
« Skylab»: chute vers le 11 juillet
PAS DE MESURES SPECIALES EN SUISSE

Selon les renseignements américains
les plus récents parvenus à l'état-major
spécial de la Confédération, la chute de
la station spatiale « Skylab » est prévue
pour le 11 juillet , plus ou moins 2 jours.
On peut compter que notre pays sera
sur la trajectoire de l'engin du 10 au 14
juillet , durant une période comprise en-
tre 6 heures du matin et 13 heures, à
raison de deux fois une minute par jour ,
écrit M. Kurt Furgler, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police, dans
un télex adressé jeudi soir aux gouver-
nements cantonaux. II estime cependant
inadéquat d'arrêter des instructions de
comportement, voire de faire ordonner
des mesures de sécurité par les autori-
tés.

Il faut s'attendre, poursuit M. Furgler,
à ce que le jour exact de la chute soit
connu au plus tôt deux ou trois jours à
l'avance. Les autorités fédérales sui-
vront le déroulement des événements
et transmettront , aux autorités cantona-
les et à la population , toutes les infor-
mations importantes. A cet effet , l'ex-
ploitation permanente des émetteurs ra-
dio est assurée à bref délai pendant la
période critique. Toutefois, note le
conseiller fédéral , les dangers liés à la
chute du « Skylab » ne doivent pas être
surestimés Si des particuliers souhai-
tent malgré tout se protéger, on peut
leur recommander de rester à l'inté-
rieur des bâtiments, éventuellement
clans les caves et les abris, durant la
période critique qui sera communiquée
à temps. Enfin , des 

^
mesures spéciales

seront prises , si nécei/'aire pour le tra-
fic aérien et civil.

DEPUIS DES MOIS, \
UN THEME DE DISCUSSIONS

Depuis des mois, on discute à tra-
vers le monde des mesures à prendre
pour se prévenir contre la chute du

(Su i f e  en dernière page)

® Suite et commentaire
en dernière page

Faire halte pour un nouveau départ

Dessin montrant la rentrée du vaisseau spatial américain dans l'atmosphère,
(Keystone)

Les graves discussions sur l' avenir
économique de notre monde, la ten-
sion qui ne se relâche pas et les at-
tentats en recrudescence font un sin-
gulier effet de contraste avec le climat
de détente qui devrait caractériser nor-
malement la joyeuse contagion des dé-
parts en vacances. Nombre de ceux qui
laissent alors dormir pour un temps les
préoccupations qui les accaparent le
reste de l'année éprouvent aujourd'hui
un sentiment d'insécurité et d'inquié-
tude à courir l'aventure excitante du
dépaysement. Est-il encore possible de
se distancer des soucis qui tiennent
l'humanité en haleine, de s'enivrer
d'une existence quelque peu relaxée,
de s'évader du contexte anxieux d'un
univers tragique quand les entrepre-
neurs de subversion se refusent à dé-
sarmer pt cherchent au contraire à ren-
dre plus irrespirable l' atmosphère de
ces semaines pourtant réservées à
l'évasion ?

Et pourtant Dieu sait si nos contem-
porains ont besoin plus que jamais de
ce renouvellement d'oxygène qu'appor-
te le dépaysement des vacances. Plus
notre monde devient tendu, plus les es-
prits et les nerfs se chargent d'une
anxiété dangereusement favorable aux
réflexes d'agressivité et d'irritabilité,
plus il leur est aussi indispensable de
se livre r a cette cure périodique de sé-
rénité et d'apaisement. Et celle-ci est-
elle tellement impossible dans le climat
explosif de notre société ? Disons de
suite que moins elle est favorisée par
le contexte des événements, plus aussi
elle est affaire de volonté, de discipli-
ne et de maîtrise de soi. Cela peut
sembler paradoxal. Qu'y a-t-il en effet
de plus conforme à la pente instincti-
ve de notre nature que d'échapper mo-
mentanément à l'accaparement et à la
tyrannie des contraintes sociales et
professionnelles ? L'écolier a-t-il telle-
ment besoin qu'on le persuade pour cé-
der à la magie des vacances ?

Et pourtant il est bien vrai qu'il faut
parfois une réelle dose d'effort pour
dominer les réflexes de l' accoutuman-

- ce, l'engrenage des soucis quotidiens,
pour s'imposer la pause bienfaisante
des loisirs dans notre vie hypertendue,

: pour prendre un peu de recul dans le
harcèlement auquel nous soumet notre
civilisation. Et cela afin de pouvoir re-
prendre le fardeau avec un esprit plus
libre, avec des nerfs plus résistants. Ce
qui en des temps moins difficiles est af-
faire de joie spontanée peut devenir un
véritable devoir social alors que notre
monde a besoin de personnalités plus
sereines, plus pénétrées de leurs res-
ponsabilités. <• J' ai tellement de travail
que je vais me coucher », écrivait dans
son iournal l'écrivain Xavier de Mais-
tre. Et cette boutade cache en fait une
profonde sagesse. Nous savons bien
que le potentiel de notre résistance
n'est pas illimitée et que parfois il est
nécessaire, pour soi-même et pour les
autres, de se renouveler par ces haltes
qui revigorent nos poumons , clarifient
le regard et fortifient notre faculté de
décision.

C'est tout cela que suggère le mot
de « récréation » qui doit évoquer non
seulement un joyeux badinage mais le
bienfait d'une nouvelle création, d'une
reprise en main , d'une activité régé-
nérée et retrempée. C' est dans ses cy-
cles de repos que la nature se recueil-
le en y puisant une sève intacte et jeu-
ne. Cet homme encombré de soucis et
de problèmes, de projets et de calculs ,
risque d'être à tout instant la victime
d' un orqanisme épuisé et d'un esori!
surmené. Il doit alors se rappeler nue
le Créateur lui-même a prévu, au terme
ries Six iours. la omise du renne. poX hq.
tique, nous invitant du coup à puiser
dans cette relâche le secret d' une nou-
velle efficacité.

Alphonse Menoud

WM1IŒROMONT

Visite
d'un extra-terrestre
Les extra-terrestres existent,

Claude Vorilhon , un journaliste
tmnçais les a rencontrés. Il leur a
même rendu visite en allant les
trouver sur leur planète lointaine.
Cette aventure incroyable a été ra-
contée au public romontois qui s'é-
tait déplacé , mercredi passé, pour
écouter le récit de deux disciples du
Mouvement raëlien.

O Lire en page 7

GENEVE

Mme Bauer-Lagier
candidate libérale

au Conseil des Etats
Le Bureau central (exécutif) du

Parti libéral genevois a décidé jeudi
soir de proposer Mme Bauer-Lagier ,
conseillère nationale , comme candi-
date au Conseil des Etats pour rem-
placer M. Olivier Reverdin qui ne
se représente pas. Une décision dé-
finitive devra cependant encore
être prise par l'assemblée générale
le 30 août prochain.

A Lire en page 5

11 Coup de chapeau au FC Guin
Athlétisme. Un record
fribourgeois égalé

12 Natation. Un bilan réjouissant
pour Fribourg au Landeron

13 Tour de France : Zoetemelk
ravit le maillot jaune à Hinault
Wimbledon : 2e victoire
consécutive
de Martina Navratilova

15 Josef Baechler champion
fribourgeois de course
d'orientation
Trois titres nationaux
pour l'Uni Fribourg

NICARAGUA: WASHINGTON SERAIT PRET A
RECONNAITRE LE GOUVERNEMENT EN EXIL
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Les Etats-Unis seraient prêts à re-
connaître le Gouvernement nicara-
guayen en exil. Washington ne sait
manifestement plus à quel saint se
vouer pour obtenir l'abdication du
président Somoza, devenu encom-
brant après un règne sans partage
de 13 années.

Depuis une quinzaine de jours seu-
lement, la Maison-Blanche a chan-
gé plusieurs fois son fusil d'épaule ,
proposant plan après plan pour « ré-
gler » le conflit nicaraguayen. Un
projet d'envoi de « marines » a pré-
cédé des négociations de couloirs qui .
elles-mêmes, ont été suivies de pro-
positions d'aide économique massive
et d'une intense activité d ip lomat i -
que. Rien n 'y a fait  : Anastasio So-
moza fait la sourde oreille et déclare
inlassablement qu 'il n 'a pas l'in-
tention de quitter le pouvoir. Pour-
tant , depuis une bonne semaine, des
rumeurs annoncent son départ im-
minent.

La date de samedi est avancée par
des sources « bien informées » au

Costa Rica. Les Etats-Unis, a-t-on
appris jeudi à Washington de source
autorisée, préconisent aujourd'hui la
solution suivante : le Congrès du Ni-
caragua élirait le successeur du gé-
néral Somoza. L'unique  fonction du
successeur serait de remettre le pou-
voir, dans les plus brefs délais, au
Gouvernement en exil de recons-
truction nationale.

Cette nouvelle position américaine,
estime-t-on, confirme l'abandon dé-
f i n i t i f  par la Maison-Blanche du
plan prévoyant un passage graduel

Managua : une femme traverse la rue
nationale, munie d'un drapeau blanc.

du régime somoziste à un régime dé-
mocratique.

Mais les Etats-Unis posent trois
conditions : un cessez-le-feu . l'instal-
lation du Gouvernement en exil en
territoire nicaraguayen et... le départ
de « Tacho » Somoza...

Sur le plan militaire, l intéret se
porte sur Masaya, à 30 km au sud-
est de Managua, où la Garde natio-
nale aurai t  envoyé un renfort d'un
mil l ier  d'hommes. Les autres fronts
sont restés stahles si l'on en croit les
rares informations , off ic iel les  ou
non , parvenues à Managua. (AFP)
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proximité d'un char de la Garde
(Kesytone)

Espagne : accalmie
en dents de scie

Une bombe a explosé jeudi à Ma-
drid devant un immeuble dépen-
dant du Ministère de l'intérieur et
un autre attentat à la bombe, reven-
diqué par l'organisation de guérilla
urbaine « G.R.A.P O. », a été perpétré
à la succursale de la Banque natio-
nale de Paris. Une accalmie semble
toutefois intervenir dans la « guerre
des vacances » lancée par l'organisa-
tion séparatiste basque en Espagne.

La « guerre au tourisme » n 'a eu
pour l'instant qu 'une influence mini-
me sur la venue de touristes en Es-
pagne, précisait-on hier de source
bien informée.

Ainsi les principaux « tour opera-
tors » desservant l'Espagne ont pré-
cisé qu 'ils avaient dû annuler

Pas de panique ! Tous les hôtels

soixante vols depuis le début des
opérations de l'ETA politico-militai-
re, ce qui , selon ces organisations, est
un chiffre très faible.

D'autre part , le Conseil des minis-
tres étudiait hier la situation créée
par les attentats contre le tourisme
et se prononcera sur une éventuelle
déclaration officiel le  sur le thème.

La Chambre de commerce de
Tarragone (Catalogne) estime que la
baisse du tourisme à la fin de la sai-
son pourrait varier entre 20 et 40 °/o.
De son côté, le bureau du tourisme
de Palma de Majorque précise que
pour les mois de juillet et août les
prévisions d'occupation des hôtels
aux Baléares varient entre 85 à 87 °/o
cette année encore contre 86 à 90%
la saison dernière. (AFP)

que vous apercevez au loin sont libres ! »
(Copyright by Cosmopress)



La longue recherche (4)
L'Eglise orthodoxe en Europe.
Une émission de la Télévision bri-

tannique (BBC).
C'est un mariage sans joie qui lie

l'Eglise orthodoxe aux doctrines
communistes dans les pays de l'Est.
Cependant en Roumanie, les choses
semblent être quelque peu différen-
tes : il n'est pas rare de voir des
membres du Parti se rendre à l'égli-
se et même communier. Le Gouver-

nement autorise la construction de
nouvelles églises et aide de manière
considérable à la restauration de
monuments religieux présentant une
valeur historique. Le rite orthodoxe
est ainsi perçu comme un aspect im-
portant de l'héritage culture rou-
main et comme un élément d'identi-
té ethnique. Au cours de ce repor-
tage, on voit comment est vécue cet-
te religion dans les milieux urbains
et ruraux : la Moldavie, avec ses
merveilleuses églises peintes, la
Transylvanie, de l'autre côté des
Carpathes. La découverte du rite
avec ses liturgies qui comptent par-
mi les plus vieilles et les plus lon-
gues de la chrétienté s'accompagne
de l'émerveillement ressenti devan t
les splendeurs de l'art byzantin, et
une musique chorale qui demeure
l'une des plus belles qu 'il soit don-
né d'entendre...
O TV R, dimanche, 21 h 45.
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Préparatifs des fêtes pascales dans
une église orthodoxe roumaine.

(Photo TVR)

Les grandes villes
du monde

SUR D'AUTRES CHAINES

10.00-11.45 Cours de formation. 14.00-
18.00 Tennis (voir TV suisse italienne).
16.30 Music-Scène. 17.10 TV Junior .
18.00 Tennis (reflets). 18.50 Fin de
journée. 19.00 Téléjournal . 19.05 Die
Unternehmungen des Herrn Hans, sé-
rie. 19.40 Méditation dominicale. 19.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
20.00 Téléjournal. 20.20 Die Abenteuer
des David Balfour (2). 21.55 Téléjour-
nai. 22.05 Panorama sportif. 23.05 Cha-
peau melon et Bottes de Cuir , série.
23.55 Téléj ournal.

14.00-18.00 Tennis : tournoi de Wim-
bledon , finale simple messieurs, dou-
ble dames et double mixte, en euro-
vision. 14.55-16.20 Tour de France (voir
TV romande). 18.10 Le Baron, série.

_ .05 Téléjournal. 19.15 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.20 L'Evan-
gile de demain. 19.30 Dessins animés.
20.10 Magazine régional. 20.30 Télé-
journal. 20.45 Le Passager clandestin,
film. 22.25 Islay. 23.15 Téléjournal.
2.. 25-24 HO Samedi-snorts.

ALLEMAGNE 1
20.15 1000 Kilo Show, variétés. 22.05

Dvnamit. film (Suède 19771.

ALLEMAGNE 2
14.47 Ferien auf Saltkrokan, film.

16.15 Les Petits Vagabonds. 16.35. Mork
vont5 CJr k,r ;sér ie; 18.00 Kâpitâri H'arm-
sen, film. 19.80 Rockpop. 20.15 Alfred
Hitchcock Verdacht , film (USA 1941).
23.10 Die Leute von der Shiloh Rânch.

iiiriuAnNi. •*

17.30 La demi-heure. 19.00 Chypre
restera-t-il toujours divisé 7 19.50 Ré-
trospective Tatort . Cherchez la femme,
film (1973). 21.20 Geheimtip, concert.
99 in T .io TT. .1 .- .  _. .eo ï TIC lVTop.

Dimanche

14.00 Sciences et techniques. 14.45
L'agriculture aujourd'hui. 15.15 Vorne,
hine — Tier sind daa ! (2). 15.35 Yeah,
Yeah, Yeah, film (GB 1964). 17.00 Gym-
nastique artistique. 17.50 Téléjournal-
Sports. 18.00 L'Evolution de l'Humani-
té, série. 18.50 Fin de journée. 19.00 Té-
lé-sports. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Abenteuer des David Balfour (3). 21.45
Kintop - ciné-revue. 21.55 Téléjournal.
99 (15-99 ..n Pannramn rip la EPmainp

14.30 II Balcun tort. 15.10 Cyclisme,
Tour de France en direct. 16.30 Les 40
ans de l'aéroport de Locarno. 17.15 Té-
lérama. 17.40 Chapeau melon et bottes
de cuir. 18.30 Settegiorni. 19.00 Télé-
journal. 19.10 La Parole du Seigneur.
19.20 Plaisirs de la musique. 20.00 In-
termède. 20.15 Magazine régional. 20 30
Téléjournal. 20.45 Un Juge, Un Flic, sé-
rie. 21.45 Le dimanche sportif. 22.45 Té-
léjournal. 22.55-23.25 Gymnastique ryth-
miaue moderne.

ALLEMAGNE 1
. 10.00 L'Europe au XXe siècle. 10.45

Pour les enfants. 13.15 Le Mystère des
Palais de Crète. 15.30 Britta (1). 17.00
Washington - Hinter verschlossenen
Turen (8). 17.45 La marche populaire
des 4 Jours de Nimègue. 20.15 Animaux
devant la caméra. 21.05 Cheyenne, film
.TTC A . O R . .

ALLEMAGNE 2
12.00 Concert dominical. 13.40 Cela

commença il y a 2 millions d'années,
série. 15.35 Made in Germany : Ein Le-
ben fur Zeiss, film (1956). 19.30 Pièces
de choix. 20.15 Freiheit , die ich mei-
ne (4). 21.15 Souvenirs d'une vie. 22.15
N'oublie jamais comment cela commen-
ta 99. nn "Rr,n/.o_ n _ PVinnin

ALLEMAGNE 3
9.00 Telekolleg aktuell. 19.15 Patrouil-

le de l'Espace, série. 20.20 Rencontre
nocturne. 21.10 Symphonie No 5, Schu-

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

6.00 , 7.00, 8.00 Editions principales ;
6.58 et 7.58 Minute œcuménique.
8.05 Revue de la presse romande.
8.20 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.20
Les ailes; 9.30 Quatre étoiles. 11.05
T,P Winsmip à miisîniK- 19. 9_ Ar_p l_

PARIS
Avec René Clair, Raoul Girardet,

Pierre Chaunu, James de Coquet...
Et les extraits de films suivants :

« Le géant de la steppe » d'Alexan-
dre Touchko, « La Marseillaise » de
Jean Renoir, « Les Misérables » de
Raymond Bernard , « Lés enfants du
paradis » de Marcel Carné, « La nou-
velle Babylonné » de Grigory Kozin-
tsev et Léonid Trauberg, «Le silen-
ces est fl'or n dp R. n. I.1_r

Petite ville de pêcheurs créée aux
alentours du Ile siècle avant J.C. sur
des îles de la Seine, au milieu de
marécages par la tribu des « Parisii »',
baptisée Lutétia au moment de la
conquête de la Gaulle par Jules Cé-
Mr "Parie ca fora pnne.pror / . _ » . î v i i _

tivement capitale de la France par
les Capétiens au Xe siècle.

Point de départ de l'unité fran-
çaise et haut lieu de la centralisa-
tion administrative, Paris n 'en a pas
moins toujours été un centre de
- .-.«t _._««»;»*.

Mais le pouvoir n 'a jamais pu se
passer de Paris : Henri IV le sait
bien qui s'en conciliera les faveurs
contre une messe et qui y périra
sous le couteau de Ravaillac , dans
un des embouteillages que la capi-
tale a toujours connus. Ce pouvoir
qui ne peut se passer de Paris n'a
jamais cessé d'embellir la ville.

Longtemps capitale de la mode et
r_ hnn _ _t  canîtalp r_ c lp.trp. 
capitale de la frivolité à la Belle
Epoque — capitale de l'existentialis-
me dans les années 1945, Paris vit
aujourd'hui une mutation profonde.
D'abord, dans son architecture avec
ses tours, ses voies expresses sur les
berges, ses boulevards périphériques
saturés de circulation avant même
d'être achevés, ses quartiers péri-
_ _r-î i . i ip_ p/immo lac r»r»v» _ + . H_T_,- _

ultra-modernes de la Défense ou ses
tentatives de faire revivre le cœur
de Paris avec des centres culturels
comme celui de Beaubourg.

Dans son esprit aussi peut-être
puisque depuis plusieurs années les
Parisiens quittent leur capitale. Et
beaucoup se posent la question :
« Paris , existe-t-il vraiment en-
core ? »
m _ _ > o ,i:......._i. ,. in  u on

RAmn
urgents. 12.30 Informations, 12.45
Quatre étoiles (suite). 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
18.05 Quelqu'un , avec à : 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 En direct du 16e Fes-

Les programmes de la télévision srarasB

14.00-18.10 Tennis
Voir TV Suisse italienne
Commentaire français

14.55 Tour de France
10e étape : Roubaix-Bruxelles
En Eurovision

16.25 Trooping the colour
Cérémonie à Horseguard's
Parade à Londres

17.35 Vacances-Jeunesse
— Le Musée vivant : Sion 1979
— Basile et Pécora

18.05 Téléjournai

18.10 La guerre secrète
1. La bataille des rayons
Documentaire sur les
découvertes scientifiques
durant la Seconde Guerre
mondiale

19.00 Ciné 8
Nouvelle émission consacrée
aux films super-8

19.30 A vos lettres
Tournoi des juniors

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 Tour de Fiance

Heflpis

20.30 Le Retour du Saint
Les Collectionneurs

21.20 Le Grand Cirque Busch
Réalisation Jean Richard
et Jean-Paul Blondeau

22.10 AsDects du ieune cinéma suisse

Les Indiens sont
encore loin
Film de Patricia Moraz. Avec
Isabelle Huppert et Christine
Pascal

23.45 Téléiournal

Dimanche ^[̂ r̂ .̂ E.̂ _^Éî Ê [̂ .!_^[̂ [̂ [̂ [=]

14.45 Tél-hebdo

15.10 Tour de France
lie étape : Circuit à Bruxelles
(course contre la montre)
En Eurovision de Bruxelles

16.50 Jeux sans frontière
Rpnrisp dp l' omission pnrpoïstrpp
à Avenches

18.05 Téléjournal
18.10 Festival Folk Nyon 1978

Téléphone Bill et Tri Yann
18.40 La Petite Maison dans la Prairie

L'Or (Ire partie)

19.30 Les actualités sportives
9 ,1.(1( 1 T. lpinnrnnl

20.15 Commissaire Moulin
Petite Hantise de Jean Chatenet

21.45 La longue recherche
(4)

La solution roumaine : l'Eglise
ru- .!- . _ _ _ _ _ _ _ -n t*n __ii i__r_fk n r ïpn  . ri In

22.30 Vespérales
Blanc comme le pain
Avec le Petit Chœur Sainte-
TTipr. _p dp F1, ilinilrrr flirp. tinn

André Ducret et Michel Sollberger

22.40 Téléjournal

22.50 Gymnastique rythmique
Championnats du monde
T.- .. J:KA.„ ,I .. iir- ._- .__.

française à Spa. 23.00 Loterie ro-
mnnr.p 9d 00 TTvmnn national Fin

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sans tambour, ni trompette.

8.00 Informations. 9.00 (S) L'art cho-
ral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
T. -.- 1_ O 1 . ..n Tl. A __!_  1IT_ -

toire. 14.00 (S) Contrastes. 16.00 (S)
Initiation musicale. 16.30 (S) Laquel-
le préférez-vous ? 17.00 (S) Rhythm'n
pop. 18.00 (S) Swing-Sérénade 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
1 Q 9 0  __-i.=H_! Î O W  _ (.. . pn -cn_.

nol. 20.00 Informations. 20.05 Thé-
âtre pour un transistor : Dans 'e
Brouillard , de Barbara Seidel. 21.15
opéra de Mailhac et Halévy d'après
Mérimée, musique de Georges Bi-
(S) Scènes musicales : Carmen,
•_. »,_ _.- TT «4- TTT O. Cir, T-, *-., _ _ _

10.57 Philatélie-club
11.30 La vie en vert
11.47 Jeune pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon

12.48 Au plaisir du samedi
12.50 Un nom en or
12.55 Le Justicier (7)
13.45 Un nom en or
13.50 Découvertes TF1
14.05 La Vallée des

Dinosaures (9)
14.25 Un nom en or
14.30 Evasion :
Brigitte au Népal
15.25 Un nom en or
15.30 Les Gens de Mogador (11)
16.30 Temps X, science-fiction
16.55 Gulp, dessin animé
17.00 Un nom en or

17.10 Trpnlp millimm H'nmis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes pour vous défendre
18.15 Monsieur Panivo passe toujours

4. Arrêt absolu au feu rouge
clignotant

18.20 Actualités régionales
18.44 Tour de France
19.00 TF1 actualités

19.35 Numéro un
Avec Claude Nougaro et :
Robert Charlebois, Michel
Jonasz, Georges Brassens,
Marie-Paule Belle, etc.

20.42 Chapeau melon et
Bottes de Cuir
3. Steed et la Voyante

21.38 Magazine sportif
— Tennis à Wimbledon

22.35 TF1 np.ïia1itf _

8.15 A Bible ouverte
8.30 La source de vie
9.011 Pr_pnnp nrf.tpst.nntp

9.30 Le jour du Seigneur
Aux rythmes de Dieu

10.00 Messe
11.02 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite

3. L'autoroute
12.00 TF1 Actualités
19 Ift f"!'pct nue cprîpnv

Invité Pierre Perret
13.05 Cirque
14.00 Sports première

Gymnastique rythmique
1.1 ._ Tinpnn '. _.,f_,,i1

14.40 L'Homme de l'Atlantide
18. Le Cirque de la Mort

15.27 Sports première (suite)
Cyclisme

17.00 Le Trésor de l'Hidalgo
Tâlâfllm ,1'Alnm T ., _ _l.,i ,-„¦

18.15 Les animaux du monde
Les vedettes du zoo de San Diego

18.45 Tour de France
Résumé

in nn .1. -1 « .i-.i:i:.

19.35 Indiscret
Film de Stanley Donen. Avec
Cary Grant, Ingrid Bergmann,
Cecil Parker , etc.

9 . 19 j- *-.-._._...-
(2e partie)'
Orchestre national de l'Opéra
de Monte-Carlo, direction :
Bruno Aprea
Mozart , Ravel, Purcell, Britten

. -1 n -i_ A _*..„i:*„..

tions + Loterie romande. 23.05
!_-..._-_ ,_ .  -. _. . ;_ . -,-.! u-;-.

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales :
7.15 Nature pour un dimanche. Ire
partie ; 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts ; 8.15 Nature
T_ T , _ . ; -.. .,.,-_ -. , , _ . _. ,,_ _, + _ iinR

pour un dimanche, 2e partie. 9.05
Dimanche-variétés, avec à : 12.25
Appels urgents. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs
. .,_._ _ - ,-_. , , _ ,. 1 o nK _ , , _ _ , , , , ,

avec à : 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.05 Les
mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne

11.00 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Tour de France cycliste
11.30 Edition spéciale samedi et demi
11.45 Journal de l'A2 Ire édition
12.00 Edition spéciale samedi et demi
12.30 Sports

Rugby, tennis, cyclisme

17.30 La vérité est au fond
de la marmite
Le Couscous (1)

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de VA2 2e édition
19.35 Le Jeune Homme vert (4)

Feuilleton d'après Michel Déon

20.35 Variétés
Jacques Villeret

21.30 Première
Invité Horacio Gutierrez, pianiste

22.00 .Tournai dp l'A2 3p pditinn

11 00 Spécial Tour de France
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
1 1 Ml ,\ _ *___ i. , (1„„

12.00 Quinze minutes avec...
Lionel Hampton

12.15 Journal de l 'A2 Ire édition
12.40 Drôles de Dames

12. Les Hôtesses de l'Air
13.35 Hippisme
15.30 Circules du monde

Le Ciraue mnnirinal dp Itudanpst
1(1.25 Les Beaux Messieurs

de Bois Doré (2)
D'après George Sand

17.55 Stade 2
1S.45 Les trois caméras de l'été
1. .00 Journal de l'A2 2e édition
1?'~ Hnnter

4 Le Groupe K (1)
90 . . Iliiiiiictnn

21.35 Fenêtre sur...
Paris au temps de Proust

99 nn _i i .n_l ,1_ 1>A 9 •_ _.i,-i ;,,,,

17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Les Aventures de Tintin
19.00 Les ieux de 20 heures

19.30 Les Folies du Camping
Production de la BBC

20.50 Soir 3
21.10 Aspects du court métrage

français

.9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

19.00 Grande parade du jazz

19.30 Les grandes villes
_n m_n__

2. Paris
Réalisation Jacques Dupont

20.30 Soir 3
20.50 Le cœur renversé
21.10 Courts métrages

de David W. Griffith
Cycle films « noirs » américains

21.30 La Dame du Lac
Film rie Rnhprt Mnn.arnmorv

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-

formations. 8.15 Musique spirituel-
le. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre,
12.55 Les concerts du j our. 13.00
Formule 2. 13.15 IS) Musiques du
monde , avec : Jeunes artistes ; La
Joie de chanter et de jouer ; Le
¦fnllf-ln. o _ +r_,o. c lp r-_r_p • lp

chef vous propose... 15.00 La Co-
médie Française : Siegfried , de Jean
Giraudoux. 17.00 (S) L'heure musi-
cale : 5e Festival de musique ba-
roque. Genève 1978 18 30 (S) Com-
positeurs suisses. 19 20 Novitads.
mon _ \  A i_  _-l-. ;__ . J_ !•-.-..-.._.

20.00 Informations. 20 05 Les Con-
férences de l'Université du 3e Age
à Genève. 21 00 (S) Les bons enre-
gistrements de l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Wolf-
gang Sawallisch. 23 00 Informations.
99 n .  x.7 ¦• _ - - . -. _ - _ __- !  _ . _.



Grands films
sur

petit écran
IIIMIMIIIIIIIIIIIIlilMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII'lIfl'il

Jenny et Lise : Isabelle Huppert et
Christine Pascal (Photo TVR1

Les Indiens
sont encore loin

ASPECTS DU JEUNE
CINEMA SUISSE

Un film de Patricia Moraz
Avec Isabelle Huppert et Christine
Pascal

« Les Indiens sont encore loin » est
l'histoire de Jenny pendant la semai-
ne qui précède sa mort. Il ne se
passe d'ailleurs pas grand-chose
npndnnt  ppttp spiriainp . T.ps _ P_ PS

promenades dans la neige, les mêmes
conversations de bistrot que d'habi-
tude. C'est tout juste si l'on remar-
que que Lise se fait avorter cette se-
maine-là. Lise est la meilleure amie
de Jenny, mais Jenny est avant tout
une solitaire qui n'a pas trouvé, com-
me les autres, un échappatoire à la
cris.- i i l lo  de la vie.

Le film de Patricia Moraz est un
film désabusé. Il crie le désespoir
d'une génération sans idéal. Soit que
cet idéal n'ait jamais vu le jour , soit
qu 'il ait disparu dans les désillusions
de l'après-Mai 68. Si pour .les uns,
« les militants sont des vautours qui
s'approprient l'histoire des autres
pour régler leurs propres problè-
m« _ lps nntrps ne sp nnspnt nas
même la question. C'est le cas de
Jenny. Le film a pour cadre la Suis-
se, pays où plus qu'ailleurs, le mode
de vie aseptisé rejette dans un ghetto
toute une frange de la population.
Mais le propos de Patricia Moraz
dépasse les frontières helvétiques
parce que les problèmes qu'elle pose
concernent toute une partie de l'Oc-
cident, enfoncé dans sa frénésie de
consommation.
• TVR, samedi, 22 h.
_> TF1 Ipiirli 21 h 35

Ciné 8
UNE NOUVELLE EMISSION DU
DEPARTEMENT SPECTACLE
CONSACREE AUX FILMS
SUPER-8 REALISES PAR
r__ _ _ _ \ T- rrTTï ï C

Avec la collaboration de
Michel Schopfer
Présentation : Jacques Huwilcr
Régie : Bertrand Theubet

L'été venu, les vacanciers s'élan-
cent sur les routes. Dans les valises,
1-, - _ _ n .  _ sunor-J. rpmnlnpp dp nlnc

en plus l'appareil de photo : filmer,
de nos jours, n'est plus un exploit.
Pourtant, nombreux sont ceux qui,
après un premier essai, remisent
leur appareil de prise de vues dans
un tiroir, déçus par les résultats___•__

Or, il suffit parfois de peu de cho-
se pour transformer un brouillon de
vacances en un petit documentaire
intéressant. A tous ceux qui ont
essayé puis abandonné, à tous ceux
qui aimeraient bien mais s'imaginent
que c'est trop difficile, le Départe-
ment spectacle propose cette nouvel-
le émission baptisée « Ciné 8 ». Avec
le concours de Gérard Crittin et Do-
— :-._..-. -!_. .,',m. !_ ._ *_ , ,_- _ _ .__

trotters de « La Course autour du
Monde », on regardera chaque se-
maine divers courts métrages pré-
sentés par des amateurs. Si les docu-
mentaires représentent la majorité ,
de petits films de fiction sont là
pour démontrer que l'imagination
-._._ ._._.+;..., . A +-.,,. IP m__ Tîp _,,_

façon, il n'est pas question ici de
donner des prix ou de classifier quoi
que ce soit. Mais cette amicale con-
frontation d'ouvrages réalisés par
des gens de tout âge ne peut que
provoquer une saine émulation. Huit
émissions sont d'ores et déj à pro-
grammées : des envois reçus dépen-
dra la suite...
__t n——m i: IP 1.

Ce week-end à la télévision BB -SIBE

La guerre secrète : la bataille des rayons
Lorsqu'on évoque la Dernière Guerre mondiale, on pense d'abord aux grandes

étapes du conflit : Anschluss, Bataille d'Angleterre, Stalingrad, débarquement,
etc. Or derrière ces affrontements tîtanesques, derrière le choc des armées en
marche, se livrait une autre guerre, une espèce de gigantesque jeu d'échecs où le
nombre des divisions comptait moins que l'agilité des cerveaux. Les résultats
obtenus sur le terrain dépendaient en effet de la manière dont les opérations
étaient préparées, les pièges déjoués ou tendus. Comment le radar fut-il développé
en un temps record ? Comment de distingués gentlemen — intellectuels, joueurs
d'échecs, mathématiciens — travaillèrent-ils dans une maison de campagne pour
percer le secret de l'Enigma, la machine à transcoder allemande ? Comment les
ingénieurs d'Hitler inventèrent successivement plusieurs types de mines flottantes
et comment les Britanniques inventèrent à chaque fois une parade nouvelle ?
Comment un vulgaire émetteur de télévision — un des premiers — permit-il de
neutraliser un des systèmes de guidage avion qui devait permettre la destruction
des bases anglaises ?

Une émission produite taines énigmes, et révèlent les aspects
par Brian Johnson inattendus d'une véritable compétition

Toutes ces technologies ingénieuses et intellectuelle qui , si elle n'avait eu pour
secrètes — sans compter celles que la Dut la destruction de vies humaines,
fin du conflit ne permit pas de mettre susciterait un enthousiasme sans res-
en activité — font l'objet de cette nou- triction.
velle série qui passionnera tous les mor-
dus d'espionnage. Une foule de docu- LA BATAILLE DES RAYONS
ments et de témoignages, impubliés jus- Aux premiers jours de la guerre,
qu 'ici ou classés dans les archives mili- l'avance allemande en matière d'armes
taires, ont été exhumés par Brian John- nouvelles était écrasante : depuis le mi-
son. Ils éclairent d'un j our nouveau cer- lieu des années trente, des chercheurs

travaillaient inlassablement au dévelop-
pement d'engins redoutables comme la
V 2. En mai 1940, les premiers radars
anglais détectaient des avions volant à
haute altitude. On en déduisit qu'il
s'agissait d'une opération de reconnais-
sance. Mais en réalité , les Allemands
expérimentaient un nouveau type d'ar-
me appelé « Knickebein » de son nom
de code : c'était rien moins qu'un sys-
tème de radio-guidage oermettant à un
bombardier d'atteindre sa cible même
par la nuit la plus sombre.

L'Allemagne, à ce moment, possédait
quelque 3300 avions opérationnels, alors
que l'Angleterre ne pouvait aligner que
500 biplans, 90 Hurricanes et un escadron
de Spitfires. Un vieil « Avro » prit l'air
quelque temps plus tard pour essayer de
localiser ce fameux rayon auquel du
reste de nombreux membres de l'état-
major ne croyaient qu'à moitié. On le
trouva : il passait droit au-dessus des
usines Rolls-Royce de Derby, qui ne
produisaient plus beaucoup de limousi-
nes de luxe, mais en revanche assu-
raient la construction des moteurs de
bombardiers et de chasseurs. Il fallait
agir, et vite, quitte à « bricoler ».
• TVR, samedi. 18 h. 10

Une semaine de télévision

La Garnison Amoureuse
Avec Fernandel

Dans une ville de province, le
nouveau colonel du régiment des
drapons rrmiienp tons KPK hommes
Trois soldats bravent les ordres et
sautent le mur. Mais le colonel de-
vient indulgent grâce à l'interven-
tion du général qui n'est pas resté
insensible au charme d'une jeune
Amp ri. o înp

$ 19 h 35

Les Jeunes Filles
De Henry de Montherlant

Cette dramatique raconte l'histoire
d'un écrivain célèbre, Pierre Costals.
Celui-ci partage ses plaisirs entre
l ' .r-rtu- /¦(_. _ —.-. . . l e ,  n.n-ol ni . . . .

plaisirs. La gloire littéraire lui vaut
cependant l'admiration, parfois exal-
tée, voire trouble, de « Jeunes
Filles »...

La seconde partie de cette drama-
tique sera diffusée le vendredi 13
.nillp. à 1Q h _i

« 20 h 33

Graziella
Inspirée de l'œuvre de Lamartine

Pendant l'hiver 1809, Lamartine
s'éprend, dans les salons de Mâcon ,
de Mademoiselle Henriette Pommier,
_i« _!', ,_ .  -.. A -] -.,.;,- - i_. i- ..in-, T -,-

parents de Lamartine s'opposent à
cette union qu'ils jugent mal
assortie. Aussi éloigne-t-on le jeune
Lamartine en Italie. C'est là, cepen-
dant, qu'il rencontre Graziella, la
n p . î . p  fillp . l ' un np. 1-ipiir

# 19 h 35

Fez :
une porte de l'islam

A travers les siècles, des monu-
ments, des villes, des statues demeu-
rent pour témoigner du génie de
vu-™,—... C*-,..- 1-. . . . f i -. __ _ - . _..,.. 1-.

pierre a pris vie. Solesmes, Notre-
Dame, la muraille de Chine, Matchu-
Pitchu, Versailles, Brasilia , mais
aussi le Capitole, l'Acropole, les
pyramides, Abou Simbel... Fez est
l'un de ces lieux où pierre et souffle

# 20 h 30

Si la photo n'existait pas !
C'est la question que les respon-

sables d'Expressions ont posée à tous
leurs interlocuteurs.

A. .  J-1A .J O! -11-  -l.n.(f, -._._

existé, il aurait fallu l'inventer », il
découle toute une réflexion sur ce
qu 'aurait été notre société sans cette
invention qui pour le plaisir de
l'homme a enfanté le cinéma et la
télévision...

__ 21 h 08

Il y a 10 ans... la Lune
L'Aigle s'est posé

Ce film de montage retrace les
grandes étapes de la conquête de la
lune, et surtout, « Les premiers pas
sur la lunp _ On v verra loc +pnfa_

tives soviétiques depuis 1952, le
réveil et la mobilisation de l'Améri-
que, la compétition entre les deux
grandes puissances... On y verra
enfin ce moment unique t l'alunis-
sa. p IP 19 inillpt IQfifl

# 19 h 35

Les Dames du Bois
de Boulogne

Un film de Robert Bresson
Hélène, une jeune veuve, sent que

l'amour de Jean son amant lui
* .  Vinnnp "Pniir .rprî-fipr cpc cn.11np.__

elle feint elle-même de lui avouer
son indifférence. Jean lui avoue qu'il
ne tient plus à elle. Ils se quittent.
Hélène ne songe plus qu'à se venger.
Elle s'arrange pour que Jean
rencontre par hasard au Bois de
Boulogne une danseuse, Agnès, fille,_ _ _.- _. -,_,_ ._ - _._ ._ _.._ _ __.._...

Q 19 h 35

Le Marchand de Venise
Opéra de Reynaldo Hahn
D'après la comédie de Shakespeare

Antonio, un riche marchand de

ses vaisseaux. Aussi, lorsque Bassa-
nio, son ami, lui demande quelque
argent pour mener à bien la cour
qu 'il fait à la belle Portia , Antonio
ne peut-il que faire appel à Shylock,
un usurier juif , avec lequel il conclut

# 19 h 35

Gomme sur des Roulettes
Un film de Nina Companeez

Louise Leblanc et sa mère, Mi-
reille Ruffec, vivent ensemble chez
T_.nnnf lp i _ _ r î  / .p T YMii.û r. i _ , _ - +. __

vaillent dur mais tandis que Louise
vide les poubelles, nourrit les poules,
elle rêve d'une autre vie : depuis que
Jeannot lui a offert la télévision, elle
n'a plus qu'une idée en tête : devenir
une « star »...

km 21 h 57

*__ £__ _

Histoire mondiale
de la marine

3. L'aventure de la voile
Au début du XVIe siècle, l'homme

r»r._f ÏT. i i__i  ï - 'IIT il ï cor 1 rt T7A.1__ ___?¦ i .  ¦*• __

me. La bataille de Lépante verra la
fin des galères. Désormais, on navi-
guera à la voile. Hauts bords , gran-

1ZZ des voiles carrées, exemple : le cé-
^_) lèbre « Golden Hinde » de Francis
ç** Drake.

Z3 0 20 h 20

En direct avec...
un écrivain suisse

Georges Haldas

Georges Haldas, poète, chroniqueur
et désormais auteur de cinéma et de
télévision, dont le « Figaro » disait il

• — y a un an : « Dans l'histoire littéraire
/ \ du XXe siècle, il passera pour l'un
^¦̂  des plus grands et pour l'un des plus

: méconnus aussi
CD
C # 21 h 15

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

de tout souDeon
m****i ou la raison du plus fou
^*f 

2. La loi du 
père

Q} Ce sont des adolescents que nous
L^ fera rencontrer ce soir Daniel Karlin.
/ \ Emission bouleversante qui recueille
^^ 

les 
confidences de jeunes gens qui

""¦ racontent à la caméra ce qu'ils n'ont
f l^  j amais voulu ou DU dire à leurs na-m̂ ff -— --— ~.-_ .  « -__ , _ _ f.fc.

E

rents...

# 21 h 40

Trois jours de congé
Depuis plusieurs mois, l'adminis-

tration pénitentiaire belge a institué
lp _ pnnc . npnitpn t î a ï r p  _ Tl c'_ _ î .

d'une interruption de peine de trois
jours. L'équipe de « Faits divers » a
vécu ces trois jours de congé avec
deux détenus. Pour septante-deux

. ____ . heures, ils retrouvent la vie des au-
t m. très , la famille, la ville, ou une autre

1UUI1C UC .UIILU.

ZJ
CD • 20 h 20

Les Biches
Un film de Claude Chabrol

, „., A Paris, Why, une jeune fille en
/ \ blue-jeans, dessine des biches à la
**** craie sur l'asphalte. Une femme élé-
Q) gante dépose un billet de cinq cents
t francs. Elle emmène Why chez elle.

__ Elle a du goût pour les femmes et
CJ Why se laisse séduire. Les deux fem-
C~ mes se rendent ensuite à St-Tropez.

SJ • 20 h 20

_Q [=_ _=] _=._=. [__=! _=] [____=] [=_ [_-=] [________! [___=] [=_

Si la télé vous barbe...

A LA RADIO
SIEGFRIED

DE JEAN GIRAUDOUX
Créé en 1928, par Louis Jouvet,

« Siegfried » marquait avec éclat les
débuts de Jean Giraudoux dans, la
carrière de dramaturge, en même
temps qu'elle apparaissait comme
un extraordinaire renouvellement
de l'expression dramatique. Auj our-
d'hui, elle demeure, avec « La guerre
de Troie n'aura pas lieu ». la pièce
la plus robuste, la plus efficace et
la plus dense de son auteur.

Pendant la guerre 14-18, un Fran-
çais, Jacques Forestier, a été ra-
massé frappé d'amnésie, par les
Allemands sur le champ de bataille.
Recueilli par une infirmière, Eva,
qui patiemment le rééduque et le
baptise Siegfried , il devient, sept
ans Dlus tard, un des conducteurs
nationalistes de l'Allemagne. Son
ancienne fiancée, Geneviève, va
tenter de le rendre à lui-même,
sous couvert de leçons de français.
Après divers épisodes, Siegfried,
mis au fait de son destin, devra
choisir entre sa patrie d'adoption
et sa patrie d'origine, entre l'Alle-
magne, dont Eva lui a inculqué
l'amour, et la France, que Geneviè-
ve se charge de lui « apprendre ».
• RSR 2. dimanche 15 h.

FRI
Trois Chambres

à Manhattan
Un film de Marcel Carné

François, qui a été en France un
acteur réputé, a quitté son pays pour
des raisons sentimentales. A Hnllv-
wood cependant, puis à New York, il
bat le pavé, à la recherche de mi-
nables contrats de télévision. En
pleine amertume, il rencontre une
jeune femme, Kay, laquelle a quitté
son mari et abandonné sa fillette.
Entre eux. une liaison «'engage...

m 19 h 30

New Mexico
Un film de Sam Peckimpah

Au cours d'une rixe, le fils de Kit
Tilden, une jeune femme, est assas-
siné. La cérémonie funèbre est orga-
nicpo /.one lll. _- _1/_-l fr .n c f/-,. _ _. _.v»

temple pour la circonstance. Déses-
pérée, Kit Tilden décide de partir
avec le cercueil afin de l'enterrer
dans sa terre natale. Mais elle doit
pour cela traverser un territoire in-
festé Dar les Anaches...

# 19 h 30

Aujourd'hui deux Femmes
Vingt-quatre heures de la vie de

deux jeunes femmes qui ont décidé
de partager leur vie et l'enfant que
l'une d'elles est sur le point d'avoir :

condition de mère célibataire tandis
que Sabine est à la recherche d'un
travail.

Leur journée commence mal :
Sabine, pour avoir volé un objet
dans un grand magasin, est soumise
à un . nontacrp rlmifpii-.

# 191. 3,0

Alfredo, Alfredo
Un film de Pietro Germi

Alfredo, employé de banque timi-
de, mène une vie sans problème
minrpc rip çnr, nàrp ^rpnf Sa rpnnnn-

tre avec Maria change tout. Il va vite
être dépassé par l'amour débordant
qu'elle lui voue. Harcelé de coups de
téléphone, inondé de lettres et de
messages, Alfredo est au bord de la
dépression. Il décide de l'abandon-

# 19h30

Jack
D'après le roman d'Alphonse Daudet

Autobiographie transposée et en-
quête sociale digne d'un journaliste
moderne, Jack , feuilleton qui sera
Hi. f . ic_.  pn 1 - i i î .  ôr\i_i.Hpc a _ .  liKîo_

toire d'un jeune garçon, âgé de neuf
ans en 1855, qui vit heureux au-
près de sa mère Ida de Barancy.
Celle-ci est une femme charmante
mais futile, inconstante et frivole.
Aussi le supérieur du Collège de
Vaugirard refuse-t-il d'admettre
Jack dans son école.

__. 90 h 30



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZUR'CH)
4.7.79 5.7.79

Aare et Tessin SA 1235 — 1_0.—
Affichage Sté Générale .28 — 428 —
Alumin suisse oort. 12C5.— 1220.—
Alumin suisse nom. 488.— 487. 
Au Grand Passaoe 413.— 417.-d
Bâloise Holding 526.— E20.-d
Banque Cant Vaud 1480.-d 1480.-d
Bangue Leu 0"M 3810.— 3815 —
Bangue Leu nom 3360 — 335C—
Bangue Nat Suisse 665.-d 6S5.-d
Bangue Pop Suisse 1835.— 1830 —
Brown Boveri or<rt 1825. — 1825.—
Brown Boverl nom 330. -d 332.—
Buehrle porteur 2450. — 2450.—
Ciba-Gelgv port . 1245 — 1255.—
Clba-Gelgv nom. 691 — 69C—
Ciba-Geigv SA bdp 1C20.— 1030.—
Cie Ass Wlnlenn p. 242C— 2410.—
Cle As9 Winterth n. 1650.— 1655.—
Cie Ass Zurich port. 13CO0.— 13C25.—
Cie Ass Zurich nom 98EQ.— 9850.—
Cie suisse Réas oort 5350 — 5450.—
Cie suisse Réas nom 3175 — 3170.—
Crédit Foncier Vaud 1180 -d 1180,-d
Crédit Suisse porteur 219. — 22 .5.—
Crédit Suisse nom. 425.— 425.—
Electro Watt . 2050 — 2030.—
Energie élec Sirnp 830.-ex 820.—
Financière de pt. ^ _ 261.— 261.—
Flnac. Halo-Suisse 217.— 220 —
Forbo A 1510— 1510 —
Forbo B 56C0 -d 56C0.-d
Georges Fischer port 7C0.— 710.—
Georges Fischer nom. 128.-d 132.—
Globus port 2 .S. -d 2290 —
Globus bon de part. 410— 422.—
Hero Conserves 3CS0.— 3C90.—
Hoffmann-Roche bdp V» 74CO.— 7475.—
Holderbank tin onrl 538 — 540.-d
Holderbank fin nom 478.— 580.—
Interfood SA sle B oort 4375.— 4400.—
Interfood SA sle A nom 870 — 860.-d
Innovation SA 415.-d 417.—
Jelmoll SA 1460 — 1470.—
Inter-Plan port. 73 -d 72.-d
Inter-Plan bdp 3 70d 3.60d
tandis S Gvr SA 1290 — 1300.—
Merkur Holdlno SA 1375.-d 1375,-d
Motor Colombus 585 — £85.—
National Suisse Assur. 6150.-d 6200.—
Nestlé Allmentana 0. 3505.— 3515 —
Nestlé Allmentana n. 2275.— 2270 —
Publicitas SA 1980.-d 1980.-d
Rlnso. 8 Ormond nom. 435 -d 435.-d
Sandoz SA porteur 4250 — 4225.—
Sandoz SA nom 194S.— 1945.—
Sandoz SA bon de part. 533.— 535.—
Saurer 1195.— 12GO.—
SBS porteur 382.— 382 —
SBS nom 298 — 297.—
SBS bon de aart 331 — 331.—
Sulzer Frères SA r. m 2595.— 2600.—
Sulzer Frères SA oao 348.— 349.—
Swlssalr port. 787.— 790.—
Swlssalr nom. 785 — 7S0.—
UBS oorteur 3220.— 3220.—
UBS nom. 600.— 598.—
Usego Trlmerco SA 2?6 — 232 —
Von Roll nom - 386 -d : 385.-d
Cours communiqués nar l'UBS S. Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÇTURE DE ZURICH)
4.7.79 5.7.79

Akzo 23 - 22.75
Amqold 59 25 61.25
Cla 1PC - 195 —
Pechlney 35.50 35.'—
Philips 19 50 19 50
Royal Outch 122.— 122.50
Sodeo 9 £Cd S .Cd
Unllever 105.50 1C5.50
AEG 44 50 45.25
Bas» 119— 119.50
Baver 112 50 112 50
Demag —.— — .—
-œchsl 111.— 110.50

Mannesmar.n 139 — 139 —
Siemens 225 50 227.50
.hyssen 72 75 73.75
m 190 50 194.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, _
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
4.7.79 5.7.79

Alcan £6.25 56.-
VTl 95— 94.25
Béatrice Foods 34.— 34.25
3urrouahs 114.— 113.50
Can Pacific 47 25 46.75
Caterpillar 89 50 89 —
Chrvsler 1625 16 —
Control Data 64.75 64.25
Corning Class 94 fo 94.25
Dow Chemical 42 75 43.50
Du Pont de Nemours 67 50 67.—
Eastman Kodak 93 25 93 —
3en Electric 81.50 81.50
Gen Foods £2 25 51.50
Gen Motor? 96 £0 96 —
Gen Tel Eleclr 44 75 45.50
Goodvear 25 75 25.50
Honevwell 113 50 112.—
IBM 119 50 118.50
Int Nickel 33 25 33.25
Int Paper 72— 71 50
Int Te Tel 47 ,75 47.75
Kennecott 37 75 37.25
Litton £0 25 50.50
MMM 93.— 93.—
Mobil OH 65— 65.—
Monsanto 82.— 82.—
NCR 108.50 108.50
Philip Morris 55.75 54.—
Phillips Petroleum 65.— 67 —
Smith «Une 73.25 73.—
Sperrv Rand 74 75 74.—
Stand OU Indlana 108.— 107.50
Texaco 45 75 45.75
Union Carbide 60 50 60.50
Unlroval 9 —  875
US Sleel 35 75 36.—
Warner Lambert 39 25 39 —
Wollworth 42 25 42 —
Xero» 100.50 99.50

Cours communiqués par la SBS t) Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
5.7.79

S Once 8.83 8.85
Lingot 1 kg 464.— 473.—
Cours communiqués pai la Banque da l'Etal
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
4.7.79 5.7.79

Caisse hypoth 775-d 775.-d
Sibra Holding SA port 197.—. 197.-d
Sibra Holding SA nom. 164.— 166.—
\/illars Holdlno SA nom. 790.-d 810 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE O AMSTEROAM

4.7.79 5.7.79
Amrobank 67.70 67.90
Heinekens Bier 83.30 83.—
Hoooovens 30.30 30.—
Robeco 163.— 163.50
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audl-NSU 7.60 —.—
BMW 184.50 186 —
Colmerczbank 192.— 192.60
Daimler 258 — 257.—
Deutsche Bank 271.20 271.60
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 120.50 121.50

_ rs(arti 265,— 264.50
°reussag 160.— 163.50
Schering 230.— 233.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gêner. 43990.— 43750.—
Fiat 2475.— 2495 —
Vlontedison 192.50 193 25
_a Rinacente ord 114.— 112.—

BOURSE DE PARIS
Air Llguide 421 90 419.80
Carrefour 1646 — 1640.—
Cred Com de France . 156.50 156.—
Françaises des Pêtt. 195.80 198.80
Hachette 926 — 922.—
Michelin 88.40 88.1C
Moulinex 653 — 650.—
L'Oréal 301 50 304.—
Perrier 127.80 127.60
Rhône Poulenc 301.— 297.50
Roussel Uclaf 11.10 11.15
Uslnor

Cours communiqués par le Crédit Suisse , 4
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
3.7.79 5.7.79

Indice Dow-Jones 6303 0a 6292 -
Ashikaqa Bank 2110.— .2110.-
Daiwa Sec. 294.— 292-
Ebara 390.— 385 -
Fullta 182— 181-
Hitactll 243.— 249.-
Honda 543.— 545.-
Komalsu 322.— 325
Kumaqal Guml 433.— . .433
Masita El.e.ctrlc 1270.— 126Q
Matsuhlfa _ .l. (Nataul.) 692.— . 679
Mitsukoàhl ;' ' 450.— 450
°ioneer " 2030.— " 1980
3onv 2070.— ; 2020
Sumitomo (Mar and Fire) 255.— 262
r akeda 449.— 436
fasel Construction 223 — 221
Cours communiqués par Oalwa Securitles,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
5:7.79

demande offre
Amca 19.75 1975
Bond Invest 57.50 57.50
Canada Immobil. 540.— 560.—
Créd s Fonds Bonds 59— .60 —
Créd s Fpnds-lnter 54.50 55.50
Eurac 242.50 244.50
Fonsa 99 — 98.50
Globlnvest 50.50 50.75
Ifca 1570.— 1600 —
Interrnoblltonds 60.— 61 —
Japan Portfolio 346.50 356.50
Pharmatonos 103.50 104.50
Polv Bond Internat 60 60 61 60
Siat 63 1150.— 116Q.—
Sima 207.50 206.50
Swissimmobil 1961 1110— 1130 —
Universel Bond Sel 63.75 64.75
Universal Fund 69 50 70.50
- _ lca 64.50 66.50

Cours communiqués par la BPS è Fribourg

COURS DE L'OR
5.7.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 15150.— 15300.-
Vrenell 121 — 131 —
Souverain 121.— 131,.—
Mapolôon 118— 128 —
_ Once 286.75 287.50
Double Eagle 665.— 705 —
Cours communiqués par la BPS. 6 Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.7.79
-rance
Angleterre
Etats-Unis
Allemaane
Autriche
talle
3elgigue
Hollande
_uède
Danemark 30.— 32.
Morvèpe 31.25 33.
Espagne 2.40 2.
3ortupal 3.— 4.
=fnlanc _ 41.50 44.
Canada 138 1.
3rôce 4.15 5.
r'ougoslavls 7.75 9.
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg

3.50 3.80
1.61 1.71

88.75 91.25
12.10 12.40
.1900 —.2100
5.25 5.55

80.50 83 —
37.75 40.25
30.— 3?.50
31.25 33.75
2.40 2.70
3.— 4.—

41.50 44 —
1.38 1.48
4.15 5.15
7.75 9.75

«f_ iC-_T?:==iW
\j _
Position è plat en cas da lésion du bassin

•t de la colonne vertébrale.

COMMUNIQUE DE L'AMBASSADE
DE FRANCE

« L'Ambassadeur de France et Mada-
me Gilles CURIEN recevront la colonie
française le samedi 14 juillet à 16 heu-
res, dans les salons de leur résidence
44, Sulgeneckstrasse, à BERNE ».
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SEANCE TRIPARTITE APRES LES INCIDENTS DE TRAMELAN

Bernois et Jurassiens déplorent
Réunis jeudi soir pour une de

leurs réunions tripartites régulières,
les représentants du Gouverne-
ments bernois et jurassien ont déplo-
ré les incidents qui se sont déroulés
le 30 juin dernier à Tramelan et au
cours desquels plusieurs personnes
ont été blessées. M. Kurt Furgler ,
président de la délégation du Conseil
fédéral aux affaires jur assiennes,
Werner Martignoni, conseiller d'Etat
bernois , et François Lâchât , prési-
dent du Gouvernement jurassien, ont
en effet analysé « attentivement les
incidents fâcheux de Tramelan et les
responsabilitéés en cause, notam-
ment celle du groupe Bélier », indi-
que le communiqué publié hier ma-
tin par la délégation du Conseil fé-
déral.

MM. Werner Martignoni et Fran-
çois Lâchât , poursuit le communiqué,
mettront , chacun de leur côté, tout
en œuvre pour que de tels faits ne
se renouvellent pas. Et M. Kurt
Furgler de souligner « qu 'un canton
ne saurait empiéter sur le territoire
d'un canton voisin et que la Confé-
dération, aux termes de l'article 5 de
la Constitution fédérale , garantit le
territoire de chacun de ses Etats
membres.

Les représentants des trois Gou-
vernements ont en outre examiné
quelques questions relatives à l'édi-
fication du nouveau canton ainsi
qu 'à l'application des accords de co-
opération. La discussion sur la pro-
cédure des accords définitifs a été
reportée à la demande du Gouver-

nement de Berne et avec l'accord du
Gouvernement jurassien.
REACTION DU GOUVERNEMENT
JURASSIEN

Le texte publié par la délégation
du Conseil fédéral sur la rencontre
tripartite Confédération - canton de
Berne - canton du Jura ne saurait
être assimilé à un communiqué com-
mun, a déclaré vendredi à midi la
Chancellerie de la République et
canton du Jura dans un communi-
qué qui a la teneur suivante :

« Le texte relatif à la conférence
tripartite du jeudi 5 juillet , diffusé
par le Palais fédéral , a été publié
sans l'accord préalable du président
de la délégation jurassienne. Ce tex-
te ne saurait dès lors être assimilé
à un communiqué commun ». (ATS)

SOMMET ECONOMIQUE AUSTRO-GERMANO-SUISSE DANS L'OBERLAND BERNOIS

Une coopération plus étroite entre les pays de l'AELE
Les ministres de l'économie d'Autri-

che, de la République fédérale d'Alle-
magne et de Suisse se sont rencontrés
jeudi et vendredi pour une réunion in-
formelle dans l'Oberland bernois. M.
Josef Staribacher (Au), le comte Otto
Lambsdorff (RFA) et le conseiller fédé-
ral Fritz Honegger — ce dernier accom-
pagné du secrétaire d'Etat Paul Jolies et
de l'ambassadeur Cornelio Sommaruga

— ont notamment évoque l'évolution
économique de leur pays, le Sommet d«
Tokyo et le système européen de libre-
échange, indique le communiqué publié
hier par le Département fédéral de
l'économie publique.

Les ministres ont discuté de la con-
joncture mondiale, de l'évolution des
économies dans leurs 3 pays respec-
tifs ainsi que des perspectives écono-
miques et monétaires. Le comte Lambs-
dorff a informé ses collègues sur les ré-
sultats du Sommet économique de To-
kyo et notamment sur le problème de
l'énergie qui a occupé le premier plan.
Les ministres de l'économie de l'Autri-
che et de la Suisse ont pris acte avec
satisfaction de ce que les orientations
réitérées lors de la conférence ministé-

rielle de « l'OCDE » de la mi-juin ont
été confirmées lors du Sommet de
Tokyo, indique le commuruqué.

On a également soulevé plusieurs
questions ayant trait à l'approfondisse-
ment et à l'élargissement du système
européen de libre-échange et évoqué les
possibilités d'une coopération plus
étroite entre les pays de « L'AELE »
intéressés et la Communauté euro-
péenne dans des domaines non couverts
par les accords de libre-échange.

Dans le cadre d'une réunion entre le
conseiller fédéral Honegger et le mi-
nistre fédéral Staribacher jeudi, des
questions se rapportant au commerce
bilatéral ainsi que d'autres problèmes
intéressant la Suisse et l'Autriche ont
été discutés . (ATS)

Fin d'un conflit du travail
Les employés
sont satisfaits

Les 210 employés de la firme textile
Nyl-Ti SA à Manno, près de Lugano ,
qui avaient commencé une grève jeudi
matin , ont repris le travail hier matin.
Selon un porte-parole syndical, les exi-
gences des travailleurs concernant une
augmentation de salaires, un-paiement
partiel du 13e mois et un meilleut
règlement sur les vacances et les heures
supplémentaires ont été satisfaites.

Ces améliorations sont comprises
dans le nouveau contrat collectif de tra-
vail qui a été signé par les partenaires
sociaux au soir de la première journée
de grève. L'ancien contrat était arrivé à
échéance fin mars. Des représentants
du canton ont participé aux négocia-
tions. Le salaire minimal des hommes
sera augmenté par étapes de 7 à 8
francs l'heure d'ici à octobre 1980, et
celui des femmes passera de 5 francs 50
à 6 francs.

Le personnel demandait initialement
une augmentation immédiate de 80 et 50
centimes. Mais l'entreprise avait invo-
qué des difficultés d'exportations pour
refuser ces revendications. L'augmen-"
tation des salaires par étapes lui per-
mettra de passer le cap. Les salaires de
l'entreprise demeurent cependant en
dessous de la moyenne suisse. Selon
l'Organisation syndicale chrétienne-
sociale du Tessin (OCST), les conditions
de travail dans l'industrie textile du
canton, qui emploie surtout des travail-
leurs frontaliers, n'ont rien d'extraor-
dinaire. La grève s'est déroulée sans
incident. (ATS)

Kuhrmeier à l'hôpital
C'est à l'hôpital qu 'Ernst Kuhrmeier,

accusé principal du procès de la Texon ,
a passé les premiers jours de sa capti-
vité. Le condamné de Chiasso a, en
effet , été frappé d'une crise cardiaque
mardi dernier , quelques heures après
avoir appris le verdict le condamnant à
quatre ans et demi de réclusion. Il a été
transporté le lendemain de la prison
«La Stampa », où il a déjà passé 26
mois de détention préventive, à la sec-
tion de soins intensifs de l'ospedale
Civico de Lugano. (ATS)

CLÔfURE-tout
Cfi (038)
41 29 47 A. Woll
Verger 1 COLOMBIER

TOUTES BARRIERES
87-340

UNE MOTION POUR SUPPRIMER L'ECOLE NORMALE

Formation pédagogique: le Jura fait école

En janvier 1978, l'avocat et député
de Monthey, Claude Kalbfuss (soc)
avait déposé une motion demandant
la suppression de l'école normale et
son remplacement par un système de
maturité ordinaire, complétée par
une formation pédagogique ultérieu-
re.

A ce jour , le Gouvernement ne l'a
pas encore mise à l'ordre du jour
d'une session du Grand Conseil. Pour
éviter qu'elle soit radiée par l'écou-
lement d'un délai de deux ans (con-
formément au règlement), l'auteur
de la motion a décidé de la motiver
par écrit , ce qui oblige le bureau du
Grand Conseil à l'inscrire à l'ordre
du jour de la prochaine session.

Pour M. Kalbfuss, sa proposition
offrira aux enseignants une meilleu-
re formation (niveau universitaire).
Ce système permettra également de
retarder le choix de la profession
(aujourd'hui les candidats à l'école
normale doivent effectuer un choix
quasi définitif à 14 ans déjà , alors
qu 'il est impossible de juger de leurs
aptitudes pédagogiques).

Autre avantage : une plus grande
mobilité professionnelle ; le titulaire
d'un brevet pédagogique aura une
maturité reconnue par les universi-

PROCÈS SAVRO : QUATRE RECOURS
Pour quatre des huit personnes in-

culpées dans ce que l'on a appelé
l'« affaire Savro », le jugement est
entré en force jeudi. Ainsi M. Phi-
lippe Henchoz est condamné à 15
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, pour faux témoi-
gnage et suppression de titre. M.
Maurice Reuse est condamné à 10
mois d emprisonnement, moins 41
jour s de préventive, avec sursis pen-
dant deux ans. M. Armand Michaud
est condamné à huit mois d'empri-
sonnement, moins 58 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant deux
ans. Enfin, M. Charles-Albert Cla-
passon est condamné à trente jours
d'emprisonnement, également avec
sursis pendant deux ans.

Les quatre principaux accusés
ont par contre fait appel au Tribunal

MAJOR INDELICAT
15 MOIS D'EMPRISONNEMENT

Le Tribunal de Sion a condamné
à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis et délai d'épreuve çle 3 ans
et a prononcé une interdiction de re-
vêtir une charge ou une fonction pu-
blique pendant 3 ans au major
fonctionnaire du Département mili-
taire cantonal. Ce dernier a été re-
connu coupable d'abus de confiance,
de suppression de titre , d'inobserva-
tions de prescriptions de service, de
faux dans les documents de service,
de falsification d'ordre de marche.

cantonal. MM. Filippini , Vernay et
Pasquinoli (tous huit ans de réclu-
sion) sont donc toujours sous le régi-
me de la préventive.

On sait que M. Maurice Pasquinoli
a été transporté à l'hôpital de Genè-
ve, dans le quartier cellulaire, pour
des raisons de santé. Les deux autres
accusés sont toujours au pénitencier
de Sion, où M. Vernay préfère tra-
vailler dans l'imprimerie, plutôt que
de profiter du « temps libre » accordé
aux personnes en préventive.

Quant à M. André Klaus, toujours
en liberté , il espère que le Tribunal
cantonal se montrera moins sévère
que la première instance (trois ans)
afin de pouvoir bénéficier du sursis.

M.E

DONS
POUR LES REFUGIES

Le Conseil d'Etat valaisan a déci-
dé de verser à la Chaîne du bonheur
un don de 50 000 francs en faveur
des réfugiés d'Indochine, ainsi
qu 'une somme de 3000 francs à la
section cantonale de l'aide suisse
aux réfugies pour sa collecte 1979.

L'Exécutif cantonal a également
donné connaissance des arrêts ren-
dus par le Tribunal fédéral durant
les cinq premiers mois de l'année,
contre l'Etat du Valais. Sur les 61 re-
cours , douze ont été admis et 49 reje-
tés, déclarés irrecevables ou retirés.

M.E.

tés suisses (ce qui n'est pas le cas
actuellement) : il pourra dès lors
plus facilement se recycler dans un
autre secteur. Un élément non négli-
geable dans une période de pléthore
d'enseignants.

M. Kalbfuss pense également
qu'une telle formule permettra une
reconnaissance réciproque des diplô-
mes entre cantons. Il souligne égale-
ment l'acquisition d'une plus grande
ouverture d esprit aux futurs ensei-
gnants s'ils pouvaient suivre une
formation universitaire les sortant
d'un vase clos, — le système actuel,
en effet , ne mélange pas des étu-
diants se préparant à exercer des
professions diverses et il limite les
échanges, et partant la vision ae
l'existence.

M. Kalbfuss relève aussi que les
autres cantons ont tendance à re-
noncer à l'école normale : le canton
du Jura, par exemple, a choisi la so-
lution préconisée par la motion après
un examen approfondi du problème.

Michel Eggs



En raccourci
• ECRASE PAR UN CAMION

M. Rudolf Roos de Flawil (SG),
âgé de 38 ans, a été écrasé hier ma-
tin au guidon de son vélo moteur
par un camion qui lui avait coupé
la route entre Wil et Schwarzenbach
(SG). Malgré un freinage énergique,
il est passé sous les roues du véhi-
cule. (ATS)

• LA MAJORITE DES SUISSES
POUR LA SEMAINE SCOLAIRE DE
CINQ JOURS

Selon un sondage réalisé par Pu-
blitest dans toute la Suisse auprès
de 1000 adultes représentatifs de la
population, 58% de tous les interro-
gés sont favorables à la semaine
scolaire de 5 jours. La propoi-tion
monte à 64% pour les parents d'en-
fants en âge de scolarité. Seuls 22%
des parents d'élèves sont fermement
opposés au congé le samedi matin.
D'une manière générale, les parti-
sans de la semaine scolaire de 5
jours sont les hommes, les jeunes ,
les citadins, les Romands et les Tes-
sinois. Les résistances à cette inno-
vation se trouvent surtout chez les
Suisses alémaniques et les personnes
de plus de 45 ans.

• LES CHARS D'ASSAUT
RENTRENT AU GARAGE

Le régiment de chars 1, renforcé
du bataillon de génie 1, du bataillon
de police de route 1 et du groupe sa-
nitaire motorisé 1, sous les ordres du
colonel Gérard de Loes, achève au-
j ourd'hui un cours de réDétition au 'il
avait commencé le 18 juin. Pour
la première fois en Suisse orientale,
les bataillons de blindés se sont
entraînés au tir avec munitions de
guerre dans les cantons de Glaris et
des Grisons, puis au combat sans tir
sur la place de Bure (Jura). La dé-
mobilisation a eu lieu dans les can-
tons de Vaud et de Fribourg.

• LICENCIEMENT ECONOMIQUE
OU INTERDICTION POLITIQUE ?

Les partis de gauche et plusieurs
syndicats du canton de Vaud ont
distribué hier à Lausanne, Genève
et Zurich une lettre ouverte au Cré-
dit suisse, pour protester contre le
licenciement, le 30 juin, d'un em-
ployé du siège de Lausanne qui est
aiiinurd'htii an rhnrraep T.a hannnp
affirme qu'il s'agit d'un licenciement
économique dû à des mesures de ré-
organisation, mais ces partis et syn-
dicats la soupçonnent d'une « inter-
diction professionnelle pour des rai-
sons politiques », l'employé en ques-
tion étant un militant de gauche.
Ils demandent à l'Association suissa
des employés de banque, qui a refu-
sé ce licenciement, de faire appel à
tir, tt .l_ in_l _ . l _ t .  _1

• LE « PSS » ET L'ASSOCIATION
SUISSE-ISRAËL SE CONSULTENT.

— Des délégations du Parti socialis-
te suisse (PSS) d'une part et de
l'Association Suisse - Israël d'autre
part, on procédé récemment à Ber-
ne à un échange de vues sur la si-
tuation au Proche-Orient, indique
un pnmniiini.ii p T j_ « PS..» a « vn.
lontiers » accepté l'invitation de l'as-
sociation Suisse - Israël, « mon-
trant par là qu'il est prêt à discu-
ter de ses conceptions en matière
de politique extérieure avec tous les
intéressés ». Il a souligné à cette oc-
casion son attitude envers Israël et
le peuple palestinien, et en particu-
lier le droit à la vie et l'existence
rlii rw-nnlp îsrap.lipn

Les deux délégations ont condam-
né le recours à la violence comme
imrwTart /. ' -. 'Hr... r\nï .tînilo

Salavaux :
un bel anniversaire
Au cours d'une sympathique céré-

monie, le préfet du district, M. Jean
Pidoux, ainsi que les membres de la
municipalité de Bellerive, ont appor-
té vœux, félicitations et cadeaux à
Mlle Emma Gentizon, domiciliée à
Salavaux, qui a fêté son nonantième_.- ._ , _ _. _ _ . . _ ,  !_. . . 4„în _).

Charmant spectacle
à Payerne

Les habitants de Payerne peuvent
voir sur la Broyé, depuis quelques
jours, un charmant spectacle. En ef-
fet , une cane blanche de la race

cours d'eau en compagnie de ses...
onze rejetons, notamment entre le
quartier de Vuary et le pont du
Chemin de fer. Pleins de vitalité,
les canetons nagent derrière leur
mère avec une aisance remarquable,
même en remontant le courant. Un

_-.i. - - i_ . _ . , , ;  . . ; .  i _  ._ _ ,  ,_ +_ , _  _>\

Incidents de Tramelan
climat tendu à Berne

SION
VILLES ET STATIONS
1 _ - _r_ Mf__=RTQ

Réunis avant-hier en séance tri-
partite, les Gouvernements bernois et
jurassien, qui ont donc siégé avec la dé-
légation du Conseil fédéral aux affaires
jurassiennes, déplorent les incidents qui
se sont déroulés le 30 juin dernier à
Tramelan et au cours desquels plu-
sieurs personnes ont été blessées. C'est
un communiqué de la délégation du
Conseil fédéral publié hier qui le dit.
Mais, s'est empressé d'annoncer la
Chancellerie de la République et canton
du Jura, ce texte ne saurait en aucun
ras être assimilé à un communiqué
commun.

(Lire également notre information en
page 4)

Alors, que s'est-il passé et que s'est-il
dit , avant-hier soir , à Berne, entre MM.
Furgler, Martignoni et Lâchât ? Bien
malin qui pourra le dire. Trois éléments
peuvent être mis en exergue :

— Le communiqué du Palais fédéral
sur I PS incidents de Tramelan : il indi-
que encore que les trois partenaires ont
analysé « attentivement les incidents
fâcheux de Tramelan et les respon-
sabilités en cause, notamment celle du
groupe Bélier ». Le représentant bernois
et le représentant jurassien mettront
rharnn dp lpiir côté tout en reuvre nour
que de tels faits ne se renouvellent pas.
Le représentant du Conseil fédéral a
souligné pour sa part qu'un canton ne
saurait empiéter sur le territoire d'un
canton voisin et que la Confédération
pour sa part garantit le territoire de
r»l.Q. un /_  cnc TT:t_t - momhvoc

— Le communiqué jurassien : laco-
nique, il indique simplement que le
texte relatif à la conférence tripartite,
diffusé par le Palais fédéral, a été pu-
blié sans l'accord préalable du prési-
dent de la délégation jurassienne et
qu 'il ne saurait dès lors être assimilé à
un communiqué commun.

T .oo antroc Hier» nccinnc ¦ . pe t
encore le communiqué du Palais fédéral
qui nous l'apprend , les trois représen-
tants ont en outre examiné quelques
questions relatives à l'édification du
nouveau canton ainsi qu'à l'application
des accords de coopération. La discus-
sion sur la procédure des accord s .défi-
nitifs a été reportée à la demande du
Gouvernement de Berne et avec
l'arrnrd Hn C_i]vpmpmpnt iiirnssip n

En l'absence d'explications plus dé-
taillées, il est bien difficile de deviner le
climat qui a régné à Berne avant-hier.
Tendu, très certainement. Toutefois , on
peut se hasarder à deux commentaires.
Si la Chancellerie du canton du Jura
conteste le communiqué fédéral, c'est
aue certains de ses nronos ou de ses in-
tentions sont mal rapportés. On le voit
mal insister sur la seule responsabilité
du groupe Bélier, alors qu'il s'agit d'une
association privée, qui a son siège dans
le Jura bernois et qui, en dehors de
l'élément de « provocation » que pouvait
constituer sa manifestation de Trame-
lan , ne semble pas être à l'origine des
hpiir te TYaii-rrc. nn. t lo Cïmiuornomont

du 18 juillet au 26 septembre 1979

Concours international
de violon

du 4 au 10 août 1979

Cours publics
d'interprétation

du 16 juillet au 31 août 1979
Orchestre philharmonique

»!_. D..J....1_ _  uuu-pc.i
Orchestre philharmonique

d'Amsterdam
Royal Choral Society Londres

Orchestre du Festival Sion
Orchestre de chambre de Detmold

CONCERTS
de l'Académie

de musique de Sion
du 19 Juillet au 29 août 1979

bernois n'a pas rompu les accords de
coopération , comme le lui demandaient
les Jurassiens bernois réunis en mani-
festation de protestation mercredi à
Tramelan toujours. L'affaire est donc
relativisée à j uste titre. Si le Gouver-
nement jurassien a accepté le report , à
la demande du Gouvernement bernois,
de la discussion sur la procédure des
accords définitifs, c'est que le litige
n'est pas suffisamment important pour
tout remettre en question.

Piprrp Rnillat

Peintres et sculpteurs
exposent à Bellelay

Depuis une bonne dizaine d'années,
une grande exposition de peinture est
présentée pendant tout l'été dans le ca-
dre extraordinaire de l'abbatiale de
Bellelay, à la porte des Franches-Mon-
tagnes. Une année est consacrée à un
artiste iurassien et la suivante à un
artiste de l'extérieur et c'est ainsi que
les plus grands noms de la peinture ont
passé dans le Jura. Une exception est
faite cette année à l'occasion du 25e
anniversaire de la Société des peintres
et sculpteurs jurassiens. Vingt-huit
peintres et sculpteurs présentent quel-
que 175 œuvres. La qualité est inégale
par aupim prîtèrp Hp splpr.tînn n'pxiste
au sein de la société , qui est boudée •—
pour cette raison certainement — par
plusieurs peintres jurassiens parmi les
meilleurs. Il est à noter que les peintres
et sculpteurs jurassiens sont une des
rares sociétés jurassiennes qui n'ait pas
éclaté à la suite des débiscites. Darce
qu'elle ne s'occupe que de peinture et
de sculpture et ne reçoit de subvention
de personne. Il vaut la peine de se ren-
dre à Bellelay (jusqu'au 18 septembre),
même si ce n'est que pour voir de mer-
veilleux Bregnard ou encore des œu-
vres de peintres décédés comme Holy
nn Rnvpp fht.

Prix de l'or:
nouveau cap franchi

Le prix de l'or bat record après re-
cord. Hier matin à Zurich, l'once d'or
a dépassé pour la première fois la bar-
re de 290 dollars. A 12 h, le métal jaune
atteignait 290.50/291.25 dollars, et le
kilo 1 :. J 1 11 1 . JQ(I f r _n -s

Le dollar , selon la Société de banques
suisses, a régressé face à plusieurs
monnaies, mais s'est consolidé face à
la livre. A 1.6518/26 après l'ouverture,
il a été coté à 1.6505/15. Le cours du
mark a atteint 90.15/25, celui du franc
français 38.73/78, celui de la lire 0.2005/
07, celui de la livre 3.6674/6721 (cours
d'ouverture : 3.6909/52) et celui de pe-
seta 249.70/250.11. .ATS.

Vers une démission
de Fritz Leutwiler ?
Fritz Leutwiler, président de la

direction de la Banque nationale
suisse, n'envisage pas d'occuper cette
l'nnplïnn in __ -_ _ _ " <_ la i*n.>< - _ ¦ . _ ,  * n'__ 4

du moins ce qu'affirme la « Basler
Zeitung» qui reproduit une inter-
view avec le premier banquier
suisse. M. Leutwiler n'envisage ce-
pendant pas de démissionner dans un
nrn. l._ _ .rm. î -

Le président de la Banque natio-
nale a d'autre part déclaré que la
récente baisse du dollar n'était pas
due à la spéculation , mais aux ven-
tes de dollars provenant des expor-
tations. M. Leutwiler estime cepen-
riant -iil'îl ovîcta rl_» hnnnaa pl_ni _c

pour maintenir le taux du dollar.
Il n'est pas question de supprimer
l'intérêt négatif sur les fonds. Et à la
question de savoir quelles autres
mesures la Banque nationale envi-
sage pour combattre une éventuelle
hausse du franc, M. Leutwiler ré-
«nn,. ¦ _ n„n,,n_ « t A _C\

• ILANZ : LA LUTTE CONTINUE

Les autorités des neuf communes
grisonnes concessionnaires, réunies
en comité, ayant pris position récem-
ment, « au nom d'une écrasante ma-
jorité de la population » en faveur de
la construction des centrales élec-
triques Ilanz I et II sur le Rhin ,
l'association amie de la nature « Pro

aux présidents des communes con-
cernées le droit de se prononcer
pour le projet des Forces motrices du
Nord-Est de la Suisse (NOK). L'as-
sociation écologique justifie son at-
titude notamment par le fait que 3
des communes concernées avaient
refusé à la NOK, avant même l'ex-
piration du délai , une prolongation******** z!******mmm9***&nmM

Genève : Monique Bauer-Lagier
candidate aux Etats

La campagne pour les élections
fédérales de cet automne est sujette
à péripéties à Genève. Après la
bombe des radicaux — qui ont déci-
dé de présenter Jean Revaclier au
Conseil des Etats — et la réponse des
libéraux qui présentent Mme Bauer-
Lagier, voici le troisième acte : les
trois partis libéral, radical et démo-
crate-chrétien vont défendre une
liste commune où figureront ces
deux candidats. La décision a été
prise hier par les présidents de ces
trois partis, sous réserve toutefois
d'une ratification par les organes
dirigeants respectifs. En ce qui con-
cerne les élections au Conseil natio-
nal, il y aura un apparentement des
listes. L'Entente est donc sauvée.

Deux raisons ont amené les prési-
dents à proposer ce mode de faire à
leur parti. Ils ont voulu, d'une part ,
éviter toute rupture au sein des trois
partis bourgeois et poursuivre au
contraire une collaboration qui s'est
intensifiée depuis les élections
cantonales de 1977. D'autre part, ils
ont estimé bon de présenter une
élection ouverte et laisser ainsi le
citoyen choisir parmi les trois
candidats (les deux « bourgeois » et
le socialiste Donzé) le tandem qui re-
présentera Genève au Conseil des
T _ n t s

Trois candidats pour deux sièges :
il y aura donc lutte. Peut-être même
viendra s'ajouter un deuxième can-
didat de la gauche. L'inconnue se
trouve maintenant là. Mais rappe-
lons d'abord brièvement les événe-
mpnts

LA BOMBE RADICALE

Premier acte et surprise — désa-
gréable pour les libéraux. Alors que
libéraux, radicaux et démocrates-
chrétiens négocient leur stratégie
pour les élections nationales et que
le bruit court que le libéral Olivier
Reverdin ne sollicite Das un nouveau
mandat, les radicaux annoncent
qu 'ils présentent un candidat , l'ac-
tuel président du Grand Conseil,
Jean Revaclier, qui est également
président de la Chambre d'agricul-
ture, président de Vin Union et vice-
président de l'Union suisse des pay-
sans. Un candidat qui risque de faire
un tabac... au détriment du candidat
li___1

Explication des radicaux : depuis
127 ans, leur parti a détenu sans in-
terruption l'un au moins des deux
mandats. Alors qu'ils semblent re-
prendre du terrain et des électeurs
de façon générale en Suisse, les
radicaux np nnnvaipnt nas ne. nas
briguer le siège qu'ils avaient perdu
en 1975 au profit des socialistes. En
le disant avec éclat , ils ont montré à
leurs collègues libéraux qu'il fallait
compter avec eux. Juste retour de
manivelle après la frayeur des élec-
tînne miiririnalpc

Mme Monique Bauer-Lagier (GE)
candidate aux Etats. (Kevstone)

MONIQUE BAUER CANDIDATE

Les libéraux ont rétorqué —
deuxième acte — en présentant
l'écologiste bien connue Monique
Bauer-Lagier. Ce choix peut au pre-
mier chef surprendre, car d'autres
noms circulaient pour le siège à
Berne et la conseillère nationale est
la brebis galeuse du groupe libéral
— on parlait même de son éviction.

Le bureau central du Parti libéral,
qui était réuni jeudi soir, n'a pas
caché que des divergences avaient
existé entre Mme Bauer-Lagier et
son parti, des divergences qui por-
taient sur d'autres sujets que le nu-
cléaire. Mais les libéraux tiennent à
conserver leur siège et ils ont été
contraints de choisir un candidat qui
présente la plus grande chance de
snppps Pnnnlairp Mmp r.aiipr -T.n-
gier risque en effet de récolter de
nombreuses voix extérieures. C'est
pourquoi les libéraux lui ont apporté
un soutien massif. On peut toutefois
se demander si on ne lui a pas fait
un cadeau empoisonné... Les
libéraux sont désormais assurés de
renouveler leur représentation au
Conseil national et ne seront plus
gênés par les interventions quelque
peu surprenantes de leur conseillère
natmnalo

L'inconnue maintenant réside dans
l'attitude des partis de gauche. Vont-
ils prendre la décision des trois
partis de l'Entente de défendre une
liste commune comme une déclara-
tion de guerre et décider de présen-
ter un deuxième candidat ? Les
partis bourgeois mettent l'accent sur
les avantages d'une élection ouverte,
l'avenir dira si leur décision ne fut
pas téméraire.

Rarliara Stf.PT_a.lt

POUR UNE CONCERTATION SOCIALE
FTFMnilF. A TOUS LES NIVEAUX

Les Svndicats chrétiens et la participation

La Confédération des syndicats
chrétiens (CSC) consultée au sujet
des trois initiatives parlementaires
sur la participation, a déclaré d'em-
blée sa conviction que la participa-
tion des travailleurs n'a « rien
perdu de sa nécessité et de son
urgence ».

De l'avis de la CSC, la concertation
sociale ne pourra survivre que si
pllp pçt nrnr/rpssi _pmpnt pt.pnriïlP à
tous les niveaux et tous les domaines
de l'activité économique, y compris
l'entreprise. Et surtout , une écono-
mie libre qui repose sur une tech-
nologie des plus modernes et de ce
fait devient toujours plus compliquée
et moins transparente et connaît une
concentration accrue, ne pourra se
maintenir que si les responsabilités
en sont aussi partagées par les tra-
vailleurs et leurs organisations, in-
rlinnp nn pnmmiininnp rip la CÇZ(~*

DEUX PREOCCUPATIONS
A propos d'un nouvel article cons-

titutionnel sur la participation dans
l'entreprise, la CSC fait valoir par-
ticulièrement deux préoccupations.
Un tel article ne doit pas exclure une
participation paritaire et doit laisser
la possibilité au personnel de se pro-
nr,nr.av. I i l i ra rn  ar,+ _n.  Io —-.n-r-—._ î t i—...

de sa délégation au conseil d'admi-
nistration. Le personnel, de l'avis
de la CSC, doit avoir la possibilité
d'envoyer au conseil d'administra-
tion une délégation aussi qualifiée
que possible. Plus petite est l'entre-
prise et plus grande y est la part
du personnel non qualifié, plus aussi
le personnel en est réduit à recou-
rir à des représentants de l'exté-
rieur.

T J . .  t .n+ -!_ . _ _ • _ _ i_  1- - C.

donne sa préférence au projet pri-
mitif du Conseil fédéral, repris par
l'initiative individuelle Morel. Elle
rejette l'initiative Egli en raison de
l'interprétation par trop restrictive
qu'en donne son auteur. Quant à la
variante de la commission du Con-
cpîl natinnal In -" _f .  rpl_7P nntam.
ment que la liberté de choisir des
personnes extérieures ne doit pas
devenir l'exception. Si certains pro-
blèmes d'incompatibilités devaient se
poser lors de l'élection de délégués
du personnel à la direction de l'en-
treprise, ce sont, le cas échéant , ces
exceptions qu'il conviendrait de
rp_.p. rnnrlnt la PRP.

• AMNESTY INTERNATIONAL :
INCIDENT AVEC LA PRESSE

La section suisse d'Amnesty In-
ternational avait convié hier les
journalistes de Berne à une confé-
rence de presse au Buffet de la Gare.
Un des rédacteurs parlementaires de
l'ATS qui s'y était rendu s'est fait
interpeller, alors qu'il était déjà
_ !_.__ 1 _. -.—11-. _..\ --. J_.----_.-_ . 1- __C

rence, par un des organisateurs qui
lui a demandé sa carte de presse. Un
premier contrôle avait déjà eu lieu
à l'entrée de la salle. Le rédacteur en
question avait déjà dû inscrire son
nom sur une feuille de présence.
Très désagréablement surpris par ce
rt__.it i-*_i _ _ _ _ _  r.** _ _ . - ¦_ .  i_a -»»111 ».__ » _. *____ • _ ï +  ¦_ _

mais vu auparavant dans les mi-
lieux de la presse de la Ville fédérale
le rédacteur concerné a refusé de
montrer sa carte et, avec son col-
lègue de langue italienne, il a alors
quitté les lieux, indiquant qu 'il re-
nonçait, dans ces conditions, à ren-
dre compte de la conférence de près-



Le titulaire actuel s'étant vu confier de nouvelles fonctions
Société suisse d'assurances (vie / maladie)
cherche un

AGENT GENERAL
pour le canton de Fribourg.
Activité
— développer l'organisation 9xterne
— diriger et animer des producteurs
— faire personnellement de l'acquisition
— administrer l'agence
Nous demandons
— personnalité dynamique (type chef d'entreprise)
— formation commerciale ou équivalente
— indépendance
— âge idéal entre 30 et 40 ans
Nous offrons
— revenu au-dessus de la moyenne, avec garantie de

base
— prestations sociales de premier ordre.

Offres sous chiffre OFA 2643 F, Orell Filssli Werbe AG,
Holbeinstr. 30, 8021 Zurich.

JM engage de suite ^M I tOI _ fMi l_ _ l  !_ _ _ !_ ™fJro_ J__Tro
maçons, serruriers, I

_ . Nous cherchons
mécaniciens, pour notre équipe de montage

peintres FERBLANTIERS
91, ru* do Lausanne, Fribourg MONTEURS

ai es AIDES-MONTEURS
**W03 7 / 2 223 26m\9 I Nous offrons :

plaoe de travail stable
travail intéressant et varié dans toute
la . .ni.ca

m**mmwm^^^^^^^^^^^^^^ m^^  ̂i — travail Intéressant et varié dans toute
Cherchons cl* suite ou i convenir la SuissB

— bon salaire

F! _ _ - _ _ | Q  _"___ ~~ frais de déplacement selon normes
¦Uklllw II— grandes entreprises

OH Al IPPP1 IR — excellentes prestations sociales.

LJVREUR Prenez contact avec notre direction

permis poids lourd _ (037) 3115 94
. _ . ,«,-_» —, |n 17-860AIDE-LIVREURHiuc-uvncun -_____________________________ -_-___-__-___-_-_--_-_-__-
collaborateur ( 

HA VPntP Nous en9ageons pour entrée Immédiate
****** VCI UC ou date à convenir, un.

S'adressera: APPRENTI
_Ei_ZH__ ILAMD 'I31B! .
É̂ ĵ8 r a_P_ _  Prendre contact pour rendez-vous avec

MURLY r f f̂+lla)
Tél. 037 - 46 15 25 ^ ^ ^ '

17"317 ANDREY et ANGELOZ SA
Rue de Lausanne 41

¦ 1700 Fribourg - (fi (037) 22 87 17
17-957

Petite entreprise I
sur la place de Fribourg cherche

UNE APPRENTIE La Maison PKZ
r _E ce. D C T A D I A T  Confection Messieurs
UC betrit I AHIAT 6, av. de la Gare, Fribourg

de langue maternelle française engage

avec connaissances de l'allemand. \f E M t*\ *** I I D

Entrée 1er septembre 1979. qualifié
bilingue ou bonnes connais-

Falre offres sous chiffre 17-26517 à Pubil- sances de l'allemand,
citas SA, 1701 Fribourg. Avantages sociaux d'une

nranrio ontrenricei

————^———— Faire offres par écrit , ou té
léphoner au 037-22 53 15

On cherche „ . ,, _ .
ric_n_ '-ir.H-_ir __ __ r * _ .- _ ¦_. I

JEUNE FILLE 17 2657°
qui désire apprendre à faire la cuisine

et l'allemand. —___„ . i

Possibilité de formation pour I* service CHERCHONS pour de suite

et l allemand. __—_—. . i ——-__-.

Possibilité de formation pour It service CHERCHONS pour de suite
et les chambres.

Bon gain, congé régulier, Ul_  Dl/ I_

VI. d. famille. MÉCANICIEN
sur machines agricoles,

Offres a : .
Joseph Aebischer évent- sur autos-

Hôtel Sternen , Heltenried — Bonnes prestations
45 (037) 35 1116 _ Amblance de trava|, agréab|e

sur machines agricoles,
Offres è : .

Joseph Aebischer évent- sur autos-
Hôtel Sternen , Heltenried — Bonnes prestations

45 (037) 35 1116 
17.170£) — Ambiance de travail agréable

¦ H. BRODARD & FILS
Machines agricoles——————__—-_____——-__-____-.__¦ 1688 SALES - (fi (029) 8 81 60

17.100.1 a

I H. BRODARD & FILS
Machines agricoles

——————————— 1688 SA LES - (fi (029) 8 81 60

Pharmaole de Fribourg cherche 17'12911 B

AIDE ii,,, , , „,„ii„il ,
EN PHARMACIE TSES?1

expérimentée JEUNE COMMIS
(non débutante) QC CUISINEà plein temps pour début septembre.

(certificat de capacité)

Personne de bonne présentation et si Prière de faire offre par écrit :
possible bilingue est priée de faire offres B. Hemmer
avec curriculum vitae et photo sous chiffre 1711 Corminbœuf
P 17-26298 â Publicitas SA, 1701 Fribourg. 17-2347

______________¦______________¦___¦¦¦_
Maison spécialisée dans la commercialisation
d'équipements et d'installations en rapport avec la
thermique du bâtiment et l'économie d'énergie, de-
mande, pour entrée immédiate ou date à convenir

1 technicien en chauffage
1 dessinateur en chauffage

Nous offrons une place stable, un travail varié et in-
téressant dans un domaine d'actualité (énergie so-
laire, etc.), climat de travail agréable, avantages so-
ciaux.

Offres détaillées avec curriculum vitae, Indications
de références et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiff re P 17-500 371 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons

PLUSIEURS MANŒUVRES
(féminins et masculins)
Travail en équipe

05.30 h - 14.30 h / 14.30 h - 23.30 h

C£__3
Rue de l'Industrie, 1781 Courtaman
cp 037-34 22 30

17-1759

Nous cherchons

HOMME DYNAMIQUE
disposant d'un capital de Fr. 50 000.— à
Fr. 60 000.—, pour occuper place de gé-
rant dans futur Pressing-nettoyage chimi-
que qui doit s'ouvrir à Marin (NE).

Faire offres sous chiffres 17-500 365,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

On cherche

1 TAPISSIER - POSEUR DE
REVETEMENTS DE SOLS

Entrée des que possible, sachant travailler d'un.
manière indépendante, possédant le permis cat. A.
Nous vous offrons un salaire basa sur les barèmes
actuels, caisse de pension.
Pour candidat marié, un appartement peut être mis
à disposition.

Prière d'adresser les offres à :

O. BLirgy, Meubles - revêtements de sols,
3212 Cormondes. <P 037-7411 24.

17 .700'

LA PAROISSE CATHOLIQUE DE NEYRUZ
met au concours le poste de

directeur
du chœur mixte et organiste

Entrée en fonction : 15 septembre 1979.
Les offres, avec prétentions de salaire, doi-
vent être adressées , jusqu'au 20 juillet 1979,
à M. Pascal Jonin, président de paroisse,
Neyruz.

17.__ .

Dans grande
fromagerie de i ¦¦
gruyère

on cherche Taxl Moderne
_-. J I W ._ _ _ - -- 5' r0Ul8 d9 TaVel> 91-898ouvrier"
fromager chauffeurs(euses)
Entrée dès que QG tdXÏ
possible
à convenir. Fixe ou temps partiel
S'adresser à

L"»e
e
rle

Fr°SSard Faire offres au
1699 LE CRET (fi (037) 22 95 34
(fi 029-8 51 64 ** \ i

17-122382 ou se présenter au bureau
_____^____«_ 17-25003

Ferme d'élevage
cherche

OUVricr DEBRUNNER - ACIERS FRIBOURG
_ / . ." ./. _ I__i cherche un bon

™[ _ _f MAGASINIERpour 3 mois,
entrée de suite, DOur son département des aciers
nourri-logé. Nous offrons :
<fi 037-52 31 10 _ du travail assuré

17-26564 — des installations modernes
— un bon salaire

Vendeuse — les avantages sociaux d'une grande
entreprise,

radio, disques,
électricité Nous demandons :
rhorrho — personne consciencieuse et dynamique
Cnercne — Sj possible bilingue ou au moins avec
DlaCG do bonnes connaissances de la secon-
r de langue
pour fin août-début ~~ permis A ou D
septembre ou date à Entrée de suite ou à convenir,
convenir.
Région Fribourg - Faire offre manuscrite à :
Payerne. DEBRUNNER SA, Aciers • 1701 Fribourg
(fi 037-75 10 00 à l'attention de M. Bouquet
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CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la MIGROS
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

CHAUFFEUR DE CHAUFFAGE
La personne engagée travaillera dans notre
chaufferie industrielle avec des horaires ir-
réguliers (travail en équipes).
Nous demandons :

Nous offrons
expérience professionnelle

salaire en fonction des capacités
place stable
participation financière
semaine de 43 heures

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres , accompagnées des documents usuels , ou de
téléphoner au Service du personnel de Conserves
Estavayer SA, (037) 63 22 42, à 1470 Estavayer-le-
Lac. 17-1_1fi

Jl AUBERGE du CHATEAU
A EPENDES

engage de suite ou à convenir
fille de buffet
et sommelière

Ambiance agréable dans nouvelle auberge de cam-
pagne. Bon gain assuré.
Veuillez prendre rendez-vous au :

CC 037 - 33 28 34
17-2358

DEBRUNNER - ACIERS FRIBOURQ
cherche un

COLLABORATEUR
dynamique, bilingue, ayant de bonnes connaissan-
ces du secteur des aciers en particulier et de la
quincaillerie en général, pour seconder son chef de
département et s'occuper de différents travaux
administratifs.
Nous offrons :
— un bon salaire à personne capable
— un travail varié
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée de suite ou à oonvenir.

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

17-394

Notre entreprise bien Introduite dans le secteur
prévention et défense-Incendie désire engager

COLLABORATEUR
au service extérieur

pour des travaux de contrôle et de représentation.
Nous demandons :
personne posée et dynamique
si possible versée dans la branche sapeurs-pom-
piers , aimant le contact avec la clientèle privée,
autorités et corps de sapeurs-pompiers.
Nous offrons :
rémunération élevée, fixe, commissions, frais, voi-
ture de service.
Travail intéressant, varié, Indépendant. Place stable,
caisse de prévoyance. Introduction et formation.

Les offres manuscrites avec pièces usuelles sont à
adresser sous chiffre P 17-26497 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

KAUFMANN
U/-. l - K _ .  Itl-MM

mit guten deutsch u. franz. Kenntnlssen
hâtte Freude, sich eine eigenstandige Lebensstel-
lung als Leiter unserer in voiler Expansion begrlffe-
nen Qiessere i (ca. 20 Personen) aufzubauen ?
Mitzubringen fur dlesen Posten sind gute Umgangs-
formen und Fûhrungseigenschaften, Organisations-
talent , Selbstàndigkeit und Einsatzfreude.
Eine entsprechende Entlôhnung ist selbstverstànd-
lich.
Handgeschrlebene Bewerbung bitte an Fonderie
Slmat SA, c/o J + L Seilaz AG, 3425 Koppigen,

La Clinique Les Platanes à Fribourg cherche

1 infirmier(ère) diplômé(e)
bilingue allemand-français ou inverse, pour le 1er
décembre 1979.

1 secrétaire médicale qualifiée
bilingue français-allemand ou inverse, pour ie 1er
septembre 1979.

Faire offres écrites à : Clinique Les Platanes, Géné-
ra l-Guisan 54,1700 Fribourg. /  26 33 66.

17-26496



Mouvement raëlien dévoile ses batteries à Romont ftlll̂ (4lti_hI'l _«l-VIII _ »f _j 'ilWI8l__l ¦
UNE AMBASSADE POUR LES EXTRA-TERRESTRES

Deux disciples du Mouvement
raëlien suisse, Alain et Jean-Clau-
de, étaient en tournée de mission (ou
de promotion, pour parler moderne),
mercredi soir passé à Romont. Un
public fourni s'était déplacé pour
assister à une ennférene.i.  liélv.H sur
le thème : « Accueillir les extra-ter-
restres ». Un public formé surtout de
curieux, mais aussi de personnes
plus ou moins versées dans ce genre
de questions et sensibles à tout cc
qui touche au mystère et au surna-
t u r e l .

A en juger par les questions et les
remarques de la majorité des partici-
pants, la démonstration raëlienne a
été loin d'être convaincante. Beaucoup,
en outre, ont été déçus de constater que
les exposés tournaient moins autour de
l'imminente visite des extra-terrestres
chez nous, qu 'autou r de la visite éclair
d'un terrien chez les extra. Pas ques-
tion donc, ou si peu, de soucoupes et
autres OVNI comme le donnaient à
penser les affiches et la publicité parue
dans la presse.

TINE RENCONTRE DU 3e TYPE
AVANT LA LETTRE

Pour pénétrer les arcanes des thèses
raëliennes il est indispensable de con-
naître la vie et l'avis de l'initiateur du
mouvement, Claude Vorilhon, un jeune
journaliste français. Claude Vorilhon a
trouvé son chemin de Damas au retour
d'un reportage en Corse. Passant par le
centre de la France, il est irrésistible-
ment attiré vers une région volcanique
de l'Auverene. C'est là nn 'il vnit hipn.

tôt descendre du ciel et se poser près
de lui un engin spatial venu d'une autre
planète et qui a la forme d'une soucou-
pe volante. Il en sort un petit homme
(il ne mesure qu'un mètre quarante,
mais il nous ressemble comme un frère
avec ses longs cheveux et ses yeux en
amandes), un extra-terrestre.

Entre Vorilhon et le visiteur de l'espa-
ce s'établit une suite de dialogues au
cours desquels un message est délivré
au terrien et la Vérité, avec un grand V
lui est révélée. Plus tard , l'extra-terres-
tre emmènera Claude Vorilhon dans son
engin vers sa planète natale, à une
vitesse bien supérieure à celle de la
lumière, est-il précisé.

Sur la planète des Elohim (c'est le
nom de ces extra-terrestres), l'élu fera
la rencontre des 40 grands messagers,
messies ou prophètes (dont Jésus et
Mahomet), tous suscités à leur époque
respective, par les extra-terrestres, pour
aider l'humanité à survivre. Ces 40 pro-
phètes jouissent maintenant d'une re-
traite bien méritée sur la planète de
la vie éternelle.

Pour clarifier le propos, il est bon
semble-t-il de préciser sans attendre
que le terme de raëlien qui qualifie le
mouvement est emprunté au surnom de
« Raël » donné à Claude Vorilhon par
l'Eloah qui l'a contacté. Raël signifie
« celui aui aDDorte la lumière ».
LA GRANDE REVELATION

Pour l'être humain, l'une des questions
primordiales a toujours été de connaî-
tre ses origines. Jusqu'ici il n'y avait le
choix qu'entre deux réponses possibles :
ou bien croire qu 'il a été créé par un
Dieu immatériel, ou bien Qu 'il est le

fruit d'une lente évolution de la matière
à partir de la goutte d'eau originelle,
conformément à la théorie scientifique.

Claude Vorilhon apporte une troisiè-
me réponse qui , pour lui , est évidem-
ment la seule évidente et raisonnable :
la vie sur la terre en général , et les
hommes en particulier, ont été créés
scientifiquement il y a 25 000 ans par les
extra-terrestres, les Elohim comme il
les appelle en se référant à la Bible
puisque, selon son interprétation, Elo-
him ne doit pas être traduit par « Dieu »
mais par « ceux qui sont venus du ciel ».

Cette aventure, notre aventure, a
commencé par un petit bricolage qui
avait pour décor la planète de ces ex-
tra-terrestres. Un groupe d'entre eux
s'étaient mis en tête de fabriquer d.es
êtres (comme certains savants contem-
porains essaient de le faire à leur tour
maintenant) . Au début, il y a naturelle-
ment eu des ratés et les premiers pro-
duits manufacturés sortis des éprou-
vettes et des alambics de nos géniteurs
avaient plutôt figure de monstres.

Pour fuir la vindicte populaire, ces
savants décidèrent donc de s'exiler dans
l'espace et de partir à la recherche
d'une autre planète un peu potable.
C'est ainsi qu 'ils jetèrent leur dévolu
sur notre minable "terre, et après l' avoir
tant soit Deu rafistolée, ils s'y installè-
rent pour poursuivre les expériences
créatrices dont nous sommes les éma-
nations.

Les Elohim ne veulent à aucun prix
s'imposer. Ils nous ont d'ailleurs an-
cé, par Vorilhon interposé, la venue pro-
chaine et officielle sur la terrre d'une
délégation d'extra-terrestres. C'est la
rnisnn nour laouelle les adeiDtes du
d'ores et déjà de récolter des fonds pour
leur construire une ambassade dans le
pays du monde qui voudra bien leur
accorder l'hospitalité.

C'est ainsi que se dégage la double
mussion du mouvement : diffuser le
message sur toute la terre, et prépa-
rer le colite d'accueil ainsi que la
demeure qui abritera les visiteurs de
l'psr.î)pp

Un jeune père de famille de Fri -
bourg a tenté mercredi dernier de
mettre fin à ses jours en entraî-
nan t dans la mort son fils âgé de
trois ans. C'est ce qu'on a appris
hier en fin d'après-midi au cours
d'une conférence de presse im-
promptue convoquée par le juge
d'instruction de la Sarine, M. Piller.
Si cette information n'a été portée à
la connaissance du public qu'avec
deux jours de retard , c'est en rai-
son de l'enquête qui devait encore
établir avec exactitude les circons-
tances de ce drame qui , par miracle ,
n- :1 i.iil :m."imp virlimi'

Mercredi donc, vers 14 heures, la
police était avertie téléphonique-
ment par un correspondant que son
beau-fils venait de lui annoncer
qu'il avait tué son enfant en le
plongeant dans la baignoire remplie
d'eau et en l'électrocutant à l'aide
d'un sèche-cheveux.

Les agents de la sûreté se sont
_issi.nl rendus sur nlace. Ils ont
enfoncé la porte. Il n'y avait plus
personne dans l'appartement. Près
de la baignoire remplie d'eau ils
ont trouvé des habits mouillés ainsi
que le sèche-cheveux et sa rallonge
tous deux également mouillés. Deux
heures plus tard , l'agent resté sur
place eut la surprise de voir appa-
raître le père et son fils tous deux
sa ine pt smifs

Hier après-midi le juge d'instruc-
tion accompagné du procureur gé-
néral a procédé à une reconstitution
du drame. Après l'avoir entendu Ils
ont placé le père en détention pré-
ventive Tl pst nrévenii rie riélit man-

qué de meurtre, accessoirement de
meurtre par passion. Quant au fait
que le père et son fils soient sains
et saufs cela tient , selon toute vrai-
semblance, à l'aménagement parti-
culier de cette salle de bains. (Lib.)

Un emblème au goût douteux
« Il n'y a rien de nouveau sous le

soleil », a f f i r m e  l'Ecclésiaste. Pour-
tant, si l'on en juge  par la prol i féra-
tion des doctrines, religions , sectes
ou méthodes de méditation et d'épa-
nouissement de l'individu qui en-
combrent aujourd'hui le marché de
la spiritualité au poin t de le saturer ,
on se prend à douter d'une telle a f -
f irmation.  Cette p olymorphie de la
vensée reliaieuse. ou vrétendue telle.
complique superbement la distinc-
tion simpliste du poète entre « celui
qui croyait au ciel et celui qui n'y
croyait pas ». Et même sans vouloir
tomber dans le piège d' un janséisme
dépassé et déplacé , on ne peut résis-
ter à la tentation de fa i re  la part du
bon grain et de l'ivraie.

Qu'elle soit réelle ou simulée, l'il-
lumination de Claude Vorilhon aurait
très bien vu rester à l'étnt dp  -nnèrne
ou d'élucubration. On a voulu en f a i -
re une religion, « une religion athée ,
sans Dieu ni âme et basée sur la
science », selon la définition donnée
l' autre soir par Alain et Jean-Clau-
de , les représentants de la maison
raëlienne. « Une science — et j e  cite
encore — qui n'est pas la science
d' aujourd'hui , mais qui indique ce
qui sera possible demain ».

DVj . rv.rr/ r tmir  n r lmet l re  m/p «n.
connaissances et nos recherches ne
sont pas , et de loin, au bout de leur
rouleau , et que des notions considé-
rées aujourd'hui comme inamovibles
et intouchables seront un jour remi-
ses en cause ou contredites , voire
tournées en ridicule.

Admettons donc sans sourciller (et
cela m'est d' autant moins pénible que
j e  n'ai pas la bosse des sciences) que
Vhn-nrmo _ n f_f  enn ntiTuirifin. en*
la terre que depuis 25 000 ans. Ad-
mettons également qu'il est conceva-
ble de pouvoir se déplacer dans
l' espace à une vitesse supérieure à
ce l le  de la lumière. (Voyons, M.
Einstein , ayez l' obligeance d' aller au
coin sans f a i r e  d'histoire et de c o i f f e r
gentiment votre bonnet d'âne !). A
cette vitesse p ourtant, le paysage vu
du hublot de la soucoupe doit être
n l l i t â t  çnrnhre rnn îv  _ _  JIî .  n_ _n_

le voyage au bout de la nuit n'en se-
ra que p lus  bre f .

D' accord , admettons tout cela.
Mais on ne peut s'empêcher de
s'étonner que d'humbles mortels
comme Alain , Jean-Claude et con-
sorts soient si bien au fa i t  des tech-

tra-terrestres — qu'ils ne connais-
sent d' ailleurs ni d'Eve ni d'Adam ,
puisque seul le grand « privilégié »
les a vus — alors que leurs lacunes
et, leurs erreurs sont si abondantes
et criardes quand il s 'agit de fa ire  le
point des connaissances et des re-

rains.
Autre aspect déplaisant qui vient

ternir le tableau : le sordide aspect
f i n a n c i e r  qui ne manque pas de se
pro f i l er  en f i l igrane  de cette démar-
che spirituelle. Comme tous les mou-
vements du genre , les Raëliens ont
h_]n /. '/ . . / . o n .  _(  , .c  1/» rli__ , , -

serait-ce que pour construire leur
fameuse  ambassade. Je  ne mets pri s
en cause le désintéressement des
deux néophytes qui , l'autre soir,
comme de nombreux autres soirs
sans doute , ont pris sur leurs lois irs ,
et sans être payés  de leur peine , pour

conviction avec leurs auditeurs. Je
leur tire mon chapeau pour avoir a f -
f ron té  avec tant de sénénité et d'élé-
gance , les assauts répétés d' un public
plu tô t  hostile.

Mais on peut se poser la question
de savoir à nui nmf i tent  re réie un
peu naïf et ce dévouement désinté-
ressé.

Sans doute à quelque alter ego d' un
certain Jean-Michel Cravanzola , mê-
lant habilement les a f fa i re s  commer-
ciales à un apostolat non dénué de
mérite. Dommage que les choses ne
soient înmnis  tout n init -nette * etoute/ii. j u iuu t s  .vit- u J UIL I I K I I K S  et
qu 'il subsiste toujours un doute de
collusion entre les intérêts matériels
et les intérêts spiri tuels !

Autre chose gênante, l' emblèm e du
mouvement raëlien : une étoile de
David englobant dans une même
géométrie deux triangles inversés ,
l'un tourn é vers le haut , l'autre vers
le bas, et symbolisant l'infiniment
nrnnd. et. r i ir i inim.p nt rtetît A l 'i -nté -
rieur de cette étoile, et. imbriquée en
elle , une croix gammée. Les disciples
du mouvement se dé fendent  de toute
intention mal intentionnée en rappe-
lant que la svastika est originelle
ment un signe hindou (en f a i t  ce si-
gne vient du sanscrit). Cette explica-
tion ne s u f f i t , hélas ! pas à dissiper
un réel malaise et n éluder un rnnnrn-
chement inévitable avec l' emblème
nazi de sinistre mémoire. La con-
jonction de la croix gammée et de
l'étoile de David est , qu 'on le veuille
ou non, choquante. Mais peut-être
cette collision de symboles n'est-elle
que fortuite , maladroite ou incons-
ciente, on le souhaite pour les Raë-

Pourtant , lorsqu'on sait que la
« religion » raëlienne se double en
sus d'une doctrine sociale qui préco-
nise la « géniocratie », tous les dou-
tes sont permis. La « géniocratie »
est une république sélective dans la-
quelle n'auraient le droit de dire leur
mot que les hommes (et les femmes ,
à condition que le s u f f r a g e  féminin
y soit admis) ayant un certain niveau
intellectuel , chacun devant être sou-
¦m.. n n_ c  toçt* i -nr l i  .. , i f  nhlec mnvno
que par fa i t s , mis au point par un
collège de 1000 supergéniocrates,
choisis par qui , on se le demande.

Une tache lumineuse, toutefois ,
pour éclairer cette grisaille : à l'ins-
tar d' autres mouvements du même
genre, le raëlien se f i x e  comme ob-
ject i f  avoué une meilleure compré-
hension entre les hommes, et même
entre les hommes et « ceux qui sont
venus du ciel » . Et cette déclaration
de paix générale ne saurait être dé-
_».._ '._ -.' .IT- —* : t. .1 

Sans vouloir jeter le discrédit sur
quelque tentative honnête que ce
soit de chercher à en savoir plus et
à. f a i r e  mieux, on est bien obligé de
rester sur terre, Elohim ou pas , et de
constater avec le brave vieux Vol-
taire que « si Dieu (ou les Elohim)
nous a fa i t s  à son image, nous le lui_.-.__- _.: !.. _

Notre prochain article :
Qui sont-ils et comment

ont-ils été accueillis
à D _ _ r _ _ _ _ _ _ 4  _.

Deux commerces quittent le centre-ville
A force de manquer de place...

Deux maisons commerciales, instal- Le bâtiment projeté aura deux étages
lées dans le centre de Fribourg, de- et un sous-sol. Il comprendra des entre-
vraient transférer d'ici une année, si pots, des salles d'exposition, des bu-
tout va bien, leurs locaux de vente et reaux ainsi qu'un atelier de réparation,
leurs bureaux à Granges-Paccot. Tapi- Hermès maintiendra dans le centre un
sol et Hermès ont en effet décidé de magasin vendant le petit matériel. Des
joindre leurs efforts pour construire un places de parc seront naturellement
immeuble commercial à proximité de aménagées autour de ce nouveau com-
l'embranchement autoroutier de Fri- plexe commercial. PFC
bourg-Nord . Le projet est soumis à
l'enquête publique depuis hier. 

^̂ ¦̂«^n_____ _̂____B-__w________i _̂_ _̂_BK____i
Ce sont de., problèmes de place de _5IH5r5r__rn__!

l ivraisons qui ont amené ces maisons n__S__ ___^ia« _iMM__!5_____BB
— l'une spécialisée dans les tapis et
l'autre dans le mobilier de bureau — à SEMSALES
choisir un nouvel emplacement. Actuel-
lement, Tapisol est situé sur le boule- i i__ 

ûnf ar,l fo i !vard de Pérolles , alors qu'Hermès se UM 61.13111 Tclll
trouve à la rue de Lausanne. ^ ̂ ^ ̂  

gQ 
m

-M—* i A Hier à 14 h , alors qu'il jouait avec
|_j W% hl*i-fcT d' autres camarades dans le Rio-du-Da,
M -fil BJ M. Cl • • • sur 'es hauteurs dominant Semsales,

un adolescent de 14 ans, Romano Paga-
Fribourgeoise , docteur es sciences ni - domicilié à Semsales, fit une chute
à Neuchâtel d'une hauteur de 10 mètres. Grièvement

_,, blessé, il fut transporté en ambulance
C est avec plaisir que nous appre- à l'hôpital de Châtel-St-Denis, puis

nons qu 'une Fribourgeoise, Mlle Da- transféré au CHUV à Lausanne, (yc)
mêle Murith , de Villars-sur-Glâne, a L'accident est survenu à un endroit
obtenu le grade de docteur es sciences où le Rio-du-Da forme une cascade.
« avec félicitations du jury » pour sa Celle-ci n'avait heureusement que très
thèse intitulée : Contribution à l'étude peu d'eau. Les camarades qui se trou-
de la systématique et de la biologie du vaient avec le jeune Pagani coururent
développement des Polystomes (mono- dans une maison voisine pour deman-
gènes) parasites d'amphibiens anoures der du secours. L'ambulance fut rapide-
de basse Côte-d'Ivoire. Cette thèse a ment sur les lieux. (YC)
été présentée à la Faculté des scien- ——^————-—^—-_________-_------------__.
ces de l'Université de Neuchâtel. Nos M___-r"^_____________P _-ifélicitations. (Lib.) WmmWAlWMt EST _l

Inten/alteJBk f^^^aH___T____
AÂm\ mWlcÈhb. Pour se remettre d' aplomb ,

Mw m .1.11111111 _-__ ! un bon yogourt «Le MOLÉSON»
»__ ^-_f|W________-__*_-Ul_____«__b__B I _-_-_-_-_-_--_-______________
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Drame familial sans victime
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Meilleure apprentie
depuis 35 ans

Le Conseil d'Etat offre chaque an-
née un prix spécial à l'apprenti — ou
l'apprentie — qui obtient son certifi-
cat avec la meilleure moyenne de
tous ceux qui se présentent aux exa-
mens. Cette année, il est allé ,
Inre rl_» 1_ rainiez Ana .>,._ .# i Fin— 4 _ ..

1250 apprentis, à Mlle Doris Klug,
vendeuse, qui a établi un record qui
pourra un jour être égalé mais qui
ne sera certainement jamais dépassé.
En effet, pour la première fois de-
puis 35 ans, elle a réussi la moyenne
A n  £ _„¦. G

Nous sommes allés la surprendre
au « Studio 32 », un magasin de mu-
sique de Pérolles à Fribourg. Dans
un décor de guitares et de partitions,
d'orgues électriques et d'instruments
à percussion, elle était en train de
trier des prospectus. Devant elle une
pile de partitions avec, dessus, une
petite pancarte qui nous a fait souri-
re : « Prix spécial » ! Mlle Klug ne
¦sn v_.it n_K prient, nuol mif _ o « Priv
spécial » l'attendait. Elle nous a dé-
claré qu'elle avait appris la profes-
sion de vendeuse avec M. Jaccoud.
Lui aussi mérite des félicitations spé-
ciales.

Quant à elle, c'est pour assurer son
avenir sur le plan professionnel
qu'elle a fait son apprentissage. Tou-
tefois c'est plus loin qu'elle vise.
Parallèlement à son apprentissage,
Ail» _ ,,,', ï . .tltrniirir *___ _ t .. A _.. ...

Conservatoire de musique où elle a
déjà obtenu le certificat couronnant
la première partie de ses études. Elle
aspire à devenir professeur de flûte ,
faisant déjà partie de l'Orchestre du
Conservatoire. Simplement elle nous
dit qu'elle apprend facilement, ayant
une excellente mémoire, mais sur-
_11_ nn " . lin _ !_* .  1_ mncln». !>_ ..
dant son apprentissage, le travail de
vendeuse a eu la priorité. Plus tard
ce sera la musique car, nous dit-elle,
elle tient à faire ce qu'elle aime.

Réussir la meilleure moyenne
d'apprentissage tout en poursuivant
d'autres études, il faut le faire. On
ne peut qu'en féliciter davantage
Mlle Klug.



M MOTS
Manifestations
du week-end
SAMEDI 7 JUILLET

Musée d'art et d'histoire : Fermé pour
cause de transformations jusqu'en juin
1980.

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Les plus beaux papillons du mon-
de » , ouverte de 14 à 17 h.

Musée de Morat : Exposition, Adrien
de Bubenberg, ouverte de 9 à 11 h et
de 13 h 30 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition , de la
charrue au pain , ouverte de 14 à 18 h.

Musée de Bulle : Exposition. Paul
Messerli, ouverte de 10 h à 12 h et
de 14 à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition d€
céramique paysanne suisse du XVIIe au
XIXe siècle, ouverte de 9 h à 18 h.

Galerie de l'Arcade : Exposition Irè-
ne Wyss-Villard, ouverte de 14 h à 16 h

Galerie Aebischer : Exposition Ber-
nard Dumond, peinture, céramique, ou-
verte de 14 h à 17 h.

Atelier Hofstetter : Exposition, Jean-
Claude Vieillefond , photographe, ou-
verte de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

Atelier Galerie Reinhard : Œuvres
personnelles et d'amis, ouvert de 14 h
à 17 h.

Galerie d'Avry : Artifact Artdreams,
Eurotel Fribourg : Exposition, Ma-

thieu Birckel , photographe.
Place du Petit St-Jean : Traditionnel

Marché aux puces.

DIMANCHE 8 JUILLET
Musée d'art et d'histoire : Fermé pour

cause de transformation jusqu 'en juin
1980.

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Les plus beaux papillons du mon-
de », ouverte de 14 h à 17 h.

Musée de Morat : Exposition, Adrien
de Bubenberg, ouverte de 9 h a 11 h
et de 13 h 30 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition , de la
charrue au pain , ouverte de 14 h à-18 h.

Musée de Bulle : Exposition, Paul
Messerli, ouverte de 14 h à 17 h.

Château de Gruyères : Exposition de
céramique paysanne suisse du XVIIe au
XIXe siècle, ouverte de 9 h à 18 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent  : 17

Poste d ' in te rvent ion  : 037 21 17 17

Police de sûreté Jour : 037 21 13 22

Police de sûreté nuit : 037 21 17 17

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

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

Médecins-dentistes : dimanches et jour:
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 30
Autres jours : de 8 à U h 30 et de 14 à 18 t
Cf i 11 33 43

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

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

Pharmacie de service du samedi 7 juil-
let : Pharmacie Moderne (Rue de Ro-
mont 19).

— Du dimanche 8 juillet : Pharmacie
Thalmann (Pérolles 22).

HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites
chambres communes , tous les jours de 1.
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cfi 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13 30 :
15 h et de 19 à 20 h ; dimanches et )oufi
de fête de 10 h 30 à 11 b 30 et de 13 h 30 ï
15 b 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous le;
Jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cfi 81 3] 81 tous les jours de 12 i
21 h (dimanche aussi) .

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

Aides familiales de l'Office familial
Cf i 22 10 14 Aides familiales du Mouvemeni
populaire des familles : (f i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée
(f i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysltting : (f i 22 93 08 Au .

heures de bureau du lundi au vendredi
SOS futures mères : (f i 23 44 00. tous les

jours permanence.
Consultations conj ugales , square des

Places 1 : (f i. , 2£54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

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

« Parents-Service » i l'écoute des pa-
rents , tous les mardis de 9 â U b en alle-
mand, de 14 i 16 h en français, au 037.
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg
case postale 39

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

Fondation « Pour la vieillesse - l' r<
Senectute » : rue St-Pierre 26. du lundi ai
vendredi de 9 à 12 h et de 14 _ 17 h.

Pro Inf i rmls .  Service social fribourneoû
et Ligue fribonrgeoi.se contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercred
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous

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

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route de;
Daillettes 1. de 9 à 12 h

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30. à l'Hôpital cantonal
seulement sur rendez-vous

Release. centre d' accueil  et d'informa-
tions pour .jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et Jeudi de 14 à 19 h. vendredi e1
samedi de 15 à 20 h (f i 22 29 01

A.A. alcoolique., anonymes, CP 29, 1701
Fribourg (f i 26 1. 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant ) ,  avenue de Rome 2 (f i 11 64 24

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
le mercredi de 19 _ 20 heures

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

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

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

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

Colon fribourgeoise du tourisme (T'FT)
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 63.

Plsolne du Levant : ouverte du lundi a.
vendredi de 8 à 22 h. ; le samedi et le di
manche, do 8 à 20 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à T.
h eo semaine et de 8 à 20 b le samedi, le
dimanche et Jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h .
23 heures.

Aérodrome d'Eouvlllens : (f i 31 12 14.
Ludnthèqae (service de prêt de jo uets)

ouverte mercredi de 15 h 30 â 17 b 30 e'
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte : lundi 10 h - 22 h , mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h , samedi 8 h - 16 h. Le prè
à domicile est ouvert, du lundi au samedi
de 10 h â midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin d(
10 à 12 h , tous les après-midi de 14 à 18 h
le vendredi jusqu 'à 19 b et le samedi Jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture  : mardi et Jeudi de 1'
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2'
ouverte lundi , mardi, mercredi et leudi d<
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée , samedi d<
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 b du lundi ai
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturel le  : ouvert di
lund i  au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h . leudi . samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
mat in .

Musée d'art el d'histoire : lundi  fermé
ouvert mardi  et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h. samedi e
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 21
— inspecteur cantonal  : (f i 24 84 61 (mard

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31 Jours di

visites : chambres communes, lundi-ven
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman
che (fériés) 14-16 h et 19,-20 h Chambre:
privées et mi-privées : chaque Jour de 1<
à 20 h.

HA pItal de Billens : (f i 037 52 27 71, horal
re de visites : tous les Jours de 13 30 è 15 l
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour le!
chambres privées , horaire Inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11 Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b et de 19 à 20 h. dimanche et Jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

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

Hôpital d'Estavay,<çT-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites J 'çjpiis les Jour? de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche j usqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi  au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h , les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées , sauf
jusqu 'à 15 h 30 l' après-midi , en semaine
en chambres privées , visites libres tom
les jours Ju squ 'à 20 h 30. les dimanches e
jours fériés . Jusqu 'à 20 h. Pas de visite:
pour les enfants ,  le soir

Pharmacies du Centre commercial Avr;
et du Centre commercial « Jumbo ». à Vil
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h di
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

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

Cf i 029 2 SH 66
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

(f i 037 63 13 05
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bolle : « Caré du Fribourgeois Orches

trion », « Soléa », automate unique ei
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar
di à samedi 10- 12 h. 14-17 h DtmBnche 14
17 h Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h. Jeud
10-12 h . 14-20 h . samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique
(f i 037 63 10 40. ouvert tous les Jours sauf li
lundi , de 9 è 11 h et de 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROYE

Estavayer-le-Lac : 63 13 05
GLANE

Romont : 52 23 59
G R U Y E R E

Bulle : 029 2 56 66
SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
VEVEYSE

Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 Z

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 38 - 52 27 71
Ctaàlei-Saint-Denis : 021 56 71 78

Basilique Notre-Dame
A 15 heures chaque samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape , à toutes nos inten-
tions et celles qui sont recommandées
pour les intérêts de. -l'Eglise, et de no-
tre patrie et pour la paix dans le mon-
de.

A 17 heures , cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chape-
let et bénédiction.

Société fribourgeoise
des Amis des Beaux-Arts

Jeudi après midi, 12 juillet , visite du
Musée de la fondation Abegg, à Rig-
gisberg. Déplacement en car. Prière de
s'inscrire jusqu 'à lundi soir (voir 1.
Liberté - dimanche).

Samedi 7 juil let
Saint Allyre, évêque

La vie de saint Allyre, troisième
évêque de Cermont, au pays des Ar-
vernes, fut écrite par saint Grégoire
de Tours. Il devint évêque de Cler-
mont vers 370. La renommée de sa
sainteté et de ses miracles dépassa les
limites de son diocèse. Il mourut en
384 et son culte devint vite très popu-
laire.

XlVe dimanche
du temps ordinaire
SAINT EDGAR, roi d'Angleterre

L'histoire de saint Edgar , roi d'An-
gleterre nous est oonnue grâce à la
biographie écrite au Xlle siècle par le
chroniqueur Guillaume de Malmesbu-
ry, lequel puisa ses renseignements
auprès des moines de l'abbaye de Glas-
tonbury qui gardaient le tombeau de
ce saint. Les données ainsi transmises
ne méritent guère créance. On sait que
ce roi , mort en 975, publia des lois
sages pour faire respecter la morale
chrétienne et contre les superstitions

Csnénw.
Age, décision de la police adminis-

trative, Genève.

FRIBOURG
Capitole. — Préparez vos mouchoirs :

18 ans.
Alpha. — El Condor : 16 ans.
Rex. — Le roi des bas-fonds : 16 ans.

— Barbarella : 18 ans.
Studio. — Les jeunes masseuses : 20

ans. — P'tite tête de troufion : 16
ans

PAYERNE
Apollo. — Luxure, 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Cataclysme, (les

derniers jours de Pompéi) : 16 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sirius. — La fièvre du samedi soir :

14 ans.

Services religieux
MESSES DU SAMED:

Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Vil-
lars-Vert - Botzet.

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierr<
- Villars-sur-Glâne, église - Givisie:
- Saint Sacrement.

18.30
Christ Roi.

...ET A L_ .

Autigny : 20.00. Belfaux : 18 00,
20.00. Ecuvillens : 20.00. Ependes :
20.00. Farvagny : 19.45. Givisiez
18.00. Matran : 18.00. Neyruz : 17.30
20.00. Praroman : 20.00. Rossens :
19.45. Treyvaux : 20.00. Villarlod :
20.00.

BROYE
Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00. C.
gy : 20.00. Delley : 19.30. Domdidie
19.30. Dompierre : 19.30. Estavayei
le-Lac, monastère des Dominica:
nés : 18.30 Gletterens : 20.00. L«
chelles : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00 Bulle
18.00, 20.00. Cerniat : 20.00. Charmey
19.30. Corblères : 20.00. Gruyères
20.00. Sales : 20 00. Sorens : 20 0C
Vuippens : 20.00. La Roche : 20.00. Li
Pâquier : 20.00.

(D) K messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Boui
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - At
baye d'Hauterive - Givisiez.

8.00
gt-Nicdlas - Notre-Dame - St-Pierre
-, Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Sacrement.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge - Daillettes.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle di
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
se - Ste-Ursule - St-Pierre (D) -
18.00. Les Marches : 15.00 chap

9.30
Saint-Maurice - Cordeliers (D) - St-
Hyacinthe - Abbaye d'Hauterive ¦
Givisiez - Villars-sur-Glâne, église

...ET A L_
SARINE
Arconciel : 10.00. Autigny : 9.00
Avry : 8.45. Belfaux : 7.30, 9.3C
Chénens : 20.00. Corminbœuf : 8.0C
Cottens : 7.30. 9.30. Ecuvillens : B.3C
Posieux : 8.00. Ependes : 8.45. Givi
siez : 7.30, 9.30. Matran : 10.00. Ney
ruz : 9.30. 20.00. Praroman : 9.31
Noréaz : 9.30, 19.30. Treyvaux : 7.30
9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8.0(
9.30, 19.30 Broc, La Salette : 10 31
Bulle : 8 30, 10 00. 11.15. 20.00. Capu
cins : 7.00, 10.00. Cerniat : 7.30, 9.31
Valsainte, chapelle extérieure : 7 01
10 00 Charmey : 7 30, 9.30. Corbiè
res : 9.00 Crésuz : 9.30. 19.30 Châtel
sur-Montsalvens : 7.30. Echarlens
9.30. 19 45. Gruyères : 9 30. Epagnv
18.00. Les Marches : 10.00, 15.00 chap
et bén. du St-Sacrement. Hauteville
10.15, 20.00. Le Pâquier : 9 00, 20.00
Notre-Dame des Clés : 10 45. La Ro-
che : 7.30. 9.30. Mnntbarry : 8.30 e
au Carmel : 9.00. Sales : 9.30. Mau-
les : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens
7.30, 9.30. Vuippens : 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30
Cugy : 9.30, 19 30. Delley : 10 00
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9 30
Estavayer-le-Lac, monastère de:
Dominicaines : 8.30, 10.00, 11.15, 18 30
Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15. Mé-
nières : 9.30, 20.00. Mnrist : 7.30. 10.00
Tours, chap. N.-D. 7.30. 10.30. vêpres
à 16 00. Port alli a n (camping) 8.45
Villarepos : 9.00. Vuissens : 8.45.

SAMEDI
Charmey : 20.00 culte

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Deutscher Gotte

dienst. 10.15 culte.

SOIR A FRIBOURG
19.00
Saint-Maurice (D) - St-Jean - Sb
Thérèse - Daillettes.

19.15
Marly, St-Pierre et Paul.

20.15
St-Niçolas (D).

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.0
Chavannes : 20.00. Massonnens
20.00. Mézières : 20.00. Promasens
19.45. Romont : 19.45. Siviriez : 20.0
Sommentier : 20.00. Ursy : 19 45. Vil
larimboud : 20 00. Villaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-dt-Romont : 20.0

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 18.0C
Courtepin : 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.3'
(D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Deni
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crê
20.00. St-Martin : 20.15.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30 à la plage. Moudor
18.30. Oeon-la-Ville : 10.15. Paye:
ne : 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourguilloi
- St-Pierre.

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Sacrement.

10.30
Ecole sup. de commerce, av. WecI
Reynold 9 (pour les Espagnols) - S
Michel (italien) - Cordeliers - Notn
Dame.

11.00
St-Paul.

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

17.00
Collège St-Michel.

17.30
St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.

19.15
Marly. Sts-Pierre et Pau

19.30
Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.15 20.31
St-Pierre St-Nicola

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20.0C
Chapelle : 9 45. Châtonnaye : 7.30
9.30. Chavannes : 7.30 Lussy : 7.3C
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.31
Orsonnens : 7.30, 9.30. Promasens
10.15. Romont : 8.00, 10.00. 18.3'
Rue : 9.15, 20 00. Siviriez : 9.30. Som
mentier : 9.00 Ursy : 10 15. Villara
boud : 9 00 Villarimboud : 9.30. 20.01
Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-SI
Pierre : 9 30, 20 00. Vuisternens-dl
Romont : 10.15. La Joux : 10.15. 20.01

LAC
Bellechasse : 9 30. Courtepin : 9.3(
19.30 Morat : 9.00. italien. 10 00, 19.3(
Morat : 9.00, italien , 10.00, ll.Oi
(espagnol), 17.00. 19.00 (D). Pensiet
chapelle : 9.00 (D). Chiètres : 9.30.

SINGINE
Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.0
9.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens
20 00. Le Crêt : 9.30. 20.00. Granges
8.30. Châtel-St-Denis : 7.00. IO.OI
17.00 Remaufens : 9.30, 19.45. SI
Martin : 9 45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9 00 - Cudrefin : 10 30
Ecublens : 8.00 - Granges-Marnand
9.30 - Moudon : 9.30 , 11 00 - Oron-la
Ville : 10.00 - Payerne : 8 30, 9.41
19.30 - Lu cens : 9.30, 19.30. Maracon
8.45 - Mézières : 15.00 - Yvonnand
10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEI
Bulle : 9.00 culte. Estavayer-le

Lac : 9.30 culte. Les Paccots : 11.01
culte (chap. cath. romaine) Meyriez
9.30 culte. Môtier : 10.00 culte. Ro-
mont : 20.15 culte.



FRIBOURG

Pérolles : incendie
dans une chaufferie

Hier , à 12 h 58, le PPS se rendait
d'urgence au boulevard de Pérol-
les 55 où la chaufferie de l 'im-
meuble Donner ,  au deuxième sous-
sol, avait pris feu. Il semble qu 'une
défectuosité du brûleur soit à l'ori-
gine de l'explosion qui a mis le feu
à la chaudière et au brûleur. Les
hommes du PPS sous les ordres du
capitaine Bossy, équipés d'appareils
de protection contre les gaz, ont
procédé à l'extinction du feu , à
l'arrêt de la chaudière, à l'évacua-
tion de la fumée au moyen d'un as-
pirateur approprié et au refroidis-
sement de l'installation. S'il n'y n
pas de victime à déplorer , les dé-
gâts matériels, en revanche, s'élè-
vent à 10 000 francs environ. (Lib.)

Cyclomotoriste blessé
Jeudi , à 18 h. 45, un cyclomotoriste

roulait à Fribourg au guidon de son
engin. Comme il quittait la place de
parc de Beaumont et s'engageait sur
l'artère principale , il fut  renversé par
une voiture. Par chance, le cyclomoto-
riste n 'a pas été blessé. Quant aux dé-
gâts matériels, ils sont estimés à 2000
francs. (Lib)
Cycliste blessé

Vendredi, à 10 h. 40, un cycliste, le
jeune Albert Barras , âgé de 13 ans, fut
renversé au carrefour de Chamblioux
par une automobiliste de Corminbœuf en
des circonstances que l'enquête établira.
L'enfant , blessé, a été transporté à l'Hô-
pital cantonal par les soins de l'ambu-
lance. Les dégâts matériels s'élèvent à
500 francs. (Lib.)

Hier , a 15 h. 30, deux télescopages
sont survenus au carrefour du Temple,
à Bulle. Un automobiliste bullois heur-
ta l'arrière d'une voiture fribourgeoise
à l'arrêt devant les feux.

Au même instant, le chauffeur d'un
train routier français, qui circulait éga-
lement de La Tour-de-Trême vers le
centre de Bulle, dut s'immobiliser der-
rière la colonne de véhicules. Il avait
déià fortement ralenti , lnrsnue son pied
glissa sur la pédale du frein. Il heurta
ainsi l' arrière d'une auto bulloise. Ces
deux collisions se soldent par 5 000 fr.
de dégâts. (YC)

IdfeBBIdlfeBfgfcibBafl Ambassadeurs de Fribourg en F rance

Un nouveau directeur à la
Maison Jean Vicarino & Meyer SA

vins et spiritueux è Fribourg

M. Bruno Stritt vient d'être appelé
à la direction de la Maison Jean Vica-
rino & Meyer SA, à Fribourg.

Après de solides études au Collège
St-Michel, à Fribourg, couronnées par
un baccalauréat commercial , M. Stritt
a travaillé pendant huit ans à la Régie
fédérale des alcools à Berne. En 1965,
il a repri s la direction de la Cidrerie
de Guin, succédant à M. Leoni. Depuis
l'intégration de cette Cidrerie dans le
groupe SIBRA, M. Stritt a assumé la
direction commerciale du Centre de
distribution des boissons SIBRA , à Gi-
visiez, tout en continuant , parallèle-
ment , à diriger la Cidrerie de Guin.

M. Stritt est bien préparé pour rem-
plir avec succès la nouvelle mission qui
vient de lui être confiée ; nos voeux
l'accompagnent.

Sous sa direction , la Maison Jean Vi-
carino & Meyer SA, qui jouit d' une
réputation et d'une renommée envia-
bles dans le secteur de la commerciali-
sation des vins , connaîtra certainement
un nouveau développement tout au bé-
néfice de sa fidèle clien tèle. 17-908

CHATONNAYE :
LE FC INAUGURE
SON STADE
Le FC Châtonnaye n 'a rien négligé pour
que l'entraînement de ses joueurs et
que certaines rencontres puissent se dé-
rouler en nocturne sur son terrain.
C'est ainsi qu 'il a fai t  procéder à l'ins-
tallation d' un éclairage comp renant  6
mâts et dont le coût se montera à près
de 60 000 fr. Pour trouver les ressour-
ces appropriées , le FC Châtonnaye a
prévu trois jours de festivités durant
le week-end qui vient. Il y aura des
tournois , alors que la messe du di-
manche sera célébrée sur le terrain.
(LM)

La fanfare d'Ecuvillens et la Cantilene
débarquent en Normandie

Les 30 juin et 1er juillet derniers , la
fanfare  d'Ecuvillens et la Cantilene de
Fribourg ont eu l 'honneur de repré-
senter notre pays aux « Fêtes de la
Mer » de Fécamp (Normandie). Les fes-
tivités commencèrent dans l'après-midi
du samedi par une aubade donnée sur
l' esplanade de l'Abbaye de la Bénédicti-
ne, l'une des innombrables merveilles
artistiques que recèle cette charmante
cité de la côte normande. A défaut de
rhapsodie , c'est sur un rythme de mar-
che en bleu dicté d'un pas de maître

Les Grenadiers chez les Bourgeois de Calais
Calais, était en liesse récemment pour

célébrer sa fête patronale et en même
temps les traditionnelles Fêtes de Ca-
lais. -

A côté de nombreux groupes musi-
caux, folkloriques ou militaires venus
de France. d'Angleterre, de Belgique,
des Pays-Bas et d'Allemagne, notre
pays était représenté par le Contingent
des grenadiers fribourgeois.

Après Paris, Munich et Rome, les
grognards découvraient le plat pays et
le Nord. Ils rencontraient une popula-

tion extrêmement sympathique bien que
marquée par une situation économique
difficile et le souvenir d'une guerre qui
détruisit plus des trois quarts de leur
cité.

Chaleureusement accueillis , les gre-
nadiers fribourgeois effectuèrent , same-
di une visite de la vil le , du port et des
principaux monuments et édifices. Le
dimanche, après avoir assisté à l'office
religieux de la fête patronale célébré
en l'église de St-Pierre et Paul , le
Contingent participa à la grande parade
qui défila le long des principales artères
de la ville ; il y fit très bonne figure et
fut  tou t au long du parcours vivement
applaudi.

Pour la délégation fribourgeoise, le
retour se fit par Paris où une halte
d'une demi-journée permit aux anciens
du Contingent de faire un pèlerinage
aux endroits qui furent les hauts lieux
de la campagne de 1970 et aux nou-
veaux de découvrir les richesses et les
charmes de la Ville lumière, (ip)

par la fanfare d'Ecuvillens que les
groupes défilèrent ensuite jusqu 'à la
mairie pour la réception des autorités
municipales

La première partie du festival de la
Mer se déroula devant une foule en-
thousiaste massée sur la jetée. Les am-
bassadeurs du folklore helvétique ra-
virent les spectateurs par leurs produc-
tions aussi riches que variées. «La
montagne a rendez-vous avec la mer »
s'écria le maire , pastichant Trenet. Le
tempo de « A Mole.ion » était en effet
soutenu par le ressac incessant des va-
gues. Le lendemain matin , la Cantilene
interpréta la Cantate en mi mineur de
Mattioli pendant la messe solennelle
célébrée en la cathédrale de Fécamp.

Dans l'après-midi, une nouvelle pa-
rade devant de nombreuses personna-
lités politiques françaises, parmi les-
quelles Alain Poher , président du Sénat
et Jean Lecanuet , ancien garde des
Sceaux et président de l'UDF, repri-
rent en chœur le refrain, fait témoi-
gnant une fois de plus que la popula-
rité de notre barde fribourgeois a lar-
gement franchi nos frontières.

Les Fêtes de la Mer s'achevèrent par
un grand gala folklorique international
où les accents mélancoliques du fado
tempéraient les ardentes mélopées des
bouillants joueurs de cornemuse écos-
sais et où la grâce des danseuses bre-
tonnes attendrissait même les solides
grenadiers de la Vieille Garde belge.
Les groupes suisses interprétèrent quel-
ques classiques de notre, folklore fort
prisés par un public toujours chaleu-
reux qui n 'a paradoxalement jam ais ré-
pondu en Normand.

Après un ultime calvados, nos grou-
pes regagnèrent le pays, riches d'une
nouvelle expérience et encore em-
preints de l'atmosphère fraternelle qui
a régné pendant les deux jours de fête.
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Les plus beaux papillons... au Musée

Hier soir a 19 h a eu heu, au Musée d'histoire naturelle de Fribourg, le
vernissage d'une exposition temporaire de papillons. Il ne s'agit pas, a dit
M. André Fasel, conservateur, d'une exposition du type « engagé » comme ce
fut le cas pour l'exposition « Sauvez les rapaces ». « Nous l'avons mise sur
pied, a déclaré M. Fasel, pour notre satisfaction personnelle et pour le plaisir
des yeux. Notre but n 'est autre que de faire partager à tous les visiteurs
de cette exposition l'émerveillement que nous ressentons devant ces
beautés de la nature, cette splendeur des couleurs et de leurs reflets
souvent métallisés. L'éclairage a été disposé pour permettre aux visiteurs
de voir les couleurs changer au fur et â mesure de leur déplacement devant
le même papillon, de mieux aussi jouir de la finesse des dessins, parfaite-
ment symétriques, des ailes, dessins
le critiques d'art les plus sévères ».

M. Fasel a précisé qu 'il existe des
papillons d'un pôle à l'autre et même
dans les déserts. Il en est d'utiles tel
le vers à soie et de nuisibles, telle la
teigne. Si on retrouve des documents
égyptiens de la haute antiquité dé-
crivant des papillons — alors que la
Bible n'en fait pas mention — ce
n'est qu 'au XVIe siècle qu 'on com-
mença à étudier scientif iquement les
papillons et c'est au début du XIXe
siècle — alors qu 'était fondé le Mu-
sée d'histoire naturelle de Fri-
bourg — qu 'apparurent  les premières
collections. Fribourg possède en tout
cas 50 000 papillons, classés de façon
systématique. Ce n est évidemment
qu 'une sélection qui est en fait pré-
sentée au public dans cet te exposi-
tion. Mais quelle sélection !

Disposée de façon que les cou-
leurs s'appellent les unes les autres
avec chaque fois un émerveillement
nouveau. Les teintes sont toujours

dont la perfection laisserait admiratifs

différentes , passant du blanc diapha-
ne au noir par les ors lumineux, les
pourpres éclatants, les verts clames.
les bleus profonds et miroitants, les
bruns nuancés , même dans les pa-
pillons géants. Il y en a des cinq
continents. Il y a une série de pa-
pillons fribourgeois qu'on découvre
avec étonnement.

M. Fasel nous a encore précise
que le concours photographique sur
les haies et leur faune obtient un
succès qu 'il n'espérait pas, une cen-
taine de concurrents s'étant déjà an-
noncés pour l'inscription. Le règle-
ment sera mis au point on septembre
et l'exposition est prévue pour le
printemps prochain. Et l'on ne sau-
rait oublier, puisqu 'on la traverse
obligatoirement, l'exposition sur les
cr i s taux  qui complète celle de l'Ecole
secondaire de Marly, insérée dans
l'ensemble.

J.P.

• Bac au Collège . Il en manquait
un ! Le secrétaire du jury de la com-
mission de maturité nous communique
qu 'un nouveau bachelier a été oublié
de la liste officielle qui nous a été re-
mise. Il s'agit de M. Stéphane Quéru ,
de Marly, qui a comme ses condisciples
passé avec succès ses examens de ma-
turité (type E). Nos félicitations. (Lib.)

Ecole normale de Ste-Croix à Bulle
12 brevets et 12 diplômes de chant
12 nouvelles institutrices constituent la volée 79 de l'Ecole normale de Ste-Croix, à
Bulle, dirigée par sœur Marie-Agnès Fragnière. Et cette douzaine de nouvelles bre-
vetées de l'enseignement recevaient en cette fin d'année un second diplôme : celui
décerne par l'association Ward pour l'enseignement du chant.

Ces événements étaient  célébrés à
l'école même en face do MM. Louis Die-
trich. directeur de l'Ecole normale can-
tonale de Fribourg, et Jean-Pierre
Corboz. inspecteur scolaire. Au nom des
autorités , le préfet Robert Menoud ren-
dit un hommage combien mérité à ta
directrice et aux ensp ignantes de l'école
qui poursuivent courageusement et avec
une grande compétence l'œuvre entre-
prise à Bulle en 1899 par la congréga-
tion de Menzingen. C'était l'époque — et
elle dura jusqu 'aux années 1970 — dit
en substance le préfet, où la collectivité
se déchargeait totalement sur les Sœurs
pour assurer la formation des jeunes
filles. Et c'est à pareille œuvre que se
sont dévouées les Sœurs de Ste-Croix.
Ce qui fit dire au préfet, qu 'à ce titre,
elles méritent d'être appelées « les
grandes dames du pays » .

La séance de clôture fut le moment
pour Sœur Marie-Agnès de parler des
activités parascolaires qui ont meublé
l'année des normaliennes. Il y eut une
visite au Musée de Berne , merveilleuse

leçon d'animation du dessin à l'école,
une tournée de trois jours dans le Jura
du vitrai l .  L'Année de l'enfant a servi
de point d'appui à l'étude de romans
dont l'enfant était le centre. Sœur
Marie-Agnès paria encore de la partici-
pation de son école au concours « l a
science appelle les jeunes » . Rapnelons
que Ste-Croix s'est signalée depui..
quelques années par sa participation ré-
gulière au concours et ses places de
choix au palmarès.

Musique, chants et poèmes interprétés
par les normaliennes ont témoigné, en
cette séance de clôture , de la qualité de
l'enseignement et de la part belle qu 'on
fait à l' art dans cette école. La remise
du dipôme Ward aux douze normalien-
nes est le couronnement de ce beau
travail. M. Roger Karth, professeur,
dispensateur de la méthode Ward dans
la région, dit sa gratitude à Sœur
Marie-Agnès qui professe cette méthode
à Ste-Croix avec la collaboration de
Sœur Leonila, la pianiste de la maison.

(y. ch.)
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ACTUELLEMENT :

« DAY BREAK »
Eurotel - Grand-Places

FRIBOURG
cp (037) 22 73 01
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170° Fribourg

Pendant les soldes PRIX REDUITS
sur nos appareils d'exposition. Il s'ag it
des TV couleurs et des chaînes sté-
réo neufs avec GARANTIE et SER-
VICE APRES VENTE.

17-302446
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LA LIBERTÉ

ROSSENS
dès 13 h 45
à 20 h 15 :

Chanson ei
« Les Quatre

heures

INAUGURATION DE _/

Samedi 7 juillet 197.

Matches : Juniors •

: spectacle par
Saisons » de

Dir. : M. Ducarroz

Actifs - Vétérans

le Chœur
Corminbœuf

OUVELLE PLACE DE SPORT CANTINE 1200 PLACES

Dimanche 8 jullet 1979

- Messe sur le terrain
Concert-apéritif - 12 h : Dîner des familles

Bt 14 h 30 - MATCHES D'OUVERTURE

(chauffé?

15 h 30: ANCIENNES GLOIRES SUISSES
Parlier - Perruchoud - Regamey - Maffiolo - Grobéty -
TacheHa - Schneider - Dûrr - Hosp - Armbruster - Quentin
Fesselet - Kehl - Herlig - Vonlanden - Vonlanthen -
Morand - Hunziker - Roesch - Neury
Coach : Jacques Spagnoll

ANCIENNES GLOIRES DU FC FRIBOURC
Schorderet - Kaeslin - Edenhofer - Musy - Audergon -
Gonin - Friedly - Laroche - Zùrcher - Renaud - Haymoz -
Jaquet - Cotting - Uldry - Dietrich - Raetzo
Coach : Louis Maurer Soigneur : Ernest Dougoud

17-2632

VOLS EN MONTGOLFIERE
BANQUET OFFICIEL
BAL champêtre (entrée gratuite

ROSSENS — INVITATION CORDIALE

GRAND BAL
conduit par l' orchestre « GLOB SEXTETT N

BARS A RACLETTES ET LIQUEURS

WX«_-K _ _ _ _ _ _ _ _ * «
Grande fête du football à six samedi et dimanche

Cantine chauffée en cas de mauvais temps

"

_* _ _

17-1701

P U L L Y
mardi 10 Juillet 1979,

de 9 h i 12 h et de 14 h à 18 h
(visite de 8 à 9 h)

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

La maison soussignée est chargée d
vendre aux enchères publiques à toi
prix et minima tout le mobilier et maté
riel d'exploitation de la Pension Florl»
sent sise à Pully, ch. des Chamblande
47, pour le compte du propriétaire
Tout l'équipement professionnel de cul
Bine en inox comprenant chariots , ta
blés , plonges, fourneau , machine
laver la vaisselle, le tout en très bo
état (4 ans d'âge), en bloc ou séparé
ment. 120 tables neuves, carrées
lormlca et chrome , 120 chaises ultra
modernes (en bloc ou séparément)
argenterie, couverts , vaisselle, lingerie
draps, duvets, et tout l'équipement d<
30 chambres meublées, 30 commodes
guéridons, étagères , tableaux noirs
armoires , 60 lits et divers , lampes
bibelots, tableaux et autres. Impossibli

de tout énumérer ici.
Equipement de buanderie, 3 Schultes

Tout doit être vendu.
Conditions de vente : paiement
comptant , enlèvement immédiat ,

sans garantie - Echute 2 °/o.
Chargé de la vente :

Maison S. Dentan - 1095 Lutry
(f i (021) 39 49 66

22-4717 1

THE JOKERS SEXTET1
et son chanteui
Benny Cool

Menu de dimanche :
Tranche de porc - frites - petits p

BAR à Champagne
Jambon de campagne, el

BOLLIOÎV
Café du Tilleul
Samedi 7 juillet 1979 dès 20 h 30
Dimanche 8 juillet 1979 dès 15 et 2(

GRANDVILLARD
Samedi 7 juillet 1979

de 17 h à 20 h

Mme D. Sébastiani-Bussarc
ont le plaisir d'

offrir l'apéritif
Dès 20 h 30

GRANDE BENICHOI.
conduite

Jambor

' orchestre

danse et cantint

de campagne

CORSAIRE!

couverteBAL D'ENTREE
avec l'orchestre

B A R  —

LES SAPHIRS

Entrée libre

m*******
0
®̂
Mariages

JEUNE ELECTRONICIEN
32 ans, très aimable et bien élevé , équilibré
sobre, aimerait rencontrer gentille jeune fill<
dans le but de fonder un foyer harmonieux
Renseignements au :

Cp 037-22 44 14
10, route Saint-Barthélémy — 1700 FRIBOURC

17-38

LE CRET
Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 7 juillet 1979 à 20 h 30

GRAND BAL

Se recommande : Famille Marthe Buchi

17-2629!
17-12225 ;

avec l'orchestre
PINK PANTHERS
Raclettes

FC Le Crêt 17-2643

Grosse
Jodlerchilbi
im

Café
Grand-Pont
Freiburç

Freitag, 6. Jull, 20.30 Uhr
Samstag, 7. Jull, 20.00 Uhr

Es wirken mit :
Trio Fryburgergruess
Jodlerklub Edelweiss, Freiburg
Jodlerklub Echo vom Maggenberg

Kilbispezialitâten — Bar
Jodlerstube — Bierstiibli
Freundlich laden ein :
Jodlerklub « Edelweiss », Freiburg
und Familie Ad. Bielmann-Zbinde.

Tafers

17-70!

NOTRE
OFFRE SPECIALE

Par suite de changement d'administration,

PRIX INTERESSANTS SUR STOCKS
D'APPAREILS EXISTANTS

ams

AGENCEMENTS DE CUISINE
COMPLETS

au PRIX D'EXPOSITION

\é ¦ ¦

17-23'

Aujourd'hui samedi 7 juillet 1979

dès 8 h 30

TOURNOI à 6 joueurs
Dès 21 heures

GRAND BAL
« PETER ALLAN » avec Barbar.

(6 musiciens)

• __.
___»i_if_iiï_i_.

Wgnm 9 *

j :

Agencement de cuisine
dès Fr. 2900.—

17-12235'

Demain dimanche 8 juillet 1979, dès 9 h 30 : Messe
Productions : « Echo des Roches » - Cadets de Romont et Châtonnaye
et matches — Dès 20 h 30 :

Dîne

€9
GRUYERE-CENTRE

029 - 2 52 5(

SUPER LOTO RAPIDE
Ranci )

Carnets d'épargne : 500.—, 200.—, 100.—
Jambons • fromages - côtelettes fumées • et

Abonnement : Fr. 10.— (20 séries)
Bar — restauration chaude et froide

CHATONNAYE

GRANDE FETE
DU FOOTBALL
Halle-Cantine 1000 place-

nécessaire

SAMED 7 JUILLET 1979, dès 20 h avec

- carottei

Sangric

Orchestre

7 2635

VENTE au RABAIS
10% - 50%

BULLE

11

1!



SC Guin: une grande maîtrise

Pas de gros transferts en vue
— Pensez-vous renforcer l'équipe

pour la prochaine saison ?
— « Notre nouvel entraîneur , Lu-

Le 25 juin dernier a Saint-Imier,
le SC Guin a vécu le plus beau mo-
ment de son existence. Fondé en
1924, le club singinois qui a marqué
de son empreinte le championnat
de deuxième ligue ces dernières sai-
sons (2 x 3e, 1 x 2e et 2 x 1er), est
le premier de sa région à accéder
à la première ligue, rejoignant ainsi
trois autres clubs du canton qui
avaient connu les mêmes heures de
gloire quelques années auparavant.
Incontestablement Guin a tenu la
vedette le mois dernier. Le droit de
jouer en division supérieure dès le
mois prochain a été acquis avec
beaucoup de maîtrise. Ne concédant
pas la moindre défaite en quatre
matches de promotion , les Singinois
méritent aujourd'hui un grand coup
de chapeau.

Conditionnés dès le départ
En 1974, lors du cinquantième an-

niversaire du club, la première
équipe de Guin avait retrouvé sa
place en deuxième ligue. C'était
alors pour y jouer un rôle impor-
tant et, après avoir obtenu quelques
places d'honneur, elle se hissa à la
première en 1978. Cette année-là, le
but principal de la saison était at-

teint et les finales n'étaient qu'une
récompense. Cette année les joueurs
avaient un état d'esprit bien diffé-
rent et dès le début de la saison, ils
furent conditionnés par cette parti-
cipation aux finales. Le titre de
champion fribourgeois de deuxième,
acquis assez facilement malgré les
difficultés du début de saison (bles-
sure de plusieurs titulaires, change-
ment d'entraîneur en raison de la
maladie de Marcel Jungo), n'était
alors qu 'une étape dans la saison.
Arrivan t dans une forme optimale
à la veille des finales, les Singinois,
qui prenaient l'habitude de suppor-
ter avec aisance le rôle de favoris,
sentaient la promotion à leur por-
tée d'autant plus que le programme,
qui prévoyait le' premier match à
l'extérieur puis deux à domicile,
était idéal.

En s'imposant d'emblée sur le ter-
rain de Gland grâce au calme de
l'équipe et à l'expérience de plu-
sieurs routiniers qui avaient fait leur
classe en division supérieure, Guin
était tout de suite placé sur orbite.
A domicile, aucun adversaire ne lui
faisait peur puisqu'il n'a plus perdu
sur son terrain du Birchholzli de-
puis une année et demie a l'excep-
tion d'un match de Coupe de Suisse
contre Aarau, une équipe de ligue B.
La pression du public , la présence
de nombreux spectateurs désireux
de voir des buts et du spectacle pa-
ralysèrent quelque peu la troupe de
Gilbert Rumo. Pourtant , tout se pas-
sa pour le mieux et chaque diman-
che de ce mois de juin était une por-
tion du chemin menant vers la gloi-
re

Provoquer le succès
Mais Guin n'a pas forgé son suc-

cès le mois dernier, voire depuis ie
début de la saison. Il a su provoquer
le succès en se donnant une struc-
ture exemplaire et en servant la cau-
se du mouvement junior. Le football
est ressorti roi à Guin, car cette
promotion a été acquise par des
joueurs du club, formés par des en-
traîneurs de Guin. Le vedettariat
n 'existe pas et les dirigeants singi-
nois ont su former des juniors de
talent. Ils leur ont permis de pro-
gresser en leur donnant la possibili-
té de jouer un championnat de va-
leur et les ont utilisés au bon mo-
ment au sein de la première équipe.
Les gardiens Riedo et Siffert , qui ont
gardé les buts à tour de rôle cette
saison, sont de purs produits de
Guin. Devant eux, le libero Schmutz
n 'a jamais voulu porter un autre
maillot que celui du SCD, même s'il
eut la possibilité de jouer ailleurs
(contact avec Lucerne, entraînement
avec Young Fellows). Après trois
saisons au FC Fribourg, Peter Hae-
ring est revenu à son équipe favo-
rite, apportant une folle expérience
aux côtés des Baechler, Bucheli et
Kessler , trois joueurs qui ont fait
partie de la première équipe d'in-
terrégionaux mise en place à Guin.
Capitaine de l'équipe, Daniel Haenni,
avec les inters de Fribourg et en An-
gleterre, a su acquérir cette techni-
que qui lui permet de briller au mi-
lieu du terrain. Mais lui aussi toucha
son premier ballon de football k
Guin , tout comme Bruno Stulz qui
acquit encore plus d'assurance après
son bref passage à Central. Werner
Zosso est par contre l'exception :

Après deux matches dans les finales de promotion, Guin avait déjà prouve
qu'il possédait la meilleure équipe. Sur notre photo : la défense de Saint-
Imier supporte difficilement les assauts des Singinois Paul Zosso, Jungo,
Grossrieder (No 9) et Haering (No 4). (Photo J.-L. Bourqui)

Werner a fait ses premières armes
à Schmitten, il poursuivit sa carrière
à Fribourg aveo les inters et la pre-
mière équipe. Depuis une année, il
porte les couleurs de Guin et ne
désire plus changer. Il a su s'inté-
grer -au système, ce que d'autres
avant lui n'étaient pas parvenus à
réaliser. En parlant de la ligne d' at-
taque il faut d'abord citer les deux
anciens, Jungo et Zumwald, qui
n'ont jamais failli à leurs obligations
et qui, avec Haenni, avaient connu
les joies de la promotion en 2e li-
gue en 1974. Markus Grossrieder, le
buteur patenté qui n'avait jamais eu
sa véritable chance à Fribourg, et
Paul Zosso complètent admirable-
ment bien cette ligne d'ataque,
renforcée encore l'année dernière
par l'arrivée des juniors Wider et

QUESTIONS A M. A.

cien Raetzo , a demande quelques
renforts .  Cependant , nous n'allons
pas modifier notre politique. Quel-
ques circonstances, comme l' arrêt
de la compétition de Daniel Haenni
et la très grave blessure de Paul
Zosso (absent du premier tour),
m'obligent à prendre quelques con-
tacts. Ainsi, nous sommes en pour-
parlers avec un attaquant de Ko-
niz , qui viendrait habiter Guin, et un
joueur du milieu de terrain de Tavel.
Il  est cependant trop tôt pour parler
de leur venue à Guin, d' autant plus
que j' ai rencontré quelques d if f i c u l -
tés concernant le transfer t  dé f in i t i f
de Werner Zosso. A ce sujet , Fri-
bourg et Guin cherchent encore un
terrain d' entente. Le joueur tient
d 'ailleurs à poursuivre sa carrière
chez nous. Par contre , j e  peux dé jà
annoncer le retour de Hayoz qui
avait joué une année à Schmitten
et l'intégration définit ive des juniors
Wider et Mueller , ainsi que d' un
joueur de la deuxième équipe ».

— Quand reprend l'entraînement ?
— « L entraînement va reprendre

le 17 juillet prochain déjà et c'est
encore Gilbert Rumo qui dirigera
l 'équipe jusqu 'au retour de vacances
de Lucien Raetzo. Ce dernier sera là
pour diriger l'équipe en Coupe de
Suisse contre Central le premier di-
manche d' août. Notre programme
d' entraînement est chargé avec la
Coupe de Guin (des matches contre
Aarberg et Courtepin), la Coupe
Fair Play et le premier match de la
Coupe de Suisse. Mais l'équipe a be-
soin de toutes ces rencontres car les
nouveaux joueurs devront s'inté-
grer ».

Mueller.
Guin pouvait donc , compter sur

une équipe homogène qui, depuis
1973, fait un effort constant pour
améliorer ce mouvement junior.
Lorsqu'il reprit la présidence, M.
Zurkinden dirisc_ .it Un club qui
comptait cinq équipes. Aujourd 'hui ,
il en compte 15 soit 3 d'actifs , une
de vétérans, six de juniors et cinq
en championnat scolaire. Mais le
club sert vraiment la cause du foot-
ball, si on songe qu 'il forme lui-mê-
me tous ses entraîneurs et que l'As-
sociation fribourgeoise de football
peut compter sur huit arbitres de
Guin. Aucun autre club du canton
ne peut présenter un tel effectif.
Dès lors , on ne peut que se réjouir
de sa promotion.

Marius Berset

ZURKINDEN. PRESIDENT

— Votre contingent sera-t-il assez
grand ?

— « Certainement, puisque l' en-
traînement pourra compter sur 20
à 22 joueurs. Notre but sera d' obte-
nir une place au milieu du classe-
ment et d'éviter ainsi la relégation.
Mais j e  n'ai pas beaucoup de craintes
de ce côté-là , p lusieurs  joueurs ayant
déjà  l' expérience de la ligue supé-
rieure ».

Par Marius Berset

avec les autres Fribourgeois ?
— « Naturellement , car les derbies

Regrettez-vous de ne pas être

sont toujours les bienvenus. Les dé-
placements sont moins longs et le
public se déplace.  Nous aurons tout
de même Central et j e  suis heureux
du tirage de la Coupe a f i n  que nous
puissions voir où nous en sommes
f a c e  aux Centraliens. Au lieu d' a f -
f ron ter  Fétigny et. Bulle , nous de-
vrons nous déplacer quatre fo i s  à
Bâle : c'est tout de même regrettable ,
mais on ne peut fa ire  autrement ».

— Sur le plan des juniors, y a-t-il
du nouveau ?

— « Oui, pour la première f o i s  cet-
te saison, nous aurons la gamme
complète des interrégionaux (A , B,
C) puisque nous avons la p o s s i b i l i t é
d'inscrire une équipe de juniors in-
ters B. C'était aussi un de mes buts
et j e  suis heureux de l'avoir otteint.
On va ainsi encore mettre plus l' ac-
cent sur ces juniors et si nous
avons encore quelques d i f f i cu l t é s  au
moment des t rans fer ts , dans deux ou
trois ans nous devrions arriver à
boucher les trous de la première
uniquement avec des juniors. C' est
tellement plus beau d' obtenir des
succès avec des juniors qu 'on a f o r -
més soi-même. Pour cela , il f a u t
beaucoup investir pour les jeunes
et prendre des risques ».

M. Bt

Une Hollandaise se distingue au meeting du CAF

UN RECORD FRIBOURGEOIS EGALE

ATHLETISME

La présence d'une athlète hollandai-
se au meeting du CA Fribourg a re-
haussé la réunion qui s est déroulée
mercredi soir au stade Saint-Léonard.
Ses excellents résultats au 100 m haies
et au saut en longueur ont cependant
été accompagnés par d'autres bonnes
performances au niveau fribourgeois ,
notamment au 100 m haies, au relais
4 x 200 m, au disque et au saut à la
perche où le junior bullois René Hus-
sard a égalé une nouvelle fois le re-
cord fribourgeois de sa catégorie.

De passage dans le canton , Sylvia
Barlug a laissé une excellente impres-
sion sur le stade Saint-Léonard : au
100 m haies, elle n'avait aucune peine à
remporter la victoire dans le temps de
14"85, ce qui la situe aux environs de
la dixième place sur le plan suisse. Au
saut en longueur , elle réussissait 5 m 98,
un résultat que trois Suissesses seule-
ment sont parvenus à dépasser 1 an-
née dernière. Dans ces deux discipli-
nes, une cadette A fribourgeoise, Syl-
vie Geinoz de Neirivue, allait égale-
ment se mettre en évidence. Sur 100 m
haies, elle obtenait le deuxième temps
de la soirée, soit 16"66 , à huit centiè-
mes de seconde du record fribourgeois
de la catégorie détenu par Martine
Geinoz (16"74). Au saut en longueur,
elle obtenait également la deuxième
place derrière la Hollandaise et pour la
première fois de la saison elle franchis-
sait les cinq mètres. Troisième du con-
cours, Anne Lâchât devait se contenter
de 4 m 34, alors qu 'au 100 m haies elle
était créditée de 18''47.

Zbinden : 4 m à la perche
Le concours du saut à la perche a

été un des priheipaux pôles d'attrac-
tion de la soirée, la plupart des con-
currents améliorant sensiblement leurs
résultats de la saison. La victoire est
revenue au Singinois Walter Zbinden,
qui a franchi pour la première fois de
la saison les 4 m et cela au premier
essai, ce qui lui a permis de devancer
le Payernois Philippe Loup. Zbinden
détient ainsi la meilleure performance

fribourgeoise de la saison, tandis que
Wolf (3 m 90) Marro (3 m 80) et Suter
(3 m 20) obtenaient également leurs
meilleurs résultats de la saison. Ten -
tant 4 m 10, ce qui aurait constitué un
nouveau record fribourgeois , Zbinden
échouait alors assez nettement. Chez
les juniors , le Payernois Wicky ga-
gnait avec 3 m 50, tandis que René
Bussard sautait 3 m 20 comme aux
championnats fribourgeois , égalant ain-
si le record fribourgeois de la catégo-
rie. Au saut en longueur , les résultats
sont par contre moins intéressants puis -
que Philippe Jacquat a remporté le
concours avec 6 m 40 , devançant de
justesse son camarade Paolucci (B m 38),
qui réussit à cette occasion sa meil-
leure performance personnelle dans
cette discipline.

Des records ébranlés
Si aucun record fribourgeois n 'est

tombé, plusieurs ont été ébranlés. Ou-
tre celui du 100 m haies des cadettes A
et du saut â la perche des juniors et
des actifs, il faut encore signaler celui
du 4x200 m des dames. Formé de
Marie-Françoise Joye , Patricia Jenny,
Yvette Haymoz et Béatrice Amsler , le
CA Fribourg a été crédité de 151 "04 ,
soit à 32 centièmes seulement du re-
cord fribourgeois. Pour le reste , le
CA Fribourg a couru le 10 x 100 m en
l'53"65, Sylvia Vonlanthen de Guin a
gagné le 800 m en 2'25"42 , tandis que
chez les messieurs le meilleur temps
était obtenu par Arcioni (2'02"95). Sur
2U0 m, Paolucci était logiquement le
meilleur avec 23"60 devant Vonlanthen
de Guin (23"89) et Michel Bouquet du
CAF (23"95). Enfin , Yves Sudan de
Neirivue a gagné le 2000 m steeple en
6'40"91 et Benoît Fragnière du CAF le
3000 m steeple en 10'04"98.

Outre la perche et la longueur, un
troisième concours était au program-
me de la soirée < il a permis à Erwin
Zurkinden de réussir la meilleure per-
formance fribourgeoise de la saison au
disque avec un jet de 45 m 08, ce qui
le situe parmi les quinze meilleurs
lanceurs de Suisse. Il n 'a pas eu de
peine à devancer le junior Norbert
Hofstetter qui a dû se contenter d'un
jet modeste à 41 m 16.

M. Berset

Aujourd'hui, championnat fribourgeois de pentathlon
Organises par le TV Boesingen. les

championnats fribourgeois de penta-
thlon se dérouleront aujourd'hui au
stade Saint-Léonard à Fribourg. Une
cinquantaine d' athlètes ont fait parve-
nir  leur inscription dans les différen-
tes catégories. La compétition débute-
ra déjà le matin pour les dames, les
cadettes A et les cadettes B, puisque
la première épreuve, le 100 m haies ,
est prévue à 10 h 30. Les vétérans, ju-
niors , cadets A et cadets B débute-
ront la compétition à 13 h tandis que
les licenciés seront en lice depuis
13 h 30. Les concours devraient se ter-
miner aux environs de 16 h 30 avec
la course du 1500 m. Pour le penta-

thlon , les disciplines suivantes sont
au programme :

Longueur, javelot , 200 m, disque et
1500 m pour les licencies , vétérans et
juniors ; disque , 100 m, poids, lon-
gueur et 1000 m pour les cade ' s A et
B : 100 m haies, hauteur , poids , lon-
gueur et 800 m pour les dames ; U10 m
haies, hauteur , poids , longueur et
600 m pour les cadettes A et enfin 80 m
haies , longueur, poids et 600 m pour
les cadettes B qui n 'ont que quatre
disciplines. Chez les licenciés , Hubert
Pauchard de Guin et Georges Wolf du
CA Fribourg seront une nouvelle fois
les favoris.

M. Bt.

FOOTBALL

Décès accidentel du Roumain A. Radulescu
L'international roumain Aurel Radu-

lescu, 26 ans, est décédé tragiquement
à Hanovre, dans la capitale de la Bas-
se-Saxe. Le footballeur du Sportul
Studentesz qui devait participer avec
son équipe, à une tournée de deux se-
maines en RFA, s'est mortellement bles-
sé en sautant du train qu) quittait la
gare de Hanovre. Toute l'équipe avait
quitté le train à l'exception de Radu-

lescu et Constantin Stroe, qui s'étaient
endormis dans leur compartiment.

Radulescu a eu les deux bras et une
jambe sectionnés par le train et décé-
dait peu après des suites de ses blessu-
res. Stroe, qui a réussi à sauter sur le
quai , a été victime d'une fracture du
crâne et hospitalisé. L'équipe roumai-
ne a renoncé à sa tournée ouest-alle-
mande.

«Vieilles gloires» suisses et fribourgeoises à Rossens
Dans le cadre des festivités mar-

quant l'inauguration de son nouveau
terrain de football , le FC Rossens a
prévu plusieurs manifestations spor-
tives. Ainsi , samedi après midi , trois
rencontres auront lieu mais c'est de-
main , dimanche 8 juillet prochain à
15 h 30, que se déroulera le clou de
ces festivités. En effet , les nostalgi-
ques du football du tempe passé ainsi
que les amoureux du ballon rond
auront plaisir à voir s'opposer les « vieil-
les gloires » du football suisse et fri-
bourgeois. Si aucun forfait n 'est enre-
gistré, les footballeurs de renom sui-
vants seront de la fête :

— anciennes gloires de l'équipe na-
tionale : Parlier , Perruchoud, Regamey,
Maffiolo , Grobéty, Tacchella , Schnei-
der , Durr , Hosp, Ambruster, Quentin,
Fesselet, Kehl , Hertig, Vonlanthen ,
Morand , Hunzlker, Roesch, Neury.
Coach : Spagnoli.

— anciennes gloires du FC Fribourg :
Friedly, Schorderet , Kaeslin , Edenho-
fer, Musy, Audergon, Gonin, Laroche,

Zurcher, Renaud , Haymoz, Jaquet
Cotting, Uldry , Dietrich , Raetzo. Coach
Maurer et Dougoud.

Jan

Boavista gagne
la Coupe du Portugal

Boavista a remporté la Coupe du
Portugal en battant par 1 à 0 le Spor-
ting de Lisbonne en match à rejouer. Le
seul but de la partie a été marqué à la
41e minute par Julio. Lors du premier
match de la finale , les deux équipes
n 'avaient pu se départager (1-1 après
prolongations).

Transferts en Italie
L'avant-centre de Napoli , Giusep-

pe Savoldi (32 ans) retourne à Bologna
où il jouait  déjà de 1968 à 1975 Les
Napolitains récupèrent un autre avant
de pointe , Walter Spegglorin , qui vient
de passer deux saisons à Perugia.



AUBERGE DU CHATEAU
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AU CAFE :
Son ambiance campagnarde et ses mets sur assiette

A LA SALLE A MANGER :
Sa restauration déjà renommée et tous les jours son menu

complet à Fr. 21.— sans premier plat Fr. 16.—
A LA ROTISSERIE :

Les grandes nouveautés culinaires et toutes les spécialités
« au feu de bois » 17-2358
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POUR VOTRE REPAS DE FAMILLE, POUR VOTRE CONTRAT DU SIECLE,

POUR VOTRE SOIRÉE EN TETE A TETE, POUR VOTRE REUNION D'AFFAIRES,

POUR VOTRE RÉUNION ANNUELLE, POUR VOTRE VENDREDI OU

POUR VOTRE RECEPTION COMMERCIALE VOTRE SAMEDI SOIR,

POUR VOTRE SORTIE AVEC VOS POUR VOTRE DIMANCHE,

ENFANTS, 
p0UR VOTRE )NV |TAT |0Ni

POUR VOTRE BANQUET DE MARIAGE,
POUR TANT D'AUTRES EVENEMENTS

POUR VOTRE SORTIE D'ENTREPRISE, ENCORE I

RESTAURANT 3 RIVIÈRES et sa terrasse,
brasserie, camotzet,
salles pr 20 à 400 convives

22-6558

Où manger chinois Café-Restaurant
à Fribourg ? DES MOSSETTES

Au RESTAURANT CHINOIS LA VALSAINTE cp (029) 7 11 38
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Spécialités servies dès 19 heures • TOMMES Db CHtVHb

- fermé le mardi - • SALLE POUR PIQUE-NIQUE

Réservez votre table - Cfi 22 45 40 « TERRASSE OMBRAGÉE
Le Restaurant Chinois sera terme

du 14 Juillet au 14 septembre Inclus JULES TETARD
17-687 . 17-13671 B

Restaurant • A V I S

&3ttcMfeu
altitude
terrasse
panoramique
Jambon
de la borne
Filets mignons
aux
champignons
Fondues et
tommes de chèvre

Nous informons le public

« A
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Restaurant-Bar

du Jura 47

CHARMEY V * r7 FR,B0URG
Tous les dimanches : -̂ —(en cas de beau temps) ACt f PI"ITIP

MUSIQUE CHAMPETRE co* ICIIIIC

de 13 à 16 heures P°ur cause de transformations
cp 029-712 84 *

17-12676 ms. _* ..___Reouverture
prévue au début de septembre

1979
7-1518

Gîte d'Allié . *
(fi (029) 71410

BENICHON I
DE LA BERRA We**R*** 

à
7 - 8 Juillet

Nos spécialités : HÔ-€l dG la Gl _l_@
— jambon de campagne
— fondue

• Restauration soignée
Ambiance - orchestre champêtre

Le télésiège fonctionne i • Salles pour groupes et sociétés

Fam. Sallin

17-2332 Fam- R' RuffiSUX & <029) 6 15 24

UN BILAN REJOUISSANT POUR FRIBOURG
Meeting de natation au Landeron

Invite par Red Fish Neuchâtel, Fri--
bourg-Natation n'a pas manqué l'occa-
sion de répondre favorablement à
l'appel des organisateurs, pour une
réunion à caractère représentatif où
la concurrence était de classe. S'affi-
chant avec le SK Berne, Vevey-Nata-
tion , Carouge, Onex, Lausanne-Nata-
tion , SC Bremgarten, EC Eichholz Ger-
lafingen, Schwimm-Boys Bienne et
Red Fish, le Fribourg-Natation ne se
montra pas ridicule. Au contraire
l'équipe fribourgeoise parvint à mar-
quer des points pour finir , au terme de
cette journée, à la 7e place avec un
total de 42 points. Certes, par rapport
au SK Berne et à Lausanne, qui pri-
rent les premières places, les gens des
entraîneurs E. Devaud et J. Noë Gex
sont nettement distancés. Mais ils ne
sont finalement qu 'à 13 points de Ve-
vey-Natation ; c'est dire que, sur l'en-
semble des épreuves, la jeune cohorte
de la « Motta » a marché d'une ma-
nière parfaite. A relever qu'un supplé-
ment de points aurait pu venir gros-
sir son décompte final , si Fribourg avait
profité d'aligner des équipes complètes
en classe Jeunesse 3 - Jeunesse 2 tant
chez les filles que chez les garçons

Des performances de valeur sont à
mettre en exergue au terme de ce
meeting disputé dans des conditions

idéales dans un bassin de 50 mètres.
Avec une deuxième place sur 100 m
dauphin, dans un temps de l'09"78 ,
pour Marc Devaud , complétée par le
quatrième rang de Jacques Mettraux,
Fribourg semblait prendre une option
pour terminer parmi les premiers. Une
surprise était enregistrée sur 100 m
dos avec la victoire de Mercedes Jof-
fre en l'21"92 chez les dames tandis
que Catherine Bovey parvenait au
troisième rang de la 'même épreuve en
Jeunesse I avec l'27"08. Ne restant pas
dans l'ombre, le recordman fribour-
geois du crawl obtint également une
troisième place en 100 m dos affi-
chant du même coup, comme Stépha-
ne Bregnard quatrième, d'excellentes
dispositions pour cette discipline. Ls
bon relais des dames en 4 x 100 4 na-
ges leur permit de terminer 8e sur
15 équipes, avec â la clef une nouvelle
victoire sur le SK Berne III et sur
Vevey I qui visiblement est à la re-
cherche de son second souffle. Chez
les garçons, le même relais apporta
une , heureuse surprise, Fribourg ter-
minant à moins d'une seconde du re-
doutable Vevey-Natation et de Red
Fish. En brasse, il faut souligner la
deuxième place d'Yvette Mettraux, en
catégorie dames, dans le temps de
l'36"60. Du côté des garçons, l'épreuve

du 100 m brasse a confirmé les pro-
grès de Stéphane Bregnard et de Sté-
phane Blanchard respectivement 8e et
9e.

L'épreuve reine, le 100 m libre, a
permis à Carole Sonney de confirmer
ses bonnes dispositions en terminant 4a
en Jeunesse 2 tandis que Catherine
Bovey obtenait une cinquième place
en Jeunesse I et Mercedes Joffre une
quatrième chez les dames. On atten-
dait une lutte serrée chez les garçons.
Avec un temps de l'02"67, Frédéric
Aubry se tint derrière les ténors et
Stéphane Bregnard, sans doute fatigué
par la participation à de nombreuses
courses, ne pouvait pas faire mieux
que 8e. Excellent final avec le 4 x 100 m
libre puisque Fribourg I termina à la
9e place , une fois encore avant Vevey-
Natation. La situation était la même
chez les filles avec la huitième place
en relais 4 x 100 m libre et ceci mal-
gré une concurrence de 24 équipes.

C'est un bilan réjouissant pour une
sortie réussie. Dès maintenant l'équipe
fribourgeoise se prépare activement
pour la première échéance capitale :
les championnats suisses de grand
fond. Dans cette optique, Fribourg
partira au Tessin avec une équipe qui
doit trouver , après la première tenta-
tive l'année dernière à Nyon, la for-
mule idéale, celle qui permettra au
club de la ville de placer des nageurs
aux avants-postes.

belo

Euphorie teintée d'un point noir au FC Beauregard
Commémorant en cette année 1979 son

45c anniversaire, le FC Beauregard n'a
pas manqué l'occasion de faire parler
de lui en décrochant le titre de cham-
pion fribourgeois de 3e ligue et en re-
trouvant du même coup, après trois
saisons d<e pénitence, sa place en 2e
ligue. Les récentes assises annuelles des
« Brasseurs » furent donc placées sous
le signe de l'enthousiasme même si le
départ de l'entraîneur et de plusieurs
membres du comité ont quelque peu
assombri cet instant de joie partagée.

A la direction du club depuis deux
ans, M. Jean-Marie Jordan a mené re-
marquablement les débats. Dans son
rapport présidentiel, il s'est plu à rele-
ver que l'objectif prioritaire de la sai-
son, soit l'ascension de l'équipe fanion
en 2e ligue, avait été plus que rempli ,
puisque Beauregard a encore réussi à
s'octroyer le titre de champion fribour-
geois de 3e ligue. Toutefois, une om-
bre a teinté ce tableau idyllique : l'en-
traîneur Albert « Tati » Jordan s'en va .
Son remplaçant n'a toujours pas été
trouvé. Retraçant également les péripé-
ties des autres équipes et sections du
club, le président Jordan clôtura son
rapport en lançant un vibrant appel aux

membres du FC Beauregard afin qu 'ils
se dévouent plus pour la cause de leur
club et pour celle des junior s en parti-
culier. Il annonça aussi qu 'un « club des
amis » allait voir le jour.

UNE GESTION TRES SAINE

Démissionnaire après trois ans de
fructueuses activités, le caissier Roland
Kolly annonça à l'assemblée que l'exer-
cice écoulé se soldait par un léger béné-
fice. La gestion est donc des plus sai-
nes. La seconde partie de l'assemblée
fut consacrée à la remise des récompen-
ses et diplômes. Ainsi , MM. Marcel
Mauron, Claude Lehmann et Roland
Kolly reçurent le diplôme de membre
honoraire, alors que MM. J.-P. Roulin ,
J.-M. Schraner , Daniel Borcard , Pierre
Wolf , Georges Scherly et Alexandre Du-
pasquier devenaient membres libres du
club.

A la suite de diverses démissions, le
comité a subi quelques modifications et
se présente maintenant comme suit : M.
J.-M. Jordan (président) ; Mme Gra-
ziella Dougoud (secrétaire) ; M. Georges
Wyss (caissier) ; M. Francis Lauper
(caissier-adjoint) ; M. Marcel Mauron
(convocateur) et M. Francis Aeby (pré-

sident des juniors). Les mots de la fin
revinrent successivement à MM. Eugè-
ne Gumy (président d'honneur de
l'AFF), Bernard Carrel (président en
fonction de l'AFF) et Charly Mauron
(président d'honneur du FC Beaure-
gard). Tous se réjouirent de la promo-
tion du FC Beauregard car cette as-
cension permet à la ville de Fribourg
de combler une lacune et aux specta-
teurs de la capitale de gravir tous les
deux dimanches matin les hauteurs du
Guintzet pour voir à l'œuvre les clubs
de 2e ligue fribourgeois.

.T. Ansermet

Giron de Montsalvens : pour la 2e fois consécutive, Charmey
Albert Gremion , de Broc , un double-
vétéran de 1909, avec le résultat éton-
nant de 97 points. A noter qu'Albert
Gremion avait déjà été couronné roi
du tir en 1974, avec 97 pts également.

L'an passé, Charmey avait remporté
le magnifique challenge, plaqué or avec
la moyenne de 90,908 pts. Malgré un
handicap supplémentaire de 5 °/o de ré-
sultats obligatoires, imposé au vain-
queur, la section de Charmey n a pas
désarmé atteignant même le record
absolu de 90.076 pts.

Classement des sections : 1. Char-
mey, 92,076 ; 2. Estavannens, 91,732 ;
3. Bellegarde, 90,500 ; 4. Broc, 90,181 ;
5. Châtel-Crésuz, 88,808 ; 6. Gruyères,
87,460 ; 7. La Tour-de-Trême, 87,362 ;
8. Botterens, 87,270 ; 9. Grandvillard ,
86,817 ; 10. Enney, 84,420 ; 11. Le Pâ-
quier, 80,510.

Le meilleur junior est Daniel Gachet
de Charmey avec 95 points et la pre-
mière dame Patricia Bussard de Gruyè-
res avec 90 points.

Classement individuel : 97 pts -
Albert Gremion, Broc ; 95 pts - Paul
Gachet , Charmey ; Alexandre Jaquet ,
Estavannens ; Emmanuel Perritaz,
Broc ; Daniel Gachet , Charmey ; Jo-
seph Ruffieux, Botterens ; 94 pts -
Henri Gachet , Charmey : Claude Gei-
noz , Enney ; Jean-Claude Pugin, La
Tour ; Alex Mooser, Bellegarde ; An-
toine Mooser , Bellegarde ; Léon Thiir-
ler , Bellegarde ; 93 pts - Louis Tissot ,
Fernand Overney, Alexis Thiirler,
Charmey ; Christian Caille, Gérard
Jaquet, Félix Jaquet , Estavannens ;
Gilbert Gachet , Gruyères ; André Ruf-
fieux , Cresuz ; Michel Jaquet, Crésuz ;
Henri Baeriswyl, La Tour ; 92 pts -
Louis Gachet , Alphonse Mooser, Louis
Saudan , Adolphe Sapin , Charmey ;
Georges Corboud, Grandvillard ; Wal-
ter Buchs, Bellegarde ; Armand Joye,
Crésuz ; Serge Andrey, Bernard Bos-
son , Broc ; Claude Jaquet , Marcel Pha-
risa , Jean-Pierre Caille, Estavannens.

E ™
Dernièrement les tireurs des onze

sociétés qui forment le « Giron de
Montsalvens » se sont retrouvés au
stand à 300 m de Broc, pour leur tra-
ditionnelle compétition. La participa-
tion à ce concours fut excellente : 264
tireurs (exactement comme en 1977),
le record de 1978 (284 tireurs) n'étant
toutefois pas atteint.

La distinction de cette année était
frappée aux armes de la commune de
Bellegarde. L'an prochain , Botterens
présentera son écu communal, puis en
1981, Charmey.

Le roi du tir de ces journées est

Le cyclisme à Jeunesse et Sport Fribourg
Le sport cycliste adopte par Jeunesse

+ Sport voici trois ans s'est fait con-
naître en pays fribourgeois par la for-
mation de trois moniteurs. L'un d'eux,
Gabriel Gisler , n'a pas attendu pour se
mettre à la tâche. Il organise un pre-
mier cours dans le cadre du Vélo-Club
Fribourg. Dès le 28 avril , il oeuvrait
dans le cadre de l'Ecole secondaire de
la Glane. Les leçons se donnèrent régu-
lièrement le lundi et le samedi jusqu'au
23 juin dernier, sans perturber le pro-
gramme scolaire. 24 jeunes dont deux
filles suivirent ce cours avec enthou-
siasme et assiduité tant le programme
était attrayant et fort bien conçu. Us
furent initiés à tout ce qui touche à la
course cycliste : mécanique, habileté,
condition physique, technique de cour-
se, etc. Avec le beau temps, tous les
cours se donnaient en plein air, sur la
route. En cas de mauvais temps les par-
ticipants disposaient de la halle de
gymnastique où ils étaient instruits sur
l'entretien du matériel et entraînés phy-
siquement. Gabriel Gisler a pu appré-
cier la collaboration de MM. Golliard ,
maître de sports, Samuel Jungo (un fu-
tur moniteur) et Théo Hoffmann, res-
ponsable J -t- S à Payerne.

Au terme de ces cours, un classement
final a été établi sur la base de 4 cour-
ses en ligne et un parcours d'habileté.
La réussite lors de l'examen de perfor-
mance fut de 100 %>. Dans la dernière
compétition, les meilleurs roulèrent à
une moyenne de 37 km/h alors que
deux mois plutôt ils n 'avaient que très
peu de notions de la course et des
changements de vitesse. C'est un succès
et un but atteint conformément aux di-
rectives de J + S dans le développe-
ment de la jeunesse. C'est également
une preuve de plus de l'efficacité de
l'Office cantonal fribourgeois et de sa
belle vitalité.

Classement général : 1. René Ter-
reaux, 108 pts ; Francis Bourqui, 94 ;
Dominique Dunand, 85 ; Roland Prélaz,
84 ; Alain Sugnaux, 65 ; Jean-Marc
Dougoud , 55 ; Roger Cotting, 52 ; Daniel
Massardi, 45 ; Eugène Grandjean, 39 ;
P.-Yves Gachet, 28 ; Luc Wicht , 26 ;
Denis Golliard, 25 ; Laurent Golliard,
24 ; Bruno Porchet , 24 ; Martine Su-
gnaux, 20 ; Vincent Morard , 18 ; Eric
Brasey, 16 ; Jean-Claude Perriard, 11 ;
Carèle Giaccobo, 8.

11 distinctions de bronze ont été re-
mises.

Jordan :
encore une année
Après de longues tractations ,

Beauregard et « Tati » Jordan, qui
a amené l'équipe en deuxième li-
gue à la fin de la saison, ont trou-
vé un terrain d'entente et Jordan
fonctionnera à nouveau comme en-
traîneur la saison prochaine.

HIPPISME

Une victoire de Paul Weier à
Bratislava

Montant Penduick, le Suisse Paul
Weier a remporté l'épreuve de saut
en ouverture du CSIO de Bratislava
Il s'est imposé devant l'Allemand El-
mar Gundel.

RESULTATS
Saut (Ire épreuve) : 1. Alexandre

Bozan (Roum) Câlin, 0/88"58 ; 2. Ralf
Deutschmann (RDA) Dorit , 0/93"84 ; 3.
Bernd Peters (RDA) Grand Geste,
0/95"72 ; 4. Paul Weier (S) Hericles,
0 96"74. — 2e épreuve : 1. Paul Weier
(S) Penduick, 0/83"93 ; 2. Elmar Gun-
del (RFA) Hippy, 0/90"20 ; 3. Marian
Hozycki (Pol) Lexykon, 0/90"62. Puis :
5. Peter Piller (S) Hunter's Moon,
0/95"71 ; 6. Rolf Theiler (S) Cromwell,
0/95'"65.



TDF : Ludo DeEcroix remporte une terrible 9e étape

B. Hinault victime des pavés
ZOETEMELK EN JAUNE
¦________________i«i*iir-iii____»w______________________i

Service puissant et excellente volée

On avait montré trop vite Hinault en épingle. Il a suffi d'une cre-
vaison dans la terrible neuvième étape du Tour de France, disputée entre
Amiens et Roubaix (201,2 km) pour que le champion breton mette un genou à
terre face à son rival Zoetemelk. Le Hollandais s'est eu effet emparé à
Roubaix du maillot jaune, en faisant partie de la bonne échappée, ayant vu
le Belge Ludo Delcrolx s'imposer nettement détaché.

On attendait avec appréhension cette
étape des pavés entre Amiens et Rou-
baix. Digne d'un Paris-Roubaix. Pire,
peut-être, avec pendant cent kilomètres
des boyaux, des chemins de terre, des
routes moyenâgeuses. Des routes où le
maillot vert Jan Raas et l'Italien Gian-
battista Baronchelli ont perdu toutes
leurs illusions. Tous deux, sur des chu-
tes, ont été contraints à l'abandon.

Lucien van Impe, le petit Belge, et
Alain Patritti, le régional de l'étape,
avaient lancé la course dès le onzième
kilomètre. Dans l'indifférence du pelo-
ton, ils creusaient rapidement l'écart :
l'15" en trois kilomètres, 5' en 25 kilo-
mètres et 12'25" au maximum, au 80e
kilomètre. On était alors à l'orée des
pavés. A la porte de l'« enfer x . Et pour
Bernard Hinault , c'était d'entrée l'enfer.
Il crevait. Le dépannage par sa voiture
« cafouillait ». Joop Zoetemelk, Dietrich
Thurau, Ludo Delcroix , Michel Pollen-
tier et André Dierickx partaient à la
poursuite de van Impe et Patritti , profi-
tant de l'incident.

Seul contre tous
S'entendant comme larrons en foire ,

se relayant comme de vieux coéquipiers ,
les Ijsboerke (Thurau , Delcroix et Die-
rickx) ainsi que Zoetemelk et Pollentier
creusaient rapidement l'écart avec Hi-
nault : l'30" au 94e kilomètre, puis l'54"
au 110e et surtout 2'35" au 135e. Pour-
tant , Hinault avait son équipe autour
de . lui. Mais le « contre la montre » de
la veille, entre Deauville et Le Havre
n'avait pas été digéré. Bernard Hinault
était le seul à pouvoir mener à sa ca-
dence. Mais , seul contre tous , il se trou-
vait face à une tâche impossible.

Et au fil des kilomètres, l'écart se
creusait. Chaque portion asphaltée, où
les hommes de tête pouvaient relancer
le braquet , reléguait Bernard Hinault
un peu plus loin. Ainsi, au 169e kilo-
mètre," tandis que ses compagnons de
route lâchaient pied un à un , le Fran-
çais était à 2'45" de Zoetemelk. Pen-
dant ce temps-là, Jan Raas avait lui
perdu tout espoir. Victime d'une chute
au 158e kilomètre, alors qu'il faisait
partie du groupe Hinault , il abandon-
nait quatre kilomètres plus loin. Baron-
chelli connaissait la même mésaven-
ture quinze kilomètre après.

Pour Bernard Hinault pourtant , tout
espoir n'était pas encore perdu. Le fi-
nal sera dramatique pour le Français.
Car à l'entrée de Hem , à dix kilomètres
du but , c'est de nouveau la crevaison.
Changement rapide de roue cette fois-
ci. Mais le ressort est cassé. Pourtant ,
Bernard Hinault trouvera la ressource
de revenir sur Hennie Kuiper , qui s'é-
tait enfui. Il concède 3'26" à Joop Zoe-
temelk. Beaucoup trop pour conserver
son maillot jaune, que le Hollandais
revêtait à l'issue d'une étape dramati-
que, qui voyait Hinault aller au tapis ,
Raas et Baronchelli abandonner, et le
Tour de France remarquablement re-
lancé.

Sutter a défendu
victorieusement sa 4e place

Une fois de plus, Ueli Sutter a agréa-
blement surpris. Seul homme de sa
formation avec Wellens à échapper au
naufrage, le Soleurois a terminé avec
le groupe de Bernard Hinault cette éta-
pe particulièrement éprouvante. 11 a du
même coup défendu victorieusement sa
quatrième place au classement générai.

9e étape, Amiens-Roubaix (201,2 km) :
1. Ludo Delcroix (Be) 4 h 49'03 (moyen-
ne 41 km 764). 2. Dietrich Thurau (RFA)
4 h 49'22. 3. Michel Pollentier (Be). 4.
André Dierickx (Be). 5. Joop Zoetemelk
(Ho), même temps. 6. Christian Poirier
(Fr) 4 h 52'43. 7. Willy Teirlinck (Be) 4
h 52'48. 8. Alain Meslet (Fr). 9. Bernard
Vallet (Fr). 10. Mariano Martinez (Fr).
11. Seznee (Fr). 12. Rudi Pevenage (Be).
13. Vanoverschelde (Fr). 14. Battaglin
(It). 15. Mathis (Fr). 16. Kuiper (Ho). 17.
Bazzo (Fr) . 18. Sutter (S). 19. Wellens
(Be). 20. De Saever (Be).

21. Nilsson (Su). 22. Hinault (Fr) . 23.
Criquiélion (Be). 24. Van Impe (Be). 25.
Dillen (Be). môme temps. 26. Maas (Be)
4 h 54'28". 27. Mantovani (It) 4 h 55'32".
28. Demeyer (Be). 29. Duclos-Lassale
(Fr). 30. Verlinden (Be), même temps.

Classement général : 1. Joop Zoete-
melk (Ho) 35 h 33'34". 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à 2'08". 3. Sven-Ake Nilsson
(Su) à 4'48" . 4. Ueli Sutter (S) à 4'49": 5.
André Dierickx (Be) à 5'23". 6. Hennie
Kuiper (Ho) à 6'39".

Chutes
de Raas et Baronchelli
qui abandonnent

Deux des vedettes du 'Tour de France,
le Hollandais Jan Raas et l'Italien
Gianbattista Baronchelli, ont été con-
traints à l'abandon , au cours de la neu-
vième étape, Amiens-Roubaix. Raas a
été victime d'une chute en compagnie
de Verlinden et de Le Guilloux, au 158e
kilomètre, peu avant Orchies. Il est res-
té longtemps étendu au sol, touché aux
reins, avant d'essayer de reprendre la
route , mais il a finalement été contraint
à monter dans l'ambulance. Quant à
Baronchelli , il a également été victime
d'une chute un peu plus loin et a lui
aussi terminé l'étape dans l'ambulance.

Manifestation à Denain
Une centaine d'ouvriers sidérurgistes

ont perturbé à Denain le passage de la
neuvième étape du Tour de France. Les
affrontements entre fprees de l'ordre et
manifestants, sans gravité toutefois, se
sont produits peu avant la sortie de la
ville. Si van Impe et Patritti , deux cou-
reurs échappés , ont été obligés de poser
pied à terre pour se frayer un passage
au milieu des ouvriers , avant de pou-
voir repartir, les autres coureurs , grou-
pés au sein du peloton , n'ont pas eu de
problèmes.

L'apatride d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova (22 ans) rési-
dant aux Etats-Unis, a conservé le
titre du simple dames du Tournoi
de Wimbledon en battant l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd en deux
manches, 6-1 6-1, après une partie
d'une heure exactement.

C'est grâce à un service puissant
et une excellente volée que Navrati-
lova dominait son adversaire. Dans
les deux sets , elle s'est détachée à
chaque fois par 5 jeux à 2 malgré
un retour de l'Américaine, elle est
parvenue à s'octroyer les deux man-
ches sur le service de son adver-
saire.

Navratilova habite Dallas depuis
1975, année au cours de laquelle elle
a annoncé sa décision de ne plus re-
venir en Tchécoslovaquie. Elle a de-
mandé, sans succès jusqu 'à présent ,
la nationalité américaine , mais elle
espère l'obtenir en octobre 1980.

Navratilova a triomphé vendredi
sous les yeux de sa mère, qui se
trouvaU dans les tribunes. Celle-ci
avait obtenu pour la première fois
un visa de sortie des autorités tché-
coslovaques, à la demande des orga-
nisateurs anglais.

Comme l'an dernier
pour Chris Evert-Lloyd

Quant à Chris Evert-Lloyd, elle a
donc échoué comme l'an dernier, en
finale. Elle avait déjà perdu à ce
stade de la compétition, en 1973 de-
vant sa compatriote Billie-Jean
King avant de remporter le titre en
1974 et 1976.

Vendredi, les deux finalistes enta-
maient la partie par un temps ma-
gnifique.

Dans le premier set , Navratilova ,
grâce à un excellent service et des

Martina Navratilova heureuse de cet-
te nouvelle victoire à Wimbledon.

(Keystone)

actions dçcisives au filet , se déta-
chait 4-1 puis 5-2. Evert-Lloyd
réagissait fort bien en ravissant à
son tour le service de son adversaire
dans le 9e jeu (5-4) mais elle si-'in-
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tilova remportant cette manche ini-
tiale 6-4 après 29 ntiinutre 'le jeu.

Dans le deuxième set , Navratilova
maintenait sa pression en montant
le plus souvent au filet pour finir
des points imparables. Elle se dé-

tachait ainsi 3-0 en réussissant un
break dans le deuxième jeu. Son ad-
versaire, cantonnée en fond de court,
a eu une courte réaction en ravis-
sant à son tour le service adverse
pour revenir à un jeu de sa rivale
(2-3). Mais celle-ci s'imposait encore
sur l'engagement de Evert-Lloyd
pour se détacher comme dans le pre-
mier set par 5 jeux à 2.

Ensuite, Evert-Lloyd, extrême-
ment courageuse, s'accrochait sur
tous les points pour tenter de ren-
verser la situation. Elle y parvenait
partiellement en réussissant un
break qui lui permettait encore d'ef-
fectuer un retour à un jeu de son ad-
versaire (4-5). Mais une nouvelle fois
Navratilova s'imposait sur le service
cle l'Américaine dans le dixième jeu
pour remporter le match 6-4 6-4,
après soixante minutes.

Double messieurs :
premier succès de

Fleming et McEnroe
Têtes de série numéro un, les jeu-

nes Américains Peter Fleming -
John McEnroe ont fêté leur premier
succès dans le double messieurs.
Battus l'an dernier en finale par la
paire sud-africaine Hewitt - McMil-
lan , Fleming et McEnroe ont cette
fois triomphé en quatre sets de la
formation composée par l'Américain
Brian Gottfried et le Mexicain Raul
Ramircz. Ce dernier, trop faible au
service, a précipité la défaite de son
équipe quf - avau emporte au i"--
mier set avant d'être nettement do-
minée.

Double messieurs, finale : Peter
Fleming - John McEnroe (EU) bat-
tent Brian Gottfried - Raul Rami-

Un club de Fribourg est champion suisse

Dimanche dernier a eu lieu à Granges , le championnat national par groupes des
chiens d'utilité. Le club du berger de Fribourg a remporté pour la 2e année consé-
cutive le litre de champion suisse. Le groupe était formé de : Claude Aeschimaun
(chef de groupe), Georges Papaux , Louis Clément, Michel Rossmann et Werner
Schwab comme conducteurs, accompagnes
Arcus, AU, Arak et Axel.

de leur chien berger belge malinois ;

Wimbledon : Martina Navratilova garde son titre

grâce à un excellent service et des des points imparables. Elle se dé- rez (EU-Mex) 4-6 6-4 6-2 6-2.

IEUX PANAMÉRICAINS : EN NATATION, ROCCA BAT VASSALO

Des performances décevantes sous la pluie
F 

¦

I

Dcs pluies diluviennes ont sérieu-
sement perturbé le programme de la
quatrième journée des Jeux pana-
méricains à Porto Rico entraînant
l'annulation de la plupart des épreu-
ves en plein air à l'exception de la
natation.

C'est sous une pluie battante que les
Américains ont conquis six nouvelles
médailles d'or dans la piscine olympique
de San Juan où ils sont invaincus.

Tracy Caulkins, la triple championne
du monde, y a gagné sa troisième mé-
daille d'or , égalant l'exploit de Nora Ve-
ga, la reine argentine du patinage à
roulettes. L'écolière de Nashville, 16
ans, et la boulangère de Mar dei Plata,
17 ans, sont les deux grandes vedettes
de la première semaine des Jeux de
Porto Rico.

La nageuse américaine s'est contentée
d'un temps inférieur de 5"22 à son re-
cord du monde pour s'imposer dans le
400 m 4 nages devant sa compatriote
Anee Tweedy, 16 ans, et la Canadienne
Nancy Garapick. Caulkins avait rem-
porté ses deux premiers titres au 200 m
4 nages et dans le relais 4 x 100 m 4 na-
ges.

Brian Goodell , double champion
olympique, a affiché la même décon-
traction dans le 400 m nage libre qu'il
a remporté haut la main en 3'53"01,
à 1"60 du record du monde établi en
avril par le Soviétique Vladimir Salni-
kov à Potsdam.

A LA CONQUETE DU RECORD DE
NABU

La meilleure performance de la jour-
née a été celle du dossiste californien
Peter Rocca , double médaillé d'argent
à Montréal , qui a triomphé en 2'00"98
au 200 m dos de l'idole locale Jesse Vag-
sallo, follement acclamé par les 6000
spectateurs portant la plupart des T-
shirts à son nom. Rocca a établi le meil-
leur « chrono » de l'année et prouvé que
le record du monde de John Naber
(l'59"19) n 'était pas inaccessible.

Les performannees chronométriques
des Américains demeurent néanmoins
décevantes, ramenant les Jeux pana-
méricains au niveau d'une compétition
régionale de second plan. Seule Cyn-
thia Woodhead qui a amélioré son re-
cord du monde du 200 m libre fait ex-
ception. Son duel avec Tracy Caulkins
dans le 400 m constituera un des points
culminant des épreuves aquatiques.

LA REMONTEE DE CUBA
La journée a encore été marquée par

le remontée de Cuba , passé à la deu-
xième place devant le Canada au clas-
sement des médailles grâce au début
des épreuves d'ahltérophilie, dans les-
quelles les athlètes de l'île ont gagné
six médailles d'or. La supériorité amé-
ricaine demeure néanmoins moins écra-
sante. Les Etats-Unis totalisent 67 mé-

dailles dont 33 du plus précieux métal,
alors que Cuba n 'en a glané que 28
dont 11 d'or. Mais si cette hégémonie
américaine était attendue, le mauvais
temps qui règne depuis trois semaines
à Porto Rico l'était moins. Une certaine
inquiétude s'est emparée des organisa-
teurs qui ont déjà assez de mal à assu-
rer le déroulement normal des épreuves.

Takahashi (Can) et Rafaël Gonzalez
(Mex). Toutes catégories : 1. Oswaldo
Simoes (Bres) ; 2. Hector Estevez (P.R.) ;
3. Joe Meli (Can) et José Ibanez (Cuba).

Gymnastique féminine.- Par équipes :
1. Canada ; 2. Cuba ; 3. Mexique.- Indi-
viduel : 1. Monica Gorman Can) ; 2.
Jennine Crek (EU) ; 3. Elfi Schelgel
(Can). i

Escrime, hommes : fleuret individuel:
1. Herberito Gonzales (Cuba) ; 2. Fer-
nando Lupiz (Arg) ; 3. John Nonna (EU).

P. Rossi pourrait jouer en deuxième division

FOOTBALL

Paolo Rossi , l'avant centre de l'équi-
pe nationale italienne, restera la sai-
son prochaine au « Lanerossi Vicenza »,
a annoncé M. Tito Corsi , directeur
sportif du club.

Cette déclaration fai t  suite aux
échecs de transfert  de Paolo Rossi à
Naples ou à la Juventus de Turin. Au-
cun club ne peut , en effet , verser à
Vicenza les 2,5 milliards de lires ré-
clamées par le président Farina pour
la cession de « Pablito » en copropriété.

Naples , pourtant , aurait pu parvenir
à un accord. Mais le principal inté-
ressé, Rossi lui-même, avait refusé de
jouer à Naples, voulant demeurer dans
le nord et évoluer dans une formation
disputant  une Coupe européenne.

Après une fin de saison catastrophi-
que . Lanerossi Vicenza a perdu sa place
en première division du championnat
d'Italie. Si Rossi ne peut quitter son
club (dont on dit qu 'il a déj à racheté
25 pour cent du capital), il se ferme
pratiquement les portes de la « squadra
azzurra » pour la prochaine saison , dont
le point culminant sera la phase finale
du championnat d"Europe des nations
organisée précisémment en Italie au
mois de juin prochain.

Toutefois M. Corsi a pris soin d'ajou-
ter dans sa déclaration : « La décision
de conserver Rossi n 'est pas sans appel.

BOXE

Gonzalez conserve son titre
Le Vénézuélien Betulio Gonzalez,

champion du monde des poids mouche
(WBA), a conservé son titre en battant
le Japonais Shoji Oguma, par ko à la
douzième reprise, devant 6000 specta-
teurs , à Utsunomiya (Jap). Gonzalez
réussit un coup victorieux au douziè-
me round lorsqu 'il propulsa-à- la  mâ-
choire de son rival une droite courte
mais décisive.

Nous pourrions trouver un accord au
dernier moment si des offres très pré-
cises nous sont faites ».

Cucinotta au FC Servette
Franco Cucinotta (27 ans) a signé un

contrat de deux ans au FC Servette.
L'ex-attaquant de Chiasso débutera
sous les couleurs servetiennes le sa-
medi 14 juillet , à Monaco, dans un
match comptant pour la Coupe des
Alpes.

Un arbitre fribourgeois
à l'honneur

Jean-Marie Macheret (Rueyres-St-
Laurent), l'arbitre bien connu , vient de
recevoir un honneur particulièrement
rare pour un directeur de jeu fribour-
geois.

Après avoir arbitré la rencontre de
Coupe des Alpes Monaco-Servette , le
14 juille t prochain , Jean-Marie Mache-
ret s'envolera de Nice en direction du
Ruanda où il donnera un cours d'ins-
truction aux arbitres locaux jusqu'au
6 août prochain. Répondant à une con-
vocation de la FIFA , les organes diri-
geants du 'football suisse ont désigné
Jean-Marie Macheret en fonction de
ses mérites et de ses qualités reconns
tout au long du championnat sur les
terrains helvétiques.

Peterhans
au FC Zurich

L'attaquant serveltien Franz Pe-
terhans (24 ans) a été transféré au
FC Zurich. L'ancien joueur de Wet-
tingen a signé un contrat de deux
ans avec son nouveau club.
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-**î_ ______j Blk_ . " '̂ v- ^BHjTTŷ Pipr /CLmMmm
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JOSEF BAECHLER CHAMPION FRIBOURGEOIS RWî SPHIIi
Course d'orientation

Les championnats fribourgeois de
course d'orientation, qui se sont dérou-
lés dimanche dernier dans les forêts de
Marly, ont vu la participation de plus
de 200 concurrents. Aucune surprise n'a
été enregistrée au cours de ces cham-
pionnats, puisque Josef Baechler de
Chevrilles a remporté très facilement le
titre, confirmant ses progrès. Chez les
juniors, la victoire est revenue à Peler
Fclser et chez les dames à Béatrice
Ab Egg.

Brillant lors de ses dernières courses
nationales, Josef Baechler avait obtenu
sa promotion en catégorie élites. Dès
lors, il partait favori de ces champion-
nats fribourgeois, mais on pensait que
la lutte avec le champion neuchâteloit
Henri Cuche serait plus acharnée. Il
n'en fut rien puisque le Singinois lais-
se Cuche à plus de six minutes. Derriè-
re, on note la très belle troisième place
de Jean-François Clément de Rosé qui
s'est permis le luxe de battre de 41 se-
condes le Bernois Raeber , qui fait éga-
lement partie de la catégorie élites. Par
contre, Michel Roggo de Chevrilles a
dû se contenter du sixième rang avec
\in retard de plus de treize minutes
déjà. Chez les vétérans , les coureurs
fribourgeois ont dû laisser les premiè-

Dimanche se déroulera , sur les ber-
ges de la Veveyse, à Châtel-St-Denis ,
une fête régionale de lutte suisse, mise
sur pied par le Club des lutteurs de
la localité. Un comité d'organisation ,
dirigé par M. Gustave Tâche, prési-
dent, travaille depuis plusieurs semai-
nes en vue d'assurer le succès de cette
manifestation.

Les clubs fribourgeois vaudois , ainsi
que l'Association bernoise du Mittel-
land, ont été invités à y participer. Si
l'on en ju ge par les lutteurs chevron-
nés, bergers et gymnastes , qui ont fait
parvenir leur inscription, la fête pro-
met d'être réussie.

125 concurrents seront aux prises
(95 seniors et 30 garçons lutteurs), dont
Walter Burri et Fritz Lehmann , cou-
ronnés bernois, Werner Aebischer. qui
a fait une couronne au Lac-Noir le
24 juin dernier, tous trois du Mittel -
land. Il faut  y ajouter Jean Esseiva,
couronné romand , du club de Vevey.

Parmi les concurrents fribourgeois ,
relevons les noms de Bruno Gugler et
Hermann Kilchoer , couronnés romands ,
du club de la Haute-Sarine ; Hugo
Haymoz, couronné, romand , du club de
la Singine ; Johnny Roch , Michel
Rouiller, Jacques Moret , Emile Moret ,
couronnés romands et cantonaux , du
club de la Gruyère ; Kurt Schwab,
finaliste de la Fête cantonale de cette
année, Gilbert Monneron , couronné
romand, Fritz Scheidegger , couronné
bernois , appartenant tous au club
d'Estavayer-le-Lac ; Gustave Tâche el
Robert Tornare couronnés fribourgeois
du club de Châtel-St-Denis. On annon-
ce au dernier moment la participation
de 5 excellents lutteurs de l'Associa-
tion valaisanne.

Il faut s'attendre à une lutte serres
car, en plus des hommes déjà cités, d.
nombreux lutteurs, dont quelques jeu-
nes espoirs, se promettent de faire
mordre la poussière à leurs adversai-
res.

Les luttes débuteront à 9 heures
précises. Elles se termineront à 12 h.
pour le repas de midi et reprendront
de 13 h 30 à 16 h 30. Les résultats
seront proclamés vers 17 heures.

La manifestation sera rehaussée par
des productions du jeune groupe fol-
klorique La Veveyse qui , bien que fon-
dé en 1978, s'est déjà fait remarquer à
diverses occasions, notamment à la
Journée fribourgeoise du Compton
suisse, à Lausanne, et lors de la ré-
cente Fête des yodleurs , à Vevey.

Pour la petite histoire , rappelons
qu'une section de la Société fédérale
de gymnastique, la Persévérance, fui
fondée à Châtel en 1898 et que dès sa
création, les gymnastes lutteurs de 1_
localité participèrent activement et se
distinguèrent déjà tant aux fêtes de
lutte qu 'aux concours nationaux. En
1932, un groupe de jeunes, ne faisant
pas tous partie de la société de gym-
nastique, fonda le Club des lutteurs
châtelois, ce club qui a maintenant
47 ans et qui bientôt pourra donc fêtei
son cinquantenaire.

res places aux invités, Bertschy che!
les vétérans I et Renz chez les vété-
rans II prenant la quatrième place.

Juniors prometteurs
La course des juniors fut particuliè-

rement intéressante,, puisque les trois
premiers se sont bien battus pour la
victoire finale. Souvent en évidence
dans les épreuves nationales. Peter Fel-
ser d'OLC Omstroem, un club singinois
a finalement remporté le titre en lais-
sant à plus de deux minutes le Mora-
tois Beat Renz, tjui f igurai t  également
au rang des favoris. Sur un parcourt
assez difficile, ils ont laissé entrevoit
de belles promesses. En remportant le
titre chez les cadets 1, Raphaël Oesch-
ger a définitivement conquis sa place
dans le cadre cantonal des espoirs. Mal-
gré sa courte défaite contre le Bàloi:
Wirz, Walter Senn n 'a pas eu de peine
à îemporter le titre dans sa catégorie
tout comme Daniel Jungo, qui fut long-
temps accroché par son camarade de
club Patrick Bertschy.

Grâce à une très belle deuxième
place qui lui permet de battre la Neu-
chàteloise Cuche, la Bernoise Leuba el
la Tessinoise Tacchella , Béatrice At
Egg a apporté un titre au SKOG Fri-
bourg chez les dames, alors que dan;
la catégorie des dames seniors , Ursul.
Lerf obtenait également le deuxième
rang. Dans les petites catégories , les
soeurs Dorli et Martine Zbinden et Ma-
rianne Perroulaz se sont partagées le:
honneurs.

M. Bt
RESULTATS

H 21 A : 1. Josef Baechler, Chevrilles
1 h 01'34. 2. Henri Cuche, CO Chenau
1 h 07'40. 3. Jean-François Clément, CA
Rosé 1 h 12'55. 4. Res Raeber , TV Hin-
delbank 1 h 13'36. 5. Alain Juan , Hau-
terive (NE) 1 h 14*41. 6. Michel Roggo
Chevrilles 1 h 14'50. 7. Hans Marti , OLG
Morat. 1 h 18'49. 8. Johannes Aebi, OLG
Morat 1 h 23'26. 9. Miroslav Halaba , Les
Caballcros 1 h 27'00. 10. Hans-Ueli Hur-
zeler , CA Belfaux 1 h 47'20.

II 21 C : 1. Roland Corpataux, Che-
vrilles 1 h 04'26. 2. Hansruedi Walser
OLG Morat 1 h 06'35. 3. Marius Fasel
CA Rosé 1 h 07'44. 4. Fritz Sulser
Skandia 1 h 10'23.

H 19-20 A : 1. Peter Felser , OLC Om-
stroem 1 h 10'05. 2. Beat Renz , SKOG
Fribourg 1 h 12'08. 3. Pierre-Alain Mat-
1hey, Caballeros 1 h 13'03. 4. Bea1
Spack, OLC Omstroem 1 h 17'16. ... An-
dréas Scheidegger , OLG Biberisi
1 h 28'02. 6. Rolf Felser , OLC Omstroeir
1 h 29'19. 7. Philippe Aeby, OLG Moral
1 h 37'33.

H 35 A : 1. Peter Wirz , OLG Bâle
1 h 01'19. 2. Martin Allemann, OLG
Niederwangen 1 h 03'28. 3. Kurt Hei-
moz. OLG Seeland 1 h 06'12. 4. Aloi:
Bertschy, Chevrilles 1 h 06'44.

H 35 B : 1. Heinz Stùdeli , OLG So-
leure 51'34. 2. Otto Althaus, OLG Berne
52'50. 3. Jakob Staub, OLG Berne 53'02
4. Kurt Sager , CA Marly 56'43.

H 43: 1. Heinz Brechbuehler 1 h 02'3:i
2. Otto Burri , OLG Berne 1 h 08'21
3. René Ryter , Granges 1 h 10'47. 4
Heinz Renz , SKOG Fribourg 1 h 12'13

H 17-18 : 1. Raphaël Oeschger , SKOC
Fribourg 55'45. 2. Chr is t ian  Hansel-
mann , OLV Baselland 57'45. 3. Ur:
Waefler , SKOG Fribourg 1 h 05'_;5. 4
Beat Scheuner , SKOG Fribourg 1 1
05'55.

H 17-18 B : 1. Marco Buck , Lugane
48'03. 2. André Sehoepfer , SKOG Fri-
bourg 1 h 03'39.

H 15-16 A : 1. André Wirz , Bâle
45'54. 2. Walter Senn , Morat 46'35. 3
Chr i s t i an  Beginger, Morat 49'35. 4. An-
dréas Grote , SKOG Fribourg 50'21.

H 15-16 B : 1. Andréas Roethlisber-
gef, SKOG Fribourg 58'26. 2. Mar t i r
Oeschger, SKOG Fribourg 1 h 01'52.

H 13-14 : 1. Daniel Jungo , Chevrilles
3C38. 2. Patrick Bertschy. Chevrilles
37'24. 3. Armin Schaller , OLC Omstroeir
42'57. 4. Patrick Wirz , Bâle 44'00. 5. Ni-
colas Pillonnel , SKOG Fribourg 45'28
6. Adrien Corpataux , Chevrilles 47'32.

D 19 A : 1. Jacqueline Halaba , Cabal-
leros 1 h 09'22. 2. Béatrice Ab Etfg
SKOG Fribourg 1 h 12'39. 3. Brigitte
Cuche, CO Chenriu 1 h 14'53. 4. S i lv i i
Leuba , CO Laità. 1 h 15'29. '5.  Anna  rl 'ac-
chella , Lugano 1 h IS'10. 6. Anita  Jun-
go, Chevrilles 1 h 29'39.

D 43 : 1. Jacqueline Marceaux , Dijor
1 h 05'30. 2. Ursula Lerf , OLG Moral
1 h ll'45.

D 17 B : 1. Annemarie Liechl , Lang-
nau 1 h 00'07. 2. Maria Kropf , Skandi.
1 h 09'09. 3. Cécile Corpataux, Chèùrillè:
1 h 14 .4.

D 17-18 A : A. Marianne Perroulaz
OLC Omstroem 55'35. 2. Elisabeth Cu-
che. CO Chenau 1 h 00'46.

D 15-16 : 1. Silvana Giopelli , Luga-
no 1 h 08'15. 2. Claire Lise Chiffelle
Caballeros 1 h 12'26. 3. Dorli Zbinden
OLG Senseoberland 1 h 25'52. 4. Ruth
Werren , SKOG Fribourg 1 h 29'49.

D 13-14 : 1. Régula Jordi , Spiezberj
5f|'23. 2. Martine Zbinden , Senseober-
land 59'07. 3. Denise Lerf , Morat 1 Y
Ol 'C 'B. 4. Chantai  Oberson. CA Rose
1 h 02'59.

Bien lancer la boule est tout un ar (Photo J.-L. Bourqui

Dimanche, Fête
régionale de

lutte à Châtel

CYCLISME

Aujourd'hui à Tavel,
championnat cantonal

contre la montre
par équipes

Aujourd'hui a lieu à Tavel le
championnat fribourgeois contre ia
montre par équipes. Le circuit re-
tenu par les organisateurs , le Vélo
Club Fribourg, est le suivant : Ta-
vel - Mariahilf - Berg - Niedermuh-
ren - Lehwil - St-Antoine - Tavel
Long de 17,5 km, il devra être par-
couru 4 fois soit au total 70 km.

Le premier départ est prévu à
15 h devant l'école de Tavel . Il esl
difficile de donner une équipe fa-
vorite mais la lutte devrait être
serrée entre la Pédale fribourgeoise
le Vélo-Club Fribourg et la Pédale
bulloisc avec le seul amateur élite
du canton , André Massard.

AUTOMOBILISME

Schnarrenberger
premier à Reitnau

Organisé par l'ACS, section Argovie
le slalom en côte de Reitnau s'est dis-
puté sur un parcours de 1,6 km, à par-
courir deux fois. Cette manche comp-
tait pour le championnat national de
Formule Ford.

Les Fribourgeois présents ont réuss
dans l'ensemble un excellent tir grou-
pé. Guido Schnarrenberger de Fribourg
sur Van Diemen, a remporté une nou-
velle victoire en 2'06"82. Cette victoire
lui permet de consolider sa position de
leader au classement national intermé-
diaire. Roland Nydegger de St-Ours, sut
Royale, a terminé à la 3e place, en
2'08"53. René Oertig de Fribourg, sui
Delta, toujours en progrès, s'est classé
4e en 2'10"51. Michel Dugenetay de
Fribourg, suite à un tête-à-queue, .
terminé 16e en 2'46"88.

UNI FRIBOURG : TROIS Tl
Durant le semestre d'été qui vicnl

de se terminer, plusieurs champion-
nats suisses universitaires ont été
organisés. Les étudiants de l'Univer-
sité de Fribourg se sont d'ailleurs
une nouvelle fois mis en évidence
et ont remporté de nombreuses mé-
dailles. Plusieurs titres sont égale-
ment revenus à Fribourg, notam-
ment en athlétisme et en escrime

Athlétisme : Délèze
et le relais suédois

Le stade du Letzigrund recevait cette
année les athlètes pour les 62es cham-
pionnats suisses universitaires d'athlé-
tisme. Membre de l'équipe nationale
suisse , le Valaisan Pierre Délèze , qui
étudie actuellement à Fribourg, rempor-
ta avec une très grande aisance le 80C
m en l'51"45, ce qui constitue la neu-
vième performance suisse de la saisor
sur la distance. Pierre Deleze est d'ail-
leurs capable d'un meilleur résultat sui
800 m mais dans ces championnats uni-
versitaires, il n 'avait pas besoin de for-
cer son talent. La deuxième médaille
d'or de Fribourg a été obtenue dans U
dernière épreuve de la journée, soit le
relais suédois. Composé de Fasel, Gas-
ser, Hasler et Délèze, le relais fribour-
geois , après une lutte très serrée avei
Zurich, s'est finalement imposé et
2'01"6. Les deux autres médailles son
l'œuvre de Giorgio Lambrigger . deuxiè
me du triple saut avec un bond de
12 m 45 et de Gùnther Hasler , troi-
sième de la finale du 400 m en 50"30
un temps honorable. Alfons Gasser e
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Noël Cordonnier se classèrent respec-
tivement 5e et 7e sur 1500 et 3000 m
Enfin , Markus Fasel , qui s'alignait su:
100 m, 400 m et en longueur , a égale-
ment réussi de bons résultats.

Natation : record pour Gex
Les championnats universitaires de

nata t ion  et de plongeon se sont dérou-
lés à la piscine des Vernets à Genève
Si le nombre des participants ne fui
pas très élevé, les performances furen
par contre d'un très bon niveau , cai
Genève, Zurich et Bâle présentèrent de:
nageurs de valeur. Le meilleur élémen
de l'Université de Fribourg, Jean-Noë
Gex, remporta la médaille d'argent di
100 m dos derrière un Américain de
l'Université de Genève. Avec l'09"l , i'
établissait un nouveau record suisse
universitaire dans cette discipline. Dani
les autres épreuves individuelles, le;
nageurs fribourgeois durent se conten-
ter de performances plus modestes
Dans les relais, Gex . Meuwly, Mauron
Carrel , Christen, Jaffe, Reale et Schlat-
ter se sont bien défendus mais n'on
jamais pu inquiéter les nageurs de Ge-
nève, Zurich ou Bâle.

Escrime :
deux médailles pour Notter

Andréas Notter , membre du clut
d'escrime de Fribourg, s'est particuliè-
rement mis en évidence lors des cham-
pionnats suisses d'escrime qui se dis-
putèrent à Bâle. En effet , l'escrimeui
fribourgeois a remporté de haute lutte
la finale du fleuret , le sacrant ains
champion suisse universitaire. Ce mê-
me athlète obtenait encore le deuxièmi
rang à l'épée après barrage. Avec uni
médaille d'or et une médaille d'argent
Andréas Notter avait bien rempli sor
contrat. Pour sa part , Christian Pfam
matter s'est classé sixième.

Tir :
Bourban à un point du titre

Lors des championnats suisses de tii
à Zurich , Claudy Bourban a été trè:
près de réussir un exploit. En effet
l'étudiant de Fribourg s'est classé deu-
xième au tir au fusil à 300 m et grâci
à une excellente série, il ne fut batti
que d'un point pour le titre nat ional
Par équipes, Fribourg s'est classé 4i
dans cette discipline. L'équipe étai
composée de Bourban , Epiney, Voi
Kaenel et Minoli. Au pistolet, Fribourj
est encore 6e.

Décevants footballeurs
Classé deuxième du tour préliminai

Pétanque. Concours international du Jure
Antisportivité des Français

L'ambiance des concours de pét anque
ne se défini t  plus tant elle est caracté-
ristique par les gestes appropriés , le
b ru i t  des boules et les commentaire:
avec un peu d'accent , au rendez-.vou:
du vrai pastis , inondé , le samedi , pai
le soleil. Par contre le dimanche i
t a i s a i t  plus frais. L'organisation l'ut :
l ' image des références du Club de pé-
tanque  du Jura , présidé par M. Césai
Cotting. 40 doublettes s'alignèrent sui-
des ,ieux en p a r f a i t  é t a t .  Les parties
furent  toutes très serrées dès le dé-
but. Nos représentants  eurent à fai re
a des adversaires français qui -s 'étaient
déplacés pour vaincre. Malgré cette
d i f f i c u l t é , ils réussirent tout de même:
à se distinguer.  Plusieurs franchirent
le cap des quarts  de finales et deux
doublettes du club du Jura  se quali-
f ièrent  pour les demi-finales, er
l'occurrence Schultheisa/Angeloz et
Mailler/Ventura , mais ils ne : trouvè-
rent pas grâce face aux « Gaulois
Sans ut\e ou deux « pointes de mal-
chance »,' la formation Mailler/Ventui .
pouvait créer la surprise et s'aligne]
en f inale , une finale qui ' se disputa sui
le tapis vert. Les . deux équipes- fran-
çaises se partagèrent l'enjeu financier
sans évoluer sur le terrain. C' est vrai-

ment absurde qu 'aucun règlemen
n 'interdise ce procédé que nous consi-
dérons comme antisportif et contrain
aux lois de l'amateurisme. Une com-
pétition se dispute jusqu 'au bout. Ai
soin des organisateurs d'introduire de
prescriptions pour éviter une telli
att i tude.  Ceci dit en passant et qui ni
diminue en rien le succès de ce con
cours dans son ensemble.

Quarts de finales : Buzzi (France) ¦
Ivars (France) : 13-11 ; Heraz (FR) •
Riedo (Sarine) 13-4 ; Schultheiss (Ju-
ra) - Féraud (mitigée) 13-7 Maille:
(Jura) - Sottaz (mitigée) 13-10.

Demi-finales : Heras/Schacheny (FR
- Schultheiss/Angeloz (Jura) 13-0 Buz
zi JJ i r i aunay  (FR) - Mailler/Ventur;
(Jura) 13-6.

Classement : 1. Buzzi/Delaunay (Fît
par tirage au sort) 2. Heraz Schachen;
(FR) 3. Mailler/Ventura (Jura) 4. Schul
theiss/Angeloz (Jura) 5. Ivars ; 6. Sot
taz ; 7. Féraud ; 8. Riedo etc.

Complémentaire : 1. Repond/Roguy¦' "Les Planchettes ; 2. Isauerdis/Cormin-
bœuf , Le Guet ; 3. Cuennet/Buchmarj
Edith , Beauregard ; 4. Pietrini/Waebe
M., La Sarine.

M. Réalini

:S NATIONAUX
re derrière Uni Lausanne, Fribourj
s'est déplacé à Zurich pour y disputei
la finale pour les 3e et 4e places. Man-
quant de motivation, les Fribourgeoi;
se sont inclinés devant l'Ecole polytech-
nique sur le score sans appel de 4 i
et doivent se contenter du quatrième
rang.

D'autre part , dans le cadre de l'Uni-
versité de Fribourg, deux tournois si
sent disputés durant le semestre d'été
Ils ont réuni neuf équipes à 11 joueur:
et dix-huit à six joueurs. Dans le tour-
noi à 11, Tintorro, vainqueur de Scooj
en finale sur le score de 1-0, a rem
porté le titre de champion fribourgeois
alors que Rottenboys-Wallis, vainqueu
de Concordia par 5-1 a pris la troi
sième place. Dans le tournoi à six
c est Rezia qui remporte le titre er
battant Neu Romania en finale par 2-:
et Fryburgia est 3e en battant Phil. I
par 2-0. Pour clôturer la journée de:
finales, les professeurs, renforcés pa:
les assistants rencontrèrent la Commis-
sion sportive académique et s'imposè-
rent par 4-0.

Buchheim champion
fribourgeois de tennis

Lors des championnats fribourgeoi:
de tennis, Buchheim a remporté le ti-
tre universitaire en battant très facile-
ment en finale Etienne Kaelin de Mar-
ly, joueur de première ligue, sur le
score sans appel de deux sets à zér<
(6-2, 6-2). Pour parvenir en finale Buch
heim avait notamment battu en de
mi-finale un autre joueur de Marly
Charles Giroud , tout aussi nettemen
(6-1, 6-0) tandis qu 'Etienne Kaelii
n 'avait fait qu 'une bouchée d'Ullmani
(6-0, 6-0), ce dernier ayant profité di
forfait de Sigi Walser au tour précéden
pour parvenir en demi-finale.

M. Berset

OLYMPISMI

Un Mexicain
à la tête des comités
olympiques nationaux

Le mouvement olympique a été re-
lancé , à Porto Rico , avec la constitu-
tion d' une association des comités na-
tionaux olympiques (CNO) dotée d<
nouveaux statuts et d'un nouveau pré-
sident , le Mexicain Mario Vazquez.

L'assemblée des CNO était présidéi
depuis sa création par M. Giulio Onest
(Italie), un Européen comme Lord Kil
lanin , président du Comité internatio
nal olympique et Thomas Keller (Suis-
se), président des Fédérations interna-
tionales.
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Son équipement hors pair vous offre,
entre autres, des sièges-baquet
avec appuie-tête, la condamnation
électromagnétique des 4 portes,
des lève-vitres électriques et essuie-
lave-vitre de lunette arrière. Et le
confort propre à toutes les Renault

La suspension raffinée avec barres > Attachez votre ceinture et faites
anti-dévers avant et arrière, contribue 1 un essai
considérablement à ses performances ij.
supérieures: En effet, elle transmet • . 1 an de garantie, kilométrage illimité
intégralement la puissance sur la
route et permet à la 14 TS d'atteindre *. 5 ans de garantie anti-rouille Renault
une vitesse de pointe de 155 km/h. j (§  ACP5
RENAULT 14TS LIVRABLE IMMEDIATEMENT CHEZ :

Prénom 

Adresse 

Localité 
4 envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne 1
Chemin de Préville 3 Télex 26600

Suchen sle eine krlsenslchere
Dauerstellung bei sehr guten

Verdienst-Môglichkeiten ?

bieten wir einem kontaktfreudlgen
und einsatzwilligen

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

fur Telle der Kantone Fribourg und Waadt.

Wir sind eln Fabrlkatlons- und Handels-
unternehmen und fùhren vlele landw. Ver-
brauchsartikel , welche bei der Bauern-
kundschaft guten Absatz flnden.

Franzôslsch- und deutschsprechende Inter-
essenten zwischen 25 und 50 Jahren
melden slch bei uns tinter Beilage eines
kurzgefassten, handgeschrlebenen Lebens-
laufes, Zeugnlssen und einer Foto.

WALSER + CO. AG
Artlkel (Ur die Landwlrtschatl

9044 Wald (AR)

A Morat
vendre de suite

villa familiale
exclusive

— 5 V_ pièces, salon, salle à manger avec
cheminée

— exécution soignée et de toute première
qualité

— excellente isolation
— vue Imprenable sur la ville, le Mont-

Vully et le lao
—• parcelle de 964 m2, année de construc-

tion 1977.
— Prix Fr. 450 CCO — è discutée

Offre sous chiffre 2648 B m OFA Berne,
Case postale, 3001 Berne.

GARAGE
SCHUWEY S.A.

La Tour-de-TremeMarly
(037) 45 56 56 (029) 2 85 25

Avry-devant-Pont
Charmey :
Châtel-St-Denis :
Romont :
Vaulruz :

Francis Dougoud
Gaston Remy
Victor Genoud
Garage Stulz Frères SA
Garage des Colombettes

OPEL
Diplomate

5,4 I
expertisée
Fr. 3500.—

Cfi 021-32 10 78

dès 19 h

17-461101

A vendre

Manta 19 SR
verte, 58 C00 km ,
échange et crédit.

Klopstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
Cfi 031-94 74 44

05-3429

Nous cherchons

MONTEURS
en chauffage
MÉCANI-

CIENS
Bon salaire à
personne capable.

(fi 037 - "61 25 10
22-14316

DOCTEUR
Chollet
PAYERNE

Studen I près de Bienne. ******_ - _ _¦_ / ***** h***** A****, ¦ ¦-*— >¦_ _

Griller
à la cheminée
Côtelettes
et saucisses
avec un bon
verre de vin
Restauration
chaude
jusqu 'à 23 heures

Cfi 032-5319 34
06-2246

Bienne SeeteufePrêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Sf/ 'avals su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
et sérieux.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: -

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

Je désire rT 
Nom .„ Prénom

Bue _ 

HP „_ Lieu - 

MAGASIN
A louer , centre Estavayer,

de 6,60 x 5,20 m avec 2 grandes
vitrines et grand arrière , cave
Convient à tous genres
de commerces ou bureaux.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Cfi (037) 63 24 24

17-1610

A vendre, à Siviriez (FR)

i familiale
comprenant : 5 V 2 pièces sur 2 étages
1 bain, 1 douche.
chauffage électrique, jardin.

Téléphoner le soir au (037) 56 13 18

Entreprise région Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

MERKUR
Merkur AG
3027 Bern
Telefon 031 55

Nous
l' actualité et
plus
vous
vous

Fellerstrasse 15
Personalabteilung

voulons clients la
C'est un

qualité,
de nosl' amabil i té

importants principes. Pournez-vous
identifier avec tous ces points ? Alors
pourriez être notre nouvelle

ABSENT
du 7 au 29 juillet

22-151940

M A C H I N I S T E
si possible avec permis camion,
expérience souhaitée, place stable
logement à disposition.

Faire offres sous chiffre 17-26509
blicltas SA. 1701 Fribourg.

VENDEUSE / CAISSIERE
Célibataire

28 ans, 173 cm
iolie, un peu timide
aimant sorties,
vie d'intérieur ,
souhaite faire
la connaissance

d'un jeune
homme

grand, sympathique,
sérieux, pour lier
amitié sincère.
Faire offres sous
chiffre 17-302 477 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

pour notre cd-SUPERDISCOUNT à Avry. En
tout cas si vous avez terminé un apprentis-
sage, (de préférence dans la branche ali-
mentaire).

Rappelez-nous, nous voulons bien vous
présenter ce travail intéressant et vous in-
former de nos conditions avantageuses

MERCURE SA
Bureau du personnel
Fellerstr. 15,
3027 Berne
cp 031 -551155

05-6036

MECANICIEN
MÉCANICIEN-OUTILLEUR

évent .avec expérience dans le moulage en
coquille d'aluminium.

Poste indépendant à responsabilités.
Age idéal 30-35 ans.

fre manuscrite à Fonderie SIMAT SA, att. J. Sei
laz, Karrweg, 1700 Fribourg. °9-1537

MGA 57
A VENDRE

conduite à droite
roues à rayons
expertisée
Fr. 16 000.—
à discuter

(fi 037-30 13 28

(heures des repas)

ou 037-30 11 50

17-26559

COIFFEUSE

URGENT !
Cherchons pour Vevey

Bon salaire.
Semaine de 5 jours,

éventuellement logée

S'adresser au :

(021) 56 80 80

ecoie
!_ _ ¦ _ _  ___ ftt _ _ _ _ a

lausanne

r *r \ *i  pour une documentation
DyJI* gratuite et sans engagement

Maturité fédérale
Baccalauréat français
Baccalauréat commercial
Diplôme de commerce ou de secrétariat
Français intensif pour élèves de
langue maternelle étrangère
Collège secondaire et primaire
supérieure

(029)
(029)
(021)
(037)
(029)

vendre

17- . . . 7



Fribourg (Suisse) — 108e année

BERTRAND JAEGER ETUDIE L'ICONOGRAPHIE ET LA DATATION DES SCARABEES

Egyptologue fribourgeois couronné à Londres
Le 5 juillet, le jeune êgyplologue

fribourgeois Bertrand Jaeger voyait
ses longs travaux poursuivis à l'Uni-
versité de Bâle, voués à la classifi-
cation des cléments intervenant dans
la décoration des scarabées Men-
khéperrec (Thoutmosis III) et à leur
datation, reconnus, consacrés par un
prix. Celui-ci, d'une valeur de 5000
dollars, décerné chaque année par
la Confédération internationale des
négociants en œuvres d'art , lui fut
remis par l'ambassadeur de Belgique
à Londres, au cours d'une cérémonie
organisée dans la capitale anglaise,
911 RnlrUmiths'Hall.

L'un des quelques milliers de scarabées
analysés par l'égyptologue fribour-
__>._ .

privées , est très souvent inédit ou , dans
le cas contraire, mal reproduit. Celui
que j ' ai étudié est inédit à 55 %>. Mal-
gré tout cette étude se base sur un
échantillonnage de ce qui existe réelle-
ment.

Ch. D. - Le nom de Menkhéperrec
nous est moins connu que celui de
Thnntmncie TTT OUR _ i_ iif ip .  ce nom ?

B. J. - Les pharaons possédaient cinq
« grands noms » qui qualifiaient le roi
en tant que tel. Ce protocole royal est le
fruit  d'une évolution lente et tâtonnan-
te : les cinq noms apparurent successi-
vement entre la première et la quatriè-
me dynastie. Les premier , exerïlplés
connus de titulature complète à cinq
plpmpntc rtâtpn. HA la pinnilipmp rivn as-

tie.
Sous leur forme finale , les cinq noms

se composent chacun d'un titre et d'une
épithète, le titre étant le même pour
chaque roi et comportant le nom d'une
divinité sauf dans le cas du quatrième
« grand nom » qui est un nom à carac-
tère strictement politique ; quant à l'épi-
thprp p llp pst inrl ivir lup lle et souligne
en général un trait particulier du roi en
question ou lui propose un certain
« programme ».

Les quatre premiers noms de cette ti-
tulature sont conférés au roi lors de son
accession au trône, tandis que le cin-
quième est son nom propre personnel,
rpnn à c_ i naiccanfp "Rpan. rmn rie * monu-

ments ne comportent que les deux der-
niers noms du roi , les plus courants.
Menkhéperrec est le quatrième nom de
Thoutmosis III , explicité par le titre
composé d'un roseau (symbole de la
Haute-Egypte) et d'une abeille , symbo-
le de Basse-Egypte. Ce titre symboli. _
la souveraineté du roi sur lés deux moi-
tiôc rlil nave

Ch. D. - Comment expliquer l'extra-
ordinaire fortune de ce nom sur les
scarabées de l'Egypte, couvrant une pé-

B.J. - La longueur du règne de Thout-
mosis III et. son exceptionnelle impor-
tance en tant qu 'homme politique, que
constructeur, explique pour une part
cette abondance. Mais il faut tenir
compte aussi du fait que ce nom pou-
vait avoir une valeur cachée, dissimu-
lant en fait le nom divin d'Amon.

Ch. D. - Constate-t-on alors une rup-
ture dans la production de ces scarabées
pendant la période d'Akhénaton, qui
re.ieta le culte d'Amon ?

B. J. - De fait , la fabrication de ces
scarabées fut interrompue à l'époque
a ma mienne, pour reprendre ensuite.

Ch. D. - Votre analyse de tous les élé-
ments intervenant dans les scarabées de
ce nom vous amène à tirer une foule de
conclusions sur de très nombreuses va-
riantes répertoriées en plus de 70 ru-
briques, à distinguer ceux contempo-
rains de la XVIIIe dynastie, ceux de
l'époque ramesside, etc. Mais il y a des
conclusions d'une valeur plus générale...

B.J. - De fait , les scarabées sont des
documents importants à Dlus d'un titre.

cent , de 1971, une tombe de la nécropo-
le T de Soleb fut attribuée au règne de
Thoutmosis III avant tout sur la base
de ces scarabées, alors que cette tombe
contenait au moins deux objets posté-
rieurs ! Particulièrement sûrs , mais trop
peu nombreux, sont les scarabées trou-
vés parmi les offrandes de fondation
d'un temple.

En outre , les enseignements à tirer
de l'étude des scarabées sont d'ordra
très divers , mais il faut  aussi pouvoir
faire la séparation entre les pièces au-
thentiques et les faux très nombreux
dans ce domaine...

Propos recueillis par
_ .harli»K npsrlnux

1) « Skarabâen und andere Siegela-
mulette aus Basler Sammlungen »,
1976.

1__f _B_>
______

>

Ils jouen t  un rôle dans la chronologie *Èkm** *W <WQàf ****$%!**. ̂ 8r *̂*kW
des couches archéologiques dans les- |SL _&•___ ^ _È
quelles ils ont été découverts ; ils ont en _ „ ,«, ~r ., «__ OHIT' ' lïlSiiPfi&
outre une valeur intrinsèque en relation J****"̂ "~̂

W - '- _ft| 
* ' *_avec la décoration qu'ils comportent. 

^^^ J? / Jr jm**̂ !** * ̂̂ A \W''
En partant du principe qu'ils étaient ^

} _*!_ ^̂ a*****̂  ̂_______*_contemporains des noms qu 'ils por- ' J **.̂̂ *****' gj mWmm*mm ,̂̂  -̂ ^aflgP'
taient , les scarabées royaux, trouvés nmtmmtir ****** *W* ^*mmm**̂m.'V*f̂ m»w*",r
non seulement en Egypte mais dans
tout le bassin méditerranéen, furent de
tous temps un moyen facile de dater les Mobilier d'une tombe égytienne, comportant un vase crétois : la chronologie grec-

x dans lesfli.ete . ils furent  trou- que repose en partie sur celle de l'Egypte... Photo tirée de « Naissance de l'art
vés. Or nour no ri fer nu'lin PYpmi. le r. i>rn. » dp Pien . l.c__ rp-np Fri! __ lîn_ r_

Il fallait presque un talent de détec-
tive, ou si l'on veut de fouilleur, pour
prendre connaissance de l'événement et
essayer de décrypter les mérites d'un
travail non encore publié, étant donné
la farouche modestie de son auteur qui ,
ajouterai-je indiscrètement, poursuit
parallèlement à ses recherches en égyp-
tologie des travaux dans le domaine de
la musicologie. Le fait aue les néeo-
ciants en oeuvres d'art aien t reconnu
l'intérêt de cette thèse de doctorat, at-
teste déjà la valeur pratique en quelque
sorte d'une recherche qui permettra de
mieux garantir l'authenticité de ces mi-
nuscules objets , les plus abondants qui
soient parmi les monuments de l'art
égyptien. Mais les résul.ats de pareilles
P.IIHPS np «nnf na_ snn_ înr i r lp nnp Eu.
l'ensemble des t ravaux consacrés à tou-
te l'antiquité méditerranéenne du faii
que les scarabées royaux ont jusqu 'ici
servi, parfois imprudemment, d'élément
précis et sûr de datation pour d'autres
objets tels que les céramiques.

Au cours d'un entretien , M. Jaeger a
bien voulu « divulguer » et résumer, au-
tant que faire se peut, ses travaux et
niiplniips-uns dp leurs résultats.

Ch. D. - D'abord , pourquoi avoir choi-
si l'étude des scarabées ?

B.J.- Je fus associé avec d'autres étu-
diants du séminaire d'égyptologie de
l'Université de Bâle à la publication des
collections bâloises de scarabées, en
particulier de ceux de la très importan-
te collection Fraser-von Bissing ('). Ce
nui a pvp illp mon intérêt nour r. sii .pt

Ch. D. - Quelle est la signification du
scarabée ? A quelle époque apparait-il
comme document en pierre ou en d'au-
tres matériaux ?

B. J. - L'importance du scarabée, qui
porte le nom de « Khepri » en égyp-
tien , provient de l'observation faite par
les Egyptiens que les petits du scarabée
sortaient directement de la boule de fu-
mipr nakcanl H'pllp rtniir ainci Hi.p
C'est pourquoi les Egyptiens établis-
saient une relation entre le scarabée , la
génération spontanée et le renouvelle-
ment ; dès l'Antiquité, le scarabée est
considéré comme l'animal sacré du dieu
solaire qui renaît nouveau et jeune, au
matin souvent. Le scarabée, attesté à
AKi'f^pc Hâc t _  -i,-_,rMiÀ,-_i ri.,,. __ • . î_. (on,,

2950-2770 av. J.-C, est utilisé comme
amulette dès la fin de l'Ancien Empire ;
au cours du Nouvel Empire il est aussi
utilisé comme sceau. Il arrive que la
partie supérieure de l'amulette ne re-
présente pas un coléoptère, mais une tê-
te humaine ou un animal , par exemple
un canard , ou un hérisson, une grenouil-

Ch. D. - Quelles sont les difficultés
que rencontre d'emblée le chercheur
dans ce domaine ?

B. J. - Leur nombre avant tout. Les
seuls scarabées de Menkhéperrec dis-
persés dans les collections du monde
entier peuvent être évalués à quelques
dizaines de milliers d'exemplaires. Une
telle quantité de documents ne saurait

que et la production de ces scarabées
s'est sans doute étalée sur un millénaire
sinon davantage. D'où la nécessité d'un
travail de classification à partir des élé-
ments iconographiques, puis d'une da-
tation de ce matériel. J'ai confronté
entre eux quelque 6000 autres scarabées
Mekhéperrec, 6000 autres scarabées
royaux et environ 3000 scarabées sans
nom royal Ce matériel, dispersé dans

La CIA par le biais de l'humour
« Services Discrets », du général Walters

Thoutmosis III (1490-1436 av. J.-C.)
Schiste, musée du Caire. Photo tirée
de l'ouvrage de Kurt  Lange et Max
Hirmer, « Aegypten ». Ed. Hirmer , Mu-

La CIA, le Service secret améri-
cain , est à la mode depuis le scandale
du Watergate. Révélations, étalage
d'informations abondent dans la
presse et l'édition. Aucun service de
renseignements n'a été dans le mon-
de l'objet de tant de critiques et de
mises à nu au grand jour.

Parmi les ouvrages parus récem-
ninif l'un <t t '<  nlns intprpssïinfs pi
l'un des best-sellers est celui d'un
ancien directeur adjoint qui occupa
cette fonction pendant les mois trou-
blés du Watergate. Il s'agit du géné-
ral Walters qui possède le privilège,
rare, d'être, dans l'histoire améri-
caine, le deuxième officier de réser-
ve parvenu au grade de général de
corps d'armée.

T* __ I \' _ l / _  f i n  ï 1 l.'ii' ln uci.l l'i un iniL-

couramment — il fut , de longues
années durant, l'interprète de cinq
présidents américains, de Truman à
Nixon et attaché militaire à Paris et
à Rome. Il eut de ce fait l'occasion de
vivre les grands événements et de
nnlnvpp loc crr_ nHc noi* _ni.n_ orpe iln
l'après-guerre. Il eut la responsabi-
lité des entretiens de Kissinger avec
les Nord-Vietnamiens lors de la con-
férence de Paris ; il fut également
l'homme chargé des premiers con-
tacts entre les Etats-Unis et la Chine

Son livre , « Services Discrets » , four-
mille d'anecdotes inédites puisées au
cours de ces rencontres, contées avec
un humour très anglo-saxon qui rend
passionnante la lecture des grandes pa-
c. c rip nntrp nocep rôpont

LA CIA,
OUVERTE AUX TOURISTES ?

Au cours d'un bref passage à Paris , le
général Walters a accepté avec beau-
coup de complaisance de nous rencontrer
près de l'ambassade américaine Grand,
_ _ _  1 P J"r_ _ ï .  f f . i .  _1 -__ c 'Dvnrî *-_ nn.  _-. * ._ _. iir._ «j i_. _ - \ _ - - J , U i _ . H l _ . l _ ,  -J V- . j^ l II 11 _ l  L UC11J.3 W - »

français impeccable, il paraît tout à fait
conforme à l'idée que l'on peut se faire
d'un chef de service de renseignement.
Il est certainement finaud. Sa très
grande vivacité d' esprit lui permet de
tenir conversation à bâtons rompus sur
I .PC Cl l IO.-  / _  + . _ _  - ! _ , ,* ¦ _. im.ni.tn„,. n _

son expérience exceptionnelle lui dicte
tout naturellement ce qu'il peut dire.
Ses synthèses, qui ne dévoilent aucun
« secret d'Etat » sont nettes, précises et
pleines de philosophie. L'homme est
plein d'assurance, rassurant et donne à
partager sa confiance dans l'avenir.

J'ai écrit ce livre , confie-t-il, pour
partager mes expériences et pour jeter
un peu de lumière humaine sur les
ppns Je n'ai nas vnuln rppfriî-p l'histni-
re mais j ' ai voulu en montrer le côté
humain. Mais je ne l'ai pas écrit pour
trahir des gens.

Aux Etats-Unis, nous pouvons exploi-
ter tout de suite les informations. Nous
avons une loi sur la liberté de l'infor-
mation : si vous êtes ambassadeur de
l'Union soviétique et si vous demandez
des renseignements par écrit , on est
obligé de vous les donner dans les dix
jours. C'est absurde... à moins que ce ne

res.
Incroyable ! Il n 'y a pas de législation

contre l'espionnage ! La législation aux
Etats-Unis dit ceci : vous ne pouvez
vendre des secrets aux ambassades
étrangères mais si vous les publiez dans
des journaux auxquels les ambassades
étrangères souscrivent, on ne peut rien
faire. Mais si vous étiez Suédois , vous
auriez pu avoir vingt ans de prison , si
imnc _ _ P_  pic, <2t, i__,  +T.a».._ i .-»_

En tant que général en retraite , avic_ -
vous besoin d'une autorisation pour pu-
blier votre livre ?

Oui. Je me suis engagé, quand j 'ét ais
dans la CIA et dans l'armée, quand j'ai
eu accès à certains renseignements, si je
publiais quelque chose, non pas à le

~ -_ -  — ........ — ... _ u..x. ,«., | < . . i . ,

s'assurer qu 'il ne révélait pas de secret
d'Etat ou de secret de défense natio-
nale. Ils ne m'ont rien demandé de
changer. Comme j'étais le chef du tri-
bunal qui décidait ce que l'on pouvait
dire ou ne pas dire , je savais parfaite-
ment. Je n 'ai rien dit. Mais je préfère
vendre moins de livres et ne pas ven-

Pourtant , votre livre se vend bien...
Pourquoi  les Américains ont-ils révélé
tout ce qui se passait à l'intérieur de la

On n'a pas tout révélé mais il y a
beaucoup de choses que l'on n'aurait pas
dû dire. Parce qu'un sénateur, le séna-
teur Church , espérait que cela le porte-
rait à la présidence ; il s'est fait le
grand inquisiteur. Dans les autres pays,
quand quelque chose ne va pas dans les
services de renseignements, on nomme
des commissions qui agissent discrète-
men t T.ni il pn n fait  un r i rn t l p  Sp illp -
ment , il faut vous souvenir que le grand
système électronique et photographique
a toujours continué à marcher. La CIA
n'a jamais cessé de travailler. U n'y a
pas de défense nationale sans bon ser-
vice de renseignement.

Ça a grillé beaucoup de gens, mais
vous savez , 50 °/o de nos renseignements
viennent de source ouverte : les ambas-
sarlpc lpc innrnnnv lp. pmiccirtnc ra.
dios, etc.. 40 % viennent des grands
systèmes électroniques et photographi-
ques. Je crois que vous comprenez ceux
auxquels je me réserve ! Il reste 10°/o
du côté humain, qui est très important
car il a trait aux intentions. La partie
intention ne peut être analysée que par
des personnes. C'est la partie qui a été
un peu endommagée mais tous nos amis

Je préférerai qu 'on n 'en parle pas ,
comme en Grande-Bretagne, en France
et en Suisse. Et pourtant , ce sont des
démocraties. En Grande-Bretagne, si
vous donnez le nom du chef du service ,
vous allez en prison I Tandis que chez
nous , il y a des pancartes routières qui
indiquent le siège de la CIA , Langley,
en Virginie. A un certain moment , on a
parlé d'organiser des visites touristi-

LES ETATS-UNIS DOIVENT
REDEVENIR RESPONSABLES

Dans votre livre , vous parlez de la
fameuse conférence de Paris, en 1960,
au cours de laquelle Krouchlchev mit
fin avec éclat à la rencontre entre de
Gaulle, Mac Millan et Eisenhower à
cause de l'histoire de l'U2. Quelle était
hl :_ .:H _„ _ > do __ut lo  _ !_¦___ Q

Vous savez, il y avait cet avion améri-
cain qui avait survolé l'Union soviétique
car nous savions qu 'elle avait la bombe

...l;i_ Pli r\nna _>
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Lettres : Prends et lis — La pollution du français
Le patrimoine culturel italien — Le Ciné-Journal
suisse

S 
Echecs — Bridge — L'air de Paris
Arts : dentelles du XVIIIe siècle — William Morris

Samedi - dimanche 7 et 8 Juillet 1970



Chez votre tailleur
Vous qui désirez un vêtement confortable
indéformable , strictement taillé à vos me
sures et dont le style s'adapte à votre per
sonnalité , adressez-vous à un vra i tailleur

car seul l'homme de métier
peut satisfaire toutes vos exigences.

Nous attendons votre visite.
Chammartin-Mùller & Cie

maitres-taileurs Dames et Messieurs
Beauregard 24 - FRIBOURG

Cf i (037) 24 12 60
Membre de l'Ecole suisse

de haute couture
Membre de la Fédération romande

des maîtres-tailleurs
VENTE DE TISSUS SUISSES ET ANGLAIS

au mètre
17-201

/C\ TOUTE
\H \ A,DE

Scës
(MW<_î_5 mëm@
TEL.037/234400
_5©_5 my^#ff
TEL037/224400

Amicale fribourgeoise
du personnel de

la branche automobile
TIRAGE

DE LA TOMBOLA
1er No 8979 5e No 8488
2e No 8208 6e No 8982
3e No 8014 7e No 9191
4e No 8999 8e No 8576

Les prix sont à retirer au
Garage Schoeni , Belfaux

17-26577

__{ZC1__ _ ~r\ /—r\ / r\ ZJ ,̂, jCjft
***m****i****m*^**m**oS********^**** ****t*ô m*t

VW GOLF GTI 77-78
VW GOLF GLS 77-79
VW DERBY GLS 78
VW POLO L + LS 78
VW SCIROCCO GTI 77
AUDI 80 LS 74-76
AUDI 100 GLS 78
AUDI 100 GL-5-E 77-78
OPEL Kadet 76-78
OPEL Ascona 19 SR 76
VAUXHALL Cavalier 2000 78
TOYOTA Cresslda 78
FORD Mustang 77
FIAT Mlrafiori 131 78
CITROEN GX break 77-1-79
VOLVO 242 GT 78
BMW 525 autom. 76
PLYMOUTH Volare 77
...ET BEAUCOUP D'AUTRES

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

A vendre

OPEL REKORD
2.0 S

30 000 km, mod. 1978

Cfi (037) 38 15 97

17-1700

Belles occasions
MERCEDES 230-6 aut. 1974
MERCEDES 250 1970
MERCEDES 280 1976
MERCEDES 280 1978
MERCEDES 280 E 1977
MERCEDES 280 S 1977
MERCEDES 350 SE 1976
MERCEDES 450 SE 1977

Garage Spicher S, Cle SA
Rte de la Glane 39-41 - Fribourg

Cf i (037) 24 24 01

Hors heures bureau : Cfi (037) 44 17 14

17-617

HERBORISTERIE

(Gardez précieusement cette annonce)
Les plantes médicinales sont des médi-

caments naturels et bienfaisants

< M̂Am\%

^SAS^
Vous pouvez obtenir chez nous les mé-

langes de tisanes spéciaux suivants :

Amaigrissante Fatigue générale
Anémie Fatigue sexuelle
Acné Goutte
Angine chronique Hémorroïdes
Arthrose Hypertension
Asthme Impuissance
Bronchite chronique Insomnie
Cholestérol Ménopauses
Circulation sanguine Nerfs
Chute de cheveux Ongles fragiles
Constipation Pertes blanches
Déchaussement Psoriasis
des dents Prostate
Digestion Reins et vessie
Diarrhée Rhumatisme
Diabète Rhume des foins
Eczéma Sclatlque
Eliminer l'eau Sinusite
Estomac Transpiration
Faiblesse de vessie Toux chronique
Foie et bile Urée
Fortifiante Varices
Frigidité Vésicule

... et en plus, sur demande, d'autres mé-
langes de tisanes , élaborés d'après la
méthode de M. H. Spring, herboriste de
renommée mondiale.

HERBORISTERIE PRINCIPALE
H. Spring, Pérolles 18 a — 1700 Fribourg

Pour tous renseignements , téléphonez
ou 037-22 11 10 ou 037-22 71 43

Expéditions rapides dans toute la Suisse
17-453

A VENDRE
UN FOURGON

VW 1600
vitré, 9 places, 51 000 km
en bon état de marche.

Prix à discuter.

Cfi (037) 31 12 86
17-1163

A vendre pour raison de santé

Mobilhome complet
Prix Fr. 18 000.—.

Camping Montécu.

Pour visiter s'adresser à Mme Pauli,
tél. privé (021) 26 95 45.

81-61832

Tous travaux de toit :
Charpente - Couverture - Ferblanterie.
Traitement du bois contre les vers .
Eta.n.chélté - Peinture.

0 037-24 23 88
17-26322

Nous cherchons
pour notre département administratif
et commercial

un adjoint
au chef de service

Activités :
— Exécution de travaux administratifs

et commerciaux
— Opérateur sur notre système PDP 11

(sera formé par nos soins)
— Prise et traitement de commandes

spéciales

Nous demandons :
— Formation technico-commercial ou

inverse
— Esprit ieune et dynamique
— Bilingue français-allemand
Veuillez adresser
vos offres de services à :

3

FALMA - 1753 MATRAN
Fabrique de lampes SA
à l'intention de M. Marti

17-1525

Maurice Colliard
Chatel-St-Denis
Cfi (021) 56 70 33
engage

1 chauffeur livreur
tout de suite ou date à convenir.
Faire offre écrite.

17-26534

Nous cherchons

AIDE-MÉDICALE
avec bonnes connaissances
de dactylo et de la photométrie.

Pour le 1er septembre 1979.

Offres sous chiffre FA 50 169,
Freiburger Annoncen
Place de la Gare 8 - 1700 Fribourg

MONSIEUR GASTON GROSS
avise son honorable clientèle qu'il transfère son ac-
tivité dès le 1er juillet 1979 dans le cadre de la

Maison PAREC SA, à Romont
Monsieur Gross est directeur commercial de Parec
SA et continue à ce titre d'avoir des contacts avec
toute sa clientèle actuelle et future.

Pour tous les enlèvements de marchandises , nous
vous prions de téléphoner à Parec SA, Romont , au :

037 - 521616
qui mettra tout en œuvre pour vous donner satisfac-
tion.

17-26547

BMW DEROIL SA ROMONT
A vendre

I OUrinÇJ cherche pour son dépôt pétrolier

1800 un magasinier
1974,
avec garantie.
Cfi 037-31 12 69

17-26561

Chaque jnur
vous Dfïuvez déguster
des /cuisses da gre-
nouilles, fraîches, du
jour.ydélectables, au

Buffçt de UTQare
R. Morerr Fribourg

ayant si possible une formation
dans un des métiers du bâtiment

ou de la mécanique.

Les personnes intéressées sont
prendre contact avec nous par

priées de
téléphone

ou par écrit
DEROIL SA

Rte de Fribourg 30
1680 Romont - Cfi (037) 52 31 33

FIAT X1/9
A VENDRE

mod. 76,
56 000 km
expertisée ,
non accidentée,
acompte possible

(fi 037-36 23 81
(le soir)

Particulier vend

504 GL
Peugeot

fin 1973 .
89 000 km
expertisée
excellente
occasion
Fr. 6000.—
(fi 037 - 61 46 30
(heures des repas)

17-26398

A vendra

AUDI
80 LS

73, bon état.

Cfi 037-5216 28
dès 18 h.

17-302463

TOYOTA
Celica
ALFA
2000 GTV
VW Golf
CHRYSLER
Valiant
MERCEDES
230
PEUGEOT
404 et 304
non préparée
CAPRI 2000
Vente de voitures
STATION GULF
Rte de Beaumont 6
1700 Fribourg
Cfi 037-24 19 19

17-2521

A vendre
Alfa
Nuova 2000
mod. 76 , 50 000 km
bleu métallisé,
expertisée
Alfa Nuova
mod. 76.
expertisée ,
couleur jaune
Alfa Romeo
Super 1600
mod. 72, blanche ,
moteur 40 0CO km,
expertisée
TOYOTA
Corolla 1200
mod. 74, 35 000 km
expertisée.
Cf i 037-23 32 66
OU 037-46 57 70

17-636

L'industrie
graphique

enrichit ^SvotreJS
vie. mmW

[ïft ] INGERSOLL-RAND - FRIBOURG

ARE YOU THE YOUNG COLLBORATOR
WE ARE LOOKING FOR TO JOIN OUR
ACCOUNTS RECEIVABLE GROUP ?

17-258

You are 20 - 28 years old.
You hâve a good knowledge of spoken and written English.
Your are a Swiss citizen or holder of a work permit.
You like to work with figures and are capable of being part of a
team at the same time as having a sensé of initiative and the
ability to work indendently.
You hâve completed your commercial apprenticeship (or équiva-
lent - perhaps in a Bank), and you know thaï you need some years
of expérience before you are ready for greater things.
We are an international company who offers salaries commensurate
with âge and expérience , flexible working hours and good fringe
benefits.

If you fit this picture, please write , attaching a récent photograph,
your curriculum vitae and copies of testimonials , to

The Personnel Manager
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 146
1700 Fribourg 5

17-1503

SIMPLEX
Zur Betreuung unserer anspruchsvollen Kundschaft
aus Industrie , Handel und Verwaltung suchen wir
fur die Région westlich der Linie Koblenz - Brùnig

Aussendienst-
mitarbeiter

(Schriftsetzer oder Buchdrucker)
fur Formuiar- und Endlosdruck

Ihre Aufgabe wird es sein, bisherige Kunden zu pfle-
gen, neue Kontakte anzubahnen. Interessenten zu
beraten und die Verkaufschancen zu nutzen.
Wir bieten :

— eine çjrùndliche Einfuhrung
— optimale Verkaufsunterstùtzung
— einen eigenen Geschàftswagen

Kônnte das Ihre Position sein ?
Wenn Sie dièse Aufgabe interessiert und Sie deutsch
und franzosisch sprechen , richten Sie Ihre ausfùhr-
liche Offerte mit Foto und Salàransprûchen an
SIMPLEX AG BERN - 3052 Zollikofen

05-10044

De 20 à 50%
de rabais

pour la dernière semaine

soldes
¦i ..V. _V.!

. - _ ^
la
BOUTIQUE
« OSCAR »

Bâtiment du Centre
1784 COURTEPIN

Places de parc
C0 (037) 34 22 21

OSCAR
UN JOUR

OSCAR
TOUJOURS ! »

17-1243

ri - la fermeture
haute fidélité
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F U S T

machines à laver
réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts
lave-vaisselle
sécheuse à linge
cuisinières
fours à micro-ondes
machines à repasser
aspirateurs à poussière
petits appareils :
fers à repasser à vapeur, grille-pain,
machines à café , rasoirs, sèche-che-
veux, appareils à souder les feuilles
de plastique, etc.
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que :
Mlele AEG, Novamatlc, Electroiux,
Bono, Therma, Elan, Bosch, Siemens,
Bauknecht, Volta, Gaggenau, Hoover,
Adora , Schulthess, Kœnig, Jura,
Solis, Turmlx, Indesit Philco.
Slbir, Rotel, Nllflsk, Moulinex,
etc.. avec

10 a 45% de rabais
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs.
Conseils neutres Service après vente
FUST. c.-à-d. à des prix très bas ou
service en abonnement ; très bons spé-
cialistes, liaison radio sur toutes les
voitures I
Location - Vente • Crédit
ou net à 10 iours aux conditions avan-
tageuses de FUST.

Ing. dipl. F U S T
Bienne, 36, rue Centrale, (fi 032 22 85 25
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor - tfi (037) 24 54 14
Tous nos magasins sont ouverts toute
la semaine I

Pans nuits blanches.
Paris nuits bleues.
Les Halles, la brasserie Ju-
lien , le Palace jusqu 'à l'aube,
la rue Saint-Denis au petit
matin , le premier café au
Bilboquet rue du Renard ,
taxi en maraude , retour à
l'hôtel ,' réveil douillet , Paris
samedi , Paris Beaubourg,
Pans le soir, Paris couche-
tard , le trompe l'œil , la sono,
rock concert, Paris nuits
chaudes , Paris Place Blan-
che. Paris minuit , Bain-
Douche jusqu'à. 6 heures ,
rue Fontaine, Paris Mont-
martre , petit matin , Paris
s'éveille. Vous allez vous
coucher , épuisés.

^>>>>__ _»>_>>__>>_R*
S Un vrai régal pour les amateurs 

^Ak du Nord ...••••••ï Bf**, : m}

U' Finlande- fyI. Carèlie- Û
lUfiSSsJ
Am Un voyage combiné carMarti et 

^W Swissair
* (vol de 2200 km par DC-9). jg
S En carMarti confortable,

j —  vous traversez des forêts
JJ magnifiques, visitez des curiosi- M
L tés fascinantes et découvrez

W*t Stockholm et Helsinki - deux
4jk capitales romantiques. Sur un SR
R bateau à vapeur, vous naviguez, ma
*_ \  sur les délicieux - petits et W>
Ak grands - lacs Saimaa et jouis- Â
VsJ sez pleinement de l'environne- W

m ment enchanteur du Nord. mKi
r*. Vol aller par DC-9 de Swissair. m

KB Date de voyage: ma
W*, 28 juillets août 1979 *M

H 
9 jours Fr. 76SO. -- _

 ̂
- £

f

É ___ ._ . C/ _»___. y.
le programma
CarMarti
à votre agence
de voyages

Savoir fumer. Bastos. Fr.1.60
L'Union postale universelle à Berne, institu
tion spécialisée des Nations Unies,
cherche

TOYOTA
Corolla

station wagon, 5
mod 1978. 25 000
multigarantie.
Excellent état.
Prix : Fr. 8000.—.

DACTYLOGRAPHES -
STENODACTYLOGRAPHES

qualifiées, de langue maternelle française.
La connaissance de l'anglais ou de l'espa-
gnol serait un avantage.
Traitements et conditions de service iden-
tiques à ceux de l'Organisation des Nations
Unies : semaine de 40 heures (5 jours), sé-
curité sociale , etc.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae, référen-
ces et photographie, à la Section du per-
sonnel, Bureau International de l'UPU, case
postale, 3000 Berne 15.

05-23337

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

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

Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service du personnel vous rensei-
gnera volontiers. N'hésitez pas à nous téléphoner I 117 132 580

<fi 037-24 56 40
17-302493

A VENDRE

OPEL
1900 S

blanche, mod
105 000 km
belle voiture,
expertisée
Fr. 2500.—

r
^
-, ce voyages -^ ILK/I'̂ F

t\ Priorité à la qualité! *j
A\ 3283 Kallnech S** Tél. 032/82 28 22 Ç
AA 3001 Berna, Bub.nbergplatz 8 ma

Tél. 031/22 38 44

FUST Ing. dipl.
Dispositif
automatique
pour porte de
garage...

798

que vous actionnez sans devoir
quitter le siège de votre voiture,
grâce à un système de télécom-
mande à infrarouge! Convient pour
portes basculantes ou oscillantes.

Prix "FUST"

Vous pouvez le monter vous-même
(en 3 heures environ) ou bien
nous confier le soin de le faire.
Demandez dans la succursale
FUST la plus proche à voir sur le
modèle de démonstration
comment fonctionne ce dispositif!

FUST Ing. dipl.
Villars S. Glane, Jumbo Monocor

Tél. 037/24 54 14
Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fond»

et 36 succursales

...plus que quelques Jours

Vente spéciale !
autorisée du 2.7 au 16.7.79
Nous vendons, quoi qu'il nous er
te, notre stock comprenant plus di

Pour tenter de gagner 2 nuits blanches à
Paris pour 2 personnes, il vous suffit de
suivre l'itinéraire indiqué dans le texte ci-
dessous et de répondre aux 5 questions se
trouvant dans le coupon de participation.

Le soleil se couchait doucement derrière les
collines éclaboussant de rouge les maisons per-
chées sur leurs versants. Je sirotais' tranquil-
lement un «déci» dépendant tout en louchant
sur les charmantes fribourgeoises qui trottaient
vers les Grand Places.

Un personnage dans la foule attira mon
regard. Il portait une veste en toile, des jeans,
une chemise blanche et des «boots» noires.
Soudain je le reconnus , c'était Joop van Moreel.
Le temps de repousser ma chaise et déjà il avait
disparu. Je m'élançai, traversai , sans prendre
gare, la chaussée où une énorme Mercedes
m'évita de justesse, et débouchai Grand' Rue.
J'enfilai la rue des «femmes fidèles» ... per-
sonne. Je revins sur mes pas et saisis sa sil-
houette au moment où il passait sous un des
St-Christophe qui parsèment Fribourg. Je pris
mon envol , il pri t ses jambes à son cou et je
dévalai à sa suite la ruelle descendant vers la
Vieille Ville. Il disparut à l'angle d'une ruelle
mais j'eus le temps d'apercevoir son célèbre
ric'tus, éclairé par l'enseigne d'un café qui fai-
sait l'angle.

Je débouchai sur une place, il s'était vola .
tilisé... Tournant en rond, et sûr de l'avoir
définitivement perdu , j'allai m'asseoir au Tirli-
baum, à la terrasse et commandai de nouveau
un «déci» de blanc. Je fouillai dans mes poches,
en sortis un paquet de Bastos et soupirai en
allumant la première cigarette de la soirée.
J'étais tombé par hasard sur Joop van Moreel ,
le faussaire le plus génial de sa génération et
je trouvai moyen de me faire semer. J'aspirais
avec volupté la
belle fumée bleue.

Je sentis brus-
quement une om-
bre furtive du côté
du Pont de St-
Jean, peut-être
était-ce lui? Je
jetai 5 francs sur
la table et partis
sans attendre ma
monnaie. Je re-
connus sa démar-
che et remontai
sur ses talons la
Planche inférieure,
Il repassa sur l'au-
tre rive et dut de

nouveau sentir que j'étais à ses basques, car il
prit sa course avec une rapidité folle, enfila le
gigantesque escalier, ses longues jambes marte-
lant les degrés comme des pistons. A sa suite,
je soufflais comme un phoque.

Il était au sommet, que j'abordai à peine la
seconde volée de marches. Je fis un effort sur-
humain et atterris,les yeux hagards et le cœur au
bord du gouffre , sur la place de l'Hôtel de Ville.

Tranquillement adossé à la fontaine, ses
yeux clairs posés sur moi, il avait un air amusé,
difficile à soutenir quand on vient de se taper j 2) Quelle est la date inscrite sous la statue de |
une tripotée de marches... J'allai m'asseoir près Saint-Christophe, Grand'Rue 30?
de lui et tentai de ravir à la nuit quelques . ¦ 

__ 
.

minuscules goulées d'air frais. U me tendit son ' 3) En quelle année a été planté le Tilleul de Morat? '*
paquet de Bastos d'où je tirai une cigarette ;
nous restâmes de longues minutes à fumer pen-
dant que la nuit s'allongeait sur la ville.

«Bon .pour qui travaillez-vous?»jeta-t-il enfin.
«Pour personne. Interpol vous recherche de-

puis si longtemps que je tenais à vous recontrer.»
Nous discutâmes longtemps au clair de lune.

Le soleil perçait la nuit que nous nous rendîmes
à peine compte d'avoir passé une nuit blanche.
Lui, à me raconter ses aventures et moi, à es-
sayer de voir comment je pourrais le coincer.

Je finirai bien par y arriver un jour...

Si vous voulez tenter votre chance de passer 2 nuits
blanches à Paris, répondez aux 5 questions figurant
sur le coupon-réponse ci-joint et renvoyez-le jus-
qu'au 9 .7.1979 dernier délai, dans une enveloppe
affranchie, à l'adresse suivante:
CONCOURS BASTOS Fribourg,
Case postale 33,1052 LE MONT-sur-Lausanne
Questions
1) Quelle est la traduction du mot «Tirlibaum»?

4) En partant de la rembarde à ma gauche et en
remontant vers l'Hôtel de Ville, combien y a-t-il
de marches à l'escalier Court Chemin?

5) Combien y a-t-il de jaquemarts qui battent la
cloche de l'Hôtel de Ville?

A la fin du jeu, et si vos réponses sont correctes,
vous participerez au tirage au sort qui désignera
l'heureux gagnant de 2 nuits blanches à Paris pour
2 personnes.

Nom 
Prénom Age

No postal
Localité

Conditions de participation
Le concours est ouvert à toute per-
sonne ayant 20 ans révolus, à l'ex-
ception des collaborateurs de Philip
Morris et de l'Agence TBWA. Au-
cune correspondance ne sera échan-
gée. Aucun recours n'est possible.

A vendre
pour cause
de départ

Cfi 021-29 70 29
17-30249 .



_î l F1 "FïtFNQ Samedi 7 juillet dès 10 h

GRAND TOURNOI
35e anniversaire de vétérans
du Footbaii-ciub et inter-usines

»•_¦_»_¦.•___% :
HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE î ^Samedi 7 juillet 1979 
^A \tet dimanche 8 juillet 1979 fWj  jî SE

dès 14 h 30 et 20 h \jy Aj_
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) ^HM  ̂ *—W

§J0k dès 20 heures ¦̂̂ —¦̂  BHH

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

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

Organisation samedi : Cercle ouvrier £ I
Ç|̂ |&& Dimanche : Union fribourgeoise des Invalides Aj a

_____H_________________________________________M_I

Caisse d'Epargne
de la Ville de Fribourg

NOTRE AGENCE, RUE DU CRIBLET 1

SERA FERMÉE

du 15 juillet au 31 août 1979
pour raison d'ordre interne (vacances de notre personnel)

Les guichets du siège (place de l'Hôtel-de-Ville) restent ouverts.

Nous espérons que notre fidèle clientèle voudra bien accepter
cette décision avec compréhension.

17-833

__n__T______ii__n_B__________an^

LOCATION D'UN KIOSQUE
Le Conseil communal de la ville de Fribourg
met en location le kiosque du Schoenberg
(extrémité nord du pont de Zaehringen) pour
une date à convenir.

Pour tous renseignements et prendre con-
naissance du cahier des charges s'adresser
au Service des Finances de la ville de Fri-
bourg, Maison de Ville, bureau No 9
(tél. 81 21 11)

17-1006

fr^̂ cX^^O VACANCES
fêP \y JL ANNUELLES
î vi-'V' Hiiiiiiii 

du 
9 juillet 

au 
2 août 1979

t̂,J***n**»r l__i|||||ps_l Nous vous remercions
ĵ X r \  de votre compréhension

-mmm**** Fam- T- ZBINDEN-THEURILLAT
'*r  ̂ Auberge «zum Roten cp 037-3811 25

Kreuz» GIFFERS 17"1700 .CI
PREZ-VERS-NOREAZ

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC

20 SERIES + 1 SERIE GRATUITE
Samedi 7 juillet 1979, dès 2G

ABONNEMENT Fr. 10.— LE CARTON Fr. 1.— (_ séries
Samedi 7 Juillet 1979, dès 20 h 15

20 SERIES + 1 SERIE GRATUITE ABONNEMENT Fr. 10.— LE CARTON Fr. 1.— (2 séries)

TRADITIONNEL LOTO RAPIDE
Magnifiques lots : PLATS DE VIANDE FUMÉE

Nombreux autres lots
11 CARNETS de Fr. 100.—

Organisation : Société de gymnastiqu(

LE CARTON Fr. 1.— (2 séries]
10 SEILLES ET CORBEILLES

17-26521

h. : Samedi 7 Dimanche 8 juillet, dès 11 h. : Concert-apéri-

juillet 1979, dès 20 h. 30 : lif Par Le Pe«»-Cuivre de St-Aubln; dès 12 h. :
)| Banquet familial ; dès 14 h. : Concert par Le

_f*0 H NU. BAI 
Chœur des Armaillis de La Roche, avec en ve-

l^_l_ _ PI _r DrlL aette J-"D- PaPaux> soliste de la Fête aes Vignerons.

avec l'orchestre Dès 20 h : BAL P O P U L A I R E
_ * , _  , _ _ _ _ - . . .- **** * = * -* *  

aVeC LES GA,S LUTINS
G O L D F I N G E R S  .7-26 .30

Lugnorre-Vully M| R
Samedi 7 juillet dès 20 h 30 P_ _  Ei _ _ _ L J
Dimanche 8 juillet dès 15 h et dès 20 h 30 K_pMÈ! **T\ \ \ \  __M_ Su_i
GRANDE FETE 7f8Ï[___ttH WMDE JEUNESSE mÊWÊ WÈ
avec le dynamique orchestre : ilsJPPT___ ! ___&
YOUNG GENERATION BJËË
Bar - carnotzet - ambiance 

JQUQ ,es cours reprennent dès
Se recommande : Sté de jeunesse _ _ ..__. . ¦ _ «__«

17-26308 LUNDI, le 24 septembre 1979
A PLEIN TEMPS

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^
 ̂

— cours de secrétaire • 1¦̂^¦̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ — cours de secrétaire-comptable •

FC DOMPIERRE - 25 ANS A «™i ___ ,,,. P_,
Samedi 7 juillet à la cantine ~ cours dQ sténodactylographe • <

20 h 30 L'APRÈS-MIDI
— français 8 h ,.ç • !

« Les Petits Chanteurs d'Ursy » _ allemand 8 ii S. • <
. a> mEntrée : adultes Fr. 10.— enfants Fr. 5.— — anglais 8 h J <n • i

22 h 30 ' LE SOIR
BAL avec les « Moonglow » — français 3 h g • i

Dimanche 8 juil let à 20 h - allemand ? J J • ;

I 

'•- • ' •¦ ___ Schwyzertùtsch 3 h « « 1 1
SUPER LOTO - anglais 3 h | • 1
20 séries à Fr. 10.— + 1 superbe royale — dactylographie 3 h J 

a • 1!
4 x 2 0 0 fr. - jambons - etc. EN TOUT TEMPS

Se recommande : FC Dompierre — français 4 | ' * 1;

. -, - . 17-26485 — allemand | £ >. • 1'
I Hl-—! II. --.I.lll—-.. 111 I Mil CO m . . 1

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC EN ÉTÉ — cours de vacances

km — de français intensif 20 h I ...5 • 1"

H Renault 4 TL 1974 100 000 km & -d'allemand intensif 10 h \ S| • 1!

 ̂
Renault 4 $A 1977 47 000 km m -d'anglais 10 h ) $ f 11

< Renault 5 TL 1978 13 000 km > a__^
g Renault 6 TL 1972 65 000 km C v3*******. 

Renault 4 TL 1974
Renault 4 ÇA 1977
Renault 5 TL 1978
Renault 6 TL 1972
Renault 12 break 1972
Renault 12 TS break 7j
Renault 14 TL 1977
Renault 15 TL 197.
Renault 14 TL 1977

% Renault 15 TL 1975
> Renault 16 TL 1977
S Renault 18 TL 197S
¦ Renault 20 TS 1978
• Renault 30 TS aut 7£
\\ Renault 30 TX 197.
3 Renault Estaf. 1974
§ Ford Granada 1978
ui Honda Civic aut. 1977
Œ VW Golf L 4 portes 1976
I VW Derby 1977

Q Spécialement sorties de notre

90 000 krr
61 000 krr
28 000 krr
67 000 krr
30 000 krr
10 000 krr
13 000 krr
49 000 km
10 000 km
70 000 km
35 000 km
67 000 km
42 000 km
31 000 km

marché occasior
_-j cette semaine
> Toutes ces voitures sont expertisées,
O avec garantie OR et facilités de paiement!
(O f : 

EXPOSITION DE VOITURES NEUVES !

français & % • U
allemand j £ sjj, • V
anglais J ¦« . • .!
branches isolées • H

Veuillez me faire parvenir , sans engagement , un<
documentation relative à No du cours Q

(fi Nom : Prénom : 
O
< Rue : Localité : 
_

¦ 
17-7C.

5 RENAULT
< Garage SOVAC SA
ULI Route de Berne 11
ce 3280 Morat, 037-71 36 8£

Concessionnaire

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous

Au service
des

commerçant

Imprimés administratif;
et commerciaux
en-têtes de lettres
papiers factures
cartes de visite
imprimés publicitaires
etc.

Pour des imprimés de qualité



PRENDS ET LIS

^____- J
«Autre part »

Autre part (1) n 'est ni un roman, ni
un journal, ni une autobiographie à la
manière, si l'on veut , de Marguerite
Yourcenar. Sur la page de titre, Jean
Roudaut a inscrit : « paysages d'accom-
pagnement » au-dessous d'Autre part
Rome, Naples , Paris, Pise sont ces pay-
sages. Rappelons que Roudaut a publié
Trois vil les orientées dans la collection
de la NRF, « Le chemin » collection où
son nouveau livre urend place. Mais
l'auteur ne dit pas « livre », il dit « tex-
tes » simplement. « Ces textes sont dé-
diés à... Federico Fellini et à Mario
Matucci... à Diane sur le bord de ses
fontaines et à Georges Lambrichs ». A
Fellini, et sans doute au réalisme magi-
que de La Strada. Matucci m'est incon-
nu. A Diane, déesse de la lune, invoquée
par les magiciens. Y a-t-il du magicien
chez Georges Lambrichs, le nouveau di-
recteur de la NRF ?

Cette dédicace est reléguée à la fin
d'Autre part , juste avant la Table, à une
place que l'on peut trouver insolite.
Mais Roudaut, jusque-là, trouve com-
bien d'occasions de surprendre, de dé-
concerter. Par des astuces ? Par une
pratique de l'écriture plutôt, que les an-
nées d'après la mort du nouveau roman
ont compliquée. Le livre, les textes en
deviennent secrets, assez pour que le
lecteur ait besoin d'une « grille qui isole
les mots vrais » (Claudel). Je me suis
attaché aux deux mots du titre « autre
part » et j'ai repéré les expressions affé-
rentes. Voici. « Je me sens légèrement
déplacé, pour ainsi dire » — « Je vis ici
(Pise) comme je vivrais autre part ». —
.t T?o. »T»inm. QU -TPII.  _(àrv_ f_  Tovicfon-

ce la porte ouverte sur autre part ». —
« Le monde vit très loin de lui ». — « H
entrevoit sa xénie mais imagine sa soli-
tude toujours effluente ». « Xénie »,
qualité d'étranger, mot calqué sur le
grec. Aussi, comme il m'est utile pour
la suite de cet article de donner un nom
au personnage. d'Autre part , condamné
par son créateur à l'anonymat, je l'ap-
pellerai Métastase, pour rester dans le
grec. A l'origine de ce nom, il y a un
verbe qui veut dire « déplacer », « chan-
ger » à la voix active, et à la voix
moyenne « s'éloigner », « quitter la vie ».

« Je rêve ». Rêver, rêve : voilà d'au-
tres mots pour notre grille. Métastase
dit : « Je rêve » et presque aussitôt
s'avise : « Il me faut quelques minutes
maintenant pour me resituer. » Le rêve
déplace, suscite un glissement ; l'après-
rêve requiert une remise en place. Le
premier groupe de textes d'Autre p art
a pour lieu Rome, pour titre « l'élé-
phant » et triomphe pour genre de
composition. Métastase s'est imprégné
du Songe de Poliphile, récit d'une
« lutte d'amour dans le songe », écrit
dans un italien raffiné, édité à la fin du
XVe siècle et illustré de bois attribués à
Mantegna. Métastase a pratiqué cette
somme de fantasmes : du Sonae vient
l'éléphant qui porte sur son dos un
obélisque ; du Songe, un triomphe rêvé :
Ce chariot estoit tiré par six éléphans,
couplez deux à deux.

Mais Métastase reconnaît d'emblée
que son genre à lui n'est pas celui du
triomphe, mais bien celui du tombeau.
En effet, les derniers textes, d'après la
Table, auront nour lieu Paris. Pise. Pa-

ris ; pour titre « suite » et tombeau com-
me genre littéraire. Tombeau de Métas-
tase par Métastase. Le tombeau eut une
grande vogue au XVIe siècle ; aux
temps modernes, Mallarmé écrivit le
tombeau d'Edgar Poe, Le tombeau de
Charles Baudelaire. A Rome, à vrai di-
re, Métastase pense déjà beaucoup à la
mort : « La mort qui m'est réservée
n'est pas la mienne » ; nonobstant ce
souci, il se fait de La Ville un paradis :
« Je passais un pont bordé de séraphins,
de chérubins, de trônes. Un peu de gris
leur demeurait encore accroché aux ai-
les. » Le rêve : un pouvoir d'universelle
métamorphose.

Aussitôt que le lecteur aborde « Frag-
ments de ceinture romane au musée de
Naples », il a la surprise d'enregistrer
un rêve au second degré, si je puis dire.
Métastase observe une fille longeant les
quais de Naples par un matin de mai.
« Elle aurait voulu, songe-t-il, s'acheter
un peu de muguet, mais s'est contentée
de cueillir, en rêvant, une tige d'aspho-
#.__ > ..îivaDB _ Mais Tasnhodèle est la

r9 S

La pollution du français j

Helvétisme
— Ton matelas pneumatique, qui

s'était si gentiment laissé emplir il y
a quinze jours, est enfin vidé. Mais il
n'y a pas d'espoir que la langue, à
laquelle tu le comparas, en fasse au-
tant.

— Même pas en t'étendant sur elle,
dp tout ton noids. ma vieille Sarah.
Mais ce grabat même, tu l'avais dit
aussi, quelques pléonasmes figurés
suffiront à lui rendre sa forme re-
bondie. Comme à elle. Si, par exem-
ple, tu t'aventures au-delà des
bouées, nous pourrons annoncer une
noyade tragique. C'en est la saison,
et ce titre s'étale nartout.

— J'en ris chaque fois que je le
vois imprimé. Je ne le devrais pas,
car enfin je ne conçois pas quel élé-
ment comique il pourrait y avoir
dans le fait qu'un baigneur perde la
vie ou trouve la mort, ou les deux à
la fois, au fond du lac. Qu'un prome-
neur s'égare en montagne et dérupi-
te, on peut préciser que sa course fut
tragique. Tandis qu'une noyade l'est
par définition. Mais quel est, de nos
innrs lp rpHarlpur nui nsprait s'abs-
tenir de cet adjectif ? Ce n'est qu'un
exemple du superflu qui encombre
les feuilles. L'une d'elles, lors du
procès de l'escroqueur que tu sais,
rapportait que le président « s'était
penché sur ses diverses condamna-
tions en France et les di f férentes
étapes de sa carrière. La contagion a
gagné les privés : un office de mana-
gement promet aux candidats à un
poste important qu'elle ne transmet-
tra leur dossier qu'après accord mu-
_ -i

— Laissons là, pour aujourd'hui
cette redondance, y compris les jeu-
nes adolescents, qui peut porter à
confusion par une précision involon-
taire, signifier qu'il s'agit de garçons
de quatorze ans, puisque c'est le dé-
but de cet âge. Or, l'actualité étant
impérieuse, voici : l'Association ro-
mande de solidarité francophone, qui
sommeillait, s'est réveillée et entend
.!_, _*_?._. -_ +!• _. !¦_ _.. .  _ :_ .  4;*-_ ._. *_
lui permet guère de s'attaquer aux
Français, qui nous fournissent les
neuf dixièmes des incongruités lan-
gagières, sans compter nos germa-
nismes, qui leur parviennent par
l'Alsace et la Belgique et qu'ils adop-
tent. Comme que comme, entre au-
tres, s'entend dans l'Est , et des jour-
naux parisiens, naguère réputés pour
leur tenue, commettent le ainsi par
-.._.. _ 7 - T__ l_. ,_ _ _ . _ . * _ +,- ,._. *a« „.o;

darité, précisément. L'Association
s'en prendra plutôt à ce que nous
sommes bien obligés d'appeler notre
colonisation linguistique par les Alé-
maniques. Aussi est-elle d'emblée
suspecte, d'avance décrétée unsch.-
weizerisch, tout comme les défen-
seurs de l'ethnie, terme dont nos

naître le sens, y voient une manifes-
tation de l'impérialisme gaulois. Elle
n'est pas la seule dans ce cas penda-
ble. L'Association internationale des
parlementaires de langue française
a tenu durant cette semaine, à Ge-
nève, son assemblée générale. La
section suisse, organisatrice, avait
<___ in r-n_,.-_ i _ .__.  _ _ f-, ; . _ .

représenter. Il a refusé, parce que
cela pourrait blesser la susceptibi-
lité de la majorité germanophone.
Par bonheur, le président du Conseil
national, qui se trouve être un Tessi-
nois , n 'avait pas le même scrupule.

— Pourquoi appuies-tu sur se
trouve être ?

— Parce que c'est une de ces for-
mules tellement ridicules qu'elles
imiiscpnt H'nnp ptr,r_aritp fa^rpiii- A
propos des récentes assemblées élec-
torales, le cacographe préféré d'un
quotidien lausannois, après avoir dit
que les libéraux vaudois s'étaient
retrouvés (quand s'étaient-ils per-
dus ?) dans la halle des f ê t e s  (déno-
mination germanique) de Payerne,
parlé de « la fable de la grenouille
et du bœuf » (comme si celui-ci avait
« pris la parole ») et assuré que la
rinctrinp du rtar.i était fnndpp snr la
morale et la religion chrétienne »
(elle ne l'est donc plus, depuis ce
samedi-là), présenta « la personnalité
qui devrait récupérer le siège du
Conseil des Etats sur lequel se trou-
ve assis M. Morier-Genoud (s'il se
lève il sera perdu). Cependant que
l'organe dudit parti porte, en gros
titre, un curieux jugement sur M.
Gnâgi : « Foncièrement honnête,
maie ri. îcrènnip. ri .in nômnnno r\o
brillants officiers ». (Ce n'est pas une
coquille, car ce mot insolite figure
aussi dans le texte.) A croire que le
démissionnaire fut victime d'une
nouvelle affaire de « Mirage ».

— Tu auras lu ce que les dépêches
ont précisé : il a fonctionné pendant
quatorze ans au Conseil fédéral. Ce
verbe devant être réservé aux objets ,
machines et engins, je me demande
s'il joua les locomotives ou un aspi-
rateur à _- nhvnannoe _

— Il s'en va. Nous dirions, en
français, qu'il « prend la porte ». Ne
soyons pas unschioeizerisch et admi-
rons le patriotisme des journalistes
welsches qui ont respecté la formule
teutonne, écrit qu 'il prend son cha-
peau, sans toutefois préciser si c'est
celui qu'il avait perdu et retrouvé
lors de manœuvres spectaculaires.

— Tu as appris aussi que le

te que nonante-cinq pour cent des
textes officiels sont conçus et publiés
en langue (dite) allemande, et déplo-
re qu'ils ne soient pas, ou mal, tra-
duits. Ici, l'Administration imite les
privés. On m'a montré la version
« française » du procès-verbal de
l'assemblée des délégués d'une im-
portante fédération, à prédominance
bien entendu alémanique mais qui
s'efforce de s'adjoindre les sociétés
¦_"_ _ »_ •  _ ¦_¦.__ - _ - _. TTt-k 1_Tî_  *v__% _-+ _*• -*¦ nu - _ » _ r-

leur inculquant la terminologie de la
majorité. Depuis le titre, protocole,
jusqu'aux formules « respectueu-
ses » : Monsieur le Docteur Hans
Hiirlimann, président de la Confé-
dération, qui f û t  accueilli avec joie ,
en musique et sous les v i f s  applau-
dissements. La veille, le comité cen-
tral s'était retrouvé pour le déjeuner
et le bureau directeur s'était rencon-
tré. Tout seul. Le montant des pertes
ni le nombre des estafilades ne sont
_ ._ !_ , ,_ ._  ThAni1,,l_

Le théâtre de Lorca :
deux pièces inédites

« Je porte le feu dans mes mains »,
disait Federico Garcia Lorca. Et. ces
mots s'appliquent autant au théâtre
du célèbre écrivain qu'à sa poésie ar-
dente et sensuelle.

Lorca a inventé des personnages
de sang et de lumière, de braise et
de tempête. Ce qui d'emblée vous
séduit dans ses drames paysans, c'est
le lien organique, essentiel qui unit
,,._ _ _ ,- ;_,- _ i_ i_ i lci\7p à nnp tprrp
andalouse mystérieuse et inquié-
tante.

La sourde violence tapie dans les
champs torrides du Sud, dans le
grand silence ombreux de l'été, dans
les murs épais et blancs des mai-
sons, cette force souterraine hante
aussi le cœur des hommes et des
femmes. Elle est là, disponible, prê-
te à flamber.

T._ r,_ tnii+oc lpc crranrlps nièrps dp
Lorca (1), le cœur des femmes éclate
« comme une grenade d'amertume ».
C'est l'amertume de Yerma, l'épou-
se inféconde, sa rancœur aussi à
l'égard de Jean, le mari qui n'a pas
su lui donner de plaisir. « O seins
aveugles sous ma robe, colombes
__ t .c  vpu-v cane hlanrhpnr 1 » Le
malheur de Yerma est d'être dou-
blement prisonnière. Enfermée, mu-
rée à l'intérieur de sa maison, gar-
dée par ses belles-sœurs au visage
de cire, elle est également prison-
nière de son sang stérile qui, de sur-
croît , ne fleurit plus au soleil de
la naçcinn

LE CORPS MAUDIT
C'est le drame même des femmes

chez Lorca, dont le corps est frappé
de malédiction. Car l'ordre moral de
la société andalouse interdit au dé-
sir d'épancher librement ses efflu-
ves. Bernarda Alba est la figure vi-
vante et terrifiante de ce confor-
misme, elle qui n'est soucieuse que
de « belle façade » et d'« harmonie »
rlai-c. _ _  __,11_» elle m,, «ont taira
le cœur de ses filles.

Et quand il est vécu , le plaisir l'est
toujours sous le signe de la tra-
gédie. Dans Noces de sang, la fian-
cée se laisse emporter le jour même
de son mariage par Leonardo, son
premier amoureux. Us s'enfuient, el-

tre l'autre, soufflant la même ha-
leine ». Dans La maison de Bernar-
da Alba , c'est Adela, la plus jeune
des filles, qui ravit le fiancé de sa
sœur ainée. « Je ne supporte plus
l'horreur de ces murs après avoir
goûté la saveur de sa bouche. Je
__••_! _-. -_-A_~ +_.,.+- 1-. -._«-,-. ___4-«».

moi, me brûlant de ses doigts de
feu... poursuivie par les « honnêtes
gens ». »

Volé, frauduleux, le plaisir sera
sanctionné dans le sang, à coups de
couteau et de fusil. Leonardo et son
rival s'entre-tuent, Bernarda Alba
« descend » Pépé, l'amant d'Adela et
celle-ci se pend par désespoir. L'or-
dre triomphe du désir.

Jean Cassou a remarquablement
conti la rinr+i-p cvmrtnlirmp dp rpt.t.P
œuvre dramatique. Dans ce célibat
mélancolique de la femme espagno-
le, dans ces noces ensanglantées et
surtout dans cette superbe révolte
contre la morale établie, il voyait
les souffrances de l'Espagne elle-mê-
me, les efforts d'un peuple pour ac-
céder à l'histoire et à la liberté.
Mais n'y parvenant pas, l'Espagne se
retrouvait sans cesse et à tout coup,
comme Yerma et Adela, condamnée
à In trac, rlip

DES INEDITS DECEVANTS

Hélas, les deux pièces inédites de
Lorca, publiées aujourd'hui par Gal-
limard (2), n'ont de loin pas la mê-
me dimension ni la même intensité.
Et les éloges de l'éditeur ne suffi-
sent pas à faire admettre que nous
sommes là en présence des « mani-
festations les plus fougueuses, les
plus authentiques du génie lor-

Avec Le public (1930) et S.T. (1935),
premier acte d'un drame social ina-
chevé, nous avons à faire à un aspect
très particulier de la production
théâtrale de Lorca. U s'agit d'un
théâtre expérimental où l'auteur, se-
lon une technique éprouvée depuis
par des écrivains d'« avant-garde »,
met en question l'œuvre littéraire et
son fonctionnement.

pèce de théâtre dans le théâtre,
jouant sans cesse sur la dérision,
avec des répliques du style : « Trou-
vez-vous qu 'il y ait Une pièce plus
nouvelle que nous-mêmes avec no-
tre barbe ? »  ou encore : « Et si je
vous disais que le personnage prin-
cipal de toute la pièce était une

vous ? »
Dans cette contestation du genre

théâtral, où l'interpellation des spec-
tateurs est primordiale, S.T. est plus
réussi que Le public. Ecrit peu après
la répression de la grève générale
dans les Asturies en octobre 1934, ce
texte frémit de colère et d'indigna-
tion. Sur scène, l'auteur en personne
_ l-.r-.-_ -1 !___ *¦ . _ ¦__. _ « _¦_ rf %* _ _ _ _ _  » * _  i 1». _ > _ -.*«*_

lution et proclame l'absurdité du
théâtre classique devant les bains
de sang de l'histoire : « Lady Mac-
beth ne peut parler quand les rafa-
les de mitraillette couchent les ro-
ses des jardins. »

Mais insatisfait. T___a devait
abandonner cette pièce pour se lan-
cer dans l'écriture d'une de ses plus
belles et limpides créations, La mai-
son de Bernarda Alba, achevée en
juin 1936. Sans doute avait-il cons-
cience que le théâtre classique con-
servait des atouts essentiels pour dé-

„ irAi»..»nMn»i J. 1_ !.-!.-._.*..

Alain Favarger
(1) cf. Yerma, Noces de sang, La

maison de Bernarda Alba dans les
tomes 2 et 3 du théâtre de Lorca,
chez Gallimard.

(2) F. Garcia Lorca, Théâtre, to-
mo i flallin-iarrl 1Q7Q 1Q_ n

de Jean Roudaut
fleur de Proserpine. Il y a une prairie
d'asphodèles au séjour des morts. Je
m'avise maintenant qu 'une certaine Isis
tutélaire apparaît ici ou là dans Autre
part. Il faut admirer Jean Roudaut de
savoir donner des lointains mythologi-
ques à ses compositions architecturales
et piranésiennes. Architecte de l'écrit ,
il ordonne, entremêlée de descriptions,
une suite de douze paragraphes intro-
duits chacun par : Il dit. Il raconte. U
pense. U retrace. Le verbe introductif
est chaque fois différent, sauf le der-
nier, qui reprend : U dit. Métastase,
nous aurions dû le dire plus tôt, se sent
aiguillonné par l'amour. Présentement
l'occupe une femme dont il pense :
« Elle a la beauté de ce qui ne s'obtient
pas. » Vrai, l'amour est impossible selon
lui : « Tu as le visage de mon désir et
j 'ai la terreur de te rejoindre. »

Venu à Paris, notre « héros » est un
client assidu de la Bibliothèque Natio-
nale, assidu autant que l'Autodidacte de
La Nausée k la bibliothèque municipale
de Bouville. Paris-lecture-anthologie,
résume la Table. Métastase aurait-il en
chantier un ouvrage pour lequel il se
documente ? Non, il n'en est pas ques-
tion. U n'en relève pas moins sur qua-
rante-deux fiches des citations d'ouvra-
ges les plus disparates, mais du XVIIIe
siècle surtout. Autre nart reoroduit ces
fiches en italique et en annexe à qua-
rante-deux textes. Métastase se serait-il
mué en rat de bibliothèque, ou ses lec-
tures lui sont-elles un moyen d'être
autre part ? Il ne continue pas moins à
nous intéresser. « Atteindre à travers
les mots l'essence des choses, se dit-il.
Ou à tout le moins les voir autrement ».
Fst-pp nup dp_ . in_ . ip r  le langage — ce
que fait la romancière Hélène Cixous —
est un moyen d'atteindre l'essence des
choses ? « Us travaillent parce que leur
vie est fafile, écrit Métastase. Ils ont
l'esprit lible. Us peuvent penper à autre
choche ». Mais j'aimerais citer ici, en
contrepartie, une rêverie de Métastase
rythmée en forme de poème en prose,
_ î _ , ,  H' a lovaniirinc

Les marins merveilleux ont des rires
tragiques.
Mais je reviens à ce qui me paraît

l'essentiel, à moins aue ie ne m'illusion-

ne, cher M. Roudaut ? Une habituée de
la Nationale, laissée pour compte par
Métastase, est censée habitée par la
pensée de la mort : « Tu parlais toujours
(de la mort), qui rôdait autour de toi.
Je ne sais pas te penser mort. Alors
pourquoi ce mot toujours dans les li-
vres ? » Cette fois, le texte est suivi ,
combien opportunément , d'une citation
du Sermon sur la mort de Bossuet. Mais
la femme, poursuivant, ajoute : « Tu
m'entraînais dans tes rêves ; le ciel se
peuplait de moutons. De grands bergers
landais poussaient les nuages et t'appe-
laient en riant. »

« Mourir ici, ou presque ». Les der-
niers textes sont illustrés, pourrait-on
dire, par une fresque partiellement mu-
tilée, Le Triomphe de la Mort , qui se
trouve au Campo Santo (cimetière) de
Pise. Dix cavaliers et deux valets
étaient partis à la chasse, prêts à don-
ner la mort. Sur leur chemin, ils ren-
contrent la Mort, qui triomphe d'eux.
Métastase a conscience qu'« on est à la
fois le chasseur et le gibier ». Une jeune
femme, dont l'amour lui a révélé la ville
de Pise, lui adresse de loin cette pensée:
« Je ne suis pas une image, ni un souve-
nir, mais un corps, envahi par la mort.»
Elle poursuit : « Je ne te pardonnerai
pas d'avoir acquiescé à la mort. » Il y a,
à la fin d'Autre vart. des soliloques
alternés de Lui et Elle qui composent
un prestigieux dialogue, écrit dans la
langue la plus belle. En fin de compte
Métastase écrit son tombeau, où je
m'imagine lire cet aveu : « Je n'ai rien
su accueillir ; je n'ai rien su retenir »,
et cette maxime : « Exprimer la vie
qu'on s'invente à chaque instant et qui
est la seule vraie. »

Je n'ai rien dit des prises de vue, au
nombre de sept , opérées dans les cou-
loirs d'un hôpital de Pise, où rôde la
mort. Sept textes entre parenthèses,
placés en retrait dans la page. Jean
Roudaut a grand souci de l'aspect for-
mel et visuel de l'écrit. Si un tel souci
s'aggravait, j ' aurais peur — de quoi ? —
peur d'être un lecteur qui se sent mysti-
fié.

Ernest Dutolt

.1. NRF. Paris 1979. 216 pages.

FRANCE
Un journaliste
suisse mimé

L'Association des écrivains de lan-
gue française a attribué le prix « Al-
pes-Jura » 1979 à M. Louis-Albert
Zbinden, chroniqueur de la Radio
romande à Paris, pour son livre « La
Suisse », paru aux Editions du Seuil,
dans la collection « Petite Planète ».

Le jury était composé de Mmes
Magda Martini et Pierrette Miche-
loud et de MM. Georges Borgeaud,
Pr_o. . fn. no.TÎi. # Alaii . tf"ï,,i11_. . __ ,

Paul Mousset, Henri Perrochon.
Georges Riond et Auguste Viatte.

M. Zbinden l'a emporté au troisiè-
me tour de scrutin, devant André
Besson pour « La Marie des Bois »
(Editions Mon Village), Mireille Kut-
+_ _ T ._ T\/T_ l .,i .T_n+0 w /"nMi+irïf.e . _ _ ¦_.

d'Homme) et Gérard Valbert pour
« Le Silence des Atlantes » (Editions
l'Age d'Homme).

Le prix « Alpes-Jura » avait été at-
tribué en 1972 à Jacques Chessex,
en 1974 à Maurice Zermarten, et en
1978 à Maurice Chappaz, pour ne ci-ta, -im 1_ - 1 _ , , , _ . . .  _, .:«__ - / . . _ _ ,

Nous félicitons vivement Louis-Albert
Zbinden qui est un f idè le  et très appré-
cié collaborateur de la « Liberté-Diman-
rh. _ l.n __»_«
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« Je suis la Résurrection et la vie ».
(Paroles du Seigneur)

La Province suisse des Cordeliers ;
Les parents, frères et sœurs ;
Monsieur Norbert Schiller et sa famille, champ des Fontaines 30, à Fribourg ;
ainsi que la parenté et les amis,

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de leur fils , frère, oncle, cousin
et confrère

Père Pins SCHULER
Cordelier

enlevé à leur affection à la suite d'une chute dans la 38e année de son âge, la 15e de
sa vie religieuse et la 10e de sa vie sacerdotale.

Père Pius fut Supérieur de la Communauté des Cordeliers de Fltteli-Ranft (OW) ;

Veillée de prières : samedi 7 juillet 1979, à 19 h. 45, en l'église des Cordeliers , à
Fribourg.

Sépulture et dernier adieu : lundi 9 juillet 1979, à 14 h. 30 en l'église des Cor-
deliers, à Fribourg.

Un « Requiem » sera chanté également dans la « chapelle de la Grotte », Grand-
Fontaine, mardi 10 juillet 1979, à 19 heures.

17-1700
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Fritz BLANK-REBER

prie toutes les persones qui l'ont entourée par leur présence, par leurs messa-
ges, leurs envois de couronnes et de fleurs, de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Fribourg, en juillet 1979

Les familles en deuil

17-26544

___________n________________________________H^
..-.-¦_-_-_-_B-^_-_n_E-MaM-H-_--------_-_---MlM--___-_-___----

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Louis RICHOZ-PERRIN

sera célébrée en l'église de Semsales, le mardi 10 juillet 1979 à 20 heures.
17-26438

t
1978 - 1979

La mené d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Laure VERDON

sera célébrée en la cathédrale de St-Nicolas le mardi 10 juillet 1979 à 8 h 30,

17-26 59t

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ¦nr ._li BlHtlIH ¦¦
des derniers devoirs. 

A**mmJS ____
Tous articles de deuil. # / !¦ m\Transports funèbre. i l  M* '.1*\

Téléphonez V____ »™iî «AA----ry
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Monsieur René Conus-Caspard et ses

enfants Nathalie, David, à Mollie-
Margot ;

Madame Marie Conus, à Gland ;
Madame Germaine Chenaux, à Vevey,

et ses enfants ;
Madame Marguerite Gregoris, à Fri-

bourg, et ses enfants ;
Monsieur Robert Conus et son fils, à

Vevey ;
Madame Blanche Bosset et ses enfants

au Locle ;
Madame Odette Lieber, à Gland ;
Monsieur Jean-Pierre Conus et ses en-

fants, à Bulle ;
Madame Georgette Stettler, à Lausanne
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsleur

Marcel Conus
leur très cher papa , grand-papa, fils
frère, beau-frère, parrain, cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection
après une pénible maladie le 6 juillel
1979 à l'âge de 62 ans, avec les saints
sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu le lundi £
juillet 1979.

Messe en l'église de St-Jean à 15 heu-
res.

Honneurs à la sortie de l'église _
15 h 45.

Domicile mortuaire : Centre funéraire
de Vevey où les fleurs peuvent être dé-
posées.

Domicile de la famille : Mme Che-
naux, rue du Nord 7, 1800 Vevey.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

i_-B_-_a_n_-_-_-_-_H__-_--u_-9_a_____.____________________ i

t
La Caisse Raiffeisen de

Cugy-Vesin

a le grand regret dé faire part du dé
ces de

Madame

Joséphine
Berset-Baula

belle-mère de
Monsieur Joseph Seydoux

dévoué gérant

L'ensevelissement aura lieu à Cugy
le dimanche 8 juillet à 15 heures.

¦Mih_r-_fTTWiwrimrrii^diii ¦ i \aM, mâm*m

t
Le Tennts-CIub Romont

a la douleur de faire part du décès dt

Monsieur

Jacques Rohrbasser
frère et beau-frère de

Madame et Monsieur Marc Frey
membres actifs

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

¦ • i_ B iBi__Nc___B_____M__rse'a_D

OFFRES BT
Favorisez DEMANDES

de VOS Omm*iXm

achats '
les malsons X™9

qui nous à convenir

confient Une
leurs serveuse

annonces Se présenter au :
Tea-Room

«t réclames Mirabeau
Pérolles 73
Cfi 037-22 34 63
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Mademoiselle Gertrude Berset, à Genève ;
Monsieur et Madame Séraphin Berset , à La Chaux-de-Fonds et leur famille ;
Madame et Monsieur Joseph Seydoux-Berset, à Cugy et leur famille ;
Monsieur et Madame Georges Berset et leurs enfants, à Vessy s/Carouge ;
Monsieur et Madame Charles Berset et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Berset et leurs enfants, à Berne ;
Madame Rosette Berset , à Lausanne et sa famille ;
Madame Jeanne Berset et son fils, à Pully ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Berset , à Cressier/NE et leur famille ;
Monsieur l'Abbé Augustin Berset , à Givisiez ;
Monsieur et Madame Eugène Baula, à Belfaux et leur famille ;
Monsieur et Madame Paul Baula, à Belfaux et leur famille ;
Les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine BERSET

née Baula

qui s'est acheminée vers la joie sans fin , dans sa 86e année, après une longui
maladie supportée avec esprit de foi, le 5 juillet 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Cugy. FR, le dimanche 8 juillet 1979 à 15 heures

Veillée de prières lors de la messe du samedi soir, à 20 heures.

En souvenir de la défunte, on peut penser à l'Œuvre St-Justin, à Fribourg
CCP 17-846.

17-26 58'
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En souvenir de

Guy MOREL
Epoux , papa et frère chéri, un an déjà que le destin t'a arraché à la vie qui

tu aimais tant. Du haut du ciel veille sur ceux que tu as laissés devant la cruelli
séparation de la mort remplie de mystères.

Ceux qui t'ont connu et aimé te gardent un fidèle souvenir dans la prière.

Ton épouse, ta fille
et familles

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 14 juillet 1979 à 20 heures.
17-2652!
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1978 — 1979

En souvenir de

Monsieur

Aimé Delabays
notre très cher papa

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sommen^
tier , le dimanche 8 juillet 1979 i
9 h.

Nous cherchons un

MÉCANICIEN
sur camions
capable de travailler de manière
Indépendante pour réparations et
entretien de notre parc de camion9
et grues eur pneus.

Nous offrons de bonnes prestations
sociales et un bon salaire.

ZUMWALD
TRANSPORTS SA
Moncor — 1701 Fribourg

(fi (037) 24 46 47
17-1739

i______________an__---KKsaB9vo___i
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

¦J_^.-llM.«
On cherche pour date à convenir

JEUNE FILLE
pour le ménage et le magasin.
Bon gain, vie de famille,
congés réguliers.

S'adresser :
Boucherie Papaux
Marly - (fi (037) 46 11 14

17-7'

Gesucht ein der Schule entlassenes

Kindermâdchen
In lunge aufgeschlossene Famille ml
einem 2 '/ .(âhrigen Kind (Haushalt) Il
den Kanton Thurqau.
Famille R. Koschek , Cfi (054) 3 47 37
(8 00 • 10 00 Uhr). 41-22561



LE PATRIMOINE CULTUREL DE L'ITALIE (f Rome 1
il »

Dans un article paru ici même le
28 octobre dernier et intitulé « Le
patrimoine culturel le plus saccagé
du monde », il avait été question de
l'hémorragie criminelle qui saigne
quotidiennement les trésors artisti-
ques et culturels italiens pour ali-
menter le marché (plus ou moins
« noir ») international des œuvres
d'art dérobées à leurs propriétaires,
qu'il s'agisse de l'Etat ou de privés.
Vols et saccages ne sont cependant
pas les seuls et uniques maux dont
souffre l'énorme accumulation de
l'histoire plus que millénaire de la
Péninsule. Il y a aussi ce que l'on
pourrait appeler des maux « in-
ternes ».

Invité à se prononcer sur la ques-
tion par un grand hebdomadaire ita-
lien , à l'occasion de la récupération à
Lugano, il y a trois ans, de la « Muta »
de Raphaël, volée à Urbino avec les
deux Piero délia Francesca que l'on
sait , l'écrivain italien Paolo Volponi, qui
est aussi collectionneur, avait insisté
avant tout sur les responsabilités de
l'Etat. L'Etat doit être capable de réa-
liser une politique visant à acquérir des
œuvres d'art , a créer des musées, a res-
taurer les œuvres et, surtout, à les con-
server, avait-il déclaré, c'est-à-dire con-
sidérer le problème en termes économi-
ques ; dans le cas contraire, poursui-
vait Volponi, il n'a pas à déplorer que
des privés s'en occupent à sa place.
« Quel dommage, représentent en ter-
mes culturels les vols qui ont fait tant
scandale ? Le vrai dommage ne vient-il
pas plutôt du fait que les quelques de-
couvertes qu'il y a encore à faire en
Italie et que celles, très nombreuses,
qui ont été faites, nous les devions au
marché ? Quelle université ou quelle
surintendance a jamais produit une étu-
de sur Bernardo Cavallino ou sur Mat-
tia Preti ? »  A côté du vol et comme en
concurrence avec lui, d'autres fléaux
pèsent sur le patrimoine italien, et

peut-être même d'une manière souvent
plus irrémédiable que le vol lui-même,
lequel , somme toute , ne fait que sous-
traire à son propriétaire une œuvre
dont il n 'est pas dit que les nouvelles
conditions de conservation et de res-
tauration seront inférieures.

Immense, millénaire et d'une richesse
sans commune mesure, le patrimoine
italien n'est certes pas facile à adminis-
trer. Des dizaines de siècles sont en-
tassés sur le sol italien , enchevêtres,
emboîtés, et constituant un labyrinthe
peu commun. Pas un village, même le
plus perdu , qui ne puisse vanter un mo-
nument prestigieux, un « palazzo » pro-
tégé par le_ Beaux-Arts, un tableau de
valeur, une église, etc. D'autre part , ce
patrimoine vieillit aussi, s'effrite, se dé-
fait , menace de tomber en ruine, pour
des raisons dues davantage à la pré-
sence de l'homme (pollution , automobi-
lisme, industrie, vibrations de tous gen-
res) qu 'à un vieillissement « naturel »
Une vieille légende, sans doute fausse,
veut que lorsque la pellicule d'or cou-
vrant la statue équestre de Marc-Au-
rèle, sur le Capitole, à Rome, aura com-
plètement disparu , la fin du monde se-
ra proche. Pour l'heure, la statue est
malade, et on pense même à la rem-
placer par une copie, afin de la mettre
à l'abri, après 1800 ans , de la corro-
sion ambiante. Le contrôle, la surveil-
lance, la conservation et la restaura-
tion de ce patrimoine exigent donc, en
plus de solutions techniques, des fonds
et du personnel, une organisation bien
huilée et un appareil législatif adéquat.
On n'a toutefois pas toujours l'impression
que, de ce côté-là , les choses soient au
mieux. Il suffit, pour ne citer qu 'un
cas, de compter le nombre de musées
« fermés pour manque de personnel »
ou , temporairement, « pour revendica-
tion syndicale », ou encore le nombre
de monuments inaccessibles depuis des
décennies « pour restauration » (exem-
ple légendaire entre tous, Saint-Etien-
ne-le-Rond de Rome).

Dans son édition du 29 janvier , l'heb-

domadaire italien « L Espresso » pu-
bliait sous le titre « Des choses jamais
vues », un reportage photographique
plutôt impressionnant. Pour la premiè-
re fois depuis une trentaine d'années,
un photographe avait accès à l'immen-
se collection d'antiques du prince Tor-
lonia , conservée dans un palais de la
rive gauche du Tibre. 620 statues ! Des
pièces extraordinaires, de premier
choix , et constituant ce que l'on dit
être la plus belle et la plus riche col-
lection privée du monde, qui , conser-
vée « provisoirement » dans ledit palais
depuis 1883, est évidemment inaccessi-
ble au public, invisible. Et non par la
seule « faute » du prince Torlonia , com-
me on serait tenté de le croire. Des
obstacles de toutes sortes, fiscaux, juri-
diques , administratifs , financiers , ont
empêché jusqu 'ici , et empêcheront sans
doute encore longtemps, qu'une déci-
sion soit prise à son endroit afin de
la mettre à la disposition du public.
L'affaire a tout l'air d'être très compli-
quée et n'a donné lieu, pour l'instant ,
qu 'à des polémiques. L'Etat va-t-il se
l'approprier purement et simplement ,
va-t-il l'acheter , la réquisitionner, etc. ?
Ce cas est édifiant. En effet , une telle
collection, accumulée à titre privé par
des princes, est au carrefour « du droit
à la jouissance publique des biens cul-
turels » et de tout un système fiscal et
juridique régissant les rapports entre
l'Etat et les propriétaires-héritiers de
tels trésors. Et il semble y avoir là un
nœud difficile à dénouer. De plus, la
chose montre que le patrimoine, qui
est histoire, a , lui aussi, une histoire
qui a souvent peu à voir avec l'art.

Mais l'exemple de la collection Tor-
lonia semble indiquer autre chose en-
core. Tout laisse penser, en effet , que
ce qui est actuellement exposé au pu-
blic ne représente que l'infime pointe
d'un iceberg, immense, qui est encore
tout à découvrir. Ou si l'on veut , que
l'étendue de la richesse du patrimoine
italien déborde, et de loin , ce que croit
mesurer l'œil même le plus averti. Et

non seulement sur le plan des collec-
tions privées, difficiles d'accès, sinon
franchement invisibles, pour des rai-
sons qui , justement , tiennent à la pro-
priété privée, mais aussi sur celui du
patrimoine de propriété de l'Etat. Une
enquête effectuée récemment par le Mi-
nistère des biens culturels auprès des
surintendances cle la Péninsule  v ient  en
effet d'établir que 92% des œuvres
italiennes sont dissimulées au regard du
public , des visiteurs des musées et au-
tres galeries. Près de 300 000 « objets »
sont actuellement exposés , mais pas
moins de 4 millions sont encore cachés
quelque part. Ou ? Dans les magasins
des musées, dans les salles fermées de-
puis des années. Mais non seulement.
Bien des œuvres, de plus, sont en
« prêt » dans le bureau de tel ministre ,
dans telle caserne, telle ambassade
étrangère, etc., en guise d'embellisse-
ment et de décoration. Le « prêt » d'œu-
vres d'art à cette fin à des institutions
nationales ou étrangères est une pra-
tique , en vigueur aujourd'hui encore ,
qui date du siècle passé. C'est dans le
17e siècle, dont les œuvres étaient (ou
sont encore) considérées comme mineu-
res , que l'on faisait main basse le plus
volontiers. L'Etat reste propriétaire
d'œuvres qui sont en quelque sorte dé-
tournées de leur destination publique, à
des fins privées ou semi-privées. On
imagine enfin aisément que plusieurs
de ces « prêts » à longue durée ont été
sans retour. On voit mal , en effet , com-
ment il serait possible de récupérer au-
jourd'hui les tableaux « prêtés » au siè-
cle dernier à l'ambassade de Russie par
le musée napolitain de Capodimonte.

Donnons quelques exemples. Floren-
ce : les musées nationaux possèdent
quelque 14 000 tableaux ; 2000 sont « ex-
posés » ailleurs , dont 190 à la Chambre
des députés , 56 au Sénat , d'autres au
Quirinal , siège de la présidence de la

Républi que, d'autres encore au siège de
la province de Massa, etc. Plus de 200
sont considérés comme égares ou dé-
truits. Naples : plus de 1000 tableaux
manquent à l'appel , dont plus d'une
centaine sont déclarés perdus ou dé-
t ru i t s  : quelques-uns ont été retrouvés
à Leningrad , où il est évidemment im-
possible de les récupérer. Bolo?ne : sur
les 1500 tableaux que possède la Pina-
cothèque, 500 seulement sont exposés.
Rome : la Galerie d' art ancien possède
2591 œuvres, dont 800 sont exposées
ailleurs , et plus d'une centaine sont con-
sidérées comme perdues ou détruites.
Les magasins de tous ces musées, en-
fin , recèlent des trésors encore mal
connus (sauf à Capodimonte, où il est
possible de les visiter) . Le quotidien
« La Répubblica », d' autre part , cite ce
cas, dont on imagine qu 'il doit être lé-
gion : une nature morte du 17e siècle
de propriété des Offices de Florence
est « exposée » dans les toilettes de la
femme du préfet de Massa , où elle est
en « prêt » .

Le patrimoine italien est donc i n f i n i -
ment plus riche qu'il n 'y paraît. Il re-
cèle peut-être encore des trésors cachés ,
d'autant que certains siècles, dont la
production est traditionnellement consi-
dérée comme mineure, ont été mis à
l'ombre. Pour le reste , le chaos bureau-
cratique, l'immobilisme et , à suivre cer-
tains commentateurs, l'inadéquation des
lois en la matière sont de la partie.
Discutant ces dernières, le critique d'art
et professeur Giuliano Briganti con-
cluait ainsi : si nous ne sommes pas ca-
pables d'une politique adéquate sur le
plan des biens culturels, « nous risquons
de ressembler de plus en plus, et défini-
tivement, à ce que nous sommes enco-
re : un pays d'une terrible fragilité cul-
turelle qui ne connaît pas ce qu 'il possè-
de et ne sait pas ce qu 'il veut ».

Jeanclaude Berger

VISION OFFICIELLE ET DOMINANTE DE LA SUISSE

le Ciné-Journal suisse
Institué par un arrêté fédéral au

début de 1940, le Ciné-Journal suisse
(CJS) a disparu, dans l'indifférence
quasi générale en 1975. A lui seul et
malgré sa spécificité, il illustre assez
bien l'attitude des pouvoirs publics
suisses face au cinéma quel qu'il soit ,
documentaire ou fiction, de l'entre-
deux-guerres à nos jours. Cette cons-
tatation, on peut aisément la faire en
lisant l'étude intéressante et très do-
cumentée qu'a menée un étudiant
fribourgeois auprès de l'Université
de Lausanne, Bernard Gasscr, qui a
étudié le Ciné-Journal suisse de sa
fondation à la fin de la guerre , son
mémoire de licence, revu et augmen-
té ayant bénéficié d'une récente pu-
blication par les soins de la Ciné-
mathèque suisse, dans la série de
ses documents — Travelling (1).

En fait , comme nous le rappelle l'au-
teur , un cinéma d'actualité existait en
Suisse dès 1923, édité par l'« Office ci-
nématographique » à Lausanne, ciné-
journal qui rencontra un vif succès
puisque pas moins de 130 salles de ci-
néma y furent abonnées. L'arrivée du
cinéma parlant devait pourtant sonner
le glas de cette entreprise privée qui ne
put dès lors lutter contre la concurren-
ce des grandes firmes étrangères. Pour
survivre, en 1933, ce cine-journal passa
un contrat de collaboration avec un
concurrent étranger mais l'accord ne
dura qu'une année et malgré plusieurs
autres tentatives, l'« Office cinémato-
graphique » disparut en 1936. Cause ou
effet , la Confédération en vint à se
pencher , au milieu de 1935, sur la situa-
tion générale du cinéma suisse alors
« caractérisé d'un côté par un état
d'anarchie dangereux et une dispersion
des forces absolument anachronique ».
Une commission fédérale fut donc nom-
mée ; son travail débuta avec l'année
36 et s'acheva la même année. Les con-
clusions de cette commission illustrent
encore aujourd'hui assez bien l'attitu-
de qui prévaut dans les coulisses du
Palais fédéral car déjà la commission
dégagea la seule importance d'un ci-
né-journal , favorisant le documentaire
par rapport à la fiction. Il faut ajouter ,
à la décharge des membres de ladite
commission qu 'à l'époque les pays qui
nous entouraient — Allemagne, Italie
surtout mais aussi France et USA —
étaient en mesure de diffuser sur les
écrans suisses des magazines d'actualité
filmés de grande importance d'où
n'étaient pas absentes — on peut l'imagi-
ner facilement — des intentions propa-
gandistes plus ou moins avouées. Un
« Conseil du cinéma » fut institué qui
dut alors s'attaquer au problème de la

création d'un nouveau cine-journal,
susceptible de concurrencer idéologi-
quement les bandes étrangères. L'obsta-
cle le plus insurmontable qui apparut
très vite fut évidemment celui du fi-
nancement. Il n'était pas question que
les caisses fédérales, fortement mises
à contribution, supportent, â elles seu-
les , cette nouvelle charge. De la fin 36
au début 1940 , on s'efforça donc de
trouver la meilleure solution. Les re-
cherches ne furent de loin pas que
théoriques mais les divers accords en-
visagés (collaboration avec l'étranger,
etc.) ne reçurent jamais un accueil suf-
fisamment évident pour qu'un projet
puisse voir le jour. Les distributeurs,
les propriétaires de salle ne voulaient
pas de leur côté, faire les frais de l'opé-
ration. Mais la guerre déclarée et le
Conseil fédéra l disposant des pleins
pouvoirs , une solution, boiteuse, put
être trouvée ; le Cine-j ournal suisse fut
imposé à toutes les salles de cinéma
qui étaient tenues de s'y abonner. Cette
obligation de s'abonner qui fut  suivi
d'une obligation de projeter cette ban-
de d'actualité suisse ne fut pas vue
d'un bon œil de la Suisse romande et
les directeurs de salle de cette région ,
par le biais de leur association profes-
sionnelle protestèrent longtemps contre
ce « diktat » de la Bern e fédérale.

En mettant sur pied avec toutes les
difficultés que cela suppose un tel ci-
né-journal, le Conseil fédéral visait évi-
demment à opposer aux puissantes ban-
des d'actualité étrangères un produit
typiquement helvétique qui avait pour
butbut « d'assurer la sécurité du pays et
le maintien de sa neutralité » ce qui ,
en clair signifie défense des valeurs
helvétiques, aussi bien spirituelles que
culturelles sans oublier évidemment ni
l'économie ni le tourisme, ces deux der-
niers sujets ayant bénéficié d'une bien-
veillance qui louche du côté de la pu-
blicité clandestine.

LA CENSURE ET SES CISEAUX
La censure fédérale, préventive pour

ce qui touchait au cinéma, sévissait aus-
si bien contre les films suisses que les
productions étrangères. En matière
suisse et concernant le Ciné-Journal
suisse, la censure militaire se montrait
extrême dans ses positions, soucieuse
de ne voir sur les écrans aucune image
indirectement source d'informations
stratégiques. Les chiffres concernant
l'activité de cette censure ne sont pré-
cis que depuis 1941 et Bernard Gasser
peut alors noter que si 8% des numé-
ros du Ciné-Journal suisse se voient
censurés, le journal cinématographique
allemand produit par l'UFA est censu-
ré à 72%, le Luce, (Italie) à 25%, les
bandes alliées (Fox, Paramount) l'étant

a 35% du temps bien sûr qu'elles par-
venaient en Suisse car l'institution du
blocus allemand empêcha leur entrée
dans notre pays. Malgré l'absence de
ces actualités « made in USA », le Ci-
né-Journal suisse ne supplanta jamais,
malgré la censure, ses puissants voi-
sins et le ciné-journal de l'UFA qui
pouvait proposer jusqu'à 21 minutes de
film contre 4 à son rival helvétique pas-
sait durant la guerre dans près de 130
salles de la Suisse alémanique. On le
voit donc , la Confédération , malgré son
désir de lutter contre la propagande
adverse ne donna jamais au Ciné-Jour-
nal les moyens de s'imposer et de riva-
liser réellement avec ses concurrents.

UNE IMAGE DOMINANTE
Dans une deuxième phase de son étu-

de, Bernard Gasser analyse le conte-
nu de ce Ciné-Journal durant la guerre
et particulièrement l'année 1945, étu-
diant les sujets abordés , leur longueur
et leur fréquence dans les programmes
du Ciné-Journal. Sans revenir en dé-
tail sur une analyse qui mériterait
d'être lue dans le texte publié lui-mê-
me, on peut retenir que l image diffusée
par ce Ciné-Journal correspondait très
nettement à l'idéologie dominante. Il ne
s'agissait donc pas tellement d'informer
mais de rassurer, de donner de la Suis-
se un profil sans aspérité , d'où est ab.
sent tout sens critique et surtout tou-
te évocation des divergences et dispari-
tés intérieures. Ainsi en cette période
de mobilisation générale, les séquences
consacrées a l'armée sont visionnées par
un « quarteron » d'officiers sourcilleux
qui ont hâte de gommer toute diffé-
rence de traitement entre la troupe et
ses chefs.

Les problèmes sociaux, ceux des clas-
ses laborieuses sont eux aussi en par-
tie escamotés ou alors évoqués d'une
manière qui renvoie directement à la
notion d'une Suisse vertueuse, tradi-
tionnelle, celle des monts indépendants
auxquels faisaient autant référence les
offices du tourisme que la conception
du réduit national.

La censure fédérale disparue à la fin
de la guerre, le Ciné-Journal suisse qui
poursuivit son existence jusqu 'en 1975
n'en continua pas moins de suivre la
même direction. Aussi la télévision, dès
sa naissance eut tôt fait d'apporter un
coup fatal à un organisme depuis long-
temps dépassé par sa conception.

Claude Chuard

(1) « Ciné-Journal suisse. Aperçu his-
torique (1923-1945) et analyse de tous
les numéros de 1945 •> . Dossier établi
par Bernard Gasser. Travelling 53-54.
Cinémathèque suisse 1973.

« Jéroboam et la Sirène »
Une édition originale de Cendrars

Quel plaisir que de retrouver un
écrivain qu'on aime, sa voix et sa
patte sans pareilles, en un temps où
trop de plumes grincent d'ennui mé-
diocre, dans un petit livre qui se paie
le double luxe d'être admirablement
conçu à tous égards et de paraître
en édition originale.

Une « originale » de Biaise Cen-
drars, cela se peut-il encore ? Dame,
il faut le croire... A qui la devons-
nous en l'occurrence ? Aux conjonc-
tions astrales qui ont fait la route
d'Hughes Richard , dont nous sa-
vons la dévotion de longue date à
l'œuvre du merveilleux affabulateur,
croiser celle de l'éditeur F.A. Pari-
sod.

Dans une préface qui est à elle
seule un succulent morceau de litté-
rature, Hughes Richard évoque les
circonstances dans lesquelles Ar-
mand Henneuse lui fit cadeau du
présent texte, « inconnu aux œuvres
complètes, et enrichi d'ajouts ma-
nuscrits importants » .

Jéroboam et la Sirène date de
1939, année funeste de la crise qui
décapita maintes affaires , dont celle ,
florissante, au moins pour ce qui est
de la fleur des lettres, de « La Sirè-
ne ».

Au cas où vous l'auriez oublié ,
« La Sirène » fut une maison d'édi-
tion de premier rang, puisque aussi
bien y fut publié tout le gratin nova-
teur de la littérature du siècle où
nous vivons en sa juvénile vingtai-
ne , d'Apollinaire à Max Jacob ou de
Cocteau à Pierre Mac Orlan , sans
omettre tous les peintres de l'avant-
garde de l'époque.

A l'origine financière de cette no-
ble entreprise que Cendrars pensait
au début appeler « «L'Usine », un
brasseur d'affaires éclairé qui avait
ouvert , notamment, « une agence
d'inventions où l'on suggérait aux
inventeurs les choses les plus urgen-
tes à inventer, dont la plus urgente
de toutes : la machine à mettre fin
à la guerre », Paul Laffitte de son
nom.

Or s'il vous chante de savoir com-
ment Cendrars, à l'invite de ce riche
Français né aux Amériques, suscita
pour ainsi dire la nouvelle poésie et
le nouvel art , ou du moins leur don-
na la parole , retenez un exemplaire
de l'ouvrage créé et réalisé par F.A.
Parisod en son officine de la Chaux
de Cossonay, au format dit « à l'ita-
lienne », sur velin anglais moutarde
pour l'édition démocratique et ache-
vé d'imprimer ce printemps, comme
l'indique la justification , tandis qu 'à

l'horizon quatre nuages alpin» cou
raient à la mer...

Jean-Louis Kuffer

Ed. F.A. Parisod , 1979.
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Philippe Ebly :

LE VOYAGEUR
DE L'AU-DELA
Philippe Ebly, dont la série de pu-

re , science-fiction « Les Conquérants
de l'Impossible » (parue en 11 volu-
mes dans la même collection) a con-
nu un franc succès mérité auprès des
jeunes lecteurs, en inaugure une
nouvelle « Les Evadés du Temps »,
dont « Le Voyageur de l'Au-Delà »
constitue le second tome, « Les Trois
Portes » en étant le premier. Selon
la règle, on retrouve les trois héros
Didier, Thierry et Kouroun. Ce voya-
geur, Noïm, dont ils voient l'as-
pect humain se constituer sous leurs
yeux — quand certaines circonstan-
ces sont réalisées — ressemble spé-
cialement à l'un d'eux. Il vient de
l'intérieur des montagnes où sont re-
tenus ceux de sa race et est doué de
pouvoirs supranormaux. Il redoute
pourtant de devoir retourner au né-
ant , c'est-à-dire dans son antre na-
tal . Les aventures et le suspense
sont bien amenés, la morale sauve,
bien entendu. Mais Noïm , au com-
portement pourtant bien humain une
fois sur terre, est un héros autant
de fantastique que de SF et la cré-
dibilité de sa « naissance » terrestre
est à accepter sans en chercher de
justification. Après tout , les enfants
n'en demandent pas tant et Philippe
Ebly leur offre un bon roman et non
un traité scientifique.

M.T.
(Hachette Bibliothèque verte)



Des bateaux pour rl.oi.neur
Au moment de sa disparition subite ,

quand ses amis déclarèrent que Maurice
Clavel allait manquer à la France, ils
ne pensaient pas que la conjoncture
leur donnerait si vite raison. La con-
joncture, c'est la tragédie du « boat
people », mais aussi celle des Cambod-
giens pris entre deux feux, les Thaï-
landais et les Khmers rouges. André
Glucksmann déclare : « S'il était là ,
Clavel lancerait un nouvel appel du
18 juin. » Il n'est pas là mais la résis-
tance s'organise tout de même.

Glucksmann a accompagné Aron et
Sartre à l'Elysée. Animateurs de la
campagne « Un bateau pour le Viet-
nam », ils ont demandé au président de
la République que pour 50 000 réfugiés
la France soit la terre du premier re-
fuge et qu'en plus du quota d'immigra-
tion définitive pour 20 000 personnes, un
visa transitoire soit accord é aux autres
pour leur permettre d'échapper à la
mort. Pour le quota , Giscard a décidé
5000. Pour le reste il faut attendre. Mais
la mort, elle, n'attend pas. Glucksmann
est allé en Malaisie. « Sur la côte , rap-
porte-t-il, les femmes malaises n 'achè-
tent plus de poissons. Elles craignent en
les ouvrant, de trouver des morceaux
de naufragés vietnamiens dans leurs
viscères. »

Les animateurs de la campagne « Un
bateau pour le Vietnam » savent de quoi
ils parlent. Mille personnes périssent
par jour, affirment-ils, noyées, tuées,
suicidées. A ce rythme, il suffirait de
laisser faire le temps pour obtenir en
quelques semaines la solution finale du
problème. A cette fatalité, l'intelligence
française, dans ses meilleurs représen-
tants, répond non. C'est aussi cela la
contestation.

Ces philosophes, associés dans l'ac-
tion, rien n'est plus grand, rien n'esl
plus noble. Ce sont de ces choses qui
n'arrivent qu'en France et qui vous con-

solent de ses médiocrités environnan-
tes. La vision de Sartre gravissant en
aveugle, soutenu par ses amis, les mar-
ches du Palais pour solliciter un prési-
dent dont tout idéologiquement le sé-
pare, restera humble symbole du cœur
l'emportant sur la raison politique el
de l 'humilité où sait se réduire la fier-
té, lorsqu 'il s'agit de sauver des vies
humaines.

IL ETAIT UN JOLI NAVIRE
C'est en tout cas dans de tels gestes

qu'il faut chercher l'honneur d'un pays
si l'on tient à ce mot, et non pas dam
ces objets de prestige qu 'une publicité
cocardière investit imprudemment de \i
grandeur nationale. En cette matière
si l'on ose dire, il ne faut pas se trom-
per de bateau. Lancé il y a 15 ans sous
les rubans, les fanfares et les discours
le paquebot « France » rouille depuis
trois ans dans un bassin de la rade dv.
Havre. Désarmé, abandonné, offert f
l'encan , finalement vendu , puis déman-
telé, le voici maintenant revendu. Ses
acheteurs norvégiens l'affecteront
après l'avoir transformé, aux croisière:
dans les Caraïbes. Le « France » sers
rebaptisé « SS Norway ».

Au moment où la compagnie de na-
vigation française avait suspendu le
service régulier du « France » sur
l'Atlantique et annoncé son désarme-
ment, des voix de toutes parts, y com-
pris au Parlement , avait suggéré de
l'utiliser comme paquebot de croisières
Réponse des spécialistes : impossible
non rentable, sans avenir.

C'était catégorique. Or les Norvégiens
viennent, en achetant le bateau , de ré-
pliquer : « C'est possible, rentable, e1
promis à un bel avenir ! » Qui a raison 7

Le député de Seine-Maritime, Antoi-
ne Rùfenacht, dans une lettre au mi-
nistre des Transports, écrit : « Commenl
faire admettre que nous ne puissions
pas prendre un risque qu'accepte de
courir une compagnie de navigatior
norvégienne ? »

En attendant la réponse, le député
demande que les transformations dt
« France » soient effectuées dans ur
port français. Médiocre consolation.

LEVY ETRILLE
Adulé par les uns, condamné par les

autres, Bernard-Henri Lévy ne méri-
tait , pour son « Testament de Dieu » n:
cet excès d'honneur ni cet excès d'indi-
gnité. Mais c'est peut-être de s'être of-
fert au premier avec trop de complai-
sance qui lui a attiré le second.

Le jeune penseur vaut mieux en toul
cas que d'être épingle comme un cancre
pour les erreurs qu'il a laissé passeï
dans son devoir philosophique (la con-
temporanéité), par exemple de Benja-
min Constant et Fustel de Coulange)
ni pour le ton de provocation qu'il _
mis dans ses pages et qui ne pouvai!
manquer d'être relevé.

Il l'a été, en ce qui concerne Israël
par Samuel Trigano qui lui conteste le
droit de ne voir le judaï sme que com-
me la seule religion du Père et de IE
Loi et , en ce qui concerne Athènes, pai
l'helléniste Maria Daraki qui s'insurge
contre l'assimilation de la pensée grec-
que au mal fasciste.

Sous les coups, Bernard-Henri Lévj
bronche, se cabre et riposte en accusani
ses censeurs de procédés inquisitoriaux
En somme, la critique à visage barbare

Il n est pas jusqu'à son nom qui ne
prête le flanc aux griefs. L'un de sei
homonymes. Léon-Marc Lévy, profes-
seur à l'Université de Paris , reproche
à Bernard-Henri de se laisser désignei
par ses initiales BHL.

« Que Dieu coupe ton nom ! » C'est
une vieille malédiction sémitique. Ne
serait-ce pas que Lévy étant le patro-
nyme juif par exrellence. le « nouveau »
philosophe souhaite le gommer, répon-
dant en cela aux vœux confus d'une
société qui veut bien des juifs, mais
souhaite qu 'ils ne se montrent pas trop 7

Le héros de Kafka , juif douloureux el
déchiré, s'appelait K. Léon-Marc Lévy
lui, signe en toutes lettres.

LE CANARD INDISCRET
Après celle de Chaban-Delmas , le

« Canard Enchaîné » publie la feuille
d'impôts de Giscard d'Estaing. A l'épo-
que, en 1974, cette divulgation avail
contribué à l'échec du maire de Bor-
deaux a _ 'élection présidentielle.

Comme le vainqueur de l'élection fui
le maire de Chamalière, on ne man-
qua pas de dire qu 'il s'agissait d'une
manœuvre de ce dernier. Cela est ine-
xact. Tou t ce qu 'on peut dire est que
le système de « l'avoir fiscal » avait été
créé par Valéry Giscard d'Estaing, lors-
que celui-ci était ministre des Finances
Mais on ne lui prêtera pas rétrospec-
tivement la longue vue machiavéliqut
qui, à l'époque, l'aurait poussé à ten-
dre un piège à un rival encore im-
probable.

Toujours est-il que le vainqueur re-
çoit à son tour la douche sur sa tête e'

qu 'il ne doit pas la trouver agréable
Les 320 000 fr de sa liste annuelle n'au-
ront , au surplus , choqué que les chô-
meurs et les travailleurs au « SMIC »
Plus gênant est le portefeuille de va-
leurs mobilières qui montre que le pré-
sident boursicote.

Sachant mieux que personne la ten-
dance de la Bourse , puisqu'en partis
c'est sa politique qui la fait , il lui es
reproché d'en profiter un peu commi
un joueur qui , avant de jouer ses car-
tes , connaîtrait celles des autres.

Les médias ont répercuté la publica-
tion du « Canard ». « Vous voyez, a-t-or
aussitôt entendu, nous ne sommes le;
journalistes complaisants que vous
dîtes ! »

Mais les médias n'ont parlé que du
salaire présidentiel. Or ce salaire n'esl
pas scandaleux , surtout si on le com-
pare aux millions de francs lourds an-
nuels de Rolf Liebermann, administra-
teur de l'Opéra.

Aussi bien n 'est-ce pas sur la ques-
tion du salaire que bronchent certain;
Français, c'est sur le côté valeurs bour-
sières, et ce côté-là , sur les ondes, ï.
n'en a pas été question.

Louis-Albert Zbinden

L'aventure des Fribourgeois en li-
gue A se poursuit. Sans trop de suc-
cès, pour le moment, mais les Fri-
bourgeois ont une chance inouïe
celle d'affronter de très bons joueur s
Ainsi, au fil des rencontres, certain!
d'entre eux se sont assis en face d<
Victor Kortchnoi, le vice-champior
du monde, de Werner Hug, le cham-
pion du monde junior en 1971, di
maître international Heinz Wirten-
sohn ou d'Edgar Walther.

A propos de ce dernier , il y i
une de ses parties qui restera mé-
morable. C'était au tournoi de Zu-
rich de 1959. Walther affrontait Bob-
by Fischer. Ce qui donna une par-
tie fantastique. A tel point que Bob-
by Fischer, malgré le résultat nul
la fit figurer dans son livre « Me;
60 meilleures parties » . Voici cette
partie.

WALTHER — BOBBY FISCHER

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d I cxd-1 4
CxS4 Cf6 5. Cc3 a6.

Défense sicilienne, variante Naj-
dorf , la variante favorite de Bobb.
Fischer.

6. Fg5 e6 7. .4 Fe7 8. Df3 Cbd'
9. o-o-o- Dc7 10. Fd3 b5 11. Fxf6

Meilleur, selon Bobby, était 11. a3

11... Cxf6.

Et non pas, bien sûr , 11... Fxf6, i

« Services Discrets >
(Suite de la page  16)

à hydrogène. J'ai expliqué au début di
chapitre les mobiles qui nous ont pouss<
à construire l'U2. Le général de Gaullf
considérait que tout cela était de U
petite histoire, des petits péchés des ser-
vices de renseignements absolument pai
dignes d'être évoqués devant des chef:
d'Etat. Il a ete très ferme, très habile
il a soutenu Eisenhower absolument ; i
lui a dit : « Je ne sais pas s'il va sorti]
claquant la porte, je ne sais pas ce qu
va se passer, mais nous serons avei
vous jusqu 'au bout. » U a eu l'air impar-
tial au cours de la conférence, il vou-
lait la ramener sur des sujets sérieux
il a demandé à Krouchtchev de baisse:
la voix.

Vous parlez également de ce qui ses
passé en Iran en 1951, avec le docteui
Mossadegh, ce qui semblait être la ré'
plique de ce qui se passe aujourd'hui
Quelle est la part de responsabilité dei
Etats-Unis dans ce qui se passe actuel
lement ?

Ce ne sont pas les Etats-Unis qui on
mis les manifestants dans les rues !
Mais je crois que ce peuple se lassera de
cette dictature fanatique et sanglante
plus tard , viendra la gauche ou la droi-
te : on fera revenir le chah ou on ins
tallera une République populaire com-
me en Afghanistan. Toutes ces filles qu
criaient contre le chah en blue-jean:
et à qui on a mis le voile maintenant

Pourquoi les Etats-Unis sont-ils re
devenus isolationnistes ?

Depuis que nous avons abandonné li
Vietnam, de nombreuses personnes on
pensé que nous' ne pouvions plus in
fluencer les événements du monde e
qu 'il fallait y assister en spectateurs, o
qui est grotesque. Un pays comme II
Suisse peut rester neutre ; nous ne h
pouvons pas ; il faut que les gens se res
saisissent, que nous prenions nos res
sponsabilités.

« Club tent » (400 personnes). Celle-c
sera avant tout destinée aux ateliers
hootenanny (chacun peut jouer) et au-
tres animations tant pour gosses qu<
pour les moins jeunes.

Les quarante groupes participant ;
ce festival représentent divers genre:
de folk , tant traditionnels que progres-
sistes avec quelques ouvertures sur 11
chanson française ou le folklore. /
cote de quelques noms de grande re-
nommée comme Mélanie, Graeme Ail-
wright, un chanteur qui s'est fait con-
naître par d'excellentes adaptations d<
compositions de Tom Paxton, on trou-
ve quelques autres artistes dignes d'in-
térêt : ainsi, la prestation de la chan-
teuse brésilienne Nazare Pereira es
particulièrement attendue, alors qui
des groupes comme Planxty (Irl)
Woodstock Mountains Revue (USA)
La Bottine Souriante (Québec) ou en-
core Pan Râ (Hongrie) seront peut-êtr<
des révélations.

Relevons encore la participation d<
deux chanteuses françaises (Michèli
Bernard , Christine Authier), d'un chan-
teur belge (Jean-Claude Watrin) et di
plusieurs groupes suisses. (Com.)

Que pensez-vous de la politique me
née par votre président ?

Je ne suis pas un partisan chaleureu:
de Carter : comme disait de Gaulle
« Vous m'avez compris ! »

IL N'Y AURA PLUS
DE GUERRE MONDIALE !

Enfin , que pensez-vous de la Suisse '
Quelle est son importance au point d
vue stratégique ? L'OTAN en tient-ell
compte T

Je crois que tous les plans tiennen
compte du fait que les Suisses défen
dront leur neutralité contre quiconque
D'ailleurs , c'est une des forces de votr
neutralité : personne ne met en doute 1
fait que si quelqu'un met les pieds ei
Suisse, on lui tirera dessus, de droite , cl
gauche, d'en haut , d'en bas, de côté
Disons, pour faire une phrase , que le
Suisses ont une neutralité armée crédi
ble. Personne en Occident n'a envie di
l'envahir, ce serait trop cher ; il faudrai
être fou ; les autres, pour avoir un fron
uni de la Méditerranée à la mer di
Nord , seraient peut-être intéressés mai;
je crois que le prix serait trop élevé
ils ne le feront pas.

La Suisse est considérée comme li
première puissance militaire, non ato
mique, de l'Europe. Son armée est li
plus grande d'Europe, plus grande qui
l'armée allemande, que l'armée françai
se, avec 600 000 hommes mobilisable
dans l'après-midi, tous en position , ei
quatre corps d'armée soit 12 divisions
tous très bien armés et bien instruits
c'est impressionnant. Donc, au point di
vue effectif , c'est la première. Un joui
j' ai dit aux Suisses : « Vous savez qui
vous ne pouvez pas empêcher une gran-
de puissance d'entrer chez vous mai
vous avez établi le prix tellement hau
que depuis 1815 personne n a  voulu l
payer. Hitler avait un plan , il a regardé
il a dit « C'est trop cher ! » . La Suissi
a une neutralité armée qui est connue
respectée et même crainte de tout l
monde.

En cas d'emploi d'arme nucléaire, me
me tactique ?

Ce n'est pas un pays très apte pou
cela, avec ses vallées, ses' montagnes
Cela n'aurait pas un effet très étendi
sur: les grandes villes et sur le reste di
pays. Le pays entier est un abri , com
plètement couvert d'abris antiatomi
ques'. La Suisse est une espèce de pierr
ou rocher avec dés eaux mouvantes au
tour.

Donc, II vaudrait mieux vivre ei
Suisse en cas de guerre mondiale !

Non , il n'y aura pas de guerre mon
diale , il y aura des guerres par interpo
sition en Afrique, en Asie mais pas ei
Europe , c'est trop dangereux !

Propos recueillis par
Catherine Guyon

Général Walters , « Services Discrets »
Pion.

Bridge
Par E. de Week
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? D 109 7 3
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C A R
O A V 6
+ A V 9 4 3 2

Sud devait gagner le contrat de 3 SA
sur l'entame par Ouest de la D Ç?.

Sud, en main à la première levée,
joue évidemment le 2 . pour le R .
du Mort . Mais lorsqu'il constate qu 'Ou-
est ne sert pas, il doit bien réfléchir à
la suite des opérations, car il doit faire
deux fois l'impasse à *f * pour obtenir
ainsi 6 levées à *, 2 à O et 1 à v.
Ayant donc joué le 8 . du Mort pour
le 10 . d'Est, il prend du V «î». Mais
comment remonter au Mort pour re-
faire l'impasse à . ? Dans un tournoi
où cette donne apparut , beaucoup de
joueurs avancèrent un petit O dans
l'espoir d'un R O en Ouest et chutè-
rent . D'autres affranchirent leur . en
donnant une levée à . mais ne pu-
rent réaliser que 8 levées.

U y a cependant une manière sim-
ple de résoudre la question : Sud n'a
qu 'à jouer son V -C\ Ou bien l'adver-
saire, qui possède le R O, prend et
Sud aura une rentrée à la D O pour
refaire l'impasse à *** ; ou bien les ad-
versaires laissent faire la levée du V <>,
mais alors Sud peut maintenant don-
ner une levée à ***. car il aura ainsi
5 levées à . ,  2 à ? et 2 à ? avant
aue les adversaires ne puissent le faire
chuter.

EXERCICE No 1045

. 9 3
C D 6
O A R D 7
. A R 9 6 5

. 105 I " . A 8 4
Ç > R 8 7  N Ç P A V 9 3 2
O V 9 5 4 2  O B < > 6
. 8 4 3  S . D V 7 2

? R D V 7 6 2
. 10 5 4
? 10 8 3
. 10

Malçre l'ouverture d'Est à Ç>, Suc
doit gagner le contrat de 4 A sur l'en-
tame par Ouest du 7 9 pour le 6 du
Mort et le V Ç? d'Est qui revient du
6 O.

L'air
de Parisi ^

NYON
FESTIVAL FOLK
C'est pour bientôt
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Du 19 au 22 juillet , Nyon revivra
son désormais traditionnel Festiva
Folk, le quatrième du nom.

Le Festival Folk de Nyon sera l'oc-
casion d'applaudir quelque 40 groupes
soit plus de 160 musiciens. Ceux-ci se
produiront sur la grande scène er
plein air, sous la tente d'une capacité
de 4000 personnes ou encore sous une
autre tente plus modeste appelée

ECHECS Un Suisse contre Bobby !
cause de 12. Fxb5 axb5 13. Cdxbl
et gagne.

12. Thél Fb7 13. Rbl Tc8.

L'inconvénient de ce coup, corami
le note Fischer, c'est que les noir
perdent la possibilité du grant
roque.

14.\g4 Cd7 15. g5 Cb6 16. f5 ! el
17. f6 ! !

Commentaire de Bobby : « Je pen
sais que les noirs, avant ce coup
allaient s'en sortir. Mais le f 6 I !  di
Walther me retira cette illusion.
17.... exd4 est réfuté par 18. Cd5

17... gxf6 18. gxf. Ff8 19. Cd5

Le champion américain n'a qui
trois mots de commentaire : « Le:
noirs sont battus. »

19... CxdS 20. exd5 Rd8 21. Cc6 !

Le maître suisse joue comme ui
grand-maître. Le sacrifice de piot
est insignifiant comparé avec l'ou-
verture des colonnes centrales contn
le roi noir.

21... Fxc6 22. dxc6 Dxc6 23. Fe<
Db6 24. Dh5 Rc7 25. Ff5 Td8 26. Dxf
Rb8 27. De6 Dc7 28. Te3 Fh6 29
Tc3 Db7 30. f7 Fg7 31. Tcd3 Ffl
32. Dxe5 ! dxe5 33. Txd8 Ra7 34
Tdl-d7 h5 35. Txb7 Rxb7 36. c3 Rc'
37. Ta8 ?

La première faute de Walther
Après 37. Te8 ! Bobby abandonnait

37... Rd6 38. Txa6.

Fischer : « J'étais encore prêt ;
abandonner. Après 38. Te8 ! le:
noirs n'avaient aucun coup valable
Les blancs promènent simplemen
leur roi à e4 et créent ainsi ui
K zugzwang » .

38... Re7 39. Te6 Rxf7 40. Txe5 b<
41. cxbt Fxb4 42. h.. Rf6 43. Tbi
Fd6 44. Fe4 T ..

Note ironique de Bobby : « Ces
ma première menace de toute la par
tie !»

45. Tf5 Rg7 46. Ff3 Tel 47. Rel
Tfl ! 48. Td5 Tf2 49. Td2 Txd2 50
Rxd2 h4 51. Rd3 Rf6 52. Rc4 Re'
53. Rb5 Rd7.

Une position assez dingue : le
blancs ont deux pions de plus mai
ne vont pas gagner. On voit le plai
des noirs : échanger le fou contn
les deux pions de l'aile-dame.

54. a4 Rc7 55. b4 Rb8 56. a5 Ra '
57. Rc4 Fg3 58. b5 Ff2 59. Fe2 Fel
60. Rb3 Fd2 61. b6 Rb7 62. Ra4 Rel
63. Fb5 Rcô.

Et partie nulle ! Certains ont dit
après cette partie, que Bobby avai
été chanceux. Mais comme l'aval
fait remarquer Capablanca « le boi
joueur est toujours chanceux ! »

Pierre Pauchard



A LA FONDATION ABEGG:

MOTIFS A DENTELLES DU XVIIIe SIECLE
ET ACQUISITIONS RECENTES

lÉÈà

Chaque après-midi jusqu 'au 14 oc-
tobre , la Fondation Abegg de Riggis-
bcrg, près Schvvarzenbourg, est ou-
verte aux visiteurs, leur proposant
cette année une exposition tempo-
raire intitulée « Les motifs à den-
telles au XVIIIe siècle ». Les collec-
tions permanentes, partiellement ré-
aménagées, se sont enrichies de nou-
velles acquisitions de grande va-
leur.

Selle d'apparat , Italie du Nord, Ire moitié du XVe siècle ; haut. 34,5 cm, long. 50,5 cm

La vente aux enchères, en juin de
l'an passé à Londres, de la collection
de feu Robert von Hirsch, a permis à
la fondation Abegg de compléter un
fragment de cassette par l'acquisition
de deux plaquettes d'ivoire figurant des
lions. Autre acquisition de même pro-
venance, un pion de jeu en ivoire re-
présentant Roland sur la licorne, chef-
d'œuvre du XHe siècle allemand ou
anglais.

Dans lé très beau livre-qu'elle a con-
sacré récemment aux « Ivoires du
Moyen Age » (Editions Office du Livre,
Fribourg), D. Gaborit-Chopin signale
que parmi les selles d'apparat upe ving-
taine d'exemplaires subsistent. Préci-
sant que l'usage des selles d'ivoire re-
monte au XHe siècle et qu'elle était le
privilège des « riches hommes », l'au-
teur indique l'Italie du Nord comme
origine pour le style des gravures. Dé-
sormais, la selle d'apparat du musée de
Boston reproduite en pleine page et en
couleurs dans cet ouvrage incite à une
comparaison avec la selle contemporai-
ne (Ire moitié du XVe siècle) que vient
d'acquérir la fondation Abegg. Les deux
exemplaires relèvent de l'art courtois
par leurs scènes amoureuses gravées
dans l'ivoire — de même que leurs de-
vises — celle de la fondation évoquant
en outre la légende de saint Georges.
Précisons que celle-ci provient de la
fameuse collection Trivulzio de Milan.

UNE VIE EN DENTELLES...
La Fondation Abegg, on le sait , est

avant tout La Mecque des tissus pré-
cieux pour lesquels elle dispose d'un
atelier de restauration adéquat. Cette
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Tissu de soie, France ou Angleterre, vers

année, la traditionnelle exposition tem-
poraire dédiée à un aspect de ces tis-
sus, ouvre un cycle de quatre ou cinq
présentations de tissus du XVIIIe siè-
cle par une évocalion du motif de la
dentelle. M. Alain 'Gruber, conservateur
de la collection , nous prévient dans son
introduction au catalogue bilingue (al-
lemand-français) de cette manifestation
qu 'i] ne s'agit pas seulement de mon-
trer ici des dentelles, mais de documen-

ter plus encore l'extraordinaire fortune
de ce motif par des tissus d'abord , mais
aussi par sa reproduction sur les por-
traits peints, sur le verre, le métal , le
papier découpé et même sur le mobilier.

Puisant mes renseignements pour un
sujet aussi particulier dans le texte de
M. Gruber , j'en dégagerai d'abord cette
réflexion que la France de Louis XIV
dut , comme plus tard pour la porcelai-
ne, juguler le succès ruineux pour le
pays des dentelles venues 'des Flandres,
de Venise ou d'autres centres de l'Ita-
lie, en créant sa propre industrie et ses
centres, pour les tissus, à Lyon et à
Tours. La révocation de l'Edit de Nan-
tes elle-même, « cette lourde erreur mo-
rale et économique à court terme, se
transforme par la suite en réussite sou-
vent fulgurante, inespérée et certaine-
ment imméritée » (p. 3). Les Huguenots
en effet , gens souvent fortunés et culti-
ves, propagent le goût français en An-
gleterre, aux Pays-Bas, en Suède, en
Prusse ou en Suisse, créant une clien-
tèle pour l'industrie française et ses
imitations.

Comme le titre l'indique, l'exposition
ne donne pas à voir uniquement des
dentelles, bien au contraire. Proposées
par quelques exemples étonnants de dé-
licatesse et d'habileté, les dentelles sont
le plus souvent visibles sous la forme
de motifs décorant des tissus par le
biais de l'imitation. Deux périodes sont
distinguées, la première couvrant ap-
proximativement les années 1685 à 1730,
la seconde allant de 1745 à 1775. Les
dessins des étoffes de la première pé-
riod e affirment une disposition symé-
trique autour d'un axe vertical, formé
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1770-1780, cannelé, simpleté, broché.

d un motif floral ou végétal ; les ban-
des de dentelles blanches offrent alors
un décor équilibré sur fond de couleur,
confectionné en fils de métal pour les
tissus les plus précieux.

Après 1730, la dentelle véritable
triomphe dans une mode où la rocaille
exclut toute régularité. L'exposition
propose plusieurs barbes de coiffure en
dentelles aux fuseaux, comportant rin-
ceaux de fleurs, bordure de fleurettes ,
de feuilles et de rocailles... Le portrait
d'une dame, vers 1760, témoigne de
l' abondance des dentelles pour la coiffe
et le fichu, la collerette et les manchet-
tes. Relevons d'ailleurs que ce n 'était
là nullement un privilège féminin, sur-
tout dans la première période, à consi-
dérer ici la reproduction photographi-
que d'un portrait peint par Vivien de
Clément-Auguste, prince-évêque de Co-
logne (vers 1730). apparaissant dans une
robe de chambre digne des plus gran-
des « prima donna » de l'opéra. Il faut
d' ailleurs relever que les tissus à mo-
tifs de dentelles les mieux conservés
appartiennent souvent à des chasubles,
dalmatiques ou chapes du XVIIIe
siècle.

Les tissus exposés proviennent de
France surtout, mais aussi de Belgique,
d'Angleterre ou d'Italie. Les provenan-
ces sont tout aussi diversifiées pour les
objets à décor inspiré de dentelles. Je
citerai pour exemple une vitrine conte-
nant un plat godronné en faïence
d'Italie du Nord , à décor dentelle bleu ,
début du XVIIIe siècle ; un plateau en
écaille piqué d'or et incrusté de nacre,
Naples. vers 1730 ; un éventail à mon-
ture d'ivoire et tendu d'un filet imi-
tant  la dentelle, orné de scènes galantes
(Suisse, milieu du XVIIIe siècle) ; en-
fin , un gobelet de verre de Bohème,
gravé de motifs à réseau de dentelle,
première moitié du XVIIIe siècle.

Comme on le voit , c'était une vie en
dentelles que celle du siècle des Lu-
mières.

Ch. D.

William Morris : Fliesen (photo Marlen

Le Musée Bellerive de Zurich pré-
sente jusqu'au 12 août , pour la pre-
mière l'ois en Europe, l'œuvre de Wil-
liam Morris (1834-1896), personnage qui
a joué un rôle capital dans le renou-
veau des arts appliqués.

La manifestation organisée à Zurich
tient de la gageure car il est difficile ,
ou plutôt impossible de circonscrire

Perez)

avec précision l'oeuvre de Morris. Je
serais tenté à son propos de rappeler
la définition : « l'art , c'est l'idée ». En
effet , tapisseries, papiers peints, car-
reaux de faïence, éléments de mobi-
liers, tels qu 'ils sont visibles ici ne
sont pas en général l'œuvre directe ,
exclusive de William Morris. Celui-ci
fut leur inspirateur ou fut plus étroi-
tement encore à leur origine par ses
dessins, ses projets , mais aussi par
tout un esprit prodigué dans ses écrits.

Ce fils d'une austère et riche famil-
le protestante écrivit à un ami qui
partageait ses idéaux socialistes qu il
n 'avait rien appris à l'école, qu 'il
s'était alors plutôt mis à l'écoute de
la nature ; plus tard il étudia , sans
conviction , la théologie à Oxford puis,
comme Burne-Jones, fut intéressé par
l'art. Sa fortune lui permit , après son
mariage, de se faire construire une
demeure de briques dans le goût mé-
diéval en honneur dans l'Angleterre
victorienne, mais avec un souci d'uti-
lisation rationnelle bannissant les élé-
ments uniquement pittoresques. De
même, pour le mobilier, ce furent des
considérations pratiques qui dictèrent
sa réaction. Influencé par les théories
de Ruskin, frayant par conséquent
avec les Préraphaélites, il s'essaya
lui-même à la peinture puis consta-
tant la déchéance des arts appliqués ,
voulut les régénérer à la fois par
observation de la nature, dont il s'ins-
pirera dans ses décors et par l'étude
des conditions techniques propres aux
différentes disciplines. C'est ainsi qu 'il
voua une attention toute spéciale à la
qualité des colorants utilisés pour le_
textiles. La firme Morris & Co fut
donc à l'origine d'une manière de vivre
fondée sur le souci de créer pour le
grand nombre un cadre de beauté.
Outre les dessins, les projets et leur
réalisation industrielle, l'exposition
zurichoise montre la contribution de
W. Morris au renouveau du livre. Dans
ce contexte, à signaler — last but not
least — le catalogue avec ses traduc-
tions en allemand d'études de premier
ordre sur cette personnalité , signées
Lewis F. Day (1899) et Nikolaus Pevs-
ner. Ch. D.

William Morris « l'art, c'est l'idée »

A Zurich, W. Morris, l'homme orchestre
dans le renouveau des arts appliqués

Le livre
et les peintres

Le musée Jenisch de Vevey offre
jusqu 'au 12 août un panorama du
livre « objet d'art », fruit de la colla-
boration de l'écrivain, du peintre et
de l'éditeur faisant ici office d'ar-
chitecte par le choix des artistes,
mais aussi d'un certain papier et
d'un certain caractère typographi-
que.

Il y eut une fâcheuse tendance, ces
dernières années, qui consistait à
joindre à des livres d'art des « li-
thographies originales » de grandes
célébrités pour allécher une clien-
tèle peu exigeante. Rien à voir avec
le livre tel qu 'il nous est proposé à
Vevey, à travers une sélection de
cent vingt ouvrages. Le président de
la commission des expositions
d' « Art et Lettres », M. Bernard Blat-
ter, a réuni une sélection brillante
par les noms mais surtout convain-
cante par la qualité, une sélection
servie par un très beau catalogue il-
lustré contenant le descriptif de cha-
que œuvre. Le choix s'est porté de
préférence sur l'édition française et
romande, mais sans ignorer toutefois
l'éditeur anglais de Jasper Johns ou
l'éditeur allemand de Kokoschka.

Dans une instructive préface au
catalogue, M. Blatter établit un his-
torique du sujet et insiste sur la nou-
veauté du livre tel qu 'il est compris
par les artistes de notre époque à
la suite des Delacroix, Daumier et
Manet , nouveauté qui se résume
dans le rejet de l'anecdotisme au
profit de la création. Parmi les pein-
tres représentés à Vevey, citons Jean
Arp («Soleil recerclé », « Vers le
Blanc Infini »), René Auberjonois
(« Enveloppes » de Cingria) . Bonnard
{ «  Parallèlement » , « Daphnis et
Chloé »). Braque (« Le Tir à l'Arc »,
« Lettera Amorosa »), Chagall (« Les
Ames Mortes »), Calder, Derain
(« Pantagruel », bufy (« Le Bestiai-
re »), Ernst, Gauguin , Giacometti
(« Paris sans fin »), Juan Gris, Lur-
çat. Laurencin , Masson, Matisse, Mi-
ro, Picasso. Rodin. Dunoyer de Se-
gonzac (« Bubu de Montparnasse »,
« Les géorgiques »), Stenlein, Toulou-
se-Lautrec. Jacques Villon .

Parmi les artistes suisses, signa-
lons d'abord Paul Klee, illustrateur

Raoul Dufy, gravure sur bois pour
« Le Bestiaire ou cortège d'Orphée »
de Guillaume Apollinaire.

de Voltaire, H. Fischer , Lecoultre, G.
de Palézieux, P. Sarto, D. Voïta,
Yersin. De quoi souligner l' activité
de certains éditeurs romands d'au-
jourd'hui. Dans ce contexte, il con-
vient de rendre hommage à un Cas-
tella qui publia naguère un texte de
Novalis dans une t raduct ion  de Gus-
tave Roud , avec des gravures de
Yersin. Ce livre n 'est pas- exposé.
C'est sans doute une lacune... En re-
vanche, on ne regrettera oas trop
l' absence d'un Erni dans cette an-
thologie du beau livre.

Evoquant les impondérables qui
font d'un livre une réussite, M. Blat-
ter écrit que malgré la conjonction
d'éléments de valeur , certains ouvra-
ges « sont froids et nous laissent sur
notre faim ». J'ajouterai que pour le
visiteur, inévitablement, cette expo-
siton a quelque chose de froid et de
f r u s t r a n t : il faudrait  « voir » avec
les mains , découvrir les textes ri les
ilustrations dans leur enchaînement.
Di f f i cu l t és  partiellement surmontées
par le grand nombre de pages expo-
sées et aussi, s'agissant d'un livre
illustré par Tal Coat , par la possibi-
lité exceptionnelle d'appréhender
sans la distance du verre protecteur
la qualité du papier. C'est là une au-
baine qui mérite d'être relevée, me
semble-t-il.

Ch. D.
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Les fumées du Vatican
Un livre de Jean Bourdarias,

Bernard Chevallier et Joseph Vandrisse
S On s'en douterait , sans qu'on vous
g le dise, ces fumées-là n'ont rien de
= satanique. Sorties d'un prosaïque
| tuyau de poêle au flanc de la cha-
| pelle Sixtinc, noires ou blanches, le
| plus souvent grises selon les fantai-

§
" sies de la fumisterie vaticane , ce
. sont elles qui ont essayé il y a bien-
S tôt une année d'annoncer au mou-
| de : habemus papam ! (nous avons
e un pape). Et comme le scénario
5 s est reproduit deux fois en cet été
| surprenant de 1978, on comprend
e que les auteurs de ce livre aient
g voulu, sous ce titre un peu surréa-
S liste, raconter leurs aventures de
| journali stes à Rome pendant deux
g conclaves. Leurs aventures... oui,
g certes ; mais surtout la grande aven-
| ture spirituelle de la vie et de la
E mort, de l'effacement et du surgis-
g sèment de trois papes.

De Paul VI a Jean Paul II, en pas-
sant par Jean Paul 1er — trois papes
en deux mois et demi — il n 'est pas
souvent donné à des chroniqueurs de
vivre à même l'événement à une telle
accélération de l'histoire.

Trois journalistes, Jean Bourdarias,
Informateur religieux au Figaro, Ber-
nard Chevallier de TF 1 et Joseph Van-
drisse correspondant à Rome de La
Liberté - Le Courrier (auxquels il
faut ajouter Bernard Weissbrodt qui
s'est joint à eux) avaient décidé de
faire équipe pendant ces étonnantes
« vacances romaines ». En travaillant
ainsi en pool , ils étaient à même de
fournir à leurs lecteurs une informa-
tion plus sérieuse et mieux documen-
tée, et surtout de leur livrer une ré-
flexion qui soit à la mesure de l'évé-
nement vécu en profondeur et plus con-
forme au respect qu 'ils leur portent et
à la curiosité intellectuelle qu 'ils leurs
supposent. De cette collaboration est
né l'ouvrage qu'ils présentent aujour-

d'hui au public : trois cents pages pal-
pitantes.

Le style du livre ? je dirais journa-
listique ; mais sans la moindre nuance
péjorative ; donc rien de superficiel ni
de bâclé , mais un texte direct , vivant,
chaleureux, ne gommant ni le détail
piquant , ni la touche d'émotion, accep-
tant même — et ce fut souvent le cas
— de se laisser prendre au saisisse-
ment de vivre des heures d'histoire
en pleine grandeur.

Certes on nous raconte le vécu quo-
tidien, depuis l'annonce de la mort de
Paul VI, qui surprend pendant
leurs vacances aussi bien les journa-
listes que la curie romaine, jusqu'à
l'élection de Jean Paul II. Mais (et
c'est ce qui constitue une des richesses
de l'ouvrage), le présent est nourri de
nombreux flash-backs qui lui don-
nent son épaisseur historique, son sens
et sa portée. Les auteurs ont la chan-
ce et la responsabilité de travailler
pour des journaux qui ne veulent pas
se cantonner dans l'anecdote, mais qui
s'intéressent à la continuité dans l'his-
toire et aux fondements théologiques
en matière religieuse. Comme le dé-
clarent les auteurs : « Le news, comme
nous disons dans le métier, doit sans
doute avoir la primeur dans l'infor-
mation, mais peut-on négliger l'arriè-
re-plan historique, doctrinal et spiri-
tuel ?

En outre, écrit six mois après l'élec-
tion du pape Wojtyla, le livre ne pou-
vait pas se clore sur le récit de
l'étonnant discours de la messe d'in-
tronisation : « Ouvrez, . toutes grandes
vos portes au Christ... » Il fallait « expli-
quer » ce pape venu de l'Est, Inattendu
et stupéfiant. C'est à quoi s'attache un
bon cinquième du livre, accompagnant
ensuite Jean Paul II jusqu'au Mexi-

que , où il a commencé à donner sa me-
sure de grand leader spirituel.

Mais dans ce domaine des retours
en arrière , en ces jours qui nous rap-
prochent de l'anniversaire de la mort
de Paul VI, nous ne cacherons pas que
nous avons lu avec beaucoup d'intérêt
et d'émotion le récit , présenté en un
saisissant raccourci, de la dernière
année du vieux pontife malade, le re-
gard fixé , comme il le dit dans son
testament, « vers le mystère de la mort
et sur ce qui la suit , dans la lumière du
Christ qui seul l'éclairé », et qui
s'avance comme un bateau fatigué et
blessé, à travers des événements aussi
dramatiques que l'affaire Moro, vers
le dernier rivage que nous savons...

Ce n'est pas parce que la Liberté-
Le Courrier sont dans le coup par plu-
sieurs de leurs correspondants et ré-
dacteurs que nous vous disons : prenez
ce livre ! Il se lit aussi bien qu 'un ro-
man, mais avec tout l'intérêt que vous
procure un livre d'histoire sérieux et
tout le profit spirituel que peut vous
apporter une solide réflexion théologi-
que sur l'Eglise.

André Ducry

Jean Bourdarias , Bernard Cheval-
lier, Joseph Vandrisse : « Les fumées
du Vatican, de Paul VI à Jean Paul II ».
300 pages. Fayard Paris, juin 1979.

Marc Oraison
Le malentendu qui a opposé l'abbé

Oraison une fois ou l'autre aux autori-
tés de l'Eglise et qui l'a fait haïr, lui, le
plus fraternel qu'on puisse souhaiter,
par des croyants qui pensent défendre
leurs vérités sur des barricades ou sau-
ver leur forteresse en décochant des
flèches du haut de leurs crénaux au
lieu de confronter leurs certitudes au
roulis et au tangage de la haute mer
réside peut-être essentiellement en
ceci : l'habitude ecclésiastique d'édicter
des définitions a rendu les autorités
magistérielles méfiantes et les fidèles
frileux.

Or avec Marc Oraison , le chirurgien-
prêtre-psychanalyste, les affirmations
sont toujours précédées mentalement (et
plusieurs fois expressément) de la for-
r.tule : «Au  point où j ' en suis dans ma
réflexion, il me semble...». N'est-ce pas
d'ailleurs le titré de son dernier ouvra-
ge ? On répliquera que l'ordre de la re-
cherche n'est pas l'ordre de l'enseigne-
ment et que le fait de publier tant d'ou-
vrages, plus de trente en 25 ans, que ses
conférences, que ses passages à la télé-
vision sur les sujets les plus délicats de
la morale et de la foi brouillent les car-
tes et mettent en danger les convictions
des fidèles. Mais pour tous ceux qui
n 'acceptent pas que leur foi soit en
marge de toutes les découvertes des
sciences modernes, il a été et reste un
compagnon lucide, passionné et auda-
cieux qui fait reculer toute peur par
choix délibéré des plus difficiles pro-
blèmes contemporains.

Si les découvertes astronomiques ont ,
il y a longtemps déjà , fait difficulté à
un pseudo enseignement religieux, si les
Sciences météorologiques ont rendu ca-
duque une pseudo immédiateté divine
dans la pluie et le beau temps, si la pa-
léontologie et les théories évolutionnis-
te.« ont purifié la théologie de naïvetés,
non sans conflits orageux, nul ne peut
s'étonner que l'exploration de l'esprit ,
du cœur et du désir sexuel humains
passe aussi par ce difficile moment des
réadaptations nécessaires. D'autant plus
dramatique que cette fois l'on est à la
charnière centrale du mystère de la li-
berté et de la grâce, du naturel et du
surnaturel, de la culture mouvante et de
la révélation Intangible.

Marc Oraison a permis a de nom-
breux contemporains de mieux distin-
guer entre le centre et la périphérie de
la révélation chrétienne; et toute
l'Eglise en est bénéficiaire. Broussard
intrépide, il a su créer au moins quel-
ques clairières et lever plusieurs con-
tentieux dans la confrontation toujours
passionnante de la science et de la foi.
Un de ses leitmotive n 'est-il pas celui
du passage du refus à l'accueil ? Il est
temps que ceux qui ont vu en cet amou-
reux de la vérité un danger pour l'Egli-
se le lisent sans prévention.

« UNE TETE DURE »
C'est le titre qu 'il a choisi pour son

autobiographie. Quelques-uns de ses li-

un esprit humble, passionné
vres semblent trop hâtifs , pas assez ru- leur thomisme.. Et ce n 'est pas une bou-
rrtlnês, insuffisamment construits et su- tade. Car il a été « éhloui par l'admi-
perficiels — par exemple la déception rable démarche de saint Thomas
ressentie à la lecture de « La Transhu- d'Aquin (cf. « Une Tête dure » p. 30) lors
mance » — mais n'est-ce pas, somme de son séminaire et lui a gardé une re
toute, le revers de son besoin incoer- connaissance jusqu'au bout.
cible de communiquer,

On va cependant à la rencontre de ses FIDELITE ET INDEPENDANCE
ouvrages les plus élaborés avec un plai-
sir de plénitude. Car ce qu 'il dit est Parce qu 'il n'accepte jamais les théo
l'expression d'une expérience person-
nelle qu'il tente de relier à tout ce qu'il
connaît de ses études scientifiques et
théologiques, et de relier surtout à ses
rencontres, à ses échanges. Doublement
fidèle à la science humaine et au chris-
tianisme, ce médecin-chirurgien que
l'observation clinique a poussé au sa-
cerdoce et au doctorat en théologie, que
l'expérience du ministère et du confes-
sionnal a poussé à la psychothérapie
est présent au cceUr dé toutes les con-
troverses. Un simple coup d'oeil sur la
bibliographie de l'auteur (voir encadré)
persuadera le moins attentif des lec-
teurs du courage de Marc Oraison qui
empoigne l'actualité de tout sort être.
Ainsi quand Jean Monod publie son
fracassant « Le Hasard et la Nécessité »,
Marc Oraison répond à cette vision
déprimante de 1 existence par « Le
Hasard et la Vie ». Distinguant avec
raison la connaissance de l'homme sur
le monde et la connaissance de l'homme
sur l'homme, il conteste formellement la
démarche de Monod qu 'il trouve bien
peu scientifique puisqu'il néglige tout ce
qui est irrationnel et pourtant profon-
dément présent dans la conscience
d'être.

On l'a accusé de « pansexualisme ». Il
suffit de lire son bel ouvrage : «Le
Mystère humain de la sexualité » pour
rendre justice de cette stupide méfiance
intégriste. Après un rappel bienvenu de
quelques aspects physiologiques, de
révolution psycho-sexuelle et des don-
nées principales de la révélation judéo-
chrétienne, l'auteur s'insurge contre la
manie de juger les difficultés conju-
gales comme conséquences de la sexua-
lité génitale ratée. Alors que pour lui ,
elles tiennent bien plus souvent à la
médiocrité de la relation psychologique
et affective du couple.

De même, ceux qui n 'ont pas peur
d'entrer dans l'étude ardue mais pas-
sionnante du célibat chrétien trouveront
dans « Le Célibat » (1966) des éclairages
nombreux qui sont à la fols le refuç des
apologétiques simplistes et la
reconnaissance des valeurs profondes
de cet état de vie, si souvent contro-
versé.

N'est-elle pas remarquable la conclu-
sion de cet autre livre bienfaisant
publié deux ans avant : « Etre avec 
La relation à autrui » qui démontre que
malgré toutes les richesses d'une per-
sonnalité propre, l'homme n'est expli-
cable que dans se* relations véritables.
Et pour le chrétien , c'est l'extraordi-
naire possibilité d'union avec Dieu , le
Tout Autre par excellence et pourtant
le plus présent . L'auteur rejoint le meil-

ries médicales, théologiques, psychana-
lytiques toutes faites sans les passer
par l'étamine de son expérience et de
son diagnostic, on a suspecté sa foi.
Dans « La Vie vécue » en 1977 , il écrit :
« Quand Jésus-Christ me dit : « Je
meurs pour toi et je te sauve », je Suis
d'accord et je le crois. C'est tout ». De
même à la p. 48 : « Plus j 'avance dans
l'expérience analytique, clinique et
concrète, plus je crois au Christ ». Il se-
rait facile de retrouver cent autres
exemples.

Alors que tant d'hommes qui veulent
ouvrir les yeux sur le monde d'aujour-
d'hui, accepter toutes les interrogations
des sciences modernes, perdent la foi
sous les coups de boutoir des questions
non résolues, alors que tant d'autres,
pressentant que la foi est plus impor-
tante que tout, ferment les yeux pour la
sauver, Marc Oraison est un débrous-
sailleur humble (ce qui ne veut surtout
pas dire timide !) et résolu. Si l'une ou
l'autre de ses hypothèses se révéleront
plus tard des impasses, n 'est-ce pas
aussi important après tout que de bali-
ser des sentiers sûrs qui permettent
l'accord contemporain entre la foi et les
sciences ?

« L attitude scientifique, écrit-il dans
la « Vie vécue » (p, 51), c'est d'accepter
ce qui se constate, même si cela remet
en question les idées qu 'on avait
avant ». Ce scientifique consciencieux
pour qui la rationalité n 'est jamais un
absolu rejette tout système de pensée
clos sur lui-même, et c'est en cela qu 'il
est tonique, stimulant toute réflexion ,
appelant à l'approfondissement et à la
purification. L'agressivité virulente si
souvent constatée à l'égard de Marc
Oraison est conséquence de l'intoléran-
ce, mais elle est aussi signe que l'in-
terrogation qui défonce la sécurité
intellectuelle, affective et sociale de
l'indiscutable est insupportable à beau-
coup. Son regard attentif et rempli
d'humour — les formules pleines de ju-
bilation intérieure et. d ' imper t inence
amusée sont nombreuses dans ses ou-
vrages — a permis de faire avancer la
reflexion. Ce chirurgien , que la lutte
pour la vie et l 'interrogation sur la mort
ont fait prêtre, que l'écoute do _ péni-
tents et les confidences de ceux qui
l'approchaient l'ont fai t  psychanalyste,
a souvent ressenti la souffrance de la
solitude et la douleur de la suspicion. Et
une part de son humour qu'on lui a
aussi reproché comme manque de res-
pect était une forme de défense. Dans
son dernier récit autobiographique :
« Au point où j 'en suis » (1978), il nous

«

Leçons d'un été romain
Un conclave ? « Ce n'est pas un

concours de beauté », avait dit non
sans un sourire celui qui trois jours
plus tard devait prendre le nom de
Jean XXIII. Ce n'est pas non plus,
pour le journaliste qui « couvre » un tel
événement , le trophée exceptionnel
à suspendre au bilan d'une carrière.
Dans une Institution séculaire où les
rites et les dogmes paraissent n'avoir
laissé aucune place à l'inattendu, il
faut pourtant reconnaître qu'un concla-
ve apport e, en plus de la gravité du
moment , une dose de « suspense » as-
sez inhabituelle. Les amateurs de mys-
ticisme à sensation peuvent s'en don-
ner à cœur joie.

De l'été romain 1978 je garde quant
à moi le souvenir d'un véritable événe-
ment. Non pas celui qu'à renforts do
publicité l'on grossit sans mesure , pro-
voque ou crée de toutes pièces. Non
pas celui qu'è force d'Interprétations
l'on finit par détourner de sa signifi-
cation première. Malgré les anachronis-
mes de toutes sortes qui colorent
l'élection d'un pape, malgré les spécu-
lations et les propos de coulisses qui
lui donnent son piment très humain,
malgré les fioretti et les perles qui

¦ir_li_f _f _B*_

et audacieux
révèle sa foi vive et dépouillée. Il cite le
curé d'Ars : « S'il n'y a rien après la
mort , je serai bien attrapé. Mais je ne
regretterai pas d'avoir cru à l'amour ».

Maintenant qu'il a rencontré cet
amour dontil a tant parlé, on se doit —
en dehors de toute controverse — de té-
moigner notre reconnaissance. Chez
Seghers vient de paraître un volume
collectif intitulé : « La Mort est une
autre naissance ». C'est l'abbé Oraison
qui en a écrit la préface. Préface à un
livre ? plutôt pré-face à Dieu.

Michel Bavaud

t Le Père Benoît Lavaud
La nouvelle vient de parvenir à

Fribourg de la mort, à Toulouse, du
Père Benoît Lavaud, dominicain,
ancien professeur à l'Université,
ancien supérieur de la Villa Saint-
Hyacinthe, à la rue du Botzet, grand
prédicateur, directeur d'âme et écri-
vain spirituel, dont le souvenir n'est
pas effacé à Fribourg.

Né le 2 août 1890, en Charente-
Maritime, ordonné prêtre à La Ro-
chelle, il se trouvait professeur au
séminaire de cette ville entre 1920 et
1924, quand le besoin d'une étude
puisée directement aux sources
l'amena chez les Prêcheurs au cou-
vent de Saint-Maximin. Il y pronon-
ça ses vœux en 1925, pour y devenir
aussitôt professeur de philosophie et
cle théologie jusqu'en 1930. C'est
alors qu 'il fut nommé à l'Université
de Fribourg, pour enseigner la théo-
logie morale. A cette époque , la re-
vue «La  Vie spirituelle », issue elle
aussi du foyer de vie intérieure
qu 'était le couvent de Saint-
Maximin , apportait au catholicisme
de langue française une nourriture
solide et savoureuse que maint arti-
cle du Père Benoît Lavaud contri-
buait régulièrement à enrichir. Il
procurait aussi cet enseignement
bien vivant à ses étudiants et à une
série de fidèles et d'amis qui ne-se
limitaient pas à la ville : on en ren-
contre encore aujourd'hui tout le long
des terres romandes et jusqu 'en Va-
lais. Il avait un don remarquable
pour découvrir aux jeunes couples
les richesses de la spiritualité du
mariage, que le3 renouvellements de
la psychologie contemporaine per-
mettaient de mieux mettre en lumiè-
re. Il s'efforçait d'ailleurs d'inscrire
ces richesses dans la tradition théo-
logique. Ce n'était pas aisé à l'épo-
que. En 1943, il dut s'orienter vers
d' autres tâcheB. Retiré quelque
temps au Carmel du Pâquier , il mit

au point les cinq volumes de la tra-
duction des œuvres mystiques de
Henri Suzo. Il avait déj à écrit à cette
époque une dizaine de volumes, con-
sacrés à saint Thomas, saint Nicolas
de Flue, le mariage chrétien, la vie
religieuse, le problème des sectes
chrétiennes.

L'Institut catholique de Toulouse ,
puis l'Angelicum de Rome l'appe-
lèrent alors à leurs chaires. Depuis
1960, il vivait retire au couvent
d'études de Toulouse. Vieilli , devenu
sourd et presque aveugle, il expri-
mait une telle intensité de vie inté-
rieure qu 'il rayonnait la joie sur
tous ses visiteurs. Il n'avait oublié
aucun de ses amis. Comme jadis par
sa prédication , son enseignement ou
son entretien spirituel — si l'on peut
appeler de ce terme sa conversation
jaillissante — il continuait par ses
lettres, dont les lignes se chevau-
chaient parfois , à réconforter , élever
et entraîner sur les voies de l'amour
et de la joie religieuse.

M.-H. V.

r

] *****

_

sans tarder lui tissent une légende —
malgré ou à cause de tout cela ? —
un conclave demeure l'un des révé-
lateurs incontestables de la vie pro-
fonde d'une Eglise.

Le professionnel de l'information re-
ligieuse sait par expérience l'Ingrati-
tude de sa mission. Les spécialistes
du marché aux nouvelles lui rabâchent
que sa prose n'intéresse évidemment
personne. Et que, si on lui laisse som-
me toute un peu de place, c 'est pour
conserver — commerce oblige — une
clientèle de bigots. La grande surprise
des conclaves venait-elle donc , je vous
le demande , du choix imprévisible des
cardinaux ou de l'intérêt subitement
affiché d'un Immense public pour les
affaires de l'Eglise ? Le siège laissé
vide au Vatican, soudain, n'a laissé
presque personne indifférent. Du pas-
sant anonyme au théologien le plus
oonsidéré , chacun dressait dans sa tête
ou en petit comité le portrait-robot
idéal du pape dont les catholiques
avaient selon lui désormais besoin.

A ce surprenant regain d'intérêt et
de liberté vint encore s'alouter une ex-
traordinaire émotion populaire. Il faut
avoir vécu, place Saint-Pierre à Ro-
me , l'annonce de l'élection d'un nou-
veau pape pour jauger l'événement à
sa mesure propre. En l'espace de quel-
ques secondes , le temps de répéter
un nom et un prénom, un homme pra-
tiquement inconnu est plébiscité , la dé-
cision du conclave ratifiée sans dis-
cussion. Les sociologues vous tien-
dront é ce sujet d'étonnants propos ,
pas toujours dénués de fondement , sur
la psychologie des masses.

Mais — c'est là l'essentiel d'un sou-
venir — cette irrationnelle ovation et
cette curiosité Insoupçonnée dévoilent
une vie que l'on nous disait à jamais
éteinte. Mexico et Varsovie , après un
été romain fort chaud , se sont chargés
de fournir à ce diagnostic superficiel
le démenti le moins désespérant.

Bernard Weissbrodt
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A louer à Praroman s—pj A louer d8 8uite
l_ _ l IC \/II I A \Tr l_ 7 au centre de la villa
JULIE VILLA \_ r77 dans maison de maître

de 4 pièces, cuisine agencée,

+ STUDIO MAGNIFIQUE
avec entrée privée, garage, APPARTEMENT

terrain arborisé. , .. .,de 6 pièces
(f i (029) 5 15 47

17-122269 entièrement rénové.

B________ n____________ H Possibilité pour le locataire de choisir
ls carrelage et les papiers peints.

Loyer mensuel : Fr. 1850.— + charges.
A LOUER

10 min. de la aare
dans villa à caractère résidentiel Réoie de FribOUfCJ SA

bel appartement p-roiiessa - 1700 FRIBOURG

de 4 V_ pièces 0 037.2255 .8 
^tout confo rt, avec véranda. tout confo rt, avec véranda, '

cheminée de salon, cuisine équipée,
et avec éventuellement garage.

Entrée 1er octobre ou à convenir. •_________________-_______

A vendre à Courtepin
Faire offres sous chiffre 17-26566 à Publl-
e,ta. SA,1701 Frlb^:° | TERRA|NS A BAT|R

_ ,_^ aménagés
Qgence|S) 3a

e

rd
et daniel 

| 
>our maisons familiales,

immobilière ̂ mp/ 1700 fribourg me st-pierre 22 Situation magnifique, orientée au sud.
teL037 224755

Prix avantageux.
A MARLY, site ensoleillé et très tran-
quille â proximité de l'école et des (fi (037) 43 12 89
transports publics A VENDRE

BELLES PARCELLES 17-1700BELLES PARCELLES
DE TERRAINDE TERRAIN 

facilement constructibles, surfaces de __________________-—-————
900 à 1200 m2 env., entièrement amé-

^.SS-H^^  ̂
MONTAGNE A VENDRE

Demandez-nous les plans de parcelle- En Gruyère,
ment et les conditions sans engage- à vendre par vole de soumission,
ment- „ „. région d'Hauteville,1/-OD4

un joli pâturage
-—-—-——-—¦——-"---—-----------¦ pour 40 génisses. Altitude 1200 m.

. . . Bon chalet, eau en suffisance.
On cherche à acheter
en ville da Fribourg . 

Libre au Pr,ntemP8 1980'

_ ,_  _ _ _  . __ _ _ _ _ _ _  Pour obtenir les conditions et pour tout
VIE LE MAISON renseignements, écrire sous chiffre

17-122 328

aussi à rénover * Publlcl!a' • 1630 BULLE

M A I S O N
LOCATIVE

Boldéi

S'adresser à FA 50168 aux Freiburger LAC-NOIR (Schwarzsee) / FR

Nachrlchlen, Place de la Gare 8, 1701 Fri- l__l _ - —*¦¦ ' -—-bourg. «el appartement
' de vacances

confort
—————»¦—*•——————"-——"————•*—• à louer juillet , août, sept.

Privé cherche à acheter 4 à 10 llts -

à Fribourg ou environs Situation sP'endide.
(fi (037) 26 20 72 (de 7 h à 9 h le matin)

M A I Q O M 17-26541

******* y** A I IV t A vendre à Villarvolard (Gruyère)
de 2 à 6 appartements CHALET

avec confort construit en 1971, 3 chambres,
(éventuellement anciens à transformer) . cuisine, WC avec douche, garage.

1 studio avec cuisine, WC,
chauffage à mazout.

Faire offre s à Terrain : 700 m2 vue sur le Moléson,
endroit très tranquille.

Paul Pignoiet Conviendrait comme maison
Ankerstrasse 31 - 3000 Bernt d'habitation pour famille.

._, ... Cfi (029) 512 31 (heures des repas)
1'"851 17-26498

HHH-BBHHRRBBBBHnHBi
A LOUER pour septembre

à Bulle, rue St-Denis

LOCAL COMMERCIAL
avec 3 vitrines 60 m2 environ

prix de location Fr. 390.— par mois

Pour tous renseignements : '
cp (029) 2 85 23 ou (029) 2 57 89

17-12244

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

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

3rix : Fr. 105.— le m2 + chauffage
Entrée : immédiate ou à convenir

S'adresser à :
WINTERTHUR-ASSURANCES

Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg • ty 037-22 75 05
17-811

Courtaman
A louer à convenir

appartement
3 . 2 pièces
avec balcon
évent. jardin.

Renseignements :
Cfi 037-34 16 31

17-1700

Jeune couple

cherche
à louer

appartement
en Vieille-Ville
ou ferme.

fi 037-22 54 46
17-302496

A remettra
pour la fin de
l'année 79
ou date à convenir
superbe

appartement
4 Va pièces
Quartier
tranquille.
Cfi 037-22 91 49

17-302491

LAC-NOIR (Schwarzsee) (FR)
A VENDRE

belle PROPRIETE
de vacances, 5 chambres (living)

garage, confort , cuisine, ch. dé bains,
WC séparé , divers, vue magnifique

Grand terrain arborisé
Entrée de suite ou à convenir.

Prix raisonnable.
S'adr. par écrit sous chiffres 17-26540 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

—(—B———_———l—————————————__—_¦_¦_¦

ROMONT
A vendre

immeuble locatif
comprenant 8 studios
7 x 2 V. pièces - 8 x 3 V_ pièces,
7 x 4 V2 pièces - 4 x 5 V. pièces.
7 garages et places de parc.
Rendement brut 7 %.
Prix de vente : Fr. 2 000 000.—.
Conviendrait pour un fonds de
prévoyance.
Ecrire sous chiffre 800 267 à Publicitas
SA, 1800 Vevey

A vendre à Lentigny
jolie

PARCELLE
de 873 m2,
pour cause de départ à l'étranger.

Au plus offrant.

Cfi (037) 61 21 31, dès 20 heures.
17-26543

A Marly-le-Petlt, à vendre

VILLA jumelée
5 chambres, cuisine, 2 toilettes,
salle de bain, carnotzet. cave et
galetas, chambre à lessive, Jardin,
garage.
Tout refait à neuf.
Prix : Fr. 220 000.—.
¦ 'fi (027) 22 53 60 - 23 35 05

17-26558

On cherche â louer

appartement
3 Va pièces
dans immeuble de
2 ou 3 familles
à Marly, pour le
début sept.

(fi 037-36 23 81
17-1700

A louer
pour le 1er octobre

appartement
2 pièces
avec cheminée,
chauffage éiectr.

Cf i 031-34 27 92
(17 h - 20 h)

17-1700

A louer pour tout de
suite dans maison
rénovée
en Vieille-Ville

appartement
3 pièces
Duplex
avec cheminée,
chauffage éiectr.

Cfi 031-34 27 92
(17 h - 20 h)

17-1700

A louer
à Romont
dans immeuble
du haut de l'avenue
de la Gare

chambre-
studio

avec eau courante,
chauff. central,
libre de suite.
Fr. 130.— par mois
charges compr.

J. Magnin
(f i 037-24 53 31
OU 029-7 15 04

17-26568

Appartement
à louer pour

vacances
de préférence
à l'année,
région Gibloux.

Cf i 037-5315 02
17-26565

A louer
à Bossonnens

appartement
3 Va pièces
très bien situé.
Fr. 505.— par mois.
Libre de suite.
Cf i 021-56 51 83

17-302458

TERRAIN
a bâtir
à Estavayer-le-Lao
équipé,
vue sur le lac
1220 m2,
prix intéressant.
Cfi 037-61 65 01

17-302464

Cherchons
pour le 1.10.79
appartement
de 3V2 ou
4 pièces
à Givisiez ou
à Fribourg
(Jura, Torry).
Cfi 031 - 94 27 87

17-302457

A louer
à Fribourg-Pérolles

appartement
3 chambres

balcon plein sud
tout confort,
ascenseur.
Fr. 560. 1- charges
Libre 30 septembre.

Offres par écrit sous
chiff re P 17-500 369 _
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Couple retraité
cherche

appartement
2 pièces

entre Bulle et
Fribourg,

Ecrire sous chiffre
P 17-461 097,
à Publicitas,
1630 Bulle

A vendre
de privé

911 S
Porsche

mod. 70,
avec spoiler Carrera
phares halogènes,
lampes antibrouillard
radio et stéréo.
Justificatifs pour
Fr. 7000.—
expertisée,
Prix Fr. 9000.—

fi 037-39 13 20
17-1700

AVANTAGEUX

Ford Escort
1300 L

77 , 37 000 km

Peugeot
504 aut.

77, 84 000 km
Cfi 037-36 1313

17-1700
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Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Coussct : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

OCCASIONS
SURES
HONDA Accord
Coupé
mai 78, blanche,
29 000 km

HONDA Clvlc
nov. 76,
peinture neuve
gris met.
56 000 km
PEUGEOT 304
mai 76, rouge,
toit ouvrant.
Installation pour
remorque.
61 000 km

TOYOTA Corolla
juillet 72, peinture
neuve, rouge,
94 000 km

RENAULT 12 TL
déc. 70, rouge,
94 500 km

Non
expertisées
avantageuses I
TOYOTA Celica
TOYOTA Corolla
MAZDA 1000
MORRIS 1000
OPEL
Ascona 1700

LORENZ
BIELMANN

Garage Honda
1718 Rechthalten

(Dirlaret)
Cf i 037-38 22 14

17-1700

A vendre

VOLVO
121

Année 66
Pour bricoleur.
¦ "fi 22 86 63

Cavallero
Fantic

125 cc , Enduro
mod. 78.

(fi 037-24 74 51
dès 19 h

17-302489

A vendre

GOLF LS
modèle 77
46 000 km
black spécial
équipement divers.
Prix à discuter.

(fi 037-45 10 57
ou 037-82 11 51
(professionnel)

17-26548

A vendre

SUZUKI
550 cmc

Fr. 1500.—
mont, tourisme.

Cfi 037 - 24 28 36
17-3Q24S5

-.KmejH.
GRANDE

VENTE
Valeur Solde*

Pakistan extra fin 295x365 8400.— 5650.—
Indo-Mir 254x337 1890.— 1500.—
Indo-Karadja 230x320 1650.— 1000.—
Indo-Hériz 70x193 435.— 370.—
Indo-Hériz 213x302 1590.— 990.—
Indo-Karadja 197x280 1290.— 790.—
Berbère super 250x300 2050.— 1690.—
Pakistan extra fin 132x180 1190.— 950.—
Indo-Karadja 300x400 2470.— 1950.—
Chinois super 182x274 3460.— 2750.—
Chiraz extra Iran 194x289 2780.— 2280.—
Oushwand Iran 132x212 1940.— 1450.—
Indo-Djoshogan 203x292 1650.— 1190.—
Indo-Varsi 205x304 1575.— 1190.—
Beloutch 83x133 350.— 200.—
Zandjan Iran 114x215 1640.— 1180.—
Husseinabad Iran 115x200 1660.— 1200.—
Chiraz Iran 158x214 1590.— 1210.—
Alban 293x407 5900.— 4900.—

%pis®_
Fribourg, Pérolles 29, tél. 22 34 45

+Marly-Centre, tél. 4616 45

^__________B______________________É

I NOS SUPERS ACTIONS
actuelles

Salle à manger en chêne comprenant 1 vaisselier,
1 argentier, 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées , les 9 pièces Fr. 2750.— net
Table Louis Philippe ronde à rallonges et
4 chaises à ressorts, tissu à choix Fr. 990.— net
Armoire fribourgeoise en chêne Fr. 2330.— net
Salon avec divan transformable en lit 2 pi. Fr. 950.— net
Salon avec divan renversible, teinte à choix Fr. 750.— net
Paroi en noyer structuré Fr. 650.— net
Armoire 2 portes Fr. 210.— net
Armoires 3 portes Fr. 310.— net
Lit 140 cm avec matelas Fr. 395.— net
Lit 90 cm avec matelas Fr. 220.— net
Bureaux à partir de Fr. 150.— net

TOUS LES VENDREDIS VENTE
DU SOIR

René 5oHoz £_ Cie
ameublements

\fen!e directe sans représentai*

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



Faites le plein de vos citernes!

En attendant le pétrole sibérien.. .

Le sommet de l'OPEP à Genève a
augmenté les prix du pétrole. Celui des
sept grands pays industrialisés de To-
kyo a abouti à la décision des sept
grandes puissances industrielles de li-
miter leurs importations de pétrole jus-
qu 'à ce que l'année 1985 soit en vue.

Les décisions de Genève et de To-
kyo ne se comprendraient pas l'une sans
l'autre. Les pays producteurs de pé-
trole estiment que le temps de l'éner-
gie pétrolière peu coûteuse est terminé
et qu 'il est nécessaire de pratiquer des
prix plus adaptés aux besoins de ces
pays. Les Etats occidentaux, en revan-
che, estiment que des prix trop élevés
pourraient casser leur économie. Une
telle évolution serait en outre favora-
ble aux pays de l'Est. On comprend,
dès lors, que l'Arabie séoudite se soit
montrée moins vorace de dollars pour
son pétrole que des pays producteurs
comme l'Algérie par exemple. Les Séou-
diens connaissent tous les dangers stra-
tégiques, militaires, économiques et po-
litiques que le changement de situa-
tion en Iran provoque dans le golfe
Persique. D'un seul coup, l'URSS s'est
rapprochée dans les craintes et les pré-
occupations séoudiennes. De plus, avec
une certaine sagesse, les dirigeants de
Riad ne voient pas l'intérêt qu'ils au-
raient à pratiquer des prix très élevés
qui mettraient l'Occident avide de pé-
trole, dans une situation économique
intolérable.

Comme quoi , quand on veut parler
économie, on parle immédiatement po-
litique. Et c'est la politique plutôt que
l'économie qui dicte aux Européens le
double conseil : remplissez vos citernes
et surveillez vos réservoirs d'essence.
L'Europe devra en effet , parce qu'elle
est tout particulièrement développée

sur le plan industriel , modérer ses ap-
pétits sur le plan pétrolier et prendre
à l'avance les mesure^ qui s'imposent
avant un hiver qui s'annonce difficile
sur le plan énergétique comme sur le
plan politique.

En bref , s'il faut se réjouir que les
sept puissances industrielles occidenta-
les aient , à Tokyo, fait un pas impor-
tant dans la bonne direction , l'adage
« aide-toi, le ciel t'aidera » demeure de
mise pour ceux qui voient monter les
prix du pétrole sans aucun espoir de
les voir redescendre dans une propor-
tion qui rendrait cette énergie-là de
nouveau bon marché.

Les décisions de Tokyo sont d'autre
part importantes pour le président Car-
ter. Elles lui faciliteront peut-être sa
prochaine candidature à une réélection.
Pour les pays occidentaux européens, le
résultat le plus clair de la rencontre
au pays du Mikado est qu'enfin une so-
lidarité des pays consommateurs com-
mence à se dessiner. U est cependant
encore trop tôt pour déterminer la por-
tée exacte de la fameuse déclaration
des Sept. De grands pays comme l'Alle-
magne restent, à ce sujet , encore sur
la réserve.

Beaucoup va dépendre aussi de ce
qui se passera dans les pays produc-
teurs. Aussi faut-il jeter un coup d'oeil
au Moyen-Orient et dans les pays ara-
bes du golfe Persique, en même temps
qu'il convient d'examiner la situation
sur le plan pétrolier à l'intérieur du
bloc soviétique.

DISPUTES ENTRE ARABES
Bien sûr que le Venezuela, l'Algérie

et le Nigeria sont , avec la Chine et
l'Indonésie, de gros producteurs de pé-
trole. Mais c'est avant tout dans les
pays arabes du Moyen-Orient que se
trouvent les puits les plus importants.
Or, la défection de l'Iran pose des pro-
blèmes non seulement sur le plan pé-
trolief proprement dit , puisque ce pays
devenu islamique et nationaliste veut
non seulement choisir politiquement les
bénéficiaires des quantités modestes qui
sortent de ses puits , mais encore se dé-
clare prêt à contribuer « à la lutte des
peuples musulmans contre la tyrannie
où qu'elle soif , imposée par qui que
ce soit ».

L'Iran se sent à ce point islamique
et chiite que tous ses voisins s'en in-
quiètent. Y compris l'URSS. Mais sur-
tout l'Arabie séoudite, les Emirats du
golfe Persique et l'Irak.

Il existe dans le monde arabe du
Moyen-Orient une sorte de théorie des
dominos internes qui se démontre assez
aisément. Le changement en Iran rend
caducs les accords avec l'Irak qui , sous
le shah , empêchaient les Iraniens de
soutenir les Kurdes en opposition ou-
verte avec le régime de Bagdad. Dès à
présent , l'Irak pourrait , pour se proté-
ger, menacer les territoires iraniens qu'il
appelle « Arabistan » où les champs pé-
trolifères sont riches. En outre , les pa-
roles de l'ayatollah Khomeiny soulè-

Le ministre séoudite du Pétrole, Cheikh Yamanl : l'Arabie séoudite moins vorace
que les autres, pour des raisons autant stratégiques qu'économiques... (Keystone)

vent l'enthousiasme des chiites irakiens
qui sont en majorité et qui font la vie
dure du régime baathiste de l'Irak. En
même temps, Koweït peut craindre que
ce même Irak , profitant de la carence
iranienne, ne relance les prétentions
irakiennes sur'son territoire.

Le point stratégique le plus impor-
tant du golfe Persique se trouve être
le détroit d'Ormuz, puisque c'est par
là que doivent passer tous les pétro-
liers venant ou allant vers 1 océan In-
dien. La révolution iranienne a poussé
l'Irak à tenter d'augmenter son influen -
ce dans cette -région en envoyant des -•;
troupes destinées à soutenir le Sultanat
d'Oman. Le souverain de cet Etat , fa-
vorable à Sadate, a refusé. Mais sa si-
tuation n'est pas très facile non plus
puisqu'il se trouve aux prises avec un
« front de libération » qui opère depuis
le Sud-Yémen, un pays allié à Moscou.
Et la querelle entre Bagdad et Aden
au sujet du Sultanat d'Oman ne fait
que commencer...

Une telle situation pousse l'Arabie
séoudite à la plus grande prudence. In-
capable de jouer le rôle de gendarme
du golfe Persique qu 'avait endossé le
shah de Perse, elle tente de se rappro-
cher de Bagdad tout eh ne rompant
pas les ponts avec l'Egypte. Car le Gou-
vernement de Riad n 'aurait aucun in-
térêt a renverser Sadate et a se trou-
ver en face d'un régime radical qui , au
Caire , rappellerait l'époque où Nasser
était tout-puissant. De même le Soudan,
qui dépend pour une bonne part finan-
cièrement de l'Arabie séoudite, déploie
tous ses efforts pour rester au mieux
à la fois avec Le Caire et avec Riad.
Pris entre l'Ethiopie révolutionnaire et
la Libye qui sert de modèle à l'Iran ,
le président général soudanais Numeiry
n'a aucun intérêt a ce que Riad et Le
Caire se fâchent outre mesure. Et cela ,
en dépit des accords de l'Egypte avec
Israël, accords qui sont d'ailleurs très
difficiles à mettre en forme pratique.

L'Egypte doit s'armer de patience et
continuer à dépendre largement de l'ap-
pui américain. Seul le temps peut mo-
deler les choses. Les Arabes opposés
aux accords égypto-israéliens le savent
bien. Aussi font-ils ce qu 'ils peuvent

Le bloc socialiste n'est pas à l'abri
de la crise. Certes, l'extraction sovié-
tique qui est de 11 millions de barils
par jour , atteindra 12,5 millions vers
1980. Mais les puits comme ceux de
Bakou s'épuisent et il faut en trouver
de nouveaux à l'est de l'Oural ou du
côté de la mer Caspienne. Ainsi , la pro-
duction soviétique passera dans les
deux prochaines années d'ouest en est.
On dit aussi qu 'au large de l'océan Arc-
tique et du littoral soviétique du Paci-
fique, de grandes nappes de pétrole
pourraient un jour être exploitées.

Mais en at tendant , c'est sur la Sibé-
rie occidentale que se concentrent les
efforts soviétiques. 40 °/o de la produc-
tion y est réalisée. U semble néan-
moins que les puits de cette région
s'épuisent rapidement. Donc , l'Union so-
viétique doit aussi réduire ses expor-
tations , ce qui ne manque pas d'avoir
un effet négatif sur les économies des
démocraties populaires.

Sur le plan des prix , ceux-ci ont
doublé depuis 1975 en ce qui concerne

pour pousser les Palestiniens a provo-
quer Israël.

Le Gouvernement de M. Begin entre
un peu dans leur jeu en ce sens que
ses avions vont bombarder le Liban.
Les Syriens n'ont pas voulu laisser les
aviateurs israéliens s'en prendre impu-
nément aux camps palestiniens. La se-
maine dernière, ils ont cherché à inter-
cepter des appareils ultramadernes
portant l'étoile de David. Mal leur en
a pris militairement, mais politiquement
pouvaient-ils faire autre chose ?

La Syrie en effet se tïffiUY.Ç. £____ BUSs
si , dans une situation étrange et incon-
fortable. Elle est présente militairement ;
au Liban et , par conséquent, peut être'
à tout moment entraînée dans un
conflit avec Israël. Lorsque les avions
venus de ce pays survolent les troupes
syriennes, les pays arabes ne compren-
nent pas que les dirigeants de Damas
ne reagissent pas en force. Mais les di-
rigeants syriens ne voudraient pas non
plus qu'une guerre éclate de nouveau
entre eux et Israël. D'abord parce que
l'Egypte ne pourrait plus aider les Sy-
riens comme elle l'a fait durant les
deux dernières guerres, ensuite parce
que les pays arabes modérés ne dési-
rent nullement qu'une guerre non loin
des puits de pétrole vienne encore se
greffer sur la crise de l'énergie.

Cette attitude passive des dirigeants
syriens qui sont en majorité allaouites
met hors d'elle la majorité chiite dont
le fer de lance est constitué par les
Frères musulmans, une organisation
au Caire en 1928 pour défendre la pure-
té islamique. Au milieu de juin , on a
vu en effet les Frères musulmans en-
trer dans une caserne de cadets , réunir
les élèves officiers et en massacrer
trente-deux à coups de pistolets mi-
trailleurs.

C'est dire que le président de la Sy-
rie, quoique bien en cour au Kremlin ,
ne peut pas non plus faire des mira-
cles en faveur de l'augmentation de la
lutte contre Israël.

Cette incertitude au Moyen-Orient
démontre qu 'à tout instant quelque cho-
se de grave peut s'y passer. La pénurie
de pétrole serait alors considérable.

le pétrole russe. Extraire du pétrole de
Sibérie coûte en effet beaucoup plus
cher qu 'en Russie d'Europe. Du même
coup, l'endettement des alliés de l'URSS
augmente.

Là non plus , la révolution islamique
iranienne n 'a rien arrangé. Les alliés
de 1 URSS se sont tournés ,, il y a deux
ans, vers l'Iran non seulement pour du
brut , mais surtout pour du gaz. On a
établ i des plans pour que les démocra-
ties populaires européennes reçoivent
directement le gaz iranien via des tu-
bes qui auraient traversé l'URSS.

Le rêve est quasi fini. Toute l'Europe,
de l'Est et de l'Ouest est mal partie
dans cette affaire du pétrole.

Remplir les citernes à temps, sur-
veiller plus que jamais le réservoir de
benzine de sa voiture, tels sont deux
des impératifs en cette veille de vacan-
ces, avec l'obligation bien comprise
d'être prudent sur les foutes et sur les
plages.

J.H.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

France : la peine de mort
doit-elle être maintenue ?

En octobre 1976, un individu, convaincu de meurtre d'une fillette, qu'il
avait auparavant violentée était poussé vers l'échafaud par l'exécuteur des
hautes œuvres, et par ses aides. Quelques secondes plus tard, le lourd cou-
peret de la guillotine lui tranchait la tête. C'était la 23e exécution capitale
en France depuis 1956. Aucun autre condamné à mort n'a subi le châtiment
suprême depuis 1976. Il est clair , en effet , que le président de la République ,
disposant du droit de grâce hérité du temps de la monarchie, répugne à
abandonner un criminel au bourreau, quelle que soit la gravité de ses fautes.

De notre correspondant à
Cependant, la peine de mort n'en

subsiste pas moins dans la gamme
des châtiments infligés par la justi-
ce française. La France est ainsi un
des derniers pays civilisés où la sup-
pression de la Vie est prévue par le
code pénal. Même si les exécutions
capitales sont extrêmement rares —
faut-il maintenir cette forme de châ-
timent , que d'aucuns considèrent ré-
trograde et barbare ?

La question n 'est pas nouvelle. De-
puis plus d'un siècle , on en débat , au
Parlement ou ailleurs. Les grandes
voix de Lamart ine et de Victor Hu-
go, hostiles à la guillotine, réson-
nent encore dans les consciences
françaises. Mais la sinistre machine,
inventée sous la Révolution par le
Dr Guillotin , et qui fonctionne pour
la première fois le 25 avril 1792, n 'est
qu'un moyen de mise à mort. C'est
la peine capitale elle-même qui n'a
cessé de faire problème. La société
a-t-elle le droit , pour se protéger ,
de commettre ce que les abolition-
nistes appellent un « meurtre légal » ,
afin de venger un meurtre illégal ?

« DESESPERER DE L'HOMME... »

Une exécution capitale, quelle
qu'en soit la forme, est quelque cho-
se d'horrible. Elle a pour effet de
supprimer toute possibilité d'amen-

La dernière exécution publique qui eut

Paris, Maurice HERR
dément de la part de celui qui subit
ce châtiment suprême. « Oter déli-
bérément la vie à quelqu 'un , c'est
désespérer de l'homme, toujours ca-
pable de conversion » , rappelaient
l' an dernier les évêques français , qui
ajoutaient : « Celui qui subit la pei-
ne de mort n 'est plus, bien souvent,
le criminel qui a été condamné. »
Mais si les évêques , et beaucoup d'au-
tres avec eux en France, se pronon-
cent pour l'abolition de la peine de
mort , l'opinion publique, quant à el-
le , n 'est pas d'accord. Un récent son-
dage n'indique-t-il pas que 55 "la des
Français sont pour le maintien de
la suppression des criminels parti-
culièrement odieux , ou dangereux, et
que 37 %> sont favorables à l'aboli-
tion ? Les autres avouent ne pas
avoir d'opinion.

Dans ces conditions quelle peut
être l'attitude du Gouvernement
pressé de toutes parts par les aboli-
tionnistes ? Bien sûr, il y a pas mal
d'ambiguïté dans les campagnes
bruyantes menées par ces derniers,
qui s'agitent au nom du respect sa-
cré de la vie, mais sont les premiers
à applaudir à la loi sur l'avorte-
ment , et à en réclamer la libérali-
sation. Inversement d'ailleurs, beau-
coup des partisans de la peine de
mort sont de farouches adversaires
de l'avortement.

lieu en France en 1939. (Keystone)

Douloureux débat de conscience
Les choses ne sont donc ni sim-

ples ni claires , et les choix relèvent
bien souvent d'un douloureux débat
de conscience. Mais pour le Fran-
çais moyen, confronté chaque jour
davantage à des actes de violence,
il n'y a guère d'hésitation : les cri-
minels doivent payer. Supprimer la
peine de mort ? « Que MM. les assas-
sins commencent », pense-t-il, se-
lon une apostrophe célèbre , lancée
au début de ce siècle, alors que le
même débat agitait l'opinion.

Aussi bien , comprend-on l'embar-
ras de M. Alain Peyrefitte, ministre
de la Justice, en ouvrant devant
l'Assemblée nationale une discussion
sur la peine de mort , étant entendu,
de par la volonté du Gouvernement,
qu 'aucune décision serait prise à l'is-
sue d'une confrontation qui devenait
ainsi purement académique. Beau-
coup de députés de l'Opposition ont
volontairement déserté l'hémicycle,
en signe de protestation contre la
prudente irrésolution du Gouverne-
ment , accusé de « suivisme » par rap-
port à l'opinion publique. D'autres
élus du peuple ont doucement som-
nolé pendant que les abolitionnistes,
les seuls qui se soient fait enten-
dre , ont développé leurs arguments.
Etrange débat , au demeurant , qui
n'appelait aucune conclusion, et à
propos duquel M. Michel Debré a
pu déclarer , sur-un ton sarcastique :
« On atteint l'apogée d'un régime ,
avec un Gouvernement qui n'a pas
d'avis , et qui demande aux parle-
mentaires de ne pas en avoir. »

Cependant , M. Peyrefitte, bien que
fort gêné entre une opinion publi-

que ardemment favorable au main-
tien de la peine de mort , et une ma-
jorité parlementaire composite, ré-
clamant l'abolition , est allé jusqu 'au
bout des concessipns qu'il pouvait
consentir à l'une ou l'autre thèse,
« Oui , a-t-il dit , à un système cohé-
rent de châtiment et de dissuasion
grâce auquel il faut espérer qu'un
jour on ne sera plus obligé de pro-
noncer la mort pour défendre la di-
gnité de toute vie ; non à l'abolition-
nisme sentimental qui , en refusant
la peine de mort , veut la mort de
Reines faute desquelles on assiste-
rait à la dissolution de toute valeur
morale , de toute armature sociale,
de toute responsabilité humaine. »

Une décision de suppression de la
peine de mort étant ainsi renvoyée
à plus tard , les choses resteront en
l'état. C'est-à-dire que les tribunaux
pourront encore condamner au châ-
timent suprême des criminels qui ,
pour la plupart , seront graciés par le
président de la République et s'en
tireront avec une quinzaine d'années
de détention.

Mais les députés abolitionnistes
qui se sont manifestés avec une cer-
taine passion tout au long de ce dé-
bat , socialistes et communistes prin-
cipalement, ont-ils eu une pensée
pour les milliers de réfugiés du Viet-
nam , du Cambodge ou du Laos, con-
traints à un exode qui , pour beau-
coup d'entre eux, équivaut à une
condamnation à mort ? Ce n'est pas
certain. La politique et la logique de-
meurent bien des choses fondamen-
talement différentes.

M.H.
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UN SUPER-WESTERN DE
JOHN GUILLERMIN

EL CONDOR
LEE VAN CLEEF — JIM BROWN

r J 1 U. \ I . 20.30 dimanche mat. 15 h
[f l .JU'J . . OSCAR 79 — 18 ans

DEPARDIEU - DEWAERE - C. LAURE
POUR PLEURER DE RIRE...

Préparez vos mouchoirs
Meilleur film étranger aux USA

_f ___T F E R M É
Pour cause

de transformations

¦Um F E R M É
Pour cause

de transformations
¦M II J, Jlili 20.30 dimanche mat. 15 h
_ll.  ***** _ pREM|ERE VISION —

Eric Roberts/Susan Sarandon/Brook Shlelds

Le roi des bas-fonds
Dans le monde des Gitans. En opposition

avec l'ordre établi la LOI est dure

NOCTURNES 23 h 15 VEN/SAM — 18 ans
Un film de SEX-FICTION que seul

VADIM pouvait réaliser

BARBARELLA
AVEC JANE FONDA

AU SOMMET DE SA BEAUTE
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LES JEUNES
MASSEUSES

— 20 ans —
• Carte d'identité obligatoire •

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 16 ans
Des rafales de rires tirées à bout portant

par JERRY LEWIS

PTITE TÊTE
DE TROUFION

I LA TRADITION DE LA QUALITE, AU
I MEILLEUR PRIX, C'EST NOTRE LABEL

I DEPUIS PLUS DE 20 ANS. AVANT DE
I CONSTRUIRE VENEZ NOUS CONSUL-

I TER.

C'EST SANS ENGAGEMENT.

TERRAINS A DISPOSITION

ET VILLAS EN CONSTRUCTION

SOCCO SOCIETE COMMERCIALE
POUR LA CONSTRUCTION SA
BEAUMONT 4 — FRIBOURG

(fi (037) 24 93 43

17-850 I

I 

Boucherie Boschung
La Tour-de-Trême

FERMETURE
ANNUELLE

du 9 au 23 juillet, incl.
17-122380

GIVISIEZ
Hôtel-Restaurant-Bar

L'ESCALE
REOUVERTURE

lundi  9 juil let

Se recommande :
Famille Zosso-Kaeser

17-2310

rFR mOUIRCnëî

io x ÎSfc" SUPER LOTO RAPIDE
I 20 X 50.— avec Fr. 14000.-en carnets d'épargne I

Abonnement Fr. 12. (vente dès 18 h 15) Les 5 premières séries, le carton Fr. 3.—, ensuite Fr. 2.— pour 3 séries Org. : Syndicats chrétiens de Fribourg

I 
ROSSENS

Samedi 7 juillet 1979 dès 21 h 30

SUPER BAL
avec l' excellent orchestre

^t o B^L
^

^̂ ^̂ ^

A l'occasion de l'inauguration du nouveau terrain de football

Se recommande : le FC Rossens
17-26562

AUX PRES D'ALBEUVE
Samedi 7 juillet 1979 dès 20 h 30
Dimanche 8 juillet 1979

GRANDE Ml-ETE
organisée par
le Ski-Club « Lys » Albeuve-Neirivue
Samedi soir DUO CHAMPETRE
Dimanche duo « GEO WEBER »

O Messe au chalet à 10 h 45

AMBIANCE — GAITE
Invitation cordiale

17-122170

iimiMi.aiilii_ii_ ^-_a^__mv___m___
HOTEL CENTRAL F R I BO U R G

Samedi 7 juillet 1979
Dimanche 8 juillet 1979

GRANDS LOTOS RAPIDES
RICHES PAVILLONS DE LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - vacherins -
fromages - nombreux carnets d'épargne de

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

Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—
Org. : Conférence St-Vincent de Paul (Cercle chrétien-social)

17-711

GERARD BRULHART
vous présente ses compliments et vous avise de la fin des travaux de

rénovation du bâtiment Neuveville 23 à Fribourg

Une visite porte ouverte est organisée
aujourd'hui 7 juillet 1979 de 14 h à 17 h

Maître d'œuvre : Gérard Brulhart, Villars-sur-Glâne
Projet : Jean-Pierre Spicher, Fribourg

Direction des travaux : Louis Binz, architecte, Fribourg
Maçonnerie : Michel Brulhart SA, Pont-la-Ville

Electricité : Philippe Quille., Fribourg
Sanitaire : Schornoz Frères, Marly

Menuiserie : Arnold Wider, Riaz
Carrelage : Michel Brulhart SA, Pont-la-Ville
Installation cuisine : Robert Gasser, Fribourg

17-26576

BULLE - HOTEL DE VILLE
Samedi 7 juillet à 20 h 15

LOTO SENSATIONNEL
organisé par la

LA FETE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE A MOLESON

20 PANIERS GARNIS
20 JAMBONS
5 x Fr. 100.—
5 x Fr. 200.—
5 x Fr. 300.—
5 x Fr. 500.—

VALEUR DES LOTS :
Fr. 8500.-

17-122335

Dimanche 8 juillet 1979, dès 9 heures

Châtel-Saint-Denis
(rive droite de la Veveyse)

FETE DE LUTTE SUISSE
• CANTINE # BUVETTE

Participation des lutteurs W j _ - __k
romands et de l'Association W4r ^___des Miteland / ¦ r _. _ '" __

Productions A^ 7_a v _ *"du Groupe folklorique **r (m \j %
de la Veveyse m , -. - ."

Club des lutteurs - Châtel
17-26357

20e anniversaire des intérêts
de LA NEUVEVILLE

GRANDE FÊTE AU BORD
DE LA SARINE

(sous le pont de St-Jean)
Ce soir dès 20 heures

B A L  avec les «Well's »
Jet de la pierre de la Neuveville
(coupes et prix)
Cantine - Bierstubli - Restauration

B A R
# Entrée libre

81-31745

COMBREMONT-LE-GRAND

GRAND BAL
du Moto-Cross
avec l'orchestre « I M A G E »

Samedi 7 juillet
Se recommande : LA JEUNESSE

17-26443

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A vendre

ECHELLES
à rallonges

et
BROUETTES

S'adresser à
Sauteur Marius
Gumefens
0 029 - 5 21 64

17-122367

A vendra
chiots

bouviers
bernois

avec pedigree ,
excellents chiens
de famille.
Trautweller
Petlt-Schœnberg 34
Fribourg
(fi 037 - 23 37 43

17-302440

A vendre

grandes
TABLES

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

Cfi 037 - 34 25 52
17-26380

A vendre

beaux
poulets
4 semaines
race lourde,
pour finir
d'engraisser.
(fi 037-33 22 81
à La Roche

17-26546

A vendra

la récolte
de

quelques
cerisiers

Cfi 037-7518 65

17-26530

On cherche
orchestre

pour les 3 Jours de
la Bénichon des
campagnes.

Cfi 037-64 10 94

17-302459
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AIDE EN CAS DE CATASTROPHES

Trouver les secours appropriésCopyright by Editions

Si l'on parlait, les travaux alimen-
taient généralement la discussion. Et
le printemps, avec sa corbeille de re-
nouveau, y contribuait largement. La-
bours , hersages, semailles, cela était
bien suffisant pour que le maître s'in-
quiétât régulièrement de l'avance que
l'employé avait à ce su.iet.

Cachin, après avoir été déçu à main-
tes reprises par Segesmann, semblait
reprendre confiance en lui. Il semblait
en effet que son valet essayait de s'a-
mender.

Parce qu'en définitive, c'était ça Se-
gesmann : les femmes d'abord , le tra-
vail ensuite. Jusque-là, en tout cas.

Sébastien n'avait pas mis longtemps
à s'en rendre compte et il avait fallu
de sa part une sacrée dose de patience
pour garder ce nouvel employé, qui ja-
mais n 'avait remplacé le vieux Busen-
hart, son prédécesseur.

Oui , Segesmann peu a peu avait com-
pris qu'un salaire est plus vite dépensé
qu'acquis d'autant plus vite dépensé si
chaque soir on s'attable à la pinte avec
des filles et des copains qu 'on abreuve
généreusement. Parce que, précisément ,
segesmann n'était pas regardant.

Mais, ce soir, il ne s'agissait pas telle-
ment des travaux, pas tellement de la
saison, mais bien davantage de la fête.
Bien qu 'étant à la maison, Sébastien
se trouvait encore un peu parmi le
monde avec qui il avait discuté, trinqué
et mangé.

Esther avait bien vu que son homme,
si sobre fût-il, avait apprécié comme
tous les participants non seulement le
poulet offert , mais aussi le vin distribué
avec largesse.

Mais ce n'est pas elle en tout cas qui
aurait fait le moindre reproche a celui
qu 'elle aimait, en lui découvrant ce vi-
sage détendu.

Ce n 'est pas que Sébastien affichait
habituellement une figure renfermée,
au contraire, mais l'effet de l'alcool lui
donnait un éclat inhabituel , d'autant
plus inhabituel que Sébastien , s'il buvait
volontiers son verre, n 'en abusait ja-
mais.

Expansif , Sébastien l'était naturelle-
ment, et il suffisait d'un verre ou deux
de vin pour qu'il le devienne plus en-
core.

Mon Village, Vulliens (VD) Suisse
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Cela était loin de déplaire à Esther

t qui , curieuse comme toute femme peut
l'être, aimait entendre son homme nar-
rer les moments qu 'il avait vécus,

t Dani également prenait plaisir à
écouter son père, plaisir d'autant plus

s grand que le décor évoqué — la forêt
où s'était déroulée la rencontre com-
munale — avait de moins en moins de
secrets pour lui.

Pendant l'automne, en hiver, durant
une partie du printemps, Esther avait
pour habitude de faire une bonne soupe
à ses hommes pour le repas du soir.

Bien sûr, il n 'y avait pas que la sou-
pière sur la table. Viande et légumes
l'accompagnaient fidèlement , mais le
potage avait toujours un égal succès.

Des quatre, Sébastien était certaine-
ment le moins affame et pour cause. Le
poulet de midi était loin d'être digéré.

La soupe, il lui avait fait honneur
parce que c'est un peu pour lui qu 'elle
était prévue, mais rien ou peu de chose
à part ça ne l'avait vraiment attiré si-
non l'envie de pouvoir raconter aux
siens los heures sympathiques qu 'il ve-
nai t  de vivre .

Et c'est alors qu 'il était en train d'en
parler que Segesmann, l'employé, jeta
dans la discussion :
— Il paraît que Thélin , comme d'habi-
tude, n'avait pas bu que de l'eau!

Cette phrase coupa l'élan de Sébas-
tien. C'était vrai, Thélin n'avait pas bu
que de l'eau , mais comment Segesmann
pouvait-il le savoir , lui qui n'avait pas
participé à la rencontre?

Sincèrement. Sébastien ne compre-
nait pas , lorsque Segesmann intervint
à nouveau.
— Et même qu 'il avait le vin mauvais!

Alors là , Sébastien ne se trompait pas.
Son employé venait de lui envoyer une
flèche.
— Le contraire nous aurait surpris!...

Oui , Segesmann lui avait envoyé une
flèche et, comme celle que Thélin lui
avait lancée l'après-midi, elle était par-
tie sans crier gare et , si dans le reste
de la tablée, personne n'avait saisi l'al-
lusion , Sébastien l'avait comprise.

(A suivre)

« Les secours organisés en cas de
catastrophes naturelles ou de dé-
tresse humaine devraient se faire en
collaboration avec les sinistrés. De
la sorte , les premiers secours peu-
vent donner naissance à une collabo-
ration à long terme au développe-
ment. » Le délégué du Conseil fédé-
ral à l'aide en cas de catastrophes,
M. Arthur Bill estime que l'applica-
tion de ce principe peut éviter de
désagréables surprises dans les rela-
tions avec les pays à secourir. Les
raisons qui ont poussé certains pays
à n'accepter qu'avec hésitation une
aide étrangère, a relevé M. Bill lors
d'un entretien avec l'Agence télé-
graphique suisse, sont dignes de con-
sidération. La constatation désabusée
d' un haut fonctionnaire italien a
propos du tremblement de terre qui
a ravagé le Frioul en mai 197G est
exemplaire : « Nous avons subi deux
catastrophes, avait-il déclaré. Du fait
du séisme, d'une part , et du fait ,
d'autre part , l'arrivée des secours et
des secouristes qui nous ont submer-
ges vu leur manque fié coordination» .

Une perte de temps entre l'annon-
ce de la catastrophe et l'arrivée des
secours est inévitable, a précisé M.
Bill , mais elle devrait être aussi ré-
duite que possible. Elle est , en règle
générale , compensée par les effets
d' une action de secours spécifique et
appropriée. Un manque de dicerne-
ment peut avoir de lourdes consé-
quences. Ainsi , des médicaments ont
été envoyés en grande quantité en
Roumanie après le tremblement de
terre de mars 1977, médicaments que
ce pays fabrique lui-même et expor-
te. A l'époque, c'étaient des équipe-
ments hospitaliers qui faisaient
cruellement défaut.

Le refus de quelque secours que
ce soit par la Chine provient de sen-
timents honorables. Ce pays, en
effet , tient à surmonter des états
d'urgence grâce à ses propres forces
et accorde beaucoup d'initiative en
ce domaine aux autorités locales.
Cette attitude exige et produit des

sacrifices de la part de la population ,
qui , par exemple, doit ainsi séjour-
ner plus longtemps dans des abris de
fortune. Elle s'explique, dans la cul-
ture chinoise , par la valeur attribuée
à l'orgueil national qui ne peut que
s'accroître en surmontant les crises.

A l'opposé de ce comportement se
trouvent les pays qui envoient « sans
vergogne » de longues listes de ce
qu 'ils désirent. De cette manière, le
problème est transmis au secouriste,
dont est attendue la solution à cha-
que besoin. Un programme de se-
cours de cette sorte n 'engendre que
des déceptions.

Le délégué du Conseil fédéral a
illustré la voie suivie par la Suisse
en matière d'aide en cas de catas-
trophes par l'exemple des secours
organisés en Yougoslavie après le
séisme survenu en avril dernier.
« Les secours doivent être dosés et
inclure immédiatement la partici-
pation du pays concerné. A l'époque,
une délégation yougoslave avait été
reçue et nous lui avons proposé un
pn .nur ime de construction d'écoles
pour un montant de trois millions
de francs. L'importance de ce pro-
gramme peut être multipliée si la
Yougoslavie se charge des fonda-
tions et engage elle-même les ou-
vriers , autrement dit contribue au-
tant que faire se peut au programme.
Un accord sera probablement conclu ,
aux termes duquel la Suisse fouvnira
des éléments de construction en
acier résistant aux seismes. Le tout
se concrétisera par un contrat de
travail commun qui définira les de-
voirs et réalisations réciproques. Il
serait faux de vouloir construire
quelques écoles payées jusqu 'au der-
nier centime par la Suisse ».

Une phrase clé. tirée d'une confé-
rence de M. A. Bill peut servir de
conclusion' à cet entretien : « Un se-
couriste qui n'est mu que par de
bons sentiments et agit poussé par
son bon cœur peut par son aide bien-
veillante occasionner des désastres
considérables » . (ATS)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 26

Horizontalement : 1. Richard. - Evoé
- Peinent. 2. Epouvantail. - Er. - Oa-
sis. 3.1res. - Où. - Intention. 4. Erne
- Sou. - Ob. - Ot. - An. - As. 5. Sacré
- Reu. - Erse. 6. Stères. - Nu. - Infini
7. Erse. - Etoufferaient. 8. Si. - Crème
- Usée. - Muni. 9. Ecu. - Ri. - St. -
Ec. - As. 10. Ruer. - Machine. 11. Abla-
tion. - Eté. - Lit. - Son. 12. Relie. -
Ecu. - Sara. - Ut. 13. Muer. - Gré. ¦
Ue. - Italie. 14. AR. - Orsini. - Im. ¦
IL - Sol. 15. Grigou. - Nids. - Usées. -
Né. 16. Né. - Er. - Lai. - Lin. - IV. 17
Pen. - Ee. - Neva. - Timoré. 18. Loup. -
Sis. - Cris. - Colin. 19. Epièrent. - Er
- Ruminent. 20. Sss. - Use. - Usagées. -
Erg.

Verticalement : 1. Rêveuses. - Car
magnoies. 2. Ip. - Trie. - Beurre. - Ops
3. Coincés. - Colle. - Puis. 4. Hure. ¦
Reçu. - Air. - Guêpe. 5. Ave. - Se. •
Eté. - OO. - Ru. 6. Rassasier. - Grue
- Ses. 7. Dn. - Oc. - Miroirs. - Reine
8. Tournée. - Un. - Ein. - Est. 9. Eau. -
Eut. - Se. - Nil. 10. VI. - Outrecuidan-
ces. 11. Olibrius. - Tue. - Sierra. 12
Enferme. - Vi. 13. Etouffe. - Simulacre
14. Prêt. - le. - Eclat. - Si. - Suc. 13
Enrichiraient. - Ms. 16. Iota. - la. Ita-
lie. - Ici. 17. Naine. - Iman. - Simone
18. Eso. - Rieuses. - Es. - Voler. 1.9
Ninas. - Nn. - Où. - On. - Ring. 20
Ts. - Sentimentalement.

No 27
Horizontalement : 1. Patient travail

monastique. - Accablée de projectiles

quelconques. 2. C'est un parent. - Son
père avait 500 ans . lorsqu'il vint au
monde. - Morceau de verre. - Ce n 'est
pas faire preuve de docilité. 3. Sacrifi-
ces expiatoires chez les Romains. - N'a
pas toujours la noblesse de la marquise.
- Cheval de taille moyenne. 4. Début
d'averse. - Motif futile. - Titre de cer-
tains souverains musulmans. 5. Pronom.
- Portion indéfinie d'une surface cour-
be. - Risquées. - Foula. 6. Partie d'arse-
nal. - Lu à l'envers : est en colère. -
Chevalier célèbre. - Début de discus-
sion. 7. La moitié de huit. - Reine qui
fini t  dans l'eau. - On ne saurait le pren-
dre sans voler. - Des fonctionnaires s'y
livrent avec conscience. - C'est presque
l'Asie. 8. En fuite. - C'est leur chute qui
provoque parfois l'admiration. - Non
réglé. - Une réponse qui n 'engage guère
son auteur. 9. Inspirés par le respect. -
Instrument musical. 10. Risquent d'of-
fenser la pudeur. - Canaux qui condui-
sent l'eau de mer dans les marais sa-
lants. - Celui des bagages se paie à la
gare. 11. Un peu de veine. - Petits bou-
cliers. 12. Ancien nom d'un rubanier. -
S'il demande du travail, on l'envoie
carrément au bout du quai. - Bout de
terrain. 13. D'une manière dépendant
d'un événement incertain. - Se révèle
dans l'épreuve. 14. Monnaie de compte
étrangère. - Lettres de Valognes. - Par-
fum du sud. 15. Département.
Changent. - Possessif. - Altier. 16. Qui
s'attache aux détails. - Belle-fille. 17.
Châtier. - Absorbera. 18. Les faux sont
passibles de travaux forcés. - Diminuas
do longueur. - Dans le sang. 19. Lettre
grecque. - Possessif. - Mot liturgique. -
Un peu de répit. 20. Une des bases de la
publicité. - Mesquineries.

Verticalement : 1. Donne du prix aux
chaussures même grossières. - Son lo-
gement est très apprécié en Chine. -
Jette des paquets. 2. Son marchand
vend ce qui concerne la toilette des
femmes. - Dans le Louvre. - Oblige à
changer de trains. 3. Déchiffrés. - Celle
de Murano est réputée. - Du nom d'une
grande ville de Chine. 4. Servent aux
usages de la vie courante. - Lu à l' en-
vers : prénom masculin. - Durée d'une
révolution. 5. Est commune en Russie. -
Fier. - Des mots qui restent. 6. Vierge. -
Mot qui revient souvent dans la presse.
- Dans les Pyrénées. 7. Opiniâtre. -
Pour une poule et ses poussins. 8. Un
héritage. - Grande ouverte. - Dans une
indication d'emplacement. - Pronom. -
Attendez... 9. Gageure de Zola. - A moi-
tié garnie. - Article étranger. - Mariera.
10. Produit au dehors. - Ennuyer. - Us
font souvent des voyages dans la lune.
11. Du nom d'une ville du Brésil. - A la
fin d'une danse. - Relief d'importance
très variable. - Sur le bout du doigt. 12.
Se portent aux bras. - Ce qui fait
qu 'une chose est la même qu'une autre.
13. Enjolivées. - Lanceur de canards. -
Pronom. 14. Existe. - La politesse des
rois. 15. Faisait partie d'une armure. -
Point d'honneur. - Fin de partie. 16.
Article. - Note. - Succombera. - Diver-
tissements. 17. Narration d'un fait. -
Errer çà et là. - Son ombre est funérai-
re - N'as pas peur. 18. Bêtes de somme,
- N'est pas toujours une preuve d'inno-
cence. 19. Bien utile quand on est dans
une mauvaise passe. - Dans Limoges. -
N'allait pas droit au but. 20. Dans les. -
Dans la nature. - Indique un format. -
Qui n 'est supporté que par les sourds.
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Les mères célibataires ayant un en-
fant à charge n'auront dorénavant plus
à s'inquiéter pour recevoir leur pension
alimentaire. Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a mis au point, à l'inten-
tion du Grand Conseil, une loi décrétant
que les enfants mineurs ont droit à une
avance sur les contributions d'entretien
de leurs parents lorsqu'en dépit de
l'assistance déjà accordée par les com-
munes pour leur encaissement, ces
montants ne leur parviennent pas dans
les délais ou incomplètement seule-
ment.

Le but visé par les avances sur pen-
sions alimentaires est d'empêcher que
des mères célibataires ne se trouvent
dans une situation financière désespé-
rée. Pour prévenir des abus, il y a lieu
de faire tout d'abord appel à l'aide à
l'encaissement de l'autorité tutélaire
avant de verser une avance. Ce n'est
que lorsqu'il s'avère que les efforts de
cette instance n'ont pas abouti , que
l'avance des autorités doit intervenir.

Une autre disposition de la loi proposée
prévoit le versement d'avance lorsqu 'il
n 'existe pas de droit à une pension ali-
mentaire fixée par un tribunal ou un
contrat et si celui des deux parents qui
est tenu à verser une pension est absent
depuis trois mois au moins dans un lieu
inconnu , ou si son lieu de résidence n 'a
pas pu être établi. Cette disposition sa-
t i s fa i t  une exigence contenue dans une
motion déposée au sein du Parlement
cantonal.

La commune qui a versé des avances
est non seulement autorisée mais tenue
d'en exiger le remboursement par celui
qui  a charge d'entretien. Le montant
de l'avance dépend de la pension ali-
mentaire fixée par un tribunal ou un
contrat. Il ne doit pas dépasser une
rente complète minimum d'orphelin
(actuellement 420 francs) conformément
à la loi sur l'AVS. Dans une autre dis-
position de la loi , il est déclaré explici-
tement que les bénéficiaires d'avances
n'ont pas l'obligation de les restituer a
moins qu 'elles aient été touchées indû-

ment. Il peut , en outre, être mis fin au
versement des avances lorsque, par
exemple, la mère n 'appuie pas la cons-
tatation de la paternité.

Les avances irrécupérables des com-
munes et des bureaux d'encaissement
doivent figurer dans la ventilation des
charges selon les dispositions de la loi
cantonale d'assistance. Le coût de cette
innovation est estimé à 5 millions de
francs par année, (oid)

Qu'en pensez-vous ?

Jean-Luc persécuté
Treize ans et demi , v i f ,  éveillé , rieur,

déjà rouspéteur , bre f ,  un garçon. A
l'école , les retenues s'abattent sur lui
comme la grêle. La dernière : il a couru
dans les corridors. C' est dé fendu  de
courir dans les corridors. Le directeur
du cycle a très sagement édicté cette
mesure, parce que, récemment, un ado-
lescent avait eu, en tombant, une f rac-
ture du crâne. Même si tous les en-
f a n t s  du monde sortent en courant de
leur classe , les enfants  de cette école
ne peuvent pas être comme tous les au-
tres , ils ne doivent pas l'être , parce que
la nouvelle école est en béton. Tout en
béton.

Pour Jean-Luc, tout est interdit : à la
maison, sa maman lui répète : « Ne f a i s
pas de bruit », à cause des voisins. Dans
la rue , interdiction de jouer , à cause
des autos. Au cycle , interdiction de cou-
rir  dans les bâtiments, interdiction de
piétiner les pelouses, à cause du ga-
zon...

Pour un garçon de treize ans : inter-
diction de vivre ! Et c'est ainsi que
l'on forme  des citoyens bien tranquilles.
Ou des révoltés.

Placide

LE SAVIEZ-VOUS...
• D'après la célèbre résolution du 17
décembre 1970, les fonds marins et
océaniques et leurs richesses naturelles
situées hors des zones sous juridiction
nationale forment un patrimoine com-
mun de l'humanité. Aucun Etat , aucune
personne morale ou physique n'a le
droit de s'approprier de manière exclu-
sive ces zones et leurs richesses.

O Weston (Edward) — ne pas confondre
avec un chausseur renommé — était un
photographe américain né à Highland
Park (Illinois) (1886-1958), fondateur du
« groupe f. 61 ».

M C'est Léonard de Vinci qui eut le
premier l'idée de l'hélicoptère. Il s'était
dit : « Si l'air peut retenir un homme
qui descend en parachute, pourquoi ne
porterait-il pas un homme qui monte-
rait à la verticale? Il fit alors des des-
sins assez étonnants où il appliquait le
principe d'une hélice qui va venir se
visser dans l'air.

• Le premier temple de Jérusalem —
construit par Salomon — dont rien ne
subsiste de nos jours, servait de reli-
quaire à l'Arche, aux vases et aux of-
frandes sacrés, avec une cour pour les
fidèles. II comprenait une salle, un
sanctuaire et un lieu encore plus sacré,
le saint des saints, où seul le grand prê-
tre pouvait pénétrer. Information La-
rousse.
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Autonomie palestinienne : le 4e round des négociations
UN PETIT PAS QUI NE MASQUE PAS LES PROFONDS
DESACCORDS OPPOSANT ISRAELIENS ET EGYPTIENS

L'Egypte, Israël et les Etats-Unis
sont parvenus à un accord, hier à
Alexandrie, au terme de la quatrième
session des négociations sur l'autonomie
palestinienne. Les représentants des
trois pays ont décidé de former deux
commissions spécialisées : la première
sera chargée d'étudier les « modalités
des élections » (palestiniennes en Cis-
jordanie et à Gaza), la deuxième exa-
minera les « pouvoirs et responsabili-
tés » de la nouvelle autorité palesti-
nienne qui doit , selon les accords de
Camp David , voir le jour dans dix mois.

Les deux groupes de travail , compo-
sés chacun de deux représentants des
délégations, se réuniront périodique-
ment et les résultats de leurs études
serviront de base de travail aux réu-
nions plénières prévues toutes les deux
semaines. Le communiqué commun pu-
blié hier à l'issue de deux jours de
rencontres, précise que d'autres com-
missions spécialisées pourraient être
formées ultérieurement. Il souligne que
les deux groupes de travail examine-
ront également des questions contenues
dans les accords cadre de Camp David
et dans l'échéance de lettres sur l'au-
tonomie, mais laisse la porte ouverte en
ne précisant pas la nature de ces pro-

blèmes. Ces deux commissions commen
ceront leurs travaux dans deux semain
nés.

Les trois chefs de délégation ont tenu
une conférence de presse commune
après la lecture des communiqués. M.
Robert Strauss, envoyé spécial du pré-
sident Carter, a indiqué que la création
des deux commissions avait un carac-
tère « d'urgence ». « De profonds désac-
cords existent , a-t-il dit , nous laissons
plusieurs problèmes en suspens » .

Pour lui, la décision des négociateurs
revient a ouvrir une « voie parallèle »
pour pouvoir réaliser un progrès dans
les négociations. U s'agit , a-t-il expli-
qué, d'un « montage » d'idées formulées
au cours des réunions et non différen-
tes des propositions faites par les Etats-
Unis pour débloquer la situation. M,
Moustapha Khalil , premier ministre
égyptien, a fait allusion , de son côté ,
à l'échec des négociateurs à mettre au
point un ordre du jour conventionnel.
Pour lui, le communiqué de vendredi
et les travaux des deux commissions
serviront dorénavant de calendrier.

Il a reconnu toutefois que les sous-
comités sur les « modalités des élec-
tions » et les « pouvoirs et responsabi-
lités » ne pouvaient couvrir tous les

problèmes de l' autonomie. Ce sont
néanmoins, à son avis , les deux pro-
blèmes les plus importants,

Interrogé sur la « déclaration de
principe » en dix-sept points que récla-
mait  l'Egypte , M. KhaHl a déclaré
qu 'elle était toujours en discussion.
UN PAS

Le chef de la délégation israélienne,
M. Yossef Burg, a souligne quant a lui ,
que ce quatrièrne round avait permis
de « faire un pas dans la grande stra-
tégie de la paix » . « Il est déjà bon , a-t-
il ajouté, cependant, que les négocia-
teurs aien t réussi à ne pas dresser de
nouveaux obstacles ».

La cinquième session des négocia-
tions doit se tenir le cinq août prochain
à Herzlya en Israël. (AFP)

«Skylab» : la chute vers le 11 juillet
(Suite de la Ire page)

laboratoire spatial américain « Skylab ».
Les savants ont tout calculé, l'orbite, les
corrections possibles de l'orbite , la sur-
face des zones habitées survolées par
« Skylab », etc. Tout cela pour réduire
au maximum le risque que des indivi-
dus soient victimes de l'un des 500 mor-
ceaux du laboratoire au moment de sa
chute. Selon le chef de la NASA Robert
Frosch, il y a une chance sur 152 qu 'une
personne soit touchée par un débris.

Durant les dernières semaines, cer-
tains Etats ont annoncé des mesures
concernant l'aviation civile. Selon l'é-
tat-major spécial « Skilab » de la Con-
fédération , l'aviation civile dispose d'un
réseau spécial d'information orienté di-
rectement par la NASA. Ce reseau
aboutit aux offices nationaux de l'avia-
tion civile, qui peuvent prendre les me-
sures qui s'imposent dans leurs espa-
ces de contrôle respectifs. Vu la peti-
tesse de l'espace aérien de la Suisse, on
prendra contact si nécessaire avec les
offices de l'aviation civiles des Etats
voisins pour prendre éventuellement des
mesures communes.

La NASA a tenté dernièrement de
corriger l'orbite de « Skylab » afin d'em-
pêcher sa chute sur des territoires habi-
tés d'Europe ou d'Asie. La majeure par-
tie des près de 80 tonnes du laboratoire
spatial se consumera au cours de sa
chute, mais 400 à 500 morceaux de
« Skylab » tomberont à une vitesse ap-
proximative de 500 kmh.

CASQUE ANTI-« SKYLAB » ET YOGI
Il n'y a pas que les savants, les auto-

rités et les journalistes qui ont été ins-
pirés par « Skylab ». On a vu des fabri-
cants proposer des casques en plastique
« anti-Skylab », et un yogi proposer ses
services afin d'envoyer le laboratoire se
perdre dans l'univers.

Trois équipages ont habité « Skylab »
depuis 1973, respectivement durant 28,
56 et 84 .iours. La dernière équipe avait
tenté d'élever l'orbite du laboratoire à
l'aide de fusées. La station aurait dû se
trouver en sûreté jusqu'en 1983, mo-
ment où l'on pensait pouvoir faire in-
tervenir la navette spatiale. L'activité
solaire de ces derniers temps a malheu-
reusement dilaté l'atmosphère terrestre,
de sorte que celle-ci a « rattrapé » le la-
boratoire et l'a freiné. (ATS)

Les épaves du ciel
C est ainsi vers le 11 Juillet que —

selon les dernières prévisions fournies
par la NASA — l'épave du vaisseau
spatial « Skylab » devrait effectuer sa
rentrée dans l'atmosphère. Et même si
les contrôleurs de l'orbite suivie par
l'engin ont procédé, voici une quin-
zaine de jours, à une ultime correction
de trajectoire, pour éviter au maximum
la désintégration de la station au-des-
sus de zones fortement peuplées, la
crainte demeure cependant fondée de
voir de gros débris mettre en danger
la v!-e des personnes au cours de leur
chute.

En fait, la désintégration du vaisseau
américain répond à des lois physiques
affectant tout lancement d'engins spa-
tiaux , qu'il s'agisse de la retombée
dans l'atmosphère des différents éta-
ges de la fusée porteuse, du carénage
protecteur de la charge utile ou du sa-
tellite lui-même : les éléments n'ayant
pas atteint la vitesse de satellisation
(9,8 km-sec.) retombent aussitôt ,
alors que ceux mis en orbite basse
sont progressivement freinés par les
hautes couches de cette atmosphère,
entraînant leur « décrochage » de l'or-
bite initiale.

Et si jusqu 'ici — à de rares excep-
tions près — ces retombées d'épaves
intervenues depuis le lancement du
premier satell'te artificiel de la terre,
sont passées Inaperçues du grand pu-
blic, c'est en raison même du volume
et de la masse des engins désinté-
grés. Jusqu'à la réalisation du projet
« Apollo » — qui nécessita le recours
à des lanceurs qiqantesques pour des
charges utiles atteignant 140 tonnes sur
orbite terrestre dans la configuration
LEM — module de service, — l'astro-
nautique ne disposait pas de secteurs
capables de satelliser des engins d'un
tel gabarit.

Aussi leur désintégration était-elle
totale, dès la pénétration dans les cou-
ches supérieures de l'atmosphère ;
seuls quelques éléments en alliage
ultra-résistant atteiqnalent-ils le sol,
comme ce fut le cas pour le satellite
soviétique « Cosmos-954 », dont le

réacteur à Isotopes — particulièrement
bien protégé, — s'écrasa au début de
78 dans le Grand Nord canadien.

Mais si l'on se rapporte à des élé-
ments comparables au volume et à la
masse de « Skylab » (80 tonnes), le
monde a déjà connu une première
alerte en janvier 75, avec précisément
la désintégration du second étage de la
fusée « Saturn-V » (40 tonnes), qui
avait placé sur orbite la station amé-
ricaine devant s'écraser le 11 juillet
prochain...

Et comme les projets des années 80
sont axés principalement sur l'établis-
sement de stations orbitales permanen-
tes autour du globe, capables d'ac-
cueillir plusieurs dizaines d'hommes
d'équipage, — la navette spatiale assu-
rant régulièrement les relèves en per-
sonnel et l'approvisionnement en vi-
vres et en carburant. — on a tout lieu
de s'inquiéter devant une telle évolu-
tion, risquant d'accroître considérable-
ment le danger d'épaves encore plus
grandes, donc plus dangereuses lors
d'une retombée dans l'atmosphère.

Cependant, l'introduction de la na-
vette spatiale devrait contribuer à éli-
miner pareil problème, puisqu'un tel
engin permettra l'inspection réqulière
des engins placés sur orbite basse, et
le cas échéant leur réparation. On
peut même envisager une « reacnva-
tion » des éléments propulseurs, de
manière à injecter sur une orbite plus
élevée le satellite menacé de désin-
tégration, ou encore le diriger hors
du champ gravitationnel de la terre.

C'est précisément ce qu'avalent
prévu pour « Skylab » les techniciens
de la NASA : la navette devait leui
permettre d'équiper la station en per-
dition d'un groupe propulseur pour
modifier son orbite. Malheureusement,
les retards accumulés dans la mise au
point du « Space shuttle » ont pris de
court les responsables américains :
livré à lui-même, « Skylab » s'écrasera
dans quelques jours...

Charles Bays

Conférence sur les
Pham Van Dong

La conférence internationale sur les
réfugiés Indochinois, prévue à Genève
le 20 juillet , traitera strictement de l'as-
pect « humanitaire » du problème et
non l'aspect politique, a déclaré jeudi à
Genève, M. Kurt Waldheim. L'URSS,
qui a qualifié de « honteuse » la décision
de la CEE de suspendre son aide à Ha-
noi , n'a pas encore été officiellement
invitée, mais elle sera la bienvenue si
elle désire participer à la conférence.
a dit M. Waldheim. L'aide directe des
pays occidentaux en faveur des réfu-
giés d'Indochine s'intensifie. « L'Ile de
Lumière », navire hôpital français ancré
depuis trois mois â Bidong, le plus
grand camp de réfugiés de Malaisie , est
parti en Indonésie. Par ailleurs, deux
croiseurs de la marine italienne et un
bateau de ravitaillement sont partis en
mission de sauvetage pour recueillir un
millier de réfugiés au large du Vietnam.

Le premier ministre vietnamien, M,
Pham Van Dong, a confirmé hier que
le Vietnam participerait à la conférence
de Genève sur les réfugiés.

De retour de Moscou où il a assisté à
la dernière réunion du COMECON
(Marché commun des pays de l'Est),
M. Pham Van Dong a rappelé la position
vietnamienne au cours d'un entretien
avec la presse : « Nous sommes détermi-
nés à y aller , a-t-il dit. Nous irons. Nous
sommes prêts à résoudre le problème,
à condition que la chose soit vue pure-
ment sous un angle humanitaire ».

M. Pham Van Dong, qui s'adressait

Alerte au pesticide
dans le Tennessee

L'usine chimique en feu
(Keystone)

Vingt-cinq personnes ont été bles-
sées, à Memphis , dans le Tennessee,
dans l'explosion d'une usine produi-
sant un très dangereux pesticide, le
mêthyl Davath ion .

La police ayant craint un moment
que de grandes quantités de ce pro-
duit très toxique , et dont une substan-
ce agit sur les centres nerveux de l 'hom-
me , ne soient réoandues -dans l' air, a
ordonné l 'évacuation de plus de 2000
personnes près de l' usine.

Selon les dernières analyses de l'air
autour de l'usine, le danger de conta-
mination semble pouvoir être écarté.

Les pompiers ont mis plus de trois
heures pour venir à bout de l ' incendie
qui a suivi l' explosion. Rejoindre leur
domicile en fin d'après-midi. (AFP)

Fin du congrès sur le terrorisme à Jérusalem

Appel à une action concertée
de tous les pays démocratiques

Le congrès international sur le Auparavant , M. George Bush, an-
terrorisme s'est terminé jeudi soir à cien directeur de la CIA et ambassa-
Jérusalem par un appel à « une deur des Etats-Unis à l'ONU, qui
action concertée de tous les pays brigue la candidature du parti répu-
démocratiques contre un fléau qui blicain à la présidence, avait souli-
menace les bases mêmes de la dé- gné que « si l'URSS veut la détente
mocratie ». avec l'Occident , elle doit mettre fin

«« Le terrorisme est un problème à l'aide que le KGB donne à de nom-
mondial , et seule une action inter- breuses organisations qui utilisent
nationale efficace et coordonée peut systématiquement le terrorisme com-
en venir à bout , ou du moins en me moyen de lutte » .
réduire les dangers » , souligne la ré- « Le rôle de l'Union soviétique
solution finale adoptée par le con- dans le développement du terrorisme
grès. international au cours de ces der-

L'appel a été lu par le sénateur nières années » a d'ailleurs été au
démocrate américain Henry Jack- centre des débats de cette confé -
son, qui s'est par ailleurs déclaré rence. La majorité des orateurs ont
« opposé à tout contact avec les diri- estimé que « le KGB aide, entraîne
géants des organisations terroristes et manipule les organisations terro-
quelles qu'elles soient ». ristes ». (AFP)

réfugiés : on écartera la politique
: « Nous irons à Genève ! »

en français au correspondant de l'AFP,
a ajouté que la question des réfugiés de
la péninsule Indochinoise « était un
grave problème que le Vietnam enten-
dait résoudre, étape par étape, jusqu 'à
l'étape finale ».

Interrogé sur l'actuelle campagne de
critiques dont le Vietnam fait l'objet ,
le premier ministre vietnamien, appa-
remment en bonne forme physique,
alors que des rumeurs circulaient sur
son état de santé, a déclaré en riant
très fort : « Le Vietnam en a vu d'au-
tres, et il en verra encore bien d'au-
tres ».

A son appel du 2 juillet en faveur
des enfants vietnamiens réfugiés en
mer, l'Association des armateurs suisses
a répondu à « Terre des hommes », à
Lausanne : « Si, dans les mois qui vien-

nent , une occasion d un tel sauvetage se
présentait, nos membres devraient re-
cevoir au préalable la garantie formelle
que nos autorités sont disposées à ac-
cepter en Suisse les réfugiés recueillis,
ils feraient toutes les démarches pour
que les personnes recueillies puissent
être sans retard débarquées à la pro-
chaine escale du navire et pour que la
Confédération, en liaison avec les or-
ganisations compétentes, se charge sous
sa responsabilité et à ses frais de leur
hébergement et de leur transfert en
Suisse, que nous ne sommes d'aucune
façon à même d'assurer ».

« Terre des hommes » a immédiate-
ment transmis cette réponse au Dépar-
tement fédéra] des Affaires étrangères
et à la Police fédérale , en les priant de
préciser d'urgence leur position. (ATS/
AFP)

LE « CLUB DE ROME »
ET LE « DEFI DES ANNEES 80 »

« Les défis des années 80 pour les
pays développés et non développés »
ont été le thème des débats du « Club
de Rome » , réuni du 2 au 5 juillet à
Rio de Janeiro. Selon le président du
« Club de Rome », M. Aurelio Peccei ,
l'objet de ce séminaire a été d'exa-
miner l'état de santé de la planète et
d'analyser les problèmes qui vont se
poser au cours des dix prochaines
années et qui seront décisifs pour
l'avenir même de l'humanité.

Fonde en 1968, le « Club de Rome »
rassemble une centaine de savants,
économistes et spécialistes d'une
quarantaine de pays. Tl n'a aucun
caractère officiel mais ses débats
sont observés avec intérêt dans E
sont observés avec intérêt dans le
monde.

Tirant les conclusions des travaux
ribe a énuméré jeudi les objectifs
aue l 'humanité devra s'assigner dans
la période actuelle de transition vers
l'avènement de la seconde révolution
technologiaue. qui devrait surgir au
début du 21e siècle :

• Tout faire pour empêcher que les
divergences idéologiques ne provo-
quent une guerre qui entraînerait
l'extinction de l'espèce humaine.

• Administrer d'une façon adéquate
les ressources naturelles et l'utilisa-
tion de la technologie pour tenter de
mettre fin au déficit alimentaire qui
affecte le monde et plus spéciale-
ment les pays asiatiques.

• Rétablir autant que possible
l'équité dans le partage des richesses
entre le Nord et le Sud et établir
cette équité dans cette dernière ré-
gion entre les actuelles minorités
privilégiées et la majorité nécessi-
teuse.

M. Helio Jaguaribe a évoqué le
problème énergétique en déclarant
qu 'à court terme il pourrait être la
cause de graves conflits de consé-
quences imprévisibles. Mais il a
ajouté qu 'au début du siècle pro-
chain , les réserves de pétrole seront
épuisées et ce combustible remplacé
par les énergies solaire et nucléaire.

(AFP)

ECOSOC : pour le FMI
ne justifie les barrières

« Aucun argument valable ne justifie
les barrières commerciales supplémen-
taires, explicites ou déguisées, imposées
ces dernières années par de nombreux
pays industrialisés aux importations de
produits manufacturés en provenance
du monde non industrialisé », a souligné
hier à Genève, M. de Larosière, direc-
teur général du Fonds monétaire inter-
national (FMI).

« L adoption de telles mesures, non
seulement est nuisible aux perspecti-
ves de développement du monde non
industrialisé, mais elle ne peut même
pas — quelque effort d'imagination que
l'on fasse — être considérée comme uti-
le au monde industrialisé lui-même », a
relevé le directeur général du FMI qui
s'adressait au Conseil économique et so-
cial de l'ONU.

« Les avantages tirés de ces mesures
par les groupes d'intérêts particuliers
qui sont le plus souvent à l'origine de
leur adoption, sont très inférieurs à ce
qu 'elles coûtent à l'ensemble de la com-
munauté. Les obstacles commerciaux, a
expliqué M. de Larosière, ont pour effet
de différer les modifications structurel-
les qui s'imposent dans la plupart des
pays industrialisés et d'intensifier les
pressions inflationnistes existantes, dé-
jà fortes ».

aucun argument
commerciales

La lutte contre l'inflation doit com-
mencer dans chaque pays, mais, a souli-
gné M. de Larosière, il existe dans ce
domaine « une certaine interdépendance
entre les pays. Si dans cette lutte, les
grandes nations industrialisées n 'ob-
tiennent pas de résultats notables, le
reste du monde aura sans doute peu de
chances d'en obtenir qui soient dura-
bles : ce sont, en particulier , les progrès
réalisés aux Etats-Unis qui , en l'occur-
rence, semblent décisifs » .


