
CONCEPTION GLOBALE
DES TRANSPORTS

Le rapport final
a paru

Austère lecture de vacances que
l'épais volume de 419 pages intitulé
« Rapport final sur la conception glo-
bale suisse des transports » qui vient
de paraître. Divisé en trois parties,
il comprend, dans la dernière, 40
thèses équivalant aux propositions
de la commission chargée d'étudier
la question. Avis aux amateurs...

0 Lire en page 8

GRUYERE

Massacre de
bouquetins

Tout récemment, les cadavres de
plusieurs bouquetins ont été décou-
verts dans la région du Vanil-Noir.
Us avaient été abattus à coups de
flobert long-rifle et deux d'entre eux
avaient la tête tranchée. Une en-
quête a été ouverte dès lundi.

# Lire en page 5

Tremblement de terre
au Chili

Le tremblement de terre qui a af-
fecté le nord du Chili jeudi à 18 h. 20
GMT a fait un mort et 7 blessés et
détruit des centaines de maisons, se-
lon un bilan provisoire rendu pu-
blic à Santiago.

A Copiapo, à 800 km au nord de
Santiago, où l'intensité du séisme a
atteint le degré 7 sur l'échelle Mer-
calli , qui en compte 12, 60 °/o des
logements ne sont plus habitables
alors que les autres sont endomma-
gés. (AFP)

Démission d'un fonctionnaire soviétique du BIT

La Suisse avait déjà
demandé son renvoi

Les autorités fédérales compéten-
tes sont intervenues en vertu de
l'article 25 de l'accord de siège au-
près du Bureau international du tra-
vail (BIT) pour demander le renvoi
du fonctionnaire soviétique Gregori
Miagkov , indiquait hier à l'ATS le
département politique fédéral (DPF).
Le DPF a refusé tout autre commen-
taire.

La Confédération helvétique a
passé avec chaque organisation in-
ternationale qui réside en Suisse un
accord de siège. Voici le texte de
l'article 25 :
1. Rien dans le présent accord n'af-
fecte le droit du Conseil fédéral
suisse de prendre les précautions
utiles dans l'intérêt de la sécurité de
la Suisse.
2. Au cas où il estimerait nécessaire
d'appliquer le premier paragraphe
du présent article, le Conseil fédéral
suisse se mettra , aussi rapidement
que les circonstances le permettront,
en rapport avec l'Organisation inter-
nationale du travail en vue d'arrê-
ter , d'un commun accord , les mesu-
res nécessaires pour protéger les in-
térêts de l'Organisation.
3. L'Organisation internationale du
travail collaborera avec les autorités
suisses en vue d'éviter tout préjudice
à la sécurité de la Suisse du fait de
son activité.

Rappelons que Monsieur Gregori
Miagkov. soupçonné d'être un agent

du KGB avait démissionné mardi du
BIT et qu 'il avait quitté la Suisse
pour Moscou mercredi.

La démarche suisse visant à de-
mander le départ de M. G. Miagkov
a eu lieu le 26 juillet déjà. Le chef
de la mission suisse auprès des orga-
nisations internationales à Genève,
M. O. Exchaquet, a demandé à être
reçu par le directeur général adjoint
de l'Organisation internationale du
travail , M. Bertil Bolin. U lui a fait
savoir que les autorités suisses, sans
en préciser les motifs , demandaient
le départ de M. Miagkov en vertu de
l'article 25 de l'accord de siège, dé-
part devant avoir lieu dans un délai
de huit jours.

Ces précisions ont été fournies par
le porte-parole de l'O I T à la con-
férence de presse hebdomadaire du
Palais des Nations a Genève. Le
porte-parole a précisé encore que le
contrat de M. Miagkov a donc été ré-
silié pour le lundi 31 juillet , en vertu
de l'article 11.4 du statut des fonc-
tionnaires de l'O I T , qui prévoit
une telle résiliation lorsque les exi-
gences du service rendent irréalisa-
ble l'exercice d'un emploi au lieu ou
à la fonction assignés.

Avisée, la mission soviétique à
Genève a exprimé sa surprise et a
contesté qu 'on puisse reprocher à
M. Miagkov des actes répréhensi-
bles. (ATS)

VICTIME D'UNE ESCROQUERIE
UNE BANQUE DE GENEVE EST CONTRAINTE
DE SE VENDRE A UN GROUPE FRANÇAIS

Le Conseil d'administration de la Banque pour le commerce continental à
Genève vient d'annoncer l'aboutissement des négociations engagées avec la Banque
occidentale pour l'industrie et le commerce (BOIC), Paris, faisant partie de l'empire
franco-britannique Générale Occidentale. Aux termes de l'accord conclu, la BCC et
la plupart de son personnel seront repris par la BOIC qui se propose de créer une
filiale en Suisse.

On pourrait traiter de banale cette opération, en l'inscrivant au chapitre de la
concentration bancaire. Mais le cas de la BCC est particulier : l'établissement a été
saigné par une sombre affaire dont serait responsable un certain David Graiver et
qui aurait péri le 7 août 1976 dans un accident d'avion au Mexique, en même temps
que le pilote et le copilote.

En réalite, le corps de David Graiver
n 'a été identifié que par le père Juan et
le frère Isodoro, puis immédiatement
incinéré sur ordre de ceux-ci. Les cir-
constances de cet accident semblèrent
tellement mystérieuses que le journal
« Sunday News » n'a pas hésité à
envoyer en piste une équipe de 27 col-
laborateurs. Qui n'ont rien trouvé qui
pût infirmer ni confirmer la version of-
ficielle.

Néanmoins, dans l'entourage de la

BCC, les personnes ne manquent pas qui
sont persuadées que David Graiver est
toujours vivant ; au Mexique, il aurait
même subi une opération de chirurgie
faciale, pour se faire oublier... La con-
viction de ces personnes se fonde non
seulement sur le mystère jamais éclair-
ci qui entoure l'accident mentionné,
mais aussi sur le fait que la religion is-
raélite interdit la crémation. Et les
Graiver, émigrés polonais établis en
Argentine, sont réputés être des juifs
orthodoxes.

LES RAISONS (PROBABLES)
D'UNE DISPARITION

A l'origine de cette histoire digne d'un
roman policier, l'importance que la
famille Graiver a prise dans les milieux
politiques et financiers argentins, se
liant d'amitié notamment avec Juan
Peron et l'ex-président, le général Ale-
jandro Lanusse. Le rôle de David aurait
été d'aider certaines personnalités pé-
ronistes à « planquer » de l'argent puisé
dans les fonds publics. Par la suite, il
semble avoir rendu les mêmes services
aux guérilleros du groupe des « Mon-
toneros », de force ou de gré, on
l'ignore. (Le frère Isidoro aurait été en-
levé par ceux-ci, en 1974).

Quoi qu'il en soit , David Graiver se
serait bien « sucré » en brassant et
transférant à l'étranger des dizaines de
millions de dollars (anciens).
. Et c'est avec ce personnage qu'un
jour la BCC devait prendre contact...

Pourquoi ? Lisez en page 3.
Rodolphe Eckert

(Suite en page 3)

Frontière libanaise: danger d embrasement
(De notre correspondant à Jérusalem, Théodore HATALGUI)

A moins que les milices chrétiennes
du Sud-Liban et les troupes libanaises
envoyées de Beyrouth n'arrivent pas à
un accord , la fin de la semaine est sus-
ceptible de voir un nouvel embrasement
le long de la frontière israélo-libanaise.
La guerre des nerfs engagée depuis cinq
jours entre Damas, Beyrouth et Jérusa-
lem pourrait ainsi dégénérée en aven-
ture militaire.

Tel est l'avis des sources proches du
ministre de la défense à TeJ-Aviv. Cel-
les-ci confirment l'opinion du chef des
milices sud-libanaisses, le commandant
Saad Haddad , à savoir que le bataillon
libanais mis sur pied par le président
Sarkis était , en effet , composé des élé-
ments pro-syriens et que son envoi à
destination de la frontière israélienne
avait été décidé sur l'ordre de Damas.

Le Gouvernement israélien se trouve
devant un dilemme difficile : doit-il
continuer à soutenir les milices du Sud-
Liban qui s'opposent à l'entrée des trou-

Le président syrien, Hafez el Assad,
qui s'est déclaré prêt à intervenir si
l'armée libanaise était attaquée au Sud-
Liban. (Keystom;)

pes de Beyrouth, voire à leur passage
par les enclaves chrétiennes, ou doit-il
reconnaître la légitimité de cette force
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Stockholm : découverte d'un nouveau Pompéi.
tiges d'une ville ancienne devant le Parlement
les députés ont demandé la construction d'un

libanaise nouvellement créée, persuader
le commandant Haddad de faire de mê-
me et risquer ainsi de mettre en danger
la future sécurité de l'Etat et d'aban-
donner en même temps un allié qui n 'a
pu subsister depuis plus de deux ans
que grâce à l'appui israélien.

Les déclarations contradictoires des
porte-parole israéliens au cours de la
semaine reflètent l'incompatibilité des
obligations internationales prises par
Jérusalem avec un intérêt national qui
n'est pas dépourvu de considérations
morales. Sur le plan international, le
Gouvernement israélien reconnaît tou-
jours la validité de la décision du Con-
seil de sécurité de l'ONU demandant
l'évacuation des troupes israéliennes qui
avaient envahi le Sud-Liban suite à
l'attaque terroriste du « Fatah », le 11
mars dernier, sur l'autoroute Haïfa-
Tel-Aviv, et leur remplacement, après
une période intérimaire de contrôle as-
suré par la FINUL, par une force repré-
sentant le Gouvernement libanais
D'après la situation politique et militai-
re régnant à Beyrouth, cette clause re-
vêtait , jusqu 'à la semaine passée, un ca-
ractère hypothétique.

C est sa réalisation dans les condi
tions actuelles qui préoccupe les diri
géants israéliens. Elle survient au me
ment où les Syriens continuent à dé
truire les quartiers chrétiens de Bey

T.H.
(Suite en dernière page)

Des archéologues trouvent les ves-
Les travaux commencèrent lorsque
nouveau parking. (Keystone)

Faire son profil
de l'événement

L'extension des mouvements de
grève jusqu 'au personnel des aéroga-
res, avec l'embouteillage, les perturba-
tions de trafic qui en résultent , voilà en-
cre un de ces paradoxes d'une civi-
lisation qui veut être celle du progrès
et de la vitesse, qui était si fière de ses
victoires sur le temps et la distance et
qui sécrète les inconvénients de ses pro-
pres réussites. Cet homme pressé qui
n'a plus le loisir des lents déplace-
ments, qui veut aller vite au but, qui n'a
plus le temps de réfléchir , de contem-
pler, qui n'a plus le temps de vivre, se
voit condamné, pour peu que l'immense
engrenage de l'existence soit grippé en
quelque point , aux longues attentes, à
l'incertitude d'un horaire que l'on pou-
vait croire infaillible. Il lui faut réap-
prendre les vertus de cette patience
pour lesquelles il était si peu préparé.
Et en ces temps de vacances , il risque
de perdre tout le bénéfice de son dé-
paysement dans l'énervement de ses
projets contrecarrés.

Il n est point question certes de met-
tre en balance les inconvénients et les
bénéfices du progrès , de dresser un bi-
lan qui tout de même se solderait par
un indiscutable côté positif. Nous sa-
vons bien que chaque siècle présente
ses revers. Chacun a présent à l'esprit
les « embarras de Paris » évoqués sa-
voureusement par un auteur du Grand
Siècle, à l'heure où les services pu-
blics ne dispensaient pas comme au-
jourd'hui les bienfaits de la lumière , de
la chaleur et de l'hygiène. Mais là en-
core l' expérience prouve que le moin-
dre raté dans le mécanisme impecca-
ble dont nous bénéficions peut paraly-
ser toute une grande ville et la plonger
pour un moment dans le désarroi. Cet
homme pourvu de tous les avantages
du confort peut se trouver d'un instant
à l'autre plus démuni que le primitif
habitué à ne compter que sur son ha-
bileté, sa connaissance de la nature et
son intuition.

Et nous touchons là une lacune iné-
vitable d' une civilisation qui nous per-
met de faire l'économie de l'effort , qui
pense, qui réfléchit à notre place, qui
pourvoit non seulement à nos besoins
élémentaires mais à toutes nos aises et
à nos commodités. On s'aperçoit qu'el-
le ne suffit pas à nous dispenser de
ces qualités humaines , de ce courage ,
de cette initiative qui sont pourtant le
but premier de toute civilisation. Il ne
faudrait pas voir dans ces réflexions un
réquisitoire contre ce progrès qui n'est
pleinement au service l'homme que si
ce dernier est capable de l'utiliser sans
s'y asservir.

Et c'est ainsi que ces mêmes incon-
vénients qui sont la rançon du progrès
et des précieux acquis offerts par tou-
tes nos techniques peuvent être l'ap-
prentissage salutaire de cette patience,
de cette maîtrise de soi dont nous ou-
blions la primauté dans l'euphorie à la-
quelle nous étions accoutumés . Nous
en revenons toujours à cette élémen-
taire distinction entre l'être et l'avoir ,
entre la qualité de vie et les facilités qui
devraient normalement favoriser cette
dernière. Dans la mesure où nous lais-
sons notre substance se diluer dans le
confort d'une existence trop bien im-
munisée contre les risques de l'effort ,
de la réflexion, de la discipline per-
sonnelle et tout simplement de l'imagi-
nation , nous sommes davantage les
victimes que les bénéficiaires de ce
progrès qui devrait rester un instrument
de croissance spirituelle et non de dés-
humanisation. C'est là une sagesse na-
turelle que les événements se chargent
de nous enseigner quand il nous arrive
d'en perdre la notion. Il vaudrait certes
mieux n'avoir pas besoin de ce rappel
mais il est après tout préférable de faire
de nécessité vertu que de passer à côté
des enseignements de la nécessité.

Alphonse Menoud
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5 Pourquoi l' affaire du Moléson

est-elle confiée
à un juge militaire ?
Le Polonais errant , ou la curieuse
aventure d'un congressiste malgré
lui

7 Un public chaleureux pour
Gérard Lenorman

9 Le coup de chapeau du mois
à Walo Schibler
Tennis : nouvel exploit de
Guenthardt

11 Football : les clubs fribourgeois
à l'enseigne de la Coupe de Suisse
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DON CESAR DE BAZAN
(Photo TVR)

Têtes d'affiche :
Robert Hirsch
dans un grand mélodrame de MM.
Dumanoir et d'Ennery
Réalisation dé Jean-Pierre Marchand
Une réalisation de la Télévision fran-
çaise (A 2)

Représenté pour la première fois en
1844, « Don César de Bazan » fut d'em-
blée Un grand succès et le demeura
longtemps. U s'agit d'Un mélodrame de
la pure tradition , servi à la perfection
par la réalisation de Jean-Pierre Mar-
chand et , bien sûr, par l'interprétation
pleine de panache de Robert Hirsch.
Face à lui, Robert Rimbaud, l'un des
« traîtres » favoris du film français de
cape et d'épée, est également excellent.

L'histoire conte comment un gentil-
homme, condamné à mort pour s'être
battu en duel — et donc n 'ayant plus
rien à perdre — accepte un marché
étrange qui va l'entraîner, malgré lui,
dans une série d'aventures extraordi-
naires. Mêlé finalement à une astucieu-
se machination dirigée contre la Reine,
il tentera tout pour renverser la situa-
tion.,.

C'est donc par un duel que commence
la pièce...L.Don César de Bazan , de retour

d'exil, rencontre Don José de Santa-
rem. Ce dernier, ministre du Roi, lui
apprend que le souverain a fait inter-
dire ce genre de combat. Ort peu après,
pour venir en aidé à un jeune garçon
poursuivi par des soldats, Don César af-
fronte leur capitaine; Don José, qui a
tout vu , fait prévenir l'Alcade. Don Cé-
sar, pour avoir enfreint les ordres du
Roi , sera pendu. Alors qu 'il attend dans
son cachot le moment de monter sur
l'échafaud, il reçoit une visite...

• TVR, dimanche, 19 h 45

SUR D'AUTRES CHAINES

15.25 Natation. 16.40 Maja l'Abeille.
17.10 TV-Junior. 18.00 A huis clos, série.
18.45 Téléjournal. 18.50 Hucky et ses
Amis. 19.05 Die Ueberlebenden des
Mary Jane. 19.30 Fin de journée. 19.40
Méditation dominicale. 19.50 Tirage de
la Loterie suisse à numéros. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Seul contre tous, jeu in-
tervilles. 21.45 Téléjournal. 22.00 Pano-
rama sportif. 22.45 77 Sunset Strip,
série. 23.30 Téléjournal.

15.25 Natation. 18.15 George. 18.40
Sept jours. 19.10 Téléjournal. 19,25
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.30 L'Evangile de demain. 19.45 Des-
sins animés. 20.30 Téléjournal. 20.45 Ri-
catto a tre Giurati, film de Thomas
Carr. 22.05 1984 : quel avenir ? 22.45
Téléjournal.

DIMANCHE
13.15 Sciences et techniques. 14.25 Na-

tation. 16.20 Magazine agricole. 16,50
Abenteuef unter dem Wind. 17.20 25 x
la Suisse, Fribourg. 17.50 Téléjournal -
sports. 18.00 Top secret. 18.50 Fin de
journée. 19.00 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.15 Das Haus unter den
Baumen, film franco-italien. 21.50 Kin-
top - ciné-revue. 22.00 Téléjournal. 22.10
Panorama.

14.25 Natation. 17.30 Télérama. 17.55
Les Monroes. 18.45 Téléjournal. 18.50
Plaisirs de là musique. 19.30 La parole
du Seigneur. 19.40 Locarno, à l'heure du
XXXIe Festival du film. 20.05 Faits et
personnages de notre temps, 20.30 Télé-
journal.  20.45 Les enquêtes du Commis-
saire Maigret. 22.00 Le dimanche spor-
tif. 23.00 Téléjournal.

20.15 Seul contre tous, jeu. 22.20 Im
fceichen des Bôsen (Touch of evil), film
américain d'Orson Welles (1957).

ALLEMAGNE 2
19.30 Telemotor. 20.15 Gervaise, film

français de René Clément (1955).

SÉLECTION RADIO
L'heure musicale
EN DIRECT DU FIVESTAL
« JEUNESSE ET MUSIQUE »
A FRÏBÔURG

A côté des Trois poèmes de la Lyri-
que japonaise de Stravinski , les Trois
Chansons MadéCasses de Ravel sont
probablement les pièces pour chant et
petit groupe instrumental lés plus ac-
complies de notre siècle ch même temps
que représentatives d'un Certain expres-
sionnisme musical, avec, évidemment,
l'admirable « Pierrot Lunaire » de
Schônberg qui, antérieur aux créations
des compositeurs russe et français, en
marqua clairement la forme et le fond.
Bref , les Chansons Madécasses résu-
ment, concentrent à l'extrême l'art ra-
vélien; synthèse de hardiesse rythmi-
que, dé libre invention harmonique, de
ru t i l an te  raffinée dans le jeu des tim-
bres et d' une intui t ion prosodique sans
défaut. C'est donc à bon droit qu'elles
occupent une place en vue dans le con-
cert public donné, à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg, par Un ensemble de
jeunes et brillants artistes du pays , les
« Swiss Chamber Players »i

Outre cette partition pour soprano ,
flûte , violoncelle et piano figurent au
programme deux œuvres dé notre com-
patriote Arthur Honegger, « Danse de
la chèvre » pour flûte seule et la Petite
Suite pour flûte, violon et piano. Après
tihé première partie de musique ancien-
ne pour diverses format ions  t de Fan-
taisies anonymes du début du XVÏÏe
siècle à un Divertissement de Haydn en
passant par l' une dès Suites de Fran-
çois Couperin le Grand sur « Les Na-
tions » - La Françoise.

• RSR 2, dimanche, 17 h

SUISSE ROMANDE I
i — 

Inf. toutes les heures, de 6.00 à
23.00 (sauf à 21.00) et à 12,30 et 23.55.
0.00 Le journal  du matin , avec à 6:00 ,
7.00, 8.00 Editions principales. 8.05
Revue de là presse romande. 8.20
Mémento dés spectacles et des con-
certs. 8.30 Samedi-baladê. 0.20 Lés
ailes. 9.30 QUatre Étoiles, 11.05 Le
kiosque à musique. 12.05 Quatre
étoiles (suite). 12.25 Appels urgents.
14.05 Week-end show. 16.05 Musi que
en marche. 17.05 Ambiance. 1R05 La
journée sportive. 18.30 Le journal  du
soir. 19.00 On a fondé une société.
10.15 La grande aff iche.  22.ÔB Entrez
dans la danse. 23.00 Loterie ro-
mande. 23.05 Disc-O-Màtie. 64.00
Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
•• • 

7.00 Informations. 7.15 (S) Du cy-
lindre à la quadriphonie. 9.00 In-
formations. 9.05 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 Informations. 1105 Au-eielà du
e/erhe. 12.00 (S) Midi-musi que. 14 00
informations. 14.05 Contrastes. 16 00
(S) Notes sur des notes. 17 00 (S)
r ihvthm 'n pop. i8.00 Informations.
10.08 (S) Jazz-éventail.  19 00 Per i la-
voratorl  italiani in Svizzera 19.30
C'ori'f' o espanol. 20.00 Informations.
2Ô.Î5 Théâtre pour un transistor : Lé
Prix du Péril, de Robert Scheckley.
21.00 (S) Kiosque lyrique : la Tra-
viàtà, musique dé Giusèppê Verdi.

15,e5 Natation
Championnats suisses
En direct de Frauenfeld

17.35 Vacances-Jeunesse
— Pourquoi 7
Un jeu de la Communauté des
télévisions francophones
— Basile et Pécora : Tout en
massepain

18.05 Téléjo urnal

18.10 Les Olympiades
de la voile à Kingston

Juillet 1976 : le petit port de plai-
sance de Kingston est le lieu de
rencontre des meilleurs spécialis-
tes de la voile, venus du monde
entier pour participer aux régates
les plus dures qui aient jamais
été organisées

19.10 Musique folklorique suisse
Aujourd'hui dans le canton d'Uri

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 A VOS lettres

Tournoi des juniors

20.15 Spécial Vacances
Hippodrome

Sous le grand chapiteau de l'été
1978, Sacha distel présente s Ni-
colle Croisille, les Kings Singers,
Paul Nicholas, le groupe disco
Smockie, etc.

21.15 Commissaire Moulin
Police judiciaire

Cent Mille Soleils
22.45 Téléjournal

11.30 Pourquoi ?
Un jeu de la Communauté des té
lévisions francophones

12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 Restez donc avec nous...

12.54 Les Mystères de l'Ouest (8)
13.41 Et maintenant jouons !
13.47 Le Prince Saphir (4)
14.10 Arsène Lupin (3)
15.08 La Croisière de I'Eryx II (4)
16.00 L'Aventurier
16.32 Chapeau melon et Bottes de
cuir (5)
17.22 Mightor

17.40 Magazine auto moto 1

18.10 Spécial
Trente millions d'amis

Les animaux à travers la bande
dessinée (3)

18.20 Actualités régionales

18.45 Ces chers disparus
11. Bourvil (2)

19.00 TF 1 actualités
19.30 Music-hall à Provins

Variétés avec : Thierry Le Luron
Laurent VoUlzy, le groupe Erup-
t ion , etc.

20.40 Starsky et Hutch

21.30 AH you need is love
8. Monty viendra à Minuit
Histoire de la musique populaire

5. Le blues
22.10 TF 1 actualités

13.45 Journal des sourds et des ma]
entendants

14.00 Le jardin derrière le mur
André Gallet , pêcheur de rêves

14.30 Les fous de saint Pierre
15.00 Sports

— Hippisme : CSIO de DJnard
— La pirogue en Guyanne

17.00 Sports pour tous
17.20 Jazz

Miuldy Waters Blues Band
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Journal de l'A 2

19.30 Lundi la Fête
Pièce de Franco Brusati

21.25 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau

Coup d'ailes sous la mer
22.15 Journal de l'A 2
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13.55 Tel-hébdo
14.20 Téléjournal
14.25 Natation

Championnats suisses
Eh direct de Frauenfeld

16.45 env. La Piste aux étoiles : Edon
— Les Peters, équilibristes
— Les Tonelys , cascadeurs
— Li SUang, acrobate sur fil
— Rocky et Randel : clowns
— Frediani : jongleur
— Les Chabre ! chiens et poney

dressés
— Gérard Edon : numéro de tra

pèze

17.35 Téléjournal

17.40 Guerre et Paix
D' après l'œuvre de Léon Tolstoï
ïe épisode : Borodino

19.10 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal

19,45 Têtes d'affiche s
Robert Hirsch

dans un grand mélodrame :
Don César de Bazan

21.15 Musiciens francophones
Cent ans de musique
Un portrait de Paul le Flem

22.15 Vespérales
Avec les Sœurs de la communauté
de Grandchamp

22.25 Téléj ournal

23.00 Informations. 23.05 Hymne ha
tihnal.  Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique légère. 7.10 Mosaïque

musicale. 11,05 Mélodies populaires.
11.30 Fanfare La Perce-Oreille, dir.
B Volet. 12.00 Homme et t ravai l .
12.15 Félicitations. 12.40 Samedi-
midi.  14.05 Ensembles in s t rumen taux
et chœurs. 15.00 Vi t r ine  78. 15.30
Jaisa. 16.05 5 après 4 : magazine mu-
sical. 18.20 Sport. 19.00 Actuali tés.
19.30 Cloches. 20.05 Radio hit-parade.

8.15 JUdaica
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.25 L'Evangile en papier
9.40 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du Spectateur
11.30 La bonne conduite

7. L'alcool
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le Cirque Chipperfield
13.10 Primus « La grotte »
13.40 Musique en tête
14.30 Tiercé

14.35 Le Voyage
extraordinaire

1. Vortex
15.45 Sports première

16.10 Custer,
l'Homme de l'Ouest

Un film de Robert Siodmak
18.25 Les animaux du monde
19.00 TF 1 actualités

19.30 Un Caprice de
Caroline Chérie

Un film de Jean Devaivre
Avec Martine Carole, Jean
Claude Pascal, Jean Tissier, etc.

21.10 Ballet de Norbert Schmucki
Sur une musique de Richard
Strauss

21.40 TF 1 actualités

Voix des Grisons italiens. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Documentaires. 20.30 Dis-
cothèque des jeunes. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, dé 6.00 à

23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
6 00 Le journal du matin , avec à 6.00 ,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature
poui un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche, 2e partie.
9.05 Rêveries aux 4 vents. 12.05 Di-
manche-variétés. 12.25 Appels ur-
gents. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.05 La jour-
née sprotive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 On a fondé une société.
lîJ.15 Les modrUs de l'accordéon.
20.05 Allô Colette ! 22.05 Composi-
teurs favoris, Orchestre de la Suisse
romande, direction : Arpad Gerecz.
23.05 Harmonies du soir. 24,00
Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Informations, 7.10 Musique

spirituelle. 8.00 Informations. 8.15
Musique spirituelle (suite) . 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00

14.00 Sports
15.15 Concert
16.05 Têtes brûlées

2. La Petite Guerre
16.53 Le Tamenoir et le Tamavert
17.05 Cirques du monde

Smart's Circus
18.00 Stade 2
18.45 Fables de La Fontaine
19.00 Journal de l'A 2

19.30 Jeux sans frontières
A Gromitz (Allemagne)

20.50 Infodrames
Enquête à Marseille

21.50 Journal de l'A 2

RADIO
21.00 Orch. récréatif de la Radio
suisse. 22.05 Songe. Lieder et Chan-
sons. 23.05 Kliby et Ses disques pré-
férés. 24.00-1.00 Bal de minui t .

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-

matin.  11.50 Programmes du iour.
12.00 Informations. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.00 XXXIe
Festival du film. Locarno. 13 10 TI
Vulcano d'Oro. d'après Jules Verne.
13.30 Chants populaires de Lom-
bardie. 14 05 Radio 2-4 : musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05

18.20 Actualités régionales
18.55 FR 3 actualités
18.40 FR 3 Jeunesse
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Falstaff
Opéra de Giuseppe Verdi

21.30 FR 3 actualités
21.45 Championnat du monde d'échecs

aUx Philippines
Anatole Karpov contre Viktor
Korchnoi

19.05 Transversales
Aujourd'hui : le nord de l'Hérault

19.30 On dirait qu'IIS vont parler (3)

20.20 L'homme en question
Max Gallo

21.20 FR 3 actualités
Cycle : Les stars féminines :
Jean Harlow

21.35 Red Headed Woman
Un film de Jack Conway

On connaît la musique, avec à 11.00
(S) Jeunes artistes ; 11.40 (S) La jioe
de chanter et de jouer. 12.00 (S)
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musiques du monde, chansons
folkloriques du Canada (6). 14.35 (S)
Le chef vous propose... 15.00 Le
Satyre de la Villette, de R é Obal-
dia. 17.00 (S) L'heure musicale, Swiss
Chamber Players. 18.30 Informa-
tions. 18.35 (S) Le temps de l'orgue.
19.00 (S) L'heure des compositeurs
suisses. Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Robert Satanowski.
20.00 Informations. 20.05 L'œil
écoute, avec à 20.05 Ces objets qui
font une vie (6) ; 20.30 Un certain
goût du monde ; 21.30 Des us, des
gens et des coutumes (6). 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.
Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Salutations du Bodensee. 8.30

Musique légère. 10.05 Personnel-
lement. 11.00 Pavillon à Musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de J.
Oifenbach , L. Moreau Goltschalk ,
H. Alfvéh , W. Peterson-Berger, D,
Wirén , L.G. Ganne, M. Gould 14.00
Tubes d'hier , succès d'aujourd'hui.
K-i .Qt) Sport et musique. 18 05 Mu-
sique populaire. 19 00 Actual i tés .
10. 10 Charme de l'opérette. 20.05
Causerie 21.00 Hommaae à une
idole ! Mike Rodger. 22.10 Sport.
22 '45-24.00 Musique dans la nuit.



La Banque pour le commerce continental
frustrée de 50 millions de francs suisses

(Suite de la première page)
La Banque pour le commerce con-

tinental fut fondé en 1950, sous le
nom de Banque pour le commerce
Suisse-Israël , par M. José Klein , un
Chilien établi à Genève. Elle pros-
péra, se dotant d'une succursale à
Londres, d'une affiliée en Belgique
(la Banaue Belgo-Centrade) et d'une
autre à New York , l'American Bank
& Trust Co dans laquelle elle déte-
nait une participation de 78 °/o.

Aux yeux des lois suisses, les in-
vestissements à l'étranger de la BCC
devinrent trop lourds vers 1973-74.
La Commission fédérale des banoues
exigeait des allégements. José Klein
prit langue avec la famille Graiver,
avec laquelle il était lié d'amitié et
qui , entre-temps, s'était fixée à New-
York où elle fréquentait le dessus
du panier, les Rockefeller en tête.

La participation dans l'American
Bank & Trust Co fut donc vendue.
David Graiver paya un acompte de
12 millions de dollars, restant débi-
teur de 20 à 25 autres millions. Mal-
gré les instructions données par la
BCC, les responsables de l'ABT
n'hésitaient pas à ouvrir des crédits
en blanc à leur futur patron, 7 mil-
lions de dollars cour commencer.

Il « suça » de mp~ie la banque qu'il
possédait a Bruxelles. Et c'est avec
un joli paquet de millions de dollars
en poche que David Graiver aurait
sauté, avec son avion, dans le ciel de
Mexique. Un mois plus tard , en sep-
tembre 1976, l'ABT, délestée par les
Graiver d'une cinquantaine de mil-
lions de dollars, explosa à son tour.
Ce fut , à l'époque, l'un des plus
grands « krachs » que le monde fi-
nancier des Etats-Unis ait jamais
connus.

Pour la BCC à Genève, l'évidage
dont son affiliée de New York était
la victime, se solda par une perte sè-
che de 50 millions de francs. C'est en
tout cas ce montant qui fut « provi-
sionné » à la charge de l'exercice
1976. En clair : la BCC dut mobiliser
ses dernières réserves pour boucher
le trou béant. Ce sera le début de sa
fin.

EXERCICE 1977 : 7 MILLIONS DE
PERTES NOUVELLES ?

Une comparaison des bilans à fin
1975 et fin 1977 est éloquente : le
total du bilan se rétrécit de 795 à
524 millions de francs. Le capital-
actions, de Fr. 84,85 millions, de-
meure intact. Mais la réserve légale
passe de 20 à 0,2 million , alors que
la réserve spéciale de 5 millions a
disparu.

Et encore fallait-il que la Commis-
sion fédérale des banques donnât sa

bénédiction a une procédure peu
commune. Elle consentit à ce que les
immeubles appartenant à la BCC soit
inscrits au bilan au 31 décembre
1977 pour la valeur d'une vente qui
s'effectuera six mois plus tard...

La Générale occidentale comprend,
selon le « Dictionnaire des groupes
industriels et financiers en France » :
0 La Hambro's Bank, de Londres

(10) ;
• M. Goldsmith (21) ;
% La Caisse des dépôts et consigna-

tions (13) ;
9 Gunzburg (5) ;
0 Union des assurances de Paris (4) ;
% Prudential Assurance Ltd, Londres

(D-
Selon d'autres renseignements, la

famille Guggenheim, de New York,
serait également présente dans la
Générale occidentale.

En effet ; les immeubles à l'usage
de la banque, évalués à 7 millions de
francs en 1975, valent 17 millions fin
1977, alors que les autres immeubles,
avec 11,3 millions, ont diminué de
0.5 million (perte sur la SI L'Eclair-
cie). Reste néanmoins une plus-value
de 9,5 millions de francs. Elle per-
mettra de couvrir une perte de quel-
que 7 millions subie l'année der-
nière, sur une affaire maritime, pa-
raît-il.

U est certain que sans le procédé
comptable auquel la Commission fé-
dérale des banques a donné son
accord , la BCC, privée de ses reser-
ves, n'aurait plus pu faire face à la
situation.

L'organe de contrôle, la Fiduciaire
Ofor SA, ne manque d'ailleurs pas
de souligner dans son rapport relatif
à l'exercice 1977 « que c'est pour la
deuxième année consécutive que le
résultat bénéficiaire est dû à des
produits ne ressortant pas de l'ex-
ploitation bancaire ». (Un bénéfice
net de Fr. 321 650,75 est déclaré pour
1977. Le fonds de prévoyance en fa-
veur du personnel en reçoit Francs
100 000, l'anémique réserve légale
Fr. 200 000).

Thème « A cœur joie »
Pendant 3 jours

Bals - Fête foraine • Concerts

Vendredi 11 août, 20 h. 30

COUPE D'EUROPE
DES MAJORETTES

avec les troupes championnes
d'Allemagne, Angleterre,

Belgique, Espagne, France,
Hollande, Italie et Suisse

Samedi 12 août «f
dimanche 13 août , 15 h.

CORSO FLEURI
Samedi 12 août, 21 h.

FEU D'ARTIFICE
pyromélodique

Fête de nuit, dans la rade

Dimanche 13 août, 20 h. 30

COUPE D'EUROPE
DES MAJORETTES

FINALE

Lundi 14 août, 20 h. 30
Patinoire des Vernels

CONCERT FINAL
Musique des Paras anglais

Musique City Band d'Australie
Ballet de Sri Lanka , Cey lan
Championne d'Europe 1978

des Majorettes

Location et avant-programme :

OFFICE DU TOURISME
DE GENÈVE

2, rue des Moulins
Tél. (022) 28 72 33

Trains et tarifs spéciaux au
départ de nombreuses gares CFF
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Silence ! Brigitta Furgler tourne
« Le bailli de Greifensee », nouvelle de Gottfried Keller, va prochainement être
tourné en coproduction par la Télévision suisse et allemande. Parmi les acteurs,
une jeune comédienne au papa célèbre... (Keystone)

FETE DU BLE ET DU I
Le dernier acte

Echallens et toute sa région préparent
depuis des mois la première Fête du
blé et du pain. Le livret est l'œuvre de
Charles Apothéloz , metteur en scène de
la Fête des vignerons, auquel incombe
toute la mise en scène. M. Gorgerat ,
compositeur, a composé la musique et
les chœurs. Les représentations ont lieu
les 25 et 27 août, 1er et 3 septembre, à
14 h. 30 ; le 26 août et le 2 septembre à
9 h. 30.

Les derniers préparatifs vont bon
train. Au centre de la place de la Gare
s'élève le podium où évolueront les
danseurs et autour duquel défileront
chars et figurants. Autour de la place
se dressent les estrades pouvant conte-
nir 6000 spectateurs.

Le Grand chœur mixte de 260 chan-
teurs et une Harmonie de 40 musiciens
travaillent dans un enthousiasme géné-
ral sous la direction du compositeur.
Tout ce monde est véritablement sub-
jugué par une musique fraîche et par-
lante.

A un groupe d'enfants sont réservés
le ballet du « Blé qui lève », air de
Doret chanté tour à tour par trois en-
fants, puis la « Danse des métiers ». Aux

SAUVETAGE IN EXTREMIS
La vente au groupe Générale Oc-

cidentale constitue donc un sauve-
tage « in extremis », sauvegardant les
droits et le patrimoine des clients de
la banque (entre autres, pour 22,3
millions de carnets de dépôts et pour
7,4 millions d'obligations et bons de
caisse). Si perdants il y aura, ce se-
ront les actionnaires de la BCC.

Quant aux administrateurs , le rap-
port que le Conseil d administration
a adressé à l'assemblée générale or-
dinaire — fixée d'abord au 13, puis
renvoyée au 30 juin 1978 — indique
qu 'une équipe nouvelle a pris ses
fonctions en janvier de cette année.
Succédant à M. Philip Klutznick,
l'ancien chef du Département de
l'économie publique, M. Henri
Schmitt, en est le président. (Mais
pas pour longtemps. Fin juin 1978,
deià , il renonce à son mandat;.

Les autres administrateurs en
place sont MM. Wilhelm Peppler,
Michel A. Scholl, Edmond Favre
(Sata !) et Carlo R. Fedele.

Le fondateur de la banque, José
Klein, est décédé en novembre der-
nier. Les actuels dirigeants effectifs
sont son fils, Arturo Klein, et le
beau-frère de celui-ci, Antony Wil-
liam Thomas.

Par un curieux hasard, ainsi que
nous l'apprend la Feuille d'avis offi-
cielle du canton de Genève du 7 juil-
let 1977, ils viennent de faire dona-
tion à leurs épouses, qui d'une pro-
priété à Cologny, qui d'un apparte-
ment aux Eaux-Vives...

Rodolphe Eckert

Négociations boursières
interrompues

A la Bourse de Genève, les trans-
actions sur actions BCC ont été sus-
pendues pour quelques jours à la de-
mande de la société. Ces titres sont
offerts depuis quelque temps à Fr.
900.—, sans demande. Le cours payé
le plus élevé de cette année était de
Fr. 11 500.—. (Réd.)

PAIN A ECHALLENS
i approche...

adultes échoit le gros morceau : les cho-
régraphies des « Semailles », des « Mois-
sons », des « Moulins », de la « Noce »
et la « Polonaise finale ». Tous jouent
avec beaucoup d'entrain. M. François
Rochat (Echallens) ou M. Pierre Grin
(Mézières) fera entendre la « Chanson
d'Aliénor ». U y a également un chœur
d'enfants.

Une trentaine de chars feront , le mo-
ment venu, le tour du podium, et les fi-
gurants seront réunis en dix groupes.
Chanteurs, musiciens, danseurs et figu-
rants porteront le costume vaudois, con-
çu d'après des normes strictes. Beaucoup
de dames ont confectionné le leur et , en
plus , celui d'un mari , d'un fils ou d'un
frère, ou d'un fiancé. Chacun le fait à
ses frais , ce qui montre que la Fête est
celle de toute une population.

Des musiques d'honneur viendront de
tous les cantons romands. Ce sont la
« Cécilienne » du Landeron, la « Fan-
fare » des Breuleux, P« Agaunoise » de
Saint-Maurice, la « Fanfare » du Petit-
Saconnex et la « Musique » de Trey-
vaux. (Ip)

Conception globale des transports
LE RAPPORT FINAL A PARU

Le rapport final sur la conception
globale suisse des transports est paru
hier. II s'agit d'un épais volume fort de
419 pages comprenant trois parties. La
première trace la situation de départ
que la commission fédérale a connue, la
seconde décrit les étapes du travail de
la commission et la troisième aboutit à
la conception globale des transports.

La première partie commence par le
mandat confié par le Conseil fédéral à
la commission, un survol de la méthode
de travail. Elle contient aussi une ré-
trospective de la politique des trans-
ports suivie jusqu'à ce jour , caractérisée
par le cloisonnement entre les divers
modes de transports.

La deuxième partie décrit les diffé-
rentes étapes de travail. Il s'est agi
d'abord de délimiter le champ de re-
cherche et de fixer les contraintes et
données de base essentielles des varian-
tes envisagées. U a ensuite fallu définir
les solutions nouvelles possibles par
rapport à la situation actuelle des trans-
ports. Ici, deux variantes finales ont été
retenues. Des modèles de simulation, se
basant sur les caractéristiques de ces
variantes, ont permis d'en évaluer la fu-
ture demande pour les différents modes
de transport. Ensuite, le rapport expose
certains problèmes politiques particu-
lièrement importants pour la conception
globale des transports.

Quant à la troisième partie, elle don-
ne l'essentiel des résultats et conclu-
sions des chapitres précédents. Ces con-
clusions avaient d'ailleurs déjà été pré-
sentées au public à la suite d'une im-
portante conférence de presse tenue au
mois de mai. Les propositions propre-
ment dites sont présentées sous la for-
me de 40 thèses en faveur d'une concep-
tion globale des transports. Ces 40 thè-
ses ont été adoptées à l'unanimité par la
commission en décembre dernier, une
unanimité qui s'est faite sur l'ensemble
des postulats de politique des trans-
ports. U ressort ainsi qu 'il n'est pas pos-
sible d'extraire l'un ou l'autre élément
de l'ensemble sans remettre en question
le tout.

La commission recommande donc le
choix d'une variante pour une concep-
tion globale des transports. Elle établit
une structure, du système de transport
qui touche les transports à longue dis-
tance, les liaisons entre les diverses ré-
gions du pays, le rattachement des

chefs-lieux cantonaux aux réseaux na-
tionaux, publics et privés, l'élimination
des différences flagrantes dans )a des-
serte de base des cantons.

Le rapport traite aussi dans ses thèses
finales des responsabilités juridiques et
financières, de la planification, de la
construction et de l'entretien coordon-
nés de l'infrastructure des transports,
etc. Notons enfin que cette copieuse
étude peut être commandée au prix de
30 francs auprès de l'Office fédéral des
imprimés et du matériel, 3000 Berne.
(ATS]

Près de Delémont : attentat
contre un fort de l'armée

On a découvert hier qu'un attentat
avait été commis, vraisemblablement
dans la nuit de jeudi à vendredi , con-
tre un fort de l'armée au lieu dit Ro-
gne-Maison, entre Develier-Dessus et
Bourrignon, près de Delémont. Les in-
dividus ont fait sauter une première
porte blindée, puis une seconde, avant
de se trouver à l'intérieur de l'ouvrage ,
où ils n'ont cependant rien trouvé. Par
une trappe, ils se sont ensuite rendus
dans un autre local. Us se sont retrou-
vés derrière une nouvelle porte, qu'ils
n'ont cependant pas pu détruire, peut-
être par manque de matériel. C'est der-
rière cette autre porte que se trouvait
le matériel militaire. Selon les premiers
inventaires , les malfaiteurs n'ont rien
pu emporter.

Le service scientifique de la police de
Zurich s'est rendu sur place. Les dé-
gâts sont de l'ordre de quelque 3000
francs. On ne possède aucune indication
sur les auteurs de cet attentat.

Rappelons que plusieurs dizaines de
grenades ont 'déjà été volées la semai-
ne dernière à La Ferrière. (ATS)ù

Consécration épiscopale
de Mgr Togni à Lugano

Le Chapitre de la cathédrale de Lu-
gano annonce que la consécration épis-
copale de Mgr Ernesto Togni aura lieu
à la cathédrale de San Lorenzo à Lu-
gano le dimanche 17 septembre. La
célébration sera présidée par Mgr
Ambrogio Marchioni , le nonce aposto-
lique. Y prendront part avec Mgr
Giuseppe Martinolo les autres évêques
suisses et les représentants des diocè-
ses de Milan , Côme et Novare. (Kipa)

9 La fondation suisse « Pro Venezia »
a contribué aux efforts entrepri s pour
sauver l'église San Stae à Venise. La
restauration de la façade extérieure de
l'église dont les plans ont été dessinés
au début de XVIIIe siècle par l'archi-
tecte tessinois Domenico Rossi , a coûté
800 000 francs. Trois cent mille francs
seront encore nécessaires pour la remi-
se en état de l'intérieur de l'église.
« Pro Venezia », qui a été fondée en
1972, travaille en collaboration avec
l'UNESCO. (ATS)

De notre forteresse , nous pouvons
donc venir en aide aux victimes et
alerter notre opinion sur leur sort.
Un danger nous guette , cependant , à
comparer Berne et Buenos Aires
<ruec une pointe d' autosatisfaction :
celui de croire que nous sommes à
l'abri, que de tels malheurs, ça n'ar-
rive qu'aux autres.

On dira que j' exagère : nos insti-
tutions ne sont p as à la botte de
traîneurs de sabre, c'est même le
contraire qui est vrai. Sans dout e,
mais l'apparition du terrorisme, ain-
si que certains actes de violence re-
levant du droit commun, d'une part ,
la mémoire de ce qui s'est passé il
n'y a pas si longtemps et pas bien
loin de chez nous , d' autre part , doi-
vent nous inciter à la réf lexion.

La lecture de l' excellent ouvrage
consacré par Yves Courrière à l'his-
toire de la gu erre d'Algéri e est fo r t
éclairante de ce point de vue. Voici,
en e f f e t , une nation qui a donné à la
culture et à la civilisation le rayon-
nement que l'on sait et qui, aux pri-
ses avec l'insurrection des f e l l a g h a s ,
s'est empressé d' emprunter à l'Alle-
magne nazie les méthodes que celle-
ci a utilisées contre la Résistance :
quadrillage du pays , avec son cortège
d'indics et de dénonciations , « inter-
rogatoires » p oussés jusqu 'aux plus
horribles tortures.

Et Courrière montre bien qu 'il
s'est pas agi que- de cas isolés, de
« bavures », mais d' un système géné-
ralisé, « couvert » par les responsa-
bles civils. Avant la lettre, la Mère
des arts et des lettres est ainsi de-
venue un f l i c  à la Pinochet.

Nous n'en sommes, Dieu merci !
pas là. Notr e pays n'est pas confron-
te a la situation de la France f a c e  à
la bataille d 'Alger.  Mais une certai-
ne subversion est à l'œuvre entre
Genève et Romanshorn ; mais le ter-
rorisme international se moque de
nos front ièr es  (voir la récente con-
damnation des auteurs de la fus i l la -
de de Fahy) ; mais, enf in , des hold-
up avec pri ses d' otages ont eu lieu
en Suisse romande.

Ce qui amène certains de nos con-
citoyens à fa i r e  dans le renseigne-
ment privé, d' autres à réclamer la
réintroduction de la peine de mort ,
quand ils n'écrivent p as aux jour-
naux pour se porter candidat au pe-
loton d' exécution !

B r e f ,  à mettre le doigt dans le ter-
rible engrenage attentats-répression,
terrorisme-contrp -terrorisme.

La Bête ne rôde donc vas seule-
ment dans les pampas et les rizières.
C'est dans nos champs de blé et aux
bords de nos rivières qve. tout à
coup, elle peut surgir. Parce que
c'est en nous — Rouges , Noirs , Jau-
nes ou Blancs — qu'elle sommeille.
Parce que la barbarie a, hélas ! un
visage humain.

Claude Barras

La barbarie
à visage

helvétique ?
La violation des Droits de I homme

a pris dans le monde une e f f royab le
extension : de Phnom Penh à Santia-
go, de Johannesburg à Moscou , ce
sont tortures et assassinats, commis
par des bourreaux o f f i c i e l s  et privés,
peuples entiers déportés , muselés ,
réduits au rang de troupeaux, simu-
lacres de procès, bagnes et goulags
de tous ordres, etc..

Au total, il n y  a guère que l Occi-
dent et quelques Etats au-delà des
mers qui savent encore ce que les
mots de démocratie et de libertés
veulent dire. Une petite vingtaine, à
tout casser.

Mais c'est dé jà  ça, pour tenter de
faire  quelque chose. Et il faut  saluer
le travail admirable accompli par
telle mère de famil le  du Gros-de-
Vaud , qui, sur un coin de table, mili-
te au sein d'Amnesty International ,
ou les appels à la raison lancés par
le président Carter.

Opinions



Cours de la bourse

3.8.78
demande offre

FONDS DE PLACEMENT

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

2.8.78 3.8.78
Aare et Tessin SA 1130 — 1120 —
Affichage (Sté générale) 355 — 355 —
Alumin suisse oort. 1235.— 1225.—
Alumin. suisse nom. 525.— 518.-d
Au Grand Passage 425.-d 440.—
Bâloise Holding 450.— 460 —
Banque Cant Vaud 1500 — 15C0.-d
Banaue Leu port 3-150-d 3525 —
Banque Leu nom. 31*0 — 3140 —
Banque Nat Suisse 665 -d 675
Banque Pop Suisse 2130.— 2135
Brown Boveri oort 1640.— 1640
Brown Boveri nom. 302 — 3C4
Buehrle porteur 2f^0 — 2570
Ciba-Geigy port 1C55.— 1045
Ciba-Geigv nom 580 — 583
Ciba-Geigy SA bdp 775.— 790
Cie Ass Winterth p. 2230.— 2240
Cie Ass Winterth n. 1615.— 1635
Cie Ass Zurich oort. 11300.— 11350
Cie Ass Zurich nom. 8650 — 8650
Cie suisse Réas port . 4675.— 4750 —
Cie suisse Réas. nom. 2970 — 2980 —
Crédit Foncier Vaud. 1190 -d 1190.-d
Crédit Suisse porteur 2160.— 2165 —
Crédit Suisse nom . 410.— 412.—
E'iy.'ro Watt 1855.— 1875 —
Energies êlec Simp 725.-d 750.—
Financière de presse 212.— 210 —
Finac. Italo-Suisse 212— 215.—
Forbo A 1390.— 1385 —
Forbo B 5350.-d 5350.-d
Georges Fischer oort. 670.— 660 —
Georges Fischer nom. 122.-d 122. -d
Globus port. 2250.— 2425.—
Globus bon de pari. 425.— 435 —
Hero Conserves 2630.-d 2690 —
Hoffmann-Roche bdp Vio 6925 — 6900 —
Holderbank fin nom. 430.— 425 .-d
Holderbank lin oort. 470.— 470.—
Interfood SA sie B port. 3900.— 3900.—
Interfood SA sie A nom. 775.-d 775. -d
Innovation SA 417 — 435.—
Jeimoli SA 1445 — 1450 —
Inter-Pan Holding port . 103 — 102 —
Inter-Pan Holding bdp 5.50d 5.50
Landls & Gyr SA 1060 — 1060 —
Merkur Holding SA 1340 — 1340 —
Motor Colombus 805.— 815.—
National Suisse Assur. 630p.-d 6300 —
Nestlé Alimentana p. 3440.— 3445 —
Nestlé Alimentana n. 2230 — 2245 —
Publicitas SA 1760.-of 1750 —
Rinsoz & Ormond nom. 504 -of 497.—
Sandoz SA porteur 3750.-d 3740.—
Sandoz SA nom. 1720.— 1730.—
Sandoz SA bon de part. 430.— 430 —
Saurer 1010.— 1025 —
SBS porteur 364 — 369.—
SBS nom. 285.— 286.—
SBS bon de part. 322 — 323 —
Sulzer Frères SA nom. 2790 — 2760 —
Sulzer Frères SA bdp 357.— 353 —
Swissair port. 834.— 838 —
Swissair nom. 780.— 782 —
UBS porteur 3085.— 3085 —
UBS nom. 557 — 565 —
'usego Trimerco SA 212.— 217.—
Von Roll nom. 470.— 465.-d

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
2.8.78 3.8.78

Akzo 24.25 24.50
Amgold 42^50 41.10
Cia 161.— 158 —
Pcschiney 37— 37.75
Philips 20 50 20.50
Royal Outch 106 — 105 —
Sodec 7 40 7.40
Unilever 95— 94.75
AEG 65 75 63.50
Eiasf 113.- 111,—
Baver 115.50 114.50
Demag 141.50 -r-.—
Hœchst 112— 110.—
Mannesmann 147 50 146 50
Siemens 243 — . 243—
Thyssen 105 50 104 —
VW 199 — 196 —
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
2.8.78 3.8.78

Alcan 53 25 53 50
ATT 104.— 105.—
Béatrice Foods 44.— 44.—
Burroughs 136.50 143 —
Can. Pacific 31— 31 50
Caterpillar 102 50 105.50
Chrysler 18 75 19 75
Control Data 67 75 70.50
Corning Class 102 — 107.50
Dow Chemical 44.75 46.50
Du Pont de Nemours 208.— 220 —
Eastman Kodak 105 — 112.50
Gen. Electric 92 25 95 —
Gen. Foods 56 50 56.50
Gen. Motors 107 50 110.—
Gen. Tel. Electr. 51 50 52 —
Goodyear 31.— 31 25
Honeywell 114.— 121.50
IBM 481 — 499 —
Int. Nickel 28.— 28.75
Int. Paper 76 75 77.75
Int. Tel. Tel. 53 25 56 —
Kennecott 38 50 39 50
Litton 38 50 39.75
MMM 102 — 106 —
Mobil Oil 108 50 112 50
Monsanto 91.— 94.50
NCR 101.— 106 —
Philip Morris 134.— 128.50
Phillips Petroleum 55.— 57.—
Smith Kllne 159 — 168 —
Sperry Rand 79 — 82.—
Stand OH Indiana 85 — 86.—
Texaco 42 50 43 —
Union Carbide 68 50 69 50
Uniroval 1250 12.50
US Steel 49— 50.75
Warner Lambert 52.75
Woliworth
Xeros
Cours communiqués par la SBS. a Fribourg

COURS DE L'ARGENT
2.8.78

Lingot 1 kg 5.59 5.61
$ Once 300.— 325.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
31.7.78 2.8.78

Caisse hypoth 775 -d 775.-d
Sibra Holding SA port. 175.— 170 -d
Sibra Holding SA nom. 135.-d 132.-d
Villars Holding SA nom. 675.-d 675.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D AMSTEROAM

2.8.78 3.8.78
Amrobank 76.50 76.20
Hemekens Bier 10310 103.90
Hoogovens 37.20 37.30
Robeco 175.90 177.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 13.30 —.—
BMW 230 50 228.—
Cornmerczbank 230.80 229.60
Daimler 319.50 318.—
Deutsche Bank 307.— 305.30
Gelsenberg 121.50 121.50
Horten AG 150.— 149 —
Karxtadt 335 50 333 —
Preussag 126 50 126.50
Schering 279.— 276.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gêner. 37790.— 37970.—
Fiat 1835 — 1835 —
Moniedlson 161.50 160.25
La Rinacente ord 41.— 40.—

BOURSE DE PARIS

Air Liquide . 333.— 338.90
Carrefour 1725.— 1763 —
Cred Com de France 135.10 131 —
Françaises des Pétr. 143.— 145.70
Hachette 
Michelin 1330.— 1350 —
Moulinex 154.50 154.90
L'Oréal 731.— 748 —
Perner 269.50 27090
Rhône Poulenc 104.50 108.50
Roussel Uclaf 388.— 389.—
Usinor 22.70 25 —

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
2.8.78 3.8.78
5551.— 5557.—
>010 — 2010.—
327.— 327.—
418.— 416 —
190.— 191.—
231.— 236.—
537.— 538.—
319.— 319.—
620— 625.—
190.— 1180-̂

717.—

Indice Dow-Jones 5551
Ashikaga Bank 2010
Daiwa Sec. 327
Ebara 418
Fujita 190
Hitachi 231
Honda 537
Komatsu 319
Kumaqal Gumi 620.— 625.—
Makita giectric 1190.— 1180-̂
Matsuhita . E.I.' (Natau I.) 717.—
Mitsukoshl : 581.— 576 —
Pioneer 1610.— .1640.—
Sony 1510.— 1550.—
Sumitomo (Mar and Fire) 239.— 240 —
Takeda 406.— 417.—
Tasel Construction 228.— 228 —

Cours communiqués par Daiwa Securitla,
Genève.

Amca 21.— 21.5C
Bond-lnvest 63.— 62.50
Canada Immobil. 630 — 640.—
Créd. s Fonds-Bonds 61.75 62.75
Créd. s. Fonds-lnter 53.75 55.—
Eurac 249.— 250.—
Fonsa 97.— 94.—
Globmvest 50.— 52 —
Ifca 1520 — 1550.—
Intermobilfonds 60.50 63.25
Jaoan Portfolio
Pharmatonds
Poly Bond Internat.
Siat 63 1135 — 1140.—
Sima . 181.50 171.—
Swissimmobil 1961 1035.— 1045.—
Universal Bond Sel. 70.18 71.50
Universal Fund 67.25 68.50
Valca 65.— 67.—

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
3.8.78

Achat Vente
Linqot 1 kq 11065 — 11245.—
Vreneli 98— 108.—
Souverain 98 — 108.—
Napoléon 96.— 106 —
S Once 203.75 204.50
Double Eagle 475.— 510 —
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

2.8.78
France 38 50 41 —
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis 167 1.79
Allemagne 83.25 86 25
Autriche 11.60 12.—
Italie — .20 — .22
Belgique 5.10 5 40
Hollande 77.— 80.—
Suède 37.— 40.—
Danemark 30.— 33.—
Norvège 31.— 34.—
Espagne 2.10 2.40
Portugal 340 4.90
Finlande 40.— 43.—
Canada 1.47 1.59
Grèce 4.20 5.20
Yougoslavie 8.75 11.25
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

P̂̂ ^
Toujours étendra sur la coté

les personnes sans connaissance

BERNE: RABAIS FISCAL EN PERSPECTIVE
Renouvelé intégralement en avril dernier , le Grand Conseil bernois, qui
s'est constitué le 5 juin , entamera ses travaux parlementaires au début du
mois de septembre. Plusieurs textes importants sont d'ores et déjà à l'ordre
du jour. II s'agit notamment d'une loi accordant un rabais fiscal pour les
années 1979 et 1980 et de deux initiatives demandant une augmentation des
al locat ion * pour enfants et l'ouverture de petites classes d'école , deux requê-
tes dont le Gouvernement propose le rejet , sans contre-projet.

Le canton de Berne se trouve dans
une position très délicate en matière
d'impôts. Il y a quelques années, le
souverain avait accepté une in i t ia -
tive fiscale de l'Alliance des indé-
pendants, à la surprise générale, un
texte semblable ayant nettement été
rejeté sur le plan suisse. Cette ini-
tiative modifiait de façon fondamen-
tale la conception de la fiscalité ber-
noise. C'est ce qui a incité le Gou-
vernement bernois, bien que l' initia-
tive ait été acceptée, à proposer une
loi de rechange. Une telle décision
n 'est pas facile à formuler et à jus-
tifier , tout comme il n'est pas facile
d'élaborer la proposition de rechange
ratifiée dans son principe par le
Grand Conseil en novembre dernier.
Le nouveau texte ne pourrait donc
entrer en vigueur qu 'en 1981 au plus
tôt. Les impôts, en attendant , reste-
ront basés sur une loi de 1975.

Entre-temps, la situation économi-
que a profondément changé et les
déficits du canton se sont transfor-
més en bénéféce (13 millions l'an
dernier) . L'inflation a aussi grande-
ment diminué. Le Gouvernement est
donc d'avis qu 'il faut octroyer aux
contribuables un rabais fiscal ,
comme il l' avait déjà fait en 1972. Il
renonce à le faire par une réduction
de la quotité d impôt puisque celle-
ci dégrèverait tous les contribuables ,
alors que ce sont les petits et moyens
revenus qui doivent être visés. Un
système simple a été trouvé : aug-
menter la déduction de 800 francs
pour les contribuables ayant charge
de famille et de 400 francs pour les
autres.

Il est vrai que le rabais ne sera pas

considérable pour chacun des ci-
toyens du canton : il sera de 10,76
pour cent (57,60 francs )pour un re-
venu imposable de 10 000 francs , de
2.53 pour cent (92 ,15 francs) pour un
revenu imposable de 40 000 francs et
d'un maximum de 129,60 francs (0 ,36
pour cent et moins) pour un revenu
imposable de 252 200 francs et plus.
Contrairement à ce qui s'était passé
en 1972. le rabais sera aussi appli qué
aux personnes morales. La perte
d' impôts sera de Tordre de 40 mil-
lions de francs pour l'Etat , soit 3.23
pour cent des impôts encaissés. Sur
l'ensemble du canton , le rabais n 'est
donc pas négligeable. Les communes
devront offrir un rabais identique.
La plupart pourront le faire puisque
soixante d'entre elles ont pu réduire
leur quotité cette année. Pour les
communes financièrement faibles , la
eomnensation financière sera ren-
forcée.

ALLOCATIONS POUR ENFANTS
Le Gouvernement propose de reje-

ter sans contre-projet l'initiative du
Parti du travail pour l'augmentation
des allocations pour enfants. Trois
buts étaient visés par celle-ci : aug-
menter à 90 francs les allocations
pour enfants portées de 55 à 65
francs au début de Tannée , porter
cette allocation à 120 francs pour les
jeunes de plus de seize ans qui font
un apprentissage ou des études, in-
dexer ces allocations. C'est en 1961
que les allocations nour enfants aux
salariés étaient introduites. Elles
étaient alors de 15 francs. Elles ont
successivement été portées à 65
francs. Le Gouvernement le souli-

gne : l'augmentation nominale est de
333 pour cent , alors que le renchéris-
sement a atteint 100 pour cent.
L'augmentation réelle est donc de
230 pour cent.

Pour lui d'ailleurs , les allocations
constituent une forme de participa-
tion aux frais supplémentaires occa-
sionnés par les enfants mais il ne
peut être question de rembourser ces
frais. L'Exécutif bernois fait des
comparaisons : à l'heure actuelle, 14
cantons pratiquent des taux infé-
rieurs aux siens, trois cantons pré-
sentent des taux équivalents et sept
cantons des taux supérieurs. Cinq
cantons (les romands) accordent des
allocations de formation. Sociale-
ment parlant , le Gouvernement pré-
fère le système des bourses qui tient
compte des conditions individuelles
ct permet de couvrir largement les
besoins des parents qui ne sont pas
en mesure de financer eux-mêmes la
formation de leurs enfants. Finan-
cièrement parlant, les cotisations ac-
tuellement perçues auprès des seuls
employeurs (2 pour cent) devraient
être augmentées par une participa-
tion des pouvoirs publics que Ton
peut évaluer à 8 millions de francs
environ. Toutes ces raisons sont à
l'origine du rejet de l'initiative par le
Gouvernement.

PETITE S CLASSES
L'autre initiative, dont le Gouver-

nement propose également le rejet
sans contre-projet , vise à l'ouverture
de plus petites classes d'école. Elle a
été déposée par des syndicats d'en-
seignants et a l'appui de la gauche.
Si l'idée elle-même est approuvée,
les moyens choisis ne sont pas les
bons. L'initiative veut fixer dans la
loi le nombre d'élèves par classe
alors que le Gouvernement s'en tient
aux directives de la direction de
l'Instruction publique. Ses buts sont
d' ailleurs en partie déjà atteints par
les nouvelles directives.

Pierre Boillat

Services des postes et télécommunications dans le tiers monde

LA CONTRIBUTION DES EXPERTS SUISSES

VALEURS
NON COTÉES

Le savoir-faire des PTT suisses est très demandé dans les pays du tiers monde. 10
à 20 experts des PTT sont susceptibles d'être engagés dans les pays en voie de dé-
veloppement afin d'aider à mettre en place ou à réorganiser les services des postes
et télécommunications. Il y a quelque temps, la restructuration des postes du Leso-
tho menée par l'un de ces experts a même suscité un grand intérêt auprès de la
commission de la CEE à Bruxelles : celle-ci a décidé de se joindre aux « travaux
de finition » du projet.

Deux voies permettent aux experts
des PTT de participer à l'aide au déve-
loppement des pays du tiers monde. Ils
peuvent s'annoncer à l'Union postale
universelle (UNU) lors de mises au con-
cours de postes pour des projets déter-
minés, ou encore s'engager au service

Emprunts récemment émis pas encore
cotés

28.7.78 4.8.78
3'A Canton de Fribourg 1978 99.— 99 —
3'A E J d d g d'établiss.

suisse de crédit hyp.
sie 188 1978 97.85 98 —

3'A Canton d'Argovie 1978101.— 101.25
3'A République et Canton

de Genève 1978 100.40 100.75
3V4 Pro Rheno AG 1978 100.25 100.50
3'A Canton de Neuchatel

1978 100.40 100.75
3'A Canton du Tessin 1978 100.25 100.75
3'A Rhonewerk AG 1978 101.50 101.60
3'A Aegina KW 1978 101.50 101.60
33A Hydro-Québec 1978 93.50 93.25
4°/o The Province

of Manitoba 1978 98.50 98.75
4% Astag 1978 98.25 98 —
4'A Inter American

Development Bank 1978 98.75 98.75
4'A Salzburger 1978 100.25 100.75
4'A Renault Holding SA

1978 101.50 101.75
4'A Norges Kommunalbank

1978 99.50 100 —
4'A Sté internationale

Pirelli SA 1978 102.— 102.—
4'A Ici Finance NV 1978 1C0.25 100.75
4'A Nestal 1978 99 75 100.—
4'A Euratom 1978 99.50 99.75
41/, -, .n ,.|,.-o 0 Bank

of Denmark 1978 100.50 101.—
4'A République

de Finlande 1978 100.50 98.—

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)
4'A American Express 84.— 84.—

1987
5% Ashland 1988 — —
4'A Eastman Kodak 1988 86.50 87.50
4'A Béatrice Foods 1991 99.— 99.50
5% Firestone 1988 81.— 80.50
43A Gillette 1987 78.50 78 —
6% Honeywell 1986 88.50 88.50
5% Int. Standard 90— 89.50

Electric 1988
4'A Warner Lambert 1988 79.50 79. —

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

du Département politique fédéral
(DPF). La plupart des projets et des de-
mandes concernent le domaine des télé-
communications. Les PTT ne disposent
que d'un seul expert pour la réorgani-
sation des services postaux.

Le programme de reconstruction des
services postaux du Lesotho, en cours
depuis 1977 et qui doit durer jusqu 'en
1979, fait partie de la coopération bila-
térale. C'est à la demande du Ministère
du transport et de l'information du Le-
sotho que le service d'aide au dévelop-
pement du DPF a envoyé dans ce pays
un expert des PTT. Durant trois semai-
nes, M. Peter Buettiker , adjoint à la di-
rection générale des PTT à Berne, a
étudié la situation des postes de ce
royaume africain et a ensuite formulé
des solutions à leurs problèmes. De l'avis
de M. Buettiker, l'expérience des PTT
suisses est d'une grande utilité pour ce
pays de montagnes, qui compte environ
1,2 million d'habitants. Les services
postaux de cette ancienne colonie bri-
tannique souffraient de multiples dé-
fauts : les informations statistiques et le
personnel qualifié manquaient, et les
moyens de transport étaient partielle-
ment défectueux et n 'avaient pas suivi
les exigences de développement.

QUATRE JOURS AU LIEU DE TROIS
SEMAINES

Le Gouvernement du Lesotho a
appliqué le programme de M. Buettiker
et Ta déjà réalisé en grande partie. Re-
cevant 17 millions de lettres et en expé-
diant 8 millions par année, le Lesotho
dispose maintenant d'un service postal
très fluide. Le chef responsable des
postes du Lesotho, a été formé durant
dix semaines en Suisse. Des cadres
moyens, qui auparavant manquaient to-
talement , sont actuellement formés à
Maseru , capitale du Lesotho, par un
nouveau personnel enseignant
autochtone, sur la base de nouvelles
instructions. Les envois postaux sont
acheminés dans un délai de 24 heures,
selon un plan de distribution global , en
grande partie par camions et « Land-Ro-
ver ». On a renoncé à engager des fac-
teurs : une boîte postale est en effe t
l'adresse la plus sûre, et les habitants
ont d'ailleurs l'habitude d'aller chercher
eux-mêmes leurs affaires.

Trois fois par semaine, un avion de la
Swissair transporte de Genève à Johan-
nesburg des sacs postaux propres aux
postes du Lesotho, alors qu'auparavant
le courrier à destination de ce royaume
était trié à Johannesburg avant de par-
venir à son voisin. Le temps d'achemi-
nement du courrier postal entre la
Suisse et le Lesotho a été ainsi réduit

de trois semaines à quatre jours. A
la fin du programme de construction
actuellement en cours et soutenu par
la CEE, le Lesotho comptera 143 bu-
reaux de postes en service. On a mis
l'accent sur les aspects pratiques plu-
tôt que sur des détails : on a par
exemple renoncé à élaborer une loi sur
les postes. Ceux qui confectionneraient
des faux timbres ne seraient donc pas
punis au Lesotho... (ATS)

PAYERNE

Une innovation
touristique

La Société de développement cher-
che constamment à améliorer la pro-
pagande touristique en faveur de
Payerne, cité de la reine Berthe, du
général Jomini (le devin de Napo-
léon), et d'Aimée Rapin, femme pein-
tre née sans bras, dont l'exposition
actuelle connait un très grand suc-
cès.

Depuis peu , à l'intention des tou-
ristes, la société a fait placer sous la
voûte reliant la place du Tribunal et
la cour du château, un petit écran
sur lequel sont projetés, automati-
quement et en permanence, des dia-
positives sur Payerne. On a même
placé sur le passage quelques chaises
à l'intention des touristes désirant
s'arrêter et s'initier à la vie payer-
noise.

Grâce à cette série de diapositives
en couleur , les touristes peuvent ad-
mirer de très belles vues de Payerne,
de ses vieilles rues, de l'église abba-
tiale, chef-d'œuvre de l'art roman en
Suisse, du camping et la piscine,
ainsi que des vignobles que possède
la commune à Lavaux (Montagny-
sur-Villette, Bertholod , etc.). La vie
pittoresque de la cité est fort bien
décrite grâce à de savoureuses prises
de vue sur les divers aspects des
marchés et des foires de Payerne,
avec ses paysannes et leurs produits
du sol, ses maraîchers et ses mar-
chands forains. La fabrication de la
charcuterie payernoise et des tommes
vaudoises n 'est pas oubliée. La fête
annuelle des Brandons est également
décrite à l'aide de quelques images
suggestives. Quelques figures typi-
quement payernoises couronnent cet
ensemble de diapositives présenté
aux touristes, qui connaît déjà un
beau succès. (P)



Pourquoi l'affaire du Moléson est-elle
confiée à un juge militaire cantonal ?

Une loi au parfum désuet

Surprise mardi matin au Départe-
ment militaire fédéral à Berne. En li-
sant « La Liberté », un responsable ap-
prend que l'enquête sur l'issue tragi -
que de la randonnée au Moléson d'un
gardien de Bellechasse et de trois dé-
tenus est confiée à un juge d'instruc-
tion militaire cantonal. Un fonction-
naire du service de M. Moergeli , chef
de la section information, décroche le
téléphone et appelle « La Liberté » .
« Vous avez commis une erreur. La jus-
tice militaire n'a rien à voir avec cet-
te affaire ». Nouvelle surprise quand

Quelle jolie petite loi 1 Elle fignole
une procédure dont on a justement pu
dire qu'elle n'offrait « aucune garantie
de Justice ». « Elle peut, a-t-on ajouté ,
aboutir à l'arbitraire le plus patent ».
Elle soustrait aux juridictions ordinai-
res et au regard des chroniqueurs judi-
ciaires les gendarmes, les agents de la
Sûreté et les gardes-chasse que les in-
fractions commises l' aient été dans
l'exercice ou non de leurs fonctions.
Elle donne à l'exécutif (le conseiller
d'Etat directeur de la police) compé-
tence de plonger à pleines mains dans
le judiciaire. Elle place les juges à la
merci d'un Conseil d'Etat, qui les dési-
gne tous les quatre ans. Elle exhale
l'ambiguïté car on est trompé par le
terme de militaire.

ce fonctionnaire fédéral zélé apprend
qu 'il existe, dans le canton de Fribourg
un tribunal militaire cantonal dont la

La loi est datée du 17 novembre
1928. Elle prévoit un tribunal mili-
taire composé d'un grand-juge, qu:
le préside, de quatre juges et d'ur
greffier qui tient le protocole des en-
quêtes. Cinq suppléants sont dési-
gnés. Un auditeur accomplit les
fonctions du Ministère public et un
juge d'instruction est chargé de con-
duire les enquêtes. L'auditeur, le
juge d'instruction et le greffier doi-
vent être militaires. (

C est le Conseil d'Etat qui nomme
pour une période de quatre ans, les
membres du Tribunal militaire can-
tonal , leurs suppléants, l'auditeur , le
juge d'instruction et le greffier. Us
sont rééligibles.

Les gendarmes, les agents- de la
Sûreté, les gardiens de maisons de
détention , les gardes-chasse sonl
passibles du tribunal militaire. Les
gardes-pêche ne le sont que pour les
infractions commises dans l'exercice
de leurs fonctions.

La loi dispose que si des personne!
relevant de la juridiction militaire
sont impliqués dans une enquête avec
des personnes soumises à la juridic-
tion de droit commun, le cas est
porté devant la Chambre d'ac-
cusation qui peut , exceptionnel-
lement, ordonner le renvoi de tous
les inculpés devant les tribunaux
ordinaires.

sieurs bouquetins - cinq, selon nos in-
formations - ont été découverts dans la
région du Vanil noir, sur le territoire de
la réserve fédérale de Hochmatt-Moté-
lon, qui , grosso modo, s'étale entre la
vallée du Motélon, la Dent de Brenleire,
les Mortheys, le Vanil noir et la Dent de
Bimis. Ces bouquetins avaient été abat-
tus à coup de flobert long-rifle, et deux
d'entre eux avaient eu la tête tranchée,
vraisemblablement pour servir de tro-
phée à quelque glorieux Nemrod, ou
même - comme le donnent a croire cer-
taines rumeurs - pour satisfaire les
goûts d'un joyeux mécène qui n'auraif
pas hésité à payer quelques fines gâ-
chettes pour faire le coup de feu. Une
enquête a été ouverte dès lundi ; elle est
menée par le juge d'instruction assisté
de 4 ou 5 gardes-chasse. Du fait qu'il n'y
a pas eu de flagrant délit , les investiga-
tions s'avèrent délicates. Un certain
nombre de personnes sont sur la liste
des suspects et les interrogatoires se
poursuivent.

Outre le fait que cet incident s'est
passé dans une réserve fédérale, cette
infraction est particulièrement grave :
le bouquetin, en effet , est un animal
protégé, donc exclu des gibiers à la dis-
position des chasseurs (Loi fédérale sur
la chasse et la protection des oiseaux du
10 juin 1925, chap. II, art. 4, et Arrêté
sur l'exercice de la chasse dans le can-
ton de Fribourg du 8 juin 1976, chap. IV,
art. 20, dernier alinéa).

Cet animal qui avait disparu de no;
régions au début du siècle a été depui:
réimplanté. Dans le canton de Fribourg,
le premier lâcher de bouquetins re-
monte à 1954. Et depuis on procède pé-
riodiquement au repeuplement de l'es-
pèce. Actuellement, on estime à 140 tê-
tes le troupeau vivant sur le territoire
de la réserve Hochmatt-Motélon qui esf
à cheval sur les cantons de Fribourg ef
de Vaud.

Pour l'ensemble de la Suisse, et selon
les chiffres de la Confédération, l'effec-

juridiction s'étend aux gendarmes, au>
agents de la Sûreté, aux gardes-chassi
et, partiellement, aux gardes-pêche.

L'instruction pénale, selon cette
loi , est à la discrétion du conseille]
d'Etat , directeur de la police qui peu
choisir, dans les cas de peu de gra-
vité, de liquider le cas en prononçan
lui-même une peine disciplinaire. Di
même, la Chambre d'accusation peu
renvoyer le prévenu directement ai
conseiller d'Etat directeur de la po-
lice pour qu'il punisse discipli-
nairement. C'est également le con-
seiller d'Etat directeur de la police
qui contrôle l'administration de cette
justice.

Tels sont les traits essentiels de
cette loi de 1928 qui explique pour-
quoi l'enquête est actuellement con-
duite par Me Jean-Marie Favre, juge
instructeur du Tribunal militaire
cantonal. Si elle concluait à une in-
fraction commise par le gardien de
Bellechasse qui accompagnait ai
Moléson trois détenus dont l'un esl
mort après une chute nocturne, i
comparaîtrait devant ce tribunal i
moins que le directeur de la police
n 'en ait jugé autrement. Si le juge ins-
tructeur relevait des infractions qu
auraient été commises par le gardier
et par les deux détenus survivants
on se trouverait devant le cas prévu
décision de la Chambre d'accusatior
qui pourrait alors renvoyer devan
les tribunaux ordinaires toutes le:
personnes impliquées dans cette af-
faire. (Lib)

Massacre de bouquetins dans les Vanils
Tout récemment, les cadavres de plui tif est de 8000 têtes* dont 3500 pour le

seul canton des Grisons.

Pour l'Etat, le prix de revient d'ur
bouquetin destiné au repeuplement esi
de 2000 francs. Un beau trophée de cettt
espèce - que Ton choisit parmi les bêtes
victimes d'avalanches, de chutes de
pierres ou encore abattues parce qu'el-
les sont malades ou trop vieilles - se
paie 1500 francs compte tenu de 7 à 80(
francs uniquement pour l'empaillage
Enfin , en ce qui concerne le nombre de!
chasseurs, signalons que dans le canton
de Fribourg il y en avait 640 Tannée
dernière - détenteurs de permis de Tune
ou l'autre catégorie - et que cette année
ils sont légèrement en augmentation.

Quant aux personnes dont le plaisii
consiste à s'adonner à la « braconne »
de jour ou de nuit, en dehors ou pen-
dant la période de la chasse, il est diffi-
cile de donner une estimation. De plus
en plus, ces coureurs illégaux de gibiei
viennent d'ailleurs, chacun ayant à coeui
pour des raisons évidentes de com-
mettre ce genre de méfait loin de chez
lui.

Nous reviendrons sur cette affaire des
bouquetins du Vanil noir dès que nous
en saurons davantage sur ses circons-
tances et ses auteurs. Mais nous avoir
jugé bon de lever ce lièvre dès au-
jourd'hui.

(LIB)

ROUTE FRIBOURG-BULLE

Une spectaculaire
embardée qui finit
dans un rucher

Hier à 12 h 30, un automobiliste de
Fribourg circulait de cette ville en di-
rection de Bulle. Peu après l'école du
Bry, à la sortie d'un virage à droite
dépassé par un autre véhicule, il se dé-
porta sur l'extrême droite, mordit la
banquette et roula dans une canalisa-
tion. Il perdit alors la maîtrise de sa
machine et donna un brusque coup de
volant à gauche. L'auto traversa la rou-
te, dévala un talus et s'immobilisa dans
un rucher qui subit pour un millier dt
francs de dégâts. Celui-ci fut heureuse-
ment bousculé de dos, sans quoi les
abeilles s'en seraientt certainemen prises
au conducteur et à son passager.

Ceux-ci , néanmoins blessés, ont été
transportés en ambulance à I'hôpita
de Riaz. Il s'agit de M. Carminé Grut-
tela , âgé de 19 ans, et de son frère Pas-
cuale, âgé de 17 ans, tous deux de Fri-
bourg.

Pour les besoins de l'enquête, la gen-
darmerie de Bulle prie le conducteur de
la BMW qui a effectué le dépassement
de bien vouloir s'annoncer en télépho-
nant au (029) 2 56 66. (YC)

Cramponnée à mon petit billet, ,i en-
tre au Salesianum où sont logés quel
ques congressistes des Jeunesses mu
sicales. On fait durer le dessert, tout li
monde est jeune et gai. J'ai rendez-vou:
avec... vite, mon billet, avec Wojciecl
Konieczny, ouf. Mais personne ne
s'étonne : le Polonais ? C'est lui , là-bas
Tout simple.

Je vais rencontrer l'homme errant : le
musicien sans instrument, le radio
reporter sans magnétophone et sans ca
méra, le touriste sans le sou.

Tous les endroits sont confortables
pour s'adonner à son art.

(Photos J.-L. Bourqui)

Chaque congrès, si grand et sérieuî
soit-il , a probablement son personnage
pittoresque, son congressiste pas tout i
fait dans le coup. Pour ne pas faillir i
la règle, les Jeunesses musicales oni
leur invité incongru. Bien malgré elles
bien malgré lui. A cause d'une faute de
traduction ou d'interprétation.

Si c'est la première fois que WK (je
ne veux pas rendre le typo dingue) son
du bloc de l'Est et fait plus de trente
heures de train d'affilée, il est en re-
vanche coutumier des voyages à l'in-
térieur de la Pologne : étudiant à Poz-
nan , il collabore à la radio d'Etat de
Gdansk et habite entre deux (pour réa-
liser les distances, une carte n'est pas de
trop !) une ville au nom plein de con-
sonnes avec quelques y.

En préparant l'équivalent d'une mati
artistique où la musique prenait une
grande place, il jouait de la trompette e
s'est tout naturellement affilié aux JIV
de son pays. En vue de devenir jour-
naliste, il entreprend ensuite des étude:
de lettres qu'il interrompt de temps en
temps pour faire des stages à Radie
Gdansk. Quand les JM de Poznan on
reçu une des quelques invitations fri-
bourgeoises destinées à la Pologne, :
s'est produit une erreur de traductior
qui leur a fait croire que ce congre:
n'était qu 'une variante du camp de
Gwatt, dans le canton de Berne, qui re
çoit chaque année de jeunes musicien!
de partout , les héberge, les encadre
complètement. Chaque année, en plus
des musiciens, certains pays dont 1;
Pologne envoient à Gwatt un obser-
vateur, un peu musicien, un peu jour-
naliste, chargé de prendre la tempéra-
ture de la manifestation, de faire er
rentrant quelques reportages sur la ma-
nière dont se sont déroulées les choses
Cette année, c'est WK qu'on a chois
pour ce rôle, sans remarquer paraît-i
qu 'on l'envoyait à un congrès et non i
un camp de jeunesse.

Muni d'un très modeste viatique fi-
nancier — on lui a dit qu'il serait pris
en charge au « camp » de Fribourg — le
voilà qui s'embarque pour le lointain
Ouest, voyage 2 jours et demi, chan-
ge 4 fois de train , pour s'entendre dire
en arrivant à Fribourg : « On ne vous
attend pas, on ne sait pas que faire de I
vous ». s

Bon , dit-il, philosophe, alors je vai
repartir.

Mais les JM ne sont pas submergée
par la bureaucratie. L'humain y do
mine, et de loin. Puisque vous êtes là
restez. On lui trouve un logement, uni
table. On suppose qu 'il va faire moissoi
de reportages pour sa radio. Mais , nou-
velle étrangeté, ce reporter n'a pa
l'ombre d'un appareil d'enregistrement
pas même un instamatic. On espère
quand même qu 'il a un crayon !

L'incongruité de sa situation n 'est ap-
parue à WK que dans les 24 première
heures de son séjour fribourgeois
Avant , il allait dans le bleu , ignoran
tout de la Suisse, des camps de musiqui
et des congrès et rêvant ingénument ;
l'émission qu 'il présenterait en rentran
où il traiterait de l'organisation suisse
des camps de jeunesse.

Son apprentissage de congressiste
malgré lui ne manque pas d'originalité
et , tout compte fait , la chance lui sou>

Même pendant les heures de loisirs,
la musique passe avant tout.

rit : arrivé à mauvaise destination su
un quiproquo, il est en passe de deveni
Thommme le plus connu du congrès
celui que tout le monde appelle déj i
gentiment : le Polonais.

Quant aux Fribourgeois, ils ont auss
gagné quelque chose dans l'aventure
leur réputation d'hospitalité, qui n'es
pas au zénith, va prendre du galor
grâce à Terreur d'aiguillage du Polonai:
errant. Car, tout ému, il va partout ré-
pétant : que les Fribourgeois sont gen-
tils et accueillants !

E. I.

fait vraiment trop chaud et on es
bien sans souliers.

Une fille
de la peur
Qui plus est, elle va à rencontre des

dispositions prises par la Confédéra-
tion dans le Code pénal. Il y a donc
plus de trente ans que ce texte aurait
dû disparaître des lois fribourgeoises.
Il est étonnant que personne ne se soit
avisé de soumettre une fols au Tribunal
fédéral ou à Strasbourg cette juridic-
tion qui se désigne elle-même comme
exceptionnelle (art. 4).

En mal 1972, le député Jacques Curty
demandait la suppression de la justice
militaire cantonale. Il développa se
motion le 13 février 1973. Lui répon-
dant , en novembre 1973, le Gouverne-
ment par la voix de M. Cottet directeui
de la Police, admettait qu'il était néces-
saire de repenser le problème de la ju-
ridiction pénale militaire. Il ne lui sem-
blait pas opportun pour autant d' aban-
donner le principe même d'une juridic-
tion afin, disait-il, de conserver une
protection pour garder le corps des
agents de police des plaintes qui pour-
raient être sans cesse portées contre
lui et ainsi protéger son autorité. Le di-
recteur de la Police proposait d'accep-
ter la motion sous forme de postulat et
le motionnalre rétorquait aussitôt qu'il
s'agissait d'une manœuvre pour noyer
le poisson. Le Grand Conseil par 62
voix contre 25 décida de transformer la
motion en postulat.

Et Ton s'empressa de ne plus parlei
de cette affaire. Elle connaîtra évidem-
ment le sort des problèmes que l'or
tente d'enterrer. Ils reviennent un Joui
brutalement à la surface. L'autorité
se plaint alors d'être mal comprise, peu
soutenue et même contestée. Cette loi
anachronique est, en effet , dangereuse
pour le crédit des catégories de fonc-
tionnaires que l'on a cru protéger. Elle
est fille de la peur.

F. G.

CORDAST

Il vole une voiture et
provoque un accident

Jeudi , vers 21 h, un automobiliste
circulait en direction de Cordast. Dans
un virage il fut déporté et rentra en
collision avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Comme il s'agissait
d'une voiture volée à Cordast, l'auto-
mobiliste fautif se hâta de quitter
l'endroit. Il rentra à pied chez lui à
Courtepin. Malgré son habileté, il fut
arrêté par la police en cours de soirée.

Quant à la conductrice de la seconde
voiture , blessée, on la transporta à
l ' hôp i ta l  de Meyriez. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 18 000 francs. (Lib.)

CORMONDES
Refus de priorité

Vendredi matin , peu après minuit
un camion militaire circulait en di-
rection de Cormondes. Arrivé à la
croisée de Liebistorf , devant la laite-
rie , il n accorda pas la priorité à une
voiture qui venait en sens inverse et
provoqua une collision. La conductrice
a été légèrement blessée. Les dégâts
matériels sont estimés à 5500 francs.

(Lib.)
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actuellement (dès 22 h.)

TOP MUSIC
QUARTETT

Eurotel - Gd-Places
FRIBOURG

Cfi 037-22 73 01
17-12695

Le Polonais errant, ou la curieuse
aventure d'un congressiste malgré lui

VILLARS-SUR-OLLON
Chers amis ,

Une idée de promenade , je ne
suis pas si loin !
J'expose ma nouvelle peinture
à «Art Boutique» jusqu'au Aux Lecteurs
20 août- de La Liberté

Amitiés et à bientôt 40, bd de Pérolles
F. Garopèsani 1700 Fribourg

P 025-3 27 92 *,26819



Faux-titre
Monsieur le rédacteur ,
Ecrire , entre autres, que la chute

du deuxième gouvernement Soares
« met f i n  à la première période de la
jeune République por tugaise » est
équivoque et inexact , même si une
telle f a b l e  provient d' agences comme
l'ATS ou l'AFP.

En fa i t  de jeune république , le
Portugal est l'un des vieux Etats
républicains d'Europe. La Monar-
chie a été renversée en 1910 dé jà  à
Lisbonne, et depuis , la République
n'a jamais été abolie ou remise en
ccvse. Tous les gouvernements por-
tugais, de 1910 à nos jours , ont été
— nolens, volens — républicains.

Qui plus est , l'actuel drapeau du
Portugal (vert , rouge) a été adopté
en 1910 en remplacement des cou-
leurs bleues et blanches de la royau-
té déchue. Ce drapeau républicain
n'a jamais été amené depuis cette
date et a été, par conséquent celu;
de tous les régimes lusitaniens , y
compris celui de Salazar-Caetano.

Il est donc parfaitemen t f a u x  de
dire et d'écrire que le Portugal est
une jeune République .' C'est pou?
le moins une contre-vérité.

Claude A. Cailler
Les textes publiés sous cette ru-

brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Itéd.)

• La Gruyère en France. Les 5, 6, 7 et 8
août 1978, les musiciens de Grandvlllard
participeront aux Rencontres folklori-
ques internationsles de Digne. Dans le
cadre des fêtes de la lavande, le chef-
lieu du département des Basses-Alpes
réserve à nos hôtes gruyériens un ac-
cueil enthousiaste.

Le retour de la fanfare préludera aux
fêtes traditionnelles de la Mi-Août.
« L'Echo du Vanil-Noir » recevra à cette
occasion le célèbre ensemble « Dyke
House Collège » (50 musiciens) stationné
à Leysin.

Tous ces événements préluderont à la
célébration du cinquantenaire de la fan-
fare fixé aux 29, 30.9. et 1.10.78.

IP
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DONATYRE-sur-Avenches
Hôtel du Chasseur

Cfi 037-7511 64
Samedi 5, dimanche 6
et lundi 7 août 1978

GRANDE
BENICHON

Jambon - Choux chauds
servis jusqu 'au matin

Vols-au-vent
A LA CANTINE :

BAL de la jeunesse
- B A R  -

Se recommande :
Fam. M. Ratzé-Mercler

17-1075

Hôtel de la CROIX-VERTE

ECHARLENS
• CAILLES FRAICHES
% Truites de montagne
Q Cave réputée
% Salle pour noces et banquets

Réservation : Cfi 029-51515
Famille D. Frossard

• Etablissement fermé le lundi •
17-12656

Célébration de la Fête nationale à Châtel-St-Denis
PREVOIR L'AVENIR ET PROPOSER DES SOLUTIONS

Dans le chef-lieu de la Veveyse, le lei
Août a été célébré avec ferveur et sim-
plicité. Dès le matin, un orchestre folk-
lorique anima les rues de Châtel-St-
Denis et la région des Paccots. Le soir
un cortège, conduit par la fanfare, sous
la direction de M. Strobino, avec les au-
torités civiles et religieuses, le comité
des propriétaires de chalets des Paccots
les drapeaux des sociétés et divers
groupes, défila à travers la localité.

La manifestation patriotique, organi-
sée par l'Union des sociétés, se déroula
sur la place du Grand-Clos, devant une
nombreuse assistance.

Après l'Hymne au Drapeau , se pro-
duisirent les Armaillis de la Veveyse, er
patois, de gracieuses pupilles et pupil-
lettes, un lanceur de drapeau de la Fête
des Vignerons, des « Garçons lutteurs >
de 12 à 14 ans, la fanfare de Châte
avec, en solo, sa batterie anglaise et
pour la première fois, le nouveau grou-
pe folklorique de la Veveyse, fondé sui
l'initiative de M. Frédy Monnard , prési-
dent de l'Union des sociétés.

M. Maurice Colliard , président di.
Grand Conseil, prononça le traditionne:

discours. Il rappela le Pacte de 1291
dont les signataires étaient des précur-
seurs et aussi des contestataires. Com-
me eux « nous devons prévoir l'avenii
et proposer des solutions pouvanl
s'adapter au XXe et même au XXIe siè-
cle ». Il fit ensuite un large tour d'hori-
zon se rapportant à l'industrie, au chô-
mage, à la formation professionnelle, c
l'artisanat , à la paysannerie, à la pais
du travail. Il aborda les thèmes de la dé.
fense nationale, de la neutralité, du ci-
visme.

Après avoir salué les participants à 1E
manifestation, sans oublier les travail-
leurs étrangers, M. Colliard eut un moi
aimable pour les nombreux estivants
notamment pour ceux qui viennent ré-
gulièrement aux Paccots.

La manifestation officielle se termina
par l'Hymne suisse, chanté par l'assis-
tance et accompagné par la fanfare.

Et la fête continua dans la joie , i
Châtel et aux Paccots, tandis que sui
les montagnes environnantes s'étei-
gnaient lentement les feux allumés pai
les armaillis.

Fribourg : un robuste octogénaire
C'est entouré de sa famille que M

Ernst Baumann fêtera demain son qua-
tre-vingtième anniversaire. Figure bier
connue du quartier d'Alt — voilà plus
de 30 ans qu 'il y est établi — M. Bau-
mann jouit d'une santé robuste qui lu
permet de profiter pleinement d'une re-
traite bien méritée. Nous lui présentons
nos vives félicitations. LP.

Cottens à l'heure
des grandes festivités

La manifestation du premier août t
marqué, à Cottens, le coup d'envoi à une
quinzaine de réjouissances et de mani-
festations diverses placées sous le thè-
me de « 70 ans à Cottens ». Trois socié-
tés se sont effet  groupées pour la cir-
constance : la Fanfare (30 ans d'exis-
tence), le Club de football (20 ans) et le
Club des lutteurs (20 ans).

On retiendra de l'impressionnante e1
intéressante plaquette éditée à cette oc-
casion aujourd'hui le kiosque à musique
de la Radio romande, avec Roger Volet
Dès 13 h 30, le tournoi des vétérans avec
finale prévue vers 18 h. Le programme
du dimanche 6 août prévoit un tournoi
inter-sociétés dès 9 h 15, à 10 h 30 ur
concert-apéritif agrémenté par la fan-
fare « les Martinets », a 12 h le banque
officiel , à 14 h la reprise du tournoi e
à 17 h 15 les résultats.

Les lutteurs seront plus particulière-
ment en fête le dimanche 13 août avee
journée de lutte suisse qui débutera i
9 h 15, à 11 h bénédiction de la bannière
du Club des lutteurs de Cottens, à envi-
ron 13 h 30 reprise des luttes, à 17 h fi-
nale et à 18 h proclamation des résul-
tats. (IP)

iaH I ¦ ¦ H ¦̂ ¦̂¦¦¦ ''' Hi^ Tff ^ 
vk

(J&\ III lr  ̂^ \ g,— >k (3
tWÂAAJi HC N̂Ë F "

Auberge communale
FETIGNY
Cfi 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *
Spécialités «maison»

à la carte
cuisses de grenouilles

17-4019

Café-Restaurant St-Léonard

OUVERT TOUS LES JOURS

MENU DU JOUR à
7.50

et restauration chaude
jusqu'à 23 heures

Se recommande :
Fam. Roger Rey-Riedo

Cfi 037-22 36 00
Local des contemporains de 1942

Pèlerinage à Lourdes
avec la Croix-Rouge

La Section fribourgeoise de la Croix-
Rouge suisse a pris récemment une trè<
heureuse initiative. Sous la responsabi-
lité de Sœur Marie-Françoise Bise, as-
sistante sociale, un groupe de pèlerin;
est parti pour Lourdes ! On peut vrai-
ment parler d'une « première » ! Er
effet , si ces aînés n'avaient pas été
entourés de la sollicitude de la Croix-
Rouge, jamais ils n'auraient pu se join-
dre au pèlerinage diocésain présidé par
Mgr G. Bullet.

Le groupe a voyagé en avion de Ge-
nève à Tarbes avec la Swissair , voyage
aisé et amical. Puis les pèlerins onl
gagné en autocar leur hôtel , situé i
proximité de la Grotte. La participa-
tion aux exercices spirituels a été
grandement facilitée par la situatior
même de l'hôtel. Des personnes de
santé délicate, dont la marche étail
souvent difficile, n'auraient jamais pi
faire ce pèlerinage si cette idée de 1E
Croix-Rouge n'avait pas pu être con-
crétisée.

Le pèlerinage s'est effectué à ur
rythme adapté aux forces physiques de
chacun , si bien que tout le monde £
participé aux cérémonies majeures. Les
deux sommets de cet itinéraire spiri-
tuel furent sans doute la messe concé-
lébrée à la Basilique S. Pie X, pendant
laquelle les évêques et les prêtres don-
nèrent le sacrement des malades, et 1E
messe célébrée à la Grotte miracu-
leuse. Des heures de liberté permirem
aux pèlerins de participer à des mo-
ments de prière silencieuse à la crypte
du Saint Sacrement, de visi ter le musée
de Ste-Bernadette, le Gemmail, l'ex-
position Pax Christi, le Château-Fort

Les uns et les autres se sont sentis
portés par les vagues de la prière el
ont mieux compris le mystère de
l'Eglise. H. Ch.

Jl y a uni am
M. Jules  Barni , le célèbre phi loso-

phe , historien et homme politique
français , vient de mourir à Men
(Somme), à peine âgé de soixante
ans. Le dé fun t , qui donna plusieur;
conférences au Cercle du commerce
était bien connu dans les milieux
radicaux de Fribourg. (« Le Confé-
déré », 10 jui l le t . )

L'érudition historique
Sous la présidence de M. l'abbe

Gremaud , la Société cantonale d'his-
toire a tenu séance le 4 juillet.

M. Henri Schaller , conseille:
d'Etat , annonce qu 'il sera prochaine-
ment en mesure de déposer au Mu-
sée cantonal des plaques galvano-
plast iques reproduisant les d i f f é r e n -
tes inscriptions latines et allemande,
qui décoraient l' ancien ossuaire de
Morat avant sa destruction par de:
soldats français  en 1798. Avec maint:
autres objets de provenance f r ibour -
geoise , ces plaques commémorative:
sont conservées au Musée de Cluny
à Paris.

Continuant ses recherches sur l'his-
toire des industries fr ibourgeoises , li
R.P. Apoll inaire Dellion a consacri
sa conférence aux verriers (ouvrier;
sur verre , fabricants de verre, pein .
très de vitraux) qui ont exercé leu:
art à Fribourg de 1500 à 1600.

M. le professeur Louis Grangier t
présenté une belle collection d' ex-
libris fr ibourgeois armoriés. « Gra-
vées avec un talent et un goût vrai-
ment artistiques » , ces armoirie:
« pourron t servir un jour à complé-
ter » utilement l' « Armoriai fr ibour-
geois » publié en 1865 par le R.P
Dellion , avec la collaboration de M
Louis-Alphonse de Mandrot.

M. l'abbé François Jeunet , curé de
Cheyres , a lu une notice sur les ma-
gni f iques  stalles du X V I e  siècle qu
ornent le chœur de l'église paroissia-
le de Saint-Laurent, à Estavayer-le-
Lac.

Pour sa part , M. l'abbé Gremauc
a parlé des débuts de l'imprimerie i
Fribourg et des premiers livres sor
tis des presses nuithoniennes de 1581
à 1700.

Pour clore la séance , M.  l'abhi
Wicht , chapelain de Corserey, a pré-
senté une communication consacréi
à un épisode de la vie du célèbri
jésu i te  Nicolas-Joseph-Albert  de
Diesbach (1732-1798).

En 1798 , au moment de l' entrée de:
Français à Fribourg, Jacques Wich
— le père de l'auteur de la confé-
rence — réussit à enclouer plus de
30 pièces d' artillerie qui se trou-
vaient parquées sur la place de l'Hô-
pital.  Obligé de se soustraire par U
f u i t e  aux rigueurs que cette condui-
te et sa bravoure lui auraient value:
de la part du général Pijeon , le ca-
nonnier Wicht se dirigea du côté de
Morat , en évitant la colonne f r a n -
çaise qui marchait sur Berne aprè:
le combat sanglant de Neuenegg (i
mars 1798). Ce f u t  dans une hôtelle-
rie de Morat qu'il se trouva en pré-
sence de deux personnages avec les-
quels il devait entrer « dans des rap-
ports intimes » : M. de Diesbach , sei-
gneur de Mézi ères et chambellan di
roi de Saxe , accompagnant son cou-
sin, le P. Nicolas de Diesbach, « vieil-
lard au port majestueux, portant le
soutane et s'appuyant sur une can-
Ti e ». Très vite, les trois hommes
sympathisèrent et le jeune Wicht f u ;
prié de servir de domestique et di
compagnon de route au noble jésuite
aui avait été fa i t  prisonnier par la
Français sur le champ de bataille dt
Neuenegg, puis remis en liberté. « Dt
là toute une série d'aventures et dt
sou f f rances  physiques et morales, c
Berne d' abord , où nos f u g i t i f s  étatem
revenus, puis à Aarberg, à Buren , c
Soleure, où ils reçurent, paraît-il
l'hospitalité chez le baron de Besen-
val , qui habitait une maison d' asse:
belle apparence  située un peu en de-
hors de la ville ».

Vivant et non dépourvu d'intérêt
le récit du canonnier Wicht n'est pas
exempt d'inexactitudes. Ainsi, seloi
le témoignage — irrécusable — di
chanoine Claude Gendre , qui l'hé-
bergea dans sa maison de Fribours
pendant une année et demie , ce n'es
pas à Neuenegg que le P. de Dies-
bach f u t  appréhendé et molesté pa:
les Français , mais bien dans les en-
virons immédiats de Fribourg
« Etant surpris par les Français hor *
de la porte de Berne, écrit en 180(
le chanoine Gendre , il en f u t  traiti
de la manière la plus indigne. Dé-
pouillé de son argent et de nombn
de papiers , qui lui étaient très c
cœur, il revint à la maison sans cha-
peau , sa soutane toute sale et déchi-
rée, pouvant à peine se soutenir sui
ses jambes ».

D'un malheur l'autre
« Les neiges hivernales sont passa-

blement reculées, écrit le « Journa
de Fribourg » du 9 juillet.  Néan-
moins, la température n'est pas favo-
rable aux produi ts de la terre ; trop
beaucoup trop de pluie , et puis  f ro id i
encore , et à chaque instant la neigi
blanchit nos Alpes. Une partie de:
blés sont versés... Les fo ins , trèi
abondants , ne sont pas encore ren-
trés et ceux qui sont récoltés ne It
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sont guère dans  de bonnes condi-
tions... Beaucoup de f our rage  est , si-
non perdu , du moins lavé , « dessa^
vouré », moisi et déprécié ».

On lit dans « Le Chroniqueur » d\
23 juillet : « Un orage d' une grand i
intensité a éclaté dimanche (21 jui l
let). On signalait plusieurs incendie
dans d i f f é r e n t e s  directions : Avry
devant-Pont, Cudref in , Gumefen
(ou une maison a été détruite),  i
Cournillens , un propriétaire  avai
f a i t  place , dans sa f e r m e , à la futur *
récolte en grains , en sortant un
douzaine de chars de paille qu 'i
avait placés dans un verger. Diman
che dernier , une main criminelt
l'incendia ».

Le 3 ju i l le t , un peu avant dix heu-
res du soir , un incendie s'est déclari
au grand et beau bâtiment de la p in-
te de Rueyres-Saint-Laurent, situe
au milieu du village , et appartenan
à Mme veuve Macheret.  Le f e u  a p rit
à la grange , remplie de tout le four -
rage conservé depuis 1877 et d' uni
partie de la récolte de 1878. A l' excep-
tion du vin et autres liquides renfer-
més dans la cave voûtée, on a sauve
peu de chose. La propriétaire, mèri
de sept enfants , n'était pas assurée.

« Les journ aux suisses annoncent
écrit « Le Chroniqueur » du 30 jui l-
let , que notre pays  est envahi de jeu-
nes hommes, presque tous alle-
mands, qui, sous prétexte de cher-
cher de l'ouvrage , ne fon t  que vaga-
bonder ». « I l  paraît , poursuit le jou r-
nal , que le canton de Fribourg n'es
pas épargné bien que placé de façoi
à le mettre un peu à l'abri de ce;
visiteurs. On se demande en e f f e
comment ces vagabonds , sans aucui
moyen d' existence, peuvent traverse
toute la Suisse allemande sans étri
inquiétés. La gendarmerie de la Sa
rine en a arrêté un grand nombre
Ils  sont dans le dénuement le plu.
complet. Quelques-uns n'ont pas de
souliers. D' autres voyagent en pan
touf les  légères. Ces gens-là sont ui
véritable danger. I ls  s'introduisen
dans les maisons, mendient , ou exl
gent de l'argent par les menaces »
Et « Le Chroniqueur » de conclure
« Nous croyons qu 'il est temps d' ap
pliquer la loi sévèrement , malgré le.
réclamations diplomatiques que nou:
avons vu se produire dans les can-
tons voisins ».

Dans la nuit du 14 au 15 ju i l le t
une  rixe a éclaté à Neirivue entri
des ouvriers italiens et des gen:
d'Albeuve. Un jeune homme de ce
village a reçu au f l a n c  droit un cou;
de couteau qui attei gnit le poumon
L'état du blessé est grave. Quatri
Italiens (des maçons) ont été arrêtés
« A cette occasion, écrit le « Journa
de Fribourg » du 23 juil let , on nou:
prie de demander à qui de droit s'i
est vrai que beaucoup d'Italiens son
occupés par l'Etat à des travaux pu-
blics dans la contrée ».

Chemin faisant...

Dans les nouveaux tableaux de re
censément du bétail de la Suisse
Fribourg f i gure  en premier rani
pour le nombre des chevaux et mu
lets. Il en possède 77,6 par 1000 habi
tants et dépasse ainsi la moyenn
suisse (37,7) de 39,9 — soit de plus d
la moitié. Fribourg occupe le huitiè
me rang pour le gros bétail ; il ei
compte 276,9 têtes par 1000 habitants
soit 62,1 de plus que la moyenn;
suisse, qui est de 214 ,8. (« Journal d<
Fribourg », 16 juillet.)

Le Conseil f édéra l  a décidé de f a i
re remettre au Gouvernement d;
Fribourg une somme de 100 000 f r .
sur les 300 000 qui lui sont accordés
comme part de subvention f é d é r a l
aux travaux de correction des eau:
du Jura. (« Journal de Fribourg »
30 juillet.)

Le 10 jui l le t , au Théâtre de Fri
bourg, une troupe d' artistes parisien ,
a donné une représentation, « avei
autorisation spéciale de l'auteur », d<
« Les Fourchambaut », comédie ei
cinq actes , en prose , de M. Emile
-Augier , de l'Académie française
" C' est une œuvre robuste, empol
gnant e  souvent , intéressante tou-
jours », écrit « Le Confédéré  » du 1
ju i l le t .

Le 2 jui l let , on a célébré à Genèvi
le centenaire de la mort de Jean-
Jacques Rousseau.

«La Liberté » du 11 ju i l le t  s'indi-
gne : « Genève prosternée aux pied:
de Rousseau ! C'est plus que le:
Egyp t iens  prosternés devant le boeu;
Apis.  — Le doux Apis était un bœuf
— Sans doute c'était une grande  hu
miliation de voir l'homme adorer ui
animal .  C'est un pervertissement d;
l' ordre , c'est l'intelligence abaisséi
au-dessous de la matière. Mais l' ado
ration de Rousseau est plus que tou
cela. C'est , disons le mot , l' adoratioi
du vice, et partant l'abrutissement de
l'homme ».

Le « citoyen de Genève » en bœu;
Apis  ! La comparaison — un peu. ,
boursouflée , mais peu banale — eu
peut-être amusé J ean-Jacques. Qu
écrivait dans « La Nouvelle Héloï-
se » : « J e  soutiens qu 'il n'y a qu'ur
géomètre et un sot qui ne puissew
parler sans f i g u r e s  ».

F. Monteleone
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La semaine des expositions
FRIBOURG

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
Emboitant le pas aux divers organi-

sateurs qui présentent cet été de la pho-
tographie, le musée affiche une série de
vues des fleurs alpines. Pas seulement
de la beauté formelle, mais aussi — se-
lon les termes du conservateur du mu-
sée — « un moyen de contact avec le
règne végétal ».

Au boulevard de Pérolles. Lundi à
vendredi de 8 h à 11 h et de 14 h à 17 h,
jeudi , samedi et dimanche de 14 h à
17 h, samedi et dimanche fermé le ma-
tin. Jusqu'au 22 octobre.

GALERIE MARA
Après Bram Van Velde et Antoni Ta

pies notamment, des lithographies ori
ginales de trois célèbres contempo
rains : Miro , Chagall et Calder.

A la rue d'Or 25. Uniquement sur de
mande, au tél. 22 28 10 ou 34 15 10. Jus
qu 'à fin août.

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE
La seconde édition de la « Triennale

internationale de la photographie » est
l'exposition reine de l'été, dans le can-
ton. Réparties en deux lieux, les œuvres
de 117 photographes provenant de 18
pays. L'exposition est complétée par un
hommage au photographe Ansel Adams.

Au Musée de Fribourg et à l'ancien
Belluard. Jusqu'au 22 octobre.

GALERIE RB
Dans le direct prolongement de la

Triennale, une présentation plus ex-
haustive des photos du Hollandais Robb
Casimir Alexander Buitenman, dia-
phragme d'or de « Photo Fribourg 78 ».

A la rue de Lausanne 18 (1er étage).
Mercredi à vendredi de 15 h à 18 h 30,
samedi et dimanche de 14 h à 17 h. Jus-
qu 'au 27 août.

GRUYERES
CHATEAU

La photographie encore, vue cette fois
sous son angle rétro : l'exposition thé-
matique organisée au château de la cité
comtale est, cette année, consacrée aux
appareils de photographie anciens.

A la salle de l'arsenal. Tous les jours

de 9 h à 18 h. Jusqu 'au 31 décembre

BULLE
GALERIE MESTRALLAT

L'atelier-photo de Joël Gapany pré-
sente l'univers de la microphotographie,
avec les prises de , vue de Remy Ma-
gliocco. L'artiste qualifie lui-même ces
photos de « parcelles de l'infini ».

A la rue Condémine (face au temple) .
Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30 ; fermé le mercredi et le di-
manche. Jusqu 'au 26 août.

rç

TIP 78 : Ansel Adams : exposition
spéciale.

ECOLE SECONDAIRE
Lithographies, peintures, dessins, pas-

tels et gravures sur bois d'un « ima-
gier de la Gruyère », Claude Genoud de
Fétigny : manière de présenter son
pays, avec une prédilection pour les am-
biances sauvages.

Vernissage ce samedi 5 août, à l'ESG.
L'exposition sera ouverte jusqu 'au
20 août , tous les jours de 14 h à 22 h.

TAVEL
Par le biais d'une suite d'estampes

évoquant les costumes singinois, le mu-
sée présente une particularité de sa
couleur locale. A noter qu 'un nouveau
spectacle audio-visuel a été mis en pla-
ce, qui reflète la géographie, les tra-
vaux et les jours du district.

Dans l'ancienne demeure du sacris-
tain. Mardi , samedi et dimanche de
14 h à 18 h. Jusqu'au 1er octobre.

GARMISWIL
Oeuvres d'un artiste de la région : les

peintures à l'huile de Camille Egger.
Au restaurant de Garmiswil, selon

l'horaire d'ouverture. Fermé le lundi.
Jusqu'au 3 septembre.

AVRY
GALERIE AVRY-ART

Une exposition consacrée aux jeunes
photographes français et , parmi eux,
Gilles Martin , qui dirige actuellement à
Charmey un stage-photo.

Au centre commercial d'Avry, selon
TIP 78 : Paul et Clémence : « Cou- l'horaire d'ouverture des magasins,

pe de cheveux », de Marcel Imsand. (PG)

Nouveaux titres académiques
PEDAGOGIE CURATIVE
INSTITUT DE
Pédagogie curative clinique

Michel Berset , à Fribourg ; Ursula
Brechbuehl , à Morat ; Erja Heikkilae, à
Fribourg ; Roland Ruegg, à Fribourg ;
Markus Schibli , à Villars-sur-Glâne ;
Gabriel Sturny, à Posieux ; Vreni
Fuerst , à Suhr (AG) ; Barbara Kleiner ,
à Wohlen (AG) ; Mara Aita , à Bâle ;
Anne-Dominique Baumgartner, à Bâle ;
Margrit Brunner, à Binningen (BL) ;
Martin Schneider, à Bâle ; Bernhard
Buergin, à Spiez (BE) ; Marianne Chris-
ten, à Belp (BE) ; Susanne Ellenberger,
à Berne ; Françoise Mamie, à Aile
(BE) ; Silvia Mathis, à Kôniz (BE) ;
Claudine Von Murait , à Berne ; Bettina
Oprecht , à Berne ; Dominique Rihs , à
Bienne (BE) ; Ursula Schaffner, à Môri-
gen (BE) ; Helen Strub, à Berne ; René
Zahno, à Heimberg (BE) ; Catherine
Lambercy, à Confignon (GE) ; Albin
Dietrich , à Lucerne ; Silvia Felber, à
Meggen (LU) ; Josef Keller , à Lucerne ;
Brigitte Knuesel, à Meggen (LU) ;
CScilia Schmid. à Kriens (LU) ; Hans-
Peter Schmidlin, à Lucerne ; Roland
Schnyder, à Emmenbriicke (LU) ;
Annemone Gonon, à Schleitheim (SH) ;
Romy Beeler, à Schwytz ; Theres Vogel,
à Brunnen (SZ) ; Titus Guldimann, à
St-Gall ; Thomas Koeppel , à Berneck
(AG) ; Kurt Scherer , à Uznach (SG) ;
Alain Chevalley, au Bouveret (VS) ;
Christ ine Maibach , à Zoug ; Gregor
Wimmer , en Autriche ; Danielle Du-
mont , au Luxembourg ; Marianne
Flammang, au Luxembourg.

Pédagogie curative scolaire
Trudy Aebischer, à Tavel ; Eliane

Demierre , à Romont ; Martin Descloux,
à Fribourg ; Elisabeth Fasel, à St-Ours ;

Jean-François Kolly, a Bulle ; Jean-
Jacques Poux, à Fétigny ; Marianne
Rappo, à Alterswil ; André Schneuwly,
à Wuennewil ; Ursula Roethlisberger, à
Seengen (AG) ; Kurt Ruf , à Burg (AG) ;
Christine Berger, à Grossaffoltern
(BE) ; Haessig Catherine, à Stettlen (BE) ;
Annemarie Kunz, à Bremgarten (BE) ;
Kathrin LIechti , à Berne ; Ursula Ma-
thez, à Ostermundigen (BE) ; Johanna
Richner, à Berne ; Marie-Claire Sau-
vant , à Stuckishaus (BE) ; Franz Vera-
guth , à Vechigen (BE) ; Edith Baeren-
bold , à Roggliswil (LU) ; Dora Emmen-
egger, à Schûpfheim (LU) ; Edith Fur-
rer , à Lucerne ; Regina Vogel , à Lu-
cerne ; Anne Robert , à Bûsserach (SO) ;
Marlis Von Felten , à Winznau (SO) ;
Michela Bertolini , à Giornica (TI) ;
Renza Lurati , à Bodio (TI) ; Marisa
Margana , à Biasca (TI) ; Caria Pedro-
jetta-Ravina, à Biasca (TI) ; Emmanuel
Buchard , à Leytron (VS) ; Marie-Fran-
çoise Favre, à Muraz-Sierre (VS) ;
Pierre-Alain Nanchen, à Grimisuat
(VS) ; Jean-Daniel Schmid, à Sion.

Logopédie
Monika Scherer , à Villars-sur-Glâne ;

Barbara Ruettimann, à Wenslingen
(BL) ; Patricia Anklin-Schmid, à Wa-
bern (BE) ; Marlies Baumann, à Berne ;
Diane Desgraz, à Berne ; Marie-Chris-
tine Gassmann, à Berne ; Bettina Juk-
ker , à B r e m g a r t e n  (BE) ; Kâthi
Lienhard , à Berne ; Françoise Meyer, à
Zollikofen (BE) ; Barbara Pflister, à
Zollbrueck (BE) ; Christine Zeller, à
Tàuffelen (BE) ; Dora Zimmermann-
Huser, à Berne ; Esther Laube, à Lu-
cerne ; Franz Blaettler, à Hergiswil
(NW) ; Antoinette Bloesch , à Grenchen
(SO) ; Bernadette Zenklusen, à Naters
(VS) ; Birke Maria Filip-Obzernitzki, en
Allemagne.

LE PROGRAMME DU JOUR
Les loisirs suivants sont inscrits au

programme de ce samedi :
# la ludothèque est ouverte de 9 à llh.
• tir au petit calibre au stand de
Marly, de 9 à 12 h.

En outre un programme d'animation
théâtrale et musicale débute aujour-
d'hui avec la collaboration d'un groupe
de théâtre ambulant de Genève t les
Montreurs d'images.

Durant deux jours, d'étranges dra -
gons, chevaux et oiseaux accompagnés
de musiciens courront, voleront et dan-
seront à Fribourg. Aujourd'hui, c'est
dans les rues que l'on pourra rencontrer
cette ménagerie de rêve et de papier
mâché. Et demain dimanche, les Mon-
treurs d'images vous invitent à voir à
l'oeuvre leurs animaux dansants et à as-
sister à leurs spectacles de marionnet-
tes, masques et machines au Centre de
loisirs du Jura, dès 17 h.

Ces deux journées ne sont en fait que
le prélude à trois semaines d'animation
durant lesquelles on pourra (tout le
monde pourra !) non seulement assister
au spectacle, mais le créer, à partir de
la fabrication du masque et du costume,
de la création de marionnettes, de la
peinture du décor, de l'impression de la
bannière, du choix de la musique, etc.
Le matériel de base sera à disposition
(vieux journaux pour le papier mâché
et tissus pour costumes, décor et ban-
nières sont les bienvenus !), et une
demi-douzaine « d'animateurs  » vous
attendront dans leurs tentes et leurs
teepees au bord de l'avenue du Général
Guisan, sur le terrain du Jardin Robin-
son de ces dernières années, pour vivre
avec vous le monde du Cirque-théâtre
Robinson, jusqu'à la fête du 26 août.

(Com.Lib.)

Cinéma
Age, décision de la police administra-

tive , section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — L'aile ou la cuisse : pour

tous.
Corso. — Les Canons de Navarone :

16 ans.
Eden. — Stagefright : 16 ans.
Alpha. — L'amour viole : 18 ans.
Rex. — Un cowboy en colère. — Les

heures brûlantes du désir : 18 ans
(contestable).

Studio. — Soudain... les monstres :
16 ans.

BULLE
Lux. — Deux imbéciles heureux : 16 ans.

GUIN
Ki no-Exil. — Die schonen Wilden

14 ans. — Zwel toile Hechte auf dein
Weg zum Himmel : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — ... Comme la lu-

ne : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Un coup de 2 milliards de

dollars : 16 ans.

Un groupe de petits chanteurs belges
séjourne actuellement à Broc et jus-
qu 'au 12 août prochain. Au cours de
leur séjour, ces jeunes chanteurs don-
neront les auditions suivantes :

• jeudi 3 août : Sales, église Saint-
Etienne, 20 h. 30 ;

• vendredi 4 août : Château-d'Œx,
église Sainte-Thérèse, 20 h. 30 ;

• samedi 5 août : Delley, église parois-
siale, 20 h. 45 ;

• dimanche 6 août : Charmey, église
Saint-Laurent, messe de 9 h. 30 ;
Jaun, concert apéritif , 11 h.

Cheyres, église St-Nicolas, 20 h. 30 ;
• lundi 7 août : Les Diablerets , église

catholique, 20 h. 30 ;
• mardi 8 août : Le Pâquier, église

Saint-Théodule, 20 h. 30 ;
• mercredi 9 août : La Roche, église

Notre-Dame, 20 h. 30 ;
• jeudi 10 août : Leysin, église du Fev-

dey, 20 h. 30 ;
• vendredi 11 août : Albeuve, église

Notre-Dame, 20 h. 30.

Toutes ces prestations se donneront
« entrée libre ». (Ip.)

Dimanche 6 août
Fête de la Transfiguration de
Notre-Seigneur

La fête de la Transfiguration , ap-
pelée par les Grecs fête de la « Méta-
morphose du Christ », était célébrée
par eux le 6 août. Elle a passé ensuite
chez diverses Eglises orientales où elle
commémorait peut-être un anniversai-
re de la Dédicace des églises du Tha-
bor. Elle fut adoptée au Moyen Age
par plusieurs Eglises d'Espagne, de
France et d'Italie. Le pape Calliste III
ordonna en 1457 que sa célébration de-
vînt générale en reconnaissance de la
grande victoire de Belgrade remportée
sur les Turcs par le roi de Hongrie ,
Jean Hunyade et saint Jean de Capis-
tran , victoire qui sauva l'Occident de
l'invasion.

GERARD LEN0RMAN A MONTAGNY
Un public très chaleureux
Gérard Lenorman à Montagny-la-

Ville samedi soir... Après le four ré-
cent de Plastic Bertrand, on chucho-
tait qu 'il n'y aurait pas foule pour
assister au gala d'été du chanteur
français, même si c'était le seul qu 'il
donnait en Suisse romande. Pourtant
un très nombreux public s'est dé-
placé, accueillant très chaleureuse-
ment ce représentant du show-bu-
siness, et le fleurissant à la fin de
son spectacle.

Pas besoin de policiers pour préve-
nir les troubles éventuels. Seul un
service d'ordre avait été mis sur pied
pour canaliser les foules. A vrai dire,
Gérard Lenorman est plutôt un
chanteur pacifique. Il n 'est pas de
ceux qui provoquent larmes ou cri-
ses d'hystérie, en se défoulant sur
des rythmes endiablés. Bien qu'une
fois de plus les spectateurs en aient
eu pour leur argent en décibels et
effets de lumière.

Vingt et une heures environ. La
soirée est ouverte par le jeune ven-
triloque broyard Gérard Renevey et
sa poupée Caroline, tous deux en
grande forme malgré des vacances
forcées sous les drapeaux. Il y a
quelques bons gags dans son spec-
tacle, mais aussi parfois une lour-

deur qui nuit a l'effet humoristique
et fait tomber Gérard Renevey dans
les pièges de la facilité. Un artiste
à suivre en tout cas.

Très à l'aise, chemise blanche et
gilet noir , la vedette fait son entrée
sous les ovations du public. Elle
tiendra la scène pendant plus d'une
heure, ce qui est presque un record
dans ce genre de spectacles. Gérard
Lenorman , ce n'est pas de la grande
chanson française. On parlerait plu-
tôt d'un charmant compagnon des
villes tristes ou des trains de ban-
lieue. Un compagnon en mal de
spleen parfois. Et qui fait appel de
temps en temps à la plume de Didier
Barbevilien pour habiller sa musi-
que.

Lenorman est préférable sur scè-
ne que sur disque. Ses chansons ont
besoin de cet aspect physique, d'une
concrétisation, pour véritablement
s'exprimer, ce que l'artiste fait d'ail-
leurs aussi avec les gestes. Sur scè-
ne, c'est un véritable volcan , inépui-
sable , qui virevolte, gesticule, diri-
ge ses musiciens tout en faisant
chanter le public. Un public qui n'a
pas ménagé ses applaudissements,
démontrant par là son enthousiasme.

F.J.
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'̂ ' mMmSmm \ tu K 'î  1 K \\W

I Ht \ i ' -wL
mm u ¦} < Il M JH E

wÊÊÊft ÊÈÈËSSmW^™-^,. ...^a8f â$$ÊÊmWSÈÊtb.C' wmm\

Les petits chanteurs de Stembert

Vacances et tournée de concerts dans le canton
LES PETITS CHANTEURS DE STEMBERT

LA VERRERIE A DE BELLES HEURES
A LA COLONIE DE « LA COCCINELLE »

Quand la « Coccinelle » a sa colonie
de vacances, elle passe une quinzaine
aux « Charmilles » de La Verrerie, près
de Semsales. Pour préciser : ce sont les
garçons et les fillettes de l'école pour
l' enfance handicapée mentale d'Hen-
nens. Us furent une douzaine, choyés
comme l'on pense, dans ce merveilleux
cadre de l'ancien institut de La Verre-
rie , propriété de la Fondation St-Joseph,
de Courtepin.

La Fondation fribourgeoise pour l'en-
fance handicapée y organise de nom-
breux séjours d'enfants durant l'année.
Du 16 au 30 juillet , la Coccinelle d'Hen-
nens y envoya les siens, et ce fut , di-
manche dernier, la lournée des parents
venus rechercher les leurs. L'inoublia-
ble journée 1 Tous étalent là. parents et
amis, pour une amicale agape autour de
la chaudière suspendue à la crémail-
lère , sous l' ombrage du grand parc.

Belles et bonnes heures de réconfort ,
car on est tous concernés par les mê-
mes problèmes, et à se les partager, ils

semblent être moins lourds. Mais pour-
tant ! Le président de la commission de
gestion remercia chacun , spécialement
les organisateurs et les responsables des
équipes de la « colo ». Un bonjour parti-
culier fut adressé à M. Neuhaus, prési-
dent de l'Association des parents , et à
M. Marcel Bongard , administrateur de
la Fondation.

LsP

Vitesse limitée
pour votre /nn
sécurité



Manifestations
du week-end

Musée d'art et d'histoire : expositior
de la deuxième Triennale internationale
de photographie « Photo-Fribourg 78 »
Ouverte de 10-12 h. et de 14-19 h.

Belluard : exposition de la deuxième
Triennale internationale de photogra-
phie « Photo-Fribourg 78 » . Ouverte de
10-19 h.

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

Galerie RB : exposition de photogra-
phies : Robb Casimir Alexander Buiten-
mann, Grand Prix de la Photo-Fribourg
78. Ouverte de 14-17 h.

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

Jeunesse et Musique Fribourg 1978.
Aula de l'Université : Quatuor Wila-

now (Varsovie). Œuvres de Mozart , Pen-
derecki , Ravel. A 20 h. 30.

Salle de la Grenette : soirée de jazz
avec le « Jazz Laboratory » de Fribourg
A 22 h.

DIMANCHE 6 AOUT 1978

Musée d'art et d'histoire : exposition
de la deuxième Triennale internation ale
de photographie « Photo-Fribourg 78 »
Ouverte de 10-12 et de 14-19 h.

Belluard : exposition de la deuxième
Triennale internationale de photogra-
phie « Photo-Fribourg 78 » . Ouverte de
10-19 h.

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

Galerie RB : exposition de photogra-
phies : Robb Casimir Alexander Buiten-
mann, Grand Prix de Photo-Fribourg
78. Ouverte de 14-17 h.

Jeunesse et Musique Fribourg 1978.
Eglise des Capucins : messe radiodif-

fusée, avec la participation du Chœur
des J.M. de Fribourg et le Quatuor de
cuivres de l'Orchestre national des J.M.
des Pays-BasT A 8 h. 45.

Université Miséricorde : Heure musi-
cale de la Radio romande. A 17 h.

Aula de l'Université : grand débat sur
le thème : « Le musicien contempora in
confronté à son public sur le plan cul-
turel et sur le plan économique » . A
20 h. 30.

TOURS DE VnXE :

Chaque jour, sauf les dimanche et
lundi.

Départ : 9 h. 45 devant l'Office du
tourisme.

Durée de la visite : 2 h.
Billets en vente à l'Office du touris-

me.

MONTEE A LA TOUR DE LA
CATHEDRALE

lundi au samedi, de 10-12 h. 30 et de
14-17 h. 30 ;

dimanche, de 14-17 h. 30.

PASSEPORT DE VACANCES :
Jusqu'au 26 août 1978.
Pour tous les j eunes de 6 à 16 ans.
En vente à l'Of fi ce du tourisme de la

ville.

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

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le Pape, à toute nos inten-
tions et celles recommandées — poui
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-<
trie et pour la paix dans le monde.

A 20 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculée de Marie. Chape-
let et bénédiction.

Au Pré de l'Essert
Dimanche 6 août, fête patronale de

la chapelle St-Garin, au Pré de l'Es-
sert (paroisse de Charmey). Messe
chantée à 10 h.

dF^™"™"̂VACANCES
ANNUELLES

Nos magasins et entrepôts I
seront fermés

du 7 au 19 août
17-316 I
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Services religieuxVILLE DE FRIBOURG
Administration communale : SI 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11 ,

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche el
jours fériés toute la journée Pour urgen-
ce et en l'abence du médecin traitant
Çfi 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jour :
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 1
Cfi 22 33 43.

Ambulances : Çfi 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du samedi 5 août
pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-
13). — Du dimanche 6 août : pharmacie
Cuony (rue St-Pierre 26).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites

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

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

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 à
15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et di-
manches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aide:
familiales de la paroisse réformée: 46 18 4E

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

jours permanence.
Consultations conjugales , square de;

Places 1: Cfi 22 54 7 7 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h,

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

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

Fondation « Pour la vieilesse - Prt
Senectute » : rue St-Pierre 26. du lundi ai
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgcoii
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cf 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. Cf 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 el
samedi de 14 à 23 h. Cfi 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Çfi 26 14 89.

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

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

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

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

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1 Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

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

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 8 h. à 22 h., le samedi et le
dimanche de 8 h. à 20 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 È
22 b en semaine et de 8 à 20 h le samedi el
le dimanche et jours fériés.

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

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

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 el
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte aux heures suivantes (horaire
d'été) : mercredis, jeudis et samedis ma-
tin de 10 b à 12 h. Tous les après midi
de 14 à 18 h. Samedi après midi fermée,

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 a 18 h ; mercred:
et jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à 12 h el
de 14 à 17 heures.

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

Deutsche Bibliothek, Garnbachstrasse
27, ouverte lundi, mardi, mercredi et ieudi

de 15 h 30 à 19 b vendredi fermée, samed
de 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 h du lundi ai
vendredi.

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : 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 25
— inspecteur cantonal : Cfi 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours de

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

Hôpital de Billens : Çfi 037 52 27 71, horai
re de visites : tous les jours de 13.30 à 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 enfant
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pa:
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11 Heu
res de visites : jours ouvrables de 13 b 31
à 15 h et de 19 à 20 b ; dimanche et jour:
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b (pa:
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour:
de 13 à 16 h et dé 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 ;
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'à 11
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, di
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 b 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées, sau:
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres tou:
les jours jusqu'à 20 h 30, les dimanches e
jours fériés, jusqu'à 20 h. Pas de visite:
pour les enfa nts, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
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 suisse

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

(fi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchatel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 03'

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

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérîen : mar-

di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche
14-17 h. Fermé dimanche matin et lundi

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeud:
10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 h, 14-17 h

Estavayer-le-Lac - Musée historique
(fi 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 U 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 5f

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 3(

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 U 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 4!
Plan rayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 6f

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 7B

MESSES DU SAMEDI A FRIBOURÇ
17.00 18.30

Saint-Paul.

17.30
Christ-Roi (Dl - Sainte-Thérèse

Botzet (D) messe des jeunes - Vi
lars-Vert.

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

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

. . . E T A U
SARINE

Autigny : 20.00. Bclfa. : 18.00.
Cottens : 20 nn Ecuvillens : 2n no.
Farvagny : 19.45. Givisiez : 18 nn.
Matran : 18.00. Neyruz : 17.30. No
réaz : 20.00. Praroman : 20.00. Ros
<=ens : 19 4.5. Treyvaux : 20.00. Villai
'** : 20 00.
BROYE

Aum.mt : 20.00. Cheyres : 20.0
n- -,, i 20 00 r>«"-""«1ipr : 19 10 r i
pierre : 19.30. Gletterens : 20.00. Es
tavayer-le-Lac, monastère des Dt
minicaines : 18.30. Léchelles : 20.0C
Vuissens : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19.0(

Bulle : 18.00, 20.00. Cerniat : 20.0(
Charmey : 20.00. Corbières : 20 0(
Gruyères : 20.00 Sales (Gr) : 20.0(
Sorens : 20.00. Vuippens : 20 n(
Pont-la-Ville : 20.00. La Roche
20.00. Le Pâquier : 20.00.

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

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Thérèse

Bourguillon (D).

7.15
Hôpi tal cantonal.
7.30

Christ-Roi - Saint-Michel - Co:
deliers (D) - Abbaye d'Hauterive
Givisiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - S'

Pierre - Sainte-Thérèse - St-Hy£
cinthe - Bourguillon - Saint-Sacre
ment.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillette;

- Monastère de Montorge - Chapelle
de la Providence.
9.00

Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame
Saint-Jean (D) - Christ-Roi - Cha-
pelle du Schœnberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastère de le
Visitation - Sainte-Thérèse - Marlj
(église).

9.30
St-Maurice (D) - St-Pierre (D) -

Cordeliers - St-Hyacinthe - Abbaye

... ET A L^
SARINE

Autigny : 9.30, Belfaux : 7 30.
9.30. C h é n e n s :  20.00. Cormin-
bœuf : 8.00. Cottens : 7.30 , 9.30. a
vil lens : 9.30 Givisiez : 7.30. 9 30. Ma
tran : 10. 00 Neyruz : 9.30 . 20 00 Pn
sieux : 8.00. P r a r o m a n  : 9.3(
P-ez-vers-Noréaz : 10.00. 19.30. Nu
réaz : 9.30 Treyvaux : 7.30, 9.30. Vil
larlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8.00

9.30, 19.30 Bulle : 8.30, 10.00. 11.15 e
20.00 église : Chapelle St-Joseph
8.30. Capucins : 7.00, 10.00. Cerniat
7 nn 9.00 Valsainte  : rhanpH p e>• • -.
rieure 7.00. 10.00. Charmey : 7.30
9.30 Corbières : 9 00 Crésuz : 9.3C
19 30 Châtel-sur-tYIontsalvens : 7.30
Notre-Dame des Marches : 10.00 ; ce

rémonie de la médaille miraculet
se : 15.00. Gruyères : 9.30. Epagny
18.00. Hauteville : 10.15 , 20.00. Le Pâ
quier : 9.00, 20.00. Chapelle Notre
Dame des Clés : 10.45. La Roche
7.30 , 9.30. Montbarry : 8.30 et au Car
mel : 7.45. Sales : 9.30. Maules : 8.01
Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30, 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cugy : 9.30, 19.30

-. •• -„ . i on nowï ĵ, j :.... n nn — .̂
pierre : 9.30. Russy : 7.30. Estavayer-
le-Lac, monastère des Dominicaines
8.30 , 10.00, 11.15 , 18.30 Léchelles
9.30. Chandon : 8.15. Ménières : 9.30
20.00. Murist : 7.30, 10.00. Portalbai
(lac) : 8.45. Tours : chapelle Notre-
Dame 7.30 et 10.30 ; vêpres à 16.00
Villarepos : 9.00 , 19 .45. Vuissens : 8.45
Prévondavaux : 7.30.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 e

2(1 110 Chapelle : 9 15. CbiMon-
naye : 7 30. 9.30. Chavannes : 7 3C
Lussy 8 00 Massonnens : 9.30 Mé
zières : 9.30 Orsonnens : 7.30 9.3C

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice - Saint-Jean - Ste

Thérèse - Daillettes.

19.15
Marly, église.

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.01
Chavannes: 20.00 Massonnens: 20.01
Mézières : 20.00. Promasens : 19 4;
Romont : 19.45 Sivi riez : 19 45 Som
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa
rimhoud : 20 00 Vil laz-Sp 'n«-Pierr,.
20.00. Vuisternens-devant-Romont
20.00.
LAC

Bellechasse : 19.00. Morat : 18.01
(F + D). Courtepin : 19.30.

SINGINE
Saint-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Deni

19.45. Remaufens : 19.45. Le Crê
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30 (plage). Moudoi

18 30. Oron-la-Ville : 19.15. Payerne
18.30.

d'Hauterive (latin) - Villars-sur-Gla-
ne, église - Givisiez.

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucin:
- Bourguillon - Villars-Vert.

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Sacrement.

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols

à l'Ecole sup. de commerce, avenue
Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita
lien) - Cordeliers - St-Pierre.

11.00
St-Paul.

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-Thé

rèse.

17.30
Saint-Pierre.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean ¦

Christ-Roi.

19.15 19.3C
Marly, église. Cordeliers (D)

20.00 .
Ste-Thérèse.

20.15 21.0C
Saint-Pierre. Saint-Nicolas

CAMPAGNE
"-omasens : 10 15. Romont : 8 01
10.00, 18.30. Rue : 9.15 , 20.00. Si
viriez : 10.00. Sommentier : 9.00 Ui
sy : 10.15.  ̂ Mura bond : 10.00 Villa
rimhoud : 9.30. Villarsiviriaux : 9.3i
Villaz-St-Pierre : 9 30. Vnisternens
dt-Romont : 10.15. La Joux : 10.11
19.45.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.3(

9.30 , 19.30 Morat : 9.00 en Italier
10.00 (D), 19.00. Pensier : chapelle
9.00 (D). Chiètres : 9.30.

SINGINE
Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 CD]

Schmitten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre
9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonneni

20.00 Granges : 8.30. Châtel-St-Oi
nis : 7.00. 10.00. 17.00. Les Pacooti
9 30 Remaufens : 9.30, 19.45 St-Ma
tin : 20.15. Le Crêt : 9.30. 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefio : 10.31

Ecublens : 8.00. Granges-Marnand
9.30 Moudon : 9.00, 10.00 Oron-la
Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9 45. 11.0(
19.30. Lucens : 9.30. 19.30. Maracon
8.45. Mézières : 19.15.

Eglise réformée
Samedi

Fribourg : 20.00 Deutsche Predigt
Charmey : 20.00 culte.

Dimanche
Fribourg : 10.00 culte en langue

française radio-diffusé.
Bulle : 9.00 culte, Ste-Cène.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 10.00 culte , Ste-Cène,
Romont : 20.15 culte, Ste-Cèn<
Les Paccots : 11.00 culte.



TENNIS. LE TOURNOI DE NORTH CONWAY

Guenthardt en Vi de finale
Le champion suisse Heinz Guenthardt

a réussi un nouvel exploit dans le cadre
du tournoi de North Conway (New
Hampshire), doté de 175 000 dollars de
prix. Il s'est qualifié pour les quarts de
finale en battant en deux sets (6-4 6-4)
lé jeune Américain Tim Gullikson,
classé en 24e position par l'ATP. Tim
Gullikson était tête de série No 12 du
tournoi.

Une autre tête de série est tombée en
huitième de finale : l'Américain Brian
Gottfried (No 2) battu en trois sets (2-6
6-3 6-7) par l'Australien John Alexan-
der.

Autres résultats : Eddie Dibbs (EU)
bat Jaime Fillol (Chili) 6-4 6-1. Manuel
Orantes (Esp) bat Hans Gildemeister
(Chili) 4-6 6-0 6-3. Corrado Barazzutti

(It) bat Hank Pfister (EU) 6-2 3-6 6-4.
Harold Solomon (EU) bat Tom Gullik-
son (EU) 6-4 6-4. Gène Maver (EU) bat
Bruce Manson (EU) 6-2 2-6 6-4.

9 Tennis. La jeune Suissesse Isabelle
Villiger (16 ans) s'est qualifiée pour les
demi-finales des championnats d'Eu-
rope juniors, à Prerov (Tch). Isabelle
Villiger a en effet battu la Bulgare Vel-
ceva en quarts de finale, par 6-4 6-4.
Claudia Pasquale par contre a été éli-
minée après une courte défaite devant
la Soviétique Zajceva, laquelle s'est im-
posée par 6-7 7-5 6-4. En double gar-
çons (14 ans), Marcel Schuler et René
Goetz ont été éliminés en quarts de fi-
nale par les Italiens Ercoli-Girodat sur
le score de 4-6 2-6.

Dames : trois records nationaux
NATATION

2e JOURNEE DES CHAMPIONNATS DES ETATS-UNIS

A défaut de record mondial, trois nou-
veaux records nationaux ont été établis
par les dames et une gerbe de très
bonnes performances réalisées, jeudi à
Woodlands, au cours de la deuxième
journée des championnats des Etats-
Unis de natation.

Tout comme la veille, les ondines
américaines se sont mises particulière-
ment en évidence. Tracy Caulkins, le
jeune prodige du Tennessee qui avait
battu le record du monde du 200 m
quatre nages mercredi, s'est adjugé le
100 m brasse en l'10"97, approchant de
ll/100es de seconde le record du mon-
de de l'Allemande de l'Est Hannelore
Hanke. Fait curieux autant qu'inatten-
du, en série, dans la matinée, Caulkins
avait eu du mal à se qualifier pour la
finale. Elle avait en effet réussi seule-
ment le huitième temps est avait dû
livrer un match de barrage à Patty
Waters pour décrocher sa qualification.

Le deuxième record national a été
l'œuvre de Cynthia Woodhead , vain-
queur du 200 m libre en l'59"49. Avec
ce temps, Woodhead, 14 ans, devient la
troisième nageuse du monde à avoir
franchi le cap des 2 minutes : seules les
deux Allemandes de l'Est Barbara
Krause (l'59"04) et Kornelia Ender
(l'59"26) ont fait mieux qu 'elle.

Joan Pennington , 18 ans, une cama-
rade de club de Caulkins, a de son
côté amélioré le record américain du
100 m papillon en l'00"58. L'ancien
record était la propriété de Wendy
Boglioli (l'01"16).

Montgomery et Goodell
éliminés

Chez les messieurs, Bill Forrester ,
qui avait terminé surprenant deuxiè-
me du 400 m mercredi, a facilement
remporté le 200 m libre en l'51"67 de-
vant un nouveau venu , Rowdy Gaines,

crédité de l'52"20 et le vétéran Bobby
Hackett (ï'52"39). Bruce Furniss, cham-
pion sortant et recordman du monde
(l'50"29), n'a pu se classer que mé-
diocre quatrième (l'52"40). La grosse
surprise dans cette épreuve est toute-
fois venue de la double élimination en
série de Jim Montgomery et de Brian
Goodell , décidément hors de forme. Ce
dernier , qui avait terminé cinquième
mercredi dans le 400 m, n'a plus désor-
mais beaucoup de chances de se quali-
fier dans la sélection américaine pour
les championnats du monde. U tente-
ra de gagner le 1500 m dimanche, mais
on lui accorde guère de chances de
s'imposer.

Steve Lundquist , nouveau recordman
mondial du 200 m quatre nages, a
réalisé un joli doublé en remportant
le 100 m- brasse en l'04"44 , coiffant de
peu sur la ligne d'arrivée Nick Ne-
vid, crédité de l'04"48. Enfin , Joe Bot-
tom s'est, comme prévu, adjugé le
100 m papillon en 54"93, à 75/100es de
seconde de son record du monde (54"18),
devant Greg Jagenburg (55"55).

RESULTATS
DE LA DEUXIEME JOURNEE
MESSIEURS

200 m lihre : 1. Bill Forrester l'51"67 ;
2. Rowdy Gaines l'52"20 ; 3. Bobby
Hackett l'52"39.

100 m brasse : 1. Steve Lundquist
l'04"44 ; 2. Nick Nevid l'04"48 ; 3. Greg
Winchell l'04"68.

100 m papillon : 1. Joe Bottom 54"93 ;
2. Gred Jagenburg 55"55 ; 3. David Mc-
Cagg 55"56.

DAMES
200 m libre :. 1. Cynthia Woodhead

l'59"49 (nouveau record national) ; 2.
Stéphanie EIkins 2'01"25 ; 3. Kim Li-
neham 2'01"99.

100 m brasse : 1. Tracy Caulkins
l'10"97 (nouveau record des Etats-
Unis) ; 2. Kathy Treible l'12"09 ; 3.
Jeanne Childs l'13"37.

100 m papillon : 1. Joan Pennington
l'00"58 (nouveau record des Etats-
Unis) ; 2. Betsy Rapp l'01"55 ; 3. Diane
Johannigman l'01"98.

LES REGATES DU LAC DE LA GRUYERE

CONDITIONS PRESQUE PARFAITES

HOCKEY SUR GLACE

Organisées par le groupe gruérien du
Cercle de la voile d'Estavayer, ces ré-
gates se sont courues samedi et diman-
che sous Le Vignier. Bénéficiant d'un
temps exceptionnel , 33 concurrents se
sont inscrits à cette épreuve. Avec des
« airs » un peu plus « appuyés », les con-
ditions auraient été parfaites. Il ne faut
cependant pas être trop gourmand. Le
lac de la Gruyère a ceci de particulier
qu 'en juillet et août , on peut presque
à coup sûr y faire disputer des régates
valables , à certains moments de la j our-
née du mois, alors qu 'il règne un cal-
me plat sur les grands lacs.

470 (11 classés) : 1. Gaehwiller-Hass.
SC Schl. Greifensee ; 2. J. Marro-Fir-
mann , CV Estavayer ; 3. D. Ruffieux -
H. Ruffieux, CV Estavayer ; 4. Pilet-
Pilet , CV Estavayer ; 5. Leuenberger-
Poretti , SC Morat ; 6. Staempfli-Strau-
sak . CV Estavayer.

Laser (15 classés) : 1. Stauffer, SC
Morat ; 2. Kaiser , RC Oberhofen ; 3.
Bognanic , CV Neuchatel ; 4. Uhlmann ,
SC Morat ; 5. Kaiser, RC Oberhofen ;
6. Hofer , SC Morat ; 7. Leimgruber, CV
Estavayer.

Handicap (7 classés) : 1. Caille, lac de
la Gruyère ; 2. Mùller , lac de la Gruyà»
re ; 3. G. Vallélian , lac de la Gruyère ;
4. Guzzinotti-Ruffieux, lac de la Gruyè-
re. (P£)

Un championnat suisse
à Estavayer

Le Cercle de la voile d'Estavayer or-
ganisera , du 13 au 17 septembre, le

championnat suisse des « soling ». Le
« soling » est le bateau qui a supplanté
le « 5 m 5 » dans les séries olympiques.
La Suisse compte trois ou quatre équi-
pages de niveau international dans cet-
te série. On attend à Estavayer la par-
ticipation d'une cinquantaine de ba-
teaux. (PZ)

A Landshut, bonne tenue
des novices suisses

Les novices suisses ont agréable-
ment surpris dans le cadre du tradi-
tionnel tournoi d'été de Landshut : en
battant la Finlande par 5-4, ils se sont
en effe t qualifiés pour les demi-fina-
les, où ils affronteront la Tchécoslova-
quie.

RESULTATS
DU TOUR PRELIMINAIRE

Groupe 1 : URSS - Autriche 21-0 ;
Suisse-Finlande 5-4 ; Suisse-Autriche
4-0 ; URSS-Finlande 5-0 ; URSS-Suis-
se 5-1 ; Finlande-Autriche 15-1. —
Classement (3 matches) : 1. URSS 6 p ;
2. Suisse 4 ; 3. Finlande 2 ; 4. Autri-
che 0.

Groupe 2 :
1. Tchécoslovaquie 6 p ; 2. Suède 4
3. RFA 2 ; 4. Hollande 0.

Ordre des demi-finales : Tchécoslo
vaquie-Suisse, URSS-Suède.

Walo Schibler : une entrée dans
l'élite helvétique à 30 ans

Courses de côtes
trop dangereuses

PETITES QUESTIONS

Dimanche 16 juillet 1978 : une date
qui restera marquée dans les souve-
nirs de Walo Schibler. Sur le circuit
d'Hockenheim, le drapeau à damier
s'abaissait au passage de sa Chevron
de F 3, signifiant qu'il était en ce
jour le meilleur des pilotes du cham-
pionnat suisse. Avec cette première
grande victoire, le mécanicien fri-

Schibler : « Si à 20 ans, j'avais eu
une telle voiture... »

(Photo Froidevaux)

bourgeois prenait définitivement
rang parmi les meilleurs pilotes de
la saison automobile helvétique.

Né le 26 octobre 1948, d'origine so-
leuroise et habitant Marly, Walo
Schibler aura attendu longtemps
avant de connaître sa chance. Pour-
tant il ne regrette rien même s'il ne
peut s'empêcher de lâcher : « Bien
sûr, si à 20 ans, j'avais eu une telle
voiture dans les mains » . Mais voilà,
la barrière financière du sport auto-
mobile est une réalité souvent diffi-
cilement franchissable. Pourtant, ce
ne sont pas les qualités de pilote qui
faisaient défaut à Schibler, à l'aise
dès ses débuts en course.

Première course et
première victoire

Travaillant dans le garage de Jo
Siffert , où il est encore actuelle-
ment, il faisait partie de la ban-
de du plus illustre sportif fribour-
geois. Et c'est à son contact qu'est
née sa passion pour la course au-
tomobile. Récupérant une Lotus Eu-
rope acidentée, il travailla une an-
née pour la remettre en état. Et en
1974, pour connaître quelque peu ses
possibilités, il s'essaya dans le cadre
du championnat suisse avec en
poche une licence C. Première cour-
se et première victoire : c'était bien
parti. II n'allait d'ailleurs pas en
rester là et dans sa catégorie des
débutants, il raflait les premiers prix
se montrant dix fois le plus fort en
12 courses.

En 1975, cette Lotus vieille déjà de
10 ans, accusa un peu plus son âge et
pour Schibler, la récolte ne fut pas
aussi abondante. Toutefois toujours
avec une licence C, il demanda cinq
fois à ses adversaires de lui tirer la
révérence. Tout n 'alla pas pour le
mieux en 1976. Devant se débrouiller
seul, et faisant difficilement face à
la situation financière, il avouait :
« J'étais trop dans les chiffres rouges
pour mettre le casque ». Il courut peu
et ce fut pour connaître encore la
malchance.

Au printemps de 1977 , il prit le vo-
lant d'une Mardi de formule 3 et
passa la licence B. Ce fut en quelque
sorte une année d'apprentissage. Il
s'appliqua à régler sa voiture, à affi-
ner une technique de pilotage nou-
velle pour lui. Cette première année
en formule se termina d'heureuse
manière avec une victoire en octobre
à Hockenheim. Auparavant , il avait
gagné le slalom de Broc et terminé
6e à Zeltweg d'une manche du
championnat suisse. Et fait curieux,
sur ce circuit d'Hockenheim où il a
signé cette année son 1er grand suc-
cès, il avait démoli son bolide.

/. Hockenheim, en tête
du départ à l'arrivée

Ne ratant qu'une seule manche
dans la présente édition de la course
au titre national. Schibler est actuel-
lement 2e au classement général à 19
points du leader Studer et avec 8
points d'avance sur Blatter. A noter
qu'une victoire vaut 20 points, puis
une 2e place 15 p. ensuite 12 p. 10 p.
etc. Pour en arriver là Schibler s'est
montré régulier et tenace. Au volant
d'une nouvelle belle Chevron de F 3,
il s'était déjà imposé à Hockenheim
pour la course d'ouverture de la sai-
son dans une épreuve qui ne comp-
tait malheureusement pas pour le
championnat suisse. Puis à Monza , il
rata la Ire manche. Victime inno-
cente d'un carambolage de début de
course, il dut abandonner. Tout alla
mieux à Dijon, où il se classa 5e. A
Zeltweg, il obtint également un 5e
rang. Un instant en tête, il « tapa »
alors contre les rails de sécurité et
mit un moment à se remettre de ce
choc. A Hockenheim, il se contenta
d'un 9e rang. Deux tête-à-queue
avaient compromis ses chances. Il se
fit plus menaçant que jamais pour
les ténors de la formule 3 a Misano.
Un instant bloqué derrière un con-
current teigneux, il fit une belle re-
montée pour venir «mourir » à 45
centièmes du vainqueur Maulini.
Son troisième passage de la saison
sur le circuit d'Hockenheim fut l'oc-
casion de signer le grand exploit
déjà relaté. Héritant pour la 2e fois
de la saison de la « pole-position », il
ne quitta jamais cette place privi-
légiée après avoir réussi un départ
parfait. Assurant son succès en fin
de course, il n'en conserva pas moins
une avance de 7 secondes sur son
plus proche poursuivant.

Pour mieux situer la valeur des
réussites de Walo Schibler, il faut
mettre en évidence la formule
actuelle du championnat suisse. Les

Walo Schibler sur la piste mouillée

règlements passés ne permettaient
pas à chaque pilote de défendre
équitablement ses chances. Depuis
cette année, la priorité a été accor-
dée a la formule 3 qui est devenue la
catégorie-reine. Près d'une quarantai-
ne de concurrents s'alignent ainsi au
départ des courses de F. 3, des boli-
des de 2 litres atteignant des vitesses
de point de l'ordre de 245 km/h.

Walo Schibler est un homme heu-
reux. Il recueille enfin les lauriers
dans un sport qu'il s'est efforcé de
toujours mieux maîtriser. Et aussi, il
n'a plus les soucis matériels démora-
lisants des débuts. On se souvient
encore à Fribourg du brillant pilote
Alex Wittwer, tué dans un accident.
Son père Frédéric Wittwer a géné-
reusement offert son appui à Walo
Schibler qui peut ainsi compter sur
l'excellent matériel de son malheu-
reux ami. Il peut compter aussi sur
un employeur compréhensif.

Un sage
Très sympathique, croyant réelle-

ment en ses chances de réussir de

beaux ouvrages au volant d'une voi-
ture de course, Schibler n'a rien
d'une vedette. A 30 ans, il a déjà la
sagesse de l'ancien. Aussi ne vit-il
plus de rêve. Cette saison, il entend
bien tout tenter pour conserver sa 2e
place et même si c'est possible atta-
quer ses adversaires pour s'en aller
conquérir la couronne nationale. Il
reste maintenant six courses à dis-
puter mais cinq sont des courses de
côte, un domaine qui n'a pas ses fa-
veurs. Ses chances sont cependant
réelles car d'autres que lui, amou-
reux des circuits, ne seront guère
plus à l'aise dans ce dangereux
exercice d'acrobatie que constituent
les épreuves en montagne. Schibler
se refuse à voir beaucoup plus loin.
L'an prochain encore, il aimerait
abattre ses atouts sur la table du
championnat suisse. Le championnat
d'Europe : bien sûr ce serait magni-
fique mais cela coûterait aussi le
double et puis, à 30 ans...

Si le moteur est préparé aux
ateliers Morand à La Tour-de-Trê-
me où travaille son frère Hugo, Walo
Schibler prépare lui-même son boli-
de comme à ses débuts. Ce n'est pas
la moindre des qualités de Schibler,
un gars qui aurait mérité de recevoir
une chance sérieuse plus vite. Mais il
a tant attendu que la réussite lui
sourie qu'il saura la rendre encore
plus belle.

Georges Blanc

Quelles sont les principales qua-
lités d'un pilote et les vôtres en par-
ticulier ?

— Un pilote doit être capable de
« sentir » sa voiture et de savoir jus-
qu'où il peut aller. Il doit être; aussi
volontaire. En ce qui me concerne,
j' ai la chance d'être très calme, ainsi,
j e  ne rate jamais mon départ.

Quels aspects du sport automobile
vous plaisent-ils le plus T

— J' aime surtout la précision dans
la conduite, trouver la limite de la
voiture. J' aime la lutte roues dans
roues dans les circuits.

de Zeltweg en Autriche.
(Photo Paumann)

Préférez-vous les circuits ou les
courses de côte ?

— Les deux exercices ne sont p as
comparables et les circuits ont net-
tement mes préférences.  C'est du
vrai sport automobile avec une con-
frontation directe avec ses adver-
saires, dans des conditions de sécu-
rité optimale. Ce n'est de loin pas le
cas dans les courses de côte où les
sorties de route peuv ent avoir des
conséquences terribles et où la lutte
individuelle est bien moins passion-
nante.

Quels sont vos souvenirs mar-
quants ?

— Mon meilleur souvenir, j e  crois
que c'est encore en 1975. Sur le cir-
cuit de Hockenheim avec ma mo-
deste Lotus de 1600 cmc développant
150 ch, j' ai mis dans le vent des Car-
rera de 3 l f o r t e  de 270 ch. Du côté
négat i f ,  j' ai quitté une fo i s  la route
dans la course de côte de Heimberg.
Après deux tonneaux, j' ai eu la
chance de sortir indemne de ma voi-
ture démolie.

G. B.
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GRUYÈRES EGLISE - CHATEAU ^& semaine musicale 78
'-mJÊP'sraAiMPSRi) Samedi 26 août Récital, Agnès de Crousaz, soprano

Dimanche 20 août J.-S. BACH - MONTEVERDI - FRESCOBALDI - LOTTI - ÉKjSscAtîB ^T 
20 h 30 ~ Château Matthias Spaeter, luth et guitare

17 h 15 - Eglise ALAIN - PENDERECKI 
f L v k&P^ T Dimanche 27 août CONCERT MONTEVERDI - VIVALDIEnsemble vocal de Lausanne « û{ > VsSSiL ̂ ~\

V^^S^̂ f̂J'^y 17 h 15 — 
Eglise 

Vago augeletto
Mercredi 23 août H^r̂ lYÊRC^) 

Lamento d'Ariane
20 h 30 — Château « De la viole de gambe au violoncelle » M̂ ^^̂ k! 

Scherzi 
musicali

i v̂ V^—Si 
Madrigaux à 5 voix

Vendredi 25 août CONCERT MONTEVERDI - BACH V̂^Ç  ̂ Altri canti d'amor
20 h 30 — Eglise II Combattimento di Tancredi e Clorinda  ̂ Concerto grosso pour 2 violons

Concerto pour 2 violons _____________̂
Il Ballo Dell'lngrate ENSEMBLE VOCAL j ; 1 " 
Partenza amorosa ET INSTRUMENTAL 

fin_i"?°n: 
. Bulle : Fribourg :_„_ nn LAUSANNE Bruyères : bureau "

a,fc, „ . Direction ¦ d'information Office du Tourisme Office du Tourisme
Nicole Rossier-Maradan, alto Michel CORBOZ 0 029-610 30 0 029-2 80 22 0 037-2211 56
Philippe Huttenlocher et Michel Brodard, barytons 

Michel COHBOZ | f ___ ! j

A VENDRE A ESTAVAYER
très bien située

PARCELLE DE
TERRAIN A BATIR

1000 m2
Faire offre sous chiffre P 17-26913, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Crésuz
A VENDRE, éventuellement location an-
nuelle

CHALET de vacances
garage 2 voitures,
conditions à discuter.

Faire offres sous chiffre P 17-26905, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Particulier cherche à acheter

MAISON ancienne
ou CHATEAU

même sans confoi.

Offres avec prix sous chiffre
17-303021 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Jeune couple avec 2 enfants,
cherche à louer aux environs de
Fribourg

maison ou petite ferme
pour le 1er octobre.

Cfi 037-3919 73. 17-303020

A VENDRE
aux Paccots-sur-Châtel-Saint-Denis

très BEAU CHALET
comprenant 5 pces , séjour avec
cheminée de salon, garage.
Situation proximité centre.
Vue imprenable. Terain 1100 m2.
Pour traiter entre
Fr. (30 000.— et Fr. 70 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denls
Cfi (021) 56 83 11

17-1627

A vendre

IMMEUBLE
avec 8 studios
Rue de la Samaritaine.
Fr. 230 000.—.
Faire offres s/chiffre 17-303 003
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Commune de Courgevaux
hôtel-restaurant

à louer
La commune de courgevaux offre en
location par voie de soumission, pour
une période de 5 ans, avec entrée en
jouissance le 12 janvier 1979, son éta-
blissement public, sous i'enseigne
« Hôtel-Restaurant communal ».

Les Conditions ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès
de M Henri Maillard, syndic, Cfi (037)
71 16 55.

Les soumissions portant la mention
« Hôtel-Restaurant communal », sont à
adresser au Conseil communal , 1781
Courgevaux, d'ici au 8 août 1978.

Le Conseil communal
17-26443

A VENDRE par voie de soumissions écrites A 
vmîfs? Pierre

%im DOMAINE —r472 pièces
DE 37 POSES dans petit HLM,

w " « wwkw tout confort , très
. , , grande cuisine.

situe a Villaranon et Billens. Loyer mensuel char-

Conditions à disposition à l'étude de 9°s comprises 52°-
Çfi 037-53 18 51

Jacques Baeriswyl, notaire, 1630 Bulle 17-303018
Cfi 029-2 55 50, 
à qui les offres doivent être remises d'ici le A 'oue!' ,,_„,
28 août 1978. à Cermat (FR)

17-13616 appartement
" 3 pièces3 pièces

confort, dans petite
W—y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Â ferme complètement

. iipiinn pi rénovée. Situation
A VtNURt idéale, tranquillité.
. , Emile Andrey, cerniat

par voie de soumissions écrites (fi 029-7 17 43

1 PARCELLE DE TERRE 17-461109
on KkfAo A louer dans villaen preb oeiie

zone verte, article 122 de la commune de Chambr©
H Senèdes , contenance 9163 m2. . . ,

Pour visiter : Cfi 037-33 14 58 ITieUDiee
Part à la cuisine et

Les offres écrites doivent être remises d'ici lu j f r,d[ n  Pit,oresc*ue-
au 10 août 1978 à M. Pierre Bongard, 1724 bricolage 

P°Ur

Senèdes. « 037-22 50 19
17-302918

A vendre à 10 min. de Fribourg, direc-
tion Payerne. Gare à 5 min. à pied,

belle maison
de campagne
7 PIÈCES
Rez : salon avec cheminée française ,

coin à manger , cuisine, lessive-
rie, chauffage, toilettes et garage

1er : 5 chambres à coucher , salle de
bains, WC , grand galetas de 80
m2 avec super isolation.

Jardin potager et grande place de parc
6 voitures, 1 jardin d'agrément avec
petite dépendance «chalet».
Prix Fr. 230 000.—.
Faire offres sous chiffre 17-500 490 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre

maison
de campagne

entièrement rénovée, avec commerce
en bloc , en partie meublé , y compris
véhicules et matériels , travail assuré.

Le tout pour Fr. 250 000.—.

Faire offres sous chiffre 17-500 489 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Je cherche à acheter A VENDRE

immeuble terrain
locatif à bâtir

900 m2, à Cousset,
entièrement loué, complètement équipé
max. 12 appartements (accès , eau, électrici-
situation tranquille. té, égouts), proximité

gare et écoles.
Faire offre à Fr- 27— le m2-

SERGE CASERA Çfi 037-77 11 79
Rue Tombet 2
2034 Peseux 17-26910

17-851 ~~_____________ A louer à Fribourg
. , . -. centre PérollesA louer a Charmey
appartement grand
de 3 év. 4 chambres, appartement
cuisine, salle de _ ~Y . .
bains, cave et place de 4 chambres.
pour bricoler ou loi- balcons , ascenseur ,
sirs. Situation agréa- tout confo rt.
ble dans immeuble Fr. 700.— + charges
rustique. Libre de L|b 3Q septembr8.suite ou à convenir. K
Fr. 390.— charges Offres par écrit sous
comprises. • " chiffre P 17-500 479 à
Cfi 029-5 22 39 ^"'".l

8 S*'
81-212 1701 Frlbourg-

B1-60708

A LOUER |§â2______i'
dans ferme

appartement ^TSUT3 pièces fin août
appartement

cuisine , jardin. 0 0  ¦ 
" -.Libre 1er octobre 78. ->J pieCeS

meublé ou non

«5 037-75 12 36 meublé.
S'adresser au

17-26912 Cfi 037-22 41 18______________ le soir.
17-303025

CHERCHE __——--—__—_

Cherche
appartement
3V2 pièces appartement

3 pièces
mi-confort ,
pour tout de suite pour 1er octobreou a convenir. \ ...

de préférence.
s'adresser au Jura-Gambach.
(f i 037-22 51 96

17-303030 Cfi 037-24 55 25
—-_-___—_____ 17-303016
URGENT : A VENDRE ————¦——¦——
EN GRUYERE ___¦_<_____
800 m sortie auto- 1 >:nf J, ,r>tvie*
route, zone villa minuusmm
très jolie graphique
propriété «wfewrw
confort moderne , T***m L̂^mgrand séjour avec VIB. m^r
cheminées int. et ext. mMMMWmWmmmmU]
3 chambres à cou-
cher, balcon , 1600 m2 |__—_—_—_„-_.>

charges comprises.
Libre de suite.

Prix : Fr. 241.- ^Ho î̂r ^^
charges comprises. rUDIiaras
Libre le 1.10.78. rue de là Banque2
cfi 029-6 10 40 Fribourg

r_ 22597 | téL(037) 221422

Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture

' A V I S  '
(A —
2j La maison de confiance depuis plus de 50 ANS g

1 HENRI SPICHER S.A. I
w . o
m tient à votre disposition pour toutes réparations de -
§ ROBINETTERIE et TOITURE 0
*= une permanence durant les »
= vacances du bâtiment s:

c II suffit de nous téléphoner au 037-26 46 46 3
Adresse : ROUTE DU JURA 23 A - 1700 FRIBOURG

17-1311

Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture

AUBERGE SAINT-GEORGES
CORMINBŒUF

FERMÉ
du 7 au 16 août 1978 inclus

pour vacances
Famille Henri Baechler-L'Homme

17-26638

A vendre

L'OCCASION Mercedes

L££a LM O —¦ I f I ¦¦ î 11 1 marche , non expert i
sée, avec nombreux
SCCGSSO î T6S

FIAT 131 Spéc. 1977 4 500 km gris met. Fr. eoo.-. '
FIAT 127 Cl 1050 1977 14 000 km rouge f/5 037-33 19 70
FIAT 127 2 p. 1973 55 000 km blanche 81-60693
FIAT 128 Rallye 1974 72 000 km blanche '
FIAT 128 1100 1972 88 000 km rouge ATTENTION l
RENAULT 4 TL 1977 18 000 km jaune ' A vendre
RENAULT 5 L 1977 15 000 km jaune
RENAULT 20 TL 1977 22 000 km blanche superbe
TOYOTA 1200 Liftback 1978 4 000 km grise Cr\rri IftOfl
BMW 2002 automat. 1974 82 000 km blanche PUIU IDUU

Grand choix d'autres voitures d'occasion DlGaK

Vendues expertisées et avec garantie avec attelage, année
_ , . » 1972, 5 portes ,
Pour renseignements, essais, adressez-vous à : peinture grise,
Concessionnaire garantie expertisée.

gjm mm WLJ GARAGE -CARROSSERIE 0 037-22 37 68
àmWUEJU B E A U L I E U  S A  17-303022
Rte de Berne 12 3280 MORAT <fi 037-71 46 68 A vendre

17-2536 c'e particulier

_________________T__________rr~~~ Alfetta
GT1,8

IVI I V./!! CIL. LU I 0/"\ 62 000 km . expertisée
Fr. 10 800.—.

Route des Arsenaux 32 q. 037 22 26 43
FRIBOURG <P 037-2216 95 travail : 037-8211 41

81-60705
FOURNITURES 

DE COULEURS ET VERNIS A vendre

pour bâtiments, industries et carrosseries n •__Ku"i uaiieiicieia, iiiuubie ies ci i-arruaseries Dnl#—i**#*Location de machines pour lavage de façades DUllaCO
A* i~ ____ :_¦ :___ Lobito 175 ccle spécialiste

de la peinture
AUTO-SPRAY
OUTILLAGE
MACHINES

mod. 74, en bon état
Bas prix.

Cfi 037-22 0714
heures des repas.

81-60706

votre disposition
tous conseils

techniques
17-611



Football. Les clubs fribourgeois à renseigne du premier tour de la Coupe de Suisse
Guin, Portalban, Estavayer: tenter l'exploit

Outre Siviriez , qui disputera ce soir
son derby fribourgeois contre Central ,
et Courtepin , qui affrontait Rapid Oster-
mundigen hier soir, trois autres équipes
de deuxième ligue sont engagées dans
ce premier tour de la Coupe de Suisse:
Guin , champion fribourgeois de deuxiè-
me ligue, Portalban et Estavayer af-
fronteront respectivement Duerrenast,
Lerchenfeld et Boudry.

Guin-Duerrenast
Pour le champion fribourgeois, l'ad-

versaire sera particulièrement coriace :
eh effet , Duerrenast, que les Centraliens
connaissent bien, évolue depuis de nom-
breuses années en première ligue et est
réputé pour la solidité de sa défense.
Ainsi, même avec l'avantage du terrain,
Guin n'aura pas la partie facile et s'il ne
parvient pas à ouvrir le score au cours
de la première mi-temps, il connaîtra
toutes les peines du monde pour se qua-
lifier. Cependant , les Singinois, qui se

sont renforcés durant l'entre-saison, on1
une bonne occasion de briller et sont en
mesure de réussir un exploit.

Portalban-Lérchenfeld
Portalban reçoit lui aussi un adver-

saire bernois de première ligue : Ler-
chenfeld. Cette équipe qui avait élimine!
Central dans cette même Coupe de
Suisse il y a deux ans, a disputé un très
bon championnat la saison dernière
L'affiche est dès lors intéressante poui
l'équipe broyarde et les j oueurs de l'en-
traîneur François Joye pourraient pro-
fiter de la fatigue de ceux de Lerchen-
feld pour se qualifier. En effet. 1» for-
mation bernoise a déjà jo ué jeudi soii
contre Young Boys pour le compte de
la coupe de la Ligue et pourrait con
naître quelques difficultés pour tenir
la distance.

Estavayer-Boudry
Enfin, Estavayer, deuxième du der-

nier championnat de deuxième ligue
derrière Guin, attend la visite de la for-
mation neuchâteloise de Boudry. LE
aussi , il est difficile de faire un pronos-
tic. Les Neuchâtelois se sont fait une
réputation sur leur terrain. Il n 'empê-
che qu 'ils sont également capables de
réussir de bons résultats à l'extérieur
d'autant plus que la Coupe de Suisse esl
une Compétition intéressante pour le*
clubs de série inférieure. Estavayer
comme les autres formations de deuxiè-
me ligue fribourgeoise, réussirait déjÈ
un exploit en se qualifiant poiif le
deuxième tour.

HORAIRE - Guin - Duerrenast, Di-
manche à 16 h.

Portalban - Lerchenfeld, dimanche
16 h.

Estavayer - Boudry, dimanche 17 h.
M. Bt

L.-M. Morerod : amélioration progressive
« L'état de santé de Lise-Marie Le professeur a encore précisé

Morerod s'améliore progressivement, qu'elle parlait , mais il n'a rien voulu
les suites opératoires sont favora- ajouter pour le moment concernant
blés », c'est tout ce que dit le bulletin l 'état de la moelle épinière et du cer-
du professeur Zander, vendredi veau (après la fracture de la colonne
après midi, après l'opération subie cervicale), sinon pour dire qu 'il n'y
lundi par Lise-Marie Morerod (au avait pas de changement.
crâne et au bassin), au Centre liospi- A ceci M. Zander a ajouté qu 'un
talier universitaire vaudois de Lau- bulletin médical né sera diffusé
sanne, à la suite de son terrible acci- qu'en cas de changement important,
dent de circulation. . (ATS)

Deux Fribourgeoises en quart de finale à Marh

La troisième journée du premier
Grand Prix Dany-Sport à Marly a vu
l'entrée en licè des seniors et le début
des matches de doubles. D'autre part ,
durant la matinée, de nombreux
matches de simples ont pu se dérouler
dans toutes les séries.

Ainsi, en série D, on connaît déjà un
des finalistes, Ahlgreh de Morges qui a
éliminé le Bullois Figueiredo en demi-
finale. En série C, on retiendra les
qualifications de Mischler, Figueiredo et
Noth pour les quarts de finale. En série
B, on en était au deuxième tour et du
côté fribourgeois, on enregistre les
victoires de Walser de Marly en deux
sets et de Suter de Morat eh trois sels
face à un autre Fribourgeois Esseiva de
Marly. D'autre part , une nouvelle tête
de série, Laeuppi de Neuchatel (No 4) a
déclaré forfait, alors que Schoepfer a
été éliminé en deux sets par Baettig.

D autre part , Schmid, tête de série
numéro un, a dû concéder un set à
Oschner avant de s'envoler vers une
victôire~facile.

Chez les dames, deux Fribourgeoises
se sont qualifiées pour les quarts de
finale de série B. En effet , Brigitte
Wassmer, tête de série numéro deux du
tournoi, s'est imposée en trois sets, alors
que Catherine Wicht de l'Aiglon n'a eu
besoin que de deux sets pour se quali-
fier.

Aujourd'hui, les joueurs de série
Promotion feront leur entrée, alors que
dans les autres catégories on parvien-
dra jusqu 'aux demi-fianles. Les demi-
finales et finales de ce premier tournoi
national de Marly auront lieu diman-
che durant toute là journée.

RESULTATS
MESSIEURS D

1/8 de finale : Mischler bat Gabriel
1-6 6-3 6-3. P. Cornaz bat Erard 6-2 6-4.
D. Cornaz bat J.-L. Figueiredo 6-4 1-6
6-4.

'U de finale : Ahlgreri-Vuilleumier
2-6 6-3 6-3. Figueiredb-Lerf 5-7 6-1 6-4.

Strickler bat D. Cornaz 6-3 6-3.
V» finale : Ahlgreh'Figueiredo 6»!

6-2.

MESSIEURS C K
, 1/8 dé ; finale : B/*' Mischler bat 3
Leuenberger 6-4 1-6 6-2. Bavaud bat L
Renevey 4-6 7-6 6-2. Wippermann bal
Plieth 6-4 7-6. E. Schwab bat K
Schwab 4-6 7-5 6-3. Noth bat MassettaJ
6-3 6-4. J. Figueiredo bat Ding 6-4 2-t
6-4. Ausburger bat Gfeller 6-4.6-3.

MESSIEURS B
2e tour : Walser bat Gisiger 6-2 6-3

Carcani bat Chapuis wo. Baettig ba
Schoepfer 6-4 6-3. Burer bat Leuenber-
ger 7-6 7-5. Graf bat Zingre 6-4 6-2
Germanier bat Kux 6-2 4-5 abandon
Donàth bat Roten 6-1 6-3. Rusthallei
bat Hoff 6-0 7-5. Soheily bat Jehle 6-'
4-6 6-0. Jendly bat Piammater 2-6 6-!
6-0. Suter bat Eseiva 10-8 au 3e .set. Df
Graffenried bat Laeuppi wo. Bloch ba
Merténat 6-2 6-1 Olgef bat Beuchat
Wildhaber bat Moor, Schmid bat Osch»
ner 1-6 6-4 6-3.

CYCLISME

Tour de Rhénanie-Palatinat : Mutîer 7e, Ehrensperger 8e

MARCHI

Le Tour de Rhénanie-Palatihat pbùr
amateurs s'est achevé à Mayence par la
victoire attendue du jeune Hollandais
Théo de Rooy. La dernière étape, Sim-
mern-Mayence (134 km) a permis par
ailleurs au Polonais Krzysztof Sujka , le
vainqueur de la précédente édition , de
fêter son troisième succès d'étape.
Quant au Suisse Richard Trinkler , le
grand malchanceux de la course, il a
pris la troisième place de cette ultime
étape. Le bilan helvétique est d'ailleurs
remarquable avec les deux succès de
Gilbert Glaus et la deuxième position
occupée par Trinkler au classement
général avant ses mésaventures de la
huitième étape.

Derniers résultats :
10e et dernière étape, Simmern-Ma-

yence (134 km) : 1. Krzysztof Sujka
(Pol) 3 h 05'01". 2. Jariusz Pozak (Pol). 3,
Richard Trinkler (S). 4. Friedrich von
Loeffelholz (RFA). 6. Stefan Buchei
(RFA) même temps. 6. Wilfried Trotl
(RFA) à 52". 7. Stefan Mutter (S), même
temps, puis le peloton.

Classement général final : 1. Théo de
Rooy (Ho) 37 h 19'39". 2. Peter Weibel
(RFA) à i'46". 3. Jo Maas (Ho) à l'58". 4.
Ëert Obsterbosch (Hô) à 2'17". 5. Petei
Muckenhuber (AUt) à 3'28". 6. Ulrich
Rottler (RFA) à 3'39". 7. Stefan Mutter
(S) à 3'46". 8. Kurt Ehrensperger (S) à
5'23". 9. Tadeusz Mytnik (Pol) à 8'43".
10. Wilfried Trott (RFA) à 7'00".

André Massard 4e en France
Champion fribourgeois dimanche der-

nier à Montmagny, le Bullois Andrei
Massard courrait également le lende-
main en France à Lons-le-Saùrnier
Très en verve, il s'est à nouveau bien
comporté obtenant une 4e place dans
le même temps que le vainqueur, le
Français Chappuis. A la 2e place, on
trouve Georges Lùthy de Lausanne, s
la 3e le Français Vichat , à la 5e le
Français Mannheim et à la 6e le Neu-
châtelois Patrick Moerlen.

Une cinquantaine de concurrents ohl
pris part à cette épreuve disputée sui
50 tours de 1 km 800 avec une côte.

Dimanche, lors dès championnats
suisses à Ôbergôsgêiî. A. Massard a
une chance de se distinguer.

DAMES G ET D
'/« de finale : Meier bat Pernet 6-2 6-î

Leuenberger bat D'Eternod 6-1 6-2.

DAMES B
1/8 de finale : B. Wàssitièr bat Steineg-

ger 6-3 2-6 6-2. Bezençon bat Riedel 6-c
6-0. Wicht bat Glaus 6-2 6-4. Stampfl:
bat Grutzener 6-2 6-3, Sharp les bât Gé-
rard 6-4 6-3. Berla bat Frey 7-6 4-É
6-4. Schopfer bat Mejstrick Ô-i aban-
don. Burgener bat Blum wo.

SENIORS
Tour préliminaire : Gilléron bat Bar*

beris 6-1 8-1
1er tour : Engelmann bat Eisenrinj

6-0 6-1. Zimmermann bat Devincenti 6-
3 6-2. Grunder bat Esseiva 6-1 6-0
Buser bat Byè, Kaesèr bat Papaux 6-â
6-1. Mory bat Barben 6-2 6-2.

M. Berset

Décaillet 5e au
GP des Mayens de Conthey

Lé GP des Mayèns de Cohthey, une
épreuve en côte de 13 km avee 720 rr
de dénivellation, fut marqué par 1E
victoire de Sylvestre Marclay er
1 h 14'34 devant Michel Vallotton de
Genève et l'Allemand Moehring. Dans
la première moitié du parcours le
Fribourgeois Décaillet était pointé er
3é position . En raison de la forte cha-
leur , il rétrograda mais termina toui
de même à ia 5é place en 1 h 22'4C
dans un bon style et en bonne condi-
tion. A relever en catégorie cadets
(6 krh) la 8e place de Gérard Clerc el
en écoliers A (4 km) la 7e place de
son frère Daniel. Une fois de plus le
Club des marcheurs de Fribourg a
fait parler dé lui.

M. R.

*̂* ÎX #J I 1{I TH ___
1 <> î wm^w _T ,j r ] j f  ̂  i [,^

JMEYER+CHUARDI
HC Rue de Lausanne 57 • B

1HD Tel: 037/22.02.28 J

Vacances annuelles
du 7 au 21 août inclus

17-502* 

Le FC Middes a 10 ans
Le FC Middes fêtera au cours dv

week-end son 10e ariniveraire. A ce
effet, tout a été mis en œuvre pour que
les spectateurs et invités passen'
d'agréables moments. La journée of-
ficielle du dimanche débutera par U
messe célébrée à la Cantine ; elle sêrî
suivie d'un concert donné par les fan-
fares de Villarimboud et Châtonnaye
avec la collaboration de Jean-Daniel
Papaux, soliste de la Fête des Vigne-
rons. L'après-midi verra une attractiôt
prisée dans le pays ; il s'agit d'ufle
rencontre féminine. Ce sera ensuite, er
prévision du championnat suisse, une
rencontre de 2e ligué entre Romont el
Payerne.

L. M.

Un derby qui s'annonce bien
Siviriez - Central
Le seul derby fribourgeois de ce

premier tour de la Coupe de Suisse
mettra aux prises ee soir siviriez
équipe de deuxième ligue, et Central
équipe de première ligue. Ce derbj
s'annonce d'ailleurs passionnan
puisque la formation de ligue in-
férieure recevra son adversaire sUi
son terrain. Pous Siviriez. qui se
prépare très sérieusement pour soi
prochain championna t  depuis quel-
que temps déjà, l'occasion est bonne
de faire le point à deux semaine!
seulement de la reprise du cham-
pionnat de deuxième ligUè. Les Glâ-
nois auront à cœur de se mettre er
évidence faCe à une formation de di-
vision supérieure. Cependant , Cen-
tral, qui a livré iln bon match d'en-
traînement mardi dernier contre le

FC Fribourg, ne voudra pas man
quer cette occasion de se qualifie
pour le second tour de la Coupe di
Suisse. En effet , il part très net
tement favori, mais il devra cepen
dant éviter l'excès de confiance qu
j oue souvent de mauvais tours dan
une telle compétition. Evoluant ave
plusieurs jeunes, l'équipe de l'entrai
neur Martin Meier devrait présente
un visage attrayant ce soir sur le
terrain de l'équipe glânoise. Ei
pleine préparation, les Centralien!
ont ainsi une belle occasion de testei
leur forme, mais ils doivent bier
penser qu'ils n'ont pas partie gagnée
d'avance) car n'oublions pas que
l'entraîneur de Siviriez, Roland Daf-
flon , un ex-Centralien, se ferait cer-
tainement un malin plaisir de jouei
un mauvais tour à son ancien club.

Coup d'envoi : ce soir, 20 h.

Le prestige régional en jeu
Payerne - Fetignj
La rencontre qui opposera ce son

Payerne (2e ligue) a Fétigny (îrt
ligue) pour 16 compté de la Coupé de
Suisse revêt Une grande importance
pour le prestige régional et suscite
un engouement passionnel chez les
supporters des deux clubs broyards
En effet» rivaux de très longue date
il existé toujours des contentieux
entre eux malgré la volonté certaine
des dirigeants de renouer de sincères
relations. Du côté sportif , cette ren-
contre permettra aux deux entraî -
neurs de tester leurs protégés. Dr
fait des dates différentes des reprises
des divers championnats, la pré-
paration des Vaudois est plus avan-
cée que celle des Fribourgeois. PoUl
l' entraîneur  Savary, cette partie ne
Sera toutefois pas un quitté ou dou-

ble pour son équipe qui axe tous se
efforts sur le championnat afin di
faire mieux que ces dernières année
et d'atteindre la première ligue, catê
gorie dans laquelle évolue Fétigny
Pour les hommes de l'entraîneu:
Cuennet , ce match sera considère
comme un échelon de plus dans leu
préparation. Néanmoins, les eleu:
formations mettront tout en œuvre
pour s'ôctrOyèr la victoire car le
prestige régional est en jeu. D'autre
part, face à SeS anciens coéquipiers
Marchélio, qui a la lourde tâche de
faire oublier CUany à Payerne, es-
saiera de se surpasser tandis que Fé-
tigny voudra lui prouver que sor
départ a été compensé par les ar-
rivées et que l'équipe sera apte à dé-
fendre ses chances lors du prochair
championnat.

Coup d'envoi : samedi à 20 h, au
stade de Payerne.

Jan

Eviter I excès
Montreux - Bulle
Pour le compte du premier tour de

la Coupe dé Suisse, Bulle semble
avoir tiré un bon numéro : Mon-
treux, champion vaudois de
deuxième ligue, a en effet échoue
dans le tour de promotion en pre-
mière ligue, alors que Buiiê évoluai!
encore en Ligue nationale B la sai-
son dernière, si bien qu'il y avaii
entre les deux équipes deux ligues
de différence. Cela est très importai t !
et la différence devrait être assej
nette ce soir sur le terrain, d'autan
plus que la formation bulloise ne
s'est paS affaiblie depuis la saisor
passée. Pour Bulle, qui a perdu le
week-end dernier en match arnica
contre BerthoUd , il S'agira d'êVitei
également l'excès de confiance , car i:
devra jouer sur le terrain de son ad-
versaire, qui pourrait très vite pren-

Le FC Cottens fête son 20e anniversaire
Durant deux semaines, le village de

Cottens sera en liesse pour fêter ur
triple anniversaire : les 30 ans de U
fanfare, les 20 ans du club dé footbal
et les 20 ans de celui de la lutte. Cette
fête déroulera ses fastes au couranl
de cette semaine avec des activités
fextra-sportives. Samedi, une large pla-
te est réservée au sport. Sur le ter-
rain du FC local se déroulera ur
tournoi de vétérans. Le premier cour
d envoi sera donne a 13 h 30. Différen-
tes équipes de la région seront de 1;
partie, ce qui ne manquera pas d'atti-
rer l'attention de tous les villages voi-
sins de Cottens. La finale de ce tour-
noi aura lieu à 18 h. Le dimanche, le
football sera encore à l'honneur soUi
forme de tournoi également, mais avee
d'autres participants. Les organisa-
teurs ont prévu un tournoi interso-
ciétés. Ce qui veut dire que les diffé-
rentes sociétés locales , soit le tir , U
fanfare , le moto-tilub, le chœur mixte
etc., abandonneront momentahémen'
leurs activités ordinaires pour se trans-
former en footballeurs. Le tournoi dé-
butera de bonne heure le matin , vers
9 h et reprendra l'après-midi à 14 h.

Lé FC Cottens, fondé à fin décem-
bre 1957, disputa son premier matel
de championnat en août 1958 et s'im-
posa face à Rosé par 6 à 2. Si l'année
1959 fut marquée par l'inauguration di
terrain , en 1B63 lé FC Côtténs voit sor
effectif augmenter de façon suffisante

pour aligner une deuxième équipe ei
championnat.

Là lumière apparaît en 1966 sur li
nouveau terrain. Le FC Cottens se sou-
cié de la relève et décide l'introductioi
d'une section de juniors en 1968J Li
première équipé évolua durant troii
saisons en 3e ligue, en 67 - 68 - 69, maii
durant les six saisons suivantes elle
jouera dans la catégorie inférieure. Er
1976, le FC Cottens, champion de grou-
pe, retrouve sa place en 3e ligue, mal-
heureusement pour la reperdre au ter-
me de la saison dernière.

Ce club de football , dirigé par ui
comité dynamique, est entouré de fi
dèles supporters du village qui ne mé
nagent jamais leurs encouragement
au cours des matches se déroulant i
Cottens. Ce public sera encore plui
nombreux durant le prochain week-
end puisque un événement particuliei
s'y déroulera : le 20e anniversaire dl
FC Cottens.

J.C.M.

# Eliminés de la Coupe de la LigUi
le week-end dernier, Fribourg et Ve
vey joueront cet après-midi au stade
St-Léonard à Fribourg un match ami
câl dé préparation pour la prochaine
saison . Coup d'envoi : 17 h 30.

de confiance
dre confiance s'il parvenait à tenii
en échec les attaquants bullois du
rant une très longue période. Dèi
lors , IëS Bullois devront d'emblée es
sayer de faire la différence afin de
Se mettre Vite à l'abri d'Une mau-
vaise surprise. Ainsi, les attaquants
ont une belle occasion de s'af f i rme]
et on pense surtout au jeune Berset
cx-Courtepin , qui a déjà laissé en-
trevoir de belles qualités ces der-
nières semaines. Pour certain!
joueurs, il s'agira également de s'as-
surer une place parmi les titulaires
qui participeront au championnat de
première ligue. Si ce match peu'
sembler être un excellent entraî-
nement pour l'équipe bulloise, il re-
vêt également une certaine im-
portance, car les Bullois peuvent
faire une belle Carrière en Coupe : i
s'agit de ne pas manquer le départ.

Coup d'envoi : auj ourd'hui samedi
17 h.

M. Bt



MIDDES - GRANDE KERMESSE (10 ans du

o SUPER LOTO
Carnets d'épargne Fr. 500.—, 200.—, 100.— Jambons, etc

VALEUR DES LOTS : Fr. 6000.—

Samedi 5 août 1978, 20 h 30

BAL
avec l'ensemble JEAN COUROYER-Big Foot

rAi Dimanche 6 août 1978
¦ U | 9 h 30 Messe à la cantine — 10 h 30 -14 h 30 CONCERT par les fanfares de

Châtonnaye et de Villarimboud avec Jean-Daniel Papaux, soliste de la Fête des
Vignerons —12 h Banquet —14 h 30 Match féminin — 16 h Romont-Payerne (2e I.)

BAR — RACLETTES — RESTAURATION — Attractions foraines

C H A R M E Y  CANTINE DU CHÊNE
Samedi 5 août dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
10 corbeilles à Fr. 150.— 10 jambons

en tout, 60 prix de 25.— à 150.—
Vente des abonnements dès 19 h 15

Après le loto : BAR
CONCERT champêtre saucisses
avec le «Gastlosen Quintett» Soupe de chalet

FC Charmey-Juniors
17-122622

GRAND RECROTZON DE LA SAINT-JACQUES
GRAND MATCH .„..„„. ¦_ -. .DE COUPE SUISSE CRAN A RAI i
Portalban-Lérchenfeld Ifl llHIlI/ llfli i ¦

Dimanche 6 août à 16 h Samedi 5 août 1978, dès 20 h 30DIMANCHE 6 AOUT, dès 15 et 20 heures

Hôtel de la Hochmatt Restaurant chez Maxim
LA VILLETTE BELLEGARDE

Orchestre « Alphuttli » Chevrilles avec la chanteuse RETZLI

SPECIALITES DE BENICHON 17-122566-67[CIALITES DE BENICHON 17-122566-67 
j 

Tou,es ,aveurs wndU6
^B812 1 

avec l'orchestre «The Jokers Sextett»

I
^_^_^_^_

B
^^^^^^_^  ̂ , Ambiance du tonnerre - Soupe à l'oignon

'ISfpf  ̂ IIV_PB "¦» Grande terrasse — Forains sur la place

PS B Uj-LlUN Dimanche 6 août 1978, dès 20 h 30
Estavayer-Murist)(sur la route dFAUCON

STADE DES GREVES

A PORTALBAN Hôtel de Ville ROMONT

café du Tilleul « GRANDE BENICHON »
Dimanche 6 août 1978 à 20 heures avec l' orchestrei¦

îOrganisation, samedi : CERCLE OUVRIER
Dimanche : Club d'échecs La Neuveville 17-1907 «ro _^_ »̂ _̂^_ _̂ _̂^^_^_« _̂^^_ _̂ _̂ _̂ Ĥ̂ _^_^_^_^_^_M

W! IWi IMM 11 ̂ Café de l'Union LA JOUX
Dimanche 6 et lundi 7 août 1978

HOTEL
MAISON DU PEUPLE

Samedi 5
dimanche

août 1978
6 août 1978
et 20 h 15
LES VENDREDIS)
h 15

dès 14
(EGALEMENT

h 30
TOUS

dès 20

$

DONATYRE-SUR-AVENCHES

GRANDE BENICHON GRANDE BENICHON _ t̂^r_T
I v ik/ l-i IU*7 Bm I xi I \«  ̂B I %mf I il avec l'excellent orchestre __ I A ROCHE —
Samedi 5 août 1978, dès 20 h 30 << LeS Texans>> 

DCPDHT7AII ItC I A Dl
BAL avec l'orchestre MARIANOS SEXTETT Menu de Bénichon KtUKUTZUN DE LA Bl
Dimanche 6 août 1978, dès 14 h 30 et 20 h 30 Invitation cordiale - Entrée libre conduj t rorchestre champêtreDimanche 6 août 1978, dès 14 h 30 et 20 h 30 '"v"dl

Lundi 7 août 1978, dès 20 h 30 Se rec

BAL avec l'orchestre NIGHT mm mi m mn_
JAMBON — CHOUX — VOL-AU-VENT 

Fam. S. Menoud-Pittet

- B A R  - Imprimerie St-Paul se recommandent :
l'orchestre et la famille A. Schmid-Cottet

Se recommandent : la Jeunesse et le tenancier ¦__, _»___, » X ____
17-̂ 73Q impressions en tous genres 1 2669°

SUPER LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS :

Jambons fumés - corbeilles
¦ carnets d épargne - cotelet
rôtis, etc. Ambiance du tonnerre

Grande terrasse
assiette de Bénichon
SOUPE A L'OIGNON

Se recom les personnes âgées USL
17-26848

Au café

Invitation'cordiale : Fam. Ivo Aebischer-Neuhaus
17-2346

Grand loto rapide
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)
MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE

NOUVEAU : carnets d'épargne de Fr. 100.— et

i i 

PREZ - VERS - NOREAZ
SAMEDI 5 AOUT 1978, dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries

Magnifiques lots : carnets d'épargne — Jambons — Corbeilles garnies — Lots de viande — Fromage — etc.
17-26861 Organisation parfaite Se recommande : la Société de gymnastique

t
Auberge du Tilleul, Matran
#2§K BAL d'entrée
{S itfBfi Bfp-t v*\
\ M H £l SAMEDI 5 AOUT 1978, dès 20 h
l VJ__f*£__7 */
\fa m̂mVTm  ̂ s -

J DANSE avec l'orchestre

N^V^o /̂ « POUSSE-NUAGES »

APERITIF offert de 17 à 19 heures

Se recommande : Famille M. Volery-Riedo, chef de cuisine
AUBERGE RUSTIQUE • SALLE A MANGER • SALLE POUR BANQUET 20-200 P.

CUISINE SOIGNÉE • CARTE GASTRONOMIQUE • GRAND PARKING
17-1779

RECROTZON DE LA BERRA

,7-122476 «LES 2 DUOS »
Au menu : jambon de campagne



Fribourg (Suisse) — 107e année

(Granc

La vie culturelle
mondiale en statistiques

Peut-être vivons-nous à l'âge de
l'homme « quelconque », mais l'être
humain « moyen n'existe pas enco-
re... même en statistique. Malgré les
opérations de recensement, de classi-
fication, d'indexage avec références
multiples, de mise sur ordinateur,
auxquelles nous sommes tous sou-
mis, des différences subsistent entre
la vie à Moscou et à Montevideo, au
Caire et à Canberra, à Singapour el
à Stockholm.

Le monde connaît des écarts im-
portants, et parfois déplorables,
comme le montre la dernière édition
de l'Annuaire statistique de l'Unesco,
qui chaque année fait, au moyen de
chiffres, le point de l'éducation, des
activités culturelles et du niveau
scientifique dans le monde.

Un exemple : la fréquentation des ci-
némas. Si les amateurs traditionnels de
cet art boycottent aujourd'hui le ciné-
ma, ce dernier n'en continue pas moins
à faire de bonnes recettes en plusieurs
points du globe. En moyenne, chaque
Finlandais est allé deux fois au cinéma
dans le courant de 1975, les Anglais, les
Allemands de l'Ouest, les Belges et les
Autrichiens un peu plus souvent, mais
moins de trois fois. Les Bulgares se sonl
rendus plus de treize fois au cinéma, les
habitants de Brunei (17 fois), les Sovié-
tiques (presque 18 fois) et les citoyens
de Singapour (un peu plus de 19 fois)
En Afrique, les cinémas sont relative-
ment rares et leur fréquentation au
Rwanda se chiffre par moins d'une
séance annuelle par personne. Mais
chaque Mauricien s'y est rendu près de
19 fois.

Le développement de la télévision
constitue, de toute évidence, un impor-
tant facteur dans ce changement des
attitudes en ce qui concerne le cinéma.
Deux pays comptent plus d'un poste ré-
cepteur pour deux habitants : les Etats-
Unis , avec 571 postes pour mille habi-
tants en 1974, et la Principauté de Mo-
naco, avec 640 en 1975. Vient immédia-
tement après le Canada avec 411, ce-
pendant que la majorité des pays
industrialisés enregistrent un score qu:
se situe autour de 300.

L'EDITION EN PROGRES

Quand le dernier tube cathodique
claquera , on en sera sans doute encore
à discuter des rapports entre télévision
et culture, mais une telle question ne se
pose pas à propos du livre. Le fossé
entre la production de livres des pays
industrialisés et celle des pays en déve-
loppement est extrêmement profond. En
dépit d'une croissance à peu près régu-
lière depuis 1955 (quand les pays ep dé-
veloppement produisaient moins de
22 "lo des ouvrages paraissant dans le
monde) ce chiffre , en 1975, restait légè-
rement inférieur à 32 "h face à une po-
pulation représentant 64 u/o des habi-
tants de la planète. Dans les pays
industrialises, la proportion était ren-
versée : 68 % pour moins de 36 °/o de la
population mondiale. Le nombre total
des titres édités en 1975 était 568 000
dont 388 200 dans les nations dévelop-
pées et 179 800 dans les nations en déve-
loppement.

Les plus gros producteurs de livres en
1975 étaient les Etats-Unis (85 287), sui-
vis de l'URSS (78 697), de la République
fédérale d'Allemagne (40 616). du Ro-
yaume-Uni (35 526) et du Japon (34 590).

Les chiffres semblen* montrer que
les journaux résistent à la concurrence
de la télévision. Les Etats-Unis comp-
taient encore en 1975 le nombre de
quotidiens le plus élevé du monde :
1812. soit 61 de plus que dix ans aupa-
ravant.  Au cours de ces dix années,
l 'Inde passait de 525 quotidiens à 835,
l 'Union soviétique de 639 à 691. la Suède
de 119 à 135, le Royaume-Uni de 110 à
111. Pendant la même période, le nom-
bre des quotidiens en France tombait de
121 à 98, en Suise de 132 à 95, et en
Argentine de 171 à 164.

EDUCATION : UN CHEMIN A
PARCOURIR

Pour soutenir la presse et l 'industrie
du livre, il faut  de toute évidence que
les citoyens sachent lire et créent une
demande nationale. Les chiffres sur
l'éducation que contient l 'Annuaire sta-
tistique montrent tout le chemin qui
reste à parcourir dans ce secteur fon-
damental.

Le total mondial des inscriptions dans
les trois niveaux d'enseignement s'est
élevé entre 1960 et 1974 de 324 522 000 à
542 761 000.

En Afrique, les inscriptions sont pas-
sées de 21 millions à 50 millions, dans
les Etats arabes de 9 millions à 21 mil-
lions , en Asie de 115 à près de 213 mil-
lions et en Amérique latine de 31 mil-
lions à 70 millions.

Mais, alors que dans les régions
industrialisées le taux d'accroissemeni
de la population demeure constant el
que ces régions approchent du moment
où leurs systèmes éducatifs pourront
répondre à tous les besoins, les pays er
développement se trouvent aux prises
avec une véritable explosion démogra-
phique et des ressources sérieusement
limitées. Les pourcentages concernant
les trois degrés d'enseignement reflètent
cette situation. Si en 1974 les élèves du
primaire représentaient 57 °/o de tous les
jeunes scolarisés en Europe et seule-
ment 47 % en Amérique du Nord, les
proportions atteignaient 73 % dans les
Etats arabes, 70 %> en Asie, 84 °/o en
Afrique et 79 °/o en Amérique latine.

Plusieurs tableaux publies dans l'An-
nuaire accusent des tendances forl
encourageantes. C'est ainsi que le pour-
centage des filles de 6 à 11 ans inscrites
dans les écoles du monde est passé de
56 %> en 1960 à 64 °/o en 1975. Par région
l'augmentation se chiffre comme suit
Afrique : de 25 % à 43 %>; Asie : de 42 "/<
à près de 54 %; Etats arabes : de 28 "la à
46 °/o.

Cependant , dans la plupart des Etats
africains, l'effectif des scientifiques, in-
génieurs et techniciens est très sensible-
ment inférieur à celui d'autres régions
(moins de 4 au Kenya, en 1972, et au
Nigeria, en 1970, pour 10 000 habitants),
Dans les pays asiatiques en développe-
ment ce taux est inférieur à 50, alors
que, dans la majorité des pays d'Europe
et d'Amérique du Nord , il varie entre
100 et 300. Les chiffres concernant le
personnel qui travaille dans la recher-
che et le développement mettent cette
disparité en pleine lumière. Dans 1E
plupart des pays africains, leur nombre
est inférieur à 1 pour 10 000 habitants
en Amérique du Sud, il se situe entre 1
et 6 et avoisine 2 en Asie. Dans les pays
industrialisés la gamme va de 5 à 3ï
pour 10 000 habitants.

Le taux d'augmentation de cette caté-
gorie de travailleurs dans la plupart des
pays développés est relativement cons-
tant (de 20 à 40 ) au cours d'une période
de cinq ans, excepté aux Etats-Unis el
au Danemark où l'on constate une di-
minution. Par contre, dans le monde er
développement, les accroissements por-
tant sur une période de quatre à six ans
sont beaucoup plus irréguliers, puis-
qu 'ils varient de 20 à 250 °/o.

Entre l'hôtel de luxe façon Hilton et
l'hôtel de luxe façon Ritz, quelle dif-
férence ? Elles sont nombreuses. Er
voici une : au Hilton , chaque apparte-
ment est équipé d'un bar , vous y puises
vous-même le scotch ou le bourbon. Au
Ritz, vous pressez sur un bouton et dans
la minute qui suit le serveur vous ap-
porte sur un plateau ce que votre soit
vous inspire.
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EN PARCOURANT TIP 78

R. C. A. Buitenman. Lanzarote 197£ Prix). (Lire en page Art
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dimanche
René Oberson, un jeune compositeur fribourgeois

« COMPOSER, C'EST LA LIBERTE »
René Oberson, 33 ans, n'est pas in-

connu du public fribourgeois. Orga-
niste et professeur au Conservatoire
il s'est fait connaître surtout comme
interprète de concerts et par le dis-
tille. Une fois ou l'autre, il avail
attiré l'attention par des composi-
tions dont une fut jouée par Frits
\oegelin et son orchestre. Les JM de
Fribourg lui ont commandé , à l'oc-
casion du Congrès du 30e anniver-
saire des JMS de Suisse, une œuvre
pour grand orchestre, créée pai
l'Orchestre national des Jeunesses
musicales des Pays-Bas lors du con-
cert d'ouverture. Nous avons deman-
dé à René Oberson, avant cette pre-
mière, de nous parler de son œuvre.

René Oberson : Les responsables
des JM m'ont parlé de cette com-
mande l'année dernière et j'ai com-
mencé à y réfléchir. L'œuvre a été
composée pendant les mois d'hiver
1977-78. Je suis parti de l'idée de
l'opposition de deux éléments et du
fait que des contraires peuvent se
rencontrer et former une unité. Il y
a trois parties qui s'enchaînent ; elles
sont intitulées « l'Homme », « la
Femme » et « Couple ». Ce sont, er
fait , des symboles, des images ; or
pourrait en trouver d'autres. Pai
exemple, les colonnes d'une cathé-
drale gothique, une rangée sup-
posant à l'autre, mais les ogives se
rencontrant et formant l'unité dam
la clef de voûte.

Comment ces parties se distin-
guent-elles ?

La première est rapide et éner-
gique et elle se-

^
termine en poin l

culminant. La deuxième partie
est plus sensuelle, plus mysté-
rieuse, basée sur des effets de
sonorité. Enfin , dans la troisième
partie, ces deux climats, ces deux
parties se superposent, s'entremêlen
ei aboutissent à une nouvelle unité
née des contraires.

Est-ce la première œuvre poui
grand orchestre que vous écrivez ?

René Oberson. (Photo Rast

Non, mais c'est la première foi:
qu 'une œuvre pour grand orchestre
que j ' ai écrite est créée. J'ai com-
posé deux autres œuvres pour or-
chestre : d'une part, une brève pièce
de quelque cinq minutes et, d'autre
part, j 'ai orchestré et en partie re-
composé ma pièce pour orgue « Béa
t.itudes » mais elle n'a pas encore été
iouée.

C'est un peu la question classique
qu ' on pose à un compositeur au jour-
d'hui : Pouvez-vous vous situer dan:
un courant actuel ?

Il est évident que personne n'est i
1 abri d'influences, mais je ne peu?
pas; dire que j'aie des modèles. Dam
ce sens, je n'arrive pas à me situer
Dans le passé, j ' ai longtemps ré-
fléchi , cherché une esthétique, je me
suis intéressé aux techniques d'écri-

ture, sans toutefois en trouver une
où je me sois senti parfaitement i
l'aise. Je dirais, s'il faut me situer
o.ue je cherche à rester en dehors de:
écoles, mais que j'évite aussi, cai
c'est une attitude que je n'aime pa:
beaucoup, de ne jurer que par 1;
tradition et par la tonalité.

Alors, composer, qu'est-ce poui
vous ?

Composer, c'est pour moi la h
berté d'existence. C'est créer pour i
plaisir , c'est tenter de rester hors di
tout ce qui pourrait être uni
pression. C'est la raison pour la
quelle je ne veux pas me laisser en
fermer dans une esthétique. Si j e
continue à écrire, je veux pouvoi
erhanger ma manière. Dans vingt ans
en regardant en arrière, peut-être
pourrai-je me situer !

C'est d'une certaine manière ui
retour au romantisme ?

D'une certaine manière, oui, biei
que le terme de « romantisme » mi
semble un peu dangereux par se;
implications. Mais il est certain qui
composer est pour moi ' une re
cherche d'expression personnelle.

Quelle impression cela vous fait-i
qu 'une de vos œuvres soit jouée ?

C'est une grande joie , et j ' espère
que tout se passera bien. Je vai:
enregistrer l'œuvre pour moi et je 1;
réécouterai. Cela sera intéressan
pour moi de comparer l'exécution, li
résultat de mon travail, avec ce qui
j ' ai voulu faire. Evidemment, une
telle: création présente aussi ur
risque, l'œuvre sera mise à l'épreuve
du public. Un échec me ferait mal
c'est évident, mais ne sarait pas ca
tastrophique, la composition n'étan
pas l'essentiel de mon travail.

Il nous reste à vous souhaiter qui
ce baptême du feu soit fructueux e
vous ouvre de nouvelles perspec
tives.

Propos recueillis par
Michel R. Flechtner

ff y
L'Air de Paris

.1 h

© Art : Fùssli à Genève

Lettres : Nouvelles de Hermann Hesse — Les Balcons
de Babel , de G. Macé — Biaise Cendrars —
G. Lefebvre et l'histoire

Cinéma : L'amour violé — Bridge - Echecs

Le thé au Ritz
C'est ce que Monsieur Penché, direc-

teur général du célèbre établissemeni
de la place Vendôme nomme « notre
service personnalisé ». Il vise à épar-
gner au client tous les gestes de logis-
tique et à ne lui laisser que ceux du
plaisir. Ainsi, alors que les palaces « i
l'américaine » tendent vers le « self-ser-
vice », le Ritz demeure fidèle à la tra-
dition de la domesticité.

Au Ritz , deux' personnes se relaienl
en permanence auprès de chaque hôte
L'hôtel compte quelque six cent per-
sonnes qui, du directeur général ai
chasseur, s'occupent des quelque quatre
cents clients qu'il abrite lorsqu'il affiche
complet.

Le miracle est qu 'avec tant de monde
on n'y voit personne. Disons plutô
qu 'on n 'y voit que ceux qu 'on veut 3
voir. La nature des lieux caractérisée
par des salons d'espace réduit, de:
décrochements d'étages, des profils per-
dus et des angles dérobés, fractionne h
population , favorise l'intimité, mail
aussi le style imprimé au personnel
présent partout sans être visible nulle
part. Le Ritz est un modèle de discré-
tion.

LE PARI DE CESAR
Cette discrétion commence à la porte

Sans être étroite, elle est moins large
que le prestige de l'enseigne le laisserai
imaginer. Abritée par un dais commi
on en voit ailleurs dans le quartier, ;
l'adresse des couturiers et des bijou-
tiers, la porte du Ritz est voisine de
celle du ministère de la justi ce.

Il faut dire que le classicisme de 1:
place Vendôme et sa belle unité de fa-
çade exclut l exces et la fantaisie. Il y ;
accord entre l'hôtel et cette place qu
parvient à rester calme au centre de
Paris, entre la cohue des grands bou-
levards et de la rue de Rivoli. Au fond
le Ritz commence à l'extérieur, comme
sur son parvis la cathédrale.

Comment en 1889 le Valaisan Césai
Ritz eut l'ingénuité ou l'audace de faire
graver son nom sur un fronton qu
avait porté celui de Gramont et celui de

Lauzun, voilà qui provoque l'eton-
nement. A l'époque, les palaces s'ap-
pelaient Bristol , Victoria, Royal. Et voi-
ci qu'au point le plus glorieux de la ca-
pitale française César plante sa tente
Sur le tapis des siècles et des fastes, i
jette la mise de son nom inconnu !

C'était un pari sur l'avenir. Il allai
être gagné par le travail et l'intel-
ligence. Il allait rendre le nom de Rit;
aussi célèbre que celui des princes
L'hôtelier des rois n'allait pas tarder ;
devenir le roi des hôteliers.

LE BAIN DU PRINCE DE GALLES
Il était une fois le Ritz. Il se trouver;

bien un historien pour faire un jou
parler ses murs. Un siècle d'histoire ei
sortira. La politique, l'art , la mondanité
Parce qu 'ils s'y sont sentis en con
fiance, les clients du Ritz, couronnés 01
non , s'y sont sentis chez eux. Ils y on
traité leurs affaires, écrit leurs livres
menés leur train. Les murs en témoi
gnent , et les souvenirs des ancien:
serviteurs de la maison.

— La confiance se mérite, me confie
le directeur. L'idée de César Ritz fut de
fournir à ses hôtes tout ce qu 'ils pou-
vaient souhaiter trouver chez eux, e
même davantage. Le confort d'abord
Figurez-vous qu 'à l'époque l'eau chaude
n'existait pas dans les hôtels. Le bair
du futu r Edouard VII , César l'avait vi
passer dans le quartier. On le transpor-
tait par char à l'Hôtel Meurice. César fi
donc installer les commodités sanitaire!
dans son établissement. Ce fut le pre
mier hôtel ainsi équipé.

La seconde idée fut de soigner la cul
sine. A Paris , aujourd'hui encore, le
hôtels ne passent pas pour de bonne
adresses gastronomiques. Sauf le Rit
grâce à son fondateur qui s'adjoignit le
services du célèbre chef Escoffier, qu 'i
avait connu à Londres. Nous nous cf
forçons de maintenir la qualité de notri
table.

Les anecdotes fourmillent. A la Belle
Epoque les vedettes du théâtre et de

Louis-Albert Zbinden
(Suite en pag e 19
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« Dans sa miséricorde, Dieu a rappelé
à Lui l'âme de son humble servante. »

Monsieur Romain Monnard , rte de la Gité-Jardins 8, 1700 Fribourg ;
Madame et Monsieur René Schaller-Monnard et leurs filles Catherine, Anne-

Colette , Marie-Noël, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Luc Monnard-Fathallah et leurs enfants Stéphane et

Isabelle, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles Monnard et leur fille Pauline, à Estavayer-le-Lac ;
Madame Colette Carrard-Monnard et son fils Xavier , à Confignon ;
Madame et Monsieur le Docteur Georges Demierre-Monnard et leurs fils Sta-

nislas et Matthieu, à Fribourg ; . . .
Monsieur François Monnard , à Fribourg ;
Les familles Bbrdoni et Casiraghi à Milan , Castiglioni à Milan et Varèse, Roggen à

Vuillerens, Morel à La Coudre et Viret à Golliôn ;
Monsieur Henri Monnard à Attalens , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Vienne, Gabriel et Perroud,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur dé faire part du décès de

Madame
Romain MONNARD

née Pauline Casiraghi

leur Chère épouse, maman, grand-maman, tante, cousine, marraine et amie, dé-
cédée pieusement à Fribourg, le 4 août 1978, à l'âge de 67 ans. Ils recommandent à
vos prières son âme généreuse.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Paul, à Fribourg, le lundi
7 août 1978, à 15 h.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières : samedi 5 août 1978, à 19 h. 45 en l'église Saint-Paul, à
Fribourg.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais d'offrir votre obole à la Maison pro-
vinciale des Révérendes Sœurs d'Ingenbohl, ch. des Kybourg 20, pour leur Mission
du Burundi, CCP 17-1969.

Lé présent avis tient lieu de faire-part.
17-1600

t
Moniseur et Madame Marius Barbey-Modoux à Treyvaux ;
Monsieur Nicolas Barbey et sa fiancée à Treyvaux ;
Monsieur Jean-Claude Barbey à Treyvaux ;
Madame veuve Marie Barbey à Dompierre ;
Famille Emile Guillet-Barbey et leurs enfants à Russy ;
Famille Louis Barbey-Guerry et leurs enfants à Dompierre ;
Famille Henri Barbey-Vipret et leurs enfants à Dompierre ;
Famille Raymond Joillet-Barbey et leurs enfants à Domdidier ;
Monsieur François Barbey à Dompierre ;
Famille Lucien Barbey-Pochon et leurs enfants à Lausanne ;
Famille Pierre Barbey-Ducry et leurs enfants à Ecubleris (VD) ;
Monsieur Léon Modoux et ses enfants à Courtepin ;
Madame veuve Marié Riethrnan-Mûdbux à Morges ;
Famille Pierre ModôUx-PapâUx et leurs enfants à Ôrsôrihêhs ;
Famille Alexis Modoux-Girard et leurs enfants à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BARBEY

leur bien-aimé et regretté fils, frère, neveu, cousin et ami , survenu accidentelle-
ment le 3 août 1978 dans sa 21ë année, muni dés sacrements dé l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à Treyvaux, le dimanche 6 août 1978,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Pratzet,

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Gilbert Brodard & Fils SA

Entreprise de maçonnerie, La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BARBEY

fils de son fidèle collaborateur M. Marius Barbey

L'office d'enterrement sera célébré à Treyvaux, le dimanche 6 août 1978, à
15 h.

17-26924
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« Tés souffrances sont finies ,

repose en paix. »
Monsieur Olivier Equey à Genève ;
Madame Mari e Equey-Cosandey à Chernex ;
Madame Clémentine Equey à Genève ;
Madame Nina Equey à Genève, ses enfants Stéphane et Alexandre ;
Monsieur Pierre Cosandey à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Cosandey à Rougemont (France), leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Cosandey à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Louis Cosandey à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Menoud-Cosandey à Bulle, leurs enfants et petits-

enfant§,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
bnt la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred EQUEY

leur cher père, fils , frère, oncle, neveu , parrain, cousin, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 4 août 1978, dans sa 37e année, après une cruelle maladie,
supportée avec courage.

L'office de sépulture aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges à Genève, où le défunt repose, lundi 7 août à 11 heures.

Adresse : M. Pierre Cosandey, rue Emile-Nicolet 3, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de jeunesse de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BARBEY

membre dévoué

Pour les obsèques, prière de se' référer à l'avis de la famille.
17-26940
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Qmm ym r\ r\v v-\ \ é^s r Albert-Marie BESNARD, o.p., prédicateur à la radio vient de mourir, la cin-
^On QGl ï l lGr quantaine à peine passée.
I " t- x-v Ses nomDreux ouvrages témoignent d'une recherche constante à l'éveil de
I IVi S ¦ ¦ ¦ la vie intérieure et à la connaissance de Dieu.

Il faut que j 'aille demeurer
chez toi

« ... qu'au moment où la fatigue, les épreuves, nous accablent, nous puis-
sions tirer encore en nous la force de bénir la vie que Dieu nous donne à
vivre, les êtres qu'il nous donne à aimer, le monde qu'il nous donne à
transformer. »
A.-M. Besnard conoluait ainsi sa dernière homélie, 1er janvier 1978. Atteint
par la maladie, il savait proche la fin de son pèlerinage ici-bas. Ce livre qui
s'achève sur le bouleversant testament trouvé près de lui le 6 février , est le
cri de foi et le chant d'espérance d'un des grands maîtres spirituels de
notre temps.

• 142 pages Fr. 15.55

CheminS et Petit guide pour aider l'homme moderne à avancer sur les chemins de la
maturité chrétienne, de la prière, de la fidélité.

demeures K 10.50

PrOpOS intempestifs Des chrétiens trouveront ici des conseils pour la prière et l'oraison, la carte
de quelques chemins qui permettent l'approche de Dieu.

sur la prière Fr. 14.05

POUr DieU H n'eSt Au milieu du vacarme qui nous assaille, ce livre nous invite, d'une voix
douce et persuasive , à faire confiance , à espérer , à aimer , à vivre.

'amais trop tard Fr. 11.50

-. J j uîmiv " La vlell|esse. la seu,e épreuve que le Christ n'a pas subie. » Les lettres
MUanu leS VieUX d' auditeurs , présentées dans ce livre, bouleversantes de vérité , révèlent

. . toute l'étendue du cœur humain.narlent Fr. 12.55

Par Un iQnC? Chemin Le Pèlerinage chrétien. Aucun de ses ouvrages n'exprime mieux peut-être le
secret de sa vie - Ses derniers mots : « J'ai tant aimé Jérusalem ! »

vers toi Fr. 7.30

WàVSÊ LIBRAIRIE ST-PAUL. 38, Pérolles, 1700 Fribourg
fS ™1 LE VIEUX-COMTÉ, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle8_&_l!5l LA NEF, 10. avenue de la Gare, 1003 Lausanne
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Le Comité d'organisation
de la Kilbi du Schoenberg

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Pauline Monnard
maman de

Madame Marie-Jeanne Demierre
membre du comité d'organisation

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église St-Paul, lundi 7 août, à 15 h.

17-26939
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t
Les Contemporains 1947 de

Montbreiloz et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste Huguet
père de

Jean-Claude Huguet
leur membre et ami

L'enterrement aura lieu ce samedi
5 août, en l'église de Morens, à 15 h.

17-26937
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EN PARCOURANT TI? 78

>e», 111, i8 : qu on ne s'y méprenne,
ces mensurations ne sont pas celles
du modèle qui posa pour le premier
prix noir-blanc, Jean-Pierre Mora,
mais bien celles de la deuxième
Triennale de la photgoraphie dans
son ensemble, le premier chiffre re-
présentant le nombre de photogra-
phies accrochées aux cimaises du
musée ainsi qu'aux murailles du
Belluard, le deuxième le nombre
de photographes et le troisième
celui des pays d'origine des lau-
réats. Eu égard à ces chiffres, on
pourrait imaginer que tout article
qui se veut complet doit compter un
nombre équivalent de remarques.
Pourtant, nul besoin d'insister,
l'exercice serait fort difficile et re-
vêtirait, autant pour lecteurs qu'au-
teur , l'allure d'un pensum que nous
ne saurions nous imposer en cette
période estivale où la plupart des
gens (sauf nous et quelques autres)
sacrifient au rituel des vacances.

Nous avons déjà publie a deux repri-
ses les avis de membres du jury. Pour
mémoire, rappelons peut-être que le
jour de l'inauguration — 16 juin — c'est
Nicolas Bouvier qui livrait dans ces co-
lonnes les premières réflexions d'un ju-
ré, intitulant son texte « Un brillant dé-
sarroi », titre qui donnait à la manifes-
tation une première caractéristique. La
semaine dernière, Charles Descloux qui
avait rencontré, lors des journées de sé-
lection, trois membres du jury, rappor-
tait ici-même leurs propos. De cette lec-
ture, se dégage une première impression
selon laquelle Photo Fribourg 78 n 'a
peut-être pas encore atteint un niveau
d'intérêt professionnel ; néanmoins, cet-
te manifestation constitue en Europe,
sinon dans le monde occidental, une oc-
casion assez intéressante pour tâter , pé-
riodiquement, le pouls de la création
photographique dans ses couches les
plus fraîches et les plus jeunes. Loin
de ne vouloir donner la parole qu 'aux
seuls spécialistes — photographes et
hommes travaillant avec et autour de
la photographie — notre intention était
de laisser d'abord s'exprimer les gens
qui eurent en main l'ensemble des quel-
que 5000 envois, puisqu'ils furent prati-
quement les seuls à pouvoir faire ce
tour d'horizon complet.

Car si Ion  peut dire avec Alan Por-
ter que TIP 78 reflète assez bien l'état
de la jeune photographie, il reste que
les 300 photographies retenues ne re-
présentent forcément pas toutes les ten-

dances apparues dans les 5000 envois.
Mais quittons ce domaine où la discus-
sion apparaît très vite comme étant vai-
ne dans la mesure où , s'agissant d'un
concours, on ne peut refuser que la
personnalité des jurés ne transparaisse
dans la sélection opérée.

Ceci dit , venons-en aux lauréats et a
leurs photographies qui ont toutes la
prétention , en entrant dans ce musée,
de mériter le titre d'ceuvre d'art à part
entière. Notre propos consistant à livrer
quelques réflexions sur cette exposi-
tion , la première qui nous vient à l'es-
prit touche précisément à cette sorte
d'ambition des photographes d'inscrire,
voire de souligner leur démarche créa-
trice dans les œuvres. En cela, ces pho-

tos délimitent d'elles-mêmes le champ
étroit dans lequel la photographie créa-
trice cherche à s'établir. Rejetant le
réel ou tout au moins embarrassés par
la fameuse « objectivité » de l'appareil
qu 'ils utilisent, les photographes doi-
vent donc, pour prétendre au titre de
créateur, insister sur la distance qui
existe entre eux et le monde. Moholy
Nagy donnait, en 1921 déjà, cette défi-
nition qui conserve aujourd'hui toute
son actualité lorsqu'il écrivait que la
qualité de la photographie « dépend
seulement de la mesure d'intensité créa-
trice qui a trouvé sa forme technique ».
Nous inspirant de cette citation, nous
pourrons certes admettre que la plupart
sinon toutes les photos exposées satis-
font à cette exigence minimale de per-
fection technique. Il reste cependant
que du côté de la création, on souhaite-
rait plus souvent être étonné, interrogé.
Beaucoup moins souvent qu 'en 1975,
mais encore — trop, serions-nous ten-
té d'écrire dans un accès de pessi-
misme — les photographies accrochées
« lorgnent » du côté de la belle photo-
graphie et s'inscrivent donc dans une
démarche essentiellement esthétique.
C'est notamment le cas des nombreux
nus, parfois très beaux mais où , plus
d'une fois, on perçoit comme un travail
laborieux, Faction du photographe pour
masquer un érotisme trop immédiat ou
pour échapper à l'accusation hâtive de
voyeur. Et de recourir à des artifices
de mise en scène, des trucages divers.
En écrivant cela, nous ne pensons pas
seulement au tableau en quatres plan-
ches de Nick Nielsen (Hollande) mais
aussi à la longue suite de Rolan Min-
naert ou à la symbolique primaire de la
série de Grœbli.

Heureusement, tout n est pas qu es-
thétisme, car même si Nicolas Bouvier et

Cornel Capa n'ont pas tort de regretter
la disparition du photo journalisme, il
reste que TIP 78 propose quelques pho-
tos de reportage de grande qualité. La
première série qui nous vient immédia-
tement à l'esprit appartient au Lithua-
nien Aleksandras Macijauska avec ses
photos d'abattoir et de marché. En re-
vanche plus classiques (pourquoi le
deuxième prix noir-blanc ?) nous appa-
raissent les trois « mineurs après le tra-
vail » du Hollandais Frans Welters. Il
faudrait évoquer dans ce genre une im-
portante série de photos isolées d'un in-
térêt parfois non négligeable. Enfin,

pour demeurer dans le domaine de
l'homme, signalons une série de por-
traits, de facture généralement classi-
que.

Témoin et reflet réel, la photographie
peut devenir création dans la mesure
où, au-delà de la maîtrise technique, in-
tervient un élément de choix propre
non pas tellement à abstraire qu'à sé-
parer l'essentiel du contingent. Quel-
ques paysages en couleurs du Français
Denis Barrau, ceux en noir-blanc du
Bernois Jûrg Bay, témoignent de cette
approche qui, bien que plus modeste,
atteste alors de l'acuité et de la sensi-
bilité d'un regard. Peut-on ranger dans
la même catégorie les photos du Bâlois
André Muehlhaupt qui propose une sé-
rie de paysages vénitiens aperçus par
l'entremise d'un miroir qui fractionne
et renvoie les multiples facettes d'un
lieu ? Il est bien difficile d'en découdre.

Des paysages de Barrau et de Bay,
on ne peut s'empêcher de rapprocher,
pour mieux les opposer, ceux de l'Amé-
ricain Barnaby Evans (Second prix cou-
leur) qui cadre des hangars ou des fa-
çades d'immeubles, avec une banalité
apparente, un refus de la belle image
qui révèlent finalement la démarche
fondamentale que sous-tend toute pho-
tographie qui est d'abord cadrage, c'est-
à-dire exclusion, délimitation d'un es-
pace précis.

Il ne faudrait pas omettre de parler,
pour rester dans le domaine de la cou-
leur de quelques photographes qui, dé-
sirant apparemment s'affranchir (au
contraire d'Evans) de la tutelle de l'in-
dustrie photographique et des couleurs
saturées qu 'elle impose, recherchent des
tons pastels, fades et souvent froids.

Cadrage, c'est-à-dire sélection, déli-
mitation, la photographie est aussi ar-
rêt , brisure dans un déroulement, dans
un enchaînement temporel. En cela la
photo peut être analyse et c'est Mur-
brydge, avec ses disciples contempo-
rains, qui au fractionnement opposent
le mouvement en délié ainsi que l'illus-
trent les deux panneaux couleurs, stro-
bophotographies du Suisse Walter
Schlup. Mais le photographe peut aussi
se placer en porte-à-faux en acceptant
le mouvement qu'il intégrera en flou ou
autres techniques plus ou moins sophis-
tiquées, tendances dont TIP 78 fournit
quelques exemples plus ou moins heu-
reux.

Aleksandras Macijauskas. Le marche. (Prix spécial)

LA CREATION AUTONOME
Enfin reste peut-être l'essentiel de

TIP 78 ou tout au moins un des secteurs
les plus fréquentés. Se libérant du réel
et postulant une autonomie totale, le
photographe revendique alors une créa-
tion globale. Les exemples sont multi-
ples, des natures mortes aux photos
abstraites. Création à part entière ainsi
que l'illustrent les très sensibles photos
de l'Allemand Volker Schôbel, les pho-
tographies ainsi présentées apparaissent
souvent comme des épigones plus ou
moins aboutis de la peinture dans les
divers écoles et courants qui la carac-
térisent ces dernières années, mouve-
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Jiirg Bay. Englische Archigramme.
(Prix spécial).

ments très vite dépassés et rebaptisés
de noms aussi savants que mystérieuse-
ment simples parfois. C'est à cette fa-
mille, pris au sens le plus large, qu'il
faut sans doute rattacher les belles pho-
tographies de l'Américain William Lar-
son (Premier Prix couleur) qui, explo-
rant une sphère très difficile, parvient
à échapper à l'intellectualisme de paco-
tille et à la mystification de supermar-
ché. Larson réussit en effet à faire
coexister dans ses deux intérieurs la
part de rêve et d'hyperréalisme qui
créent leur tension et leur magie.

Si nous avions voulu respecter une
hiérarchie des valeurs établies par le
jury, c'est à Robb Casimir Alexander
Buitenman qu'aurait dû aller notre pre-
mière mention. Ses onze paysages
(pourquoi onze alors que le règlement
limite le choix à 5 photos ?) ne s'impo-
sent peut-être pas avec la même évi-
dence que le fit , il y a trois ans Chris-
tian Vogt, présent cette année, hors
concours, avec une merveilleuse « Sé-
rie rouge ». Se référant discrètement
aux pionniers de la photographie, Bui-
tenman recrée cependant dans ses sub-
tils paysages une poésie, une mystérieu-
se présence et retrouve par là l'aura des
premiers clichés.

Voici donc, brièvement évoques les
tendances de cette deuxième triennale
et la démarche des photographes pré-
sents. Il faudrait évidemment multiplier
les réflexions, insister sur les nuances,
comparer peut-être entre l'exposition de
1975 et celle de 78. Une caractéristique
demeure de l'une à l'autre, la jeunesse
des participants sans doute. Et puis on
peut le dire sans hésiter, le niveau est,
cette année, meilleur. Moins, beaucoup
moins de photographismes léchés et
glacés. Un plus grand nombre de photos
qui, sans respirer la vie, laissent entre-
voir l'homme, présent dans la photo-
graphie ou derrière elle, comme créa-
teur.

Claude Chuard

FUSSLI A GENEVE
Depuis quelques années, le peintre

J.-H. Fûssli est célébré par de vastes
expositions, à Londres, New York,
Paris, Diisseldorf , Hambourg, Rome,
sans oblier Zurich, sa ville natale,
où des expositions eurent lieu en
1910, 1926, 1941 et 1969. Jusqu'au 1er
octobre, dans le cadre des échanges
culturels entre Genève et Zurich, le
musée Rath héberge pour sa part
toutes les toiles dont dispose le
Kunsthaus de Zurich et, ce qu 'il con-
vient de souligner particulièrement,
un très bel ensemble de dessins sou-
vent conjugués avec l'aquarelle ou le
lavis. Au total 79 numéros, fort bien
présentés dans le catalogue de cette
manifestation.

Ayant toujours goûté beaucoup plus le
registre graphique que l'œuvre picturale
de Fiissli, j ' ai pu constater à travers un
texte de l'artiste reproduit dans le cata-
logue, combien lui-même était conscient
de ses talents de dessinateur aux dépens
justement du coloriste :« Si le but des
arts , déclare-t-il dans une conférence de
1802, est d'assujetir les sens a l'esprit ,
ils sont dans ce cas fondés sur le dessin
au sens le plus large ; s'ils ne sont qu'un
jeu et s'abaissent à être l'instrument
d'une débauche des sens, ils sont fondés
alors sur la couleur... Il ne me revient
pas (moi qui ai courtisé et qui courtise
toujours la couleur comme un amant
désespéré une maîtresse insensible) de

« L'âme du Buonconte da Montefeltro
emportée par les anges du ciel , son
corps précipité dans l'Enfer par les
démons ». Illustration pour la « Divine
Comédie ». Plume et encre, lavus.

donner un avis sur ce sujet ; pourtant
si le principe qui anime l'art accorde à
la couleur des droits et "des privilèges
qui ne lui reviennent pas... s'il confère
gentiment à la couleur ce que la forme
et l'esprit revendiquent en vain... l'art
est alors rabaissé au rang d'un simple
instrument de plaisir sensuel, objet de
luxe, beauté insignifiante et faute
splendide ». Ce texte pourrait faire un
beau sujet de dissertation sur le carac-
tère de la ligne et celui de la couleur,
en y confrontant éventuellement sur le
sujet l'opinion de Baudelaire !

Toujours est-il que chez Fûssli, si
chargé que soit le dessin de significa-
tions littéraires, historiques, mytholo-
giques, celui-ci est out aussi bien un
« instrument de plaisir sensuel », et les
pychanalistes n'ont pas manqué de re-
lever son fétichisme de la coiffure fé-
minine, illustre dans l'exposition par
d'éloquents témoignages. L'excentricité
des modèles - il s'agit souvent de Ma-
dame Fûssli elle-même - y échappe aux
seules bizarreries de la mode par les
troublantes transparences d'un lavis
brun.

Classées par thèmes et selon l'ordre
chronologique à l'intérieur des thèmes,
les œuvres rassemblées grâce à une
opiniâtre politique d'acquisitions don-
nent bien la mesure de cet artiste
nourri de l'Antiquité classique et de ia
haute Renaissance, illustrateur de
Dante, de Shakespeare, de Milton et de
légendes et poèmes anglais ou germa-
niques. Dans ses dessins d'antiquités,
paraphrases plutôt que copies selon une
heureuse formule, on perçoit déj à chez
le jeune artiste un goût romantique du
sublime, de l'effrayant, traduit par de

vifs contrastes de la lumière et des om-
bres , des effets de théâtre qui peuvent
paraître un peu creux dans ses tableaux
mais qui impressionnent vivement dans
ses œuvres graphiques.

Il faut espérer que cette nouvelle
preuve de la collaboration entre les mu-
sées de Genève et de Zurich connaîtra
un plus grand succès que la récente ex-
position genevoise si remarquable pour-
tant, consacrée à l'art contemporain zu-
richois

Charles Descloux

SELECTION DE « CINEMA
EN MARGE » DIFFUSEE EN SUISSE

Pro Helvetia a l'intention de pré-
senter en Suisse, l'automne prochain,
une sélection de films projetés lors
des « Journées du cinéma en marge »
qui ont eu lieu à Paris en février der-
nier. Cette manifestation patronnée
par Pro Helvetia était ouverte aux
cinéastes professionnels « marginaux ».
Pro Helvetia entend ainsi faire con-
naître au public suisse des cinéastes
dont les films sont diffusés hors des cir-
cuits commerciaux traditionnels. (ATS)

HELMUT HUBACHER
PRESIDENT DES JOURNEES
CINEMATOGRAPHIQUES
DE SOLEURE

Le conseiller national Helmut Huba
cher, président du Parti socialiste suisse
a été élu à la présidence de la Société
des journées cinématographiques de
Soleure. Il succède à M. Martin Schlap-
pner, rédacteur à la « Neue Zuercher
Zeitung ». (ATS)
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I tf H e t  rTnet ^'/f t̂t f r i 9 ù  ̂IfJST  ̂ teiï*u>» éUanw&ue iitU^ Ĥm chnme
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Faire offre à :
BOULANGERIE-PATISSERIE ON CHERCHE
JEAN CHARDONNENS, Beauregard 33—— ,M MAGASINIER- VENDEUR

UnwfclM ' en pièces détachées automobiles
Je cherche ON CHERCHE Nou g demandon_ ..

iouno fillo narmn** — connaissances de la branche ,
jeune I tUG UdlLUllS _ |angue allemande désirée.
pour aider au mena- QU fîllGS 

Nous of frons :
ge et occasion d ap- — semaine de 5 jours
prendre le service. 

u à 16  ̂
_ avantages sociaux.

Fam. H. ROULIN pour la cueillette Entrée de suj,e Qu a convenir.
Restaurant au laDac.

ifîso' viLLARÊpos^
8 0 «37-75 17 88 J. OULEVAY SA - Fournitures automobiles

(fi 037-7511 ss „ .nnnn 1530 Payerne - Cfi 037-61 10 77
' 
17-28906 

17'269°3 
. ¦ . , ' . . 17-269°9

Café Fleur-de-Lys
à BULLE
cherche

UNE REMPLAÇANTE
2 dimanches par mois , et

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Cfi 029-2 76 40. 17-13656

QUELLE
JEUNE FILLE

honnête, serviable. sachant cuisiner ,
viendrait garder dans famille de
médecin à Zurich, un enfant de 1 VJ «n
du 1er sept, au 31 oct.
Nourrie , logée, bonne rénumération.
Faire offre sous chiffre 17-26828 à Pu-
bllcltas SA, 1701 Fribourg.

17-26828

f

mtitt
btiutêutt

Fam-ChRuede-Ballaman
¦W.037/26 16 51

recomman de ses

feuilles de vigne
à la grecque

son omelette aux crevettes
son omelette pitérade

ses filets de perche frais
du pays

et toujours ses fameuses
cuisses de grenouilles

17-1059

VIBRO-METER SA, FRIBOURG
Notre maison développe et produit des
appareils , établit des projets et fabrique
des installations de technique de mesure
électronique et de mécanique de précision
pour l'Industrie , la Recherche et l'Aéro-
nautique.

Nous cherchons à repourvoir le poste de
rédacteur technique

Cette tâche consiste à élaborer les modes
d' emploi et les manuels d'entretien pour
les appareils et les systèmes que nous fa-
briquons, ceci sur la base de la documen-
tation provenant de nos départements de
développement.
Vous saisissez rapidement des rapports
complexes et vous avez le don de vous ex-
primer avec clarté et précision, vous maî-
trisez au moins 2 des 3 langues suivantes :
français , allemand , anglais.

Vous êtes
ingénieur

en électronique ou en physique
ou bien
vous avez , de par votre expérience , des
connaissances étendues en électronique
analogique.
Nous vous proposons une activité variée et
intéressante au sein d'un petit groupe. Le
salaire est attrayant et les prestations
sociales bonnes.

Adressez-nous votre offre manuscrite ou
bien téléphonez-nous afin d'obtenir un pre-
mier entretien avec M. Seifert.

VIBRO - METER SA, Moncor 4
1701 FRIBOURG

(fi (037) 82 11 41, interne 15
17-1538

BWiS^
LE TECHNICUM CANTONAL
met au concours un poste de

PROFESSEUR
AUXILIAIRE

de génie civil et de dessin technique à
l'école de chefs de chantier.
Exigence: Diplôme d'une ETS ou d' une EPF.

Entrée : Automne 1978.

Durée hebdomadaire de l' enseignement :
environ 1 V2 jour.

Les offres sont à adresser à la Direction du.
Technicum cantonal, rue du Musée 4,
1700 Fribourg, jusqu 'au 16 août 1978.-

17-1007

AVEZ-VOUS
— un certificat fédéral de capacité de cui-

sinier
— le sens des responsabilités
— de l'entregent
— un caractère gai et agréable
— de l'expérience ?

SI OUI vous êtes

LE CHEF CUISINIER
que nous cherchons.

Nous offrons :
— rémunération en fonction des capacités
— M-Participation
— prestations sociales de tout premier

ordre
— emploi stable dans une entreprise du

groupe Migros occupant 155 personnes
et disposant d' une cantine équipée
d'installations très modernes.

Date d'entrée : 1er décembre 1978.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres par écrit à la Direc-
tion de MIFROMA SA, 1675 URSY, ou de té-
léphoner au 021-93 54 11.

17-84

Jeune technicien en électronique
(25 ans) avec C.F.C.

cherche travail dans la branche
à plein temps ou à mi-temps.

Faire offres sous chiffre 17-302 990 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

L'industrie JB
graphique VWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires.



La leçon interrompue
Nouvelles de Hermann Hesse

Après la publication , en traduction
française, d'« Enfance d'un magicien »
du Dernier été de Klingsor et de Bert-
hold , notamment, voici paraître un nou-
veau recueil de nouvelles de Hermann
Hesse qui, toutes, ont pour arrière-fond
l'enfance ou les années d'apprentissage
de l'auteur, dans un climat mêlé d'effu-
sions radieuses et de mélancolie.

De l'un à l'autre des cinq récits très
judicieusement rassemblés ici et tra-
duits par Edmond Beaujon sous le titre
de celui qui clôt le volume, l'on se ba-
lade de fait dans le même univers de
sensations et de rêveries, dont on dirait
qu 'elles émanent des paysages d'Alle-
magne méridionale chantés par les ro-
mantiques, de Tubingen à Calw, et jus-
qu 'aux rives du lac de Constance. Loin
de constituer pourtant des souvenirs
d'enfance ou de jeunesse, au sens con-
ventionnel, ces récits nous proposent ,
sous des angles fort différents - deux
d'entre eux datant des débuts de l'écri-
vain, tandis que les trois autres sont du
septuagénaire -, une méditation mar-
quée au sceau du temps sur les événe-
ments apparemment insignifiants qui
ont contribué à façonner la personnalité
de l'auteur. On sent à l'évidence, dans
les trois nouvelles extraites des Proses
tardives (composées en 1948 et 1949), des
préoccupations faisant écho à la crise de
conscience dont Hesse fut un témoin so-
litaire et non conformiste, mais le fond
de la perception du monde et des êtres
n'en apparaît pas moins d'un seul te-
nant, dans l'ensemble de l'ouvrage, et
notons alors la remarquable maturité
intérieure du jeune écrivain qui com-
posa, entre dix-neuf et vingt-six ans,
les deux parties de Mon enfance.

Déjà alors, Hermann Hesse a de son
enfance une image où le symbole prime
sur l'anecdote. Interrogeant ses souve-
nirs les plus reculés, à la façon d'un An-
drei Biély, dans Kotik Letaïev, et ce
jusqu 'en-deça de la troisième année, il
cherche à cristalliser la figure de con-
templation de cet âge d'or.

L'ENFANT ESSENTIEL
Cela étant, l'écrivain se garde bien

d'idéaliser une enfance où le mal a sa
part , sa nostalgie l'y portant non par ce
qu 'il y situe le lieu de la parfaite inno-
cence, mais parce que chaque chose y a
encore sa fraîcheur et sa densité, sa part
de gravité et de mystère. L'enfant que
sa mère berce de contes merveilleux, et
dont le père dirige la curiosité avec la
plus grande bienveillance, pose en toute

ingénuité les premières « grandes ques-
tions » de la vie : d'où viennent la pluie
et la neige ; pourquoi sommes-nous ri-
ches, alors que notre voisin le ferblan-
tier est pauvre ; et quand on meurt, est-
ce pour toujours ? Autant d'interroga-
tions qui associent, sous le même signe
de l'Absolu, l'enfant et le sage. Et l'écri-
vain de relever alors que « l'existence
de bien des personnes gagnerait en sé-
rieux, en probité, en déférence, si elles
conservaient en elles, au-delà de leur
jeunesse, quelque chose de cet esprit de
recherche et de ce besoin de ques-
tionner et de définir ».

Rien de mièvre, nous l'avons laissé en-
tendre, dans cette remémoration des ex-
périences enfantines de l'auteur : qu 'il
s'agisse du premier affrontement sé-
rieux opposant le garçon aux siens, di
souvenir de la mort précoce d'un de se;
camarades de jeux, de certaine missior
le délivrant momentanément de sa pri-
son scolaire (dans La leçon interrom-
pue)  pour le confronter aussitôt après i
la fatalité qui s'acharne sur certain!
destins, ou d'une âcène lui révélan
(dans Le mendiant) la probité digne e
charitable à la fois de son père, Her-
mann Hesse se garde, dans ces rêverie:
méditatives, et du prône moralisateur e'
du seul charme incantatoire de la nar-
ration.

Une réelle magie se dégage pourtam
de la plus accomplie de ces nouvelles
intitulée Histoire de mon Novalis. Dan;
une tonalité qui l'apparie aux roman-
tiques allemands, ses frères en inspira-
tion, le jeune Hesse (qui avait alors
vingt-trois ans) se plaît , par la voi>
d'un aimable bibliophile, à retracer, de;
mains en mains, l'itinéraire d'une « qua-
trième augmentée », datant de 1837, des
oeuvres de Novalis, imprimée à Stutt-
gart sur papier Java. L'on fait alors
connaissance, à Tubingen, de braves
étudiants jurant « par le Styx » et rê-
vant à de blondes et pures fiancées, de
studieux précepteurs et de compères
chantant leurs « joyeux refrains » sous
les tonnelles - tout cela fleurant bon les
nuits claires et mélancoliques.

LA PERTE DE L'INNOCENCE
Trois des récits insérés dans La leçon

interrompue , nous l'avons, dit , datenl
d'après la Deuxième Guerre mondiale
Irréductible non-converti, le vieux sage
auquel fut décerné le Prix Nobel 1946
parle non sans amertume de l'impossi-
bilité de raconter des hostoires en toute
innocence, comme cela se pouvait en-

core au siècle passé. L'ambiguïté et 1<
doute frappant désormais toutes choses
la narration ne peut plus, décemment
ne pas tenir compte des bouleversements
de l'époque. « Ce n 'est que très lente-
ment, note l'écrivain, et malgré moi qu<
j' en arrivai, avec les années, à constate]
que mon mode d'existence et ma con-
ception du récit ne correspondaient plu;
l'un à l'autre ; que, par amour de la nar-
ration bien faite, j' avais plus ou moin:
déforme la plupart des événements e
des expériences de ma vie, et que je de-
vais ou bien renoncer à écrire des hos-
toires ou bien me résoudre à devenir ur
mauvais narrateur. Mes tentatives en ce
sens, à partir de Demian jusqu'ai
Voyage en Orient me conduisirent tou-
jours plus loin hors des voies de la
bonne et belle tradition narrative ».

Dans La leçon interrompue, le lecteui
sentira tout particulièrement ce passage
d'un monde à l'autre, d'une conceptior
de l'homme à l'autre, en dépit de 1E
fidélité à soi-même d'une des grandes
consciences de ce temps.

Jean-Louis Kuffer

Editions Calmann-Lévy, 1978.

L'HISTOIRE ET G. LEFEBVRE
Une leçon de sagesse et de modestie
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Introduit par Albert Soboul le vo-
lume, que publie Maspero, réunit di-
vers moments de la pensée de Geor-
ges Lefebvre (1874-1959) '. L'œuvre
de ce dernier s'articule tout entière
sur la Révolution française. E. La-
brousse l'écrivait, il a été l'« histo-
rien socio-politique d'une indivisi-
ble réalité révolutionnaire »

Georges Lefebvre apparaît d'abord
comme un spécialiste des questions
agraires. Sa grande thèse, « Les Paysans
du Nord pendant la Révolution fran-
çaise » fait date dans l'approche renou-
velée donnée par notre siècle au phé-
nomène décisif de la formation du
monde contemporain. Au cours de son
itinéraire, Lefebvre reconnaît à ce titre
la dette contractée auprès de Jaurès et
de son « Histoire socialiste de la Révo-
lution française », et certainement aussi
envers la thèse un peu oubliée aujour-
d'hui de Philippe Sagnac.

Dans « Les Paysans du Nord... », il
envisage la problématique révolution-
naire sous son angle social, celui d'une
réforme agraire modérée. Bien sûr, il y
a l'abolition de la féodalité et ce formi-
dable transfert^ de propriété foncière ,
marqué par l'expropriation quasi com-
plète du clergé et le recul de la pro-
priété aristocratique. Les paysans d'en
profiter, mais plus encore les bourgeois,
ce qui fait écrire à Lefebvre que la Ré-
volution s'avère en définitive « une
transaction entre la bourgeoisie et la
démocratie rurale ».

Cependant, dans la conception le-
febvrienne, l'action revendicative des
ruraux, par son attachement à la petite
propriété et à la communauté agraire
traditionnelle a freiné le développement
de l'agriculture commerciale capitaliste
On touche là au problème de fond de
l'école marxiste, celui du passage de la
société féodale à la société bourgeoise.1
Mais reconnaissons à Georges Lefebvre
l'absence de tout dogmatisme et une
belle liberté d'esprit dont ne peuvent se
targuer tous les épigones du grand
barbu.

En parcourant la vingtaine de textes
utilement rassemblés ici, - parus entre
1929 et 1958 -, on trouvera émouvantes
et parfois un peu vieillies des lignes qui
jalonnent l'évolution de l'école histori-
que française. Le plaidoyer de l'auteur »
pour une histoire économique et socia-
le » (1939), son acquiescement aux mé-
thodes quantitatives, son appel à l'in-
terdisciplinarité (« Avenir de l'histoire >
1947). L'historien des classes sociales ne
dédaigne pas non plus l'individu. En
nous rappelant que c'est l'homme qui
fait l'histoire, il voudrait découvrir au
travers des caractères individuels des
types de comportement (« Réflexions
sur l'Histoire » 1955). Ce défenseur de
l'érudition nous redit la nécessité de
l'événement et de l'histoire descripti-
ve : avant d'interpréter, il s'agit poui
l'historien de reconstituer scrupuleuse-
ment les faits (« La synthèse en histoi-
re » 1951). Une telle insistance passe
mal de nos jours où l'on vitupère con-
tre l'histoire événementielle ou histo-
risante.

Or Lefebvre nous donne une leçon de
sagesse et de modestie. Rejetant magis-
tralement l'aphorisme célèbre de Féne-
lon dans sa « Lettre à l'Académie » :
« L'historien n'est d'aucun temps ni
d'aucun pays », il nous montre au con-
traire combien le chercheur reste tribu-
taire de son époque. Son article sur « Les
historiens de la Révolution française »
demeure de ce point de vue exemplaire.

L'histoire politique, comme l'histoire so-
ciale, ou l'histoire des mentalités, ap-
partient à un moment de l'historiogra-
phie. L'essentiel est de ne pas « mutiler
l'histoire », entendons : ne pas substi-
tuer un point de vue étroit à un autre.

François Walter

1) Georges Lefebvre : Réflexion sut
l'histoire. Paris, Maspero, 1978 - 282 p.
2) L'interprétation que donne Lefebvre
a été récemment révisée dans l'optique
d'une « voie française » de développe-
ment du capitalisme.

Les Balcons de Babel
DEGERARDMACE

« Les Balcons de Babel » (1), de Gé-
rard Macé, présentent un groupe centra'
de cinq suites de poèmes enfermé dan:
un texte qui l'introduit et le clôt, cet
ensemble est lui-même entouré d'une
dédicace d'ouverture, qui appartient de
plein droit au texte, et d'une citatior
de clôture en relation manifeste avec la
dédicace.

Les poèmes en prose qui sont au
cœur du recueil sont comparables à
ceux publiés en 1974 sous le titre « Le
Jardin des langues» (1) que nous avions
commentés dahs'*!̂ colonnes. Ces poè-
mes appartiennent à un langage babé-
lien, ou babélique, " langage qui s'étend
par couches successives, par coulées, el
dont on repère aisément les strates : le
poème, en effet, à mesure qu'il s'avance,
ouvre de nouvelles parenthèses qui ne
se referment que dans un au-delà du
texte, dans un envers inatteignable et
absent ; la parenthèse qui s'ouvre ré-
vèle ainsi une couche nouvelle de texte
cette couche recouverte ensuite par une
autre, et ainsi de suite. Chaque coulée
chaque strate donne l'impression d'ur
décrochement par rapport à ce qui se-
rait l'idéal linéaire d'un texte : on a
l'impression d'enfoncer dans une phra-
se, et c'est comme si cette phrase avail
des sous-sols à l'infini : chaque mot
puissant d'un sens multiple et complexe
dont l'exploration envoie à d'autres
mots, à d'autres sens eux aussi comple-
xes. L'aspect général en devient celui
d'une digression en cascade, inarrêtable.
à la surface de laquelle des images pre-
mières, des fantasmes, des références
apparaissent régulièrement et dispa-
raissent, emportés dans le débit extra-
ordinaire de la voix :

« (en imitant le chant des mâles ur
orphelin sous son domino noir danse la
parade et l'agonie (une voix de corbeau
mais trop tard pour les augures c'est la
veuve du menuisier qu'on annonce dans
les bois (chêne ou contrebasse un san-
glier vient derrière elle et renifle la
mort dans nos noces contre nature (ur
buffet plein d'ail et l'armoire au carre-
four c'est le débarras des vivants leurs
déguisements dehors pour un théâtre à
la criée (chiffons peaux de lapins quels
rôles ambulants pour quelques centimes
et la monnaie qui tombe avec la nuit
(l'ourse et le chariot voici l'exode soui
les noms du ciel... » (p. 55).

Ce groupe central de poèmes « babéli-
ques » est imprimé en italique. C'est
sommairement, le lieu des parenthèse:
qui s'ouvrent sans jamais se ferrner, pai
opposition au texte qui l'enferme, im-
primé en romain, qui est , lui , le texte
des parenthèses qui se ferment.

Ce texte d'ouverture atteste une autre
écriture, toute différente de l'écriture
des poèmes, et je crois qu 'elle appelle
une attention particulière. Il n 'est pa:
indifférent que ce soit cette écriture qu
ouvre et conclut le recueil , le tenanl
ainsi clos, fermé. Il n'est pas indifférent
d'autre part , que cette imposante en-
ceinte textuelle soit elle-même enfer-
mée, précédée et suivie qu'elle est, ai
large, comme de deux postes frontière
par deux phares dont les rayons ba-
laient le champ du texte. Ces phare;
sont la dédicace « A une aïeule illet-
trée », et la citation conclusive de Gé-
rard de Nerval ; ces deux phares évi-
demment se répondent et tiennent l'en-
semble du recueil sous tension.

Ce coup d'oeil, cette vue aérienne de:
« Balcons de Babel » donne une idée de
l'organisation complexe du recueil. Ur
texte poétique n 'est si bien entouré, s
bien enfermé que pour se défendre, que
pour rappeler le lecteur à l'ordre, lu:

redire : attention, on ne me lit pas n 'im-
porte comment ! je ne suis pas un texte
comme un autre ! Et en effet, quel luxe
de décor : une fois franchie la limite
première de la dédicace, après un vaste
no man's land, on se trouve près de lé
seconde enceinte et pour la traverser i'
faut passer par un vrai labyrinthe, ur
labyrinthe de mots dont les sens multi-
ples se présentent simultanément è
l'esprit du lecteur :

« Le théâtre est bien réel, au nore
éloigné d'un jardin où l'on a réuni le:
espèces végétales les plus rares : Assué-
rus, Auréa, Catinat, Alice et Céleste
Cordélia, Clématis, Orion , Sirius et Cas-
siopée, Opéra, Châtelet, Crépuscule
Mentor et Spectabilis sont les héroïne:
en pleine terre de ce théâtre naturel. >
(P- 9)

Cette première phrase appellerait dé-
jà tout un commentaire ! Le « théâtre »
bien sûr, c'est le texte que le lecteur v«
« regarder ». Mais avant, précisément
que le texte ne commence, le lecteur VE
franchir tout un espace, un vrai laby-
rinthe de glaces » qu'il peut traverser ;
« coups de botte » comme le général vor
Lignitz en donne l'exemple dans le réci
de Jean-Jacques Langendorf : l'idée
fixée sur l'issue, sur le théâtre encore
dissimulé du texte poétique, mais qu'i
peut traverser aussi en regardant parm
ces mots a multiples facettes ceux qu
font signe, ceux qui vont faire office de
cailloux blancs en révélant quelque
chose du texte. Bien entendu, d'Assué-
rus , roi de Perse dans le Livre d'Esther
à Spectabilis , chacun des noms d'espè-
ces prétendument végétales miroite
d'allusions et renvoie à toutes sorte:
d'autres sens que ce sens apparemment
botanique. Mais nous sommes encore ic
dans « le jardin des nominations sous le
ciel, dont les constellations trois à trois
sont des miroirs tournants, qui nou:
montrent tour à tour, mais jamais dan:
le même ord re, les empreintes de no:
rêves (...) » (p. 9-10). Le jardin quitté
le théâtre est en vue :

« Au fond de cet espace cartographie
un bâtiment délabré fut successivemen
palais religieux, bibliothèque et mu-
séum ; aujourd'hui c'est un théâtre don
la façade est muette, sauf une inscrip-
tino dont quelques lettres sont encore
lisibles :

M M S OI ELLE
Selon son goût on peut compléter ains
l'inscription mutilée : muséum d'histoire
naturelle, ou monument des lois univer-
selles. Pour ma part , je n 'ai jamais pi
décider entre ces deux interprétations
aucune lecture n'est vraie, quand i
s'agit aussi de lire les mots entre le:
mots. » (p. 10)

Après avoir passé par ce jardin d'al-
lusions où le lecteur aura aperçu le
« j e » de rameur dans la mise en garde
bien claire qu 'il lui adresse — « aucune
lecture n'est vraie... » — mais aussi dan:
l'invitation à remplir les cases vides di
texte « selon son goût », on entre dan:
la maison, dans le théâtre du texte. Or
y entre, mais après avoir accompli ur
acte quasi magique : on avale afin de
perdre « en partie mémoire et langage »
des « fruits étranges » produits par « la
seule plante qui n 'ait pas de nom mar-
qué » (p. 11).

« Perdre en partie mémoire et langa-
ge », on sait ce que cela veut dire : e
c'est assez important dans l'esprit de
Gérard Macé pour qu 'il insiste : « le:
bouches de savoir sont des bouches de
chagrin, et raconter est un mensonge
impossible : (p. 11). Evidemment l 'habi-
leté du « en partie » est admirable : le
texte de Gérard Macé charrie une telle

quantité d allusions, d alluvions ou se
mêlent si étroitement le culturel et le
personnel que la part de la mémoire es
trop évidente. Ce que Macé dénonce i
travers les « bouches de savoir », c'es
le modèle qui stérilise, l'« humanisme
qui vous enlève la parole, et qui se
substitue à votre discours : c'est « li
boutique de l'embaumeur » (p. 11) qu
fait horreur à Macé.

Le projet poétique de Gérard Macé, le
sens de cette construction baroque es
donc résolument actuel : Macé refuse
« l'illusion référentielle » ; il demande
que son texte soit lu et compris autre
ment qu'un mensonge apprêté dans li
boutique de l'embaumeur, et c'est ei
partie la raison des nombreux avertis
sements dispersés dans le texte, avertis
sements qui nous rappellent incessam
ment les multiples sens des mots et le
pivotements du texte.

On est donc averti. A chaque momen
le texte fait allusion à la lecture du lec
teur : le texte en quelque manière se
met en scène :

« Aujourd'hui les lecteurs sont dan:
les loges (...) voyeurs d'un théâtre mi
niature, occupants des marges où il:
déambulent librement, pour dominer d<
loin ce qui ne leur appartient pas. :
(p. 21).

Nous avançons dans un univers d'élé-
ments familiers, mais familiers à l'au-
teur. D'où le sentiment d'étrangeté
l'allure évidemment onirique de ce re-
cueil. C'est où Macé marque bien qu 'i
est un descendant des Surréalistes.

Le texte central, à peine décrit plu:
haut , appellerait des commentaires don
il faudra malheureusement faire ic
l'économie. Il suffit de dire que le texte
comme il s'est ouvert, se referme : er
quittant le lieu du poème, le lecteur-
auteur aperçoit « une vieille » qui « ou
vre un livre devant elle », livre que le
« j e » du début « tâche de déchiffrer :
l'envers » et qui apparaît bien sûr com
me le livre achevé tant par le lecteu
que par l'auteur. Mais l'image se déglin
gue et le « je » entend dire dans soi
dos « C'est la lèpre des miroirs », qu
s'applique par métaphore à l'ensembl:
du recueil à travers l'image choisie di
livre achevé et retourné, tenu pa
« l'aïeule illettrée » dont la place i
l'intérieur du recueil rappelle les figu
res du « donateur » dans certaines œu
vres de la Renaissance.

Je crois qu 'il faut donner tout sor
sens à ce qui prolonge et conclut cette
métaphore. Gérard Macé l'entend com
me « les derniers mots d'une langue
déjà morte » (p. 64) : façon claire de
marquer que la langue n 'existe , n 'es
vivante que dans l'écriture, que dan:
l'épanchement de la voix , de la création
La citation finale de Gérard de Nerval
« C'est ainsi que la poésie tomba dans 1:
prose, et mon château théâtral dans l
troisième dessous » (p. 65) consacrant 1;
chute de ce vrai château fort que son
les Balcons de Babel », est aussi le der
nier double sens du recueil si l'on songe
que « Troisième dessous » sert de t i tn
à un volume de récits de rêves de Mi
chel Butor. Mais voilà peut-être une dé
rive à laquelle Gérard Macé n'avait pas
pensé !

Frédéric Wandelère
(1) Les Balcons de Babel. Gallimard
coll. Le Chemin, 75 pages.
(1) Le Jardin des langues. Préface d'An
dré Pieyre de Mandiargues. Gallimard
coll. Le Chemin. 83 pages.

Biaise Cendrars ou
la passion de l'écriture

Notre temps est bien, selon le mo:
de Mac Orlan, celui du fantastique
social. Les violentes révolutions, le:
changements de mœurs, donnen '
naissance à des accumulations de
surprises, et l'ensemble finit pai
donner une sorte d'épopée. Les aven-
tures violentes que Biaise Cendrar:
nous contait étaient un peu gâchée:
par certaine molesse de récit , com-
mune alors à beaucoup d'écrivains de
talent. Mais quels que soient leurs
défauts,' nous avions conservé de
l'amitié pour Moravagine , ou Le plcni
de l'aiguille , pour les délicieux Con-
tes nègres pour les enfants  blancs , et
aussi pour quelques-uns des essai:
de Profond Aujourd'hui. Ainsi se
composent les mythes modernes, e'
je sais bien que ces mythes nou:
pouvons, chaque jour , en guetter le
naissance, vulgaire, avilie, dans U
presse. Mais, de cette mythologie
presque toujours imbécile, et basse
un artiste peut tirer beaucoup ; et le:
les récits rapides et nerveux de Cen-
drars , de tant de matières sans va-
leur, font naître un plaisir saisissan'
et pur. U y avait là des images qu 'or
irait chercher plus tard , lorsqu'or
voudrait connaître quelques-une:
des furies brutales de notre temps.

Dans un livre important et co-
pieux, Cendrars ou la passion de
l'écriture (sous-titre qui dit bien tout
ce qu 'il veut dire), Mme Yvette Bo-

zon-Scalzitti nous invite a une re-
lecture de Cendrars. Un Cendrar:
débarbouillé de l'anecdote. Yvette
Bozon-Scalzitti nous montre sous le
désordre la rigueur, sous le pittores
que et l'exotique la nécessité, sous li
désir les actes ; partout l'invention
la re-création. Descendons avec cetti
Ariane dans le labyrinthe qu'elle ou
vre sous nos pieds. Nous la suivron
à travers les forêts où l'on cherch
l'or et le diamant , dans les sables o\
par les crevasses on aperçoit à tra
vers la boue, à travers l'eau chaude
des geysers, et derrière tant d'image
poétiques, et toutes les formes di
risque, le feu central caché depuis de:
siècles, et tout ce qui donne sens e
profondeur à cet inventaire cumula
tif du globe. Cet univers insolite oi
nous déambulons à sa suite, il est
nous dit-elle, le véritable univers, i
est le « profond aujourd'hui »
N ayons aucun remords de nous ;
plaire. Cendrars, l'homme aux ving'
domiciles, qui est un peu notre cym-
balum mundi , est. comme le démor
Picasso, comme Céline le prophète
comme Paul Morand , une mécanique
mais une mécanique de haute préci
sion, dont Yvette Bozon-Scalzitt
nous donne la clé.

G. Joulié
Biaise Cendrars, ou la passion de

l'écriture, Yvette Bozon-Scalzitti, Ed
Lettera, L'Age d'Homme.

POESIE



SPOTQUl%78
Grand
concours d'été
de la publicité à la télévision
Des prix fantastiques
chaque jour!

Principaux gagnants du 31 juillet
Spot Quiz No 13

2 voitures Citroën LN
Viktor Harder, 8702 Zollikon, Camilla Zanini

6537 G rono

3 vols à Paris chez Citroën
Delmenico Giangarta, 3608 Thun, Rita Delaloyc

1907 Saxon, Remo Caccia, 6593 Cadenazzo

Pour votre réponse, utilisez le talon
ci-contre ou la carte de participatior
officielle que vous obtiendrez
chez de nombreux détaillants.
Envoyez votre réponse à:
SA pour la publicité à la télévison,
Spot Quiz 78
Case postale 250, 3000 Berne 31.
Ne peuvent pas participer au concours: les
collaborateurs de l'organisateur et les milieux
chargés de la production du concours , ainsi que
leurs familles.
Les conditions de participation peuvent être
obtenues gratuitement auprès de l'organisateur

Talon réponse à coller sur une carte postale

Numéro du concours:
est annoncé chaque jour dans le TV-Spot 

Solution: 

Nom: Prénom: 

Rue: 
postal/Localité

Collège alpin BEAU-SOLEIL
1884 Villars-sur-Ollon (Vaud)

cherche pour la prochaine rentrée scolaire (18.9.78

1 1NSTITUTRICE DIPLOMEE
pour les classes de 7e et 8e du programme français

(4e et 5e primaires du programme suisse)

1 1NSTITUTRICE DIPLOMEE
pour les classes de 9e et 10e du programme français

(2e et 3e primaires du programme suisse).
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae manus
crit , copies de certificats et diplômes, photographe
récente et prétentions de salaire au secrétariat dl
collège.

22-27951

COLUMNA
Wir sind e
fassen uns
Ergânzung

kleines Dienstleistungsunternehmer
mit den Anliegen der Beruflichen Vorsorge
unseres Teams suchen wir eine tùchtige

¦ ¦

CHARMILLES KM
Les Ateliers des CHARMILLES SA Genève
cherchent pour leur division «Chauffage» ur

MONTEUR-DEPANNEUR
domicilié si possible à Romont ou dans le
région.

Formation de base : mécanicien électricier
(évent. monteur en chauffage).

Il s'agit d'un travail indépendant et intéres
sant, offrant des contacts fréquents avec le
clientèle particulière.

Les offres sont à adresser à CUENOD,
brûleurs à mazout, Thunstr. 87, 3006 Berne
(à l'intention de M. MISCHLER) sous réfé'
rence 1096.

LIBRAIRIE

SEKRETARIN
die zuverlâssig, kompetent und selbstândig das Sekret a-
riat betreut. Ihre Franzôsisch- und Italienisch-Kenntnisse
kônnen Sie tàglich anwenden. Wenn Sie Treuhand- odei
Versicherungserfahrung mitbringen — umso besser.
Wir bieten Ihnen eine ausbaufâhige Stelle in modernem
Neubau im Grûnen, gut ausgebaute Sozialversicherungen
und ein leistungsgerechtes Salar.
Interessentinnen reichen ihre Bewerbung ein an

COLUMNA-SERVICE AG, zHv Herrn K. Wigger, Elfen
strasse 16, 3006 BERN, Cfi 031-43 86 57.

05-90!

Etes-vous de langue maternelle allemande et avez-vous du
bonnes connaissances des langues française et anglaise

Cherchez-vous un travail intéressant , varié et stable ?

Avez-vous une bonne formation générale et professior
nelle ainsi que l'esprit d'initiative ?

Etes-vous apte à travailler de façon indépendante
consciencieuse ?

Dans l'affirmative, vous êtes la

MÉCANICIEN
LES AUTOBUS LAUSANNOIS SA cherchen

pour l entretien d'un parc d'une trentaine d'autocars
Le candidat doit posséder une certaine expérience
pour lui permettre de prendre ses responsabilités.
Connaissances de l'équipement électrique, disponi
bilité, souplesse.
Place stable avec possibilité d'avancement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites aux Autobus Lausannois SA,
1, rue Centrale - 1003 Lausanne. 22-108*:

Pour son secrétariat à Berne, le FONDS NATIONAL SUIS
SE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE désire engage
un(e)

JEUNE HOMME
cherche

sociable, disposant d'une bonne
culture générale, mais doué d'ur
tempérament dynamique, efficace
et consciencieux.

Ecrire sous chiffre 28-900 206 à Pu.
blicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâte

Entreprise de maçonnerie
génie civil cherche

UNIVERSITAIRE
appele(e) à reprendre la direction de son Service des
bourses de relèves. Il(elle) aura notamment à s'occuper dt
toutes les questions relatives à l'encouragement de la relè
ve scientifique, ainsi qu'aux programmes d'échange avec
l'étranger, et devra travailler en étroite collaboration avec
le Conseil de la recherche, les Commissions du Fonds na
tional auprès des hautes écoles et des sociétés savantes
et les institutions qui, en Suisse et à l'étranger, allouen
des bourses de relève.

En plus d'une formation universitaire complète, ce posti
exige une solide culture générale, la connaissance appro
fondie du français , de l'allemand et, si possible, de l'an
glais, de la facilité à organiser, négocier et rédiger. Unt
certaine expérience de l'administration est souhaitable

Age idéal : 28-35 ans.

Traitement et entrée en fonctions à convenir.

Les offres de services et les demandes d'information doi
vent être adressées au secrétariat du Fonds National suis
se de la recherche scientifique, Wildhalnweg 20, 3001 Ber
ne. Cfi 031-24 54 24.

05-1061

SECRETAIRE QUALIFIEE
Nous sommes une importante société de renom interna
tional ayant son siège principal à Lausanne.

nous cherchons

Nous vous off rons un poste de confiance dans une arr
biance agréable et les avantages sociaux d'une grande er
treprise.

SI cette proposition vous plaît, veuillez envoyer vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire
date d'entrée et photo sous chiffre PF 901960, à Publicitas
1002 Lausanne.

L'industrie
graphique

UN
AIDE-MÉCANICIEN

suisse ou étranger , ayant quelques
années de pratique.
Téléphoner ou passer au bureau de

l'entreprise
F. Bernasconi & Cie

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(fi 038-57 1415

28-4BI

J
enrichi t votre vie

Min
a.mï

Boisson de table sans alcoo

Incroyablement frais.
Incroyablement différent
Incroyablement exotique

Laissez-vous entraîner pai
Passais vers les horizons au-delà
de l'horizon.
C'est là que pousse, ardemment
aimé par le soleil, puissamment
choyé par le climat et bichonné

comme une merveille du paradis:
le «fruit de la Passion».

Pour un Passaia aussi fraiï
que fruité. Aussi sa saveur
est-elle quasi indescriptible. Mais
pour peu que vous goûtiez au

pétillant Passaia, vous trouvère;
immédiatement les mots qui
conviennent:
Passaia - il faut en boire pour le
croire.

wm &m

Passaia. Un rafraîchissement inouï au goût insolite



Barbares locaux et rouleaux compresseurs d Etat

par Michel Le Bris« L'homme aux semelles de vent »
de Michel Le Bris — encore une la-
me de fond soixante-huitarde, ve-
nue se briser sur les « Figures » des
Editions Grasset , collection qui passe
pour être la chaire des « nouveaux
philosophes ». Souvent drôle quoi-
qu 'un tantinet bavard, ce livre, qui
reprend à sa manière l'air désormais
connu de « la fin du politique », a
cependant quelques mérites, aux-
quels seront sans doute sensibles
ceux qui n'ont pu se faire l'oreille au
ton caverneux et de malraucienne
imprécation ou encore snob-jargo-
neux, de rigueur chez certains lan-
ciers de la « nouvelle philosophie »,

Michel Le Bris est Breton, et Paris ,
ce n'est pas son pays. Ce qu 'il revendi-
que, c'est le concret rabelaisien du pay-
san ou du marin, tous fils des éléments,
la différence, contre le rouleau com-
presseur abstrait de l'Etat qui veut tout
niveler. Mais quoi !, dira-t-on, la Fran-
ce n'est-ce pas Paris et la bétonnière
étatique n'a-t-elle pas répandu depuis
belle lurette ses autoroutes, taillant
dans le paysage, quadrillant, homogé-
néisant, et ce, jusque dans la province
la plus profonde ? Hé non ! Il faut lire
à ce propos l'étonnant chapitre plein
de mémoire moyenâgeuse où l'on voit
le petit Michel, un « barbare local »
(Engels) des années cinquante, décou-
vrir la civilisation, le progrès et les
vertus citadines (entendez : parisiennes),
que déversent les touristes, ces agents
« innocents » de la colonisation inté-

rieure capitaliste et étatique. Alors or
commence à s'enrichir, les « barbares
locaux » deviennent des prolétaires, or
plante des villas « Sam Suffit », les jeu-
nes veulent « monter » à Paris, en som-
me on met un peu de civilisation dans
cette paysannerie arriérée et la « déter-
ritorialisation » fait le reste : mais cha-
cun y perd son âme. Tout cela a nom
Le Progrès, et on ne fait pas d'omelette
sans casser des œufs, lesquels œufs sonl
justifiés par le sens de l'histoire.

Tout la philosophie politique occi-
dentale est obsédée par cette question :
comment fabriquer à la fois du social
et de la liberté. De Platon à Marx, en
passant par Hobbes, Kant et Hegel,
c'est là la question. Réponse, écrit Le
Bris : « La Révolution introduit l'hom-
me dans l'universel (la Raison) et la for-
me nécessaire, rationnelle, dans laquel-
le s'accomplit la liberté de tous (con-
tre les égoïsmes de chacun, évidem-
ment) c'est... l'Etat ». Et que cet Etat soil
monarchique, républicain, soviétique
maoïste ou autre, rien n'y fait , c'esl
toujours la même « maladie d'Etat »
réduire tout à la Raison-Etat, au même
mètre, par la liquidation (Arméniens,
Juifs, Tziganes), l'exclusion (asociaux),
l'enfermement (« fous »), le redresse-
ment, l'éducation, car la liberté c'est la
loi. Air connu et Le Bris a lu son Fou-
cault. En somme, c'est en cessant d'être

Breton, ou n'importe quoi d'autre ap-
partenant à une minorité, qu'on devienl
raisonnable, historique et citoyen. Di-
sant que les Français veulent être gou-
vernés au centre, Giscard d'Estainj
ne dit pas autre chose.

Puis vint Marx, Karl. Mais, écrit
Le Bris, ceux-là mêmes qui visent i
la destruction de ce monstre qu'est
l'Etat , ne font que le renforcer à qui
mieux mieux : l'URSS, la Chine, etc. Le
Marxisme est finalement, lui aussi, ma-
lade de l'Etat. Ici aussi, air connu. Ther-
midor, les camps nazis et le goulag, c'esl
tout du même tabac. On décervelle, par-
que, émonde, exclut, bannit, massacre
pour des lendemains qui chantent. Non,
dit Le Bris, la chanson, on la connait :
demain on rase gratis ! A l'Ouest com-
me à l'Est, on n'aime pas les différen-
ces, les différents et les différends, mais
seulement la Raison-Etat, et la Raison
d'Etat.

Mais depuis toujours il s'est trouve!
des hommes, non pas pour se révoltei
au nom d'un savoir, d'une science (le
marxisme), d'un sens ou d'une philo-
sophie, mais pour se rebeller, comme
qui dirait par instinct, en « suivant le!
chemins qui ne mènent pas à Rome »
dit Brassens. Errants sans aveu, vaga-
bonds sans feu ni lieu, voyageurs san!
but , rêveurs, poètes, fuyards exemplai-
res, artistes de la fugue. Et au nom de
quoi ? De rien, comme ça ! Et Le Bri!
de retracer cette « histoire » sans paro-
le et sans voix, faite d'hommes qui ne
veulent pas passer corps et âme ai
« mixer » étatique. Ce sont les gens dl
voyage, comme il les appelle, ou lei
hommes aux semelles de vent. Ou en-
core ce que l'on appelle les minoritéi
nationales, « les bêtes slaves », disail
Engels, qui parlait aussi de « déchets
de l'Histoire ». Tout cela doit disparaî-
tre, devenir raisonnable, pour que nais-
se l'Humanité avec un grand H (mais le
plus souvent avec une grande Hache).

Tout cela est vrai et convaincant
passionnément. Et il est vrai que notre
histoire est celle du bâton et de la ca-
rotte. Ce qui l'est moins, convaincant,

-

c'est la référence au romantisme alle-
mand comme résistance à l'étatique
Hfllderlin était jacobin ! Et quand or
sait l'influence sans doute nulle qu'E
eue la philosophie sur le cours de!
choses, cette philosophie qui vien
toujours trop tard , comme l'a dit juste-
ment Hegel, pourquoi voir en elle 1E
source de tous nos péchés ? Ce n'est pai
parce que Hegel a décrit l'Etat prussier
(presque) que l'Etat prussien a été. Ce
n'est pas parce que Marx et Engels on'
applaudi à Bismarck qu'il est arrivé ce
que l'on sait. Ils sont drôles ces « nou-
veaux philosophes », ils rejettent le
pensée tout en lui attribuant les plus
hautes vertus pratiques ! Et l'Etat '
comment peut-on, aujourd'hui, s'er
prendre à ce fantôme dont on ne saii
même plus de quoi il est fait, ni quel:
pouvoirs effectifs il possède ? Il n'y e
qu'une histoire de France, clamait de
Gaulle, et l'Etat n'a fait que suivre le
type de production qui règne en Europe
depuis la Renaissance. Le pouvoir, cette
usine du social et de la liberté, ne pou-
vait sans doute que se prendre au piè-
ge de l'Etat pour laisser libre cours à li
production capitaliste. Et notre fédéra-
lisme, par exemple, qui a tant de ver-
tus de résistance au centralisme jaco
bin , n'est pas menacé par je ne sai:
quel errant romantique de la margina-
lité sociale, ni par un rêveur paysar
descendu de son Righi, mais plutôt par ce
véritable errant qu'est le néo-capitalis-
me version multinationale. L'Etat e'
le capitalisme sont comme deux lar-
rons en foire, complices et se chamail-
lant, deux frères ennemis, et à ne voii
que celui-là (Le Bris ne parle jamais
du capitalisme), il n'y a en effet qu'Ê"
piquer ici ou là, chez Marx ou che;
Hegel, quelques petites phrases penda-
bles. Les philosophes continuent dont
de s'occuper de l'Etat comme de leui
papa, ils l'ont toujours fait , et pendam
ce temps-là on achète à Frankfort dt
dentifrice multinational suisse fabrique
sous licence en Espagne et breveté au>
USA : si c'est pas ça l'errance...

Jean-Claude Berger

Bridçs B par E* de Weck
SOLUTION DE L'EXERCICE No 998

? 9 6 3
Ç> D 10 6
O 6 4
•fi D 10 8 U

* V I ——I ? R 10 5+ V I 1 ? R 10 5
O K 8 7 4 N x? V 9 3 2
O D 1 0  9 8 2  O E O 7 5
+ V 7  2 $ + A B 9 !

? A D 8 7 4 2
<? A 5
O A R V 3
•f> 6

Sud devait gagner le contrat de 4 ?
«ur l'entame par Ouest du 10 O.

Sud se rend compte que malgré l'en-
tame favorable, il a quatre levées per-
dantes : une dans chaque couleur, car
il manque de rentrées au Mort. Il faut
donc pour réaliser le contrat s'en créer
une de façon à pouvoir faire l'impasse
à *.

Aussi Sud, après avoir realise la pre-
mière levée avec son V t>, joue AS <>
et R "C" pour la défausse d'un Ç? au
Mort. Cette levée est malheureusement

coupée par Est mais a l'avantage de
réduire ce dernier à deux atouts Est
peut revenir n'importe où, admettons
Ç>. Sud prend de l'As ~ et rejoue le
3 ? pris par Ouest, mais Sud ne coupe
pas , il défausse au Mort son Ç> per-
dant. Il pourra ainsi couper son 5 Ç>
et faire l'impasse au R ?, ne perdant
ainsi que deux levées à O et une à

EXERCICE No 999

* V 8 4
Q D 8 7 3
O V 7 5
? D 7 6

* D 6 I ~ I * A 5 2
Ç V 10 9 6 N 9 5 2
O R  10 6 3 2  O E 0 9 4
* 5 4 S + A V 9 8 3

* R 10 9 7 3
9 A R 4
O A D 8
* R 10

Sud doit gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest du 5 ? pour
l'As d'Est qui revient d'un petit «î» .

Main de fer, gant de velours
7. Fe2 Cxd4

La suite du maître géorgien Gour-
guenidze, considérée comme égali-
sante. La position est simplifiée, mais
les blancs ont plus d'espace.
8. Dxd4 Fg7 9. Fg5

Dans une partie Spassky-Pétros-
sian du match de 1969 des champion-
nats du monde, Spassky avait joué
Fe3. Le coup de Karpov semble plus
actif.
9. ...0-0 10. Dd2 Fe6 11. Tel

Ainsi les blancs pouront jouer b3
bloquer l'aile dame et mettre le ne;
à l'aile roi.
11. ... Da5 12. b3 Tfc8 13. f3 a6 14
Ca4 ! Dxd2 13. Rxd2 Tc6 16. Ce!
Tac8 17. Cd5 Rf8

On voit le plan des noirs : provo-
quer des échanges en f6 , venir avec
le roi en e7 et on se demande com-
ment les blancs pourront éviter 1E
nullité.
18. Fe3 Cd7 19. h4 Fxd5 20. exd5 T6C;
21. h5 Rg8 22. f4 Cc5 23. Fg4 Ce4 24
Rd3 fS 25. Ff3 b5 26. g4 bxc4 27. Txc4
TxT 28. bxc4 Cc5 29. Fxc5
Sans craindre les fous de couleui
opposée.
29. ...Txc5 30. h6 !

Ainsi le fou ne peut se maintenii
sur la diagonale h8-al. Si 30. ...Fh8
Tbl gagne facilement.
30. ...Ff8 31. Rc3 fx g4 32. Fxg4 RH
33. Fe6 Rffi 34. Fg8 Tc7 35. Fxh7 c6
36. Fg8 exd5 37. h7 ! Fg7 38. Fxd.»
Fh8 39. Rd3 Rf5 40. Re3 Te7 41. Rf3
a5 42. a4 Tc7 43. Fe4 Rf6 44. ThC
Tg7 45. Rg4.

Belle illustration du zugswang. Les
noirs abandonnent.

prp

ECHECS
Anatola Karpov aime les positions

calmes, tranquilles. Il y trouve tou-
jours quelque chose. Et c'est cette
faculté de trouver un avantage, si
petit soit-il , dans une position sim-
plifiée ou équilibrée qui le rend si
redoutable. Car, une fois cet avan-
tage mis en évidence, il ne lâche plus
sa proie, ou tellement rarement. Sous
le gant de velours, il y a une main
de fer.

En voici un exemple.

KARPOV - KAVALEK
Olympiades de Nice, 1974

1. c4 c5
La suite la plus égalisante, qui

comporte un risque : s'étioler dans
la passivité.
2. Cf3 g6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cc«
5. e4

De l'anglaise, la partie s'est diri -
gée vers le système Maroczy de la
sicilienne.
5. ...Cf6 6. Cc3 d6

Cette partie se disputa au premiei
échiquier de la rencontre URSS-
USA. Au troisième échiquier de la
même rencontre, (partie Pétrossian-
Browne), on retrouva le même dé-
but. Mais Browne joua 6. ...Cxd4 7
Dxd4 d6 8. Fe2 Fg7 9. 0-0 0-0 10. De?
Fe6 11. Fd2 Db6 12. b3 et les blancs
obtinrent un petit avantage qu 'ils
transformèrent en sain.

Le thé au Ritz
(Suite de la première page)

l'Opéra fréquentaient le Ritz. Une dan-
seuse y brillait particulièrement, Made-
moiselle Melba. Elle était gourmande
On lui inventa une pêche qui perpétue
son nom.

Il y eut l'heure des durs, celle des
rois, celle du boulevard qui souvent
coïncidaient. Pendant la dernière
guerre, la Luftwaffe réquisitionna l'hô-
tel pour ses officiers. Goering y des-
cendit. En 1944, à l'heure de la re-
vanche, les aviateurs firent leurs ba-
gages. L'un d'eux mit dans le sien les
meilleures bouteilles du célier. Le che]
sommelier s'en aperçut. Il alla trouvei
l'officier et lui dit : « Désolé, mais ce;
bouteilles constituent la réserve dt
Fùhrer ! » L'officier se mit au garde-à-
vous et remit les bouteilles.

L'OMBRE DE PROUST

Le charme discret du Ritz ressemble
à un silence habité. J'y ai pris le thé
avec Monsieur Penché.

— On croit que le Ritz est hors de
prix , me dit-il, ce n'est pas exact. Les
prix correspondent aux services four-
nis, et à l'espace loué. Les appartement!
sont chers, mais vous avez vu leur qua-
lité (1). Le bar est accessible à beaucour,
et le thé que nous prenons est au prb
qu'on vous en demanderait sur les bou-
levards.

Le Ritz eut aussi son heure littéraire
Proust s'y installa. On croit encore voii
flotter son ombre légère. Les Améri-
cains vinrent ensuite, Fitzgerald
Hemingway. Moi-même, en arrivant î
l'hôtel un peu plus tôt , j ' avais cru re-
connaître une silhouette lettrée
L'homme était de dos, mais ses cheveu>
gris bien tirés, son allure précaution-
neuse permettaient de l'identifier. Mais
oui, c'était bien Julien Green ! Je le re-
trouvai dans le salon de thé. Il le pre-
nait avec deux beaux jeunes hommes.

— Quelles sont les célébrités qui fré-
quentent votre hôtel ? demandai-je è
Monsieur Penché.

— Demandez-moi tout ce que vous
voulez, me répondit-il, sauf cela. LE
première règle, chez nous, c'est la dis-
crétion.

METAMORPHOSE ET FIDELITE

La question qui m'avait attiré au Ritz
cet après-midi-là, était de savoir com-
ment un hôtel de ce type, un pev
suranné, soutient la concurrence des
Hilton , des Sheraton et autres Sofitel.

La réponse n'est pas évidente. Elle esl
positive pour le Ritz parce que c'est le
Ritz. Son prestige et sa situation lui ga-
rantissent la durée (des jeunes marié;
américains s'offrent le Ritz comme
d'autres Venise). Mais il n'est pas sûr, s
un palace de ce style s'édifiait ailleur:
(sans orchestre, sans dancing, sans pis-
cine), qu'il ferait ses affaires.

Le Ritz reste lui-même, mais la clien-
tèle a changé. Elle vient y chercher ce
qui n'existe plus ailleurs, alors qu 'au-
trefois elle y trouvait ce qui se faisai
de mieux dans le genre. Né à l'époque
des diligences, le Ritz était accordé è
son temps. A l'heure des voitures et des
supersoniques, il est un recours contre
l'agitation moderne.

Les hôtes sont américains à 70 °/o. Les
magnats du pétrole et les veuves argen-
tées de Floride y ont leurs grandes ei
petites entrées. Avant guerre, la clien-
tèle était plus stable. La durée moyenne
du séjour était de trois jours. Elle est È
présent de trente-six heures.

— Mais ils sont fidèles, me dit Mon
sieur Penché, ils reviennent. Pour beau
coup de clients, le Ritz est un port d'at
tache. D'ici, ils vont à la mer, en Es
pagne ou en Italie, puis ils reviennen
Nous gardons les valises.

En me levant, j 'aperçus une dame
âgée avançant à l'aide d'une canne
Malgré son handicap, on la sentait :
l'aise comme si elle faisait le tour de
son jardin.

— Quel est le client qui habite le Rit;
depuis le plus longtemps ? demandai-je

— Encore une question bien indis
crête, répondit Monsieur Penché. Je
vous dirai seulement que lorsque je sui:
devenu directeur de l'hôtel , il y a quel-
ques années, une Américaine y résidai
depuis trente-trois ans !

Louis-Albert Zbinden

(1) Le premier prix pour un « single e
(chambre et antichambre) est de 400 fr

j  CINEMA C

L amour
violé

Comme son titre l'indique, le der
nier film de Yannick Bellon, réali
satrice française, auteur notammen
de « La femme de Jean » n'est pa
seulement l'histoire d'un viol mai
aussi d'un amour.

Féministe sans fanatisme, Bellon i
voulu réunir dans ce film le plu
grand nombre des questions qui ali
mentent aujourd'hui, en France no
tamment, le débat sur le viol. Si
voulant le plus lisible possible, voir
même didactique, le film de Belloi
déroule un récit linéaire au cour,
duquel sont amalgamés les élément
de cette réflexion.

Nicole est une jeune infirmière vi
sitante qui traverse la campagni
proche de Grenoble, sur son vélomo
teur, pour soigner ses malades à do
micile. Pour elle, la vie semble bell
et facile : un fiancé au service mili
taire qui la rejoint à chaque permis-
sion, un couple d'amis très chaleu-
reux, une mère, veuve attentionnée
Et puis survient l'imprévisible ; ui
soir qu'elle quitte un bistrot de cam-
pagne, trois jeunes « gugus » avinés
l'interpellent. Elle Les ignore ; pro-
voqués ils la prennent en chasse, 1;
bousculent, l'emmènent dans leu;
camionnette et abusent sauvagemen
d'elle. Scène terrible que Yannicl
Bellon a voulu absolument réaliste
pour signifier toute l'abjection di
geste. Pour Nicole, c'est la fêlure
Meurtrie dans sa chair et dans soi
cœur, elle n'est plus capable d'aimer
Honteuse, elle masquera son désarro
jusqu'au jour où, après un long eau-
chemard et une évolution intérieure
contre l'avis de son fiancé et de SE
famille, elle décidera de saisir la jus-
tice pour confondre les agresseurs
Nulle vengeance dans sa décisior
mais la volonté de faire cesser cette
conspiration du silence qui enfer-
me les femmes victimes de cette
violence dans le gouffre de la rési-
gnation.

Généreuse et sensible dans sa dé-
marche, Yannick Bellon a voulu ins-
crire sa démonstration dans un réci
qui malheureusement touche parfoi;
au mélodrame ; ainsi de la fin di
du film lorsque les violeurs confon-
dus, le fiancé repentant fait mira-
culeusement irruption sur les lieu?
du drame. Bellon aurait pu nom
épargner ce « love story » final. Ains
également — c'est peut-être la plu;
grande faiblesse — des auteurs di
viol. En nous dépeignant les agresseur:
comme trois « loubards » à la limite
du cas social, victimes à la fois de 1E
société et de l'éducation de leurs pa-
rents, la cinéaste affaiblit grande
ment son propos.

Les allusions au fameux mythe de
la virilité ne manquent certes, pa:
puisque par l'entremise de la vie de
caserne, par l'école, Bellon démontre
comment, dès la prime enfance, le
garçon « hérite » de cette mentalité
de mâle dominateur.

L'intention est bonne, la mise ei
scène sans reproche, l'actrice extrê
mement expressive. Un film tendre
sur un très grave sujet, qui aurai
peut-être gagné en puissance si 1:
cinéaste avait accepté de ne pas tou
dire à partir d'une structure qui ne
favorise que partiellement l'analyse
en profondeur.

Claude Chuard

SCIENCE-FSCTIO:

JOYEUX NOËL, SUPERCHAT !
par Paul Fournel

Pour les petits, de six à huit ans
car c'est écrit en gros caractères
une joyeuse histoire de chats don
l'un d'eux est rien moins que l'émule
de Batman, jusque dans son habille
ment : tout de noir vêtu , avec ui
masque et un grand S blanc sur tou
le poitrail. Bien entendu il protège
la veuve et l'orphelin et fait régne;
la justice, ce qui lui est facile puis-
qu'il est doué de pouvoirs supé-
rieurs : une force imbattable, la fa-
culté de voler dans les airs telle une
fusée. Vilmatou, le mauvais et le mé-
chant n 'a qu 'à bien se tenir ! M.T.
(Hachette Bibliothèque rose)



La Station fédérale de recherches sur la production animale, à Posieux
cherche

une employée de commerce
éventuellement employée de bureau pour la chancellerie d'essais.

— Langue française avec très bonnes connaissances de l'allemand ou
allemande avec bonnes connaissances du français.

Offres à la
STATION FEDERALE DE RECHERCHES

SUR LA PRODUCTION ANIMALE
1725 POSIEUX — £5 037-8211 81

17-2616

_______SRHBHBHHBHnin^BBIHfl
NOUS ENGAGEONS

UN ELECTRO-MECANICIEN
ou MECANICIEN

UN BOBINEUR
en moteurs et appareils électriques

Entrée : immédiate ou pour date à convenir.

S'adresser à :
MEIER FRERES SA, moteurs électriques

Route des Daillettes 3 — 1700 FRIBOURG — 0 037-24 39 91
17-907
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MIFROMA SA, Centre d'achat, d'affinage et de préembal-
lage des fromages Migros, cherche un

ADJOINT AU CHEF
DU DEPARTEMENTS ACHATS

Nous demandons :
— Maîtrise fédérale de fromager
— Connaissance des fromages suisses et étrangers
— Sens de l'organisation et des responsabilités
— Entregent
— Langue maternelle française avec très bonnes connais-

sances de l'allemand.

Nous offrons :
— Acitvité intéressante et diversifiée
— Salaire en rapport avec les responsabilités
— Prestations sociales de premier ordre
— M-Participation
— Ambiance de t ravail jeune et dynamique.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
détaillées, avec copies des certificats et curriculum vitae
à la DIRECTION DE MIFROMA SA, 1675 URSY.
(Cfi 021-93 5411).

17-84

J||r LES GRANDS MAGASINS lÈÊi

f ^̂
coopcity \

B Fribourg — Rue Saint-Pierre 22 spl

m cherchent M

I UN CHEF DE RAYON I
M pour son département B

# Camping % Sports % Jouets i

— conditions de travail agréables

;2a — prestations sociales d'une grande entrepri- JM
H se moderne. Jp

I» Prenez rendez-vous par téléphone au fl
H Cfi 037-22 98 81, interne 14 M

W- fl^ _H «F

Â̂&m-m. Pour compléter nos

Am̂ f^^^^ 
effectifs 

de personnel

^BËfTjj^r de production.
^BH  ̂ nous cherchons

quelques
OUVRIERES

Entrée en service immédiate
ou à convenir.

Se présenter à :

CHOCOLATS VILLARS SA
2, route de la Fonderie

1700 FRIBOURG
17-54

Entreprise cherche

1 chef de poste
d'enrobé

ayant des connaissances en méca-
nique et en électricité.

Place stable et bien rémunérée.
Date d'entrée tout de suite ou à

convenir.

Faire offre sous chiffre P 17-26 806,
avec curriculum vitae, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons
pour de suite ou à convenir

un(e) apprenti(e)
employé(e) de bureau

et un laveur
Faire offres au

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-41 - Fribourg

Cfi 037-24 24 01
17-617

Restaurant du Boulevard
Pérolles 39

FRIBOURG
cherche

SOMMELIERE
Horaire de 8 heures.

Cfi 037-22 36 98
17-682

Agence immobilière à Fribourg
engage

EMPLOYÉ
de commerce

pour la gérance administrative.
Bilingue.

Offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo sous
chiffre 17-500 484 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

jeune cuisinier
sachant travailler seul

pour notre département traiteur.
Semaine de 5 jours.
congé le dimanche.

Ambiance de travail agréable.
Salaire selon entente.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Boucherie-Charcuterie I. Poffet SA, Pé-
rolles 57, Fribourg. Cfi (037) 22 28 23.

17-56

Nous reprenons
l'HOTEL DU JURA à Fribourg
dès le 1er septembre 1978
et nous cherchons

FILLE DE BUFFET
JEUNE FILLE

pour cuisine et ménage
Horaire régulier ,
congé tous les dimanches.

S'adresser à :
FAM. BISCHOFBERGER-CURTY
CAFE DU THEATRE
1700 FRIBOURG
Cf i 037-22 23 67

17-171!
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SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DE

FRIBOURG
Les postes suivants sont mis au concours pour entrée de suite ou à
convenir :

COMPTABLE DIPLOME
de langue maternelle française avec bonnes connaissances d'allemand
et expérience.

Il s'agit, dans le cadre du bureau de comptabilité , d'une activité indépen-
dante dans le domaine de la comptabilité des débiteurs (contentieux),
du service des abonnements et de la facturation électronique. (Possibi-
lités d'avancement).

APPAREILLEUR EAU & GAZ
avec certificat de capacité , expérience professionnelle et capable de
travailler de manière indépendante.

L'activité s'exercera principalement dans le secteur des installations gaz
et du service à la clientèle en vue de l'arrivée du gaz naturel.

Les offres écrites sont à adresser Jusqu'au 21 août 1978 à la

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE FRIBOURG

Planche-Inférieure 4

1701 FRIBOURG
17-1006

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Communauté Migros

cherche pour son centre laitier ayant un programme de fabrication diver-
sifié

UN LAITIER OU FROMAGER
désireux d'occuper un poste à responsabilités dans le secteur yogourt.
Nous offrons :
une place de travail stable, intéressante et indépendante, des prestations
sociales excellentes, une cantine moderne, la possibilité de trouver une
chambre ou un appartement à un prix raisonnable.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de téléphoner à
CONSERVES ESTAVAYER SA

Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. (fi 037-63 22 42

17-1610

__Hs_e__h Fabrique
p-s-fl d'appareillage
! P"™ #CT d?n_lE*t_ iff"  ̂If 

haute tension

L-Bfi fc» cherche pour
M—J| 1 1 J l'exécution de

mMMMMMMmmf B̂H VV H m WmmW m Wmm ses prototypes

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou MÉCANICIEN avec de bonnes connaissances en électricité

ayant de l'initiative et quelques années de pratique.

Notre nouveau collaborateur devra travailler de manière indépendante
au sein d'une jeune équipe d'ingénieurs .
Transport départ Fribourg assuré , cantine sur place.
Entrée en fonction : dès que possible.

Les intéressés sont priés d'adresser leur curriculum vitae et certificats à
CONDIS SA, appareillage haute tension — 1711 ROSSENS

17-1505

Groupe international établi à Fribourg engage pour entrée immédiate ou
à convenir, une

SECRETAIRE
pour son service d'exportation, secteur horlogerie

Langue maternelle française , notions d'anglais souhaitées.
Nous offrons les prestations et les avantages sociaux d' une grande

entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :

INTERDICA SA — Service du personnel
Case postale 242 — 1752 VILLARS-SUR-GLANE

17-153
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dans les -2700 restaurants et autres
11 kiosques établissements sélectionnés

I f.î • • -des possibilités de logement
H librairies ^ des prix intéressants

§li_*-*rcS- Fr. 9.80 des cartes panorami ques

Souvent les

prêts personnels!
sont enregistrés I

dans un

fichier central I

IVI8.S Procrédit ne communique
BHi pas les noms de ses clients.!

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-
simple - rapide

X

Chez Procrédit vous jouissez
d'une discrétion totale

Une seule adresse: ^i
Banque Procrédit ' i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037 - 811131

FrJe désire ri |

Nom Prénom j fl

Rue No ]JS
NP/Lleu „ Il

. 990.000 prêts versés à ce jour B Jm

£ym£̂ i 
il eXlS'e deS

Oto&ap &i&s acùu 4̂,'<^u£^
et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle et , dans le bruit, plus distincte-
ment.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans
obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse, PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide
volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l' appareil acoustique.

CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
Chaque mardi de 14 à 18 h

Rue de Romont 14, 5e étage (ascenseur), maison chaussures HUG
Cfi 037-22 95 50 pendant les heures de consultation auditive

Prenez rendez-vous par téléphone à Berne 031-22 56 02.
05-7543

H-9-<ie_HH-IH____H A LOUER
HP Spécialiste pour ^̂ B à la rue de Morat 250

I IIIUIII HARTMANN portes de garages CTIinmC
W llltllll + CO SA constr. métalliques 

 ̂
3 I U U I U 3

succursale stores à rouleaux meublés
FRIBOURG jgS pour jm personnes

$?& 037 / 22 70 59 service de réparation "M
g __ _MB 4̂B / 037-23 

36 
14

8_<&Sà JSS îfll /-- '¦• 17-1647

LE COURS DE
DANSE MODERNE

DEGALLIER de Lausanne
donnera à Fribourg

HOTEL CENTRAL
un COURS pour le rock

style disco ,
et les danses courantes

Début :
jeudi 10 août 1978 à 20 h 30

Inscriptions à l'hôtel
ou à Lausanne Cfi 021-37 90 97

140.349.201
¦ !¦ —IMIMM I—M—¦ ¦ ¦!!¦ ¦!¦¦ V ¦¦H—

PIANO DENEZY-SUR-LUCENS
Etudiant en musique , 4 - 5 - 6  30Ût
actuellement en ser- . , _ , . . . ._ ,  ._ .___.
vice à la caserne de 3 JOUTS de GUINGUETTE
Fribourg, désirerait
disposer d' un piano H-*<k __ I é̂ m^
1 ou 2 h. par jour , !__» #* I f^__ mimi k\  M£ *% .  /%
2 ou 3 fois par sem. ~j| Êjm\ |__„ÀJ ClV W V

Réfrigérateur
type KS 1401, 140 I
Prix-choc FUST
seulement Fr. 249.—
Seulement des marques connues,
telles que ELECTROLUX, ELAN,
BAUKNECHT, SIEMENS, SIBIR, NO-
VAMATIC, INDESIT, BOSCH, etc.

05-2569

Les personnes dlspo- mm--— m ———

9
S
e
é

r
e
vU ̂ n

c
,%..„ NIGHT - AXIS - PYRANHA

t^̂
cm? Au 

bar «La 
Grange» TONY et son

22-472 312. à Publlcl- x r m r t lp n n
tas, 1701 Fribourg. aCCOrOBOn _

Jambon à I os — Poulets à la broche
Christine a 22 ans. Forains — Ambiance du tonnerre
Elle cherche «o -Mo-t ee
un correspondant "''̂

ID
°

romand —_—_—_——__—_———_«___—•_———-__-——-—————«

en vue de 
se marier LES CHARMETTES - Genève

Secrétaire , simple,
sensible et agréable Maison pour personnes âgées, cherche tout de suite
elle est très attachée

m&. AIDES- HOSPITALIERES
môme Idéal ?.,.
Ecnvez-iui au Suissesses ou permis C.
861 rue Goy Cfi 022-57 20 33
29106 Qulmpor , 18-29062
(France)

¦HK~m___H__i__H_aHB_M__—M

y iNG.DIPLEPF FUST SA^

I Villars S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 54 14 I

^8 Bern City-Wsst Passage, Laupenstr. 19 BÊÊ
B& Tel. 031/25 86 56 MO

 ̂

et 23 
succursales m-UttEr

EMPLOYÉ
ON CHERCHE

Veuve distinguée
56 ans, fine et soignée, d'une excellente pré-
sentation et d'allure jeune et d' un abord sym-
pathique, passionnée pour l'art et la peinture,
aimant les voyages, les promenades ainsi que
recevoir à la maison. Quel homme distingué ,
compréhensif et sérieux désirerait faire sa
connaissance pour rompre la solitude dont
elle souffre et pour connaître avec elle une
union harmonieuse et profonde, faite de l'ac-
ceptation partagée des peines et des joies de
la vie ?
Veuillez écrire sous B 1003056 F-61 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86.

44-13713

Belle femme
36 ans, brunette aux beaux yeux verts , spon-
tanée et très gaie; elle est secrétaire de di-
rection , cultivée mais peu sportive. Ses goûts
la portent vers la lecture, vers l'art et toutes
ses multiples manifestations. Son désir est de
faire la rencontre d' un partenaire qui, sensible
à son allure, lui apporterait la joie d' un foyer
uni et heureux.
Veuillez écrire sous A 1000436 F-61 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne fi (021)
23 88 86.

44-13713

Chef comptable
38 ans , distingué , dynamique, équilibré et am-
bitieux, aimant la nature, pratiquant le ski, le
tennis , la natation et le volley-ball, voudrait
faire la connaissance d' une jeune femme sim-
ple, sportive, qui accepterait de partager sa
vie en apportant une douce chaleur au foyer
qu'il rêve de réaliser.
Veuillez écrire sous A 10C0738 M-61 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne, (fi (021)
23 88 86.

44-13713

Electronicien
45 ans, homme fort sympathique, sensible,
mais très sportif , aimant le dessin, les sorties ,
les voyages; aimerait rencontrer une gentille
jeune femme affectueuse avec ou sans enfant.
Car il aime la vie de famille qui lui est indis-
pensable pour être parfaitement heureux.
Veuillez écrire sous A 1000945 M-61 à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86.

44-13713

pour station-service d' essence et trans-
ports avec bus scolaire.
Date d'entrée au plus vite ou à con-
venir.

Faire offre ou s'adresser au
GARAGE DES MOULINS
C. Morier — 1831 LES MOULINS
Cfi 029-4 60 40

17-26902

Nous cherchons

2 à 3 étudiants(es)
de langue maternelle française, s'in-
téressant au théâtre, .pour un camp
d'élèves (du 25 septembre jusqu'au
30 septembre) en Gruyère.
Conditions : bonne humeur, Initiative
et fantaisie.

Prière de s'adresser par écrit A :
Verena Daepp, HungerbergStrasse 27,
8000 Zurich.

17-26864

AROSA Hôtel Cristallo, maison moderne de
1re classe, situation plein centre, cherche
pour la saison d'hiver 1978-79 les collabora-
teurs suivants :

UNE SOMMELIERE
UNE FILLE DE BUFFET

UNE FEMME DE CHAMBRE
UN COMMIS DE CUISINE

UNE SECRETAIRE
UNE STAGIAIRE (hôtel et bureau)

Nous offrons : ambiance de travail agréable
et salaire selon capacités.
Les offres avec photo sont à adresser à Mme
M. Stark, Hôtel Cristallo, 7050 Arosa, ou télé-
phoner au 081-31 22 61. 17-26748

A vendre,
au bord du lac de la Gruyère

BELLE MAISON
de vacances
Prix : Fr. 170 000.—.
Offres sous chiffre 25-GG 66 à
Publlcltas SA, c.p. A111,
6300 Zug.

¦[ I j /fJ Va-t' en

iffS^N Ĵ!___
W4>

Et votre dignité, Monsieur , qu'en faites-vous ?
Allons, je suis « VA-T'EN » I Remettez vos
chaussures car durillons et cors ou autres
meurtrissures « VA-T'EN » seul est capable
d'en venir à bout !

Il s'agit , bien entendu, des excellents produits
« VA-T'EN «recommandés par les médecins.

Emplâtres anticors (boite métal) et antidurll-
lons (enveloppe) à Fr. 3.60. Toutes pharmacies
et drogueries.
Le nouveau « Va-t'en » LIQUIDE.

44-1210

Renseigner-moi' sonl frob, sejr vos

prêts personnels
sons caution jinqu'à tr. 10 000.-.

Je note o/je vous ne prenez pas de
renseigneenents auprès des employeejrs
et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom:

NP.Iocoitfe " m

Service rapide 01/211 76 11
Talstrasse 58, 8071 Zurich jfâ

2CITYBANKO

Adresse:

¦ i 

Cherchons

gentille
JEUNE FILLE

pour le ménage
et s'occuper d'un enfant de 6 ans.
BOA salaire. Vie de famille.

S'adresser :
M. Picchio. 1938 Verbler
Cfi (026) 7 69 52 (bureau)
7 50 80 (privé).

36-27658

radio-télévision suisse romande
Désireuse de confier les émissions d'information de la RADIO à une
personne compétente et dynamique, la Direction des programmes radio,
en accord avec le titulaire actuel qui atteindra la limite d'âge en 1979,
met au concours le poste de

CHEF DU DEPARTEMENT
DE L'INFORMATION RADIO
Les tâches du chef du Département de l'information radio sont conte-
nues dans un cahier des charges qui sera mis à la disposition des
candidats.
Qualités requises :
— Grande pratique de l'information, sens aigu de la déontologie Jour-

nalistique et esprit de décision
— Plusieurs années d'expérience à des postes similaires de haute

responsabilité et de gestion
— Connaissances approfondies de la vie et des institutions du pays

et de celles de l'étranger
— Vaste culture générale
— Connaissances des langues nationales
Rémunération : selon normes de la SSR et en rapport avec les

responsabilités du poste.
Lieu de travail : Lausanne
Entrée en fonction : 1er janvier 1979 ou date à convenir
Délai d'inscription : 17 août 1978
Une discrétion absolue est garantie.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, sous pli personnel, à Monsieur Bernard NICOT, directeur
des programmes radio, Maison de la Radio, 1010 LAUSANNE.

ÊFËÉSl -W Monsieur Bernard NICOD
«_¦) Iv directeur des programmes radio
r1"-) ¦/S™' Maison de la radio
TL< M 1010 LAUSANNE

22-1948

y fëmanîa Ĵ I
( o/ -* M pour une documenta tion ^
D W/lV gratuite et sans engagement-
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Baccalauréat commercial
? Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-élèves de

langut maternelle étrangère
O Collège secondaire dès 10 ans

Nom _ . ¦ 

Prénom . 

Adresse 

Localité . ' ' ¦ ' "

A envoyer A l'Ecole Lémania 241
^

Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1



LA LIBERTÉ

¦ II.III,H 20.30. Dl aussi 15 h. 18 ans
¦ ¦nÉH, _l En français — PREMIERE
Yannick Bellon, réalisatrice de «La femme

de Jean» — « Jamais plus toujours »
présente sa dernière œuvre
L'AMOUR VIOLÉ

Nathalie NELL — Michèle SIMONET

B,l J l r\l IJ 20 h 30 dimanche mat. 14.3C
¦'¦» i ' 1  EN GRANDE REPRISE

SOUS LE SIGNE DU RIRE
L'AILE OU LA CUISSE

DE FUNES et COLUCHE
¦fj .i .ij .M 15 h et 20.30 — 16 ans
ayJiTl'a En français — REEDITION
Le plus grand exploit jamais porté à l'écran
Les Canons de Navarone

DE CARL FOREMAN
Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn

__ JilJ'Bi 20.30. Dl aussi 15 heure;
BU ^11 MB VO anglaise, s.-t. franç.-al

Festival HITCHCOCK — Premier film

STAGEFRIGHT
(LE GRAND ALIBI) — Richard TODD

Jane WYMAN — Marlène DIETRICH
tM || mam 20.30. Dl matinée 15 heures
l_l1Ti~-B INEDIT - SENSATIONNEL

Lee MARVIN — Oliver REED
UN COWBOY
EN COLERE

DROLE ET POLISSON 
Nocturnes 23 h 15 vendredi-samedi

En première VISION — Dès 18 ans
LES HEURES BRULANTES

DU PLAISIR

K
IJII.V,» SA 21 h/23 h. Dl 15 h/21 h
Il I M W En franc. Première. 16 an:
Grand Prix du Festival international

du film FANTASTIQUE de Paris 1977
Soudain... les monstres

VIVEMENT DECONSEILLE
AUX PERSONNES SENSIBLES

Au Café de l'Harmonie à ROMONT
Samedi 5 août dès 20 heures

et dimanche 6 août dès 15 heures

GRANDE BENICHON
BAL conduit par l'orchestra

«Les Vidocks»
Menu de circonstance

Se recommande : famille Jenny-Cuennet
17-26876

_L DANCING flm MOTEL m
¦ RESTAURANT J|
¦ LA POULARDÊ

r^wÔNï 'TEL "'™_ 7™ j
Le nouveau

MOTEL
est ouvert

17-683

Pour vos

déménagements
faites confiance à

Philippe EGGER
? 037-61 67 47

ainsi que pour débarras de
CAVES ET GALETAS

à des prix avantageux
17-2381

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les lours.

MARTIN RAETZO
Guggerhorn, 3186 GUIN

Cfi (037) 43 13 52
17-1804

CURTY Jean-Claude
Entrepreneur - Fribourg
J' avise ma fidèle clientèle
que mon entreprise

sera fermée
du 7 août au 18 août
et vous souhaite
de bonnes vacances.

17-26641

Cadeau d'un
agrandissement
couleur
13x18 ou 13 x 13 cm,
de votre photo préférée.
(Négatif KODACOLOR.)
Pour chaque film KODACOLOR que vous
nous apportez à développer et à copier.

Nous donnons vos films KODACOLOR
au Laboratoire couleur de Kodak SA, Lausanne,
qui les développe et copie selon
des normes de qualité très sévères.

Le label <&* _^^ »de qualité Kodak „ lsZ^*-\ sf
au dos de ^J*L/  ̂*/vos photos ¦̂ _sa v_\\ / >k I

\
PHOTO - CINE ¦ PROJECTION m̂

ê^U^T
Pérolles 24 FRIBOURG Tél. 22 51 81

17-558

FlF_ l___l "̂̂ Près de Fribourg

____—^—n m̂m-mmmwm.n_am___M____H__H_BMvM -_^--«_3_B_n_n_i

Le Café-Restaurant de
LA TUFFIERE

sera fermé du 8 au 18 août inclus pour

VACANCES ANNUELLES
Famille Pierre Joye 17-1068

C H A R M E Y  CANTINE DU CHENE
Dimanche 6 août dès 15 h. et 20 heures

RECROTZON DE LA ST-JACQUES
avec l'orchestre
, i ,  îMaaM * BAR

lf̂ l«_i___fe^SM  ̂• 
Soupe 

de chalet

17-122621

Fûts et
bonbonnes

C O T T E N S (grande cantine de fête

Samedi 5 et dimanche 6 août, dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l orchestre «IMAGE»
Dimanche 6 août :
dès 9 h 15 TOURNOI inter-sociétés
10 h 30 Concert-apéritif par la fanfare «Le!
12 h Banquet officiel
14 h Reprise du tournoi.

Se recommande: Comité d'organisation «70 an;

Martinets;

à Cottens »
17-2685!

Aloys Gillend
1776 Montagny-la-

Ville
(fi 037-61 31 95

17-92

Les affai{Ba~
sont iBs affairèst
Traitéz-les danstin
petit salon discret
au premier étage du

Bùilet de lf/Gare
R. MoTBlTFribour!

¦gHT-* Votre ho roscope
vous l ' a déjà dit...

c 'est ie JEUDI 10 août
que la chance vous sour i ra  !¦ \̂T \̂ 

HALLE DU
îmmXmJ Ĵ COMPTOIR

FRIBOURG CHOC
w^k Les Numéros seront aussi

^^̂  ̂

c r i és  

en al lemand
^̂ ^L i 

Vente 
dès I8h30

jMp5^50X
dès 7^^25*10O\
20 h. (25*500)

\seulement Abonnements /
Organisation :\. „ pr 15- S
SFG ANCIENNE \* _̂___J -̂^
Actifs-Dames 

SALAVAUX, les 5, 6, 7 août

GRANDE FETE
DE JEUNESSE

Samedi 5 août, dès 20 h 30

GRAND BAL avec l'orchestre Ackbugn 's
Dimanche dès 15 h. et 20 h 30

Lundi dès 20 h 30

avec l'orchestre Les Galériens
BAR — Cantine — Cave — Forains

Se recommande : la Société de jeunesse
17-26591

Imprimerie Saint-Paul, impressions en tous genres

DÉMOLITION
Bâtiment des Entreprises

Electriques Fribourgeoises
Bd de Pérolles 25
1700 FRIBOURG

A VENDRE
portes palières et d'entrée, fenêtres
simples et doubles-vitrages (dimen-
sions courantes), radiateurs, plon-
ges inox (2 bacs), barrières de bal-
cons et d'escaliers , 2 rampes d'es-
caliers en bois, néons , faces d'ar-

moires, panneaux électriques.
Matériaux en parfait état.

S'adresser sur le chantier du lundi
7 au samedi 12 août 1978, de 7 h 15

à 17 heures
ou téléphoner au 021-51 96 81

17-26899

vous
qui désirez
organiser une

soirée
dansante

sans courir de
risques, faites
confiance à la

DISCO-GUS

Renseignez-vous
au 037-22 59 97
ou venez l'écouter
jusqu 'au 12 août
à LA GRENETTE

17-2688(

Dr Dominique
MEIER
ORL - FMH

DE
RETOUP

Rue de Lausanne 8;
(fi 037-22 25 75

17-2624

SALON
A vendre

3 pièces
velours de Gêne:

1 guéridor
verre fumé.
(fi 037-4510 75

17-30302

A VENDRE
cause double emplo

Peugeo
304 break
modèle 1972,
58 000 km,
bleu métallisé.

Cfi 037-31 15 23
entre 12 et 13 h

17-2690;

Nous demandon:

major
de table
parlant français/
allemand pour
mariage le same
di 16 sept. 1978.
Cfi 029-2 98 87
(le soir)

17-30302'



— ... Allez chercher mon revolver
dans la commode. Je ne les laisserai pas
faire de mal à Jean. Je n'ai pas peur.
Dans la commode !

— Non, Père ! Ne vous excitez pas , je
vous en prie. J'ai eu le tort d'en parler.
Vous ne pouvez rien , moi non plus.

— Je me suis battu contre eux en 14,
dit le comte avec violence, je les com-
battrai maintenant, aussi !

Repoussant les couvertures et avant
qu'elle ne puisse l'atteindre, il alla en
titubant jusqu'à la commode, ouvrit un
tiroir et se retourna, triomphant. Son
visage était très rouge, ses yeux bril-
laient.

— ... Voilà ! Vous ne me croyiez pas.
Mais je l'ai toujours gardé. Au cas où
un danger nous menacerait ! Il est char-
gé...

Trop lourd pour lui, le revolver pen-
dait au bout de sa main. Louise accou-
rut et s'en empara.

— Pour l'amour de Dieu , Père, don-
nez-le moi. Appuyez-vous sur moi
maintenant et revenez vous coucher.
Vous allez vous rendre malade.

Il tomba sur le lit , elle dut faire effort
pour le soulever et le coucher. Epuisé, il
reposait sur les oreillers; le sang se
retirait de son visage, "ses yeux restant
encore trop brillants. Il respirait par la
bouche.

— ... Du lait chaud, dit Louise. Vous
l'apprécierez, je vais vous en apporter
une tasse.

Emportant le revolver, elle descen-
dit dans la cuisine. Les vieillards
aussi, ont des secrets. Personne ne
connaissait l'existence de ce revolver
conservé dans la commode pour
parer à un danger imaginaire. Après
examen, constatant qu 'il était chargé
elle monta le cacher dans le bureau
du salon. Celui de Jean avait disparu,
il l'avait emporté avec lui. Lorsqu'elle
revint à la cuisine, le lait avait débor-
dé de la casserole.

La lumière de l'aube dessinait les for-
mes de l'avion, un Hudson, posé sur le
champ de Lavallière tel un immense
oiseau préhistorique. Suivi par Jean de
Cordant, Savage fut le premier à l'at-
teindre. Les villageois hésitaient, sem-
blant craindre de s'en approcher. Pous-
sée hors de la route, la camionnette de
Camier était cachée sous des arbres , au
bord du champ. Entourant Lavallière,
les arbres formaient un impénétrable
écran, empêchant toute visibilité de la
route. La lune brillait encore, accen-

tuant l'aspect insolite de la scène, figée
dans une immobilité glacée. Le soleil
ne s'était pas encore levé. Le pilote
sauta du cockpit, bientôt suivi par son
navigateur et son mitrailleur, Les trois
hommes et Savage échangèrent des poi-
gnées de main.

— Vous arrivez à l'heure. Le maté-
riel ?

— A l'intérieur. Réunissez vos gens
et nous débarquerons tout cela. Je ne
tiens pas spécialement a rester long-
temps ici à découvert.

Le pilote ôta son casque et regarda
les hommes accourant en hâte poui
entourer l'appareil. Le grand Améri-
cain commandait évidemment l'opéra-
tion et savait organiser. En moins de
dix minutes le matériel se trouva à ter-
re, convenablement empilé. Un Français
s'approcha et lui parla en excellenl
anglais.

— Permettez-moi de témoigner notre
gratitude et vous remercier d'être ve-
nus, au prix de risques considérables,
mais la vie de tous les enfants du villa-
ge est en jeu. Les Allemands s'en sonl
emparés et vont les envoyer en Alle-
magne. Grâce à vous, nous pourrons
peut-être empêcher cette abomination

Jean de Cordant tendit sa main, le
pilote la serra.

— Des gosses ? Ils ont pris vos gos-
ses ?

— Oui. Ils les ont enfermés à l'école
— Quelle bande de salauds ! Vous

pouvez compter sur mon aide. L'Amer-
loque est chargé de l'opération ?

— Oui, le voici.
— Nous allons mettre le matériel s

l'abri sous les arbres, dit Savage. I
faudra le trier, et aussi cacher cet énor-
me avion. Comment diable y parvenir '
On dirait un cuirassé !

Mes rampants y ont pensé, dit le pi-
lote, étant donné que je devais relâ-
cher ici. Vous trouverez des cordage;
à l'intérieur, ainsi que des filets de ca-
mouflage.

Ils n'étaient évidemment pas assez
nombreux pour haler l'avion, mais ili
essayèrent. Savage, l'équipage ainsi que
les hommes de Saint-Blaize tirèrent
sur les cordes fixées au train d'atterris-
sage, ne ménageant pas leurs efforts,
mais l'avion était trop lourd, Le piloté
proposa de mettre en marche et de
rouler au sol. Savage refusa.

(à suivre)

mots crosses
MOTS CROISES No 184

Horizontalement : 1. Donne sa forme
à de jolis yeux - Enrichissait - Qui doit
être crue. 2. Possessif - Distinct -
Secondèrent - A la fin d'avril. 3. Otera
la possession de - Né - Sortes de ver-
gues. 4. En liberté - S'agite dans la tem-
pête - Exhale des vapeurs - Au milieu
d'un rond. 5. Ce qu 'on retire d'une bon-
ne action - Ce héros affronta Achille,
visita Carthage et descendit aux enfers
- Près de. 6. Harassé de fatigue - Dieu
nordique - Tombe périodiquement sans
jamai s se relever - Dans une indication
d'emplacement. 7. Espèce de bugle -
Bien placée pour la distribution - En
stock - Ecloses - Un peu de haine. 8.
Disloque - Lu à l'envers : entre nom et
surnom - N'ont fait l'objet d'aucun tru-
cage. 9. Demeure d'un célèbre curé -
Brocanteuses - A bout. 10. Possessif -
Obtint - Servent à prendre le poisson -
Lettres de Trieste. 11. Fin de soirée -
Grande masse de pierre dure - Portion
de morue - Se dit d'un naïf. 12. Sans la
moindre impression - Trou d'une ai-
guille - Lu à l'envers : célèbre roman-
cier américain - Symbole chimique -
Elle mène tout à la baguette. 13. Au
bout du port - Morceav de bois - Aven-
turier. 14. Dans la Seine - Un point qui
demande une explication. 15. Mettre
plus bas que terre - Fortement char-
penté - Gorge. 16. Pièce poétique - AU
milieu de la nuit - Lu à l'envers : vieille
» Unité de temps. 17. Nom de quatre fa-
milles princières de France - Pommadt
-.Mot inconnu de l'insatiable. 18. .Ré-

jouissance collective - Elimine - Note
19. Sur la rose des vents - Arides - Va à
l'aventure - Arrêt d'un liquide organi-
que. 20. Traite à fond - Enduites d'une
substance onctueuse - Non révélée.

Verticalement : 1. Appareil qui a
tendance à grossir - Prend parti. 2
Homme employé au service des navires
- Présentent des différences - Sur une
partition. 3..Natte - Cache une partie de
l'épaule. 4. Qui ressent une très vive
affliction - Dans Narbonne - Manque
vraiment d'ardeur - Magnifique pro-
metteur. 5. Non réglée - Au bout du
parc - En Ecosse - Engageait jadis poui
la vie - Galères que montait le roi. 6
On est toujours un peu vexé quand on
les vide en nubile - Table indispensable
à un boucher - Un peu niais. 7. A moitié
rare - Ensemble des instruments d'un
orchestre - Inspirées par une très vive
animosité. 8. Initiales de points cardi-
naux - Eprouves - Les plus vieilles -
Sépare le bon grain de l'ivraie. 9. En
veine - Décuple les forces - Détruire
progressivement. 10. S'utilisent en ta-
bletterie, en bijouterie - Note - Ressen-
tira.  11. N'est pas toujours apprécié pai
qui a du flair - Gaz de l'atmosphère -
Qualifie certains froids - Vient de rire
12. Doit souvent sa naissance à la publi-
cité - Ville normande - Manière de
s'exprimer qui n 'est pas assujettie aux
lois d'un rythme régulier - Dans les. 13
Règles - Avant la "Ual i té  - Ancien sou-
verain - On ne peut y être sans faire
attention. 14. Organisation mondiale -
Connu - Un peu de tabac - A bout . 15
N'offrent aucune surprise - A lieu dans
l'intimité. 16. Enoncée successivement -
Va à rebrousse poil - CCèUT solitaire. 17
Du verbe être - En Sologne - Initiales

de points cardinaux - Masses minérales
arrondies. 18. Déchiffré - Arbre - Dans
la nature - Annonce une suite. 19. En li-
berté - On les mène à la baguette -
Ordre de départ. 20. Attirance passagère;
- Placée parmi d'autres - Sort vraimenl
de la banalité habituelle.

SOLUTION DU No 183

Horizontalement : 1. Maintenant
Mansardes. 2. Ornées - Inutile - Eh
3. Vus - Sg - Clémentes. 4. Obit - Pa
renthèse - Love. 5. Pitrerie - EG - AC
Ue. 6. Aérée - Ils - Entourée. 7. Arts
Ra - Irma - Fin. 8. Coi - Aigu - Da
If - Eta. 9. EtoUrdissement - René; K
NS - Eté - Ut - Dent. 11. MA - Urne -
Plat - Rus - Rc. 12. Amer - Avis - Bas -
Avec. 13. Rêveries - Lai - Choir. 14. Cr
- Choir. 14. Cri - AE - Suer - Gêna ¦
Ine. 15. Tailler - Eta - OP - Red. 16
Eve - SL - Avertira - Si. 17. Ur - Bien ¦
Etre - RO - Ils. 18. Ratons - Rô ¦
Cheptel - Ue. 19. Siens - Gauchos -
Ariane. 20. Ems - Misères - Assènes.

Verticalement : 1. Monoplace - Mar-
cheurs. 2. AR - Bi - Rôt - Amer - Vraie
3. Invitation - Evite - Tem. 4. Neutres -
Usure - Bons. 5. Tés - ER - AR - Rai-
sins. 6. Es - Présidentielles. 7. Saie -
Gîte - GI. 8. Aigre - Ruse - Asséneras
9. NN - IA - PV - Ur - Toue. 10. Tunne
- Décline - AR - CR. 11. Siam - As
Revêche. 12. Miche - Eut - Té - HOS
13. Allègrement - Bagarres. 14. Nées
NA - Raie - Top. 15. Méat - Dus - Nôi
Tas. 16. Are - Coffres - Câpriers. 11
NL - UI - En - Ah - Allié. 18. Détour
nent - Voir - An. 19. Elevée - Te - Rei
nés - Une. 20. Suse - Eva - Accréditées
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Le voile suisse est connu dans le monde entiei

MODE ESTIVALE

Dans cette semaine patriotique oij
résonnent encore les paroles des dis-
cours, penchons-nous sur un des très
beaux produits de l'industrie suisse
du tissu : le voile de coton.

Les fibres blanches et floconneuse!
ne poussent pas sur les alpages, c'est
entendu. Maïs la Suisse rtêserve tou-
jours les plus longues en Egypte ei
traite avec soin et précision (deus
des produits naturels de notre so!

qu'il serait dommage fle voir s'abî-
mer) les balles qui ont traversé U
mer et les cols.

Le résultat du « traitement » est
éloquent : les modélistes, dans plu-
sieurs pays, voudraient tous avoir di
voile suisse pour leurs créations
Mais voyez nos photos : on ne se dé-
brouille pas si mal chez nous.

Contme les couleurs sont absolu-
ment stables, on peut combine]
blouse et jupe en robe par les jour!
chauds. Et porter la blouse seule
avec une jupe plus épaisse ou dei
pantalons quand il fait plus frais. D<
toute façon, lès robes d'été ne se dé
modent  pas si vite. On peut dès Ion

Un ton de gris très fin pour cetti

adapter, Si le besoin est Impérieux
la jupe avec un haut en vogue ; li
chemisier, lui résiste contre vent:
(d'été) et ondées.

ACCESSOIRES
Si porter du coton est toujoun

très confortable, léger , réchauf-
fant s'is fait frais et frais s'il fai
chaud (dans les pays exotiques
on ne porte jamais de synthétique)
le voile, lui, a des impératifs tre:
nets en ce qui concerne le reste di
votre tenue. On ne met pas une robi
de voile imprimé avec des mocassin!
et une peau boutonneuse. C'est ur
élément qui, automatiquement, faii
assez habillé et le charme de votrt
robe risque d'être tué par manque
d'égards.

Comme la matière est fine et sou-
ple, la jupe en général, fait corolle
assez ample. Il faut donc des talon:
hauts ou éventuellement des balleri-
nes, qui vont revenir èh force de Pa-
ris, d'Italie et d'ailleurs.

II ne faut pas de gros bijoux écra-
sants, avec le voile, mais une chaîne
fine, une gourmette au bas ou un an-
neau d'ivoire ou de nacre. Enfin, s
vos jambes ne sont pas très bronzées
portez des bas avec du voile. Au Bré-
sil, par exemple, par des tempéra-
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robe de voile suisse au charme un pet
andalou ; jupe à volants entièrement boutonnée devant. Blouse indépendant!
avec encolure nouée au décolleté, ampleur blousante aux manches.

(Création S-Modelle
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Ceinture nouée à la taille pou
cette jupe à bordure rappelée dan
les poignets de la blouse. Poche
profondes de côté, pastels assez sou
tenus, c'est le type même de la robe
chemisier passe-partout, qu'on ha
bille ou simplifie à sa guise selon le
accessoires. (Modèle Arris

tures bien plus élevées que ce qui
vous subirez jamais ici, une femïm
é!égante porte des bas en ville.

Enfin , petit détail agréable : 01
n'a jamais autant de compliment
qu'en robe de voile ou presque !

Camille Sauge

Le saviez-vous ?
0 En Italie, dans les Abruzzes, il faut
visiter L'Aquila, « ville aux 99 rues, aus
99 châteaux, aux 99 églises » ; il n]cr
subsiste aujourd'hui que la fontaine
des 99 cannelles, dont l'eau jaillit de
99 tuyaux, et les 99 coups de cloche
qu'égrène chaque soir la tour du palais
de justice. Revue BEAUTES DU MON-
DE — numéro 10 — l'Italie.

• Emile Ajar a dit dans «la Vie de-
vant soi » : « Ce n'est pas vrai que h
nature fait bien les choses, La nature
elle fait n'importe quoi à n'importe qu
ct elle ne sait même pas ce qu'elle fait
quelquefois ce sont des fleurs et de:
oiseaux, et quelquefois, c'est une vieil
le juive au sixième étage qui ne peu
plus descendre ». LA NATURE — page
58. Larousse (collection « Idéologies e
sociétés »).

• Le laser, qui est tin générateur de
rayons lumineux cohérents, permet de
faire une photocoagulation (utilisée er
ophtalmologie et en dermatologie) e
des micro-incisions de tissus pratiquée!
en microchirurgie, LA MEDECINE A
PORTEE DE LA MAIN — page 143
Larousse (collection « Que faire ? »)

• L'arrangeur est le musicien respon
sable de l'écriture des orchestrations
C'est lui qui. à partir d'un thème don
né, organise le travail des différente!
sections instrumentales et établit avei
l'aide des copistes les partitions. LI
JAZZ — page 44. Larousse (collectioi
« Encyclopoche »).

• Les melons mûrs à point peuven
être préparés en petits cubes et congé
lés ; on peut disposer ainsi d'un frui
délicieux pendant l'année entière. LI
JARDIN POTAGER — page 77. La
rousse/FIoraisse.
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Convention pour la répression du terrorisme
ENTREE EN VIGUEUR HIER A STRASBOURG
La Convention européenne pour la répression du terrorisme est entrée en vigueur
hier. Le document qui a en effet été signé par une quinzaine des vingt pays
membres du Conseil de l'Europe a été ratifié par l'Autriche, la Suède et l'Allema-
gne fédérale. Les conventions doivent être ratifiées par trois pays au moins poui
être applicables. Par cette convention, le Conseil de l'Europe a pour la première
fois donné une définition des actions terroristes pour lesquelles il ne sera plus
possible de faire usage du privilège « d'acte politique ». Notion qui permettait
jusqu'alors aux auteurs d'attentats de ne pas être extradés du pays où ils avaient
trouvé refuge.

TOUTES LES ACTIONS DIRIGEES
CONTRE LA VIE

La convention vise donc au premier
chef à permettre l'extradition d'auteurs
d'infractions d'une particulière gravité
telles que détournement d'avions ou
tout acte de nature à compromettre la
sécurité de l'aviation civile, l'enlève-
ment, la prise d'otages, la séquestration
arbitraire, ainsi que l'utilisation de
bombes , grenades, fusées, armes à feu ,
lettres ou colis piégés présentant un
danger pour des personnes. Et en
général, tout acte de violence dirigé
contre la vie, l'intégrité corporelle ou la
liberté des personnes.

UN AN DE TRAVAUX POUR UN
PROJET FRANÇAIS POUR UN

Le projet de convention pour la ré-
pression du terrorisme avait été présen-
té en 1976 par le ministre français de la
Justice de l'époque, M. Jean Lecanuet,
au cours d'une réunion ministérielle
tenue à Strasbourg. Appuyé notamment

par l'Allemagne fédérale, le texte avail
été confié à une commission de hauts
fonctionnaires du Conseil de l'Europe
sous la présidence de la Belgique.

ET LA SUISSE ?
La Suisse a signé la convention poui

la répression du terrorisme le 27 janvier
1977, mais selon le Département fédéral
de justice et police, la ratification ne
devrait pas intervenir avant 1979. Le
message est en préparation et ce n'es!
qu'au début de l'année prochaine que le
Conseil fédéral s'en occupera avant de
le transmettre aux Chambres fédérales

La Suisse n'est cependant pas totale-
ment absente de la lutte contre le terro-
risme, surtout dans le domaine de
l'aviation. La Confédération a en effel
signé trois autres accords ces dernières
années, à savoir , la convention de
Tokyo en 1963 sur les actes punissables
commis à bord d'avions, celle de Ls
Haye en 1970 sur la lutte contre le dé-
tournement d'appareils et celle de

Montréal en 1971 sur la lutte contre le:
actes visant la sécurité du trafic aérien
Par cette dernière convention déjà, 1E
Suisse s'est engagée à extrader les pi-
rates de l'air ou à les juger elle-même
également dans les cas où notre pay;
n'est pas directement concerné pai
l'action des terroristes.

NOUVEL ACCORD EN
PREPARATION

Lors du dernier sommet de Bonn er
juin dernier, les chefs d'Etat des sep'
principaux pays industrialisés ont dé-
cidé d'intensifier leur lutte contre h
piraterie aérienne. Il semble que le
nouvel accord qui est en préparatior
prévoie surtout un boycott du trafie
aérien international, sont déterminés ;
pirates de l'air. Les sept grands, qui as-
surent en effet 70 pour cent du trafic
aérien international sont déterminés è
imposer et à appliquer des sanctions
envers les pays qui refuseraient d'ex-
trader ou de juger les pirates de l'air
L'accord sera ouvert à la signature des
150 pays participant au trafic aérien.

(ATS)

GRANDE-BRETAGNE
Inculpation de Jeremy Thorpe
ancien leader du parti libéral

Jeremy Thorpe (Keystone)

M. Jeremy Thorpe, leader du parti
libéral britannique de 1967 à 1976, à
été officiellement inculpé hier à Mi-
nehead (sud-ouest de l'Angleterre)
d'avoir comploté, avec trois autres
personnes, en vue d'assassiner l'an-
cien mannequin masculin Norman
Scott.

Norman Scott avait affirme er
1976 qu'il avait eu au cours des an-
nées 60 une liaison homosexuelle
avec M. Thorpe. Ces affirmations
avaient entraîné la démission de M.
Thorpe de ses fonctions à la tête du
parti libéral.

Les trois autres personnes incul-

pées sont John le Mesurier et Geor-
ges Deskin, deux hommes d'affaires
du pays de Galles, et David Holmes,
ancien trésorier adjoint du parti li-
béral.

Les quatre hommes « ont été mis
en état d'arrestation », a indiqué la
police de Minehead.

M. Jeremy Thorpe, qui vient d'être
inculpé de tentative de meurtre sur
la personne de Norman Scott, est âgé
de 49 ans.

Fils et petit-fils de députés conser-
vateurs, Jeremy Thorpe a étudié à
Eton, la plus prestigieuse « Public
School » britannique, puis au « Tri-
nity Collège » d'Oxford. Il s'était
inscrit au barreau de Londres en
1954, et avait été élu pour la pre-
mière fois député pour le parti libé-
ral dans le North Devon en 1959.

En 1967, il prend la tête du parti
libéral, qui comptait alors 12 députes
et 2 à 3 millions d'électeurs. Il perd
sa première épouse en 1970 dans ur
accident de la route, et se remarie er
1973, avec la comtesse d'Harewood
ancienne pianiste.

En 1974, grâce à son action dyna-
mique, son parti compte 17 sièges et
près de 7 millions d'électeurs. Le
scandale Norman Scott le frappe er
avril 1976. Le mois suivant, il an-
nonce sa démission de la tête dé-
parti libéral, où il a été remplacé pai
David Steel. (AFP)

M. Jeremy Thorpe et les trois au-
tres inculpés dans l'affaire Normar
Scott ont été remis en liberté jus -
qu 'au 12 septembre, sous caution de
5000 livres (environ 18 000 franc;
suisses) chacun, apprenait-on hier d'
source officielle.

MM. Jeremy Thorpe , John le Me-
surier , George Deakin et David Hol-
mes ont dû, pour bénéficier de cette
libération , remettre leurs passeport;
à la police de Minehead. (AFP)

SUD-LIBAN: S. HADDAD ORDONNE UN CESSEZ-LE-FEU
Manifestation de chrétiens-conservateurs à Metoulla Ange gardien de votre ligne.,

le yogourt aux fruits
«LE MOLESON» !
VILLARSIVIRIAUX (fi 53 113
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Le commandant Saad Haddad , com-
mandant des milices chrétiennes au
Sud-Liban, a ordonné un cessez-le-feu
à ses troupes qui s'opposent au déploie-
ment dans la région, près de la frontière
israélienne, d'un détachement de 600
hommes de l'armée régulière libanaise.

Cet ordre a été donné jeudi , déclare-
t-on de source militaire israélienne à
Metulla où l'on ajoute que représen-
tants des miliciens et du détachement
doivent avoir de nouveaux entretiens
dans la journée pour tenter de parvenir
à un compromis.

Les miliciens, qui reprochent à l'ar-
mée libanaise d'être prbsyrienne, fonl
valoir qu 'elle ne serait pas en mesure
de les protéger des forces palestino-
progressistes.

Quelques dizaines de chrétiens con-
servateurs du Sud-Liban ont manifesté
hier à Metulla (frontière nord d'Is-
raël) où le colonel Jean Cuq, comman-

dant du contingent français de la
FINUL (Force intérimaire «des Nations
Unies au Liban) s'entretenait avec le
commandant Saad Haddad , chef des mi-
lices chrétiennes au Sud-Liban.

Selon le correspondant de la radio is-
raélienne, les manifestants ont protesté
contre les pressions exercées sur leur;
dirigeants pour qu ils autorisent le pas-
sage de la force régulière libanaise blo-
quée à Kaukaba à travers le territoire
contrôlé par les chrétiens conserva-
teurs. Ils ont invité l'officier français
« à rentrer dans son pays qui a vendu
ses frères chrétiens contre un baril de
pétrole ».

Les manifestants ont déclare au cor-
respondant de la radio israélienne
qu 'ils se « défendraient j usqu'au der-
nier » plutôt que de laisser les enclaves
chrétiennes tomber sous la domination
des Syriens. Ils se sont ensuite dispersés

dans le calme et ont regagné le Sud-Li
ban.

Les conversations entre le colone!
Jean Cuq et le commandant Saac
Haddad ont pris fin sans déboucher sui
des résultats satisfaisants, a précisé k
correspondant de la radio israélienne i
Metulla

ISRAËL : ORGANISATION
CONTRE LE TERRORISME

Un groupe « d'anciens commandos de
l'unité 101 » s'organise pour luttei
« contre le terrorisme arabe dans lei
villes israéliennes », annonçaient le;
journaux d'hier.

Ce groupe a décidé dans un premiei
temps d'offrir 10 000 livres (1200 fr
suisses) à toute personne qui découvri-
rait une charge explosive et 50 0150 li-
vres (6000 fr. suisses) à qui dénoncerai
un terroriste.
(AFP)

A la frontière, où l'on sent la tensior
dans l'air , les chrétiens du Sud-Libai

Dissidents: ie Kremlin demande le retour
de Chevtchenko en échange de Chtcharansky

L Union soviétique a demande le re-
tour de M. Arkadi Chevtechenko, an-
cien sous-secrétaire général de l'ONU
en échange de la libération du dissident
Anatoly Chtcharansky, condamné i
trois ans de prison et dix ans de travai
forcé pour trahison, apprend-on dt
source diplomatique à Vienne.

Après le rejet par les Occidentau>
d'une offre soviétique d'échanger M
Chtcharansky contre trois espions com-
muniste, Moscou a fait cette nouvelle
proposition par l'intermédiaire d'émis-
saires du bloc soviétique.

De même source, on ajoute que les
négociateurs occidentaux ont réagi fa-
vorablement à la nouvelle offre sovié-
tique.

M. Chevtchenko, quarante-sept ans
était le fonctionnaire soviétique de plus
haut rang à l'étranger, jusqu 'à ce qu 'er
avril dernier, il refuse d'obéir à un or-
dre du Kremlin le rappelant à Moscou.

Alléguant « des divergences d'opinion >
avec Moscou, il a alors quitté son poste
de sous-secrétaire général des Nations-
Unies, où il était chargé des affaires po-
litiques et de celles relatives au Conseil
de sécurité.

Depuis, il s'est terré quelque part aus
Etats-Unis et l'on n'a eu de ses nouvel-
les que par l'intermédiaire de son avocal
à Washington.

Celui-ci a dit que son client avait été
en contact avec M. Andrei Gromyko
ministre soviétique des Affaires étran-
gères, pour essayer d'obtenir l'organisa-
tion d'une entrevue avec sa fille, vivani
en URSS.

L'avocat a ajouté que M. Chvetchenkc
vivait en reclus en raison de son deur
résultant de la mort de son épouse. Cel-
le-ci s'est suicidée après avoir regagné
Moscou sans son mari.

Des diplomates occidentaux à.Vienne
assurent que les négociations poui
l'échange de M. Chtcharansky sont en-
trées maintenant dans une phase cru-
ciale.

Cependant , d'après des membres de ls
famille Chtcharansky qui l'ont vu jeud:
à la prison de Vladimir, à 190 km à l'est
de Moscou , le dissident n'était absolu-
ment pas au courant d'un projet
d'échange pouvant faire espérer sa libé-
ration.

Son frère Leonide a déclaré aux jour-
nalistes à son retor- de la prison avec

sa mère, qu'il doutait de la véracité de;
informations émanant de l'étranger sui
l'éventuelle libération d'Anatoly. Il i
ajouté toutefois qu'il serait très conten'
si ces nouvelles se confirmaient.

De sources juives, on apprenait pai
ailleurs que le rabbin Ronald Green -

wald, qui a déjà participé à des échan-
ges antérieurs, quitterait New Yori
pour Berlin-Est la semaine prochaine. I
rencontrera l'avocat est-allemand Wolf-
gang Vogel pour discuter de la libéra-
tion de Chtcharansky, précise-t-on
(Reuter)

POUR L'ANNIVERSAIRE D'UNE BOMBE

Le jeûne et la prière
contre la course aux armement;

Le dimanche 6 août , il y aurs
33 ans que Hiroshima a été détruite
par la bombe atomique. Cette pre-
mière bombe atomique a fait plus de
200 000 morts, dont environ la moitié
succomba à la suite des radiations

Parce que la science a développe
depuis ce jour funeste des bombe:
dix et cent fois plus dévastatrices
et parce que la Conferencre du de-
sarmement de l'ONU à New York
en mai et en juin , n'a guère obteni
de résultats. Un groupe de femme:
commence le dimanche 6 août à Ge-
nève une « action de jeûne et de
prière ». L'action est organisée pai
le mouvement « femmes pour li
paix », fondé il y a deux ans.

Ces femmes veulent attirer « rat-
tention du public sur des question:
de désarmement et de nouvelles so
lutions ». Elles se trouvent en bonni
compagnie : leur prière à Genève
s'élèvera à l'église de Saint-Nicola:
de Flûe, patron de la paix, C'est aus

si , le pape Paul VI qui , dans soi
message à la Conférence sur le dé
sarmement à New York , a parlé de
l'importance de la prière dans li
lutte pour cette cause.

En ce qui concerne l'armement nu
cléaire, on lit dans ce message
« C'est la menace la plus effrayant
qui pèse sur l'humanité. Tout en ap
préciant hautement les initiative
prises jusqu 'à présent dans ce do
maine (dans celui de mettre l'arme
ment nucléaire sous contrôle, nou:
ne pouvons qu 'encourager tous le:
pays, et en particulier ceux qui er
ont la principale responsabilité, i
continuer et à développer ces initia-
tives, en ayant comme objectif fi-
nal l'élimination totale de l'arsena
atomique. De plus, le Pape a fai
appel à l'opinion publique afin que
des gestes courageux soient enfir
accomplis dans ce domaine qui es
d'une telle importance pour la pab
de l'humanité. (Kipa)

Argentine: un avion chilien
s'écrase, puis prend feu

Le « Boeing-707 » de la compagnie Selon un fonctionnaire de l'aéro-
chilienne « Lan Chile » qui s'est port , le pilote s'est déclaré en diffi-
écrasé jeudi à 23 h 20 locales (2 h 20 cuité à cause du brouillard et a été
GMT) près de l'aéroport de Buenos obligé d>at terrir en catastrophe à
Aires a pris feu après l'évacuation , 10„0 mètres de Ja centraledes 64 passagers et membres d equi- . . ,,_, .
page et a été entièrement détruit, atomique d Ezeiza.
indiquent des sources de l'aéroport Selon un porte-parole de la com-
international de Ezeiza. pagnie « Lan Chile », l'avion effec-

La plupart des passagers ont ete tuait un voi charter entre Santiago
brûlés, le feu s'étant déclaré avant du Chili et Buenos Aires,
la fin de l'évacuation. Sept des
passagers sont dans un état grave, Tous les vols ont été suspendus à
mais selon les autorités sanitaires, Ezeiza depuis 00 h 00 locale à cause
leurs blessures ne sont pas mortel- de l'épais brouillard qui rend la vi-
les, sibilité nulle. (AFP)

Frontière libanaise: danger d'embrasemenl
(Suite de la première p a g e )

routh et où le Gouvernement de Damas
demande la liquidation de la « bonne
clôture » et l'imposition de la peine ca-
pitale au commandant Haddad qu'il ac-
cuse de haute trahison pour avoir
collaboré avec l' « ennemi sioniste »
D'après Jérusalem, le président Assac
vise à réaliser le vieux rêve de la
« grande Syrie », en y incorporant ur
Liban dépouillé de toute influence po-
litique chrétienne, pour s'en servit
comme tremplin contre Israël en cas de
guerre et pour permettre ou défendre
aux terroristes palestiniens, toujour:
selon les exigences de Damas, d'en lan-
cer des attaques contre des objectifs
israéliens.

nous exprimaient leur inquiétude. Il
craignent que le Gouvernement israé
lien ne cède à la pression diplomatiqui
de Washington et de Paris et n'essaye
de les dissuader de leur opposition con
tre l'entrée des troupes libanaises. In
terrogé sur les motifs de cette opposi
tion acharnée, M. Francis Rizek, leade
des chrétiens sud-libanais, nous disait
« Même s'il y a, dans ce bataillon qui si
dit libanais, des chrétiens, ils ne serven
que la Syrie et l'OLP. Autrement leu
place serait , en ce moment, à Beyrouth
au côté de nos frères assassinés par le
Syriens. En tout cas, ils ne pourront en
trer chez nous que sur nos cadavres... »

Théodore Hatalgui

Décédé à la suite
d'une baignade

TREYVAU>

On apprenait hier en fin de jour
née que M. Gérard Barbey, âgé de
22 ans, de Treyvaux, fils de Marius
était décédé à la suite d'un acciden
survenu au cours d'une baignade
Mercredi après midi en effet , M. Gé
rard Barbey se baignait en compa-
gnie de ses camarades dans les eau?
de la Sarine, dans le voisinage d
l'usine d'Hauterive. Soudain, ils re
marquèrent qu 'il gisait à plat ven
tre au fond de l'eau. On tenta de l
ranimer, puis on le transporta i
l'Hôpital cantonal où il devait suc
comber jeudi. Nous présentons à li
famille si cruellement éprouvée noi
sincères condoléances. (Lib.)


