du carnaval de
Bâle, des mandolines de Gandria , de la
fanfare de la police de la Ville de
Berne, du trio champ être Schellen-

Le cercle des mandolines de Gandria.

berg. Mais on aura également au pro-
gramme le guitariste classique Dante
Brenna , élève de Segovia; Pascal
Auberson et Michel Biihler; le groupe
Aristide Padygros. Et encore... un
groupe de steel band aux sonorités très

(RTVSR )

mar t in i quaises, sonorités qui contras-
teront avec celles des musiciens de
Bérangère, coqueluche du dernier Fes-
tival du Bois de la Bâtie à Genève. On
le voit , les surprises ne seront pas
exclues ce soir !

TV romande
samedi 20 h.

Sélections

TF 1, dimanche
22 h. 30
Le corps,

cet orchestre
« Je n'ai jamais trouvé de diffé-

rence entre la musique et le théâ-
tre », affirme Jean-Louis Barrault
dans l'émission ambitieuse au cours
de laquelle Maurice Le Roux se
propose de comparer , dans sa série
« Arcana », les deux métiers si pro-
ches et si distincts de comédien et
de musicien.

« Au théâtre, ajoute Jean-Louis
Barrault , nous utilisons un instru-
ment qui est l'un des plus compli-
qués et des plus extraordinaires : le
corps humain. Cet « instrument
corps humain » représente un grand
orchestre symphonique.

» C'est en travaillant Phèdre que
j 'ai beaucoup appris et, et particu-
lier , le côté musical de l' art drama-
tique, car Racine est le plus grand
compositeur de musique de théâ-
tre.

» Je ne sais pas si Racine « met-
tait au point l'instrument », mais on
dit qu 'il notait musicalement la
diction de ses acteurs. Non pas pour
les faire chanter mais justement
pour combattre la déclamation scé-
nique et rapprocher le jeu des
acteurs de la vie normale.

» Le théâtre m'a appris à prendre
conscience du silence, sur une scè-
ne, tout ce qui est vu , tout ce qui est
entendu , et tout ce qui est perçu
magnétiquement prend sa source
dans le silence. Or, le silence n'est
pas l'absence de bruit.

FR3
Dimanche 22 h. 30

Cinéma de minuit
The Nickel Ride

(USA 1973)
Ce policier , très honnêtement

bâti , bénéficie d'une interprétation
sûre et juste qui confère un carac-
tère humain aux personnages et
surtout à celui de Cooper: homme
d'affaires, brutal au besoin, mais
aussi sensible à la camaraderie. Et
c'est sans doute cette place grandis-
sante de l'amitié dans sa vie qui
inquiète ses employeurs et le fait
juger «fini» .

Cooper est un homme qui vit au
bord de l'illégalité. Dans son quar-
tier , il sert de médiateur et d' arbitre
entre policiers et gens du milieu.
L'argent est facile, il est aimé et
respecté. Mais voici que le vent
tourne: c'est la fin d' une époque et
une nouvelle génération de truands
froids et efficaces est en train de
remplacer l' ancienne. Cooper pro-
pose une grosse affaire immobilière
qui permettrait de stocker le pro-
duit des vols dans des immeubles
désaffectés. Mais les négociations
se révèlent difficiles: Elias , le poli-
cier marron se dérobe et Cooper
voit arriver Turner , un jeune t ruand
aux dents longues...

#PB  ̂
L Amour handicape

Un film de Marlyse Graf

^mf Aborder un sujet aussi délicat que la
t—j sexualité des handicapés et le faire sans

O 
susciter ni curiosité morbide ni pitié ,
telle est la gageure tenue par Marlyse

t
^ 

Graf dans ce film. Tous les critiques y
M a. ont vu un véritable miroir que leur
Maw tendaient , par caméras interposées, les
mam\ personnes filmées.

Le Bourreau pleure
Un film d'Abder Isker

Un soir , Daniel Mermet , artiste pein-
tre en vacances en Algérie, recueille une
jeune inconnue , Marianne , venue se
jeter contre sa voiture. Le lendemain ,
l'inconnue a perdu la mémoire. Peu à
peu , Daniel l' apprivoise , essaie de l'ai-
der à se souvenir.

On n'a pas
tous les jours 20 ans

1925: Les 20 ans de Raymond Aron

1925, ce sont les années folles; c'est la
crise ministérielle , le pacte de Locarno,
le féminisme, la grande Joséphine
Baker , les «Arts Déco» et l' inoubliable
Greta Garbo de «La rue sans joie».

• 20 h 40 • 20 h. 30 I • 22 h. 05 • 20 h. 30

Le boulier chinois
Un film de Jacqueline Dubois

La Chine de Mao Zedong a vécu. En
quelques années, les nouveaux diri-

W*am\ géants chinois ont profondément trans-
formé leur pays et engagé la Chine sur
des voies nouvelles. Dans « Le boulier
chinois », une Chine différente des cli-

Qm chés habituels nous est présentée.
aammm.

• 20 h. 40

# _^ Violanta
HE3 Un film de Daniel Schmid

^2) 
La veuve Violanta représente l' auto

a
 ̂

rite dans son village et dans les monta-
^*] gnes qui l' entourent. C'est elle qui juge

toutes les affaires et personne ne met-

G 
trait en cause son pouvoir. Mais, sous les
faits visibles , des secrets continuent à

t*,\ vivre. Violanta a assassiné son mari qui
JïJ^ l' avait «gagnée aux dés».

• 21 h. 35

Claudine à l'école
D'après l'œuvre de Colette

Dans la vieille école de Montigny-
en-Fresnoy, Claudine , une ravissante
adolescente de quinze ans, romanti que ,
dégourdie , originale , douée pour les
lettres plus que pour la discipline , fait la
loi parmi ses camarades. Ses rapports
avec ses professeurs sont par contre
beaucoup plus compliqués...

• 20 h. 30

Dardanus
Tragédie lyrique de Rameau

Le librettiste a tiré son sujet d' un
passage de Virgile , dans lequel il est dit
que Dardanus vint s'établir en Phrygie
et qu 'il y bâtit la ville de Troie avec
Teuccr dont il épousa la fille. L'auteur
suppose une guerre entre les deux prin-
ces et il donne à Dardanus , amant
d'Iphisc , Anténor pour rival.

• 20 h. 30

Le Messager
Un film de Joseph Losey

Aux environs de 1900, un garçon de
13 ans passe ses vacances dans la famille
d' un de ses camarades. La seule per-
sonne à lui manifester de l 'intérêt est la
fille dç la maison qui se sert de lui
comme intermédiaire entre elle et le
métayer dont elle est la maîtresse.

• 20 h. 35

Elle et Lui
Un film de Léo McCarey

A Naples , Nicky Ferrante prend le
bateau pour rejoindre sa fiancée à New
York. En cours de traversée , il fait la
connaissance d' une jeune femme, Terry
McKay. Le flirt se transforme bientôt
en passion; les deux amants échafau-
dent les projets les plus échevelés.

• 23 h.

Le Temps de vivre
Un film de Bernard Paul

L'habitude aidant , il y a des années
que Louis n'a pas regard é le corps de sa
femme; il y a des années que Marie n'a
pas éprouve la sensation d'être regar-
dée. Dans un élan où se mêlent les rires
et le désir , Louis porte Marie sur le
divan. Quand il s'étend auprès d'elle , il
s'endort.

• 20 h. 30

FR3 Jeunesse
Vivre en Indiens: le totem

Pour fabriquer un totem , il faut un
mât de 3 à 5 mètres , des matériaux de
récupération en tôle (tambour de
machine à laver , ailes de voitures , pot
d'échappement , râteau , etc.). du fil de
fer , des clous , de la peinture à l 'hui le .
des pinceaux , une pioche.

• 19 h. 40

Une semaine de télévision

Archimède le Clochard
Un film de Gilles Grangier

Une comédie totalement centrée sur
le personnage d' un clochard érudit ,
épris de liberté , de farniente et de calme.
Le personnage d'Archimède permet à
Jean Gabin une composition très vivan-
te, avec d'étincelantes réparties mises
en valeur par de bons comédiens.

• 20 h. 30

Zadig ou la Destinée
Une pièce d'après Voltaire

Tour à tour ministre ou esclave
amant heureux ou malheureux, conseil
1er libre d' un riche marchand ou prison-
nier en butte aux menaces de prêtres
cupides , Zadig va sans cesse faire des
honneurs à la paille des cachots, du
risque de mort sur le bûcher à tous les
attraits de la fortune.

• 20 h. 30

Turandot
Opéra de Puccini

Ce drame lyrique en trois actes et
cinq tableaux , mis en scène par Marga-
rita Wallmann , sera diffusé simultané-
ment sur A2 et en stereo sur France-
Musique. Il sera interprété notamment
par Montserrat Caballé , Michel Séné-
chal , Fernand Dumont , Giuseppe Gia-
comini , Michel Philippe , etc.

• 20 h. 35

Les Voiles de la Gloire
Un film de G.-J. Schnitzer

1850. Une invitation un peu condes
cendante est envoyée de Londres outre
Atlanti que pour que les Américains
engagent un de leurs bateaux dans une
course. Le New York Yacht Club relève
le défi . Le 3 mai 1851 , «America» est
mis à flot et , depuis 130 ans , l' «America
Cup» est dominée par les Américains.

• 20 h. 35

+SSR
L'Œil apprivoisé

Eau qui court, eau qui dort

Eau qui court , la surface n'est pas un
. 
^^ 

miroir , elle se pare de lumière , la dif-
-LZZ fracte en éclats à la manière d'une
^^5 

pierre précieuse. 
Eau qui 

dort , reflet du

G 
ciel et des herbes, profondeur frémis-
sante de vie. Et les poissons qui se
laissent décorer: avez-vous jamais vu un
poisson avec de grandes ailes violet-

""* tes ?

• 18 h. 05

Le prince
Sadruddin Aga Khan

•a, mgm L'Exp losion des réfugiés

Haut-commissaire pour les réfugiés
de 1965 à 1977 , l'invité de ce soir a vécu
au centre de l' un des plus grands drames

Ç9W de notre époque , celui de la multiplica-
_J5 tion des réfugiés. La trajectoire de ce

prince qui s'est mis au service des
£¦4 hommes, la tragédie des réfugiés et le

militantisme écologique seront parmi
les thèmes traités.

• 20 h. 40

uuuuuuuuuuu juuouuuuuoooouooooexxxxxxxxxxxo ^̂
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Tout le monde

il est beau,
tout le monde

il est gentil
Un film de Jean Yanne

Radio-Plus est en pleine effervescen
ce: la mode en ce moment est à Jésus
Slogans publicitaires , débats , variétés
s'insp irent des évangiles. Gerber. outré
s'oppose à cette mode.

• 20 h. 30

Le Tigre du Bengale
Un film de Fritz Lang

Une suite d'aventures dont l'action se
situe aux Indes , dans le cadre magnifi-
que et mystérieux du palais d un maha-
radjah et dans la jungle qui l' entoure.
La star américaine Debra Paget incarne
une danseuse sacrée , héroïn e de l'his-
toire où l'amour et la violence font bon
ménage.

Le Tombeau hindou
Un film de Fritz Lang

Suite des aventures présentées mard i
dans le film «Le Tigre du Bengale».


