
HEUREUSE ISSUE A COINTRIN
Mais qui a détourné l'appareil ?

Le détournement du « Bœing-707 » de
la TWA sur l'aéroport de Genève-Coin-
trin a connu un dénouement heureux :
les 84 passagers et 5 membres d'équi-
page sont tous sains et saufs, aucune
arme n'a été utilisée... mais le ou les
auteurs du détournement sont poui
l'instant inconnus. Tous les passagers
sont actuellement interrogés par la
Îiolice, qui ne les relâchera que lorsque

i preuve de leur non-participation au
détournement aura été faite.

« Tout est bien qui finit bien », a dé-
claré hier après midi vers 16 heures 30
M. Guy Fontanet, chef du Département
cantonal de justice et police, au cours
d'une conférence de presse, à laquelle
participaient M. Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de justice et poli-
ce, ainsi que M. Arnold Kaech, direc-
teur de l'administration militaire fédé-
rale. Fournissant des précisions au sujet
de la tactique suivie à Cointrin , M. Fon-
tanet a indiqué qu'une tentative a
d'abord été faite de faire sortir les fem-
mes et les enfants. Puis , vers 16 heures,
au nom des autorités, MM. Olivier
Long, vice-président de la TWA pour
l'Europe et le major Troyon , chef du
Service de la sécurité aérienne, sont
parvenus à s'introduire non armés dans
l'appareil pour en faire sortir l'ensem-
ble des passagers et des membres de
l'équipage. Aucune résistance ne leur a
été opposée. Le conseiller fédéral Kurt
Furgler, prenant la parole à la suite de
M. Fontanet , a indiqué que, hier matin
dès les premières nouvelles reçues de
l'Atlantique, l'état-major de crise (qu'il

Rudolf Hess. (Keystone]

préside) s'est réuni à Berne. Une ligne
directe a aussitôt été établie avec Was-
hington. Toutes les éventualités ont dès
lors été envisagées.

En réponse à des questions, il a été
précisé que l'annonce de la menace s'est
déroulée de la manière suivante : le do-
cument de 19 pages, destiné au CICR, a
été remis par un passager non identifié
à une hôtesse, qui* fut priée de se rendre
dans le cockpit avec le document et de

L'appareil de la TWA, garé en bout de

ne pas revenir. Celle-ci a d'abord refu-
sé, mais le passager lui a alors tordu le
bras : elle a obéi. L'hôtesse n'a pas eu le
loisir d'observer le visage de ce passa-
ger. A partir de ce moment-là, tout s'es'
déroulé par l'intermédiaire du com-
mandant de bord. U semble que le pas-
sager n'était pas armé. MM. Furgler e'
Fontanet ont tenu à rendre hommage
aux membres de l'équipage, particuliè-
rement au commandant, ainsi qu'au>
passagers.

piste. (Interpresse

INCENDIE DE BULLE

Le suspect arrêté
passe aux aveux
On connaît maintenant la cause

du gros incendie qui, dans la nuit
de mardi à mercredi, a complète-
ment détruit les entrepôts situés der-
rière la rue de Vevey, au centre de
Bulle. L'enquête avait conduit à l'ar-
restation d'un suspect qui a fini par
reconnaître être l'auteur de ce si-
nistre.
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Un communiqué-fleuve
Dans le document de 19 pages en

anglais, remis au commandant de
bord du « Boeing » détourné, le capi-
taine Robert Hamilton, et signé du
« Conseil pour la libération mutuelle
l'alliance pour la paix, la justice el
la liberté dans le monde », les pirates
reprochaient notamment à un mem-
bre de la CIA qui opère depuis l'am-
bassade des Etats-Unis à Berne
d'avoir participé, avec « des assas-
sins » juifs, l'année dernière à Vesou]
(France) à l'assassinat du colonel
allemand à la retraite Joachim Pei-
per. Dans un alinéa, ils précisent que
« nos amis idéologiques en Suisse >
sont d'avis que la Suisse ne devrait
pas laisser la CIA violer sa neutrali-
té.

Le document précisait que deux
valises piégées reposaient dans le
compartiment à bagages de l'avion
et qu'eux-mêmes étaient armés de
grenades et de mitraillettes. Les pi-
rates demandaient au président Car-
ter de faire libérer Rudolf Hess,
l'ancien nazi qui est à la prison de
Spandau et de l'amener en Suisse
pour le déclarer « libre ». La femme

de Rudolf Hess, lise Hess, ou sor
fils, Rudiger Hess, ou l'avocat actuel
de l'ancien nazi, le Dr Bûcher, ou
encore son ancien avocat, le Dr Seid-
le, devraient également être amenés
à Genève (trois de ces personne;
semblent, selon le document, être er
Suisse en ce moment) l'une de ce:
personnes devrait mener à bien ls
procédure de « libération » avec le!
délégués du CICR. Cette procédure
est énumérée dans le détail au ca;
où Rudolf Hess serait amené ei
Suisse ainsi que l'une de ces person-
nes.

Les 5 Croates dont la liberatioi
était demandée par le commande
sont les auteurs du détournement, 1<
10 septembre 76, d'un « Boeing » 72"
de la TWA assurant la liaison New
York-Chicago. Les pirates avaien
dû se rendre et avaient été remis ai
FBI. Le document faisait égalemen
mention de la venue exigée à Genè-
ve du commandant en chef di
l'OTAN pour l'Europe, le généra
américain Alexandre Haig ou d'ur
de ses représentants. (ATS)

Une passagère : «Tout était calme»
Mlle Scarlett Knaab , qui habxte Ge-

nève, rentrait des Etats-Unis par le vol
de la TWA. « Dans l'avion, tout est res-
té calme, nous a-t-elle expliqué. Les
passagers ont toujours pu se déplacer ei
discuter avec les membres de l'équipa-
ge , à part les hôtesses. Personne n'a
compris tout de suite ce qui se passait ;
on a parlé d'un petit problème , qu'il f a l -
lait attendre. Ce n'est qu'après trois
quarts d'heure que les passagers ont su
qu 'il s'agissait d'un détournement. C'esl
le capitain e qui nous a prévenus. Il y  a
eu quelques pleurs, quelques larmes c
ce moment-là , mais tout le monde a ac-
cepté de respecter les consignes données
par l'équipage. Quand on a su qu'il était
question d'une lettre , chacun a com-
mencé à observer son voisin, d' un ait
soupçonneux. Les passagers ont-Ut
été avertis du danger ? Non , personne:
n'a parlé d'une bombe ou d' un risque
d explosion. On attendait , c'est tout. A
part le petit déjeuner du matin , nou:
n'avons rien reçu à manger. Juste de
l' eau , c'est tout ! » La libération ? —
Deeix négociateurs, deux médiateur:
sont montés à bord ; ils voulaient éva-
cuer certaines personne s. Une stewar-
dess a crié à ce moment : « Courez , des-
cendez vite, sauvez-vous vite ! C'est
pour votre vie ! » A ce moment, nous
sommes tous partis, en courant , comme
des lapins ».

Les passagers ayant quitté t'atuon
ont été reçus par la police. * Ils nous
ont pri s les passeports , puis posé quel-
ques questions. Ils nous ont aussi pris

les empreintes digitales » . Selon cette
passagère , s'il n'y a pas eu de panique c
bord , c'est que les passagers n'ont pai
passé beaucoup de temps enfermés.

(O. J.)

Shiran Shiran, dont la libération étai l
exigée. (Keystone;
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AU VATICAN, C'EST
MAINTENANT L'ATTENTE

?~ '¦< -\_-C -*__.._¦ :

Au Vatican, c'est maintenant l'attente
week-end leurs vacances. Les touristes, comme en toutes les fins de se-
maine , arrivent en masse et Rome retrouve peu à peu son animatioi
habituelle. Place Saint-Pierre, c'est encore le décor classique d'une fouli
colorée et dispersée, s'arrêtant devant le parvis de la basilique ou autoui
des fontaines d'eau fraîche, se reposant à l'ombre des colonnes du Bernii
ou attendant son tour au pied de la poste ambulante du Vatican.

(De notre envoyé spécial à Rome, Bernard WEISSBRODT
Il en ira tout autrement ce samedi

aux alentours de treize heures. Or
imagine déjà la foule se resserrant
les yeux fixés sur la minuscule che-
minée perchée sur le toit de la cha-
pelle Sixtine. Cette première fumée
elle sera noire sans doute et on Un-
la déception sur bien des visages.

De spectaculaire, c'est probable-
ment tout ce qu 'il reste à dire di
Conclave, sinon tout ce qu'on a pt
en dire. Pour s'en convaincre encore
il suffisait hier matin de participe]
à la concélébration des cardinau?
implorant l'Esprit-Saint en ce mo-
ment important de la vie de l'Eglise
Une liturgie simple et recueillie, de;
hommes d'Eglise conscients de h
grave responsabilité qui pèse sui
leurs épaules, une homélie brève e
sans fausses émotions, « l'un d'entre
nous, dira le cardinal Villot, ser:
appelé à devenir le fondement visi-
ble de l'unité et , avec un relief parti-
culier, signe de l'amour de Dieu

*Z- - *

De nombreux Romains achèvent e

Nous devons tous être unis, dès «
présent, dans le même amour, de
sorte que l'Esprit pourra mieux vi-
vifier notre action, humble bien sûr,
mais également responsable ».

Depuis hier soir, cent onze cardi-
naux vivent en Conclave, se prépa-
rant au premier tour de scrutin di
ce matin , ils méditent peut-être 1<
texte du prophète Isaie qu us on
entendu au début de la liturgie dan:
la basilique Saint-Pierre : « L'Espri
du Seigneur m'a envoyé porter 1;
bonne nouvelle aux pauvres, panseï
les cœurs meurtris, annoncer au:
captifs l'amnistie et aux prisonnier
la liberté... » Le cardinal Villot n 'i
pas tracé de programme de pontifi-
cat. La Bible déjà s'en charge. Or
cherche un Pape qui en montre le
chemin et résolument poursuive cet
te longue marche entamée voil;
bientôt vingt siècles...

B.W.

_
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Eclairer et orienter cette attente

Les cardinaux assistant a la messe spéciale célébrée dans la basilique ei
Saint-Pierre, avant de se rendre au Conclave. (Keystone

L intérêt — qui n'est pas fait unique
ment de curiosité — avec lequel le
monde catholique , et même le monde
tout court , attendent l'imminente déci
sion dont dépendra l'avenir de l'Eglise
a la valeur d'un témoignage. Nous ;
voyons la preuve que les grands pro
blêmes internes qui préoccupent cette
dernière ne laissent personne indif
férent. Bien sûr, il y entre pour une
part l'écho suscité grâce aux mas;
média par l'actualité. Cependant or
s'aperçoit à travers ce mélange d'in
quiétude et d'espérance, plus sensible
cette fois qu'à la veille des précé
dentés élections pontificales, que le
destin de l'Eglise a ses incidences in
discutables sur celui de toute la familli
humaine.

Et en ce qui nous concerne , il nou:
appartient d'orienter, d'éclairer la si
gnification de cette attente, de la dé
gager de tout ce qui peut y entrer de
goût pour la petite histoire et pour ls
sensation, pour le visage inconnu que
couvre l'avenir. Il est des événement;
auxquels il faut être préparé spirituel
lement pour qu'ils rencontrent Pau
dience de l'homme , pour qu'ils appa
raissent avec toutes leurs dimensions
Pour le croyant, cette préparation c'es
avant tout l'état d'esprit dans leque
nous met la prière qui est toujours le
principal agent d'exécution des inten
tions divines. C'est aussi l'effort pou
porter sur les faits un regard de foi
pour discerner l'histoire essentielle
ment surnaturelle et invisible qui se
poursuit derrière le décor des déci
sions humaines , c 'est le désir pour ré
sister à la tentation facile de juger les
réalités de l'Eglise selon les critère:
appelés à jouer leur rôle dans le com
portement des assemblées politiques
Il est vrai que des événements comme
celui qui est attendu d'heure en heure
présentent de réelles analogies avei
ceux qui forment le destin des institu
tions humaines, l'Eglise étant compo
sée d'hommes qui se servent de leur:
facultés naturelles de discernemen

comme aussi de leurs passions indivl
duelles ou collectives. Et c 'est pour
quoi, il y a place pour une vision de:
faits qui, tout en se voulant objective e
loyale, fait abstraction de ces interven
tions plus ou moins sensibles et appa
rentes de l'Esprit-Saint. Une histoire de
l'Eglise écrite par un incroyant de
bonne foi est parfaitement concevable
et valable. Elle laisserait pourtant dan:
l'ombre l'action de l'agent principa
qui n est discernable qu'à travers se:
retentissements extérieurs . Mais il peu
arriver aussi que l'attention portée i
cet aspect caché, insaisissable d'uni
histoire avant tout surnaturelle fai
souvent tro p bon marché de tous ce:
facteurs psychologiques et sociologi
ques. Ceux qui sont portés par le mou
vement d'une foi trop simpliste à tou
mettre au compte de l'action invisibli
de la Providence ont certes raisoi
quant à la signif ication finale des évé
nements d'Eglise. Dieu contraint le:
fautes et les erreurs des hommes ;
servir ses buts. Mais à la question : le
monde, tel que le Tout-Puissant l'i
créé , est-il le meilleur possible ?, Il
théologie répond de façon nuancée
Elle précise que la sagesse et la puis
sance divines sont loin d'être épuisée:
par la production de cet univers
L'esprit peut très bien concevoir ur
autre monde en soi meilleur; mais
concrètement , compte tenu de toute:
les circonstances également prévue:
et voulues , ou simplement permise:
par Dieu, cet univers est bien celui qu
correspond le mieux à la sagesse inf i
nie.

Ce même jugement est à porter éga
lement et à plus forte raison sur le
choix qui va être connu bientôt. Nou:
savons que nulle décision portée pa
une assemblée composée d'homme:
ne saurait être parfaite. Et pourtant
c'est bien l'Esprit de conseil qui agit i
travers les hommes , quitte à reprendre
et à corriger leurs insuffisances.

Alphonse Menoud



_W_ Les programmes de la télévision _,

Nathalie Wood, Laurence Olivier et
Williams, « La Chatte sur un Toit

Richard Wagner dans une pièce de Tennesse
brûlant ». (Photo TVR)

SUR D'AUTRES CHAINES

11.45 Cyclisme. 13.00 Jeux sans frontiè-
res. 14.30 Cyclisme. 14.45 Music-Scene,
l'histoire du rock'n roll. 15.40 Cyclisme.
17.15 TV-junior. 18.00 La Petite Maison
dans la Prairie. 18.50 Fin de journée.
19.00 Téléjournal. 19.10 Die Ueberleben-
den der Mary Jane. 19.40 Message do-
minical. 19.50 Tirage de la Loterie suisse
à numéros. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mu-
sik ist Trumpf , le concert à la carte.
21.55 Téléjournal. 22.10 Sports panora-
ma. 23.10 77 Sunset Strip, série. 23.55
Téléjournal.

11.45 Cyclisme. 18.15 George, série. 18.40
Sept jours. 19.10 Téléjournal. 19.25 Ti-
rage de la Loterie suisse à numéros,
19.30 L'Evangile de demain. 19.45 Des-
sins animés. 20.30 Téléjournal. 20.45 I 39
Scalini , film de Ralph Thomas. 22.15
Téléjournal. 22.25 Samedi sports.

ALLEMAGNE 1
20.15 Der Freund von Nebenan, comé-
die. 22.15 Plattenkûche , variétés. 23.00
Das zehnte Opfer, film de science-fic-
tion (1965).

ALLEMAGNE 2
18.00 Die Kiiste der Ganoven, série po-
licière. 22.00 Télésports. 23.15 Le Com-
missaire, série.

ALLEMAGNE 3
21.20 Les Shadoks. 21.30 Rendez-vous à
Cologne.

DIMANCHE

8.45 Cyclisme. 12.30 Cyclisme. 13.30
Sports en alternance : automobilisme,
cyclisme. 16.55 Abenteuer unter dem
Wind. 17.25 Lassie. 17.50 Téléjournal-
Sports. 18.00 Faits et opinions. 18.50 Fin
de journée. 19.00 Télésports. 19.55
« ... ausser man tut es » . 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Concerto. 20.40 Café Europa,
film américain avec Elvis Presley. 22.25
Kintop - ciné-revue. 22.45 Panorama.

8.45 Cyclisme. 11.30 Cyclisme. 13.30 Au-
tomobilisme. 15.00 Cyclisme. 16.30 Auto-
mobilisme. 17.30 Telerama. 17.55 Les
Monroe, série. 18.45 Téléjournal. 18.50
Plaisirs de la musique. 19.30 La Parole
du Seigneur. 19.40 Le monde où nous vi-
vons. 20.05 Signes. 20.30 Téléjournal.
20.45 Les Enquêtes du .Commissaire
Maigret. 22.00 Le dimanche sportif.

ALLEMAGNE 1
20.15 Die Nacht der Finsternis, de Léon
Tolstoï. 22.10 A la mémoire de Tu-
cholsky.

ALLEMAGNE 2
20.15 Des letzte Zug von Gun Hill , film
américain (1958), avec Kirk Douglas,
Anthony Quinn, etc.

ALLEMAGNE 3
30.15 Presque une Révolution. 21.00 Té
lésports.
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Position h plat en cai ds lésion du bassin
•t d* la colonne vertébrale.

Portrait de Dora
A la radio, samedi

Connue de beaucoup pour ses
positions féministes, Hélène Cixous
n'en est pas moins un écrivain re-
marqué de toutes parts, notamment
au dernier festival d'Avignon. In-
téressée par la psychanalyse, elle a
repris les publications de Freud et
travaillé très librement le texte

— axé surtout sur l'aspect médical
à l'origine —, pour en faire ce « Por-
trait de Dora » .

Pour sa troisième mise en onde,
Michel Corod propose une drama-
tique qui fera date, tant par la
nouveauté du langage que par le
choix du thème. Bien que complexe,
cette pièce reste très attachante ,
grâce à l'excellente interprétation
de Claire Dominique et François
Germond. Après quelques instants
d'écoute, on se laisse prendre par la
profondeur de cette femme qui livre
son âme par morceaux à un Freud
présenté par l'auteur comme un
homme qui . a aussi ses faiblesses.
L'histoire de Dora pourrait être celle
de chacun : conditionnée par un très
grand attachement à son père, ja-
louse de sa mère et de la maîtres-
se de son père, Mme K., elle se sent
attirée par M. K. dont il est dif-
ficile de déterminer si les avances
ont été réelles ou Imaginaires. On
se trouve en plein « complexe d'Œdi-
pe ».

Sans prétention élitaire, cette dif-
fusion n'est pas une œuvre « grand
public » ; elle réclame une attention
d'écoute ou un intérêt pour le su-
let. Typiquement radiophonique , elle
ne s'adapterait ni à la TV, ni au
théâtre. Il est encore important de
signaler l'énorme travail exigé pour
cette mise en onde, mais les réalisa-
teurs, heureux de sortir des sentiers
sattus , ne s'en plaignent pas. Re-
levons également la mise en valeur
de talents au niveau des comédiens
de « chez nous » qui , après un temps
de transition, assurent ainsi la re-
lève. M. Pz
O RSR 2, samedi, 20 h 05

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 8.05 Re-

vue de la presse romande. 8.20 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Samedi-balade. 9.20 Les ailes.
9.30 Quatre étoiles. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.05 Quatre étoiles (sui-
te). 12.25 Appels urgents. 14.05 Week-
end show. 16.05 Musique en marche.
17.05 Ambiance. 18.05 La journée
sportive. 18.30 Le journal du soir.
19.00 On a fondé une société. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs

en tête. 7.15 Nos patois. 7.30 Votre
loisir Monsieur ou Madame X. 7.45
Philatélie. 7.55 Le dictionnaire sono-
re. 8.00 Cinéma-photographie et vi-
déo. 8.15 Technique du son et haute
fidélité. 8.30 19-38 stéréo. 9.00 Infor-
mations. 9.05 (S) L'art choral . 10.00
Sur la terre comme au ciel . 11.00 In-
formations. 11.05 Au-delà du Verbe.
12.00 (S) Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Contrastes, 16.00 (S)
Notes sur des notes. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 (S) Jazz-éventail. 19.00 Per i
lavoratorl italiani in Svlzzera. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un. transis-
tor : Portrait de Dora , d'Hélène Ci-
xous, d'après Sigmund Freud. 23.00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique légère. 6.40 Mon jar-

din. 7.10 Mosaïque musicale. 11.05

15.00 Cyclisme
Championnats du monde sur
route amateurs
En Eurovision du Nurburgring

17.00 env. Natation
Championnats du monde
Plongeon de haut vol dames
(finale)

17.40 Vacances-Jeunesse
Pourquoi ? Jeu
Basile et Pécora

18.10 Téléjournal
18.15 Les déesses vivantes du Népal
19.10 Musique folklorique suisse

Aujourd'hui à Feldis (Grisons)
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 A vos lettres

Finale du tournoi des juniors

20.20 Spécial vacances
à Saint-Malo

Sous le grand chapiteau de l'été
1978, Joe Dassin, La Bande à
Basil e, Chantai Goya, Laurent
Voulzy, Il Etait une Fois,
Martin Circus, etc.

21.25 env. Frankenstein
2e partie
Téléfilm Interprété par : Léonard
Whitlng - Nicola Pagett -
Michael Wilding

23.00 env. Téléjournal
23.10 env. Football

Retransmission partielle et diffé-
rée d'un match de Ligue nationale
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11.40 II Balcun tort
13.00 Tél-hebdo
13.25 Téléjournal
13.30 Automobilisme

Grand Prix de Hollande
En Eurovision de Zandvoort

15.00 Cyclisme
Championnats du monde sur
route professionnels

16.45 Automobilisme
17.35 Téléjournal . ,
17.40 Guerre et Pai*

D'après l'oeuvre de Léon Tolstoï
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Têtes d'affiche :

Laurence Olivier

La chatte
sur un toit brûlant

Avec : Nathalie Wood
Robert Wagner

21.25 Les grands
chefs d'orchestre

Karl Bohin
22.15 Vespérales
22.25 Téléjournal
22.35 Natation

Championnats du monde
En différé de Berlin

Chronique politique. 11.30 Fanfares.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs.
15.00 Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5
après 4 : magazine musical. 18.20
Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Sport.
22,15 Songs, Lieder, Chansons. 23.05
Hans Honegger présente ses disques
préférés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-ma-

tin. 11.50 Programmes du jour. 12.10

8.15 Judaica
8,30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 TF 1 actualités
12.20 Le plus grand cirque du monde
13.12 Primus
13.25 Musique en tête

Variétés
14.30 Hippisme
14.35 Le Voyage extraordinaire
15.25 Sports première
17.10 La Marque de Zorro
18,25 Les animaux du monde

Animaux et traditions des
Philippines

19.00 TF 1 actualités

19.30 Opération
Lady Marlène

Un film de Robert Lamoureux.
Avec : Robert Lamoureux - Mi
chel Serrault - Pierre Tornade

20.50 Hommage à
Django Reinhardt

21.50 TF 1 actualités

tempî. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.05 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.00 On a fondé
une société. 19.15 Les mordus de l'ac-
cordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
Compositeurs favoris. 23.05 Harmo-
nies du soir.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Musique

spirituelle (Ire partie) . 8.00 Informa-
tions. 8.15 Musique spirituelle (2e
partie). 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11,00 On connaît la musi-
que, (S) Jeunes artistes. 11.30 (S) La
joie de chanter et de jouer. 12.00 (S)
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Musiques du monde. 14.35 (S)
Le chef vous propose,.. 15.00 La Co-
médie-Française présente : Le Gen-
dre de Monsieur Poirier, d'Emile Au-
gier et Jules Sandeau. 17.00 (S)
L'heure musicale : Wiener Steich-
quartett. 18.30 Informations. 18.35
(S) Le temps de l'orgue. 19.00 (S)
L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'œil écou-
te. Ces objets qui font une vie (8).
20,30 Un certain goût du monde. 21.30
Des us, des gens et des coutumes (8).
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7,05 Salutations du Bodensee. 8.30

Musique légère. 10.05 P. von Gunten
présente ses disques préférés. 11.00
Pavillon à musique. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Pages de Adam, Respi-
ghi , Chostakowitch , Gounod et Deli-
bes. 14.00 Tubes d'hier, succès d'au-
jourd'hui. 15,00 Orch, récréatif de la
Radio suisse. 16.05 SDort et musique.
18.05 Musique populaire. 19.00 Ac-

14.00 Natation
Championnats du monde

15.00 Concert
15.40 La TV des téléspectateurs

en super 8
16.15 Têtes brûlées

5. Porté disparu
17.05 Cirques du monde
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2

19.30 Jeux sans frontières
20.50 D'un pays à l'autre : bleu, jaune,

éparpillé
22.05 Journal de l'A 2

RADIO
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Feuilleton. 13.30 Chants de
Lombardie, 14.05 Radio 2-4 : musi-
que légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens, 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Documentaire. 20.30 Sport
et musique. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 6.15

Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature
pour un dimanche (Ire partie) . 7.50
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.15 Nature pour un diman-
che (2e partie). 9.05 Rêveries aux
4 vents 12.05 Dimanche-variétés.
12.25 Appels urgents. 14.05 Tutti

11,30 Pourquoi ?
Jeu de la Communauté des Télé
visions francophones

12.00 TF 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous...

12.39 Les Mystères de l'Ouest
13.26 Et maintenant jouons !
13.33 Le Prince Saphir
13.56 Arsène Lupin
14.48 Et maintenant jouons !
14.54 Joli Cœur et Sac à Puces
15.07 La Ligne transatlantique
15.54 L'Aventurier
16,19 Et maintenant jouons !
16.26 Chapeau melon et Bottes
de Cuir
17.17 Mightor
17.23 Et maintenant jouons !

17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Spécial Trente millions d'amis

Les animaux à travers la bande
dessinée

18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing;

12. Une ferme d'autruches
19.00 TF 1 actualités

19.30 Show Jean-Claude
Massoulier

Variétés

20.32 Starsky et Hutch
11. La Vengeance du Texan

21.30 AU you need ls love
Histoire de la musique populaire
8. La comédie musicale

22.20 TF 1 actualités

13.45 Journal des sourds
14.00 Le jardin derrière le mur
14.30 Les fous de saint Pierre
15.00 Sports

— Cyclisme
— Natation

17.25 Jazz
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Journal de l'A 2

19.30 La Vierge folle
Dramatique d'Henri Bataille

21.15 L'Odyssée sous-marine de
l'équipe Cousteau
Au cœur des récifs des Caraïbes

22.10 Journal de l'A 1

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

19.30 Une vieille maîtresse
(Deuxième partie et fin)

21.10 FR 3 actualités
21.25 Championnat du monde d'écheci

19.04 Transversale
19.30 On dirait qu'ils vont parler
20.30 L'homme en question
21.30 FR 3 actualités

Cycle : Les stars féminines :

Joan Crawford
21.45 Dance, Fools, Dance

Un film de Harry Beaumont.
Avec : Joan Crawford - Lester
Vail - Cllff Edwards, etc.

tualités. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Entretiens. 21.00 Musique de
Londres. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Mu-
sique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
7.00 Musique et Informations. 8.35

Magazine agricole. 9.00 Disques. 9,10
Conversation évangélique. 9,30 Mes-
se. 10.15 Carrousel du dimanche.
10.35 Chansons, de M. Kriiger et
F. Regazzoni. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Chorale « Voce del
Brenno ». 12.30 Actualités. 13.15 Ca-
fé , pousse-café et conte. 13.45 La de-
mi-heure des consommateurs. 14.15
Le disque de l'auditeur. 15.00 Trois
instruments et un soliste. 15.15 Sport
et musique. 17.15 Le dimanche popu-
laire. 18.00 Musique champêtre. 18.15
Sport. 19.00 actualités. 19.45 Théâtre.
20.50 Les grands de la chanson. 21.30
Wandererphantasie, Schubert-Listz ;
III Offertorium « Salve Regina »
pour soprano et orch., id. ; Sympho-
nie No 9 « La Grande » id. (Orch. de
la RSI, dir. M. Andreae). 23.05-24.00
Nocturne musical ,

SUR LA TERRE
COMME AU CIEL

A l'immédiat lendemain de l'ou-
verture du Conclave qui doit donner
à l'Eglise le successeur de Paul VI,
l'abbé André Babel fera le point de
cet événement capital pour l'Eglise
catholique,

Par ailleurs , avec André Kolly,
Mme Lise Graz Introduira une série
sur l'Irak, son passé fabuleux et les
petites communautés chrétiennes qui
y vivent et survivent.

• RSR 2, samedi 10 h.



Initiative populaire lancée par les consommatrices

Maintenir Monsieur Prix
Les associations de consommatri-

ces, déplorant l'abolition de la sur-
veillance des prix qui fait apparaî-
re une lacune dans notre législa-
tion, ont lancé une initiative qui vise
à instituer un nouveau système de
surveillance. Les trois associations
romande, alémanique et tessinoise,
espèrent recueillir plus de 100 000
signatures, car . elles comptent déj à
au moins 90 000 abonnées et leur ac-
tion sera soutenue par d'autres orga-
nisations. Il ne s'agit pas, a déclaré
la présidente de l'Association roman-
de, Mme Michèle Sandrin, de Por-

rentruy, lors d'une conférence de
presse tenue à Berne, de s'en pren-
dre au système de libre concurrence
qui reste le meilleur garant des in-
térêts des consommateurs et leur as-
sure des prix équitables là où il
fonctionne sans entrave. L'initiative
tend, par un article constitutionnel ,
à faire intervenir l'Etat uniquement
lorsque des cartels, des ententes, des
monopoles ou toute autre organisa-
tion dominante bloquent les méca-
nismes de marché. C'est d'ailleurs
dans ce genre de situation que Mon-
sieur Prix a eu à intervenir le plus

souvent au cours des six années
pendant lesquelles il a exercé son
mandat.

Le système que souhaiten t les con-
sommatrices doit comprendre une
autorité neutre de surveillance, dé-
pendant directement du Conseil fé-
déral et habilitée à intervenir aussi
bien dans les cas de hausses injus-
tifiées que lorsque les baisses ne sont
pas répercutées ou lorsque le prix
initial est trop élevé. Les entreprises
et organisations soumises à la sur-
veillance doivent être tenues de nou-
veau d'annoncer et de motiver les
hausses de prix. Enfin , chaque ci-
toyen doit pouvoir signaler les ma-
jorations ou les prix abusifs à l'au-
torité de surveillance des prix. L'in-
terventionnisme de l'Etat n'est pas si
important qu 'on a bien voulu le dire .
car il ne s'agit pas d'un blocage des
prix mais d'une simple surveillance.
M. Prix a toujours accepté la réper-
cussion des hausses de salaires, de
matières premières ou d'autres élé-
ments du prix de revient. Cette pra-
tique devra être poursuivie. D'ail-
leurs, en demandant que les baisses
soient répercutées sur les prix à la
consommation, l'initiative accepte
aussi que les augmentations le
soient.

Dans aucun pays, a-t-on dit à la
conférence de presse, l'économie li-
bérale n 'est entièrement libérée des
interventons de l'Etat. En Suisse, il
y a plusieurs articles constitutionnels
qui dérogent à la liberté de com-
merce et de l'industrie (pour stimu-
ler l'industrie, l'agriculture ou l'em-
ploi , pour freiner l'inflation , pour fa-
voriser les exportations ou protéger
la santé publique, etc.). Personne
n'y voit là de tendances étatisantes
ou centralisatrices. Il faut rétablir
un bureau de Monsieur Prix, car
l'ancien a contribué à la stabilisation
des prix tant par son action directe
que par son effet de dissuasion. Ce
faisant, on suivra l'avis du peuple
suisse qui , en 1976, avait largement
approuvé son maintien.

Voici le texte de l'article 33 sexies
qu 'il faudrait insérer dans la Cons-
titution :

« Pour empêcher des abus dans
la formation des prix, la Confédé-
ration édicté des dispositions sur la
surveillance des prix, ainsi que des
prix de revente recommandés, des
biens et des services offerts par des
entreprises et organisations occupant
une position dominante sur le mar-
ché, tels les cartels et organisations
analogues de droit public et de droit
privé. Lorsque le but à atteindre
l'exige, les prix peuvent être abais-
sés ». (ATS)

Le Conseil national doit repousser
l'initiative personnelle du conseiller na-
tional Valentin Oehen (AN-BE), selon
laquelle il faut introduire en Suisse la
peine de mort pour les meurtres et les
prises d'otages. La commission respon-
sable de la Grande Chambre en a ain-
si décidé par 10 voix contre 3. (ATS)

(
Attaque à main armée :

un mort et un blessé
Lors d'une attaque à main armée

sur le quai de la Limmat, à Zurich,
vendredi après midi, une personne
a été tuée et une autre blessée par
un ou des inconnus qui ont pris la
fuite. Leur butin n'est pas encore
déterminé, ni le genre de commerce
ou de bureau agressé. (ATS)

A l'aéroport de Cointrin , un calme re-
latif régnait dans le hall. La police et
l'armée avaient mis en place un im-
portant dispositif de sécurité, mais de
façon discrète, de telle sorte que pour
les passagers habituels de l'aéroport ,
cet événement est passé presque ina-
perçu. Bon nombre de curieux s'étaient
rendus sur place, mais ils en furent
pour leurs frais. Le seul endroit d'où ils
pouvaient voir quelque chose était le
restaurant panoramique. Celui-ci était
plein, la terrasse étant par mesure de
sécurité fermée au public. La question
que tout le monde s'est posée au fur et
à mesure que les heures passaient était
de savoir si l'on avait à faire à un ca-
nular. On le sait , la libération des ota-
ges s'est faite relativement facilement
et les « terroristes » n'ont entamé aucu-
ne négociation avec les autorités aéro-
portuaires au cours de la journée, hor-

Accidents : deux tués
A 20 h 15, près de Vèrnand-Dessous,

un habitant de Renens roulait sur Ro-
manel au volant d'un tracteur attelé
d'un char non éclairé. Il fut rattrapé
par M. Carlos Budaudi, 20 ans, domi-
cilié à Prilly, en voiture. Surpris, ce
dernier heurta le convoi à l'arrière.
Sous le choc, la voiture amorça un
tête-à-queue, alors que survenait en
sens inverse un habitant de Lignerol-
le, accompagné de sa femme, en auto-
mobile également, qui entra en colli-
sion avec la voiture de M. Budaudi et
dont la voiture se renversa sur le toit.
Sous ce deuxième choc, la première ma-
chine s'encastra dans le tracteur et prit
feu. Ejecté, M. Budaudi fut tué sur le
coup. Cet accident a eu lieu jeudi.

A 23 h 10, rentrant chez lui, avenue
Florimont, à Lausanne, un très jeune
motocycliste perdit la maîtrise de sa
machine et heurta la glissière de sé-
curité, près de la ferme de Rovereaz,
au-dessus de Lausanne, sur la route
Savigny-Lausanne. Ejecté lui aussi, ain-
si que sa passagère, Mlle Nicole Hen-
nard, 16 ans, demeurant avenue Bé-
thusy, à Lausanne, il ne fut retrouvé
qu'environ 80 mètres plus loin . Sa com-
pagne est décédée pendant qu 'une am-
bulance la transportait au Centre hos-
pitalier universitaire, tandis que lui-
même, grièvement atteint à la tête, no-
tamment, est dans un état très grave.
(ATS)

Dans Echallens en liesse
la Fête du blé et du pain

Apothéose de la longue et belle Fête
du Blé — Fête du Pain, le jeu scénique
réunissant 1000 participants au milieu
de quelque 6000 spectateurs, dont le
conseiller fédéral Chevallaz, des con-
seillers d'Etat, le président du Grand
Conseil vaudois, des membres du Tribu-
nal fédéral, des ambassadeurs (parmi
de nombreuses autres personnalités du
monde politique, agricole, de la meu-
nerie et de la boulangerie), ce grand
spectacle en plein air a débuté vendre-
di après midi, à Echallens, pour se
poursuivre cinq fois, les samedi 26 et
dimanche 27 août, et les vendredi 1er,
samedi 2 et dimanche 3 septembre.

Les machines agricoles, 200 danseurs
et 250 figurants, plus d'un millier d'ac-
teurs bénévoles et enthousiastes de tou-
te une région — le cœur du Pays vau-
dois — ont offert loisirs et vacances,
payé leur costume (et l'ont confectionné
de leurs mains), tout un peuple, adultes
et enfants, a répondu à l'appel de
Charles Apothéloz, metteur en scène,
Gérald Gorgerat, compositeur, auteur
de la musique et chef d'un chœur de
350 chanteurs et de l'harmonie de 50
musiciens accompagnant cortèges et
danses (avec 4 fanfares, 50 cavaliers, 30
conducteurs de chars et de machines).

Plus de 40 ateliers de couture se sont
ouverts dans les villages concernés.
Jean Monod a été l'inspirateur de ces
toilettes, comme il l'avait été pour la
Fête des Vignerons de Vevey, dont il
n'est pas possible de rappeler la gran-
deur, ici, sans faire de rapprochement ,
involontaire sans doute , mais inévitable,
d'autant plus que la réminiscence est
apparente à plus d'un moment (com-
ment pouvait-il en être autrement, avec
le même metteur en scène).

Le spectacle débute comme un défilé
militaire — on est en Suisse ou on
ne l'est pas — (dragons abondants, en
pleine région nostalgique) et se poursuit
par la célébration des travaux de la
terre, labours, semailles, récolte, meu-
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nerie et distribution du pain aux spec-
tateurs, quinze pains différents, tout
cela dans un luxe de couleurs et dans
un chatoiement constants.

Le public est invité à chanter avec
les participants les airs connus d' « Alié-
nor », de Doret et Morax, en plus de
ceux de M. Gorgerat. Tout se passe avec
la plus grande simplicité , sinon toujours
avec une efficacité métronimique... mais
qu 'importe, c'est l'intention qui compte
et le cœur y est.

Lors de cette première représenta-
tion — trè,s applaudie et qui s'est dérou-
lée par un temps favorable , un peu
automnal — , la Confrérie vaudoise des
Chevaliers du bon pain a, pour la si-
xième fois, intronisé de nouveaux mem-
bres (chevaliers d'honneur et chevaliers
du bon pain), dont voici quelques-uns :
Charles Apothéloz, Charles Buehlmann,
Gérald Gorgerat et Jean Monod (che-
valiers d'honneur) . (ATS)

A CHACUN SA FETE

Souscrire aux plans
d'investissements de la BPS
(dès Fr. 50.- par mois), c'est
assurer un rendement d'année en
année, avec l'avantage de voir son
argent participer à la croissance
économique. y

Chaque succursale de la BPS met
un spécialiste à votre disposition.
Il vous expliquera cette forme
intéressante d'investissement.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

« On est bien fêtard dans ce bon pays
de Vaud », disait une fine observatrice
des us et coutumes vaudois dernière-
ment. Et c'est vrai : dès aujourd'hui
(après Morges, le printemps dernier),
Aubonne sera quatre jours en liesse
avec son comptoir-exposition, relief de
l'économie, de l'artisanat et de la
viticulture d'une région attachante en-
tre toutes. Cette huitième « Exposition
aubonnoise » s'étale place du Chêne
avec 50 exposants répartis sur 2000 mè-
tres carrés, au milieu d'une animation
pleine de ressources et bien villageoise.
(Pardon : Aubonne est une ville) !

Vendredi soir, a Rolle, nouvelle édi-
tion de la « Nuit du jazz », après le suc-
cès de l'an dernier dans la cour du châ-
teau...

« Jazz en vacances » à Concise (un
charmant village, encore préservé de la
e. bétonite »), ce sera la grande fête ven-
dredi soir également, pour la septième
fois consécutive (même le mauvais
temps ne décourage pas les « fans », qui
viennent toujours nombreux). Plusieurs
ensembles spécialisés prêtent leur con-
cours, de Genève, Fribourg, Cortaillod ,
Nyon, Yverdon , Sainte-Croix, etc.. Tout
cela, il est juste de le relever, sans but
lucratif mais pour le seul plaisir de
jouer et de communiquer. Soupe aux
pois, jambon à l'os et vins du pays
attendent aussi les visiteurs.

A Yverdon, vendredi et samedi, la
Braderie de la plaine, ressuscitée après
vingt ans de silence, est cette fois riche
en promesses. Le petit train circulant le
long de la rue de la Plaine permettra
d'admirer l'ensemble de la fête en étant
confortablement installé. Une foire à la
brocante destinée aux enfants de 4 à 13
ans aiguisera le sens des affaires des
petits : ils pourront brader leur jouets
(ce qui donnera la possibilité à d'autres,
moins favorisés par le sort , d'acquérir
l'objet de leur rêve pour un prix modi-
que).

El
i 
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Bien supporté par l'estomac délicat
Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson,
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un choix qui s'impose

Le premier semestre 78 étudié par le Conseil fédéral
La Suisse et la situation

Le Conseil fédéral a publié jeudi son
onzième rapport sur la politique écono-
mique extérieure qui expose la situation
économique mondiale et celle du com-
merce extérieur de la Suisse au cours
du premier semestre de cette année. Le
rapport destiné aux Chambres, à qui le
Gouvernement demande de l'approuver ,
rend compte en outre des relations éco-
nomiques multilatérales et bilatérales
de notre pays durant la période prise
en considération.

Les principales caractéristiques de la
conjoncture mondiale actuelle sont les
suivantes : nouveau fléchissement de la
croissance économique, taux de chô-
mage élevé, persistance de l'inflation et
des fluctuations monétaires et problè-
mes structurels grandissants. En revan-
che, des progrès ont ete enregistres dans
le processus d'ajustement des balances
des paiements. On peut également s'at-
tendre à une diminution du déficit de la
balance des opérations courantes dans
la zone de l'Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE).

SENTIMENT D'INSECURITE EN
SUISSE

La nouvelle revalorisation marquée

économique mondiale
de notre franc en début d'année a créé
un sentiment d'insécurité dans l'écono-
mie suisse, ce qui a contribué sensible-
ment au rafraîchissement du climat con-
joncturel. Dans les circonstances actuel-
les, les ventes de l'industrie d'exporta-
tion de même que l'activité de l'écono-
mie touristique ont été fort satisfai-
santes. Il faut pourtant noter que les re-
marquables succès enregistrés, quanti-
tativement parlant , n'ont pu être obte-
nus en partie que moyennant l'abaisse-
ment de nos prix et une réduction des
marges de bénéfice. L'augmentation
persistante du volume des importations
permet de conclure que celles-ci exer-
cent une forte pression sur le marché
suisse. D'autre part , la baisse des prix à
l'importation , due pour une bonne part
à l'évolution des cours de change, a
contribué de manière déterminante à
assurer la stabilité des prix dans notre
pays et à permettre un taux d'inflation
remarquablement bas. (ATS)

• COURS DE LA BOURSE
Des impératifs d'ordre technique

nous empêchent de publier aujour-
d'hui les cours de la bourse. Nous
prions les lecteurs de bien vouloir
nous excuser. (Lib.)

Détournement à Cointrin
UN CANULAR ?

Conférence d.  presse improvisée, hier, peu après midi, à l'aéroport de Genève :

MM. Borner, Fontanet, chef du Département de Justice et Police ; Marinskl et
Genton, directeur de l'aéroport, ont l'air grave. (Interpresse)
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mis le fameux document de 19 pages. Le
fait que la police a été ensuite obligée
de jouer au détective en cherchant par-
mi les passagers lequel aurait pu faire
le coup, renforce l'hypothèse d'un mau-
vais plaisant. Seul le résultat des véri-
fications d'identité pourra faire la lu-
mière sur cette affaire, que l'on a un
peu trop rapidement assimilée à un acte
d'envergure du terrorisme international.
On peut toutefois se féliciter du fait que
les passagers et les membres de l'équi-
page sont sains et saufs.

Odile Julien

BERNE
Deux Allemands

encombrants
Condamnes le 30 juin dernier à

quinze et onze ans de réclusion pour
toute une série de délits, les deux
terroristes allemands Gabriele
Kroecher-Tiedemann et Christian
Moeller, arrêtés en décembre der-
nier après une fusillade au poste de
douane de Fahy, séjournent toujours
dans la prison de district de Berne.
Il n'est cependant pas possible de
les y laisser, comme il n'est pas
possible pour le canton de Berne
de dépenser des millions pour la
construction d'une prison spéciale
comme les Allemands l'ont fait à
Stammheim avec le succès que l'on
sait.

Comme le révèle l'Office d'infor-
mation du canton de Berne, les au-
torités responsables de l'exécution
des peines et mesures ont examiné
de façon approfondie la question du
lieu et du régime de détention, en
fonction des impératifs de sécurité
pour l'Etat , la population, le person-
nel des établissements et les autres
détenus, mais aussi dans le souci de
recourir à une forme d'exécution des
peines conforme aux droits de l'hom-
me.

Différentes possibilités de lieux
de détention ont été examinées par-
mi lesquelles la prison de district
du Château de Wimmis, dans le Bas-
Simmental, est apparue comme une
variante possible, qui exigerait ce-
pendant l'application de mesures
techniques et d'aménagement et un
renforcement de l'effectif du person-
nel , cela dans un cadre approprié,
Aucune décision définitive n'a enco-
re été prise ni par les responsables
de l'exécution des peines ni par le
Gouvernement. Le renforcement de
la sécurité entrepris à Thorberg
(établissement pour hommes) et à
Hindelbank (établissement pour
femmes) n'a donc aucun ramoort avec
l'incarcération des deux Allemands
mais est le fait de besoins généraux
et d'événements survenus en 1976
et 1977 dans ces établissements.

Pierre Boillat

S ônlre
fes douleurs



X I I I  V / I \ I J 1 I 1 I  #

Opel Suisse baisse ses pri x
Dès maintenant.

Sur tous ses modèles !
Contactez

yotre^

I

|r Des vacances heureuses
à la maison avec une

installation Hi-Fi ex libris
^̂

Fi\680.- - seulement !

Installation Hi-Fi
n A - m -Lenco R 25

m Fr. 680 -
Receiver Hi-H Lenco R 25

Kl Puissance sinusoïdale de 2x25  W
¦ I pour 4 ohms. OUC, OM

Wm Tourne-disque Hi-R Lenco L 82
[ avec transmission automatique et

E . \ cellule magnétique.

WjL à Haut-parleurs Hi-Fi MEL25
Hk Système 2 voies.
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i Lausanne: PJace de la Palud 2_
L Genève: Rue Neuve du Molard 8 B B ¦ ¦

 ̂ Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 _a_^m m B ¦ __0^ 
¦_¦ 
¦ _0^

a Fribourg : Boulevard de Pérolles 31 __ ^_____ ^_W _ ï ï\  _ f  I _̂__
^^_ La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 W_^^__W_. IR M M I ^^%
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ALFETTA
mod. 73, expertisée
63 000 km aveo
jantes sport.
Bon état , prix i
discuter.

(f i 037-23 41 29
•fi 031-66 65 26

05-30494!

A vendre

jeunes
Dalmatiens
de 3 mois.
(fi 021-95 85 78
(hres des repas)

22-202f

Myrtilles
des Alpes
5 - 1 0 - 15 kg,
Fr. 5.90 le kg (avec
emb.) plus port.
Gluseppe Pedrioll
6501 Belllnzoni

78-23J

t W-
¦ _»*__$* -

mm^r mm
faite à la maisor

avec du

sucre
gélifiant

Aarberg
...c'est

bien meilleurl

ESCO SA - Fabrique de machines
2206 Les Geneveys -sur-Coffrane

engage de suite ou pour époque à convenir :

Dessinateur
pour construction d'outillages

Magasinier
aimant les responsabilités

Appartement à disposition , réfectoire , garderie.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable , Cfi 038-571212.

28-194

Si vous aimez travailler avec la clientèle de la campagne
Si vous possédez de bonnes notions agricoles
Si vous désirez être indépendant et être correctement rémunéré
Si, enfin, vous êtes consciencieux et dynamique

Alors , vous êtes notre

représentant
pour vendre nos produits complémentaires

pour le bétail

Nous offrons :

— secteur d'activité : canton de Fribourg
— clientèle régulière à maintenir et à développer
— caisse de retraite.

Nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant sous
chiffre 22 - 142340 - 189 à Publicitas SA, 1401 Yverdon.



VOLEE DE NOUVELLES INFIRMIERES A L'HOPITAL DE RIAZ
Dix ans de formation professionnelle

Il y a dix ans, la pénurie de personnel
hospitalier se faisait cruellement sentir,
et cela dans les petits établissements
particulièrement. A Riaz, on ne voulut
pas s'avouer vaincu sur ce terrain. La
situation fut prise en main. Direction
médicale et personnel infirmier s'atte-
lèrent alors à la fondation d'une école
d'aides hospitalières qui décernait des
premiers certificats en 1968. Et avant-
hier jeudi, c'était la fête à l'hôpital pour
la lie volée arrivée au terme de sa
formation : 1 garçon et 11 jeunes filles.

Le conseiller d Etat Hans Baechler
s'était déplacé pour la circonstance, es-
corté de M. Bernard Berset , chef de ser-
vice à la Santé publique. Autres invités
de marque que salua M. Gabriel Luiso-
ni, administrateur : M. Robert Menoud ,
préfet et président de la commission de
l'hôpital, MM. Pierre Delacombaz et
Jean-Daniel Sudan, orienteur profes-
sionnels, le Dr Franz Scheier, mé^erin-
directeur , et Mlle Léonie Clément, mo-
nitrice de l'école jusqu 'à l'année der-
nière.

L'école d'aides hospitalières est re-
connue par la conférence des direc-
teurs de départements de santé publi-
que. Cette formation portant sur 12
mois existe dans les cantons de Vaud.
Genève et Neuchâtel, ainsi qu'en Suisse
alémanique. Riaz constitue la seule
école du genre dans le canton.

Au fil des années, l'école a amélioré
et étendu le programme de ses cours
Ainsi y fut-il introduit des leçons de
pathologie, d'obstétrique et une infor-
mation sur la contraception. Un spécia-
liste de la Police de sûreté est venu
parler de la drogue, information com-
plétée par des soignants spécialisés dans
ce domaine.

Ecole d'aides hospitalières de Riaz : la volée 1978 : Lorenza Casagrande, véro-
nique Descloux, Monique Devaud, Véronique Dupraz, Laurence Gremaud, Made-
leine Mauron, Anne-Lyse Pury, Martine Raemy, Françoise Théraulaz, Rose-Lise
Varone, Marie-Thérèse Vauthey et Ahmed Merzoug.

(Photo « Liberté »)

Infirmier-chef et directeur de l'école
M. Chatagny a parlé jeudi de l'objectii
poursuivi pendant ce dernier cours
sensibiliser les élèves à l'importance de
la relation avec le malade. Les person-
nes âgées devraient être les premières
bénéficiaires de cette attention soute-
nue. Malheureusement, le rythme de
travail ne permet pas toujours cette
approche, bien que la volée 1978 ail

pour la première fois bénéficie d une
demi-journée de cours par semaine, pri-
se sur le travail pratique.

Après de chaleureuses félicitations
aux titulaires du certificat, M. Roben
Menoud situa le rôle de l'hôpital de dis-
trict. Cet établissement doit satisfain
aux besoins d'une région, en évitant les
vaines et coûteuses dispersions. Ces
une institution à manipuler avec pru -
dence. Pour cela, il faut savoir ce que
l'on veut et ce que l'on peut, et ceU
dans la rigueur d'une politique d'utilisa-
tion maximale des moyens à disposi-
tion.

En saluant le syndic de Riaz, M
Georges Bertschy, le préfet rappela ur
des grands projets à l'étude : la cons-
truction de l'hôpital souterrain qui exi-
gera également quelques sacrifices dt
la part.de cette cotdntune.

« Face à la sophistication de la techfii-
que qui modifie sans cesse l'art de la
médecine et les traitements médicaux
il ne suffit plus de remplir son sac
d'écolier du savoir acquis une fois poui
toutes ». Ce fut là la réflexion de M
Hans Baechler à l'intention de la nou-
velle volée qu'il enjoignit de regardei
en avant , dans la perspective d'une for-
mation jamais interrompue.

Y. Charrière

Le jazz entre
au Conservatoire

Pour la première fois, le jazz fert
son entrée officielle au Conservatoire
Aujourd'hui et demain aura lieu dans
ce haut lieu de la musique un « Work-
shop » dirigé par Jimmy Woode, le cé-
lèbre contre-bassiste noir américain
Accompagnateur de Dule EUinton, d(
Qmncy Jones et de Kenny Clarke, Jim-
my Woodc a déjà eu l'occasion de jouei
à Fribourg lors du concert final des
Jeunesses musicales.

Les jazzmen peuvent apporter leure
instruments pour participer à ce Work-
shop qui commencera samedi à 10 heu-
res. Il se terminera dimanche soir au
CC 7 par une Jam Session. Celle-ci au-
ra également lieu samedi soir. (Lib.)

Qu'en pensez-vous ?
Le bruit de l'impuissance

Je me suis trouvé pris dans un em-
bouteillage sur une route estivale. El
des imbéciles klaxonnaient comme s:
cela pouvait améliorer la situation.

Pourquoi donc y repensais-je l'autn
jour en entendant un discours pseudo-
politique sur la crise européenne !

Candide

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SARINE
La diligence d'un automobiliste
en présence d'enfants sur la route

Un prévenu qui avait été renvoyé de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Sarine pour répondre de lésions corpo-
relles graves par négligence et éven-
tuellement d'infractions à la loi fédé-
rale sur la circulation routière a été
acquitté hier matin.

L'homme circulait au volant de son
véhicule, sur la route Corserey - Len-
tigny Devant lui, apparaissent deux
cyclistes. Le premier , un garçon, âgé
de huit ans, zigzague gentiment, suivi
par sa sœur aînée qui roule normale-
ment.

Le conducteur de l'automobile se
place sur la gauche de la chaussée pour
amorcer un dépassement. Il klaxonne
les cyclistes qui , selon leurs déclara-
tions, ne l'ont pas entendu. Le chauf-
feur voit le jeune garçon « se tirer sui
le bord de la chaussée ». Toutes les
conditions pour effectuer sa manœu-
vre sont réunies.

Soudain, le garçon oblique a gauche,
vers la voiture, sans indiquer son
changement de direction. Son but : fai-
re un tourner sur route pour revenu
en arrière et reprendre le chemin de
la maison. L'enfant qui heurte la voi-
ture est projeté sur la route à quel-
ques mètres. Fortement commotionné
et souffrant d'une fracture à la jambe ,
il est transporté à l'hôpital.

Or, a relevé Me Pierre Kaeser , <; la
configuration des lieux ne permettait

pas a l'automobiliste le plus prudenl
de prévoir la manœuvre de l'enfant »
La route était en effet bordée à gau-
che par une haie vive et il n'y avail
aucune intersection.

En outre, la vitesse n 'était pas limi-
tée et l'accusé avait estimé la sienne à
90 km/h. Il l'avait en fait surestimée
car l'on s'est rendu compte, en tenanl
compte de la distance de freinage
qu 'il ne roulait qu 'à environ 65 km/h
donc très raisonnablement. D'ailleurs ,
ses antécédents sont excellents. Le pré-
venu qui conduit depuis treize ans et
effectue environ 20 000 km par an n 'a
jamai s eu d'ennui.

Le point central de la plaidoirie por-
tait sur la question de savoir quelle
doit être la diligence, la mesure du de-
voir de prudence d'un automobi l i s te
en présence d'enfants. Tous les arrêts
du Tribunal fédéral, publiés ces der-
nières années au JdT visaient des en-
fants en très bas âge. En outre, même
si les enfants ne l'ont pas entendu, l'ac-
cusé a aff irmé qu 'il avait klaxonné, par
conséquent il a obéi à la loi qui im-
pose au conducteur de faire fonction-
ner son appareil avertisseur lorsque
la sécurité l' exige.

Les juges de la Sarine, présidés par
M. Pierre-Emmanuel Esseiva, se son!
ralliés aux arguments exposés par Me
Pierre Kaeser et ont acquitté l'automo-
biliste. Les frais de la cause ont été
mis à là charge de l'Etat.

F. J.
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CAFE - RESTAURANT

L'UNIVERSITÉ
« LA PIZZERIA », rue de l'Hôpital 39

FRIBOURG — (fi (037) 22 16 76
G. et M. Comle-Villerot

PAR BEAU TEMPS
SUR NOTRE TERRASSE

à midi et le soir
nous raclons et servons

LA RACLETTE
La portion + 1 ballon de blanc

Fr. 4.50
Toujours nos fameuses pizzas

fraîches « maison » dès Fr. 5.50
— Ouvert le dimanche —

17-1062
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AU DANCING PLAZA !
Tout le monde se bouscule

pour connaître

PIERRE
le nouveau patron du dancing.
En voilà un qui sait créer une

bonne ambiance et qui vous offre
les plus belles filles pour

le seul plaisir de vos yeux.
17-666
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actuellement (dès 22 h.)

TOP MUSIC
QUARTETT

Eurotel - Gd-Places
FRIBOURG

Cfi 037-22 73 01
17-12695

Incendie des hangars de Bulle
LE SUSPECT ARRETE A AVOUE
On connaît aujourd'hui la cause du gros incendie qui, dans la nuit de mard
à mercredi dernier, a complètement détruit les anciens dépôts de la Maisoi
E. Glasson et Cie SA, actuellement propriété des PTT, hangars sis au centn
de Bulle, derrière les bâtiments de la rue de Vevey. On sait que ce sinistn
fit pour plus de 500 000 frs de dégâts et que 150 bêtes périrent carbonisées.

La même nuit, le juge d instruction
de la Gruyère, M. Joseph Bavaud,
ordonnait l'incarcération d'un sus-
pect. Les interrogatoires qu 'il pour-
suivit, en collaboration avec 'la Poli-
ce de sûreté de Fribourg et la gen-
darmerie de Bulle, ont abouti à de
premiers aveux.

Il s'agit d'un jeune homme de 2E
ans, domicilié à Bulle, qui a avou<
avoir bouté le feu par négligence
Selon ses dires, il vint en ces lieuj
pour dormir. Il choisit comme git<
l'ancien rural se trouvant dans 1<
prolongement du hangar. Là en ef-
fet était entassé un peu de foin. Dam
le voisinage encore, un vieux mate-
las.

Le jeune homme s'éclaira avec une
lampe à pétrole. Celle-ci se seraii
renversée alors qu'il dormait. Les
flammes ne tardèrent pas à se pro-

pager et réveillèrent le dormeur. Ce-
lui-ci se sauva alors par le plui
court chemin. Il n'osa aviser person-
ne.

Il y a tout juste trois ans, il avail
été impliqué dans une tentative d'in-
cendie à la porcherie Dubach, à Vua-
dens.

L'auteur du sinistre connaissait M
Francis Saudan, celui qui, dans ce
incendie, perdit 150 poules, lapins e
oiseaux divers, ainsi que ses deuî
chiens. Cette nuit-là, tous deuj
étaient en noce. On raconta qu'ils se
seraient brouillés. C'est pour cett(
raison que le jeune homme aurait ét<
se terrer dans le hangar, connu poui
être le refuge des vagabonds.

A ce stade des aveux,, l'enquêti
n'en reste pas là. Elle se poursui
sous la conduite du juge d'instruc-
tion de la Gruyère.

La suite des travaux aux alentours
du Carrefour des 36 chandelles...

Sur le nouveau carrefour des Grand- couche de la chaussée, soit le tapis bi-
places qui entre en service dès lundi, tumineux sera mis en place ; ce travail
des travaux de génie civil, se poursui- perturbera sérieusement le trafic du-
vent selon le schéma suivant : rant une semaine environ ;

— actuellement, se reconstruit un — dès le 18 septembre, les travaux
un trottoir le long de ' l'avenue : de la se concentreront sur l'îlot central du
Gare ; carrefour, constrution de mur, pavage

des cheminements pédestres et aména-
— la semaine prochaine, sera exécu- gement du jardin ;

té l'aménagement de l'entrée de la pro-
menade des Grand-Places ; — la dernière phase du chantier con-

sistera à aménager la partie du carre-
— antérieurement à'  ces travaux, four qui borde la place de parc en sur-

l'aménagement des jardins devant la face( soit vers le kiosque actuel.
Placette et le bâtiment de l'Union de
Banques Suisses a été achevé ; Selon les renseignements obtenus, les

arbres qui sont là, seront maintenus. Le
— toutes les grilles et tous Jes cou- trot t0ir sera, quant à lui, rabaissé at

vercles de chambres situes sur la chaus- „,-,.„.,„, „„ i „ „„„„_ii„ „-u ,.,-,,__. , . . , . _ ... ¦ niveau de la nouvelle chaussée.see seront places a leur niveau défini-
tif dans la semaine du 4 au 8 septem- L'ensemble des travaux devrait durei
°re '• jusqu'à la fin novembre.

— dès le 11 septembre, la dernière (Lib./Com.
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Dans cet espace vide, sera aménagé le futur lieu de rencontre du centre-ville. Uni
fontaine conçue par Bernard Schorderet décorera cette place, des panneau:
d'affichage pour les manifestations culturelles y seront également installés.

(Photo J.-J. Robert

GRUYÈRES - Centre de la ville
Dimanche 27 août, dès 14 heures

CONCERT par le chœur mixte «l'Echo du Moléson»

PRINGY - Le Relais
CONCERT par l'ensemble «Le Pont qui Branle»

LE MOLÉSON
CONCERT par le chœur mixte «La Gruyéria»

Eglise de Gruyères à 17 h 15
L'Ensemble instrumental et vocal de Lausanne

Direction : Michel CORBOZ
Société de développement de Gruyères

17-13009
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HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 1NFIRMIERE ENSEIGNANTE
CLINIQUE

Nous demandons une bonne expérience
professionnelle et si possible de l'expérien-
ce dans l'enseignement infirmier.
Conditions de travail intéressantes. Salaire
en rapport avec les responsabilités.
Nombreux avantages sociaux.

Nous sommes à votre disposition pour de
plus amples renseignements.
Cfi 027-5711 51, int. 108.

Les offres sont à adresser à la Direction de
l'hôpital, 3960 SIERRE

36-3214

Cherchons pour notre service de vente

jeune représentant
pour le matériel destiné aux entrepreneurs ,
agriculteurs et communes.
Si vous êtes mécanicien de formation , de langue
maternelle française , dynamique, persévérant et
consciencieux votre candidature peut nous intéres-
ser.
Entrée : de suite ou à convenir.
Nous attendons votre offre manuscrite avec photo et
annexes habituelles.

Charles Keller SA, machines d'entreprise, 1162 Saint-
Prex, à l'attention de M. Moor.

22-3680
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Producteur renommé avec équipement moderne
d'articles de marque de la branche corseterie , nous
cherchons pour une activité intéressante auprès
d'une grande maison à Fribourg, une

VENDEUSE / CONSEILLÈRE
Le rayon d'action de vente comprend notre large
collection de corseterie , donner conseil à nos utili-
satrices , collaborer au réassortiment de notre col-
lection comme la surveillance continuelle de notre
stock de base auprès de notre grande maison de
vente.

Nous cherchons une personne compétente, aimant
l' activité , si possible avec expériences dans la
branche textiles et avec connaissances en français
et allemand. Nous accordons des conditions de
contrat intéressantes ainsi qu'une formation appro-
fondie et misé au courant par nos spécialistes expé-
rimentés.

Veuillez adresser votre offre sous chiffre 1475 Kl,
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach, 5313 Klingnau AG.

————_—_—__—_—_—————_—__—,_—————_—_—.———————_—_.——
EXPORTATION DE FROMAGE
Cherchons pour travaux de cave
(affinage)

FROMAGER
ou homme ayant une bonne constitution
physique qui pourrait être formé.
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 5 jours
— salaire intéressant
— avantages sociaux
Entrée de suite ou à convenir .
S'adresser :
MAGNENAT & CIE SA
1055 FROIDEVILLE
Cfi 021-81 24 44 (heures de bureau)
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Turin monte sur ses grands
ĉhevaux.

Descendant en ligne directe de \ tissus éponge qui accueillent 5 per-
la légendaire championne du monde sonnes, pendant que le coffre spacieux
Fiat Abarth Raliyvun pur-sang vient : recueille tous les leurs bagages. 1rs_ t .Lv  _ i t ,' ,n iii xvc_.ii y ^ ui_ I./ UI jonc > IVIIL. i -.-v . wvmv. LU uj JA-J i»_ _n .. MafLaLL -.o. _ A--I

de voir le jou r dans l'écurie de Turin. vitres sont teintées et le volant
C'est la Fiat 13.1 Racing. réglable à volonté. . \

Derrière l'imposante calandre Si vous désirez vous procurer
où sont incorporés des phares halo- ce pyj_s_ng,Ja____J3J_Eaçing coûte
gènes et un spoiier, ronfle un moteur Fr. 16650.-. Et Fr. 350 - de plus en.
de 2 1 a double arbre à cames qui métallisé. \
développe 115 CV. Transmis à l'axe ri r"7"~ *développe in tv .  transmis ai axe
arrière par une boîte de 5 vitesses, ces h '{Toutes lés Fiat bénéficient d'une
115 CV sont maîtrisés par de larges I assurance Helvetia de 30
pneus avant de bondir sur la route. mois <̂ont^ ies mîis * ̂ para-
Rien d'étonnant donc si la Fiat, 131 dons, d'une garantie anti-corro-
Racing monte à 100 km/h en 10,3 I SK)n de 2 *°s et d'une garantie
secondes et atteint 180 km/h . j usinc d 'un m sans Imitation de

T . . , , i - ¦ kilométrage.la se terminent les liens de [__. \ _
parenté avec la voiture de rallye, car la ' ; ,;, 88 n,
Fiat 131 Racing, elle, e
sine très confortable e
orthopédistes ont des
dotés d'appuis-tête à 1
l'arrière recouverts de

ava
lavable, absorbant les bruits, résistant a

l'usure, à la décomposition et à la lumière,
dimensions stables, testé LFEM, 20 dessins
Convient comme revêtement de murs
et de sols. Que peut-on désirer de plus?

MIRA-FLEX I, surface d'usure 100% PVC
200 cm de large, prix a I emporter
Fr. 9.50/m2. Contre supplément, livraison
à domicile et service de pose dans toute
la Suisse.
Nouveau: 400 cm de large!
dès Fr. 15.50/m2

• Avrv-Centre près Fribourg, Sortie de l'autoroute
Matran, Tél. 037-30 9131, LU-VE jusqu'à 20 h.

Pfister
Meubles
le plus grand spécialiste en tapis de Suisse

Nous cherchons pour le 15 octobre ou date à convenir

GÉRANTE
ou

1ère VENDEUSE
pour notre

Magasin de chaussures MINIPRIX
av. de la Gare 6 - Fribourg

— Conditions de travail agréables
— Bon salaire
— Connaissance de l'allemand souhaitée.
Prendre rendez-vous à notre magasin

Cfi 037-23 33 22
03-832

Nous sommes une ancienne entreprise du secteur alimentaire. Nous
jouissons d' une solide, renommée.
Notre fidèle clientèle est constituée principalement de. boulangeries et de
pâtisseries. Pour là visiter , nous cherchons

UN COLLABORATEUR DE VENTE
Il s'agit d'un poste très stable, puisque son titulaire actuel l'a occupé
pendant 18 ans.
Le rayon s'étend au canton de Neuchâtel, au Jura bernois , à la région
Morat-Fribourg et au Seeland.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail , ainsi qu'une rémunéra-
tion au-dessus de la moyenne.
Nous souhaitons que les candidats puissent faire état de quelques
années d'activité dans la branche alimentaire et qu'ils disposent d' une
forte personnalité. L'âge idéal se situe entre 25 et 45 ans. Une formation
de boulanger sera considérée comme un avantage.

Nous répondrons personnellement à chaque offre qui nous parviendra.
Veuillez nous écrire sous chiffre PR 902 105, à Publicita9, 1002 Lausanne.



La semaine des expositions
BULLE

GALERIE MESTRALLAT
« Cette vie secrète est le monde

étrange du fantastique, où aucune
ficelle n'est pourtant tirée : tout est
bien réel, mais tout est encore à pé-
nétrer et à saisir. Les aspirations ab-
straites se retrouvent alors au temps
féerique où les bêtes parlaient , au
temps où, dans un reflet de l ' infini ,
la création laissait encore transpa-
raître une parcelle de son harmo-
nie... » Remy Magliocco, un Lausan-
nois qui fait autorité dans le domai-
ne de la microscopie, présente une
trentaine de photos en couleurs et
noir-blanc tirées ar microscope. Avec
une visée esthétique prépondérante,
il élabore de l'abstrait avec du con-
cret.

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

AVRY
GALERIE AVRY-ART

Huit artistes pour illustrer les « re-
flets de la photographie française
contemporaine ». Cette exposition est
d'une belle unité : pas de faille, pour
le moins pas de banalité, dans ces
modes d'expression divers où l'inso-
lite succède à la poésie, et l'érotisme
à l'agressivité.

Au centre commercial d'Avry. Se-
lon l'horaire d'ouverture des maga-
sins.

FRIBOURG
GALERIE RB

Trois surprises, dans cette plus
ample -présentation du « Diaphragme
d'or » de la Triennale internationale
de la photographie, le Hollandais
Robb Casimir Alexander Buitenman,
Au-delà des flous qu 'il excelle à tra-
vailler dans ses paysages de Lanza-
rote ou du Vermont (paysages expo-
sés à la TIP). Buitenman apporte une
extrême minutie dans la facture de
ses photos. On y sent des qualités de
tendresse et dé violence. Enfin , il su-
blime les gestes dans une manière
d'hommage qu 'il consacre à la fem-
me.

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

ANTIQUARIAT ET GALERIE
Une nouvelle série de. gravures de

René-Agass Baumgartner et de son
épouse Pamela Macsai , qui vont
quitter Fribourg pour l'Amérique au
début septembre. Cette galerie dou-
blée d'une librairie se propose de fai-
re large place notamment à l'art fri-
bourgeois, avec prochainement une
exposition d'estampes relatives au
canton.

A la rue d'Or 16. Mercredi à same-
di de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Jusqu'au 27 août.

GALERIE MARA
Après Bram van Velde et Antoni

Tapies notamment, des lithographies
originales de trois célèbres contem-
porains : Calder, Miro et Chagall.

A la rue d'Or 25. Uniquement sur
demande, au tél. 22 28 10, ou 34 15 10.
Jusqu'au 31 août.

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

internationale « Photo Fribourg 78 »
vient d'accueillir son 20 000e visiteur.
Un visiteur type : jeune, la barbe,
blue jeans, il s'intéresse à la photo-
graphie, qu 'il pratique ainsi que le
cinéma. Le conservateur du musée
pense que les Fribourgeois, jus-
qu'alors discrets, viendront plus
nombreux, retour des vacances, d'ici
à la fin de l'exposition qui se tient en
deux lieux.

Au Musée et à l'ancien Belluard.
Mardi et mercredi de 14 h à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 h à 22 h, sa-
medi et dimanche de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h, fermé le lundi. Jus-
qu 'au 22 octobre.

A relever que le Musée propre-
ment dit est ouvert tous les matins,
sauf le lundi, de 10 h à 12 h.

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
Encore une exposition satellite de

la « TIP 78 » : la photo a saisi les
« fleurs alpines ». Pas seulement sous
l'angle esthétique mais (comme le dit
le conservateur du musée) comme
« 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 fer-
mé le matin. Jusqu'au 22 octobre.

GARMISWIL
Œuvres 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.

GRUYERES
CHATEAU

Vue sous son angle rétro, la photo-
graphie encore : l'exposition théma-
tique qui se tient au château de
Gruyères est consacrée, cette année,
aux « appareils de photographie an-
ciens ».

A la salle de l'Arsenal. Tous les
jours de 9 h à 18 h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.

Estampe de Joseph Reinhart (1749-
1829) : « Habit de cérémonie des
fiancés du canton de Fribourg, partie
allemande ».

(Photos Pierre Gremaud)

TAVEL
MUSEE SINGINOIS

Par des estampes datant de la se-
conde moitié du 18e siècle au 19e, un
aperçu de l'histoire du costume sin-
ginois. L'exposition se veut un pro-
logue à une plus exhaustive présen-
tation , que projette le Musée pour
1981.

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

(PG)

Ouverture P«„ 16

Appel flatteur à
un chœur glânois

L'ensemble choral glânois « La Rose
des vents », dirigé par M. Yves Piller,
a été invité à participer à la journée
officielle fribourgeoise au Comptoir
suisse, à Lausanne, le 23 septembre
1978.

D'autre part, ce sympathique chœur
prépare pour cet hiver un concert de
musique religieuse et a entrepris une
campagne de recrutement afin de ren-
forcer ses rangs. Celle-ci ne manquera
pas d'être couronnée de succès car « on
chante parce qu'on aime », c'est saint
Augustin qui l'a écrit : « Cantare aman-
lis est ». (L. M.)

LE PROGRAMME DU JOUR
Passeport-Vacances

C'est aujourd'hui samedi , que pren-
nent fin les activités d_ Passeoort de
vacances 1978, organisées par l'Associa-
tion pour les centres de loisirs. A cette
occasion, les responsables du Centre de
loisirs du Jura et les animateurs du pro-
j et « Théâtre-cirque Robinson », qui
s'est déroulé audit centre ces 3 derniè-
res semaines, invitent tous les posses-
seurs d'un passeport d« vacances, leurs
parents, leurs amis et le public fribour-
geois à une fête en plein air , sur le ter-
rain de l'ex-jardin Robinson, à l'avenue
du Général-Guisan. Voici le programme
de cette fête :

10 h. : parade avec masques et musi-
que (parcours Pérolles-place du Tilleul).

15 h. environ : histoires jouées par les
enfants et jeux divers à l'avenue du
Général-Guisan.

Vers 17 h. : spectacle mis au point par
des adultes et des enfants.

Enfin, à 18 h. : thé à la canelle pour
tous et pique-nique autour d'un grand
feu.

En cas de pluie , un programme de
remplacement est prévu aux mêmes
heures, dans les locaux du Centre de
loisirs du Jura (nouvelle école du Jura).
(Com.)

Rendez-vous à Ecuvillens
des constructeurs
amateurs

Samedi et dimanche 26 et 27 août
prochains se réuniront à l'aérodrome
d'Ecuvillens les constructeurs d'avions
d'Europe. On connaît l'importance des
Fribourgeois dans le domaine de la
construction amateur avec notamment
Louis Cosandey et ses nombreux « Pou
du ciel » et Max Brugger avec ses « Co-
libri ».

Cette rencontre sera l'occasion de
présenter quantité de machines origi-
nales. Citons, par exemple, le « Rek-
cub » de Jean-Claude Guex qui vient
de remporter la coupe d'Europe du
meilleur constructeur amateur d'Europe
en Angleterre, titre remporté l'année
dernière par Max Brugger , le « Breezi »,
le « Minicab », le « Tailwind » de John
Wittmann et le « Curry Wood » du pré-
sident du « Popular Flying Association »
qui viendront d'Angleterre, et beaucoup
de vieux avions. Le public pourra se
familiariser avec ce genre d'aviation
qui semble être très proche des aspira-
tions populaires. (Com.)

| Un ensemble très athlétique et l'un des meilleurs de Grèce
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Université de Fribourg:
de littérature anglaise

M. Anthony Mortimer, nouveau pro-
fesseur ordinaire de littérature anglaise
moderne à notre Faculté des lettres, est
né le 14 juin 1936 à Birmingham (G.-B).

Il a fait ses études de lettres à l'Uni-
versité de Leeds et a obtenu son docto-
rat à l'Université de Western Reserve
(USA).

Il a été lecteur d'anglais aux Uni-
versités de Zagreb, puis de Milan de
1963 à 1968, et professeur assistant de
littérature anglaise aux Universités de
Western Reserve, de Giessen et de Ge-
nève où il enseigne depuis 1972.

nouveau professeur
L'essentiel de ses publications est

consacré à la poésie de la Renaissance
et à la poésie contemporaine.

Par son activité à l'Université de
Genève et par les nombreux contacts
qu 'il a avec notre haute école où il a
déjà enseigné à plus d'une reprise com-
me professeur invité, M. Mortimer est
bien prépare a prendre nos é tudiants
en charge. Sa nomination répond en
outre à la tradition selon laquelle l' en-
seignement de la littérature anglaise
est confié à une personnalité de culture
anglo-saxonne.

Nous présentons toutes nos félicita-
tions à M. Mortimer.

(Com./Lib.)

CHATEL-ST-DENIS
Choc entre auto et camion

Vendredi matin vers 7 h. 30 un ac-
crochage s'est produit à Châtel-St-Denis
entre une automobile et un camion,
Les dégâts matériels sont estimés à
1000 francs. (Lib.)

Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg

C'EST LE JOUR J !
Jour J pour les Quatriè-

mes Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg
qui s'ouvriront cet après-
midi lors d'une manifesta-
tion au kiosque à musique du
jardin de Pérolles. Ce soir
également, l'ensemble you-
goslave Tine Rozanc fera
une démonstration de sa va-
leur lors du spectacle d'ou-
verture, à 20 h 15, à l'Aula
de l'Université. A tous les
participants , de Corée du
Sud, d'Israël , de Finlande,
de France, d'Italie, de Suis-
se, de Yougoslavie et de

Présentation des i

Bulgarie, nous souhaitons
d'ores et déjà une cordiale
bienvenue à Fribourg. (Lib.)

neuf groupes invités

5. L ensemble Gymnasike Etaireia
d'Agrinion (Grèce)

Agrinion est une ville située à
l'ouest de Delphes , au nord du dé-
troit de Corinthe.

La culture grecque nous est bien
connue, elle inf luence chaque jour
notre vie, ne serait-ce que par la
langue et les arts. I l  n'est nul besoin
de rappeler  les grands philosophes ,
sculpteurs , mathématiciens de l'An-
tiquité pour nous en convaincre.

C'est donc avec un très vi f  plaisir
que nous accueillerons l' ensemble
grec de la Société de gymnastique
d'Agrinion qui comprend 29 dan-
seurs et 4 musiciens.

Fondée en 1946 , cette société exer-

ce une activité ciinîtsatrice et athlé-
tique et possède pousieurs groupes
différents. Le groupe de danse f o l -
klorique est l'un des meilleurs de
Grèce. Il a participé avec un très
grand succès à de nombreux fes t i -
vals. Les danses qu'il nous propose
proviennent de toutes les régions de
Grèce. Les costumes sont typique-
ment de la région d'Agrinion.

Pour la première f o i s  dans notre
canton , nous pouvons découvri r le
fo l k lore  grec qui rappel lera à un
très nombreux public les bons mo-
ments passés dans ce très beau pays.

(Lib.) :



FAR VA G N Y Dimanche 27 août 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines et doubles quines
Abonnement : Fr. 10.—

filets et seilles d'alimentation
20 SERIES

lots de fromage et de viande
Volants : Fr. 1.— pour 2 séries

CARTONS : 16 x Fr. 100.— 4xFr . 500.—
Se recommande : le FC Farvagny

17-27311
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Lentigny Auberge St-Claude I
Samedi 26 août 1978 dès 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE DE LA BENICHON I
Quines 20 seilles garnies Doubles quines 20 jambons fumés à la borne Carions 20 carnets d'épargne 20 x 100.—
Abonnement Fr. 10.— Cartons volants Fr. 1.— pour 2 séries FC St-Claude
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—_ Aujourd'huiOuverture

pour hommes
A Pérolles 16 s'ouvre ce
qu'on peut appeler dé-
sormais le centre de la
mode de Fribourg.
En effet , en plus de sa
fameuse boutique
féminine, le fourreur
Jo Pasquier animera en
compagnie de Dany
Walker la boutique « W »
qui se présente mainte-
nant sur trois niveaux.
L'homme d'aujourd'hui
qui attache une certaine
importance à son allure
y trouvera de quoi per-
pétuer l'éternel masculin.
•^MKHHK«M-______Rr _̂ _̂_Wfifl_nK'

sur mesure
. __ % __m _¦ _¦__!

-fWt BB SB sm ss, _ W H IM£__l HB _fl

MWMI H '/ \\w- \-Ê-t B̂S

I RENTREE DES CLASSES
Grand choix de sacs d'école et serviettes

d'étudiants en CUIR et JUTE

Tous les modèles à la mode en stock

La qualité est appréciée des jeunes
et des parents

Trousses d'école — cahiers — crayons couleurs —
plumes réservoir , le tout en qualité et en choix

Papeterie J.-C. Meyer • Pérolles 14
1700 Fribourg

17-950

Reémaillage de baignoires
ou réparations partielles des parties écaillées selon système

EMAIL TECHNIQUE
Exécution en blanc et en couleurs • Travaux sur place

avec garantie 2 ans
Minimum de frais • Maximum de propreté

Temps pour l'exécution : VJ lour.

JOAQUIN ARANDA
Route Cité-Bellevue 1 • 1700 FRIBOURG - (fi 037-22 87 53

81-247

DOCTEUR
R. Hausch
Vétérinaire

de retour
Rte L.-Brallle 7

1700 Fribourg
(fi (037) 26 23 13

17-27400

A vendre
pour cause de départ
1 salon en cuir
comprenant :
1 divan qui fait lit
français + 2 fauteuils
et une table en fer
forgé.
1 paroi murale qui
comprend :
une penderie,
une bibliothèque
avec radio
incorporée,
et un lit pliable.
Prix à discuter.
(fi 37 18 86
dès 18 heures

17-303229

A vendre

VIN CUIT
de poires
Cf i 037-6317 24
le soir.

17-27290

NOUVEAU chez SUPERMENAGER I

Magnifiques
« potagers à bois »

MALAG
grande marque allemande I Prix Incom-
parables, facilités. Et toujours nos au-
tres cuisinières (électriques ou gaz).

Toutes les meilleures références.
BULLIWATT SA - BULLE

Route de Riaz 16
(Sur discount Denner) - Parkings.

Cfi (029) 2 83 63 - 2 32 78

(Maison sœur à Montreux (021) 62 49 84,
Casino 10-12).

Problèmes de toitures
Je répare, transforme , vieux ou neuf ,
charpentes , lambris, ferblanterie , pein-
ture - Installations sanitaires. Etan-
chéité.
Quantité de références
(fi (037) 24 23 88

17-303231



M UWÏÏTÈ
Manifestations
du jour

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

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion de photographies, « Fleurs d'Euro-
pe et de Suisse » . Ouverte de 14-17 h.

Galerie RB : exposition de photo-
graphies, Robb Casimir, Alexander Bui-
tenmann, Grand Prix de « Photo-Fri-
bourg 78 » . Ouverte de 14-17 h.

Galerie Antiquariat : exposition P
Maisai , R. Baumgartner. Ouverte de
14-19 h.

Fête de la rue de Lausanne.
Ouverture des 4es Rencontres folklo-

riques Internationales, Fribourg 1978.
Pérolles : défilé de la Concordia et

du groupe de Yougoslavie. A 15 h.
Jardin du Domino : ouverture offi-

cielle des 4es Rencontres folkloriques
internationales. A 15 h 30.

Eurotel : aubade et ouverture offi-
cielle du Colloque international du
folklore, « La Fête des Vignerons 1977
et l'Expression artistique populaire » .
A 16 h 30.

Aula de l'Université : spectacle d'ou-
verture sous les auspices de l'Ambas-
sade de Yougoslavie en Suisse avec i' .n -
semble folklorique Tine Rozanc de
Ljubljana, Yougoslavie. A 20 h 15. Loc.
Office du tourisme.

DIMANCHE 27 AOUT 1978

Musée d'art et d'histoire -f Belluard :
exposition de la deuxième Triennale
internationale de photographie, « Photo-

Fribourg 78 » . Ouverte de 10-12 h et
14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposi
tion de photographies, « Fleurs d'Euro
pe et de Suisse » . Ouverte de 14-17 h.

Galerie RB : exposition de photo
graphies, Robb Casimir. Alexander Bui
tenmann , Grand Prix de « Photo-Fri
bourg 78 » . Ouverte de 14-17 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sâreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 U 11

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

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

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

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

Pharmacie de service du samedi 26 août:
pharmacie Esseiva (rue de Romont 6). —
Du dimanche 27 août : pharmacie St-Pier-
re (beauregard-Centre).

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

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 â 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 à
15 h 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : Cfi 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 b 30 et de 18 à 19 h tous les jourfc et di-
manches.

Aides famil ia les  de l'Office famil ial  :
Cf i 22 10 14 Aides famil iales  du Mouvement
populaire des famil les  : Cfi 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée: 4K 18 45

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

jours permanence
Consultations conjugales , square des

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

Centre de planning fami l ia l , square des
Places 1 : Cfi 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi. ' ¦

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

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

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

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

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e leudi du mois, à la route des
Da i l l e t t e s  l. de 9 à 12 h

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

Release. centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des A l p e s  30 -. mer-
credi el jeudi de 14 à 19 h. vendredi  et
samedi de 14 à 23 h Cfi 22 29 01

A.A. alcooliques anonymes. CP 29 , 1701
Fribourg (f i 2fi 14 89^

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

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

Consommateur information. Pérolles 8 :
(f il 22 98 27 tous les mercredi; de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants i se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Cîerster . Le Riedelel  9 . 1723 Marly

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la vi l le  de Fribourg. C.rand-
Places : (f i 22 U 56 Location spectacles :
Cf i 22 Kl 85

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 3S 63.

Piscine du Levant : o u v e r t e  du lundi  au
vendredi de 8 à 22 h, le samedi et le
dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schcenherg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi et
le dimanche et lours fériés.

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

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

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
9amedi de B à 11 h. av Granges-Parent 3

Bibliothèque cantonale universitaire  :
ouverte de 8 h à 18 h du lundi  au ven-
dredi et de 8 h à 12 b le samedi.

Bibliothèque de la Vi l le  et Société de
lecture, avenue de Rome horaire d'été
mercred . Ieud et samedi matin de 10 h
â 12 h. Tous les après-midis de 14 h à
18 h Samedi après-midi fermé

Bibliothèque Saint- Paul . Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et leudi  de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 50

Deutsche Bibliothek, Gamhachxtrasse
il , ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi

de 15 h 30 â 19 h vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à U h et de 14 à 17
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 et
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 : Cf i 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
H ô p i t a l  de Riaz : Cfi 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. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h

Hôp ital de Billens : Cfi 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées, horaire inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolar i té .

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

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

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h

Hô pital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi  au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h , les dimanches et jours feries ;
idem pour les chambres mi-pr ivées , sauf
jusqu 'à 15 h 30 l' après-midi , en semaine ;
en chambres privées, visites l ibres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours ̂ dii'Club alpin suisse

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

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

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

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

CURIOSITES
Bulle  - Visite du Musée gruérien : mar-

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

Prêt des l ivres : mercredi 17-20 h. jeudi
10-12 h. 14-20 h. samedj 10-12 h . 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 6H 10 40. ouvert tous les jours sauf le
lundi  de 9 à 11 h el de 14 a 17 h. Jusqu 'au
30 îu in .

POSTES DE GENDARMERIE
S A R I N E

Fribourg : 21 17 17
Be l faux  : 45 1 1  28
Cotten» : 37 11 25
Farvagny : 31 U 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 U 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 U 86
Cousset : 61 24 «3
Cugy : 61 40 21
Domdidier  : 75 12 51
S a i n t - A u b i n  : 77 11 36

G L A N E
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 U 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue ; 021 93 50 21

G R U Y E R E
Bulle  : II2B 2 5H Hfi
Broc • 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulr i i?  : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 1137 44 U 95
Guin : 43 U 72
Biesingen : 03) 94 72 43
H ' -., 'f!' i l  SB
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

V E V E Y S E
Châtel -Saint-Denis  : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 o4 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

[police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer  : 037 63 21 21
Homont 037 52 13 13 52 27 71
Cbàlel-Sainl-Denis : 021 âb a 78

Centre catéchétique —
réunion des prêtres

Rappel aux prêtres du canton des
rencontres au sujet des manuels bibli-
ques Enbiro « St-Luc » pour les élèves
rie 5e-b'e primaires. Pour les lieux et les
horaires voir «« Evangile et Mission »
No 29 du 27 jui l let .

Basilique Notre-Dame

A lo heures, chaque samedi, récita-
tion du rosaire à toutes nos intentions
et celles recommandées — pour les
intérêts de l'Eglise et de notre patrie
et pour la paix dans le monde.

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

Fête de saint Augustin

La communauté des Augustins invite
les fidèles à une messe pontificale avec
sermon, lundi le 28 août , à 18 h. (cha-
pelle du Foyer St-Justin. rte du Jura 3).
Célébrant et prédicateur : Mgr l'abbé
d'Hauterive , Bernard Kaul O. Cist.

TEMPS PROBABLE JUSQU'A SA-
MEDI SOIR :

beau temps, passagèrement nuageux.
Situation générale : la haute pression

se maintient sur l'Europe occidentale
Une perturbation, associée à une dé-
pression centrée sur la Finlande, tra-
versera rapidement l'Allemagne, en
direction de l'Autriche et des Balkans.

PREVISION JUSQU'A CE SOIR :
Nord des Alpes. Valais et Grisons :

beau temps, passagèrement nuageux
Des bancs de brouillard ou de stratus se
formeront en début de journée sur le
le Plateau. La température atteindra 21
2.ï degrés l'après-midi. L'isotherme
zéro reste encore située vers 4000 m.

Sud des Alpes et Engadine : brouil-
lard ou stratus matinaux sur le sud du
Tessin.

EVOLUTION POUR DIMANCHE ET
LUNDI :

Peu de changement.

dT\ TOUTE\K \ A|DE

S<lSfy tuires mè^g
TEL.037/234400
-5®_^ mOtter
TEL037/224400

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul. Christ-Roi.

17.30 19.00
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse

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

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

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

... ET A LA
SARINE

Autigny : 20.00. Belfaux : 18 00
Cottens : 20.00 Ecuvillens : 20.00
Farvagny : 19.45 Givisiez : 18.00
Matran : 18.00 . Neyruz : 17.30. No-
réaz : 20.00. Praroman : 20 00. Rns
sens : 19 45. Treyvaux : 20.00. Vlllar-
lod : 20.00.

BROYE
Aumont : 20.00. Cheyres : 20.00

Cugy : 20 00. Domdidier : 19.30 Dom
pierre : 19 30. Gletterens : 20.00. Es-
tavayer-le-Lac, monastère des Do-
minicaines : 18.30. Léchelles : 20.00
Vuissens : 20.00.

GRUYERE

Bellegarde ; 19.30. Broc : 19.00
Bulle : 18.00 , 20,00. Cerniat : 20 00
Charmey : 20 00. Corbières : 20.00
Gruyères : 20.00. Sales : 20.00. So-
rens : 20 00. Vuippens : 20.00. Pont-
la-Vi l le  : 20.00. La Roche . 20.00
Le Pâquier : 19.45.

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour

guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal .

7.30
Christ-Roi - St-Michel - Corde

liers (D) - Abbaye d'Hauterive - Gi
visiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - SI

Pierre - Ste-Thérèse - St-Hyacin
the - Bourguillon - St-Sacrement.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Dail let

tes - Monastère de Montorge - Cha
pel le  de la Providence.

8.45
Ste-Ursule.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-

Jean (D) - Chris1-Roi - Chapelle du
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thé-
rèse - Marly (église).

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

deliers (D) - St-Hyacinthe - Abbaye

. . .ET A LA
SARINE

Autigny : 9 30. Belfaux : 7.30. 9.30.
Chénens : 20 00 Corminbœuf : 8.00
Cottens : 7.30. 9 30 Ecuvillens : P.30
Givis iez : 7 30. 9.30 Matran : 10 00
Neyruz : 9 30 20 00 Posieux : 8.00
Praroman : 9.30 Prez-vers-Noréaz
10.00. 19 30 Noréaz : 9.30. Treyvaux
7 30. 9.30 Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7 30. 9.30. Broc : 8-00,

9 30. 19 30 Bulle : 8 30, 10 00, 11 .15  et
20.00 église Chapelle St-Joscph :

8.30 Capucins : 7 .00. 10 00 Cerniat :
7 00. 9 00 Valsainte, chapel le  exté-
rieure : 7 00. 10 00 Charmey : 7.30 ,
9.30 Corbières : 9.00 Crésuz : 9.30 ,
19 30 Châtel-sur-Montsalvens : 7 30.
Notre-Dame des Marches : 10.00.
Hauteville : 10.15 , 20 00. Le Pâquier :
9.00, 20.00. Chapelle Notre-Dame

des Clefs ; 10.45 La Roche : 7.30 ,
9.30 Mnntbarry : 8.30 et au Carmr.l :
7 45 Sales : 9 30 Maules : 8.00 lluey-
res : 8 00 Sorens : 7.30 , 9.30.
BROYE

Aumont : 9.30 Cugy : 9.30. 19 30,
Delley :- ! 0  00 Domdidier : 9 30 Dom-
pierre : 9 30. Russy : 7.30. Estavayer-
le-Lac. monastère des Dominicaines :
8.30, 1000 , 11.15 , 18.30.

Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15.
iVIénières 9 30, 20.00. Murist : 7 30,
10.00 Portalban (lac) : 8 45. Tours,
chapel le  Notre-Dame : 7.30 et 10.30 ;
vêpres à 16 00 Vlllarepos : 9.00, 19.45.
Vuissens : 8.45.

G L A N E
Berlen.» : 9 45. Bil lens : 10.30 et 20 00

Chapelle : 9 15 Châtonnaye : 7.30
4.30 Chavannes : 7 .30 Lussy : 8 00
Massonnens : 9.30 Mézières : 9 30

Orsonnens : 7 30. 9.30 Promasens
10.15 Romont : 8 00, 10 00. 18 30. lue
9 15 . 20.00 Siviriez : 10 00 Sommen-

St-Maurice (D) - St-Jean - Ste
Thérèse - Daillettes.

19.15
Marly, église.

20.15
St-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00
Chavannes : 20.00 Massonnens : 20.00
Mézières : 20.00. Promasens : 19.45
Romont : 19 45 , Siviriez : 19.45. Sont-
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa-
rimboud : 20.00. VHIaz-Saint-Pierre
20.00. Vuisternens-dt-Romont : 20.00

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 13.00

(F + D). Courtepin : 19.30.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Chàtel-St-Denis

19.45. Remaufens : 19.45. Lé Crêt
20.00.

Aux frontières du canton
Avenohes : 18.30. Moudon : 18.30

Oron-la-Ville : 19.15. Payeme : 19.30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
d'Hauterive (latin) - Villars-sur-Gla
ne, église - Givisiez.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

St-Paul (D) - Capucins - Bourguil
Ion - Vil lars-Vert - Daillettes.

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 - Sainte-

Thérèse.

17.30
St-Pierre.

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

19.15 19.30
Marly, église. Cordeliers (D).

20.00
Ste-Thérèse.

20.15 21.00
St-Pierre. St-Nicolas.

CAMPAGNE
lier : 10.15. Ursy : 10.15. Viltaraboud :
10 00 Vi l larimboud : 9.30. Villarsivi-
riaux : 9 30. VIHar-St-Pierre : 9 30
Vuisternens-dt-Romont : 9.00. La
Joux : 10.15 , 19.45.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7 30

9.30. 19 30. Morat : 900 en i ta l ien
10.00 (D) , 19 00. Pensier : chapelle
9.00 (D). Chiètres : 8.45.

SINGINE
Lac-Noir : 7 00 (D). 10.30 (D) Schmit-

ten : 7 00. 9.30. St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens  : 8.00. 9.45. Bossonnens

20 00 Granges : 8.30 Châtel-St-Dc
nis : 7 00, 10.00. 17 00. Les Paccots
9 30 Remaufens : 9 30 19 45 Sl-Mar
tin : 20.15 Le Crêt : 9 30, 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9 00 Cudrefi n : 10 30

Ecubleus : 8.00. Granges-Marnand :
9 30 Moudon : 9.00, 10 00 Oron- la-
V i l l e  : 10.00 Payerne : 8 30. 9 45. 11.00
19.30. Lucens : 9 30, 19.30. Maracon :
8.4o. Mezieres : 1915. Donneloye
7.30.

Eglise réformée
Samedi

Charmey : 20.00 culte
Estavayer-le-Lac : 20.00.

Dimanche
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt

(Taufsonntag). 10.15 culte en lan-
gue française.

Bulle : 20.15 culte.
Estavayer-le-Lac : 10.00 culte (D).
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 9.00 culte de jeunesse.

10.00 culte.
Romont : 10.00 culte en famille.
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cherchent H

I UN CHEF DE RAYON I
pour leur département

$ Camping 0 Sports 0 Jouets I

H — conditions de travail agréables H
H — prestations sociales d'une grande entrepri- fl
H se moderne. J*s

pm Prenez rendez-vous par téléphone au Jp
$k Cfi 037-22 98 81, interne 14 M,

W__k 17"7 AÀK ÎW

~^^ _̂___i_B____________B___S_ ^̂ ^

p̂m  ̂
CASTELLA FRÈRES

/iflî f̂ iFÎ  
Cuisines Modernes

iHlIlP 1661 NE , R ,VUE
^̂ li  ̂ cherchent de suite :

EBENISTES ou MENUISIERS QUALIFIES
pour établi et pose.

— travail assuré
- ¦¦¦ . . 

j

— avantages sociaux
— évent. appartement à disposition.

f 029-8 13 51
17-12326

Groupe international établi à Fribourg engage pour entrée immédiate ou
à convenir , une

JEUNE EMPLOYEE DE COMMERCE
en possession de son CFC pour son service d'exportation des produits
horlogers « Cartier » (facturation, expéditions).

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-Glâne
17-153

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

2 MONTEURS - ELECTRICIENS
qualifiés

Nous offrons :
— un salaire élevé en fonction des capacités
— place stable, variée et intéressante
— avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous à

1700 FRIBOURG - Moncor 14 - fi 037-24 40 70
17-851

,G§\ SéJtîcMieu
L-V /wi I Restaurant — Bar

^ AJ >_ 47, route du Jura - Fribourg
\ _TV\ \W V 037-261626

V ti ' 
cherche , pour entrée immédiate ou

\^___L-̂  à convenir

SOMMELIER
SOMMELIERE

— Horaire régulier
— Bon salaire
— Ambiance de travail agréable

Le Chœur mixte Société coopérative
de Châtonnaye ALBEUVE

cherche Poste de vendeuse
DIRECTEUR à reP<>urvoir

Les intéressés sont priés de télé-
phoner au

037-6812 81
17-27453

La Société coopérative met au
concours le poste de vendeuse.

Pour prendre connaissance des
conditions et pour tous renseigne-
ments , prière de s'adresser à

M. Michel BEAUD, président,
Albeuve - 'fi 029-8 13 88

Le comité
17-122742

r. _ _ Nous cherchons pour
On demande début septembre ou

date à convenir

jeune fille gentille
jeune fillepour aider au

ménage dans
villa en
campagne.
Cfi 037-5512 47

17-27359

On cherche

aide-
chauffeur
bilingue, entrée
à convenir.
Cfi 82 21 01
pour prendre
rendez-vous.
Feller & Eigenmann
SA , Centrale Végé
Fribourg
1701 Fribourg

17-78 |

On cherche
pour villa à Marly

femme de
ménage

2 à 3 après-midi
par semaine.

Cfi (037) 46 17 22
17-3C3202

pour divers petits
travaux de ménage,
bon gage,
heures fixes,
congés réguliers.
Cfi (037) 31 12 51

17-303 2C8

On demande

un
chauffeur
poids lourds

Sallin Transports
1758 Villaz-St-Plerra
Cfi (037) 53 12 85

17-27440

Hôtel du Sapin - CHARMEY
cherche

2 SERVEUSES
(2 services)

Bon gain, 2 jours de congé,
nourries et logées.

Faire offres au
Cfi (029) 711 04

17-13661

Buffet de la Gare - Chénens
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, congés selon entente,

bon gain, et une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au buffet.

Entrée à convenir.
(fi 037-37 11 30

17-654

Le Collège St-Michel
cherche

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps

pour le 1er septembre 1978.

Les offres sont à adresser au

Rectorat du collège.
17-1007

A___f&_^&  ̂Nous cherchons ^^Hjfc^
Wr  ̂ CONCIERGE ^H
M pour s occuper de i entret ien ¦
H d un petit immeuble locatif de 7 1
H appartements situé à la rue de I

la Pisciculture
APPARTEMENT

3V: pièces à disposition.
Date d'entrée : 1 10.1978

¦H Pour tous rens. s'adresser à :

On chercha

UNE PERSONNE
de confiance
pour s'occuper d'une dame âgée.
Pas de cuisine à faire.
Présence indispensable de 17 h à 21 h
et samedi et dimanche complets.
Reste de temps libre.
Logée, nourrie, bon salaire.

Ecrire sous chiffre 17-27409. à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Gentille jeune fille
est demandée pour aider à la
cuisine. Vie de famille, congés
réguliers.

S'adresser : Mme Jenny
Café, de l'Harmonie,
1680 Romont, fi 037-52 22 95

17-27467

Entreprise de chauffages et sanitaires chercha

UN MONTEUR
UN AIDE-MONTEUR

UN APPRENTI APPAREILLEUR
pour son déparlement sanitaire et adduction d'eaux ,
région Fribourg et environs.
Date d'engagement : 1.1.1979
Dernier délai pour les postulants : 18 septembre 1978

Faire offres par écrit avec copies de certificats, prétentions de
salaire, sous chiffre AS 81-30 713 F aux Annonces Suisses SA
ASSA, Pérolles 8, 1701 Fribourg.

Urgent
Commerce de la place de Bulle .

cherche

RADIO-
ELECTRICIEN

avec certificat de capacité.

Ecrire sous chiffre 17-6C0284 à Publicitas,
1630 Bulle.

CAFE -RESTAURANT - BAR

J QûHXIW KM '
FRIBOURG. Pérolles 69 fi (037) 22 04 98

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

FILLE DE SALLE
pour la salle à manger avec Bar

Horaire :
de 10 h 30 à 14 h

et de 17 h à la fermeture
Nous offrons :

Bon salaire
Prestations sociales avantageuses

Congé le vendredi soir et dimanche.

Se présenter ou téléphoner après 14 h
17-662

Nous augmentons notre capacité de
production et engageons encore quelques

ouvrières
ainsi que des

employés
de production

pour travail en équipes ou travail de nuit.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous offrons :
— un travail stable dans une ambiance

agréable
— un salaire intéressant
— et tous les avantages sociaux d' une

entreprise moderne.

Faites vos offres ou téléphonez-nous au
(fi (037) 72 11 45

ROLAND MORAT SA,
Service du personnel, 3280 Morat

Fabrique spécialisée dans la production
de pain croustillant , zwieback , toast ,

bretzels, sticks.
17-27336

Je cherche

CONTRAT
DE TRAVAIL

transports
poids lourds

Faire offres sous chiffre 17-3131215 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Je cherche

JEUNE HOMME
libéré des écoles , pour aider
aux travaux de la ferme.

Vie de famille assurée.
Cfi 037-61 11 70

17-27471

On cherche

MENUISIERS-
CHARPENTIERS
Travail assuré.

/ 037-33 23 80
17-303230

Nous engageons

un apprenti serrurier-
constructeur

un apprenti tôlier
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à la

Carrosserie de Beaumont SA
Route de la Glane 16 - 1700 Fribourg
(fi 037-24 30 48

17-2500

Cherchons

gentille
JEUNE FILLE

pour le ménage et s'occuper d' un en-
fant de 6 ans. Bon salaire. Vie de fa-
mille.
S'adresser :
M. Picchio - 1936 Verbier
Cfi (026) 7 69 52 (bureau)

fi (026) 7 50 80 (privé)
, 36-28444

On demande

SOMMELIERE
nourrie-logée

congés selon désir
ainsi qu'une

SOMMELIERE
remplaçante

2 à 3 jours par semaine

(f i (037) 61 24 84
17-27404



FOOTBALL. — AUJOURD'HUI A 17 H 30 AU STADE ST-LEONARD, FRIBOURG - BERNE

Fribourg a beaucoup d'ambition
Four son premier match de cham-

pionnat de la saison, le FC Fribourg
est tombé, semble-t-il, sur un adver-
saire à sa portée puisque Berne évo-
luait encore en première ligue la sai-
son passée. Mais il faut se garder de
croire que cette rencontre ne sera
qu'une simple formalité pour les
« Pingouins ». On sait en effet l'eu-
phorie qui anime généralement un
néo-promu et les étonnants résultats
auxquels elle r :ut conduire.

La formation bernoise n'a d'ailleurs
pas mauvaise allure du tout avec ses
nouvelles recrues H. P. Zaugg (ex-Neu-
châtel/Xamax), Mast et Burkardt , les
deux anciens joueurs des Young Boys.
Avec en plus des éléments aussi expé-
rimentés que Jauner et Rohner, Berne

paraît armé pour assurer son maintien
dans sa nouvelle catégorie de jeu. Fri-
bourg doit attendre de son adversaire
qu'il se dépense sans compter pour évi-
ter la défaite. Les hommes de Peters
compteront pour cela avant tout sur
leur défense, laquelle n'hésite pas à re-
courir aux moyens extrêmes pour se
faire respecter, à l'instar de Pescador
qui s'est rendu tristement célèbre ces
dernières saisons. Il ne fait pas de doute
que les attaquants fribourgeois seront
soumis à un régime de choc de la part
de leurs adversaires directs qu 'ils pour-
ront toutefois surprendre en réduisant
au minimum les atermoiements et en
jouant le plus rapidement possible.

On attend beaucoup à vrai dire de
cette équipe fribourgeoise « new look ».
Depuis longtemps elle n'avait plus pos-
sédé un milieu de terrain aussi équili-

LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIQ UE REPREND

bré et les attaquants devraient bénéfi-
cier enfin d'un meilleur soutien, ce qui
les laisserait sans excuse au cas où leur
efficacité ne devenait pas supérieure à
ce qu'elle fut la saison dernière. Tout ce
qui n'est pour l'instant qu 'impression et
espoir devra évidemment trouver con-
firmation sur le terrain où sera rendu
le seul verdict valable.

Composition probable des équipes :
Fribourg : Mollard ; Gremaud ; J.P.

Dietrich, Aubonney, Risi ; Zimmer-
mann, Amantini, Zedler ; Blanchard,
Dorthe, Cuennet.

Berne : Rufli ; Rietmann ; Pescador ,
Moser, Rieder ; Zaugg, Mast, Jauner ;
Rohner, Burkhardt, Zimmermann.

Coup d'envol : 17 h. 30
Win.

AUSSI CE WEEK-END

Déjà un derby fribourgeois
Tant pour Bulle et Fétigny — qui
Jeyres — que pour Central — qui se
lement au terme de la saison 77/78
dès la première journée de ce championnat pour lequel les
geoises ont été transférées dans le groupe t.

Si le voyage des Centraliens à Deren- Kuhn qui rentre
dingen va fournir d'intéressants points
de comparaison , c'est pourtant le pre-
mier derby de cette saison qui va rete-
nir l'attention des amateurs fribour-
geois de football. Cette rencontre n'au-
ra à coup sûr rien de commun avec le
match de Coupe Fair Play qui avait vu
les Bullois s'imposer aux penalties seu-
lement. L'importance de cette première

Cotting du FC Bulle (i gauche) sera un
fribourgeois de première ligue.

partie du championnat est tout autre ,
d'autant que les deux équipes n 'ont pas
un début de saison très facile, comme le
relève justement M. Pierre Aeby, vice-
président du club broyard : « Il est très
important pour nous de prendre un bon
départ à Bulle puisque, pour nos qua-
tre premiers matches, nous avons trois
déplacements. Nous avons donc la
fçrm e volonté de ne pas perdre à Bou-
leyres. Physiquement, notre équipe est
prête , sa cohésion s'est améliorée au
fil des recontres de préparation et , com-
me, à mon avis, elle ne s'est pas affai-
blie par rapport à la saison dernière ,
nous poqvons viser une place dans la
première moitié du classement ». Pour
ce derby, l'entraîneur Cuennet n 'a pas
trop de soucis puisque, à l'exception de

mk J.F. DEMIERRE
^^^_^» Vente» — Installation»

PAQJO ¦ ¦ Réparations — Echange*
C*___f ___W Avenui Buuregird 11

f̂e ^W Fribourg (fi 24 40 58
17-789

seront directement opposes samedi a Bou-
rendra à Derendingen, quatrième du olas-
— les affaires sérieuses vont commencer

tonnât  pour lequel les trois équipes fribour'

Kuhn qui rentre samedi de vacances
et Thierrin , incertain (service militai-
re), tous ses joueurs sont à sa disposi-
tion , y compris Rolle qui n 'avait pas pu
jouer contre Boudry et Mora , à l'école
de recrues.

Rentrée de Leifsson ?
Pour Bulle, qui n'a pas entièrement

des principaux animateurs de ce derby
(ASL)

convaincu dans ses dernières rencon-
tres, ce derby est l'occasion idéale de
mettre les choses au point et d'afficher
d'emblée la légitimité de ses ambitions.
Les problèmes ne manquent pourtant
pas à AJfons Edenhofer : « On fait  de
Bulle le favori de ce championnat et
c'est par conséquent très difficile pour
nous. Pour ce qui concerne le derby de
samedi , je ne sais pas encore si je pour-
rai faire j ouer Leifsson. Nous avons
procédé à des essais cette semaine et ils
ont prouvé qu 'il n'était pas encore plei-
nement remis. Comme le championnat
est long, j e ne veux pas prendre de
risques mais il n 'est pas exclu que
Leifsson soft , partiellement peut-être ,
de la partie ce soir. » Réservé dans son
pronostic (« dans un derby, tout peut
arriver »), l'entraîneur des Bullois a
d'autre part choisi de faire évoluer Pi-
let dans les buts de l'équipe locale.

Central : des doutes
Pour Martin Meier et ses Centraliens,

Derendingen , comme la plupart des au-
tres équipes du groupe, représente une

bonne part d'inconnu : « Sur le plan du
jeu, nous n'avons certainement rien à
leur envier mais nous aurons sans dou-
te à lutter contre des équipes très tra-
vailleuses. « Meier reste donc prudent
quand il s'agit de fixer un objectif pour
cette saison : « Notre préparation a été
difficile du fait que je n'ai jamais eu
en même temps tous mes joueurs à dis-
position. C'est du reste pourquoi j ' ai
gardé du service, faute d'avoir pu trou-
ver une solution nouvelle pour le poste
de libero. Un autre de mes grands pro-
blèmes : le demi défensif. Malgré tout
j'espère encore que notre match de pré-
paration contre Malley ne m'ait pas
particulièrement rassuré ». Meier a
d'autre part décidé de donner sa chan-
ce à chacun des deux gardiens, de con-
tinuer à faire confiance aux jeunes pour
autant qu 'ils soient disposés à travail-
ler et il a résolu le problème du coach
en partageant cette» fonction entre Jejk
et lui-même : en principe les deux hom-
mes ne devraient dohc: plus se trouver
ensemble sur le terrain.

Bulle-Fétigny, ce soir, 20 h. 15
Derendingen-Central,
ce soir, 19 h.

Avieli

Le millième but d'Eusebio
Eusebio, l'ancienne étoile du football

portugais, est devenu le second footbal-
leur au monde après Pelé à avoir mar-
qué mille buts au cours de sa carrière.
Ce millième but a été marqué lors d'un
récent match entre son équipe « Ameri-
cans » du New Jersey et les « Indy Da-
redevils » d'Indianapolis.

Eusebio, 36 ans, a été élu footballeur
de la semaine car il est pour l'instant le
meilleur attaquant du championnat
américain . Mais il ne peut cependant
pas poursuivre ce championnat, son
équipe ne s'étant pas qualifiée pour la
phase finale , alors qu 'il avait mené à la
victoire en 1976 les « Toronto Métros ».

• Basketball. — En battant l'Italie par
77-62 , l'URSS a remporté à Cuena (It)
le championnat d'Europe des juniors .
Le classement final : 1. URSS. 2. Italie.
3. Bulgarie. 4. Roumanie. 5. Pologne. 6.
Yougoslavie - Quatorze équipes étaient
en lice.

Gumefens - Semsales, 15.30. Vuister-
nens-O. - Sales, samedi 20.00.

Gr. II : Beauregard - Arconciel ,
10.00. Ponthaux - Chénens, 14,00.
Villars - Central II, samedi 20.00.
Ependes - Richemond, à Arconciel
9.45. Corminbœuf - Belfaux, 9.45.

Gr. III ; Dudingep II - Rechthal-
ten, 9.30. Schmitten - Plasselb, 16.00.
St. Silvester - Alterswil, samedi
20.15. Ueberstorf - Kerzers, 16.30.
Wtinnewil - Gurmels, 14.00.

Gr. IV : Noréaz - Montbrelloz , 9.30.
St-Aubin - Montagny-Ville, samedi
20.00. Vully - Grandsivaz, 14.30. Por-
talban II - Gletterens, samedi 20.15.
Cugy - Domdidier, 10.00 .

4e ligue
Gr I : Châtel la - Le Pâquier, 9.30,

Rue - Châtel Ib, 14.30. La Tour II -
Broc II, 9.30. Chapelle - Gruyères,
9.45.

Gr. II : Corbières - Rossens, 9.30.
Sorens - La Roche, à La Roche 9.30.
Vuisternens-O. II - Echarlens 14.00.
Arconciel II - Le Mouret, 15.30. Ecu-
villens - Estavayer-Gx, 15.15.

Gr. III : Villaz - Lentigny, 15.30.
Middes - Cottens, 14.30. Ursy - Châ-
tonnaye, 15.00. Romont II - Billens,
samedi 20.00. Siviriez II - Autigny,
9.30.

Gr. IV: Giffers la - Villars II,
1600. Belfaux II - Corminbœuf II,
9.30. Givisiez - Marly II, 9.30. Beau-
regard II - Matran, 9,00.

Gr. V : St. Antoni - Heitenried,
15.00. Ueberstorf I - Schmitten II ,
10.00. Alterswil II - Giffers Ib, 9.30.
Boesingen la - Brunisried, 9.30

Gr. VI : Courtepin II - Bœsingen
Ib, samedi 20.00. Tafers II - Gran-
ges-Paccot , 9.30. Gurmels II - Vully
II, samedi 20.00 Kerzers II - Cres-
sier, 9.45. Dûdingen III - Courtion ,
9.00.

Gr. VII : Villarepos - Montagny
10.00 Domdidier II - Onnens la , sa-
medi 20.00. Vallon - Léchelles, 10.00
Dompierre - Grolley, 14.30.

Gr. VII : Montbrelloz II - Villeneu-
ve, samedi 20.30. Morens - Méniè-
res, 9.45. Cheyres - Bussy, 15,00. Au-
mont - Estavayer-Lac II, 15.30.

5e ligue
Gr. I : Semsales II - Attalens II ,

9.30. Sales II - Vuisternens-Rt II ,
14.00 Promasens II - Ursy II , 9.30.
Bossonnens - Le Crêt II , 16.00.

Gr. II : Vaulruz - Le Pâquier II ,
14.30. Gruyères II - Enney, 18,00.
Bulle III - Charmey II , 10.00. Vua-
dens II - Château-d'Œx, 15.00.

Gr. III : Pont-la-Ville - Ependes II ,
9.30. Riaz - Gumefens II, 16.00. Far-

Gr. VIII : Grandsivaz II - Villare-
pos II, 10.00. Léchelles II - St-Aubin
II, samedi 20.15. Cheiry Ib - Pon-
thaux II , 9.45. Courgevaux Ib - Mon-
tagny II, 8.30.

Gr. IX: Ménières II - Aumont II,
10.00. Surpierre - Cugy II, 14.30.
Vuissens - Nuvjlly, 10.00, Bussy II -
Cheiry la, 9.30. Morens II - Murist,
13.45.

COUPE FRIBOURGEOISE DES
JUNIORS A - MATCHES
ELIMINATOIRES

Beauregard - Marly, 16.00. Broc •
Charmey, 14.00. Ecuvillens - Corpa-
taux, 13.15. Tafers - St. Antoni, 14.00
Billens - Villaz, 14.00. Schmitten •
Wtinnewil, 13.30. Courtepin - BeL
faux, 16.00.

COUPE FRIBOURGEOISE DES
JUNIORS B - 16es DE FINALES

Bulle - vainqueur Broc - Grand-
villard , samedi 16.30. Châtel - vain-
queur Attalens - Semsales , 14.00.
Gumefens - vainqueur Gruyères -
Vuadens. Cottens - vainqueur Vil-
lars - Corminbœuf , 15.00. Arconciel -
Marly, 17.00. Heitenried - Tafers,
13.00. Rechthalten - St Silvester.
13.30. Wûnnewil - Schmitten, 16.00.
Le Mouret - La Roche, 13.30. Bœsin-
gen - Courtepin, 13.30. Cheiry - Féti-
gny, 14.00. Grolley - Montet, same-
di 17.30. Cheyres - Portalban, 13.00.
Siviriez - Promasens 13.30. Central -
Prez, 13.25. Romont - Villarimboud,
samedi 18.15.

COUPE FRIBOURGEOISE DES
JUNIORS C - MATCHES
ELIMINATOIRES

(Tous les matches samedi) Farva
gny - Ecuvillens, 17.00. Chénens
Cottens, 16.00. St. Antoni - Heiten
ried , 15.30. Montet - Aumont , 16.30,
Attalens - Châtel , 17.00, Domdidier -
St-Aubin , 15.30. Grandvillard -
Gruyères, 17.00. Murten - Dûdingen ,
14.00. Romont - Vuisternens-Rt,
16.30. Vaulruz - Semsales, 15.30. Bul-
le - Le Pâquier, 18.15.

COUPE FRIBOURGEOISE DES
JUNIORS D

(Tous les matches samedi) Arcon-
ciel - Farvagny, 15.45. Châtel - Atta-
lens , 17.00. Aumont - Montet , 16.00.
Vaulruz - Bulle, 14.00. St-Aubin -
Portalban , 14.00. Cheyres - Domdi-
dier , 16.30. Courtepin - Murten , 17.00.
Rechthalten - St. Antoni , 14.30.
Wûnnewil - Diidingen , 16.00. Cen-
tral - Marly, Villa St-Jean 16.00,
Givisiez - Villars, 17.00.
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JUDO-AIKIDO-KARATÉ-CLUB
Fribourg

REPRISE DES COURS-SAUNA
lundi 28 août

Inscriptions dès le 28 août :
Route de la Gruyère 33 0 037-24 16 24
. 17-705

160 concurrents au GP cyclotouriste de la Gruyère
Le Grand Prix cyclotouriste de la

Gruyère a connu un magnifique suc-
cès. Répartis en deux catégories, ce ne
sont pas moins de 160 cyclistes non
licenciés qui se sont affrontés sur le
parcours de 40 km menant de Bulle â
Charmey en passant par Riaz , Vuip-
pens , Le Bry, Treyvaux, La Roche,
Hauteville , Corbières, Villarvolard et
Botterens.

Des victoires valaisannes et gene-
voises ont été enregistrées. Chez les
anciens (35 ans et plus), Albin Tornay
de Saxon s'est imposé en solitaire et il
s'est permis de signer un meilleur
« chrono » que le vainqueur chez les jeu-
nes (18 à 34 ans), Charles Hostettler
d'Anières. De nombreux Fribourgeois
ont garni les deux pelotons et se sont
également distingués devant leur pu-
blic.

Le meilleur représentant du canton
chez les anciens est Marcel Huguenot
de Vuadens, un coureur qui se distin-
gue régulièrement lors des courses or-
ganisées par les vétérans lausannois. A
55 ans. Kinet Dupasquier de Bulle qui
figure dans le groupe a aussi droit à
des félicitations. Chez les plus jeunes,

Beat Hasler de Guin a conquis une
belle 3e place.

La bonne organisation du Club cyclo-
touriste de la Gruyère présidé par
M. Jean Pythoud est à souligner. Il
faut aussi relever l'enthousiasme des
concurrents et surtout la volonté de
ceux qui en étaient à leurs débuts cy-
clistes. La trop grande différence de
valeur entre les débutants et les « che-
vronnés - devrait bientôt amener à une
réglementation plus stricte des courses
cyclotouristes.

CLASSEMENTS
Catégorie II (18-34 ans) : 1. Charles

Hostettler (Anières) 1 h 06'50" ; 2. Mau-
rice Schreyer (Colombier) à 6" ; 3. Beat
Hasler (Guin) à 50" ; 4. Georges Blanc
(Hauteville) à 59" ; puis dans le même
temps : Daniel Sottas de Bulle. Har-
ry-James Meylan , Michel Bernhardt ,
Charles Dischinger , Marcel Glannaz de
Farvagny, Fernand Burri , Clément Bu-
gnard. Emile Thenot, C. H. Faunod ,
J.-C. Zuccoli , J. SUml , Georges Cha-
riatte. (83 participants).

Catégorie I (35 ans et plus) : 1. Al-

bin Tornay (Saxon) 1 h 05'55" ; 2. Gil-
bert Blein (Onex) à 13" ; 3. Christian
Parejas (Genève) même temps ; 4.

Jean-François Ramseyer (Tramelan) à
20" ; 5. Marcel Huguenot (Vuadens) a
24" ; puis dans le même temps : Pierre
Zurgrugg, Franco Senesi (Courtepin),
J.-Cl. Pilloud , A. Eichenberger , H.
Boschung, M. Jotterand , Kinet Dupas-
quier (Bulle), Michel Progin ; 14. J.-P.
Wiswald à 2'41" ; 15. W. Bula même
temps. (72 participants).

Juniors Inter. A 2, Gr. 1 : Central - vagny II - Le Mouret , 9.30. Corpa-
Stade Lausanne, 15-00. Dûdingen - taux - Massonnens la, 14.00.
Sion 2, 13.00. Gr. IV : Châtonnaye II - Mézières,

Juniors Int. B 2, Gr. 2 : Domdi- samedi 20.30. Massonnens Ib - Villa-
dier - Neuchâtel Xamax II, 15.00. rimboud, 9.30. Billens II - Villaz II,

Juniors Inter. C 2, Gr. 3 : Domdi- 10.oo. Chénens II - Prez II, 13.30.
dier - Payeme, samedi 17.00. Morat - Lentigny II - Noréaz II, 9.30.
Yverdon, samedi 15.30. Gr -7 . gt Urse_ . _ Brimisried

II, 9.00. Rechthalten II - St. Antoni
2e l igue H, samedi 20.00. Heitenried II - Plaf-

Attalens - Siviriez, samedi 20.00. feien II, samedi 20.15.
Broc - Courtepin , 16.00. Estavayer - Gr. VI : Cottens II - Richemond II,
Portalban, samedi 16.00. Marly - Ta- 20.15. Matran II - Rosé, 9.30. Esta-
fers, 10.00. Dûdingen - Romont, vayer-Gx II - Central IHa , samedi
15.00. Grandvillard-Montet, 16.00 15 00. Granges-Paccot II - Belfaux

III, 9.30. Neyruz II - St. Ursen Ib, sa-
3e lique medi 20.00.

3 Gr. VII : Courgevaux la - Uebers-
Gr. I: Le Crêt - La Tour, samedi torf III , 10.15. Central IHb - Courte-

20.30. Vuisternens-Rt - Farvagny, pin II, Villa St-Jean 15.00. Murten -
15.30. Charmey - Bulle II , 15.30. Etoile, samedi 20.00.

AFF: horaire des matches

VOTRE OPTICIEN...

ûm
Pérolles 12 Fribourg Q 22 22 05

17-56?



PREZ - VERS - NOREAZ
SUPER LOTO RAPIDE

Samedi 26 août 1978 dès 20 li

21 SERIES
MAGNIFIQUES LOTS : 15 carnets d'épargne à Fr. 100.—

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries
150.—, 200.— 2 jambons — Corbeilles garnies — Plats de viande — Filets garnis

lots de fromage, etc.
17-27382 Comme toujours, très bonne organisation Se recommande : Sté de tir Prez et Noréaz, section junlon

Hôtel Central FRIBOURG NEYRUZ
Samedi soir 26 août dès 20 heures HÔtel de «'Aigle-Noir .

Dimanche 27 août dès 14 et 20 heures Samedi 2 septembre 1978, à 20 h 30

GRANDS LOTOS RAPIDES Super loto rapide
TOUJOUrS de beaUX lOtS premier de la saison

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - salamis
corbeilles et paniers garnis Org. : Footbaii-ciub Neyruz

9 carnets d'épargne de Fr. 50.— 17 27458
15 carnets d'épargne de Fr. 100.— I -, "
3 carnets d'épargne de Fr. 200.— . 

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^1 9̂ W-sMAbonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries _̂Ŵ  ^B f r̂ jH
• 12 jetons pour Fr. 5.— •  ̂

DANCING M
Org. : Section FCOBB le samedi soir. Le dimanche Section GFM |& MOTEL fEi

i____»i_i____B____Mi_Mii_iiiMM
1||ii i i H RESTAURANT M

-- .------- ¦̂ ¦ii ^L̂ L__-_-_-_---_ -̂-_---------- H-H--H «LA POULARDEjl

MÉZIÈRES IT TEL, 5
Café de la Parqueterle Le nouveau
Samedi 26 août 1978 dès 20 h 30 _ _ -̂  

„_ 
_

GRAND BAL M°JfJ-
17-683conduit par l'excellent orchestre _i_________B(_________«B_________i

« LES TORINOS » , —
r,*r» A U - VERITABLES
BAR — Ambiance ¦__««^«. _ i«JAMBONS
Invitation cordiale : Société de musique de Rue Q£ CAMPAGNE

garantis fumés à la borne;
¦¦¦¦¦¦ —""¦¦—.̂—._¦¦•>——.̂ ._.,—————_> Une seu|e a(j reSse :

CAMPAGNA - Bernard Fragnière

i Route de Riaz 24 - 1630 Bulle

Vuisternens-devant-Romont 1 
g i"»«— 1712066

Restaurant Saint-Jacques ¦_B_H_______B__H__I__________H
Samedi 26 août 1978 dès 20 h 30 O D f̂  I IF Q

GRAND BAL HAMMOND
Orchestre à la sonorité souvent
¦ —a-. ¦<_ :«* _ <-_¦_*¦ Ain imitée, jamais égalée !« LES MOONGLOW ». MUSIQUE KLUG

Se recommande : Famille Dumas-Menoud Grand-Rue 8 Fribourg
17-122638 Cf i, 037-22 61 58

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

JEUDI 31 AOUT 1978 dès 20 h. 11HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG

25 quines :

25 X 40

CARTONS

Abonnement : Fr. 15.— ou 3 pour Fr, 40.— (seulement abonnement;

GRAND BAL DES
Samedi 2 septembre 1978 en soirée

Entrée gratuite — Bars — Bierstiibl — Raclettes

1̂ 1 ̂ \ I 
C J  

1̂ 1 ̂ ^avec 
les 

orchestres 
des 

groupes folkloriques

Org. : Rencontres folkloriques internationales
17-105'

Samedi 26 août 1978

AU PAFUET
GRAND BAL J&^

conduit par l' orchestre _lj: ^W_^ ŜT

IMAGE Wjf
ambiance disco mr^̂ Wm

Organisation : Club NSU
17-27356

¦ 
HOTEL DU FAUCON ^̂MAISON DU PEUPLE ^TV I

4fe Samedi 26 août 1978 /JJ_ A ft w\
2S et dimanche 27 août 1978 l ^rVi \i_ S

dès 14 h 30 et 20 h 15 ŷ &
J? (EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) f̂itf £
ÊLm dès 20 h 15 ^^̂  ̂ m

¦ Grand loto rapide I
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50
¦n (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) __S-

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
NOUVEAU : carnets d'épargne de Fr. 100.— et Fr. 150.—

Organisation : CERCLE OUVRIER
Dimanche : HC Fribourg, Tournoi scolair» M

mw 25 X 10C
*"* ' 

25 doubles quines

Pas de cartor
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Chênois est l'équipe en forme du moment et Zurich en a fait les frais cette se-
maine s'inclinant 3 à 0. Notre photo : Manai marque le premier but des Genevois ;
i droite, Chapuisat . (ASL)

La 4e journée en Ligue A et la reprise en Ligue B

YOUNG BOYS - CHENOIS OU
LA PREMIERE PLACE EN JEU

Ce week-end, championnats du monde amateurs et professionnels

LE CELEBRE CIRCUIT DU NURBURGRING
SERA UN JUGE DE PAIX IMPITOYABLE

La quatrième journée du championnat suisse de Ligue nationale A ne sera
pas dénuée de tout intérêt. La confrontation entre Young Boys et Chênois
sera le principal pôle d'attraction de la journée puisque la première place
du classement provisoire sera en jeu. De leur côté, Grasshoppers et Servette
devront rester sur leurs gardes. En effet , décevants en ce début de cham-
pionnat, Lausanne et Bâle mettront tout en œuvre pour se ressaisir.
Humilié mercredi soir, Sion tentera de se racheter chez lui face à Chiasso
tandis que Saint-Gall aura la lourde tâche de confirmer ses bonnes disposi-
tions actuelles sur le Letzigrund zurichois et que Nordstern attend de piec
ferme Neuchâtel Xamax.

Young Boys - Chênois
Eblouissants d'aisance contre Zurich

l'autre soir, les poulains de l'entraîneur
Revelli ne seront pas à la fête ce soir
au Wankdorf. Ensemble robuste et bien
ordonné, Young Boys ne voudra pas
décevoir son public. Pourtant , au cours
d'un match, les Bernois connaissent des
moments difficiles qui profitent souvent
à'ieur adversaire. Le tandem Odermatt-
Bpssner doit , en effet , régulièrement
ilprendre son souffle. En revanche,
Chênois est l'équipe en forme de ce dé-
but de championnat. Cette confronta-
tion promet donc d'être de qualité el
pour le moins incertaine quant à son
issue.

Coup d'envoi : ce soir à 20 heures.

Zurich - St-Gall
Que reste-t-il du grand FC Zurich

d'il y a trois ans seulement ? On serait
tenté de répondre rien. En effet , sous
la houlette de Cajkovski , les gars du
Letzigrund font piètre figure. Le onze
zurichois n'est-il toujours pas à la re-
cherche de sa formation idéale ? Dans
ces conditions , le climat n'est pas des
plus sains et certaines divergences de
vues sont apparue au grand jour. Une
victoire sur Saint-Gall pourrait apaiser
les choses et mettre enfin Zurich sur la
bonne voie. Toutefois, les « Brodeurs »
ne viendront pas en victime expiatoire
et leurs dernières sorties les rendraient
plutôt optimistes.

Coup d'envoi : ce soir à 20 heures.

Sion - Chiasso
Très redoutable sur son terrain ,

Chiasso ne semble pas avoir la même
verve à l'extérieur. Néanmoins, en fief
valaisan , les joueurs d'outre-Gothard
«iront de grandes chances de récolter
les deux points. Hors de forme et de
plus battu moralement après sa décon-
venue de l'autre soir à la Maladière.
Sion fait actuellement pitié à voir. L'en-
traîneur sédunois Szabo devra donc
faire preuve de beaucoup de psychologie

Championnats du monde
de lutte libre à Mexico

pour recharger les batteries de ses pro-
tégés avant qu 'il ne soit trop tard.

Coup d'envoi : ce soir à 20 h. 15.

Lausanne - Grasshoppers
Un léger mieux ayant été perçu con-

tre Young Boys , Lausanne espère bien
faire trébucher Grasshoppers. Sa tâche
sera néanmoins difficile même si les
« Sauterelles •> n'ont pas encore trouvé
une solide organisation collective. Cette
lacune est toutefois compensée par le
brio affiché par des individualités de
grand talent. Ainsi , Sulser, Egli ou Her-
mann, pour ne citer qu'eux, peuvent
changer le sort d'un match suivant leui
forme du jour. Lausanne ne part donc
pas favori et , si sa défense se montre
disciplinée, les joueurs de la Pontaise
peuvent décrocher le remis.

Coup d'envoi : ce soir à 20 h. 30.

Servette - Bâle
Très remanié par rapport à la saisor

précédente, Bâle éprouve énormément
de mal à synchroniser ses automatis-
mes. Le comportement hésitant de se;
fers de lance que sont Tanner; vor
Wartburg et : Demarmels n'y est certai-
nement pas étranger. Ainsi , sur son ter-
rain des Charmilles, Servette ne devrait
pas laisser passer sa chance d'acquérir
deux nouveaux points. Les Genevois
devont tout de même éviter l'excès de
confiance ; n'a-t-on pas déj à vu , par le
passé, Bâle s'imposer à Genève alors
qu 'il n'était pas le favori ? ,

Coup d'envoi : ce soir à 20 h. 30.

IMordstern-Neuchâtel Xamax
Au fil des rencontres, Nordstern

s'améliore et acquiert un peu plus d'ex-
périence. Radakovic , en arrière, et De-
gen, en attaque, sont deux des argu-
ments les plus en vue des Bâlois en ce
début de championnat. Tout auréolé de
son large succès acquis au détriment de
Sion , Neuchâtel Xamax a la ferme in-
tention de poursuivre dans la voie qu'i
s'est tracée jusqu'à maintenant et de
rester invaincu.

Coup d'envoi : demain à 16 heures.

LNB : l'heure de la reprise
Engagées en Coupe de Suisse, les for-

mations participant au championnat
suisse de Ligue nationale B débuteront
leur championnat ce week-end. Une
affiche retient déj à toute l'attention. En
effet ,  figurant parmi les favoris , Luganc
et Vevey seront déjà directement au:(
prises. Autres équipes de pointe . Lucer-
ne et La Chaux-de-Fonds seront en de-
placement, respectivement à Granges el
à Kriens. Relégué de Ligue A, Etoile
Carouge tient absolument à reprendra
l' ascenseur qui le reconduira parm
l'élite du football suisse. Son entrée er
matière, visite à Winterthour. ne ser.
pas de tout repos. A domicile , Bellin-
zone devrait avoir raison d'Aarau. Er
revanche, la partie qui opposera Wet-
tingen à Bienne risque bien d'être plus
disputée. Néo-promus en LNB, Frauen-
feld et Berne commenceront leur cham-
pionnat à l'extérieur, respectivement s
Zurich contre 'es Young Fellows et l
Fribourg. Leur tâche paraît donc bier
ardue mais leur bon comnortement er
Coupe de Suisse devrait les stimuler.

Jean Ansermet

Le célèbre Niirburgring, ce long
et sinueux circuit automobile tracé
dans le massif de l'EIfel, va cons-
tituer le cadre grandiose des cham-
pionnats du monde des routiers

amateurs et professionnels, aujour-
d'hui samedi et dimanche prochain

Le « Ring » de Nurburg a toujours
été considéré comme le circuit 1<
plus probant , le plus sélectif , poui
une grande course cycliste. Ce fui
là , du reste, qu'en 1927 fut organise
le premier championnat du monde
réservé aux routiers professionnels
Seuls, jusque-là , les amateurs

avaient le droit de concourir poui
un titre mondial sur route.

Ce premier championnat se dé-
roula le 21 juillet 1927 , et les ama-
teurs couraient en même temps
que les pros. La course ne com-
portait alors que huit tours, soit ur
total de 184 km. Des écarts im-
pressionnants furent enregistrés, el
les chroniqueurs de l'époque quali-
fièrent le Niirburgring « d'inhu-
main ». Ce fut l'Italien Alfredo Bin-
da qui gagna en 6 h 32'28", précé-
dant ses compatriotes Girardengo
Piemontesa et Belloni de 7'16", 10'52'
et 11'39" respectivement. Le cinquiè-
me fut le Belge Jean Aerts, qui fui
ainsi couronné champion des ama-
teurs.

Le championnat revint 41 ans plus
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tard au Niirburgring. En 1968, les
coureurs devaient effectuer douze
tours (au total 273 km 720) comme
devront le faire les professionnels
dimanche prochain. Il faisait très
chaud. Bientôt , les meilleurs émer-
gèrent et après une belle échappée
de l'Italien Fclice Gimondi, seul:
restaient en tête avec Anquetil,
Poulidor , Motta , Zilioli, Merckx
Van den Bosch et Stablinski. Rud
Altig, malade en début de course
rejoignit les leaders peu avant 1:
fin , en compagnie des Français
Stablinski, un moment distancé, e
Aimar.

A 500 m de la ligne, l'AHemanc
attaqua et devança Anquetil e
Poulidor de peu, Motta de 8", Sta
blinskki de 10", Zilioli de 13", etc
Merckx était 12e. Vingt^deux cou-
reurs seulement sur les 74 qu
avaient pris le départ, terminèrent
Les trois premiers avaient roule i
36 ,338 km/h de moyenne. Ces der-
niers jours, Altig, « public-relation *
de l'organisation 1978, ne croyait
pas avoir roulé aussi vite. Sa mau-
vaise mémoire lui coûta du reste
une bouteille de Champagne à la suite
d'un pari, car il croyait avoir ga-
gné à 34 à l'heure.

Les champions de la génératior
présente ont commencé à découvrii
le Niirburgring jeudi. Les Italiens et
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les Belges l'ont visité dans la mati-
née, et les Français au cours de
l'après-midi. Leurs avis se rejoi-
gnent : c'est un beau circuit , péni
blc et sélectif.

Les Italiens, avec leurs quatre lea
ders, Moser , le tenant du titre, Sa
ronni, Baronchelli et Battaglln, on
couvert trois tours sous un chauc
soleil. Les Belges, du moins les sb
déjà arrivés en Allemagne, soit di
Vlaemlnck, Godefroot , Van Sprin
gel, Dierickx, Ludo Peters et Vai
den Haute ont couvert le mêm<
nombre de tours. Les Allemande
dont le leader Thurau sera le poin
de mire des 60 à 70 000 spectateur
allemands attendus dimanche pro
chain , ont préféré l'entraînemen
dans la nature.

Willy Jossart, le directeur sportî
belge de Thurau dans le « civil », i
révélé que Thurau était très confian
et en excellente condition physique
Il a dit également grand bien de:
Hollandais Zoetemelk et Raas qu'i
a « espionnés » dans le récent Toui
de Hollande. Mais chacun attent
beaucoup de Bernard Hinault. Ce-
lui-ci est, du reste, le favori di
Godefroot.

Un autre favori, le Belge Maer
tens, n'arrivera que plus tard ei
Allemagne. II a en effet décidé di
disputer une dernière kermesse . ei
Belgique avant de boucler ses va
lises.

Professionnels :
au moins un Suisse

dans les quinze premier*
Les coureurs suisses seront ei

nombre. 12 hommes ont fait le dé
placement en Allemagne et la sélec
tion définitive n'est pas encore oon
nue. René Franceschi, directeu

sportif du groupe « Villora » essaie
ra d'adopter une tactique qui consis
tera à avoir au moins un Suissi
dans les 15 premiers du classement
Le champion suisse Godi Schmutz
Roland Salm et Bruno Wolfei

; semblent pourtant capables de cetti
performance au vu des résultat:
acquis durant cette saison. L'annéi
dernière, le meilleur représentan
helvétiqe, Josef Fuchs, avait ter-
miné au 21e rang et tous les autre:
avaient abandonné.

Amateurs suisses :
le moral au beau fixe

Gilbert Glaus, Richard Trinkler
Stefan Mutter, Kurt Ehrensperger
Rocco Cattaneo et Urban Fuchs dis
puteront la course au titre chez le:
amateurs. Après la médaille di
bronze obtenue par le quatuor suissi
dans la course contre la montre pa:
équipes, le moral des protégés d'Os
car Plattner est au beau fixe. L
circuit sélectif devrait parfaitemen
convenir à Trinkler, Ehrensperger
Glaus et Mutter qui ont tous quatn
maintes fois prouvé leurs possibilité!
dans les courses difficiles.

Martinet!, et Lengacher
qualifiés pour le 3e tour

Les championnats du inonde de
lutte libre ont beaucoup mieux dé-
bute pour les Suisses que ceux de
gréco-romaine, à Mexico : grâce â
des victoires par tombé , Jimmy Marr
tinet ti et Heinz Lengacher se sont en
effet qualifiés pour le troisème tour

Les résultats de la première jour-
née : 57 kg : Bruno Kurati (S) bal
Perez (Gua) par tombé. - 62 kft
Nyama (Mon) bat Urs Meyer (S)
aux points. - 68 kg ; Yankoff (Bul)
bat Henry Map i istrini (S), aux points ,
Didier (Fr) bat Magistrini par tom-
bé. . 74 kg ; Deskoulicis (Gre) bat
Edi Weber (S) aux points. - 82 kg i
Jimmy Martinetti (S) bat Gold-
schmid (Mex) par tombé , Ahmeolol
(Bul) bat Martinetti aux points. -
90 kg :  Prokoptschuk (URSS) bat
Heinz Lengacher (S) par tombé , Len-
gacher bat Suchi (Jap) par tombé

\

Comme chaque année, les Italiens ont bien préparé le championnat du monde
au travers de- courses longues et difficiles. Mais la tâche du tenant du titre
Francesco Moser, n'en sera pas pour autant facile. Notre photo : Moser :
l'entra imminent sur le circuit du Niirburgring. (Keystone

SIX FAVORIS. NOMBREUX OUTSIDERS

Décès d Albert Serci

La succession de Francesco Moser
couronné champion du monde il y :
douze mois à San Crlstobal , est ou-
verte depuis jeudi , date du début de
l'entraînement sur le Niirburgring
Mais il est également déjà certaii
qu'il sera difficile de l'empêcher di-
manche de renouveler son bail. Le
champion italien semble s'être biei
préparé, et l'on sait qu'il sera effica-
cement épaulé, malgré la présence
au sein de l'équipe italienne du jeu-
ne Giuseppe Saronni , lequel dispose
de deux coéquipiers, de Gianbattista
Baronchelli et de Giovanni Batta-
glin . qui nourrissent eux aussi des
ambitions.

Mais Moser aura de redoutables
rivaux. Ils sont en réalité six à se
partager les faveurs du pronostic
Moser, le Français Bernard Hinault
le Belge Roger de Vlaeminck, le Hol-
landais Joop Zoetemelk, le Belge
Freddy Maertens et l'idole du public
allemand Dietrich Thurau. Quant
aux outisders , ils ne manqueront pas
non plus : Jan Raas (Ho), Johan de
Muynck (Be), Paul Wellens (Be)
Klaus-Peter Thaler (RFA), HenP
Lubberding (Ho). Gerrie Knetemanr
(Ho) et Jacques Esclassan (Fr), no-
tamment.

« Sur ce circuit et sur une telle dis-
tance (273 km 700), seuls les routiers
endurcis peuvent espérer l'emporter
Les jeunes risquent de faiblir en fir
de parcours » , a prophétisé Rudi Al-
tig, le robuste champion allemand
vainqueur au Niirburgring il y i

douze ans devant Anquetil et Pouli-
dor. Et Altig rappelait qu'en 1966
lorsque l'échappée décisive eut pris
corps, le premier qui flancha ne fu
autre qu'Eddy Merckx, alors profes-
sionnel depuis un an, et qui étai
âgé de 21 ans. Pourtant , quelques
mois plus tôt , Merckx, en gagant Mi-
lan-San-Remo, avait démontré qu'i
s'était bien adapté au rythme des
professionnels. Anquetil pense dif-
féremment. En effet , dans son pro-
nostic , il englobe deux « anciens »
Mooser et Zoetemelk, et deux jeunes
Hinault et Lubberding.

Avant ce championnat, on a beau-
coup parlé de l'homogénéité de cer-
taines formations et des rivalités qu
en divisent d'autres. Tous les Alle-
mands, à l'exception de Thaler qu
est autorisé à faire sa course per-
sonnelle, courront pour Thurau, no-
tamment Gregor Braun, le champior
du monde de la poursuite, qui ne
prend le départ que pour le soutenir
Les Hollandais qui , dans le « civil »
portent dans leur majorité le même
maillot - et on avance que Zoetemell
les rejoindra l'an prochain - bien que
possédant plusieurs vainqueurs pos-
sibles dans leurs rangs, sauront ma-
nœuvrer c"-e concert.

On sait déjà que les Italiens seron
en majorité du côté de Moser et qui
la France misera sur deux hommes
Bernard Hinault , principalement, e
Jacques Esclassan, pour le cas où 1:
course, ne parvenant pas à départa

ger les concurrents, s'achèverait pa:
un sprint. Chez les Belges, l'équipi
comprend, en revanche, plusieurs
clans et chez les Espagnols il n':
aura pas de véritable leader. Mai:
toutes ces supputations ne valen
peut-être pas grand-chose. Il es
vraisemblable que des alliances oc
cultes se noueront durant l'épreuve
comme cela est parfois arrivé na
guère. Mais de toutes les manières
le vainqueur au terme des douzi
tours ne peut être un coureur moyen
Le plus beau des circuits ne peu
fournir un piètre champion di
monde. Un absent de marque diman
che : le Hollandais Hennie Kuiper
champion en 1975, qui n'a pas été en
gagé, bien qu'il soit en grande partli
remis de sa chute du Tour de France

L ancien champion belge Alber
Sercu, père du coureur Patrick Ser-
eu, est décédé à la clinique d'Ise
ghem (Be), des suites d'une longui
maladie. Né en 1908, Albert Sereu
possédait un palmarès assez fourni
Il s'était notamment classé deuxiè-
me du championnat du monde sui
route en 1947 , n'étant battu au sprin
sur le circuit de Reims que par le
Hollandais Théo Middelkamp. Très
rapide au sprint , Albert Sercu avai
été surnommé « le champion des ker-
messes ».
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WÈW*/ ~ ' ' -NT* Ĥ|S?_[ Dancing ait Pavillon jVjSB

\W*t Montreux ^Sfl_

Ht Du 24 au 31 août _ \_ \
K2* L'orchestre vedette _H
ME autrichien

K LES CLOCHARDS M
W» pour la première fois j ijl
Hj à Montreux.
¦H» Tous les hit-parades avec le _ _ f§

H» toujours les meilleurs «H
Rjî orchestres. Air conditionné. JH

¦_>>¦ i l i l  _ _ _Bawiif » « » « » » M «» «i « «i o j» «jja

ING.DIPLEPF FUST SA»
Congélateurs-armoires

avec commande de surgélation ra
pide. lampes de contrôle
TF 45 seul. Fr. 440.-
GK 2001 F seul. Fr. 598.-
Tks 270 seul. Fr. 710.-
Tks 520 seul. Fr. 1450.-
Seulement des marques connues
telles que Electrolux, Elan, Bau
knecht , Novamatic, Lieberherr, etc

I Villars S.Glûno Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 54 14 I

_¦ B.rn Cily-West Passage, Laupenstr. 19 _¦
Nk Tel. 031/25 86 68 MX

 ̂

et 53 
succursales Ê̂a f̂if

Cherchons pour le 1er octobre ou à UnAKKUtb
convenir

SERVEUSES réversibles

(débutantes acceptées). K Verneland et MF
Nous offrons : ambiance jeune et dy-
namique, bon salaire , nourries - lo- _ .. A . . _ _ -
gées , horaire et congés réguliers, se- 1 DISOC, 1 triSOC, de demonstra-

Shoner Stu Café de run.on «on. retournement hydraulique,

Restaurant-Pizzeria I prix avantageux.
1411 Essertlnes-sur-Yverdon
(fi (024) 35 12 46 demander M. Franky _ __„ il __'_«

22-142384 cfi 021-53 32 84
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avec

« ACKBUGN'S »
Coloss bar La Jeunesse

22-142399

W MARIAGES CHRETIENS
jjfct Vous cherchez à vous marier ?

H 
/B/VJ^P 

Envoyez simplement vos noms. âge. adresse

* «J KM$2CK au Centre des Alliances (SG). 5. rue Goy, I

I
W^iff/ 29106 Quimper (France). Vous recevrez son |
Ç*~ '• /̂ 

import, docum., de 40 pages. Milliers de oar-
X yA-~f tis sérieux (18-75 ans).

I *^ Nombreuses références de Suisse romande. |
21 000 témoignages de satisfaction.
DISCRETION ABSOLUE

138.14fl.841 |

Nous cherchons des collaborateurs pour
notre entreprise de Bulle, qui s'ouvrira au
courant de l'année prochaine :
Pour l'administration

1 SECRETAIRE de direction
avec formation adéquate et pratique

2 EMPLOYÉS pour le domaine
de la comptabilité
pour facturation et travaux de bureau

2 ELABORATEURS(TRICES)
de commandes et d'offres
(Candidats avec examen de fin d'apprentis-
sage de commerce ou équivalent ont la
préférence)
Langues : allemand et français.
Pour l'atelier - le dépôt

1 CHEF D'ATELIER
pour le service des réparations

2 MAGASINIERS
pour travaux divers au dépôt

1 CHAUFFEUR-MAGASINIER
1 MAGASINIER

pour dépôt de pièces détachées

Auparavant, quelques mois d'initiation dans
l'entreprise de Cham. Entrée après accord.

Offres à :
WOLF-Gerale AG
Steinhauserstrasse
6330 CHAM

25-13399

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

Infirmières diplômées
pour ses services de chirurgie et de médecine

Conditions d'engagement selon barème cantonal,
travail intéressant et indépendant dans un cadre
agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements ou pour un contact personnel.

Hôpital du district de Courtelary, 2610 Saint-lmier
Cf i 039-4211 22

06-12363

A LOUER
à la rue de Morat 250

STUDIOS
meublés
pour 1-2 personnes.
Cfi 037-23 36 14

17-1647

A vendre

HONDA
CB 125 K

4600 km, expertisée,
excellent état avec
démarreur électrique.
Fr. 1980.—.
Cfi (037) 22 58 77

17-303184

A vendre

PIANO
d'occasion

Cfi 037-61 31 95

17-921

Toutyest!
Tediniq .̂Qualité.Prix.

SKODA.
105 S, version économique, 1046 ccm,

Nouveau dès fr.
6666«*

_$_! ¦ 'Mïï ï̂s--

Rosé : Raus SA, 037-30 91 51
Chfltel-St-Denls: J.-M. Berthoud, 021-56 7017
Payeme: Mamosa SA, F. Dubach, 037-61 47 68

Importation et agença générale;
Oaragoa Eib SA, 6O30 Djto 1104



Déjà onze records mondiaux battus à Berlin H ATHUTOME
NATATION

La soirée du j eudi 24 août 1978 restera
Inscrite dans les annales de la natation
mondiale. En l'espace d'une heure et
vingt minutes, cinq records du monde
ont été améliorés sur les cinq courses au
programme. Et la maj orité avec des dif-
férences importantes : 1"38 au 400 m li-
bres dames, 74 centièmes au 200 m 4 na-
ges messieurs, 54 centièmes au 200 m
dos dames , 1"69 au 200 m brasse dames
et 2"40 au relais 4 x 200 m libre mes-
sieurs.

Onze records mondiaux ont été battus
depuis le début des épreuves et d'autres
pourraient suivre (il reste encore huit
courses inscrites au programme). Pour-
tant , les records seront moins nombreux
qu 'à Montréal , lors des Jeux de 1976 :
21 d'entre eux avaient été battus et ur
égalé sur un total de 26 courses (à
Berlin , il y en a 29, le programme
olympique étant plus court que celui
de la FINA).

Allemandes de l'Est
sur leur faim

Les Allemandes de l'Est , reines des
Jeux de Monterai, restent sur leur
faim, toujours pas de médaille d'or à
leur palmarès.

Jeudi soir, Barbara Krause au 400
m libre et Birgit Treiber (200 m dos)
n'ont pu monter sur la plus haute mar-
che du podium. Pour Krause, c'était

Chaque jour , des records du monde sont battus aux championnats du moiid<
de Berlin. Jeudi soir, l'Australienne Tracey Wickham (notre photo) a améliort
celui du 400 m libre. (Keystone

plus ou moins prévu. Par contre Trei-
ber a perdu et son titre mondial et son
record du monde. On faisait grise mine
dans l'équipe de RDA.

Dans le camp américain , on affichaii
des sourires , teintés d'un peu d'amertu-
me. Deux courses leur ont en effet
échappé jeudi soir : le 400 m libre , ga-
gne par l'Australienne Tracey Wic-
kham, avec bien entendu le record du
monde (4'06"28) et le 200 m papillon qui
est revenu à leur voisin canadien Gra-
ham Smith (2'03"65, nouveau record
mondial). De plus, Tracey Caulkins ne
figurait même pas dans les finalistes du
200 m brasse, n'ayant pu se qualifier.
Fatigue ou extrême confiance ? On le

saura bientôt puisqu'elle s'est engagé»
dans le 200 m papillon qui aura lieu sa-
medi.

Les Soviétiques ont épingle un nou-
veau titre mondial grâce à leur bras-
seuse de poche Lina Kachushite qui
par la même occasion , a battu , par deus
fois dans la journée, le record du monde
du 200 m brasse, au grand désespoir de
sa compatriote Julia Bogdanova , ex-
détentrice du record. Celle-ci s'est quel-

que peu consolée en prenant la 2e place
devant la Danoise Suzanne Nielsson qu:
confirme ses temps réalisés cette sai-
son.

Nette progression soviétique
La natation d'Union soviétique est er

nette progression. Après la victoire sur-
prise de Vladimir Salnikov au 400 m li-
bre — chasse gardée des Américains —
les jeunes Julia Bogdanova et Lin?
Kachushite dominent nettement 1E
brasse mondiale. Les Jeux Olympiques
de Moscou sont dans deux ans et les di-
rigeants soviétiques espèrent bien tail-
ler des croupières aux Américains. Avei
trois titres mondiaux, ils. sont actuelle-
ment au 2e rang de la natation mondia-
le, après l'effondrement de l'Allema-
gne de l'Est.

La RDA n'a pu assurer la relève di
ses glorieux champions actuellemen
très fatigués. Personne n'a remplaci
Roland Matthes, Roger Pyttel est en fir
de carrière (une médaille de bronze ai
200 m papillon). Les filles, qui domi-
naient avec insolence leurs rivale:
américaines, sont également sur le dé-
clin, après cinq ans de domination mon-
diale. Les dirigeants est-allemands 1<
réconnaissent : « Nous n'avons évidem-
ment pas le réservoir que possèdent lei
Etats-Unis ou l'Union soviétique. Notre
méthode a été concluante puisque noui
sommes imités. Nous n'avons pas trouva
de jeunes talents capables de se hisseï
au sommet ».

Importantes dettes du FC
Barcelone

Le FC Barcelone a des dettes impor-
tantes vis-à-vis de Johan Cruyff , Rinus
Michels et Johan Neeskens, Le clut
catalan doit, en effet, 28 millions de pe-
setas (700 000 francs environ) à Cruyff
2 millions à Rinus Michels et 7 million;
à Neeskens, sur leurs salaires de la sai-
son dernière. Les trois Hollandais on'
précisé qu'ils n'étaient pas pressé, de
recevoir ces arriérés de salaire , mais
en fonction de la dévaluation de l'ar-
gent, Us ont demandé un intérêt annue!
de douze pour cent à leur ancien club

H
LUTHY 4e A ZERMATT
Lors de la troisième descente or-

ganisée par la fédération suisse, le
Zurichois Peter Muller s'est révélé
le meilleur sur les pentes du Theo-
dul, au-dessus de Zermatt.

Ainsi après sa victoire dans la
première et la troisième et sa se-
conde place dans la deuxième des-
cente, le titulaire de l'équipe natio-
nale « 1 » a remporté le trophée in-
terne de la FSS. Le slalom a vu la
victoire de Andréas Wenzel (Lie) qui
avait déjà gagné le premier slalom
géant, devant Peter Luscher et Pe-
ter Schwendener.

Descente (3kml00) : 1. Peter Mul-
1er l'50"61 ; 2. Erwin Josi à 88 centiè-
mes ; 3. Ton! Burgler à 1"23 ; 4. Wal-
ter Vesti à 1"50 ; 5. Werner Spoerrl
à 2"66 ; 6. Roland Lutz à 2"69 ; 7.
Sepp Burcher à 2"91 ; 8. Urs Raeber
à 3"81 ; 9. Bruno Fretz â 3"87 ; 10,
Conradin Cathomen à 4"02. Classe-
ment après 3 courses : 1. Peter Mul-
ler 100 pts ; 2. Erwin Josi 76 ; 3.
Toni Burgler 73.

Slalom (54 et 56 portes) : 1. An-
dréas Wenzel (Lie) l'38"15 ; 2. Peter
Luscher l'39"ll ; 3. Peter Schwende-
ner l'40"32 : 4. Jacques Luthy l'40"61
5. Werner Rhyner l'41"01 ; 6. Martial
Donnet l'41"78 ; 7. Alfons Seliner
l'41"98 ; 8. Paul Frommelt (Lie)
l'43".98.
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ECHARLENS
Hôtel de la CROIX-VERTE

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

Réservation : (fi 029-51515
Famille D. Frossard

• Etablissement fermé le lundi •
17-12656

Auberge communale
FETIGNY
(f i 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *
Spécialités «maison»

à la carte
cuisses de grenouilles

17-4019
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Café-Restaurant St-Léonard

OUVERT TOUS LES JOURS

DU 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 1948

Hôtel du Chevreuil
VILLARLOD

JAMBON DE CAMPAGNE
Cfi 037-31 11 48 Fam. Perrlta*

17-2302

Ce week-end à Guin: 400 départs
HIPPISME

A Guin, grande localité sise aux por-
tes de Fribourg, où l'agriculture ei
l'industrie font bon voisinage, les sport!
équestres seront en évidence auj our-
d'hui 26 et demain dimanche 27 août

Le concours de Guin fut de toul
temps très coté et le lieu de rendez-
vous des régionaux et nationaux er
provenance de Romandie et du cantor
de Berne. Les organisateurs ont prévu
400 départs. La construction des par-
cours a ete confiée à M. Rudolf SchicK
d'Ostermundingen dont les compéten-
ces sont reconnues et la présidence du
jury à M. Heini Schurch de Morat.

La place de la Chânnelmatt , en bor-
dure de la route de Heitiwil, est quali-
ficative pour le championnat de 1E
Fédération fribourgeoise des sports
équestres . Cette année, le concours de
Guin s'est vu attribuer le champion-
nat fribourgeois des juniors , une épreu-
ve qui se disputera en deux barrages

Dans les autres catégories, la parti .
cipation est non seulement quantlta-
tive mais également relevée. Il suffi
d'articuler les noms d'Arthur Blicken-
storfer , son fils Kurt , Erika et Ruti
Schirmer, Jûrg Notz, Charles et Bea
Grandjean , Claude Rosset, Marcel Her-
mann, Pierre Brahler, Philippe von dei
Weid , Hermann Mâder, Werner Kellei
ou Urs Hofer pour situer le niveau di
concours.

Programme
SAMEDI 26 AOUT

10 h Epreuve No 1
(cat. R I  bar. A/61 départs)

13 h 15 Epreuve No 2
(cat. Libre, bar, A/35 dép.)

15 h Epreuve No 3
(cat . R I  avec 1 bar./64 dép.

DIMANCHE 27 AOUT
8h

10 h

12 h U

Epreuve No 4
(cat, RII bar. A/53 dép.)
Epreuve No 5
(cat. MI  bar. A/52 dép.)
Epreuve No 6
(cat. RII avec 1 bar./56 dép.
Epreuve No 7
(cat. MI  avec 2 bar./51 dép.!
Epreuve No 8
(champion, frib. des juniors

M. R.

le 50 % des concurrents du premier
ayant accès au second. Les candidats 14 h 1!
au titres sont nombreux, tous avec
d'excellentes montures. La lutte entre 16 h 4J
les 19 juniors retenus ne manquera
pas de suspense.

Le tourisme équestre en plein essor
Le tourisme équestre occupe une pla-

ce importante dans notre pays. Tous
les adeptes de l'équitation ne peuvenl
s'intégrer dans les disciplines de com-
pétition. En conséquence nombreux
sont ceux qui tout en possédant d'excel-
lentes notions de monte se tournenl
vers le tourisme équestre , épri s qu 'il s
sont du romantisme des randonnées , du
retour à la nature. Depuis ces dernières
années, un accent tout spécial fut mis
sur le développement de cette discipli-
ne, tant en Suisse que dans le canton
grâce à une structure administrative el
sportive bien définie. Ce nouvel élan
s'est traduit par l'organisation de nom-
breux rallyes et randonnées. A la mi-
ju illet, les cavaliers de la Menthue onl
mis sur pied un Rallye national et ro-
mand à Biolley Magnoux , couronné de
succès.

Les prochaines échéances
Les 26 et 27 août, la commune de

Port-Bienne affiche un rallye interna-
tional et national à l'occasion du 75<
anniversaire de sa fondation . L'orga-
nisation a été confiée aux responsable!
de celui de Morat en 1977 avec en têt<
MM Heinz Herren. président de l'Asso-
ciation nationale du tourisme équestn
et H. R. Brunner conseiller techniqui

aux cotes du Fribourgeois Paul Schnei-
der. Les cavaliers suisses et étranger!
ainsi que les attelages sont invités t
demander à leur ville ou village le:
messages qu 'ils remettront à la commu-
ne de Port afin de ranimer une ancien-
ne tradition.

Samedi 2 septembre, un rallye éques-
tre et attelé marquera le 75e anniver-
saire de l'Association Pro Jura. H auré
pour cadre la cite de Moutier. Le same-
di , le programme prévoit une chevau-
chée entre Moutier et Bellelay où se
trouvera l'emplacement du bivouac. Le
lendemain 3 septembre, les participants
s'en iront au carrousel des Geneveys
puis suivra un office œcuménique , ls
bénédiction des chevaux et la distribu-
tion des récompenses. Cette fête du che-
val ne pouvait trouver mieux son cha-
piteau que dans le Jura.

M. Realin

• Tennis. — Nahwak (New Jersey). —
Tournoi doté de 75 000 dollars. 8e d(
finale. Simple dames : Virginia Wadi
(GB) bat Diane Desfor (EU) 6-4 6-1
Tracy Austin (EU) bat Viviana Gonza-
les (Arg) 6-0 6-0.
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MORAT-FRIBOURG
4 SEPTEMBRE, DERNIER

DELAI D'INSCRIPTION
Tous les adeptes de la course i

pied s'entraînent ferme pour ' la 45i
épreuve du Morat-Fribourg qui si
déroulera le dimanche 1er octobre
Cette traditionnelle course pédestn
commémorative est ouverte au:
athlètes masculins, dès 16 ans né
en 1962) et plus ainsi qu'au:
athlètes féminins dès 17 ans (nées ei
1961) et plus qui auront la possibili-
té de courir sur la distance de:
17 km 150 reliant Morat à Fribourg

Les départs de la course seron
échelonnés suivant les catégories
ceci entre 10 heures et 11 heure!
toutes les 15 minutes.

Le délai d'inscription échoue I<
lundi 4 septembre.

Demandez bulletin d'inscription e
règlement auprès du Club Athléti-
que Fribourg, case postale 189
1701 Fribourg.

La finale romande di
km Semaine Sportive

CET APRÈS-MIDI
AU STADE ST-LÉONARC

Organisée par la Fédération fri-
bourgeoise d'athlétisme, en collabo-
ration avec la Semaine sportive, h
finale romande du kilomètre Semai-
ne sportive se déroulera cet après-
midi pour la première fois dans II
canton de Fribourg. En effet, le stade
Saint-Léonard sera le théâtre de
cette compétition, qui se déroulera
en ouverture du match de football
de Ligue nationale B entre Fribourj
et Berne. Tout débutera â 14h30 avei
la remise des dossards, alors que I:
première finale débutera à 15h30, I:
distribution des prix étant prévu)
aux alentours de 17h. Plus de 121
athlètes sont parvenus à se qualifie)
pour cette finale romande, où oi
retrouvera une vingtaine de Fribour-
geois, tous en provenance de I:
Gruyère. M. Bt

Demain, championnats
fribourgeois écoliers
Prévus »u mois de juin dernier

les championnats fribourgeois éco-
liers avaient dû être renvoyés ei
raison des mauvaises conditions at
mosphériques. Ces championnats si
dérouleront demain matin au stad<
Saint-Léonard. La compétition débu-
tera à 8h avec le saut en longuew
pour les écoliers A, le poids pour le:
écoliers B, la hauteur pour les éco-
lières A et le 600 m pour les écoliè-
res B. Les autres disicpllnes se dé-
rouleront tout au long de la ma-
tinée et ces joutes cantonales s<
termineront par le 2000 m des éco-
liers A.

M. Bt
' 
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Préparation de la course
d'orientation des officiers

A quelque six semaines de la cours»
d'orientation de nuit mise sur pied pai
la Société fribourgeoise des officier:
les préparatifs battent leur plein. Pa:
moins de 450 patrouilles de deux hom-
mes sont en effet attendues le vendred
6 octobre prochain pour disputer ce qu
est devenu la traditionnelle course
d'orientation de nuit des officiers di
ICA camp et des autres troupes ro-
mandes.

Prenant la relève du major Pau!
Meyer , le capitaine Gilbert Monneron
président du comité d'organisation, s
déj à retenu un parcours situé dans h
partie nord-ouest du district de h
Sarine et qui s'annonce très intéressant
Outre la recherche des postes selon le
système des courses au point effectuées
dans un temps limité, deux discipline:
agrémenteront le trajet des officiers
à savoir le jet de grenade et le tir ai
pistolet . Comme par le passé, les diffé-
rentes patrouilles seront réparties er
trois groupes selon leur degré d'aptitu-
de. La catégorie A englobera les pa-
trouilles d'hommes expérimentés e
aguerris à ce genre d'épreuve. La caté-
gorie B comprendra les officiers débu-
tants et la catégorie C les aspirants.

Le point de ralliement a été fixé s
la caserne de la Poya à Fribourg.

Ayant déjà organisé plus de ving'
éditions, la Société fribourgeoise dei
officiers ne se lance pas dans une aven-
ture et tout a déjà été prévu pour assu-
rer le succès de cette manifestatior
nocturne réservée aux cadres de l'armée
suisse. Les patrouilles intéressées à ci
genre de course nocturne sont nom-
breuses, mais les responsables fribour-
geois accepteront toutes les inscriptioni
qui leur parviendront.

Tous les renseignements sont à pren-
dre auprès du cap Irénée Romanens
à l'arsenal de Fribourg.

J.-J.R.
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SPECTACLES
DE GALA
Samedi 26.8 à 20 h 15

Ensemble TINE ROZANC de
Ljubljana, YOUGOSLAVIE
Mercredi 30.8 à 20 h 15

Ensemble PAAMEY AVIV
de Tel-Aviv, ISRAËL
Jeudi 31.8 à 20 h 15

ITALIE FINLANDE
YOUGOSLAVIE GRÈCE

BULGARIE
Samedi 2.9. à 20 h 15

FRANCE SUISSE
ISRAËL BULGARIE

CORÉE du SUD

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Prix des places :

Fr. 8— /12.—/16.—/20.—/24.—
30.8 AVS ./. 50%

X^HQ^X
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POPULAIRE
Vendredi 1er septembre dès 20 h.

à PEROLLES
En cas de pluie diluvienne
Halle du Comptoir

Entrée : Fr. 2.—
ANIMATION A PÉROLLES
dès 14 h. et samedi 2.9 dès 11 h.

BAL
DES NATIONS

Samedi 2 septembre dès 21 h.
HALLE du COMPTOIR

GRAND
CORTEGE

plus de 1300 participants
Dimanche 3.9 à 14 h 30

Pérolles-Rue de Romont-Gd-Places

FINAL
aux Grand-Places

avec les groupes étrangers
Entrée : Fr. 5.—

En cas de mauvais temps,
spectacle final à l'Aula

de l'Unive rsité

^̂ sêou^̂
Location, vente et réservation :
OFFICE DU TOURISME

Grand-Places 30
1700 Fribourg
ft 037-2211 56

2ème
Triennale internationale !

de la photographie
- 300 œuvres de photographes

professionnels du monde en- :
tier, sélectionnées par un jury :
international,

-les réalisations d'Ansel Adams,
le célèbre photographe améri-
cain, dans une rétrospective
de son œuvre,

composent «la plus belle
manifestation qui soit de la

photographie».
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

j ET BELLUARD, FRIBOURG l
Ouvert : chaque jour 10-12 h., 14-19 h.

Jeudi et vendredi jusqu'à 22 h.
fermé lundi matin. Visites commentées

jeudi soir
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A VENDRE

¦ 
Toyota Carina n
mod. 1976 21 000 km

I 
Simca 1100 Tl
mod. 1975 40 000 km

I
NSU 1000 C
mod. 1971 57 000 km
VW 1300

I mod. 1970 87 000 km j1 Austin 1300 autom.
| mod. 1970 69 000 km j
' Mercedes

¦ 
char à pont, 1740 kg
charge utile mod. 1973 |

¦ 

Chaque véhicule avec garantie , ¦¦
échange, acompte.

¦ 
Garage

Philipp Brugger
1713 St. Antoni ¦

I ( f i  037-35 11 95
17-1721 ;
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K I R S C H
DISTILLATION

jusqu'au 8 septembre
Al. Gilland, 1776 Montagny-la-Ville

(fi 037-61 31 95
17-921

CAUSE DEPART à l'étranger

PARTICULIER VEND :
1 piano - 1 morbier - machines à la-
ver le linge - la vaisselle - 1 congéla-
teur 250 It - 1 mobilier complet (3 ans)
à 50 «Vo.

(f i (037) 24 17 00
- -' ' " ¦ 17-27284
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f Voyages CFF ^Samedi 2 septembre
SORTIE AU CHALET Fr 43-
Train - Car - Musique Fr. 33.—*

Lundi 18 septembre - Jeûne fédéral
Train spécial - Bateau - Musique
COURSE SURPRISE Fr. 78-
Dîner au wagon-restaurant compris Fr. 63.—*

Samedi 30 septembre
Train spécial - Car PTT Fr. 54.—
Grimentz - St-Luc - Chandolin Fr. 40.—*

* Prix pour abonnements demi-billets.
Inscriptions et papillons détaillés au bureau de renseigne-
ments ds la gare de Fribourg ou aux gares voisines.

Dimanche 10 septembre
GRAND PRIX D'ITALIE Fr. 65.—
MONZA avec abt. Va Fr. 55.—
Train spécial
Inscriptions et programmes détaillés au bureau de
renseignements de la gare de Fribourg.

Billets spéciaux dès Fribourg :
FERA Zurich (30.8 - 4.9)
Fr. 36.— 2e classe Fr. 53.— 1re classe
Fête fédérale des costumes à LUCERNE
(9 - 10.9)
Fr. 30.— 2e classe Fr. 45.— 1re classe

Renseignements CFF Fribourg
LTféL 03722933^

Conservatoire de Fribourg
CLASSE DE PIANO OUVERTE

A ROMONT
Début de l'année scolaire : 11 septembre 1978

M. Pierre-Alain SULMONI
Professeur au Conservatoire de Fribourg

a accepté d'ouvrir une classe de piano à Romont

Renseignements :
M. Pierre-Alain Sulmoni

Rue de Lausanne 35, Fribourg
Cf i 037-22 2416

Inscriptions :
(non par téléphone)

Secrétariat du Conservatoire
Rue Pierre-Aeby 228a, 1700 Fribourg

17-719

RENTREE DES CLASSES
Vos dictionnaires élémentaires français

et vos dictionnaires de langue :
français-allemand , français-anglais ,
français-italien, français-espagnol

CHEZ VOTRE LIBRAIRE SPÉCIALISÉ

Librairie J.-C. MEYER — Pérolles 14
1700 Fribourg

17-950

S Imprimerie St-Paul
, Impressions en tout genres

GRAND BAL
dans la nouvelle halle de la Fédération agricole

halle chauffée
TINTERIN (Tentlingen)

Samedi 26 août dès 20 heures
Dimanche 27 août dès 15 et 20 heures

avec le célèbre orchestre MENDOCINO
BAR — Bierstûbli — Cantine — Raclettes

Invitation cordiale Société de musique Chevrilles
17-1700
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Vallon A la Chaumière
Samedi 26 août 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
10 lots de côtelettes 10 corbeilles garnies

20 SERIES pour Fr. 10.—
20 gros jambons de campagne

22 x Fr. 100.— 2 x Fr. 200.— 2 x Fr. 300.—

Se recommande : Club équestre « Les Amis du cheval -

17-27225
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Supprimez radicale- Embellissez vos

mUMIDITÉ MURS et FAÇADES
capillaire dans vos tout en les protégeant avec
murs : solution un produit durable, incolore
simple, peu coûteu- ou de teintes agréables et
se et garantie. d'entretien facile.

Yvan GODAR
Avenue Jean-Marie-Musy 3 — 1700 FRIBOURG

Cfi 037-22 80 48 (le soir)
17-303181

A vendre

2 CV6
1971, 61 000 km.
expertisée + pneus
neige et snowgrip.
Fr. 2900.— à discuter

(fi 029-5 10 73

17-461206

Urgent 1

Qui prêterait
la somme de

Fr. 30 000.—
à personne sérieuse?

Discrétion assurée.

Prendre rendez-vous
s/chiffre 17-303 233
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre

DATSUN
1200
1971, expertisée
août 78. Prix à
discuter.
(fi 037-24 41 04

17-303232

Restaurant
XIX CANTONS
Dlsco-Bar
Chez Mario

fermé
le 26 août

1978
dès 17 h

17-689

BURRI 4fVOYAGESJk
MOUTIERW

CROISIERES
aux îles grecques

15 - 24 sept, 10 Jours, 1150.— 1755.—

PISE - ROME -
séjour à Sorrente -
CAPRI (Côte du Soleil)
30 sept - 12 oct., 13 jours 835.—

LIDO Dl JESOLO
14-16 sept., offre spéciale 445.— 565.—

Départs cars Yverdon - Fribourg - lau-
sanne - Genève.

Demandez programmes détaillés ou
inscriptions à votre agence de voyags
habituelle ou TCS Genève, Lausanne et
Fribourg.

93-13
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Fribourg (Suisse) — 107e année
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Combler un retard sur
A l'approche du 24 septembre 1978,

les minorités s'éveillent. Les confé-
dérés s'interrogent sur le Jura , sur
son passé, sa culture, sa vie poli-
tique. Jusqu'à présent, ils n'ont perçu
que les événements spectaculaires ou
violents qui ont secoué cette région.
Or citoyens et citoyennes sont doré-
navant confrontés à un choix essen-
tiellement politique : ce sont eux qui
en dernier ressort décideront de la
création d'un 23e canton.

Le « oui » doit être gagné car les
oppositions inavouées restent puis-
santes. Qu'elles soient confessionnel-
les, linguistiques ou tout simplement
faites d'hostilité au changement,
elles recouvrent une partie de la réa-
lité jurassienne : elle est très com-
plexe et le Suisse moyen a de la
peine à la resituer dans le paysage
psychologique et politique de la Con-
fédération.

Le Jura « marche-frontière » est à la
périphérie de la Confédération plus en-
core que Genève ou Bâle à cause de la
faiblesse des voies de communication
régionales.

La traversée du Jura , de la Neuvevil-
le à Boncourt , reste toujours une
« épreuve » pour le touriste presse. Très
compartimenté par les jeux de la géo-
logie calcaire, c'est un pays de cols, de
défilés, de vallées,» de plateaux. Rien ne
l'appelle à l'unité, comme le Valais et
les Grisons où un fédéralisme de com-
munes a pu s'imposer.

Première constatation : le Jura des
sept districts est un concept essentiel-
lement politique. Il doit par conséquent
beaucoup à l'histoire et chacun s'y ré-
fère amplement. Mais dans « leur vo-
lonté de former une nation », les Juras-
siens se sont heurtés à de nombreux

Notre folklore a aussi son charme
Les amateurs de .folklore trouveront• .¦¦ empesée et plissée bleu, foncé, attestés

à se régaler avec les Rencontres inter- dès le XVIIe siècle, enserre le cou.
nationales qui débutent aujourd'hui a
Fribourg. Dans ce contexte, une expo-
sition mérite d'être signalée, celle que
propose le musée singinois de Tavel ,
installé comme on le sait dans une très
belle maison au sein de la localité. Le
conservateur adjoint du musée de Fri-
bourg, Mlle Yvonne Lehnerr, a réuni
pour cette exposition intitulée « Costu-
mes singinois par l'image » et ouverte
jusqu 'au 1er octobre, cinquante œuvres
graphiques allant de la seconde moitié
du XVIIIe siècle à la fin du siècle pas-
sé, — toutes œuvres répertoriées dans
une petite brochure à laquelle j'em-
prunte les renseignements qui vont
suivre.

On sait la fortune des petits « maîtres »
qui pourvoyaient les voyageurs de ces
époques en souvenirs pittoresques, do-
cuments précieux aujourd'hui pour con-
naître, dans le cas présent , les costumes
portés alors en Singine. En l'occurrence
ce sont le plus souvent des eaux-fortes
coloriées, à quoi s'ajoute pour Ludwig
Vogel (1738-1879) une belle suite de des-
sins parfois rehaussés d'aquarelles.
Tandis , qu 'aujourd'hui la photographie
diffuse presque exclusivement le riche
costume que les jeunes filles de cette
région portent dans les processions, des
artistes tels que Gottfried Locher, G.
Volmar ou Ludwig Vogel surtout, révè-
lent par leurs productions une diversité
insoupçonnée dans la tenue vestimen-
taire, fonction des moments et aussi de
la condition sociale des Singinoises. Un
des plus étonnants est sans doute le cos-
tume féminin de deuil porté lors des en-
terrements : nous sommes transportés
en Orient à la vue de cette femme, le
visage quasiment voilé de blanc, que
nous décrit une eau-forte coloriée d'un
auteur anonyme. Le costume qui nous
est en revanche le plus familier, est cer-
tainement l'un des plus fastueux que
l'on connaisse en Suisse. Porté autrefois
comme costume de mariée et de mar-
raine , il frappe par la complexité de ses
éléments, analysés dans le catalogue en
rapport avec une eau-forte de G. Locher
et un très beau dessin aquarelle de Lud-
wig Vogel - Ce qui intrigue d'abord , ce
sont les cheveux longs entremêlés de
bourrelets de laine ouatée verte for-
ment deux tresses tombant jusqu 'à la
taille ; de larges rubans de soie colorés
en ornent les extrémités , décorés de
fleurs et de franges d'argent. La jupe
plissée est confectionnée avec une lour-
de laine rouge, relevée d'un ruban de
soie de trois centimètres, le « Chàder ».
Cousu directement sur la jupe, le cor-
sage rouge se termine par une encolure
enserrant le cou d'un ruban de velours.
Viennent ensuite le tablier de soie
noire, décoré également, et la veste qui
recouvre partiellement le corsage et la
jupe : les deux parties antérieures en
pointe ne se rejoignent pas, dégageant
la poitrine rouge garnies de rubans ba-
riolés (* Briesnesteln »). Une collerette

Seul bijou du costume singinois ,
l'« Agnus Dei » - « Ginge » - est formé
de deux plaques d'argent galbées frap-
pées des monogrammes du Christ et de
la Vierge. Et n'oublions pas le fameux
« Krânzli » qui couronne le costume ;
réservé aux jeunes filles, il n'a trouvé
sa forme définitive qu'au cours du XIXe
siècle. • , •

Le paysan singinois avait évidemment
une tenue beaucoup plus sobre , mais
également colorée : culotte brune, che-

Singinoise en deuil.

, - mise de, lin blanc- .à jUJtges manches, gi-
let sans manches>iflfijg_; et chapeau à
larges bords. Le fiancé fait le beau en
ajoutant un gilet à sa veste noire ; il
porte une large ceinture de cuir rouge
décorée d'ornements métalliques, et une
épée. Un bouquet de fleurs ajoute en-
core quelques notes de couleur à son
tricorne... de quoi trouver bien terne
l'accoutrement de notre époque !

Charles Descloux

Heures d'ouverture : mardi, samedi et
dimanche : 14-18 h.

____ *.

*

No 273

——¦—»"| ¦ T ' ' ' " ' ' .' "" " ¦'

dimanche
e u/i
l'histoire

facteurs de division. Tout d'abord , les
eaux du Jura se partagent en deux bas-
sins le rhénan et le rhodanien. En elle-
même, la constation n'a rien d'étonnant
pour un canton suisse. Pourtant ce fait
a décidé de certaines frontières dès les
origines.

Le Jura n'entre véritablement dans
l'histoire qu'aux VIe-VIIe siècles lors-
que les moines irlandais viennent le
christianiser. Saint Ursanne appartient
a la même troupe que saint Gall et par-
ticipe au même élan. Il contribue avec
saint Germain et saint Imier à planter
les « bornes spirituelles » de la princi-
pauté épiscopale. Lorsque l'évêque de
Bâle intervient au siècle suivant, les li-
mites de son diocèse recouvrent la sé-
paration des eaux. Ainsi, avant même
les combourgeoisies avec Berne, il y a
deux sortes de territoires. La Neuve-
ville et le vallon de St-Imier apparte-

Une vue de St-Ursanne.

naient — comme Fribourg — au diocèse
de Lausanne. C'est le pan suisse du
« toit jurassien » L'événement politique
se produit en 999 avec la donation de
l'abbaye de Moutier — Grandval à l'évê-
que de Bâle. Elle est scellée en 1032 par
l'incorporation du Royaume de Bourgo-
gne dans le Saint-Empire romain ger-
manique. Le fait ne concerne pas seule-
ment les érudits. En effet , comme la
Suisse romande, le Jura échappe ainsi
à l'influence centralisatrice de la
France. Dès lors, le pprince^évêque em-
ploie son double pouvoir à former un
Etat reposant sur une continuité terri-
toriale de Bâle à Bienne et à La Neuve-
ville.

Cette politique ne pouvait pas ne pas
entrer en conflit avec celle des grands
féodaux' puis surtout celle des villes
suisses, en particulier Bâle, Soleure et
Berne. Cette dernière, dans sa politique
d'extension vers le nord cherchait,
comme les Suisses au Gothard , à se ren-
dre maîtresse du coi de Pierre-Pertuis
pour s'assurer un débouché sur le Rhin.
C'est ainsi qu'elle impose en 1486 sa
combourgeoisie à Moutier. La Réforme
qui survient en plein ébranlement du
monde féodal stabilise les fronts.
Comme le notait Gilliard à l'égard du
canton de Vaud, elle est une sorte de
« conquête morale » que les Bernois uti-
lisent pour renforcer leurs positions.

Ainsi la division confessionnelle se
superpose à des clivages plus anciens.
En outre la Réforme chasse le prince-
évêque de Bâle. Il s'établit en 1528 à
Porrentruy d'où Christophe Blarer de
Wartensee opère avec succès une
contre-réforme vigoureuse. Comme la
Suisse, l'évêché de Bâle est devenu un
Etat pluri-confessionnel : c'est lui qui
servira constamment de référence aux
Jurassiens du XXe siècle.

La Révolution française constitue
une autre rupture événementielle capi-
tale. Toute une génération s'ouvre à la
vie de l'espri t , prend goût à la vie ci-
vique et s'éprend de l'idéal démocra-
tique. Mais après la chute de l'empire
napoléonien, le peuple jurassien qui
avait été légué en 999, annexé par la
France en 1793 /97 est rattaché au can-
ton de Berne sans être consulté. « Un
drame de l'histoire commençait » décla-
rait en 1947 le Comité de Moutier. De-
puis lors, cette affirmation a servi de
point de référence à tous les séparatis-
tes et même aux hommes politiques
actuels. François Lâchât , président de la
Constituante, ne déclare-t-il pas dans
son entretien avec Ernest Jaberg, con-
seiller d'Etat bernois, que la Question
jurassienne date de 1815 ? Il rejoint
ainsi un regret constant de l'historio-
graphie de Virgile Rossel à P. O. Bes-
sire : elle déplore que le Jura n 'ait pas
suivi la pente naturelle -de son histoire,
c'est-à-dire que l'ancien Evêché de Bàle
ne soit pas devenu alors un canton
suisse.

Cependant , il a fallu attendre cette
deuxième moitié du XXe siècle pour
que ce regret se transforme en force po-
litique, en volonté « nationalitaire ».
Comment expliquer ce retard ? Pour
beaucoup, en effet , la création d'un can-
ton apparaît comme anachronique au
moment où l'Europe tend à effacer ses
frontières étatiques. Comment expliquer
aussi les « déchirements » de la « putrie
jurassienne » ?

Par ce que Denis de Rougemont ap-

pelle la dialectique federation-regions.
Elle affecte la plupart des Etats-nations
depuis la Seconde Guerre mondiale et
dans le cas du Jura permet de « recti-
fier » ce qui n'était pas conforme à la
loi organique de libre formation des Li-
gues suisses ».

Au XIXe siècle, la question juras-
sienne est restée sous-jacente grâce aux
« garanties » que l'Ancien Evêché a ob-
tenues dans la Constitution bernoise.
Certes, il a vécu-et certainement plus
que d'autres régions ou cantons - les
crises qui ont affecté la Confédération.
Son élan libéral s'est divisé en 1836 sur
les articles de Baden et plus encore lors
du Sonderbund. A noter que les troupes
de l'actuel canton du Jura ont participé
en 1847 à la prise de... Fribourg non
sans quelques désertions. Le Kultur-
kampf des années 1870 sépare enfin
Jura-Nord et Jura-Sud comme il divisa
profondément la Confédération. Il ex-
plique peut-être plus que la Réforme
la coupure actuelle entre les deux Jura
comme le prouve le cas du Laufonnais.

Après avoir participé fiévreusement
ou subi brutalement le double mouve-
ment de centralisation cantonale et fé-
dérale, le Jura s'est découvert au XXe
siècle une région périphérique qui ne
participait pas entièrement a l essor
économique de la Suisse. Deux guerres
et deux crises ont durement affecté son
appareil de production. Comme toute la
chaîne du Jura, il connaît les vicissi-
tudes de l'industrie horlogère. Les sa-
laires n'atteignent pas la moyenne na-
tionale et les jeunes gagnent les cen-
tres. La situation actuelle n'est pas très
différente de ce qu 'elle était à la fin des
années 1930 malgré les effets de la
haute conjoncture.

Au premier chef , le ressort de la
Question jurassienne qui éclate en 1947
est d'ordre économique. L'aspect « na-
tional » avec ses composantes histori-
ques et linguistiques s'y est rapidement
superposé. Il a permis de mobiliser tout
un peuple au service d'une cause. La
victoire des séparatistes après trente
ans de lutte combla un retard sur l'his-
toire en élevant le Jura au rang de can-
ton. Mais une partie du peuple qui porte
le même nom a préféré rester dans le
canton de Berne. Les divisions internes
dont souffre le Jura-Sud démontrent à
l'envie que la Question j urassienne n'est
pas résolue.

Alors pourquoi créer un nouveau can-
ton si le problème est perdu ? Tout
d'abord parce que le nouvel Etat con-
fédéré a fait montre d'un élan novateur,
capable de consolider l' esprit fédéraliste
suisse dont il est issu. Ensuite, parce
que les Confédérés peuvent légitime-
ment croire que grâce à la création d'un
canton les confrontations futures entre
Jurassiens seront contenues dans le ca-
dre de la démocratie. Enfin , parce que,
selon Denis de Rougemont , « ce serait
manquer une chance d'inuenter un mo-
dèle d'avenir : celui d'une communauté
non étatique et pluraliste, non définie
par ses contours bornés mais bien par
ses contenus variés. »

Ainsi la votation du 24 septembre ne
devrait-elle pas seulement » combler un
retard sur l'Histoire » ou effacer l'erreur
de 1815, mais aussi jet er un pont entre
les communautés jurasiennes que l 'his-
toire unit , en fin de compte plus qu 'elle
ne divisé.

Bernard Prongué

$) Arts : Esquimaux et Appenzellois à Genève
Q) Lettres : Allumettes japonaises

C. Baroche : Chambres avec vue sur le passé
© Echecs :. La pollution du français

Henri Queffelec - Science-fiction
© Eelise : L'esnrit romain de saint Augustin

Samedi 26 - dimanche 27 août 1978
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« Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté. »

Prov. 19.22
Madame Hélène Banderet à Vuissens ;
Mademoiselle Jeanine Banderet et son fiancé Monsieur Michel Knapp à Her-

mance ;
Monsieur Jean-Pierre Banderet à Vuissens ;
Madame et Monsieur Francis Trolliet-Banderet et leur fils Damien à La Conver-

sion ;
Monsieur et Madame André Banderet , à Vuissens, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Banderet, à Neyruz, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Vez-Banderet , à Vuissens, et leurs enfants ;
Madame Louise Ménétrey-Banderet, à Vuissens, et ses enfants ;
Monsieur Joseph Fasel-Banderet, à Vuissens, et ses enfants ;
Madame Jeanne Oberson-Fasel à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marius Fasel et leur fils à Lausane ;
Monsieur Germain Fasel, à Vuissens, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Charles Durand-Fasel et leur fille à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Perroud-Fasel , à Lausanne, et leurs enfants ;
Madame Marcelle Fasel-Rey et ses enfants , à Lausanne ;
Les familles Veillard , Aubrecht , Bezat, Gerbex, Pillonel, Demierre , Fasel et

Volery,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BANDERET

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle par-
rain, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 24 août 1978 à
l'âge de 67 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La mess» de sépulture sera célébrée en l'église de Vuissens le dimanche
27 août à 15 heures,

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17-1645

t
Madame Ida Perrottl-Modoux, à Romont ;
Monsieur et Madame Jean-Dominique Thévenoz-Perrotti et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Louis Perrotti-Despont et leurs enfants , à La Tour-

de-Trême ;
Monsieur et Madame Michel Addor-Perrotti et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame René Perrotti-Bourqui et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Chobaz-Perrotti-Brossin et leurs enfants, à

Romont ;
Madame Blanche Wohnlich-Perrotti et ses enfants, à Aubonne j
Monsieur et Madame Jean Perrotti-Morel et leurs enfants , à Lausanne ;
Les enfants de feu Adrien Perrottl-Guilland, à Lausanne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Pasquier-

Modoux, à Genève, Romont. Mumliswil, Horgen et Fribourg,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
César PERROTT1-MODOUX

leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à
leur tendre affection le vendredi 25 août 1978, dans sa 80e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le lundi
28 août 1978, à 14 h. 30.

Veillée de prières, dimanche 27 août, à 20 heures.

Domicile mortuaire : 125, rue du Château, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-122827

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
dans leur grand deuil , l'époux ainsi que les familles de

Madame
Thérèse KOBLER-MELLO

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur gratitude.

Ils adressen t un merci particulier à Monsieur le chanoine Joseph Gross-
rieder, aux médecins et infirmières de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

17-27155

t
La direction et le personnel

de l'Arsenal cantonal
de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe Roulin
père de

leur collaboratrice et collègue
Madame Liliane Bottinelli

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 août, à 15 h., en l'église du Christ-
Christ-Roi.

. 17-1007

t
L'Association de

ls gendarmerie fribourgeoise

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Adolphe Roulin
caporal de gendarmerie

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

17-27510

t
L'Amicale des contemporains
1919 de Fribourg et environs

a le grand chagrin de faire part du
décès de son cher membre et ami

Adolphe Roulin
L'ensevelissement aura lieu en l'égli-

se du Christ-Roi , lundi 28 août 1978, à
15 h.

17-27513

Monsieur et Madame Fahim Cherzaï-
Buckelmann et leurs enfants, à Ka-
boul ;

Monsieur et Madame Jean-Paul Bapst-
Buckelmann et leur fille, à Fribourg,
ch, des Grottes 2 ;

Madame veuve Georgette Riedo-Bu-
ckelmann et ses enfants , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Léon Buckelmann,
à Fribourg ;

Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles Buckelmann
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle, neveu,
cousin, parent et ami, survenu le 25 août
1978 a l'âge de 62 ans, après une longue
maladie supportée avec calme et rési-
gnation.

Le culte sera célébré en l'église ré-
formée de Fribourg, lundi le 28 août
1978 à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans l'intimi-
té au Crématoire de la ville de Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.
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AVIS MORTUAIRES

4SM ts boHs M MlfW *• IM|*

JUSQU'AU DIMANCNI A S» HEURES
amrcmam. • m •— Ma> m
M» «a» -M u l k N M a
-amaaaaa maaa laa tama aaraana aa,

m_» rain HéIHIIK JUMWA m HHJBB»

t
Madame Rosy Roulin-Studer, Les Rittes 30, à Marly ;
Mademoiselle Rote-Marie Roulin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Nello Bottlnelll-Roulin et leurs enfants Thierry et Nathalie ,

à Marly ;
Madame Lina Studer-Studer, à HSgendorf ;
Madame Berth e Ramuz-Roulin et ses enfants, i St-Aubin j
Monsieur et Madame André Roulin et leurs enfants, a St-Aubin ;
Monsieur et Madame Louis Perriard-Roulin et leurs enfants, i Vallon ;
Mademoiselle Julia Roulin, à St-Aubin ;
Monsieur et Madame Roger Froidevaux-Roulin et leurs enfants, k Delémont ;
Madame Gisèle Roulin et ses enfants, à Morat ;
Madame Erna Studer-Studer et ses enfants à Hagendorf ;
Monsieur et Madame Helmuth Pfister-Studer et leur fils à Hëgendorf ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe ROULIN

Caporal de gendarmerie

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle parrain, cousin, parent et ami, enlevé k leur tendre affection,
le 24 août 1978, dans sa 60e année, après une pénible maladie chrétiennement
supportée, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, le lundi 28 août
1978, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières : samedi à 19 h. 45 à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Madame Marie Briigger-Gauch, rue de Zâhringen 100, k Fribourg ;
Monsieur Pascal Brugger, à Fribourg ;
Les familles Gauch, Burgy, Schaffter, Stadelmann , Meuwly,
ainsi que les familles parentes allléei et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix BRUGGER

leur très cher et inoubliable époux, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 24 août 1978 dans sa 80e année, après
de longues souffrances supportées avec courage et résignation, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, le lundi
28 août 1978, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.

Veillée de prières : samedi à 19 h. 45, à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Le commandant et le Corps de la Gendarmerie fribourgeoise

ont le profond regret de faire part du décès après une longue et douloureuse ma-
ladie, de leur fidèle collaborateur

le caporal
Adolphe ROULIN

Les obsèques auront Heu le lundi 28 août 1978, à 15 heures, en l'église du
Christ-Roi , à Fribourg,

17-27517
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

P. MURITH SA
Monuments funéraires

Pérolles 27 - Fribourg

Comme pour une sépulture, un
monument est une question

de confiance
de qualité
de prix

Plus de 300 modèles à disposi-
tion sur catalogue.
Exécution selon votre choix ou
vos désirs particuliers et ceci
aux meilleures conditions.
Une visite ne vous engage à
rien.
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Souvent les

1 prêts personneis
I sont enregistrés

dans un

I fichier central

IVl3.S Procrédit ne communique
¦_E___n pas les noms de ses clients. H

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-
simple - rapide

-̂Y Chez Procrédit vous jouissez
_^PL d'une discrétion totale

^^ °v _
Une seule adresse: 

 ̂I
Banque Procrédit ' i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037-811131

Je désire F P. _ „_ - i

Nom _ - Prénom 

Ru, - - No _.

NP/Lleu IM

W^ 990.000 prêts versés à 
ce jour B____W
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Particulier achèterait d'OCCasion Café de campagne cherche tout de
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sellier-bourrelier 1 leune SERVEUSE

Nourrie - logée.
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Èk L'Autriche, le pays où la bonne I

S humeur est une tradition, 
^k mérite toujours un voyage. En W>

JJJl automne tout spécialement.

 ̂
Nous vous conduisons à tra- 

_̂A
PJ vers cette merveilleuse campa- I

 ̂
gne autrichienne que nous vous 

JN_
R montrons pas à pas dans son

 ̂
décor automnal. w

| Vienne et toute
A l'Autriche M
 ̂

i/n voyage qui traverse les 9
S provinces du pays. Vous dé-

__ couvrirez de l'Autriche tout ce _> _
t7t// /s rend si attrayante; de la
beauté de ses paysages, d'un
bon verre de vin nouveau,
jusqu'au célèbre Prater;
le tout lié à cette jovialité
légendaire.
8jours, Fr. 980.—

Pays de Salzbourg
— Vienne — Tyrol
Un voyage en car à Vienne
Vienne / inoubliable — en
passant par Salzbourg
et Innsbruck.
6 jours Fr~ 760.—
Départs réguliers jusqu'en
octobre. —_ =_s.

A votre
agence de
voyages ou

lcB-%1
Ér Priorité à la qualité! Ù
£k 3283 Kallnach Û

g Tél. 032/82 28 22 ^!
A 3001 Berna, Bubenbergplatz 8 M
K Tél. 031/22 38 44 S_t<mmi<œmœm&<&

r Restez ̂
à I écoute
de la vie
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La Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centrale
d'appareils acoustiques I

de la SRLS
Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg
L Tél. 037 / 22 36 73 _J

A vendre

MERCEDES 280 SE
toutes options,

air conditionné, boite automatique,
vitres teintées , anti-vol, mod. 1976

50 000 km

(fi 021-76 35 27 - 71 75 67
22-2947
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HL Tarif réduit ~ 

_ W_ \__ f international
f̂lf^W f̂ Formalités simplifiées ilP RI k̂ fOlk_0_e

r^t f .̂ _r.~_r>r=ŝ dft* Service rapide _r 'f * f̂ l^ 'mW. _______
^Ly^

urw^î  ̂Discrétion absolue LJ i/
~
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Envoyai-mot documantation sana angagamant 
^T_BvB__f5_ _̂_X __n^_.
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»̂  /__i ___\\ _i_i_ i__ r7

/—H H\\ I_UUti? UKIIIII __J  ' /sfi _ _ à \ \ \ _ i

Renseigne-moi,'sons frais, survol | H 11 lî ^̂ H

1 prêts personnels!! 8J0septein^el978 Uicej^
sans caution jusqu'à IV. 10 000.-. l̂ ff ^̂ T « _f_î_^_r_f_L_|

I Je note que vous ne prenez pas do F fr_ÉAlÉrnÉÉ_9BMH_l
||i renseignements auprès des employeurs p| ¦ t Ï Ï  I i i  ^^^M^__l¦M et que vos intérêts sont personnalisés, f ' HMHPM ÉBMMHMHB

Service rapide 01/211 7611 j
l Talstrasse 58,8021 Zurich J . j

ltaCÏTY BANIC7.
Maçons - Manœuvres Brf#Wi

sont cherchés par entreprisa d*
maçonnerie. _S_iE
Travail assuré , bon salaire. Engage-
ment tout de suite ou à convenir.

Téléphoner à Pellegrlno-Frère», ItPY9!¥P -'r¥__^lfPH*P
1110 Morges , tél. 021-71 38 12. _Éra__1_EMi_M-___WM_l

22-2329 6vW3!*WrMt_>lwi_>19lM

MONTREUX KfflU j f iPa 3
Famille allemande avec un enfant cher- I WÏÏ&
che pour entrée immédiate ou à con- B|
venir

JEUNE FILLE tiBHS ^pour le ménage W_ T_ m
Jolie chambre à disposition. ^^vg^|̂ |n^_gjj|^|̂ j|j| mj|£j£|

Ecrire à Famille Klein Hf!7^_^^̂ ^9BCh. des PoriEiix 7 - 1815 Clarens __3_É_F̂ >̂ _^77P
::-i;:o r~v 2_iti_k___É_É---i

HOME ^̂  ̂ î v̂ "f ,so" d'Et«df
J- Pr.VFD ^^ _̂_. Fl̂ n Ste-Dorothee
T iv i t r i  ;;S_K Vs^ix '̂ 

1700 
FRIBOURG

CriO/^ÎSlIîcfC- ^Ék 
\4___Sy (fi 037-22 84 44

^M *̂I'¦̂ "̂ ' ¦̂  \» Internat-externat pour ieunes filles.

fl fà IM \f î | |o 
' ¦ ' ' ¦ ' ¦ >  Cours ds secrétariat , durée 1 année

HB depuis plus de20ans,vous offre H /^°̂ \ Institut
Wm encore mieux: l̂ S /^î ^S^V ¦ r*W\ triple vitrage isolant MW F( PI «La Gruyère»
W|L utilisation de l'énergie solaire MË \$SÏ&Z$y 1663 GRUYERES
f̂t _ 3500 réalisations jusqu'à _f_T \ Ŝ_P?N/ (75 029-6 21 15•-^̂ . présent. 

j___WF Internat-externat pour Ieunes gens
*̂ _̂^?--__ _ -̂4*

rrS
?_*  ̂ cle 10 

* 
z0 ans Cours de vacances :

m̂W m̂gmjËr 2 juillet-12 août 1978
t̂Éfiàftmmkm ijjjS»

^̂  
Année scolaire : 20.9 1978 

AWr 1. construction ^Bl / ^^\  institut international
Âfif de première qualité "_ %, (sfi^S m̂ WIIDflMf,MTF
W à des conditions intéressantes, m \$8È&M 

W,IRAMONTE

¦ 2. conseils détaillés et gratuits avant^fc >&is?~@/ 1820 MONTREUX
la signature du contrat. MR *̂~-—  ̂ Cfi 021-61 29 21

I 3. prix, délais et financement garantis. H Internat Ieunes filles 16 à 20 ans.
1 4. construction traditionelle, avec BM Cours de langues, cours de secrétariat
\ excellente isolation. j j<£ d'une année Rentrée : fin septembre.

5. nous prenons en considération MW 
_ les meilleures entreprises ___W .̂ _ ¦ *:»..*
k locales. Jf /#^v 

Institut
_̂___. &̂f l\W$u Dr Schmidt

^̂ ^W\\\aa%àâ*-m..mââ-É-WW '̂ \ffi^_>W '095 LUTRY (au bord
__fffffi_ m̂W \̂ ____iy du |ac, (fi 021-39 51 12

J&^-r  ̂
3Kst\. Internat-externat pour Ieunes gens

>«_ W*' ëf^v Sections langues commerciales et
^P .•'jii maturités 

/_K m / ^§ \  ¦= . . „
¦ iW^w\ Eco,e Léman,a

_gH VMv^̂ Sl' ,001 LAUSANNE

^2-2  ̂ IJ3 021-20 15 01

\ t̂ r r m a \-i f^ ^m . i i  ' ' t Etudes classiques,

- .l
'
JËy scientifiques et commerciales

_^K  ̂ BjgHaaaaggi
___Wk\wW  ̂ BON ^^^̂ <>
(Hr pour caialoguô ^^^̂ kr catalogua

i couleurs
 ̂

en couleurs ^y»\ ..——.——
^- ¦——¦—— _̂S__ En belle situation à Montillier au lacNom .Prénom; v/Î7\ _, _ . _. _.\£A de Morat nous cherchons pour un pro-

H maisons en ordre contiguëpostal I Liou ^
I Encore une famille intéressée.

Unité en situation, coin avec entoura-
MJS+HERD / HOME+FOYER I ge, 180 m2 surface , Fr. 320 000.— (tout
02 Bienne inclus).

rte du Boujean Tél. 032 42 10 42 Renseignementsîden Domat-Ems GR Herzogenbuch- ¦
te Lausanne Lucerne Lugano Sion (fi (041) 61 17 93 ou (042) 36 67 31
ssach Wil SQ _¦ 25-12408
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Dans les galeries genevoises : f--^̂ ^̂
-'

Esquimaux EËëlîë^B^̂ ^
. et Appenzeilois 'Ê^ î^Ê^k î^'_JmP --_-i < î., ;/ Jli''̂ y!y!_£lg îm_: -¦ •
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Vivant de la chasse et de la pêche, ____ ! 

"'"
dans un perpétuel combat pour la sur-
vie , l'Esquimau a te l lement  aiguisé son _âÉ__l_H __^__È_É_ 1 ____ti__â_nE-jÉ____*
regard à dicerner sa proie qu 'il fait
T_ rf \n\ An ValtifiiHo H'nn on irmal nln-
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Chasseur debout , en'os de baleine (auteur

La galerie Engelberts de Genève à"
trouvé lé moyen de nous dépayser — ce
qui n 'est plus très .facile , avouons-le —
en exposant jusqu 'au 5 septembre des
sculptures d'Esquimaux canadiens.

Ces habitants du Grand Nord que
l'on , devine emmitouflés dans leurs vê-
tements de peaux , donnent  ici de l'hom-
me et de l' animal , une représentation

¦_À___à'4ij__ i <àà_L_r£i __^lî ^^^  ̂ àMy J 
^E___É^̂ Î ^

^̂ ^ *̂*̂ â|̂ ^̂ ^.̂ 3̂^S _B___fflf -^
iA ;<

**^ '' $ _̂§Ê ̂ "̂-H?
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JHB ___0_IPHB_ _̂_ ^_E___! _̂I J_B_tt__M_!_____t_.' * àm__, 4M _^ *̂<a.
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Paysage d'AppcnzcIl , de Suzanne

inconnu).

également massive ; loin d'être une
sculpture en creux et en saillies, c'esl
une plastique toute de volumes rom-
pacts , non point mous pour autant
L'homme, la femme y côtoient le pho-
que, le morse et l'ours polaire , taillé:
dans la stéatite, dans les fanons ou les
vertèbres d'une baleine , dans les dé-
fenses de morse ou dans l'os.

La Bretagne d'avant-hier

Vivant de la chasse et de la pêche
dans un perpétuel combat pour la sur-
vie, l'Esquimau a tellement aiguisé son
regard à dicerner sa proie qu 'il fail
part ici de l'altitude d'un animal plu-
tôt qu 'il n 'en donne une analyse des-
criptive. Faut-il ajouter que les sculptu-
res montrées à Genève, d'assez respec-
tables dimensions, n 'ont rien à voir er
dehors du • motif représenté avec les
banals souvenirs confectionnés pour la
clientèle des touristes !

La peinture rustique d Appenzel
c'est au contraire de l'art esquimai
un genre bien connu dans notre pays
A priori , on peut se demander d' ailleurs
dans quelle mesure la productior
actuelle ne maintient pas d'une manière
artificielle une tradition qui eut ses mo-
ments de gloire au siècle passé. Le:
septante peintures et les lithographie;
accrochées jusqu 'au 15 septembre à 1;
galerie Weber attestent en réalité qu<
la montée à l'alpage peut ne pas êtr<
un poncif , que ce thème n 'interdit pa;
à l'artiste d' aujourd'hui  une certain;
fraîcheur dans la transcription du spec-
tacle.

Des études récentes ont montré qu 'i
était faux d'identifier la peinture popu-
laire avec un art décoratif obéissant i
de rigides canevas, qui ignorerait h
perspective ou les dégradés de couleurs
A Genève, les douze artistes représen-
tés aff i rment  chacun une personnalité
caractéristique. Certains d'entre eus
prolongent une tradition que j ' appelle-
rais hiératique, solennelle de la montée
à l' alpage. En revanche, une Margri
Rempfler ne craint pas de figurer de:
scènes dramatiques, par exemple cellf
du dernier char de. foin qu 'on se dé-
pêche de charger à l' approche d?un ora -
ge qui électrise la nature de couleur:
stridentes... à la l imite du « bon goût »
pour autant que celui-ci puisse se défi-
nir. J' ai surtout apprécié l' art " d' ur
Emil Sutter pour la légèreté de la tou -
che qui blanchit délicatement ses ce-
risiers en fleurs (en fai t , s'agit-il d«
cerisiers ? je n 'en sais rien car l'artis-
te ne se laisse pas aller à une précisior
botanique) et celui d'Illa Tanner qu
anime des scènes hivernales de quant i -
té de déta i ls  f inement observés , que c<
soit les gens que l'on devine derrière
les vitres de maisons cossues, que c<
soit des enfants habillés comme de:
lutins s'adonnant au plaisir du ski
De tels auteurs attestent qu 'on peul
renouveler la thématique des scène;
villageoises par un esprit d'observation
non dépourvu d'humour. On pourra
leur préférer les peintures plus « classi-
ques » d' autres artistes présents dans
cette exposition : encore une fois, cette
manifestation fait la preuve de la vita-
lité d'un art tour à tour grave ou pé-
tillant de verve.

Ch. U

La Bretagne sent le mazout et , après
l'Amoco Cadiz et son naufrage, c'es'
l'image d'une région rude et sauvage
qui disparaît de notre souvenir. Pout
revoir ce pays bien avant le naufrage
on dispose aujourd'hui d'un fort be
ouvrage ' qui rassemble, derrière une
préface de Louis Guilloux, 55 photo-
graphies de Charles Lhermitte, qu
portent sur les années 1911-1913. Or
pourrait craindre le pittoresque , surtout
eu égard au titre — « Souvenirs di
Bretagne » — dans un genre fort prisi
aujourd'hui, qui nous a permis ei
Suisse comme ailleurs de faire un re
tour nostalgique au passé par Tinter
médiaire de clichés qui ne sont souven
que charmants. Or rien de tel che:
Lhermitte dont les p h o t o g r a p h i e
n'exhalent aucune nostalgie passéi
puisqu'il s'agit avant tout de document
d'époque, sur le paysage d'abord, su:

les gens qui le peuplent ensuite. Re-
jetant la scène de genre, Lhermitte s
su saisir la Bretagne dans le frémis-
sement du quotidien, dans les actes le:
plus anodins mais qui se chargen
maintenant d'une dimension quas
ethnographique. A ce titre ce livre es
exemplaire et pourrait donc servir de
modèle — et nous pensons aussi i
l'impression irréprochable — aux nom-
breuses tentatives du genre qui véhi-
culent presque toujours un relent de
clichés jaunis, images d'un temps ré-
volu.

C. C.

Souvenirs de Bretagne. Photogra
phies de Charles Lhermitte. 1911-1913
Préface de Louis Guilloux. 55 photo-
graphies teintées . sépia. Ouvrage ai
format 30/25 cm. Edition du Chêne
Paris 1978.

Principauté du
Liechtenstein

TESSIN ET ART MODERNE

La collection
Thyssen à Lugano

Une minuscule tache sur la carte de
l'Europe, un petit pays d'une superfi-
cie de 160 km2 entre la Suisse et l'Au-
triche : la Principauté du Liechtenstein
Ultime monarchie de l'ancien Saint-
Empire romain germanique, cet Etal
nain fut constitué en 1719. Depuis qua-
rante ans, très exactement, le prince
Franz Josef II règne sur le pays. Ai
cours des dernières décennies, l'insigni-
fiant petit Etat agricole de jadis s'es
vertigineusement développé pour deve-
nir l'une des communautés les plus in-
dustrialisées du monde. Un habitant sui
trois parmi les 24 000 qui peuplent U
Principauté est un étranger.

Notre petit voisin , auquel nous lient
divers traités et conventions, mais qu 'er
réalité nous ne connaissons que super-
ficiellement , vous est présenté en détal
dans le nouveau Grand Livre Silva
« Principauté de Liechtenstein ». Marie
Broggi , Georg Malin et Benno Beck
sont les auteurs des textes qui fournis-
sent une riche information sur les gens
et les choses. Les splendides photogra-
phies dont le nombre dépasse 70 son
l'œuvre d'Olhmar Danesch. Ce nouveai
Grand Livre Silva mène le lecteur i
travers l'histoire mouvementée di
Liechtenstein, depuis le néolitique jus-
qu 'aux temps présents. Il montre les
beaux sites du petit pays , sa flore et Sï
faune aux multiples aspects , sans ou-
blier le» trésors d'art du Liechtenstein

célèbres dans le monde entier. (Com,
« Principauté de Liechtenstein », Edi

tions Silva, Zurich.

mmmmammmwMmmmmmmmmm

La Villa Malpensata, a Lugano, abri-
tera du 31 août jusqu 'au 5 novembri
1978, une collection de 106 œuvres mo-
dernes, rassemblées au prix d'un tra-
vail de longue haleine par les von Thys-
sen père et fils.

Elle comprend des œuvres remar-
quables de Picasso, Kandinsky, Mar-
gritte , de Chirico, Dali , Klee, Braque
Delaunay et autres. A part cela et poui
la première fois, on pourra voir des œu-
vres contemporaines venant des USA
et d'URSS.

L'ouverture de l'exposition aura lier
le 31 août 1978, conjointement à la 30t
assemblée de l'Union internationale des
critiques d'art.

Cette exposition permet de suivre
l'évolution de l'art au cours du XXe
siècle. Elle a été présentée en 1975 i
Brème, en 1976 à Tokyo, en 1978 ï
Bruxelles et à Paris. (Com.)
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Amour profane, amour sacre l
d'iris Murdoch L'ANTICHAMBRE DE LA TOLE |

Les Anglo-Saxons créent aisément
ces romans-fleuves, dont nous subis-
sons l'enchantement , où nous aimons
entrer à leur suite et nous perdre. Leur
instinct profond va dans le sens de la
vie. Ils se laissent porter par elle, épou-
sent sa secrète loi , sans aucun souci
d'orare extérieur et de logique formelle.

L'action de Amour profane , amour
sacré est embrouillée à souhait , les per-
sonnages écorchés à vif. Avec Harriet
Lavender , Iris Murdoch a rajeuni le
thème de l'épouse sacrifiée, aux yeux
clairs, à l'âme innocente, au cœur dé-
sintéressé et débordant de tendresse.
Harriet Lavender est amoureuse de son
mari, Biaise Lavender, psychanaliste,
auquel elle s'est donnée sans retour, et
dont elle a un fils. L'époux est épris de
sa femme, mais une vieille liaison l'obli-
ge à parler d'elle à sa femme. Harriet
Lavender, belle, sage, intelligente, re-
présentant tout ce que la bourgeoisie
anglaise a de sérieux, de confortable, de
correct, mais aussi de conventionnel ,
devrait être choquée de tout ce que lui
dit son mari ; or elle ne crie ni ne me-
nace, c'est avec son autorisation que
Biaise continuera, en marge de leur vie
commune, à voir sa maîtresse. Celle-ci
flaire le danger : si elle se prête à un
accommodement qui assure la supréma-

tie de l epouse, c en est fait de son em-
pire. Les deux femmes jouent à qui perd
gagne, mais le destin, qui n'est pas en
reste de « puissants ressorts », comme
dit Bossuet du cardinal de Retz, se
chargera de trancher ce nœud passion-
nel inextricable.

Nous sommes loin ici du roman vic-
torien, edwardien (James, Baring, Ben-
son), dont le silence était l'un des prin-
cipaux ressorts, et qui se serait arrêté
dès les premières pages, si le héros, ou
l'héroïne, baîllonés, n'avaient attendu

le dernier chapitre pour s expliquer. De-
puis la grande « libération freudienne »,
les Anglo-Saxons se sont mis à tout dire
(et même crûment) . Pourtant nous re-
trouvons dans Amour profane , amour
sacré tout ce qui nous avait ému dans
les précédents romans d'Iris Murdoch :
la densité de l'atmosphère, le foisonne-
ment baroque, le goût des rêves qui
laissent dans l'âme la trace d'une lu-
mière venue d'ailleurs, et cette investi-
gation minutieuse, fiévreuse, qui pénè-
tre le secret des cœurs. On serait pres-
que tenté de lui interdire de parler
d'autre chose que des drames du cou-
ple, des épouses trompées, mares de
pardon , réservoirs de bonté, nappes de
bonté, des maris veules et faibles, ti-
raillés entre une épouse qui est restée
leur tendresse et leur religion, et une
maîtresse qui a leur folie, leurs
passions, tous les mauvais instincts de
leur être. On se rend compte, après
l'avoir lue, que les psychanalystes ne
sont pas en mal de confidences, ni à
l'abri des embarras de l'amour, et que
les chambres de banlieue ont leur fa-
veur secrète.

Ce n est pas parce que les héros de
Iris Murdoch sont anglais qu'ils appa-
raîtront à beaucoup de lecteurs si dé-
routants, c'est parce qu'ils sont des
hommes pareils à nous, c'est-à-dire des
chaos vivants, des individus si contra-
dictoires que nous ne savons que pen-
ser d'eux. Nous sommes stupéfaits de
voir ces personnages éprouver à cha-
que instant des sentiments opposés à
ceux qu'il serait naturel et normal qu'ils
ressentissent, mais qui d'entre nous,
s'il s'observe sans parti pris, ne s'étonne
des sentiments inattendus, saugrenus
que souvent il découvre en lui ?

G. J.
(Gallimard)

Avec leur dernière publication , les
Editions d'En Bas poursuivent l'une
des missions qu'elles se sont as-
signées : donner la parole à ceux qui
ne l'ont pas. Certains diront plutôt
qu'elles continuent leur travail de
sape de nos institutions. Et si l'un
n'allait pas sans l'autre, dans la me-
sure où ceux qui subissent n'ont pas
le même langage que ceux qui do-
minent ?

Toujours est-il que ce livre fait
une large place à des interviews de
pensionnaires-détenus de la Maison
d'éducation de Vennes, à Lausanne,
et qu'il constitue une attaque en règle

contre cette institution et contre son
directeur, sous un titre, « L'anti-
chambre de la taule » (1), qui ne
laisse guère planer l'équivoque et
qui ne paraît pas non plus trop usur-
pe, tant il y a plus de similitudes
que de différences, entre la MEV,
telle que décrite par le Groupe In-
formation Vennes, et ce qui apparaît
comme l'une de ses « suites logi-
ques » : Bellechasse, Bochuz, Witz-
wil, etc. Tant, aussi, sont semblables
certaines critiques portées contre
l'« antichambre » et contre la
« taule ».

De Vennes comme du pénitencier,
en effet, on sort « marqué » : au bou-
lot, on vous regarde de travers et, au
bal du samedi soir, les nanas vous
laissent tomber. De même, à la mai-
son d'éducation comme à la prison,
on n'entre pas sans se soumettre à
certains rites d'initiation , qui vous
intègrent dans le clan. Etc.

Mais l'essentiel est ailleurs : il est
dans une revendication fondamenta-
le, qui met le doigt sur une des
plaies du système, les échecs dans
les tentatives d'éducation et de
rééducation. On sait les résultats
obtenus par ou sur les adultes dans
ce domaine, les critiques qu'ils pro-

Allumettes japonaises

C'est nn petit livre curieux que
nous propose Jacques Bussy. Poète
en dehors des écoles, salué dans ces
colonnes à plusieurs reprises par Er-
nest Dutoit et dans cette chronique,
Jacques Bussy a publié des recueils
chez Guy Lévis Mano , chez Grasset
et aux éditions de la Différence. Il
est l'auteur de volumes ornés de gra-
vures de Raymonde Godin ou de Ca-
therine Malineau. II est, d'autre part ,
fasciné par le Japon et la langue j a-
ponaise qu 'il parle : il a ainsi traduit
les Récits de voyage de Bashô. Le
volume qu 'il nous tend auj ourd'hui
sous le titre « Allumettes j aponai-
ses -Il contient une centaine de re-
productions d'étiquettes de boites
d'allumettes j aponaises de l'époque
Meiji (1869-1912).

Pour une partie d'entre elles Jac-
ques Bussy a écrit quelquefois des
vers, quelquefois une petite prose.
Ces petits textes sont à la fois des
commentaires , et à la fois des poè-
mes. L'étiquette est devenue un pré-
texte, une sorte de planche à sauter.
Le sujet volontairement mince, hum-
ble — c'est un décor de boîte d'allu-
mettes — est mis dans une situation
assez comparable à ce que pourrait
être un objet quelconque dans une
nature morte. A chaque instant la
référence, la destination de l'image
peut nous être rappelée. A chaque
instant l'image peut être lue comme
un trope. Jacques Bussy fait un
exercice de voltige en passant d'un
sens à un autre, en mêlant les dif-
férents plans où se situe une boîte
d'allumettes : Jacques Bussy joue en
considérant soit l'image représentée,
soit la boite d'allumettes dans son

décor quotidien , soit les boîtes dans
l'univers du collectionneur, soit les
allumettes dans leur fonction quoti-
dienne ou dans les allusions qu'el-
les permettent , etc.

A l'apparente pauvreté de l'objet
— une boîte d'allumettes — corres-
pond la variété d'un dessin toujours
différent. Quels étaient ces sujets ?
Ça pouvait être un papillon , un élé-
phant (très prisé, l'éléphant), un
ours , un dragon , une hirondelle, des
morses, un poisson, un canard ou des
animaux exotiques, le singe notam-
ment qui triomphe dans un visage
hybride de chat, le corps très élé-
gamment posé sur un ancêtre de 1_

bicyclette. Ca pouvait être aussi
l'exotisme d'un petit train à vapeur
de Ceylan, exalté par le commentaire
frappé d'un des premiers « made in
Japan » : The Ceylan sensation rock/
Safety matches without/Compari-
son in the World ».

Il y a des images qui sont plus cu-
rieuses qu'une simple représentation
d'animal ou de chose. Elles repré-
sentent une histoire à elles seules,
dont on imagine qu'elle est connue
de tous les Japonais. Jacques Bussy
évite tous les écueils de la reconsti-
tution. Il se laisse conduire par l'in-
vention , l'imagination. Son commen-
taire peut être une dérive à partir
de l'image :

Petite eau petite pluie
Que voulez-vous arroser ?
Petit cœur petite amie
De flamme et de rosée !

mais aussi bien une dérive à partir
des boîtes placées dans l'univers du
collectionneur :

« Repousser est un vilain mot ; je
ne le rejette pas, je prends soin
d'elles et le hasard ne manque pas
d'en déposer au bord de mon oreiller
deux ou trois qui me parlent ensem-
ble du printemps , d'alligator et
d'abaques, l'idéal pour ne plus savoir
qui l'on est. » (p. 30)

Un petit volume aimable d'images
saugrenues pour exciter l'imagina-
tion !

F.W.
1/Allumettes japonaises de la col-

lection d'Eric Serret, Paris, Léoréca
édition.

voguent chez les adversaires de la
prison : sortent pires qu'avant, parce
que rien n'a été fait pour tenter de
faire des détenus des hommes, mais
parce que tout , au contraire, a- été
fait pour les déshumaniser, les ré-
duire à l'état de robots qui marchent
droit et ferment leur g...

On ne se dissimulera pas la dif-
ficulté de la tâche, pas plus qu 'on ne
se permettra de juger de ce qui se
passe à Vennes, sur la base d'un seul
son de cloche. Mais comment ne pas
être frappé par ces témoignages ?

Que disent, en effet , les gars de
Vennes ? Qu'ils flippent à l'idée de
sortir, parce qu'ils se sentent nuls et
incapables, prêts à refaire des casses
ou à se défoncer, prêts, en somme, à
refaire les mêmes c.ries qui les ont
amenés là. Que dit tel autre ? Qu'il a

reçu son « bon de sortie », parce qu'il
se tenait à carreau au-dehors et
parce qu'on n'avait même pas
remarqué qu'il était croche à l'hé-
roïne.

Ce qu'ils demandent, au fond, n'est
pas différent de ce que demandent
d'autres pour les détenus-adultes :
c'est qu'on cherche à les écouter, à
les comprendre, à les aider à résou-
dre leurs problèmes personnels, à se
responsabiliser , à se sentir bien dans
leur peau : en un mot comme en
cent, à les éduquer et non à les dres-
ser, à les faire entrer de force dans
un moule.

Claude Barras
(1) Groupe Information Vennes,

«L'antichambre de la taule », Edi-
tions d'En Bas, Lausanne.

Christiane Baroche
Chambres avec

vue sur le passé
Christiane Baroche n'a pas inventé de

s'intéresser à certaines misères et à un
certain monde mystérieux. Avant elle, on
l'a fait avec un romantisme exaspérant.
Le cinéma, là-encore, a renchéri sur la
littérature. Mais je crois que Christiane
Baroche a expliqué le plus clairement
possible pourquoi certains thèmes l'atti-
raient, et je crois aussi que c'est elle-
même qui a baptisé ce-qu'elle recherche
d'un assez beau nom : le fantastique so-
cial. L'expression même nous en indique
le sens. Il y a dans toute société des
éléments étranges, et de cette étrangeté
peut naître un charme, d'ailleurs dan-
gereux. Autrefois on s'amusait à faire
aux hommes des contes fantastiques, à
écrire des romans noirs. Les temps les
plus raisonnables s'engouèrent de ces
jeux. Nos romans noirs à nous n'ont
plus besoin de châteaux hantés, de sor-
cières, de résurrections, de têtes de mort
où l'on boit de l'hydromel. Des rapts de
banquiers, des policiers prêts à commet-
tre tous les crimes, le terrorisme politi-
que, les détournements d'avions, les sé-
questrations, voilà quelques éléments
de cette invraisemblance quotidienne,
qui est notre pâture.' C'est que Christia-
ne Baroche, j'imagine, appellerait le fan-
tastique social. On en pourrait trouver
cent autres exemples, pris dans de plus
humbles réalités, et c'est à eux précisé-
ment que s'intéresse l'auteur de Cham-
bres avec vue sur le passé.

Les déchets de la société n'ont d'at-
trait que pour qui sait voir en eux les
traces de ce fantastique : l'envers invi-
sible, le moment où la vie s'incline d'un
côté ou de l'autre de la loi... Sans comp-
ter que Christiane Baroche raisonne en
classique, lorsqu'elle se refuse à voir du
nouveau véritable dans les inventions
modernes. Ce n'est pas là. qu'elle place
sa poésie. Elle la place dans une con-
quête toujours nouvelle de l'homme. Il
n'y a plus rien à découvrir dans la par-
tie du ciel qui nous est ouverte. Plus
rien à découvrir sur une mappemonde.
Il ne reste plus rien à découvrir si' ce
n'est la pensée d'un petit homme-un peu
énigmatique qui déjeûne modestement
dans un restaurant très vulgaire, au
coin d'une rue pleine de vie parisienne.

Sans doute, il y aurait beaucoup à
discuter dans les préférences de Chris-
tiane Baroche. Mais ce qui plaît chez
elle, c'est qu 'elle les affirme comme des
préférences sentimentales. Elle ne cher-
che pas à I nous faire prendre le senti-
ment pour la raison. Elle ne cherche pas
à nous duper, et c'est là que s'évanouit
le romantisme. Quand elle nous montre
de mauvais garçons, elle nous dit : ce
sont des êtres déchus. Elle ne s'en sert
pas pour en faire de pur; revendicants.

Qu est-ce, par exemple, que Le thé A
la menthe ? Impossible d'imaginer une
humanité plus pauvre, plus démunie,
plus boueuse. Un enfant élevé par de
vieilles courtisanes retirées, les amours
de ce jeune homme et d'une femme sur
le retour, et qui pourrait être sa mère,
tout cela dans une atmosphère bon en-
fant , un parti pris de ne rien voir, de ne
rien connaître que les mouvements de
la chair et pourtant • cette nouvelle ad-
mirable, c'est trop peu dire qu'elle ne
nous abaisse pas, qu'elle ne nous salit
pas. Christiane Baroche, avec ses vieil-
les femmes, ce beau garçon animal et
misérable, nous émeut au plus profond,
nous montre jusq u'à l'horreur l'éphémè-
re miracle de la j eunesse, nous oblige à
ressentir le tragique de ces pauvres vies
qui mettent tout leur enjeu sur un
amour aussi périssable, aussi corrupti-
ble que l'est son objet même : la chair.
Ainsi cette nouvelle fait songer à ces
égouts des grandes villes qui tout de
même se jettent dans le fleuve et, con-

fondus avec lui, atteignent la mer. Cette
Christiane Baroche, le nez collé à la
terre, c'est peu de dire qu'elle ne quitte
pas la nature d'un pas. Cette païenne,
cette charnelle nous mène irrésistible-
ment à Dieu. Même si elle est dépour-
vue de tout esprit religieux, elle n'en
décrit pas moins, qu'elle le veuille ou
non, ce que Pascal appelait la misère de
l'homme sans bien.

Qu'arrive-t-il à cet homme sous le
coup d'une bonne fatigue, qui attend
que la pluie cesse pour reprendre sa
marche, coincé dans une grappe de fil-
les de nuit ? Rien et tout. Au cœur du
chien et loup d'un présent démâté, entre
quelques bouffées d'une cigarette par-
tagée, il se paie là un grand coup d'exis-
tence à l'état brut, plus fort que tout al-
cool. L'amour et l'amitié rendus à la
buée de leur vitre, plus ou moins senti-
mentale, fondus dans ce qu'on pourrait
appeler la bonté, si ce mot ne nous était
interdit.

C'est de cette zone frontalière, à la
faveur de cette échancrure dans le pas-
sé, que tirent leur génie singulier cer-
tains récits de la plus haute tonalité.
C'est du passé que monte le chant : un
être, un événement, un paysage ne sont
pleinement acceptés et savourés, ne dé-
veloppent pleinement toute leur puis-
sance d'émotion que si nous parvenons
à les raccorder avec nos bases les plus
profondes. Je pense à cette renversante
nouvelle, Autrefois dans nos chambres
d'écho... Y brillent , entre les lignes
phosphorescentes, les feux de la vraie
vie, absente en vérité, mais comme l'air
que nous respirons, et qui nous donnant
à être, nous ignore.

L'influence de Maupassant est très vi-
sible sur Christiane Baroche, et cepen-
dant rien n'est plus différent de Mau-
passant. La sagesse de Christiane Baro-
che a été d'éviter ce caractère de nou-
velle à là main qui gâte bien des récits
de l'auteur du Horla. Nous croyons trop
souvent la composition absente quand
elle ne vient pas en avant du récit.
Combien faut-il plus de science pour la
maintenir en arrière, invisible, et ce-
pendant présente. Prenez Le monde
noir, qui est la plus belle nouvelle de ce
recueil. Que s'y passe-t-il ? C'est diffi-
cile a dire. La découverte du monde des
objets par une femme qui est en train
de perdre la vue. Oui, si l'on veut, si
l'on se fie aux apparences. En réalité, il
s'agit de bien autre chose. Quoi ? Peu de
chose, en somme, un être semblable à
nous. Sa vie extérieure est une mince
pellicule qui recouvre ses émotions, ses
désirs, ses angoisses, et aussi sa tran-
quillité, la douce et morne tranquillité
quotidienne. Nous ne savons pas si elle
est heureuse ou triste. La vie n'est donc
que cela ? Oui, certes, et cela est im-
mense, un océan de choses minuscules,
un océan qui, peut-être, n'a pas de fin.

Une autre nouvelle, La Carabine,
nous , peint l'évolution des sentiments
entre un ravisseur et son ôtàge. Mais
l'essentiel est dans la manière. Pas un
mot de trop dans ces pages d'une sobrié-
té et d'une vigueur étonnantes, on
nous met en présence du coupable et de
la victime, et rien ne nous est caché. Et
puis , on trouve toujours dans les nou-
velles de Christiane Baroche une arriè-
re salle de bistrot enfumée et qui sent
la frite où le patron porte un chandail
à raies, où les filles sont minables et
douces. Où la bière est tiède et comme
lavée, et où des garçons bizarres, autour
d'une boisson épaisse, discutent à voix
basse. Et ce monde, ces sentiments, elle
les exprime dans son style aisé, noncha-
lent , souvent nombreux et plein, et tou-jour s chargé d'une nostalgie quasi bau-
delairienne.-

__. Gérard Joulié
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Henri Queffelec, un écrivain bien tranquille
Et Henri Queffelec ? Il me semble

qu 'on l'oublie un peu dans ce grand re-
tour à la nature de notre littérature, et
cette tendance à éduquer l'esprit par les
choses concrètes.

Un Breton bien tranquille arrive op-
portunément pour replacer en pleine
lumière la figure de l'écrivain et offrir
en raccourci sa vision du monde. Len-
tement, la vie d'Henri Queffelec s'y dé-
roule, depuis son éclosion dans une
famille exceptionnelle, « parmi la douce
obscurité du Brest de son enfance », à
travers les vicissitudes et les tourments
de sa maturité, jusqu 'à son grand âge
apaisé. Mais, en même temps, rien n 'est
laissé dans l'ombre de ce qu 'on pourrait
appeler la pensée, et même l'éthique
d'Henri Queffelec.

Ce que Ion se dit d abord , après avoir
lu ces pages, c'est que si l'épithète d'ar-
tisan doit s'appliquer à quelqu 'un c'est
bien à Queffelec. Il l'est de toutes les
manières, par son don naturel, comme
par sa volonté, par sa morale, comme
par son expression. L'homme a été
formé par la connaissance de l'art , l'ar-
tisan par le tempérament de l'hoirn-e.

A l'origine de cette double création ,
deux grands moteurs : la ténacité et le
refus. Ténacité de découvrir ce qu 'il
porte en lui, refus de la facilité, ces
deux principes ne le quittent jama is,
tels les outils élémentaires qu'un probe
artisan n'abandonnerait pour rien au
monde.

Ce fut une de ces natures où le goût
du rêve se combine singulièrement avec
l'effort concentré, et même avec l'éner-
gie. La voie toute droite, tracée par
d'autres, et où l'on recueille de beaux
parchemins, d'étape en étape, cette voie
officielle, administrative, n'était pas la
sienne.

Il ne fut pas un révolté, mais un so-
litaire, un indépendant à qui le sen-
timent de l'évasion donnait des ailes.
Son livre nous le montre ainsi en train
de faire des fugues, non comme un re-
belle, mais comme un homme poussé
par ses rêves, et qui se dit sans cesse :
« Là-bas, il doit y avoir autre chose... ».
Bon fils, respectueux des siens, il est
sensible à tout ce qui évoque la maison
paternelle, mais on sent bien qu'il eût
étouffé sous ce toit , et, à chaque page,

apparaît le doux entêtement de l'enfant
qui veut marcher à la boussole, et pei-
ner de ses mains.

Ce désir d'évasion, ce sentiment de
l'autre chose, il essaie successivement
de l'atteindre par la pratique du sport ,
par les voyages, par le dépassement so-
cial. Ses voyages surtout ont formé cet
ancien khâgneux, condisciple à Louis le
Grand de Brassilac et de Debibour : ses
voyages parmi les hommes et ses
voyages parmi les livres.

De cette époque datent sa rencontre et
son amitié avec Emmanuel Mounier, le
philospohe personnaliste, et les gens de
Sa revue Esprit. Ensuite vint pour Quef-
felec l'expérience de la Suède, où il est
nommé professeur. Expérience qui l'en-
chanta. Je crois que si Queffelec se plut
parmi les Suédois, c'est par la discrétion
et la franchise des rapprots qu 'il ren-
contre là entre les individus. Il doit les
admirer aussi pour leur pratique du
sport et la place qu 'ils donnent à l'épa-
nouissement corporel. En 1940, il re-
vient en France, et s'attache à Paris
comme à un grand réservoir de types
où son imagination de romancier est
sans cesse éveillée et excitée. Paris avec
ses quartiers aussi distincts que des
castes (le Paris d'alors...) avec ses pro-
fessions traditionnelles, et ses figures
excentriques, lui fait l'effet d'un vaste
magasin de masques. Il n'y. a rien de
péjoratif dans cette vision, et j'imagine
que Balzac devait juger de même.

Henri Queffelec s'est approvisionné
dans ce magasin : un essai. Le jour se
lève sur la banlieue , est manifestement
né sur le trottoir parisien. On y respire
l'odeur du zinc et du bitume. Toutefois ,
il me semble que Queffelec le Breton
ait remarqué surtout l'exotisme de Pa-
ris. Il l'a décrit avec un réalisme très
probe, mais qui s'intéresse d'abord à
l'aspect mélangé de la grande ville, à
ces scènes de foire, qui vous frappent
certains soirs et dans certains quartiers.
En bref , c'est surtout une littérature de
peintre. On y sent l'artiste qui aime à
poser son chevalet en plein air, devant
un paysage de son choix , et loin de la
foule.

Nous touchons ici au caractère pro-
fond de l'oeuvre d'Henri Queffelec, à ce
lyrisme qui est le côté ensoleillé de son
talent. Comme toute philosophie de ma-
rin, celle de Queffelec est une phi-
losophie d'homme d'action. Plus qu'un
poète de la mer, l'auteur d'Un royaume
sous la mer, est le moraliste des vertus
engendrées par la mer. Ses plus beaux
romans, Un homme d'Ouessant , Les Iles
de la Miséricorde , Tempête sur Don-
radennez, sont Jes--récits des luttes de
l'homme avec la mer, c'est-à-dire du
combat séculier qui a modelé les Bre-
tons les plus représentatifs, r-o livre en
livre, on peut admirer la magnifique
élasticité de son esprit , son nerpétuel
rebondissement. Dédaigneux de compo-
ser un monde à sa convenance et d'ani-
mer des personnages de sa fantaisie, il
rassemble ses héros pour les jeter à la
conquête de l'ordre catholique, comme
des soldats dans la mêlée. Il se bat à
leurs côtés contre toutes les fatalités de
la race et du destin , pour la conquête de
ce libre-arbitre, fondement de la cons-
cience humaine, avec la foi rédemptrice
devant lui, et , derrière lui, le désespoir
et le néant.

Nous terminons cet article par quel-
ques mots de la fin du livre : « André
Maurois a rappelé avec insistance une
parole de Disraeli : la vie est trop
courte pour être petite. J'aime ce con-
seil, et je crois que la vie est grande.
Les tristesses d'une existence ne suf-
fisent pas à transformer en vallée de
larmes le beau royaume de la terre que
Bernanos, le mystique, saluait avant de
« partir », avec une telle gratitude. S'en-
volant au-dessus d'elle, Saint-Exupéry
ne fuyait pas cette terre des hommes,
simplement de là-haut, il la contem-
plait mieux ».

Gérard Joulié
(Editions Stock)

Balançoire ou bascule ? On hésite.
En leur sens premier, les deux ver-
bes apparentés à ces substantifs sont
assez voisins ; comme il en est)de
tous les synonymes, une nuance les
différencie ; ils ont toutefois, dans
leur utilisation dernière et familière,
une signification mêmement fâcheu-
se : je m'en balance , quoique n'étant
pas d'un style très relevé, est la
forme euphémique de je m'en f o u s  ;
tandis qu 'ayant trop basculé entre
deux solutions on subit le sort de
l'âne de Buridan, et si l'on se bascule
avec trop de persévérance, on finit
étourdi , ainsi que les petites filles
— les petits garçons aussi ! — qui ont
abusé de l'escarpolette.

Notre langue est victime des deux
exercices, leurs ballottements ou
mouvements alternatifs d'un côté à
l'autre ou tantôt vers le haut, tantôt
vers le bas, avec cette correction
que le « haut », quoique, en théorie,
le contraire du « bas », ne s'en dis-
tingue guère. Quant à l'équilibre qui
devrait en résulter, il devient rare.
Cela peut s'exprimer ainsi : le fran-
çais écrit a grand'peine a trouver
son « juste milieu », si malmené qu'il
est par l'intrusion du parler popu-
laire et vulgaire et d'autre part en-
vahi par le jargon prétentieux des
linguistes et autres scientifiques qui
prétendent disserter à son sujet.
Chose étrange : ceux-ci sont souvent
les mêmes qui se font les champions
de la démagogie langagière. Un pro-
fesseur genevois en expliquait la rai-
son par la politique : « Nos jeunes
universitaires se déclarent en géné-
ral de gauche, parce que la droite est
inavouable. Ils vitupèrent les main-
teneurs d'une langue classique et
pure, des réacs. Us voudraient bien
les imiter. Mais, s'etant faits les apô-
tres de la « communication » à ou-
trance, une des marottes du progres-
sisme, ils s'abaissent au niveau des
masses. Peu fiers de déchoir ainsi, ils
s'en consolent par l'usage effréné de
termes pseudo-savants ».

L'un des plus typiques est le fa-
meux corpus , qui abonde dans les
opuscules consacrés à la promotion
de la langue française, d'un sabir
distingué. Il figurait même, l'autre
jour , dans le titre d'un article censé-
ment destiné aux pilleurs matuti-
naux de « cassettes surveillées ».

La place nous manque pour citer
l'essentiel du Bulletin of f i c i e l  de
l'Education nationale (et française) .
Le début suffira à votre édification :
« L' expression corporelle conduit les
langages intraverbaux et non ver-
baux naturels à la prise en charge,
par l'éducateur , de manifestations
spontanées pour amener le groupe
d' en fan t s  à des comportements de
nature ludique et artistique à la f o i s ,
pouvant associer l' expression et la
communication corporelles à l' ex-
pression plastique puis à l' expres-
sion et la communication orales en
passant par l'image et les représen-
tations iconiques » .

Ne vous étonnez pas que de « sim-
ples » journalistes, même pas licen-
ciés ès-lettres, mais impressionnés

ECHECS
La première victoire

de Korchnoi
1. g3 cô. 2. Fg2 Cc6. 3. c4

La veille.de cette onzième partie,
j'avais demandé à Raymond Keene,
le principal secondant de Korchnoi :
comment battre Karpov ? Le GM
britannique avait répondu : « U faut
l'emmener dans des suites compli-
quées. Là,. il ne joue pas si bien.
Nous essayons de sortir des sentiers
battus, de trouver des coups nou-
veaux. Face à l'inconnu, Karpov
peut perdre le nord, perdre sa bous-
sole. Voilà notre conception ». Dans
cette partie, Korchnoi, qui a les
blancs, applique cette stratégie. Le
début — variante fermée de la sici-
lienne — n'a pas très bonne réputa-
tion, mais on peut y trouver des che-
mins pas trop analysés.
3... g6. 4. f4 Fg7. 5. Cf3 d6. 6. d3 Cf6.
T.o-o o-o. 8. c3 Tb8. 9. De2 Ce8. 10.
Fe3 Cc7. 11. d4 cstll. 12. cxd4 Fg4.
13. Tfdl.

Dans la salle de presse, les GM
Najdorf et Torre analysaient e5,
mais alors survint l'embêtant f6. Le
coup de Korchnoi est plus fort.
13... d5. 14. e5 Dd7. 15. Cc3 Tfc8. 16.
Dfl !

Korchnoi est à l'aise. U aime dé-
buter assez lentement, puis intro-
duire des idées originales et faire
vibrer l'échiquier.
16... b5. 17. h3 FxCf3. 18. FxF !

Après la reprise avec la dame, les
noirs jouent e6, puis f5 et bloquent
le centre. On va voir toutes les sub-
tilités introduites par la reprise avec
le fou.
18... b4. 19. Fg4 !

Voilà l'idée. Tout de suite Ca4 ne
va pas, à cause de Cxd4 et de la pri-
se en f3 avec échec. Mais il y a ce
coup intermédiaire qui change tout...
19... e6. 20. Ca4 Ca5. 21. Cc5 De8.
22. Fe2 Cb7.

Tal, l'ancien champion du monde,
se voila la face, dès qu'il vit ce coup.
Et U montra immédiatement la bon-
ne suite : un sacrifice de pion. 22...

Cc4. 23. FxCc4 d5xc4. 24. Dxc4 Dd5
et le cavalier, après l'échange des
dames, occupe la bonne case d5 et le
fou g7 trouve une bonne place en f8.
23. CxCb7 TxCb7. 24. Tdcl Dd7. 25.
Tc2 b3 ?

Horrible ! Mais l'explication est
simple. Elle sera donnée par les Rus-
ses le lendemain : Karpov n a pas vu
le 27e coup des blancs.
26. axb Txb. 27. Del !

Maintenant, l'écart est creusé. Les
blancs ont une position supérieure.
Ils vont gagner la qualité. Se sen-
tant perdu, dès lors, Karpov joue
très rapidement pour éviter un
ajournement.
27... Tb7. 28. Fa6 Tcb8. 29. FxTb7
TxF. 30. Ta3 h6. 31. Tc3 Cb4. 32. Tc8
Rh7. 33. T2c6 f6. 34. Rg2 Df7. 35.
Dc2 a5. 36. g4 fxe. 37. fxc a4. 38. Ta8
Ca7. 39. Ta6 De7. 40. Txa4. ,

L'avantage des blancs est encore
plus évident. Us ont maintenant, en
plus de la qualité, un pion passé à
l'aile dame et , dix coups plus tard ,
Karpov abandonnera.

Voilà la première victoire de
Korchnoi. Le soir de cette lie par-
tie, son camp sablait le Champagne.
Mais Victor buvait du jus de fruit.
Et il alla très tôt au lit. Avec ce
mot : « Ce soir, je ne devrais pas
avoir un point , mais quatre ».

Après cette partie, Keene eut ce
commentaire : « Une grande victoire
stratégique de Korchnoi ». Harry
Golombek, celui qui a écrit 38 livres
sur les échecs, celui qui est surnom-
mé « le champion du monde des
journalistes d'échecs », n'est pas tout
à fait du même avis : « Korchnoi a
bien joué, me dit-il. Mais Karpov a
joué trop passivement et il a fait
des gaffes horribles. Ce qui fait que
cette partie ne rappelle pas les gran-
des heures de Capablanca, d'Alekhi-
ne, de Botvinnik ou de Bobby
Fischer ».

Pierre Pauchard

Bridçj s ?ar E- de weck

SOLUTION DE L'EXERCICE No 1001 En effet Sud, ayant pris l'entame de
sa main J°ue immédiatement petit C

? A 10 6 4 2 pour la D du Mort et heureusement

^ 

** 
c'est Est qui fait la levée avec son R <?.

A n Q s n - Maintenant plus rien ne peut empêcher,• D 9 8 a ¦> sud de gagner son contrat car sur
A V ï " i i  * . 

l'As Ç? il défaussera un O du Mort ,
Q 10 7 4 3 N Ç? R V 9 8 5 i°uera son As <> et. pourra couper son
<> R 9 o E o D 10 7 t 2 P et ses 3 perdantes à O par un jeu
A R v 7 2 t + 10  6 4  de douWes coupes.

EXERCICE No 1002
+ R D 9 8 5
Ç> A 6 2 * R 7 6 5 2
O A 8 4 3  Ç> 9 5
* A <> 6 4

4» 9 8 4 3
Sud devait gagner le petit chelem a ?

sur l'entame par Ouest du 3 d'atout. ? V 10 8 4 | | ? A D 9
Sud constate qu 'il a une levée per- Ç? 7 6 4 3 N Ç? 8 2

dante à -O- et qu 'il doit donc couper <0 10 7 2 O E O D V 9 8 3
deux cartes dans chacune des couleurs * V 7  % •*• A 10 6
rouges avec les 4 atouts restant au I
Mort. Mais lorsqu 'il jouera O, Ouest
risque de prendre la main pour rejouer ? 3
atout, laissant le Mort avec 3 atouts. C A R D V 10
Seul un mariage à O en Est (25 °/o de OA R 5
chance) pourrait le sauver car ce der- + R D 5 2
nier ne peut revenir atout. Aussi la
meilleure chance de réussite du con- Malgré l'ouverture à <> en Est, Sud
trat est-elle de jouer le R Q? en Est doit gagner le contrat de 4 C sur l'en-
(50 "M. tame par Ouest du 10 ?.

Les oubliés
PAR BEN BOVA

Pour cette collection destinée aux
« j eunes adultes » (sans doute depuis
l'adolescence commence à 12 ans
pour beaucoup). Guy Abadia a tra-
duit cet ouvrage qui sort des sentiers
battus. L'auteur, nous dit le prière
d!insérer, a déjà publié quarante li-
vres, mais aucun n 'a été traduit en
français jusqu'ici. U est actuellement
rédacteur en chef de la revue amé-
ricaine « Analog ». ayant pris la suc-
cession de John W. Campbell Jr , à
la mort de ce dernier.

Au XXIe siècle, les citoyens des
Etats-Unis vivent dans des Zunes. ou
zones d'urbanisme normalisé, à l'a-
bri de toute pollution. La vie y est
sans problèmes et sans histoires.
Tout est prévu. A la fin de ses étu-
des, le jeune homme, à 16 ans, choisit
pour la vie la voie dans laquelle il
s'engagera : vecteur militaire (obli-
gatoire s'il a de mauvais résultats à
ses examens finaux), des affaires ou
encore vecteur universitaire, s'il est
dans les premiers notés et qu'il peut
vraiment choisir. Les anciennes cités
sont sous globe et celle de New
York est ouverte aux visiteurs pen-

La pollution du français
L J

La balançoire
par une telle savantasserie, affec -
tionnent les motivations et nombre
d'autres vocables abscons, ou que
des magistrats fassent assavoir non
pas qu 'ils ont nommé, mais procédé
à l'élection de deux nouveaux pro-
fesseurs à l'Université. A propos, la
faveur de procéder l'emporte sur
celle d' e f f e c t u e r  ; on en était pour-
tant déjà à e f f e c t u e r  un numéro de
téléphone. Si un trolley ne monte
plus à Epalinges, mais e f f e c t u e  le
parcours vers ce village, c'est qu 'il
procède à l'ascension d'une pente.
Quant aux policiers, depuis qu 'ils
n 'arrêtent plus, ils procèdent à
l ' ident i f icat ion puis à l ' interception
des malandrins, qui doivent en être
très fiers.

U importe en effet d'être rigoureu-
sement à la page. Un jeune confrère
gruérien, peut-être encore innocent,
s'est étonné d'une des notices figu-
rant dans le Dictionnaire de l'Ency-
clopédie du canton de Fribourg (tome
II). Sa citation nous parut si invrai-
semblable que nous l'avons vérifiée.
Voici la qualification de Léon Sa-
vary : « Polémiste redoutable, esprit
vif et cultive, epigone d Anatole
France, il est, comme lui, tributaire
d'un style désuet ». Pourquoi pas Ob-
solète, pendant qu'on y était, puisque
Léon Savary écrivait un français
parfait, négligeait les mots dans le
vent , respectait toutes les règles dont
« se balancent » les ratés du « Nou-
veau roman », tout au plus capables
de basculer dans la logorrhée ?
Quant à épigone, c'est un des préfé-
rés du malicieux L'hexagona l tel
qu 'on le parle, de Robert Beauvais ;
il est tellement plus relevé — telle
la planchette de la balançoire par-
venue à sa position sommitale —
que les si triviaux « père spirituel,
successeur, continuateur ».

Notre jeune Bullois, avec raison,
estime absurde cette notic_. Il.rapc
pelle ce qu'un inoubliable professeur
enseignait à ses élèves de Saint-Mi-
chel : «Il  n'y a pas un bon et un
mauvais français. U y a le français
et il y a le galimatias ». Parlons vau-
dois : cela fait tout de même rude-
ment plaisir de voir un débutant,
entré dans la carrière quand les ai-
nes y sont encore, leur assener des
vérités premières. Quant à l'auteur,
il n'aura pas étudié les quatre sens
de tributaire, qui impliquent tous
plus que de la dépendance, de la sou-
mission ; seul un écrivain désuet au-
rait pris une telle peine ; de nos
jours, celui qui est accroupi sur le
bras momentanément en l'air de la
bascule cueille n'importe quel voca-
ble dont il attend de l'effet. Il n 'est
toutefois guère plus éminent que
son partenaire touchant terre — à
propos, d'après von Wartburg, « bas-
cule » est une contraction de « bas »
et de « cul » — lequel a réussi, tout
près d'ici, un titre aussi voyant
qu'expressif , inspiré par la proximité
d'un plancher célèbre : Les vaches
maigres ont nettement commencé —
à se faire titiller de pis en pis ?

Thcodule

de New York
dant les vacances d ete pour des sé-
jours de 15 iours au maximum, afin
que tout le monde puisse s'y rendre
à tour de rôle s'il le désire. C'est la
foire aux plaisirs avec l'ancien mon-
de : le luxe, les boîtes, les cinémas
qui projettent des films de violence
et de sexe (interdits dans les Zunes),
les filles faciles, etc. A la fin des va-
cances, les portes se referment et
tout le monde est évacué, décontami-
né avant de regagner les Zunes.
Ronald , le jeune héros, déjà venu en
vacances avec son père, y repart
seul, sans prévenir sa famille. Mais
il se laisse entraîner par Sylvia, une
jeune fille presque de son âge et se
retrouve seul à l'hôtel ayant été dé-
troussé de son argent. A la sortie de
l'hôtel , il est attaqué par Dino qui le
roue de coups et lui vole ses papiers.
II reste bloque dans New York , car
on ne passe pas la sortie sans carte
d'identité. Il découvre alors tout un
monde de jeunes qui vivent là toute
l'année, en bandes organisées, survi-
vants comme ils peuvent , selon la loi
du plus fort. Habile technicien (il a
appris tranquillement à l'école) il est
accepté par la bande de Sylvia et ré-
pare tous les appareils laissés sur
place, mettant un peu de confort

dans une vie rude ou souvent des
gars de son âge tuent ou se font tuer.
C'est la découverte de la lutte pour
la survie, d'une bande de jeunes
loups obligés à être forts, de la com-
promission des gens de l'extérieur
qui prônent la morale, mais ferment
les yeux sur ces oubliés qu 'ils n 'i-
gnorent pas. C'est aussi la manière
« propre » qu 'ont trouvé les Blancs
pour résoudre la question épineuse
des minorités de couleur. Au milieu
de tout , Ronald parvient à faire face,
découvre l'amour et ses limites
quand il se heurte à la misère, l'im-
possible solidarité et le besoin de
faire cesser les plus flagrantes injus-
tices , au lieu de vivre dans un monde
clos et aseptisé. Parti enfant pré-
servé de tout , il revient homme prêt
a lutter pour certains de ses sembla-
bles. Très alertement menée. l 'his-
toi re  est attachante, comme la ner-
sonnalité de Ronald qui réagit â
temps contre une société sophisti-
quée dans laquelle il refuse de n 'être
qu 'un pion. Un récit tonique en ces
temps pollués et aseptisés. M.T.
(Hachette Voies libres)
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Nous désirons engager dans l'immédiat ou pour
date à convenir

mécanicien d'entretien
qui aura à s'occuper de l'installation , la mise au
point et la réparation de nos machines de pro-
duction, réparties dans différents secteurs de
l'entreprise.
Nous souhaitons engager un collaborateur pos-
sédant une formation complète et au bénéfice de
quelques années d'expérience.

Nous sommes en mesure d'offrir :
— la possibilité de travailler de manière autono-

me dans le cadre de petits groupes de travail ,
— des conditions d' engagement et sociales

appréciables ,
— un emploi stable et assuré à longue échéance.
Les personnes intéressées à une activité auprès
de notre entreprise sont priées de nous faire par-
venir leurs offres , ou de prendre contact avec

A ELECTRONA SA
ci _rv™-„* 2017 Boudry (NE)fcLECTRONA cfi 038-44 21 21, interne 401

9 28"18

SE-CD ___¦ I f=>
Société anonyme pour la distribution en Suisse de
produits de cosmétique et de parfumerie cherche

UNE ESTHETICIENNE ITINERANTE
pour la promotion et la vente de ses marques.
Nous demandons :
— une personne présentant bien
—< âge idéal : 25 - 35 ans
— intéressée par le problème des démonstrations

et soins et aimant le contact direct avec la
clientèle

— français et allemand, si possible italien.
Cette personne devrait promouvoir la vente de pro-
duits cosmétiques et de parfumerie de renommée
mondiale auprès de notre clientèle se composant de
pharmacies , drogueries, parfumeries , grands maga-
sins et instituts de beauté.
Nous offrons :
— une place stable bien rétribuée
— une semaine de 5 jours
— un travail indépendant convenant à personne

ayant de l'initiative et aimant les voyages
— les avantages sociaux d' une entreprise moderne.

Date d'entrée : à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir
vos offres avec curriculum vitae et photo à

SODIP SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève 16
18-5433

_______________________________________________

COSMITAL SA
1723 MARLY-Fribourg

sucht

junge SCHREIBKRAFT
fur Aufgaben innerhalb der Administration. Perfektes
Maschinenschreiben und deutsche Stenografie sind
Voraussetzung. Wir bieten Ihnen ein angemessenes
Salàr , 40-Stundenwoche , gleitende Arbeitszeit. Sie
arbeiten in einem jungen, aufgeschlossenen Team in
der Nàhe von Fribourg.
Eintritt : 1. Oktober oder nach Uebereinkunft.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.
COSMITAL SA, route de Chésalles 21, 1723 MARLY

(f i 037-46 39 91
81-124

Est demandé pour Villars-sur-Glâne

PNEUSERVICE - MAN
connaissant la branche et aimant le contact avec la
clientèle.
Son activité comprend :
— le montage et l'équilibrage des pneus sur voitu-

res, camions et trains routiers
— service de la clientèle
— téléphone.
Nous offrons :
— mise au courant et formation par nos soins
— place à l'année, bons gages et caisse de pension
Des candidats consciencieux et possédant de l'ini-
tiative sont priés de s adresser à

8865 Bilten. (fi 058-38 11 41
demander M. Van Hassel

19-358

Association économique
cherche pour son secrétariat à Bâle

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance et les travaux en
langue française.

Nous demandons :
— employée de commerce diplômée
— quelques années de pratique
— habile dactylographe
— langue maternelle française

Nous offrons :
— travail varié
— place stable
— bonnes conditions d' engagement et

climat de travail agréable

Entrée :
tout de suite ou à convenir.

Les candidates sont priées de faire des of-
fres détaillées avec curriculum vitae. pho-
tographie et copies de certificats sous chif-
fre S 03-935240 à Publicitas, 4010 Bâle.

Commune de Montreux
La Municipalité de Montreux met au concours plu-
sieurs postes d'

OUVRIER PROFESSIONNEL
(horticulteur)

OUVRIER
à l'équipe des parcs et jardins.
Entrée en fonction : à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au
chef jardinier , tél. 021-62 46 36.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum
vitae, diplôme, certificats , références , prétentions de
salaire , photographie , au Service du personnel de
la commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Mon-
treux. ' 22-195 50

Nous cherchons

2 MECANICIENS
pour le montage des distributeurs automa-
tiques de boissons. Pas de travail à la
chaîne.

1 MANŒUVRE
pour notre service d'expédition.
Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez vous adresser à :
SELECTA AG, Getrànkeautomaten
3280 Montilier-Morat
Tél. (037) 72 11 35

17-27230

Nous cherchons pour tout de suite ou date à conve-
nir hommes de métier capables, aptes à travailler de
manière indépendante :

serrurier de construction
mécanicien-ajusteur
serrurier-constructeur
tôlier en carrosserie
pour réparations et nouvelles constructions

peintre en voitures
aide-peintre
Travail varié et intéressant.
Bon salaire , place stable , avantages sociaux.

hnsLhuna
Marcel Boschung SA
Fabriques de machines, 3185 Schmitten. 037-35 01 01
Notre bus de personnel vous cherche en Haute-Sin-
gine et à Fribourg.

17-1701

Château da Grandson Ueberzeugen Sie sich davon!
Marché artisanal Es lohnt sich . fur uns tatig zu sein

Dimanche , le 27 août 78 Wir bieten Ihnen eine gutbezahlte Dauer
de 10 à 18 heures ste||e als

avec : grande action

^?v^£j p MITARBEITER im
Toute échoppe signalée AUSSENDIENST
par le sigle des LIONS
offre une partie de ses Relsegeblet: Teile der Kantone Friboun

entrées. und Waadt.

ai i DC„„,CD„ Mit unserem reichhaltigen Sortiment ai
Pj Marcel BEAUVERD Verbrauchsartikeln besuchen Sie die Land
j  et ses lions sur la wirt e sie {jbernehmen damlt einen inter
J terrasse du château. essanten, selbstândigen Posten und profi

* tieren von einem fortschrittlichen Lohn
J Nono MULLER. System.
Â l' accordéoniste aveugle Franzôsisch- und deutschsprechende Inter

de Michel Buhler essenten zwischen 25-50 Jahren meldei
™ 

* sich bei uns unter Beilage eines kurz
Echoppes à gourmandises gefassten, handgeschriebenen Lebenslau

_ , , . .. _ fes , Zeugnissen und einer Foto.
Fileuses de laine, tissus, bougies , jouets ,
bois , peintures, potiers, cuivre , bijoux , WALSER + CO. AG
vannerie, tapis, savons, soldats de plomb, Artikel fur die Landwirtschaft
tricots. 9044 Wald (AR)

83-1Tombola du LIONS CLUB : un safari ai
Kenya, offert par les Voyages KUONI.

Le château est ouvert au public.
22-1509'

i\enya, oiieri par 195 voyagea r\u_m. ___________________________________——
Le château est ouvert au public.

22-15094 I ' '

- Garage de moyenne Importance engage

Va, 'en r̂ > MECANICIEN
¦ i ŜiLĴ  ) ' sur automobiles

~C TH ~jj l H___«"\8^ compétent et sérieux.

/M-La^T ' i—~~ f (037) 61 60 33

I II ft> l Famille de médecin ,
, . „„, . . ' cherche pour mi-octobre

Les cors m ont littéralement r

fait gémir à tout tes étages, dame ou jeune f îlle
Viens à mes pieds brave «VA-T'EN»' __

ur g
_

rder d
_

ux e
_

f
_

nts
et (ait que cesse ce carnage | et our aj d -r au ménage,

du lundi au vendredi.
' Il s'agit, bien entendu, des excellents pro-
duits «VA-T'EN», recommandés par les méde- CA 037-22 92 54
cins. Emplâtres anticors (boîte métal) et anti- 17-2745!
durillons (eveloppe), à Fr. 3.60. Toutes phar- ________________________________
macies et drogueries. _ , _ * » «- #»
Le nouveau «Va-t'en» LIQUIDE. 44-1210 Restaurant-Cafe Gruérien

—« 1—- - n , - , - - , - •• BULLE

On demande pour tout de suite cherche

ou date à convenir SOMMELIÈRE

UNE APPRENTIE ^ P'em temPs- connaissant le:
______¦¦_._(* ___ __ deux services, ouCOIFFEUSE _- .*W__fe
(fi 037-22 82 7!

EXTRAS
(f i 029-2 75 75.

17-27476 17"12671

Si vous êtes

ELECTRICIEN
Si vous aimez la technique
Si vous aimez un travail varié et indépendant
Si vous désirez augmenter vos connaissances
Si vous aimez le contact avec la clientèle
Si vous désirez une place stable
Vous avez les qualités requises pour devenir MONTEUR
DEPANNEUR sur installations frigorifiques et pompes à
chaleur.

Ecrivez à

TECHMATIC
Route du Verdel 8 — 1630 Bulle

en joignant vos copies de certificats et curriculum vitae.
17-12351

A NOTE TO A NICE PERSON
We are selling industrial raw materials in ail of Europe, the Near and
Middle East and Africa.
As of September 15th (discussion basis) we hâve an opening for a

SECRETARY/COMMERCIAL ASSISTANT (female)
We are looking for a person who wants to take an active part in a
successful ahd congenial team.
You should hâve a solid commercial background , several years of expé-
rience preferably in an international company, fluency in English , French
and if possible German.
If in addition you hâve a good sensé of humour then we feel you are the
right person to join our company.
Please submit your résumé with photograph to the management of

POLYPAPER SA, rue Saint-Pierre 24,
1701 Fribourg

If you hâve any question beforehand or want to see our offices on the 5th
floor with the most gorgeous view over the city, you may drop in anytime
between 8 a.m. and 5 p.m. or call us under 037-22 93 41.

17-27419



Prends
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esprit romain ae sain
- Et Rome est malheureuse, et Rome

est dévastée. Elle est affligée , broyée,
incendiée; tant de monceaux de morts
dus à la famine, à la peste, au glaive ».
Le sac de Rome par les Wisigoths sous
les ordres d'Alaric eut lieu le 24 août
410. Augustin, informé du désastre en
tout cas à l'automne de 410, avait déjà
prêché sur la ruine de la Ville. Auj our-
d'hui , c'est le 29 juin 411, en la fête des
SS. Pierre et Paul. Augustin prêche à
Carthage. « Et Rome est dévastée » ': il
parle au présent comme s il avait sous
ses yeux ces carnages et ces pillages.
L'évêque est ému, très ému, visible-
ment. Mais si l'on compare cette déplo-
ration à celles de Pelage et de saint Jé-
rôme, l'on s'aperçoit que ces derniers
parlent d'un cœur bien plus qu 'ému,
d'un cœur déchiré. C'est qu'ils ont vécu
l'un et l'autre durant des années à Ro-
me, ils restent liés avec des familles pa-
triciennes converties au christianisme,
frappées elles-mêmes par la calamité.

Augustin n 'a passé à Rome qu 'une
année (382-383), année détestable. Pro-
fesseur de rhétorique, il se voyait floué
par ses étudiants qui ne lui payaient
pas ses honoraires. Mais gardons-nous
d'imaginer que ce fâcheux souvenir ait
porté une atteinte quelconque à son
amour pour Rome. Augustin est très ro-
main. Il a, lui le provincial d'Afrique,
un esprit foncièrement romain.
L'empire et sa destinée est un constant
objet de sa réflexion. Il en médite et la
grandeur et la décadence. « Notre Etat ,
dit-il un jour à ses fidèles, que vous
voyez vieillir et s'affaiblir...». Et dans la
Cité de Dieu il a présente à l'esprit la
loi inéluctable de la force qui se détruit
elle-même, loi énoncée déjà par Tite-
Live dans la préface de son Histoire ro-
maine. « A cette époque (Ile s. av. J.C.)
Rome avait déjà subjugué l'Afrique,
subjugué la Grèce; elle commandait au
loin en d'autres parties du monde et,
comme impuissante à se soutenir elle-
même, elle s'était brisée pour ainsi dire
sous le poids de sa propre grandeur ».
Scandalisés par le désastre de 410, les
païens maudissaient « l'époque chré-
tienne » et la rendaient responsable de
tant et de tels maux. Pourquoi donc
avait-on abandonné le culte des dieux
protecteurs ? Ces accusations, il s'agis-
sait de les repousser. Augustin l'a fait
dans la Cité de Dieu , somme historique
et politique, morale et théologique, mise
en chantier dès 413.

Peter Brown, dans La vie de saint
August in , livre devenu classique en si
peu d'années, incline à penser que l'é-
vêque d'Hippone aurait écrit son œuvre
monumentale sur la cité terrestre et la
cité céleste sans même qu'il y fût incité
par l'événement de 410. C'est une opi-
nion qui ne me paraît pas insoutenable,
La partie la plus substantielle et la plus
développée de la Cité de Dieu se situe
en effet bien au-dessus et au-delà des
circonstances historiques. Que dire,
simplement, de l'éloge magnifique des
vertus des Romains qui se trouve dans
le livre V,15 : désintéressement et dé-
vouement à l'intérêt général, soumission
aux lois, charges assumées pour le
service de la cité. « Ces hommes, affir-
me Augustin, sont fameux aujourd'hui
encore par les lettres et l'histoire en
presque toutes les nations : ils n'ont pas
à se plaindre de la justice du Dieu su-
prême et véritable, « ils ont reçu leur
récompense » (Matth., 5,45).

L 'EMPEREUR
DES EMPEREURS

Augustin, durant son passage à Rome,
eut la chance au moins d'être distingué,
pour la maîtrise de son enseignement,
par le préfet même de la ville. Sym-
maque, patricien fort influent. Celui-ci
avait mission de recruter pour la cour
impériale de Milan un professeur de
rhétorique, lequel aurait à prononcer
les panégyriques officiels de l'empereur
et des consuls de l'année ainsi qu 'à en-
seigner l'art oratoire à des élèves se
destinant aux carrières sénatoriales.
Symmaque porta son choix sur Augus-
tin de Thagaste. C'est à l'automne 384.
Sitôt arrivé à Milan , Augustin, qui se
tait là-dessus, fut sans nul doute
présenté à l'empereur Valentinien II.
Quelle impression lui firent l'empereur
et le palais impérial ? Il dut être frappé
a la vue du trône de l'empereur sur-
monte d'un baldaquin, saisi par l'aura
surnaturelle entourant la personne du
souverain, et surpris, j'imagine, par les
rites du culte impérial, survivance du
paganisme, que Constantin le Grand
avait laissé subsister en dépit de sa con-
version. Naturellement au nom de l'em-
pereur restait accolée l'épithète diuus,
divin. Divus Augustus.

A y regarder de près, nous décou-
vrons dans un passage d'une homélie
sur le psaume 148 que s'y trouve évo-
quée la toute-puissance quasi divine de
l'empereur. « Si nos pensées sont bon-
nes, enseigne Augustin, nos actes sont
bons. .. Nos actes en effet procèdent de
notr e pensée et l'on ne peut rien faire ni
mouvoir ses membres pour faire quel-

que chose sans un ordre préalable de la
pensée. Ainsi tout ordre que donne
l'empereur de l'intérieur de son palais
est divulgué dans l'Empire romain et
cet ordre, quel qu 'il soit , vous le voyez
exécuter dans les provinces. Un seul
commandement de l'empereur siégeant
dans son palais réclame-Ml de lui un si
grand mouvement ? Il ne fait qu'un
mouvement quand s'accomplit ce qu 'il
dit ». Telle est l'efficacité du pouvoir
par excellence, de Vimperium, qu'in-
carne l'imperotor.

Des édits, des lois sont promulgués.
Affichés partout dans les provinces, ils
publient partout là volonté impériale.
Telle cette Lex Manciana , datant du
temps de Vespasien (vers 70-79), qui ré-
glait encore en Afrique au temps
d'Augustin le statut de l'administrateur
du domaine impérial , des fermiers des
domaines et des colons et paysans qui
les cultivaient.

Mais notre texte a encore une chose à
nous dire et dont la saveur est bien ro-
maine. Augustin enchaîne : « Ainsi y a-
t-il aussi au-dedans de tout homme un
empereur. Il siège en son cœur. S'il est
bon et commande le bien , le bien se

fai t ;  s'il est mauvais et commande le
mal, le mal se fait. Si c'est le Christ qui
siège là, que peut-il commander sinon
le bien ? » Mais le Christ siégeant en
nous et donnant des ordres est évidem-
ment muni de l'imperium, il est impe-
rator, empereur. Tant au Fils de Dieu
qu 'à son Père, Augustin attribue la sou-
veraineté impériale. Et l'on a même la
surprise de voir que sa mentalité de
Romain l'incline à user plus volontiers
du titre d'empereur que de celui de roi.
C'est que depuis l'expulsion des Tar-
quins, rois de Rome, et l'établissement
de la République, les Romains ont tou-
jours assimilé la royauté à la tyrannie.
Dans le sermon sur la question du jeu-
ne homme riche (Matth., 17,16), Augus-
tin en vient, après quelques détours un
peu longs, à parler d'un père qui a
perdu son fils. Ce fils aurait pu faire
carrière dans le palais impérial , être
l'ami de l'empereur; mais non, « main-
tenant il est avec l'Empereur de tous les
empereurs, le roi de tous les rois, le
maître de tous les maîtres »..

Combien encore rend un son romain
cette exhortation : « O homme, que ton
ccéur soit le Trésor de Dieu, où demeu-

rent lès richesses de Dieu et se trouve la
monnaie de Dieu, ton àme à toi, portent
l'effigie de ton Empereur ». Il est telle
monnaie à l' effigie de Constantin le
Grand d'une beauté rare. L'empereur y
porte le diadème.

Mais, pour apprécier la mentalité ro-
maine d'Augustin, je crois que nous
pouvons aller plus loin et en découvrir
une expression encore plus significati-
ve. C'est chose connue que les actes
émanant de l'administration impériale
se conformaient dans leur énoncé à des
schémas fixés par les secrétaires impé-
riaux. L'on employait obligatoirement
ce que nous appelons le style de chan-
cellerie , et s'agissait-il d'adresser quel-
que requête à l'empereur, cette requête
devait être rédigée conformément à un
certain formulaire pour être agréée. Or,
saint Augustin ne peut se dénoncer ro-
main de façon plus flagrante qu 'en re-
connaissant dans le « Notre Père » une
requête formulée en conformité parfaite
avec le style de rigueur dans la cour
céleste.

Tout est dit dans ce passage d'une ho-
mélie sur l'Evangile de Jean (7 ,11) :
« Ceux qui ont un procès et veulent
adresser une supplique à l'empereur
cherchent un jurisconsulte qui a des
lettres et qui rédige leur demande, de
crainte, par aventure, que s'ils font leur
requête autrement qu'il faut la faire, ils
n'obtiennent pas ce qu'ils demandent et
même ne reçoivent une sanction au lieu
d'un bienfait. Les apôtres, donc, cher-
chant à formuler une supplique et ne
trouvant pas comment avoir accès
auprès de Dieu, l'Empereur, dirent au
Christ : « Seigneur, enseigne-nous à
prier », ce qui veut dire : « Notre Juris-
consulte, notre assesseur (assessor) ou
plutôt notre juge siégeant avec le Juge
(consessor), rédige-nous des demandes.
Et le Seigneur les enseigna en se fon-
dant sur le code du droit céleste, il leur
enseigna comment prier ». Mais Augus-
tin ne manque pas d'avertir ses fidèles
qu 'il leur suffit , pour invalider leur re-
quête en bonne et due forme, de dire un
seul mensonge. « Comme nous par-
donnons à ceux qui nous ont offensés » :
s'ils ne pardonnent pas, tout est perdu ,
et une action remplace le bienfait.

LE CHRIST ET SA PROVINCE
Une énumération des serviteurs du

Christ mentionne dans la Cité de Dieu
(11,19) des groupes antithétiques : « siue
milites sive provinciales, riches ou pau-
vres, hommes libres ou esclaves...» La
traduction de la Cité de Dieu dans les
Œuvres de saint Augustin , (édlt. Desclée
de Brouwer), rend sive milites., par
« soldats ou provinciaux ». Il y a certai-
nement là une erreur, et l'antithèse
n'apparaît pas , un provincial , citoyen
romain , pouvant fort bien servir dans
l'armée romaine. Des textes relatifs à la
milice du Christ vont nous aider à voir
clair. Citons d'abord un passage d'un
sermon où il est déclaré que les prédi-
cateurs de l'Evangile ont à faire péni-
tence à cause de la poussière du monde
qui les souille dans leur labeur : « Oui,
dit Augustin, mais si tel est le devoir
des dispensateurs de la parole de Dieu
et des ministres de ses sacrements, com-
bien plus ce devoir incombe à la grande
masse des autres tenue à payer des re-
devances et qui forme en quelque

Trente ans pour le COE
Le 23 août 1948 naissait a Amsterdam
après l'adoption d'une motion présentée
tard , le pasteur Philip Potter , secrétaire
les changements considérables et les attentes que suscite cet organisme inter-
national regroupant 293 Eglises protestantes, anglicanes et orthodoxes dans
plus de 100 pays.

LA MER A CHANGE
LE BATEAU DEMEURE LE MEME

Sur les premiers dessins, la barque
œcuménique, vogue calmement sur
une mer assez agitée, observe le pas-
teur Potter. Au fil des ans , le bateau
embarque de nombreux passagers, le
conflit Est-Ouest se double d'un
conflit Nord-Sud, l'Eglise catholique
romaine s'engage fermement dans le
mouvement œcuménique. Au-
jourd'hui, l'heure est presque à la
tempête, la mer a changé, mais le
bateau est toujours là qui se balance,
avec son mât en forme de croix. « La
croix démettre l'élément qui hous
tient tous ensemble, et elle est deve-
nue très réelle dans la mesure où
nous avons été forcés de la porter les
uns pour les autres et les uns avec
les autres de manière très concrète »,
dit le pasteur Potter.

« (...) Des Eglises qui étaient sépa-

le Conseil œcuménique des Eglises
par Marc Boegner. Trente ans plus
général du COE depuis 1972, évoque

rees depuis des siècles, en conflit ou-
vert les unes avec les autres , ont
réussi à vivre ensemble et surtout à
approfondir et à élargir leur commu-
nauté ».

« Actuellement, souligne le pasteur
Potter , la tendance du mouvement
est de ne pas voir les choses sur une
grande échelle, mais de reconnaître
qu 'en chaque lieu les gens sont appe-
lés à montrer un courage uni. Et
pour cela ils ont besoin d'une spiri-
tualité, celle-là même qui jaillit dans
de nombreux petits groupes partout
dans le monde ».

AFFAIBLISSEMENT DE
L'INFLUENCE OCCIDENTALE
Grâce aux efforts conjugués du

tiers monde et des Eglises du Nord,
l'influence occidentale européenne
sur le mouvement œcuménique s'est
progressivement affaiblie ces trente
dernières années. « A l'avenir , pour-

VERS UNE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
AU SERVICE D'UNE SOCIÉTÉ JUSTE
suit M. Potter, il n y aura peut-être
plus autant de critiques de la part de
ceux d'entre nous qui viennent du
tiers monde, concernant la domina-
tion occidentale ou du Nord , car en
un sens aucun d'entre nous n'est plus
innocent (...) »

Par l'engagement croissant des
chrétiens qui n 'hésitent plus à se sa-
lir les mains, les Eglises sortent de
leur ghetto et beaucoup s'exposent
aux tempêtes de notre temps. Maigre
cela le mouvement œcuménique,
comme tout mouvement de réforme
et de changement, n'est soutenu que
par une minorité agissante, les au-
tres ne voulant rien savoir ni chan-
ger. Ignoré, le COE est appelé à le
rester à certains égards, puisque
beaucoup des meilleures choses qu 'il
entreprend ne peuvent être rappor-
tées. Mais l'essentiel, c'est de per-
mettre à l'Eglise en chaque lieu d'ê-
tre le mouvement œcuménique.

Et le pasteur Potter souligne en-
core combien la Bible , cœur et centre
du mouvement , a repris vie au fil
années.

LA MOISSON
DES TEMPS DIFFICILES

Le pasteur Potter voit dans l'éta

blissement d'une société juste, dans
laquelle il y aurait la participation
de tous , et qui permettrait d'entrenir
les ressources de la création à l'a-
vantage de tous, l'une des tâches es-
sentielles du mouvement œcuméni-
que pour ces prochaines années. Cela
n 'ira pas san6 heurts.

Il n'y aura de réel progrès que
dans la mesure où chacun découvre
« la réalité et le pouvoir formidable
de la communauté chrétienne, qui
est une partie de la communauté
mondiale des peuples ».

Devant les difficultés financières
qui assaillent le COK et qui pour-
raient compromettre son action , le
pasteur Potter s'étonne de voir à
quel point quantité de ressources de-
meurent inutilisées. Des Eglises se
sont développées pendant la guerre
en l'absence de tout soutien matériel
ou humain venu de l'extérieur.

* La période qui s'ouvre devant
nous est une occasion de découvrir
de nouvelles ressources, humaines en
particulier, avec la discernement et
dans la communauté de l'amour »
conclut le secrétaire général du COE.

(8PP)

uausun
manière la province du gran4 Roi ! ».

On voit déjà s'esquisser ïa figure et la
condition du « provincial ». L'image se
dessine plus nettement lorsqu'Augus-
tin dit des apôtres qu'«il  était en leur
pouvoir de ne tirer leur subsistance que
de l'Evangile et de ceux en qui, éh prê-
chant l'Evangile, ils jetaient des semen-
ces spirituelles. Mais ils faisaient une
récolte charnelle en ce sens qu'ils préle-
vaient de quoi sustenter leur chair. En
qualité de soldats du Christ, ils rece-
vaient la solde qui leur était due, ils la
recevaient, oui, de la part des contri-
buables du Christ ». Ici, il n'y a plus à
hésiter : les « provinciaux » sont des
contribuables. Notons au passage que
toute province romaine était protégée, à
ses frontières surtout, par des légions
recrutées par le pouvoir impérial. En
Afrique, dès le Ilie siècle, il y avait une
armée de 11 000 hommes, cantonnée
principalement à Lambèsè, en Numidie,
Algérie d'aujourd'hui. La province
avait là lourde charge d'entretenir les
légionnaires par des prestations pécu-
niaires et surtout des prestations en na-
ture, notamment en blé. C'était l'anon-
ne. « La charge retombait évidemment
surtout sur l'épaule des paysans, petits
propriétaires ou colons » 1).

Ainsi s'éclaire encore un texte de la
troisième homélie sur le psaume 103 :
« Tu reçois des biens spirituels; donne
en rétour des biens charnels. Ils sont
dus au soldat; tu donnes au soldat ce
qui lui est dû. Provincialis es Christi.
Tu es le contribuable du Christ ». C'est
là, la seule traduction plausible et pos-
sible. Du même coup le Christ nous
apparaît comme le gouverneur d'une
province, en latin lègatus. Vraiment,
Augustin s'inspire avec une belle cons-
tance des réalités et des institutions ro-
maines pour s'adresser à ses auditeurs
surtout. Mon sujet m'amène comme par
nécessité en effet à recourir principale-
ment aux sermons où le langage est
plus spontané et plus nourri par le réel
quotidien, La vision des choses propre à
Augustin est celle d'un Romain authen-
tique.

Selon lui, la province terrestre se re-
trouvera et se reconstituera dans le ciel
à la droite du Père. « Ceux-là régneront
comme soldats, ceux-là comme contri-
buables ( p r o v i n c i a l e s )  fournissant
l'anonne, mais soldat et contribuable
sont soumis a un Empereur unique.
Le soldat est vaillant, le contribua-
ble loyal. Le soldat vaillant se bat
par le moyen de la prière contre le dia-
ble; le contribuable loyal paye le tribut
dé l'anonne aux soldats » Jusqu'où va
donc Augustin, notre cher et authenti-
que Romain, qui s'exprime comme si
dans la cité de Dieu devait rester en vi-
gueur la Lex Metnciana mentionnée
plus haut !

Et alors , l'antithèse milites - provin-
ciales de la Cité fie Dieu (11,19) ? Tra-
duire « soldats ou contribuables » serait
juste évidemment, mais à cette place
difficilement intelligible. Une solution
se présente à nous. Le provincial pa-
yant le tribut de l'anonne n'a pas à être
recruté, il ne fait pas de service, il n'est
pas soldat. Ce provincial est un civil.
Pourquoi, dès lors, ne pas traduire :
« soldats ou civils » ?

Ernest Dutoit
1) G!C. Picard , La civilisation de l 'Afri
que romaine, Pion 1959, p. 160.
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LE SOIR
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—U CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
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Aloys Gilland
1776 Montagny-

la-Ville
(f i 037-61 31 95

17-921

A vendre

Année scolaire 1978-1979

Début des cours : lundi 11 septembre1978
Inscriptions (obligatoires pour tous les élèves)

dès le 28 août 1978
Secrétariat et renseignements :

Rue Pierre-Aeby 228 a - 0 037-22 36 91
Heures d'ouverture :

9 -12 h et 14 -17 h, samedi 9 -12 h

Pas d'inscriptions par téléphone

Le Conservatoire s'efforcera de servir au mieux la jeunesse musicienne
de Fribourg et du canton , dans toutes les branches instrumentales et
théoriques.

17-719
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1630 Bulle.
17-122813

Vend. 1er septembre CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA
Maison des Congrès Dir. : Sir Georg Solti COMPLET
Montreux 20 h 15
Dim. 3 septembre HERMANN PREY
Montreux-Palace Schubert : Le Voyage d'Hiver
20 h 15 Après le concert : souper de gala au Palace

Sam. 9 septembre ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BAMBERG
Maison des Congrès Dir. : J. Loughran ; A. de Larrocha (piano)
Montreux 20 h 15 Beethoven (Fidelio, Conc. No 4, 5e Symph.)
Dlm. 10 septembre ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BAMBERG
Maison des Congrès Dir . : R Klopfenstein ; E. Korolyov (piano)
Montreux 20 h 15 Schubert (3e Symphonie) ; Mozart (Concerto piano

K-488) ; Beethoven (7e Symphonie) (A suivre)

Mardi 5 septembre MUNCHNER NONETT
Montreux-Palace Beethoven : Septuor ; Schubert : Octuor
20 h 15 '__
Vend. 8 septembre PIERRE SEGOND, orgue
St-Martin - Vevey Buxtehude, Bach, Brahms, Franck
20 h 15 
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Occasion unique I

Cortina
commerciale,
5 portes , 1600, 1972,
peinture grise.
Au plus offrant.
Echange possible,
(évent. Kadett)

Garantie expertisée.
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(iïfev 33eFèstivalde Musiquê
uittOW/. Montreux-Vevey 1978
^̂ >N ,̂̂ V_( _r Membre de l'Association européenne
>̂ î ---__/_|r des festivals de musiqu»

Jeudi 31 août YEHUDI ET HEPHZIBAH MENUHIN
Pavillon Montreux Beethoven : 3 sonates
20 h 15 (Printemps , No 10 et Kreutzer) 

Location : MONTREUX , Office du tourisme, / 021-61 33 87 et agences lll

5e CRITERIUM DES
CAISSES A SAVON

Dimanche 27 août 1978 à GROLLEY
Lieu de la course :

ROUTE DES 3 SAPINS, direction Groliey-Ponthaux
à partir de 9 h 30 et 14 h l'après-midi

Organisation : Centre de loisirs et culturel de Grolley

Cette course est ouverte à tous les garçons et filles de 6 à 15 an_ qui.
seront répartis en 3 catégories :

6 ans révolus à 9 ans non révolus
9 ans révolus à 12 ans non révolus

12 ans révolus à 15 ans non révolus

Magnifique pavillon de prix
Les organisateurs

17-27418



IL Y A DIX ANS, L'INVASION DE LA TCHECOSLOVAQUIE
lll. De la «normalisation» à la Charte 77Nous publions aujourd nui

le dernier volet d'un dossier
en trois parties, présenté à
l'occasion du dixième anni-
versaire de l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les trou-
pes du Pacte de Varsovie.
Les deux premiers volets ont
paru dans les éditions des
19-20 août et 21 août.

Discrètement, la délégation tchécos-
lovaque quitte Moscou, le 27 août , où
elle a dû signer le protocole humiliant
que le peuple considère comme un nou-
veau diktat de Munich. Le but du

Kremlin est évident : briser toute une
nation sans la détruire physiquement
(les temps de Staline sont bien révo-
lus !). Ainsi, le XlVe congrès du PCT te-
nu dans les diverses usines pragoises,
clandestinement et dans des conditions
dignes de James Bond, en présence de

par Josef Brejcha

quelque 1300 délégués, est déclaré « il-
légal » et par conséquent annulé ; la
censure doit immédiatement être res-
taurée et le parti doit contrôler de près
tous les moyens de communications ; le
point 5 du protocole évoque notamment
le stationnement « temporaire » des
troupes soviétiques sur le territoire
tchécoslovaque : elles se retireront
« aussitôt que seront écartées les mena-
ces dirigées contre les acquisitions du
socialisme... » Tout cela doit être exé-
cuté à la lettre.

Après le printemps doux et l'été
chaud, voici le triste automne qui pré-
pare l'arrivée d'un long hiver glacial : la
« normalisation ». Notons en bref les
événements les plus importants de ces
dernières années. Le « socialisme à vi-
sage humain » survit encore quelque
temps, mais il est désormais certain
qu'il sera de plus- en plus difficile de
sauver les réformes de 1988 : au bout de
quelques mois déjà , il est clair que la
transformation de la CSSR en un Etat

; fédéré des Tchèques et des Slovaques
"¦est le seul héritage valable du « prin-

temps ». Les conservateurs redressent la

Tchécoslovaquie 78 : les gens vivent au

tête et mettent les libéraux au pied du
mur. En janvier 1969, un j eune étudiant
s'immole par le feu : son nom, cher à
tous les Tchécoslovaques, devient mon-
dialement connu, Jan Palach. En avril
1969, à la suite des émeutes déclenchées
par la victoire tchécoslovaque sur les
Soviétiques en hockey sur glace, Dub-
cek est contraint de démissionner et de
céder la place à M. Gustav Husak
qui , six ans plus tard , est également élu
président de la république. On cherche
des « responsables » du « printemps ».
Beaucoup d'« hommes de janvier », pour
se racheter , font leurs autocritiques ,
d'autres se retirent de la scène poli-
tique. Quelque 120 à 150 000 Tchécoslo-
vaques prennent le chemin de l'exil
(dont 15 000 environ s'installent en
Suisse). En 1970, lors de la plus vaste
épuration de l'histoire du PCT, plus de
500 000 membres sont expulsés du parti,
soit à peu près un tiers de ses effectifs ;
les « incorrigibles » sont soumis à de
puissantes attaques et isolés dans une
sorte de ghetto politique. Dubcek,
gardé à vue jour et nuit , trouve un mo-
deste emploi dans un bureau près de
Bratislava , Smrkovsky meurt et n'a
même pas le droit à une tombe à Pra-
gue, Svoboda , malade , démissionne. La
situation économique s'aggrave davan-
tage. La section idéologique au Comité

central est confiée à M. Vasil Bilak,
tailleur. La grande masse des citoyens
désintéresse de la vie politique. Les
frontières se referment hermétique-
ment Les lettres sont censurées, les té-
léphones écoutés, les citoyens libéraux
persécutés, les résultats scolaires des
enfants décidés selon le comportement
politique de leurs parents. La vie quoti-
dienne est monotone et triste. Hiver-
ner ? Oui. Mais comment et, surtout ,
pour combien de temps ?

Et pourtant : après huit ans d'appa-
rente obéissance marquée de quelques
contestations sporadiques , une nouvelle
espérance est née : la Charte 77.
CHASSE AUX SORCIERES

Le manifeste de la Charte 77, signé
par 241 personnes au moment de son
lancement, en j anvier 1977, est le docu-
ment le plus important de l'opposition
tchécoslovaque des dernières années,
Postérieur a "la conférence de Helsinki ,
il s'inspire de ses principes, notamment
dans le domaine des libertés humaines.
La Charte n'incite pas à la rébellion.
Elle s'efforce tout simplement de nouer
un dialogue valable avec le pouvoir en
vue d'améliorer les conditions sociales
et de mettre en valeur le respect des
droits de l'homme, sans toutefois sortir
du cadre de la Constitution en vigueur.

La réaction des autorités ne se fait
pas attendre. La police met en œuvre
son impressionnant dispositif de répres-
sion. Dans le but d'intimider les « char-
tistes », le pouvoir s'efforce de les bri-
ser intérieurement, de tuer leur person-
nalité et de les priver ainsi de toute fa-
culté de résistance. Aussitôt, une vaste
campagne de diffamation est lancée
contre les signataires. Les citoyens sont
invités à dénoncer la Charte , à con-
damner un document qu'ils ne connais-
sent pas ; jamais le texte de la Charte
n'a été publié. Les chartistes devien-
nent la cible de larges mesures de re-
présailles : domiciles perquisitionnes,
effets personnels , livres, manuscrits etc.
confisqués , lignes téléphoniques cou-
pées, permis de conduire retirés. Beau-
coup d'entre eux . reçoivent des lettres
de menaces, sont insultés et même at-
taqués et battus dans les rues. Leurs en-
fant sont renvoyés de l'université ou
du gymnase. Eux-mêmes perdent leuijs
places et doivent accepter n'importe
quel travail. A la suite du refus d'era-

jour le jour , repliés sur eux-mêmes...
(Keystone)

bauche ou de licenciements successifs,
souvent ils n'en trouvent pas ; en consé-
quence ils sont qualifiés de « parasites
de la société ». Les interrogatoires dans
les bureaux de police se poursuivent
pendant des heures : le professeur Jan
Patocka (70 ans) a été interrogé, en
mars 1977, pendant 11 heures ininter-
rompues, ce qui a provoqué une crise
cardiaque et causé la mort de cet émi-
nent philosophe. La StB (police secrète)
opère de nombreuses arrestations. Il y
a des procès politiques, des condamna-
tions à de lourdes peines de prison. La
psychiatrie est mise à nouveau au ser-
vice de la répression. Quelques exem-
ples : Jiri Lederer, journaliste , est con-
damné, en octobre 1977, au moment où
la conférence de Belgrade bat son plein ,
à trois ans de prison pour « activités
contre l'Etat et le socialisme » ; les
membres de « Plastic People of Uni-
verse », groupe d'interprètes de musique
moderne , sont condamnés selon le para-
graphe 100 du code pénal (incitation aux
troubles) ; des mesures semblables frap-
pent p. ex. M. Ivan Medek, critique mu-
sical (qui est de plus attaqué et battu
par des « inconnus »), M. Pavel Lan-
dovsky, acteur , et tant d'autres subis-
sent le même sort. Les œuvres des écri-
vains signataires ne sont plus publiées ,
les jou rnalistes ne peuvent plus exercer

leur profession. Les chartistes à l'âge de
la retraite voient leurs rentes fortement
réduites ou même supprimées. Une
bonne soixantaine de signataires sont
arrêtés pendant la visite de M. Brejnev
à Prague, à la fin mai 1978, mais sont
relâchés après son départ , Enfin, si l'on
en croit les dernières informations en
provenance de Prague, une nouvelle va-
gue d'arrestations doit avoir lieu avant
le 10e anniversaire de l'invasion.

Les conditions de détention sont très
dures et inhumaines, Voici, à titre d'e-
xemple, le témoignage du professeur
Jaroslav Krejci , l'un des chartistes,
condamné à 3 ans de prison qui , après
avoir purgé sa peine, a pu quitter la
Tchécoslovaquie : « Il est interdit aux
prisonniers d'être en possession de cra-
yon, de papier , de livre ; ils ne peuvent
écrire qu'une seule fois par mois aux
plus proches ; il leur est interdit de
chanter, de jouer aux échecs, de dormir
ou même de s'asseoir sur leur lit pen-
dant la journée, de porter la barbe ou la
moustache, de laisser pousser leurs che-
veux plus longs que 1,5 cm. Pas de poste
TV, pas de radio. Refuser un ordre -
correction. Un détenu qui avait entamé
une grève de la faim, n'a pas été nourri
artificiellement , au contraire , on l'a to-
talement isolé dans une cellule, sans
eau, jusqu'à ce que mort s'ensuive... »
(Section 1/1, prison de Bory, Pilsen.)

Dans ces conditions il n'est pas éton-
nant que dans un pays de 15 millions
d'habitants , le nombre de signataires de
la charte 77 ne dépasse que de peu le
chiffre 1000. De manière schématique,
certes, mais quand même assez réelle,
on peut dire que dans la Tchécoslova-
quie d'aujourd'hui quelque 5 % des ci-
toyens croient que la cause des . « nor-
malisateurs » est juste ; pour d'autres,
l'appartenance au PCT est motivée par
le souci de disposer d'une base solide
pour une ambitieuse carrière politique.
Les non-conformistes, inflexibles et dé-
fiant toute oppression, bref , tous ceux
qui marchent hors des pistes balisées,
ne représentent , par rapport à l'ensem-
ble de la population, qu'un pourcentage
encore plus minime. Tout le reste , ces
neuf dixièmes (ou plus) de Tchécoslova-
ques, ouvriers, paysans, cadres moyens,
simples gens de la rue... bien que mé-
contents du régime, n'osent pas élever
la voix. Etre mis au chômage , à la re-
traite prématurée, faire face à la pénu-
rie matérielle, ne pas pouvoir voyager à
l'étranger ou voir son enfant exclu de
l'enseignement supérieur... serait un
prix trop élevé pour toute contestation.
Néanmoins, tout espoir n'est pas perdu :
la Charte 77 reflète la conscience de
toute une nation. L'appel courageux ne
sera pas vain.

\ * > t- :

Le héros du « Printemps de Prague »,
Alexandre Dubcek, surpris par la camé-
ra , alors qu 'il se rend à son travail, dans
un bureau de l'Administration forestière
de Slovaquie... (Keystone)

Un paysqui vit replié sur lui-même
« On s'en fout - ça ne nous interesse

pas - les Russes feraient mieux de s'en
aller... » Telles ont été les réponses
d'une dizaine de Tchèques de diverses
couches sociales questionnés en privé au
sujet du cosmonaute V. Remek par M.H.
démens, journalis te de la TV ouest-al-
lemande peu avant son expulsion de
Tchécoslovaquie le 4 juillet dernier. Le
lendemain, interviewées devant une ca-
méra, ces mêmes personnes se sont, tou-
tes, exprimées en termes elogieux :
« Nous sommes très fiers, un si petit
pays et un cosmonaute... grâce à l'Union
soviétique... » Cet exemple est suffisam-
ment éloquent. En t effet , les circons- ;
tances obligent la plus grande part des
citoyens à avoir deux visages. L'un,
« officiel », qui n'est en réalité qu'un
masque nécessaire à la survie sociale.
On dit oui, mais on pense non , et vice
versa. Les gens font semblant de s'inté-
resser à la politique « normalisée »,
mais une fois la réunion terminée, c'est
la ruée vers les hot dogs bien arrosés de
bière dont les Tchèques sont grands
amateurs. L'autre, le vrai, permet de
s'exprimer ouvertement entre amis,
bien qu'à voix basse. On s'amuse en ra-
contant des centaines d'histoires pi-
quantes , de situations artificiellement
exagérées, de finesses et de bons mots
inventés pour faire rire. La vie privée
des hommes d'Etat , les relations sino-
soviétiques, l'« amitié » des alliés... rien
n'échappe à cet humour noir , fidèle à
l'esprit du brave soldat Schweik T— la
CSSR est, d'ailleurs, sa patrie : à défaut
d'autres moyens de défense légitime
contre le désespoir , on dévalue les « va-
leurs » du régime en les prenant à la
légère, en les dépréciant ou en les ridi-
culisant. Voici un exemple parmi tant
d'autres : Question — « Si l'avion trans-
portant MM. Brejnev , Gierek , Kadar,
Honecker et Jivkov tombe, quel pays
sera plongé dans le deuil le plus pro-
fond ? « Réponse : « La Tchécoslovaquie,
bien sûr ! On y regretterait que Husak
ne soit pas à bord... »

Les mass média en CSSR sont à nou-
veau muselés. La censure est omnipré-
sente. Le manque d'impartialité et d'ob-
jectivité est de règle. Les informations
sont soigneusement sélectionnées et
souvent grossièrement déformées... ainsi
les Tchèques disent qu'il y a trois sor-
tes de nouvelles : les vraies — l'heure
exacte , les probables — prévisions mé-
téorologiques, et les mensongères — tout
le reste. On écoute des stations étran-
gères émettant en tchèque ou en slova-
que, telles que la Voix de l'Amérique, la
BBC, la Deutsche Welle et surtout l'Eu-
rope libre (Munich), bien que cette der-
nière soit fortement brouillée. Les in-
formations officieuses se répandent
très rapidement de bouche à oreille
grâce au « radio-trottoir »... Une situa-
tion semblable s'est créée dans le do-
maine littéraire : à défaut de valeurs
artistiques réelles (la plupart des artis-
tes étant réduits au silence), il existe
une sorte de « littérature parallèle » —
de nombreuses œuvres circulent clan-
destinement , souvent tapées à la ma-
chine ou tout simplement copiées à la
main , comme p. ex. L'Archipel Goulag
(1200 pages !), les documents de la
Charte 77, romans inédits , poésie inter-
dite etc.

La religion en CSSR ne fait pas par-
tie de l'enseignement scolaire, au con-
traire , tous les instituteurs sont tenus à
appliquer strictement les conceptions
marxistes-léninistes dans toutes les

branches... dès la première classe de l'é-
cole primaire ; dans les écoles supérieu-
res, on donne des cours d'« athéisme
scientifique ». « Connais pas 1 » vous ré-
pond un gosse de 15 ans si vous parlez
d'Isaac, de Jakob ou du calvaire de Jé-
sus. Même la mention historique
« avant » et « après J.-C. » est systéma-
tiquement remplacée par « avant » ou
« après notre ère », La Bible et autres
œuvres religieuses ne sont éditées que
sporadiquement et à faible tirage. Les
enfants dont les parents pratiquent la
religion ne sont pas admis à l'enseigne-
ment supérieur. Les églises sont pres-
que vides, les curés isolés et victimes de
discrimination, les ' rassemblements
ecclésiastiques surveillés. Chacun
a peur — les mouchards de la StB sont
partout. Pourtant , même après 30 ans
de croisade antireligieuse , bien des ci-
toyens, en Slovaquie notamment (en
majorit é catholiques) restent profonde-
ment croyants... dans la stricte intimité.

Réduits à l'impuissance, les gens vi-
vent au jour le jour , repliés sur eux-
mêmes. A défaut de valeurs spirituelles ,
ils mettent l'accent sur les aspects ma-
tériels : s'acheter une voiture, se procu-
rer un chalet à la montagne (très à la
mode), obtenir une augmentation de sa-
laire... Chaque week-end, c'est l'évasion
massive des citadins à la campagne —
là parmi les siens, on est tranquille !
Après tout : rien ne va jamais aussi
bien qu'on l'espère, rien ne va jamais
aussi mal qu'on le craint...

BAROMETRE ECONOMIQUE
COUVERT

La situation économicîue est loin d'ê-
tre satisfaisante. Les prix montent plus
rapidement que les salaires. Le revenu
mensuel moyen s'élève à 2 200 Kcs
(couronnes). Car, dans la plupart des fa-
milles, un seul salaire ne suffit pas , la
femme est obligée de travailler à l'exté-
rieur : la CSSR détient le record mon-
dial de l'emploi féminin. Les ouvriers
qualifiés sont généralement mieux
payes que les médecins, professeurs ou
instituteurs débutants. Les queues de-
vant les magasins - boucheries notam-
ment - n'ont pas disparu depuis la der-
nière guerre. La pénurie se fait sentir
tantôt ici, tantôt là. Le foie, la viande
de veau... demeurent pratiquement in-
trouvables. Le choix en légumes et en
fruits est très limité. Un kilo de bana-
nes coûte 18 Kcs, un litre d'essence su-
per 5 Kcs, 500 grammes de café (le
meilleur marché) 12 Kcs, 500 grammes
de Nescafé ju squ'à 67 Kcs (!!), sans
parler de la récente augmentation des
prix du chocolat et du cacao. Une voi-
ture « Skoda » revient à 60 000 Kcs
(env. 24 salaires mensuels moyens). La
couronne n'est pas convertible. 1 Kcs
équivaut à 0,38 fr. s., mais en réalité la
valeur de la couronne est inférieure au
cours officiel (14 Kcs : 1 fr. s. dans les
banques suisses). Les « bons de Tuzex »,
émis par l'Etat pour racheter les devi-
ses, ouvrent à quelques « veinards »
l'accès aux magasins spécialisés en mar-
chandises d'origine étrangère. La valeur
d'un t bon » au marché noir oscille en-
tre 5 et 6 Kcs. Bien qu 'il soit stricte-
ment interdit d'en posséder , la monnaie
étrangère (occidentale) est très recher-
chée : un DM coûte (au marché noir)
12-14 Kcs , un dollar presque le double.

La crise du logement n'a pratique-
ment pas cessé depuis la guerre , au con-
traire , elle s'aggrave davantage. Pour
obtenir , p. ex., un appartement modern e
de 3 pièces , il faut - dans la plupart des
cas - devenir membre d'une coopéra-
tive de construction immobilière, puis

payer la taxe de 20 à 30 000 Kcs, et en-
suite attendre patiemment 10 à 12 ans
(!) ; par contre, le loyer est générale-
ment moins cher qu'en Suisse. Un au-
tre problème : les voyages à l'étranger.
On peut se rendre facilement en RDA
(sans visa), en Hongrie, en Bulgarie, en
Roumanie ; avec quelques difficultés en
URSS ; avec assez de difficultés en
Yougoslavie (pays considéré comme ni
socialiste ni capitaliste) ; enfin, avec
beaucoup de difficultés et une seule fois
en l'espace de 3 ans dans un pays « ca-
pital iste »... si, bien entendu , l'intéressé
n'a aucun « défaut » politique. Les vo-
yages à l'Ouest coûtent cher : pour pas-
ser 4 semaines en Italie, en voiture, une
famille de 4 personnes doit payer en-
viron 20 000 Kcs (soit presque 9 salai-
res mensuels moyens). Souvent , l'un des
membres de la famille ne peut pas par-
ticiper au voyage - il doit rester en
CSSR comme « otage » afin que la fa-
mille ne se décide pas à choisir la li-
berté. Au retour , tous les contacts avec
les étrangers doivent être annoncés à la
police, ainsi que les sujets des conversa-
tions ! D'ailleurs, le régime n'encourage
pas ces déplacements en Occident.

Les unités soviétiques, fortes de 50—
60 000 hommes environ , sont toujours en
CSSR. Contrairement à ce qui a été sti-
pulé dans le protocole d'août 1968,
leur stationnement « temporaire » s est
transformé en séjour « permanent ». Les
simples soldats ne quittent que rare-
ment les casernes, par contre les offi-
ciers sont souvent vus dans les maga-
sins où ils achètent surtout des produits
textiles et des chaussures... en grosse
quantité. Les contacts entre les Russes
et la population sont rares et dépourvus
de toute cordialité.

Dans les coulisses de l'appareil du
parti, les diverses fractions - les « fau-
cons » et les « colombes » notamment -
mènent une lutte acharnée pour le pou-
voir. La position de M. Husak (65 ans)
est loin d'être stable. Sa politique éco-
nomique étant sévèrement critiquée par
les durs (Jakes , Indra , Bilak), au début
de 1978, il aurait démissionné , dit-on ,
mais quelques jours après il serait re-
venu sur sa décision : M. Brejnev, en vi-
site à Prague à la fin mai , a d'ailleurs
appuyé la ligne suivie par le président
tchécoslovaque.

Il y a dix ans, les troupes des cinq ont
envahi la Tchécoslovaquie pour mettre
fin à la grande expérience du « Prin-
temps de Prague ». Le puissant disposi-
tif , de sécurité mis en place à l'approche
du 10e anniversaire - milices, police,
armée en état d'alerte depuis des semai-
nes déj à - témoigne suffisamment que
les maîtres de l'actuel régime ont peur :
le spectre de l'année 1968 plane toujours
au-dessus de leurs têtes. Combien de
nuits blanches , dues à la Charte 77, ont-
ils déj à passées ?

Bien que l'horizon à l'heure actuelle
soit plutôt sombre , les Tchécoslovaques
placent leurs espérances dans l'avenir.
Le mouvement des dissidents en URSS,
le poids de la querelle sino-soviétique ,
l'économie stagnante qui exige de pro-
fondes réformes et donc l' espace... ne
sont-ils pas des signes encourageants ?
Une chose parait certaine — le vent
frais soufflera de l'Est. Quant à la
CSSR, l'exploit de 1968 pourrait être
réédité , précédé peut -être par le « prin-
temps de Moscou » ?  Le « Kadarisme »
à la tchèque est-il possible ? Le pouvoir
passera-il un j our entre les mains
d'hommes pragmatiques ? Et la jeune
génération pourra-t-elle assurer la re-
lève ? A toutes ces questions il n 'y a
qu 'une seule réponse : l'espoir.

J.B.



I INSTITUT DE LA IloSîffttœl
I Jeunes gens, jeunes filles !
I Avant de vous décider dans

le choix d'une profession,
contactez-nous !

B Un métier dans la coiffure vous permettra
I d'être constamment en contact avec des
¦ femmes de votre temps.

1 Un métier où le plaisir du beau se conju-
I gue avec la création artistique.

I Tous renseignements concernant nos cours
I rapides, notre formation complète et nos
¦ stages payés peuvent s'obtenir auprès de r

17-452

INSTITUT DE LA COIFFURE
Pérolles 15

1700 FRIBOURG
Tél. 037 22 10 54

I Q/"NW I à découper et renvoyer pour I
I Dv /̂lN obtenir notre'documentation I

I Nom |

I Prénom
B Adresse 

VOYAGES ORGANISES 9
EN CAR MARTI A

LA COTE D'AZUR p
Un itinéraire intéressant pour la visite

d'une des côtes
les plus splendides d'Europe.

S-S.sept. / 3-6 et 24-27 oct. â

4|. Fr. 495.— i

VALLE KLEINWALS- -
SILVRETTA

5-6 sept. 2 j. Fr. 215.—

TOSCANE-OMBRIE .
Une promenade sans fatigue d

vers les centres d'art :
Assise, Orvieto , Sienne, Florence j

10-17 sept / 1-8 oct.
8 j .  Fr. 920.—

NORMANDIE-
JERSEY - PARIS *

Une spécialité MARTI,
visite de la côte d'invasion. f

10-17 sept. 8 j. Fr. 1090.—

EN CALÈCHE A i
TRAVERS LE JURA *

Une sortie gaie et divertissante _,,
à travers l'Ajoie. y

11-13 sept. 3|. Fr. 530.— C

CHÂTEAUX DE LA \
LOIRE - TOURAINE 3

qi
Dans le « Jardin de la France » Q

sur les traces d'un passé mouvementé p
12-15 sept. 4 j. Fr. 495.— 1<

LA CORSE \
L'Ile aux mille visages, en car MARTI

à travers villes pittoresques
et villages solitaires. ""

17-24 sept. 8 j. Fr. 1090.— *

Demandez sans frais ç
le catalogue illustré auprès de : v

r
VOYAGES 3_ _ ¦ _ •_  ____ _____ ¦_¦¦^nr_Lsiivi i
MORAT l

Tél. 037 715180 Grand'rue 6 *3280 Morat -
17-1067

Cause départ
à l'étranger
A remettre
pour le 25 octobre.

appartement
5 pièces

à Beaumont.
(fi (037) 2417 00

17-27284

A louer à Grolley
pour le 1er sept.

STUDIO
non meublé,
cuisinette,
douche, WC séparés.

(fi (037) 45 19 80
17-303203

Couple
cherche à louer

maison
ou chalet
à l'année, Fribourg,
Morat et environs.

(fi 037-24 61 17
17-303057

URGENT I
Cherche
appartement
2Va ou
372 pièces
quartier : Joseph-
Chaley - Henri-
Dunand pour le
1er sept, ou date
à convenir.
Cfi 037-26 20 75
(le matin)

17-303236

A louer pour jeune
homme, petit

STUDIO
meublé
avec bloc cuisine
dans la chambre,
douche, WC.
Situation tranquille
et ensoleillée,
Fr. 210 —
tout compris.
Riedelet 8
Marly
(f i 4614S5

17-303223

A louer à Rosé

STUDIO
meublé
Place de parc
à disposition.
Fr. 290.—

Cfi 037-30 14 24
81-271

__________________________—___--—-—-----_ n

A louer éventuellement à vendre >

MAISON FAMILIALE l
de 5 pièces _
Situation tranquille, grand jardin.
Cfi (037) 74 12 18 (18 - 20 h) .

17-1700

A LOUER, A VILLARLOD

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pièces
tout confort , si désiré poste de

conciergerie.
Prix de location mensuel Fr. 530.—

charges comprises.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au :

(f i 037-22 39 24
17-13610

A remettre à Avenches

BOUTIQUE
à la rue Centrale
Confection, jupes, blouses, pantalons

pour dames, lingerie, corseterie,
articles pour bébés, mercerie, laine.

S'adresser sous chiffre 17-27464 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à MONTAGNY-LA-VILLE

VILLA 6V2 pièces
avec cheminée, grande terrasse,
jardin bien arborisé de 1171 m2,

vue imprenable.
Fr. 260 000.— hypothèque à dispo-

sition, arrangement possible.

(fi 037̂ 61 19 55 (bureau)

Cfi 037-61 19 46 (privé)
17-27469

A louer
à la Cité Marly-Centre à Marly

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces

Loyer dès Fr. 445.— plus charges.

Pour tous renseignements , s'adresser à :

Fiduciaire Joseph Jeckelmann 9A
' Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg

(fi (037) 22 51 92
17-1747

A vendre ou à louer

HOTEL-
R E S T A U R A N T

de bonne renommée,

situation Préalpes fribourgeoises.

Prière aux intéressés de présenter référen-
ces et écrire sous chiffre 17-27392 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Route du Midi 3, Marly

A LOUER
pour le 1er octobre 1978.

3 pièces + cuisine
Loyer Fr. 364.— + charges.

SSGI J.-Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
Place de la Gare 8 - Fribourg
(fi 2210 89

17-1622

A vendra à Bulle, quartier tranquille,

VILLA LOCATIVE
de 3 appartements

de 3 pièces, mi-confort.
Prix Fr. 175 000.—.

Ecrire sous chiffre 17-303210, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

H COMMUNE DE MARLY
Le Conseil communal met au concours les postes suivants :

1 EMPLOYE DE COMMERCE
POUR LE SERVICE DES FINANCES

La préférence sera donnée à un candidat de formation commerciale attestant de
quelques années de pratique, âgé de 25 à 35 ans et disposant si possible de
connaissances dans l'utilisation d'un mini ordinateur. Activité variée et intéres-
sante.

1 CONCIERGE DES ECOLES
La préférence sera donnée à un candidat de 30 à 40 ans, manifestant de l'intérêt .
et des aptitudes spéciales pour des tâches relevant de l'entretien des bâtiments,
ayant un esprit ouvert et un contact aisé avec les enfants et la population en
général.

1 OUVRIER AU SERVICE DE L'EDILITE
La préférence sera donnée à un candidat âgé de 25 à 35 ans (aptitudes spéciales :
jardinage, entretien de véhicules).

Les offres de service, avec photo et certificats usuels, sont à envoyer à l'Adminis-
tration communale de Marly jusqu'au 5 septembre 1978.

17-1021

RESTAURANT FROHMATT
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

GENTILLE

SOMMELIERE
Très bon salaire.

Chambre à disposition.
Congé le dimanche.

Cfi 037-22 58 04
17-1711

A louer A ,ouer

_•_ >_¦¦ ¦¦_-¦_-_ chambreSTUDI° meublée
près de (avec réchaud),
l'Hôpital cantonal Centre-Ville,
pour le 1er sept. 78. pour étudiante.

Fr. 190.—.
45 (037, 24 50 72 _.

17-303222 
17-303228

A 'ouer AU plus offrant
à Marly-le-Petit _ ,_-,*¦*dans maison familiale FIAT |3_-

appartement 180 GLS
de 3V2 pièces 1977, jaune,
„ , 33 000 km,
oaleTas ̂  radio BlauPunkt-
§?.'e™. . .„ avec garantieSituation tranquille antiro

a
ui||e etet ensoleillée. assurance fraisLibre de suite. de réparation.

Cfi (037) 22 30 70 (fi (037) 45 21 75
81-60755 17-303205

A VENDRE, 10 min, voiture Fribourg,
proche Bourguillon, quartier résiden-
tiel, vue dégagée

JOLIE VILLA
FAMILIALE
de 5-6 pièces
• séjour avec cheminée

• cuisine luxueuse avec coin à man-
ger

• possibilité chambre-studio indépen-
dant

• Construction 1978

Pour traiter : Fr. 95 000.— après 1re
hypothèque.

Faire offre sous chiffre 17-500523, à
Publicités SA, 1701 Fribourg.

Î ^^^ ĵ^ ĵjpp
l.fl ¦ ¦ Cfi 037-22 65 33

l 1|%_3IIIH
FOURRURES — MODE FEMININE

engage
pour entrée immédiate ou à convenir

RETOUCHEUSE
jeune couturière serait formée

S'adresser au magasin
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

17-234
^̂

IS_JÏ^^^^E_2_B1
Notre entreprise qui occupe une place dominante
sur le marché mondial comme fabricant d'automates
de production cherche :

1 AIDE- SERRURIER
Une expérience des travaux sur cisaille, poinçon-
neuse, grignoteuse et du soudage est demandée.
Entrée : immédiate.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
service, ou votre appel téléphonique.
METAR SA, Fabrique de machines, 2, rte du Couslm-
bert, 1700 Fribourg. fi 037-24 63 31.

81-273

Nouvelle entreprise à Domdidier cherche un ouvrier
pour

TRAVAIL EN 3 EQUIPES
Le contrôle, la recharge des machines ainsi que le
contrôle de la production seront confiés à la per-
sonne s'intéressant à ce poste.
Les conditions sociales ainsi que le salaire sont
ceux d'une entreprise moderne.

Faire offres par écrit ou téléphoner à :
WAGO CONTACT SA, case postale 76, 1564 Domdi-
dier. Cfi 75 29 92.

17-2629 _
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Pour nos Grands Magasins COOP CITY FRIBOURG
nous cherchons dernier

1 CHEF DE VENTE
ayant de l'initiative et de l'entregent moment

Nous offrons à notre nouveau collaborateur un poste à respon-
sabilités , intéressant et varié spécialement dans le domaine DOlir
des textiles.

Son travail comprendra :
— la réalisation des budgets et des objectifs fixés apporter
— la gestion de l'assortiment et des stocks
— le calcul des marges et du rendement par m2
— la présentation optimale de la marchandise Vft-
— le calcul des frais

Cette position exige : aMOIICeS
— la capacité de diriger et de stimuler une équipe de

collaborateurs
— la connaissance de la vente au détail sur grande "

surface avec méthode nouvelle de marketing &3_gf3%&§_?
— une expérience poussée dans la gestion de l' assor- l̂ ilii^̂ ltiment et des stocks. _ll̂ l___fi!»

Situation stable , prestations sociales d' une grande entreprise. WjÉÊ
Rémunération adaptée aux responsabilités. lli_&_iilS

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de M
certificats et photo à :

COOP SUISSE WANGEN J|
Grands Magasins Marketing

Case postale 133, 4600 OLTEN
_,. ,± . , , PublicitasDiscrétion absolue assurée. rue de la Banque 2

17-7 Fribourg
_________________________________________________—___________„______ tél. (037) 2214 22

Nous cherchons

UN JEUNE
DECORATEUR ai

pour entrée à convenir

DFfîaRATRIPF —.1— ._„«....
" "¦ V-* ̂ -* r\ r\ I I V I \af i—m frère de leur dévoué et estimé patron

Nous demandons :
— personne possédant une certaine

expérience de cette branche

Nous offrons :
— rabais 15% sur les achats
— 10% sur l'alimentation
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne.

Faire offres détaillées et manuscrites avec jj
photo et curriculum vitae à la Direction des
Grands Magasins INNOVATION SA, Grand-
Rue. 1630 BULLE.

17-12C00

Le personnel de l'entreprise
d'Electricité André Roulin SA

profond regret de faire part du
de

Monsieur

Adolphe Roulin

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

17-27515

La Société de tir de
Vuissens-Prévondavaux

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Banderet
membre et

père de Monsieur Jean-Pierre Banderet,
secrétaire et membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Vuissens, le dimanche 27 août
1978 à 14 h 30.

17-27519

pè

HÔtei de la CrOiX-BlanChe Compagnie d'assurances
cherche oour entrée a convenir ]

POSIEUX l é

APPRENTI(E)
UNE EXTRA DE COMMERCE -

bilingue aurait la préférence.
pour le service, les dimanches

jusqu'à fin septembre. Bernard aiabanl,
agence générale Natlonate Suisse, ,

(fi 037-31 11 70 
Pérolles 32. «5 (037, 22 95 55 |

17-650 17-1424 |

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

Un métier dans l'Informatique —
Y avez-vous déjà songé ?

Nous offrons à

jeune employé de commerce
ayant terminé son apprentissage ou son
école de commerce la possibilité d'être formé
au sein de notre entreprise en qualité d'

OPERATEUR SUR ORDINATEUR
Un domaine avec de nombreuses ouvertures
professionnelles I

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
par téléphone : 037-8211 71. Nous répon-
drons à toutes vos questions et vous ferons
volontiers visiter notre centre d'informatique.

SIBRA MANAGEMENT SA
Service du personnel
Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg

17-2319

t t
La direction et le personnel Remerciements

de Mifroma SA à Ursy
Profondément touchée par votre té-

ont le profond chagrin de faire part moignage de sympathie et d'affection
du décès de reçu lors du décès de

Monsieur Monsieur

Joseph Conus Irénée Auderset
frère de

Messieurs Albert, Fidèle et sa famille vous remercie très sincère-
Louis Conus ment de la part que vous avez prise à

beau-frère de sa douloureuse épreuve, soit par votre
Monsieur Victor Conus présence, vos dons, vos messages de

oncle de Mesdemoiselles Eliane . condoléances, vos envois de couronnes
et Elisabeth Conus et de fleurs.

et .de Monsieur Gabriel Terreaux
leurs très dévoués et estimés Elle vous prie de trouver ici l'ex-

collaborateurs et collaboratrices pression de sa profonde reconnaissan-
ce. '

Pour-les obsèques, prière" dé se réfé-
rer à l'avis de la famille. Sugiez, août 1978

17-84

t
Madame Marie Surchat-Conus, à Lausanne, et ses enfants ;
Madame et Monsieur André Terreaux-Conus, à Bouloz, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Conus, à Blessens, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Conus et leur fille, à Le Locle ;
Madame et Monsieur Marcel Ravy-Conus, à Onex, et leurs enfants ;
Monsieur Albert Conus, à Vuarmarens ;
Monsieur Fidèle Conus et son fils, à Vuarmarens ;
Monsieur et Madame Jérôme Conus et leurs enfants, à Brugg ;
Madame et Monsieur Joseph Bovet-Conus et leurs enfants, à Clarens ;
Madame et Monsieur Victor Conus-Conus et leurs enfants, à Rue,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CONUS

leur très cher frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé après une longue maladie,
à l'âge de 56 ans, muni des sacrements de l'EgJise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le dimanche 28 août 1978,
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'hôpital de Bil-
lens , ce samedi 26 août à 20 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Billens.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part personnel.
17-1961

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ___.___¦___¦_¦_______
des derniers devoirs. _¦»¦¦¦_-_- ma», ¦ _____'Tous articles de deuil. î T̂B P_â
Transports funèbres. _______L________ ___

Téléphonez V__B^^K_ ____________________«_-l____^__É-__ry
(jour et nuit) au f___r _̂__P^̂  ^m* 78.8



LA LIBERTE

ni 1.11 IU 20.30, 01 aussi 15 h. 2e sem
ffil l_ l l i_ i  En français ¦ Dès 20 ans

L'histoire d'un |eune homme qui s'intéresse
principalement au viol à l' ultra-violence

et à Beethoven
ORANGE MECANIQUE
Le chet-d'œuvre de Stanley Kubrlck

H
I.U ,M| J 20.30. Dl matinée 14 h 30

M- I L'J H  après DOCTEUR JIVAGO
une histoire d'amour réalisée par

DAVID LEAN

La Fille de Ryan
SARAH MILES — ROBERT MITCHUM

C
,1,T J,W 15 h et 20 h 30 — 18 ans
'L»!1-- - En français — PREMIERE

L'Epreuve de force
De et avec CLINT EASTWOOD

Cet homme est un véritable bulldozer
D'UNE TERRIBLE EFFICACITE I

¦"TjTTnH 20.30, Dl aussi 15 h - 14 ans
Ml  I 1 IU VO anglaise, s.-t. franç.-all.

FESTIVAL JAMES BOND 007

L'Homme au pistolet d'oi
Roger MOORE — Christopher LEE

Britt EKLAND

JESUS-CHRIST
SUPERSTAR

¦TTTn 20.30. Dl mat. 15 h. 14 ans
B IT  Tlflrl UN EVENEMENT...

Un film REVOLUTIONNAIRE sans égal

DANGEREUSE
PROVOCATION

Nocturnes 23 h 15 vendredi et samedi
1re VISION — Dès 18 ans

RJ 11 t r m  21 h, Dl aussi 15 h. En franc
- - -i'J- NOCTURNE samedi 23 h

FESTIVAL JAMES BOND 007

L'Homme au pistolet d'or
Roger MOORE — Christopher LEE

Britt EKLAND

j  ACTION
Moquette

bouclé 100% nylon
en larg. de 400 cm

M à l' emporter
Fr. 9.90/m2

Tapia _ /2%
ftbo_ _ pMes_ _l._3445 K3)l

K, +MartT-C _t_ ta46l6l5 ^-|gy

3SS33JB

Société suisse Grutli
Agence 58, Fribourg

Paulette Longchamp
Bethléem 7

1700 Fribourg
Cfi 037-24 21 67

17-1418

_______^_«l____ _̂__™B*--WP-_-_W"----__-_"̂ ™«"-"î ™î >̂ "" ^B9 ¦ ' H

REOUVERTURE DES LOTOS RAPIDES À ROSÉ
SAMEDI 26 AOÛT 1978 À 20 H 30

20 séries 40 JAMBONS - 20 LANGUES
Se recommande : Société Athlétique - Rosé 17-27312

Fête de l'été à Bulle
26 / 27 août au Marché - Couvert

Samedi 26 août à 20 h 30 Dimanche 27 août
gm* m 4 dès 11 h Concert-apéritif

^¦^W|*_rx^l fc"w lv 12 h Broche garnie, abondante et savoureuse
18 carnets de Fr. 100.— à Fr. 500.—

14 h Concert avec les Petits Chanteurs d'Ursy
18 jambons, etc. Direction : Marcel Colliard

Fr . 6000.— de lOtS 15 h 30 B A L  avec les « Pink Panthers »

Invitation cordiale à toute la population UDC - PAI
17-27366

Samedi 26 août 1978, dès 16 heures

-T A IÛ _^h_)t1Hl A _ r_ r_̂  Dimanche 27 août 1978, jusqu 'à 18 heures

_ Orchestre KREBS de Sangernboden

dUÀ Ui Ud I lUl jfv Dimanche 27 août : à 9 h 45 messe au chalet
dès 11 h. concert-apéritif

Restauration : jambon — côtelettes — soupe

Mont s de cha!et ~ rac,ette
CANTINE — JEUX — BAR

Ow lf_€- l wClBv Organisation : Sté de développement Marsens-Vuippens

(route balisée) 17-122760
_------------------------------̂ _-----------------̂ _----------_-

CHENENS Buffet de la Gare
Samedi 26 août 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

G LOB «Sextett»
dans sa nouvelle formation

BAR — Se recommande : le tenancier

17-27313

SERVICE DU CHAUFFAGE
Permettez-nous de vous rappeler que dans

quelques semaines vous aurez besoin du chauffage
Avez-vous pris vos dispositions ?

__M-__-M----*K _a ¦llff __--¦ «HW» _*_Bg___rB-BgBM-B___W-B_»_

u ¦¦¦ mn\\ ëmmm'¦"¦¦"'¦¦"»¦¦ ¦¦¦—¦¦ "nChauffage-Ventilation-Sanitaire

l(_Î O EMILE DOUSSE SA.
1̂ 58^ 5̂r Fribourg - Payerne
l" IM I l  IUJIMMMJ

FRIBOURG : Rue d'Alt 8 — Cfi, 037-22 15 60
PAYERNE : Rue de Savoie M — <fi 037-61 1010

17-863

a
L'annonce
reflet vivant du marché

EXPOSITION PERMANENTE
RENAULT
RENAULT
RENAUL1
RENAUL1
RENAUL1
RENAUL T
RENAUL1
RENAUL1
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT

4TL 1968-197S
5 1977
5TL 197Ï
6TL 1975
6TL 1977

12 TL 1971-1977
14 TL 1977
14 TL 1977
15 TL 197£
16TL-TS
17 TS
20 TL aul
30 TS aul
30 TS au!

1969-1 975
197E
1976
1977
1977
1971
197Î
197(
197^
197f

TOYOTA COROLLA 1200
BMW 2002 aut.
CHRYSLER SIMCA 1307 S
FORD GRANADA 2,3
OPEL REKORD 2000 S

et toujours un grand

divers kilom. et couleur:
7 500 km orange
5 000 km orange

90 000 km blanche
11 300 km verte
divers kilom. et couleur;
27 000 km rouge
29 000 km orange
57 000 km orange
divers kilom. et couleur!
90 000 km jaune
70 000 km blanche
30 000 km gris métal
24 000 km blanche

3 300 km grise
82 800 km blanche
71 000 km beige meta
93 000 km brun métal
73 800 km brun métal

choix de voitures de toute; marque:
et de tous prix, expertisées, garantie OR

SAMEDI OUVERT — DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUÏ

â__a_________M_KS_SKÏ______"-- U

Pour vos

déménagements
faites confiance à

Philippe EGGER
<P 037-61 67 47

ainsi que pour débarras da
CAVES ET GALETAS

à des prix avantageux
17-2381

¦n_n___M_M_nBnM__a__i

Concessionnaire RENAUl
S O V A C S A
11, route de Berne
3280 MORAT Tél. 037-71 36 8_

17-118'

A vendre
tapis noué main

Indo-Mehrevan
240 x 170

seul. Fr. 695.—
17-316

ftpfcoD JSl
Fribourj péroll__ tS. __ 445 V___f/J
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Elle se détourna et Louise la vit fris-
sonner. Elle parlait avec calme, mais la
crise de nerfs approchait Louise l'en-
toura de son bras. Fière, réservée, en
d'autres circonstances Michelle Giffier
ne se serait pas prêtée à tant d'intimité.
Maintenant, elle éclata en sanglots sur
l'épaule de Louise.

— ... C'était si terrible ! Les coups de
feu, j'ai cru que nous serions tous tués.
Et au dernier moment, l'un d'eux allait
tirer sur nous !

— N'y pensez plus. Vous allez partir
pour l'Angleterre avec les enfants, ils y
seront en sécurité jusqu'à la fin de la
guerre. Réunissez-les, nous allons les
soulever pour les embarquer. Venez, le
pilote a un peu de whisky. Je vais lui en
demander pour vous.

Ayant quitté l'abri des arbres, l'avion
était posé sur le champ.

— Les enfants, dit Jean de Cordant,
mettez-vous en rangs et venez ici. Vous
allez monter dans l'avion avec Madame
Giffier.

Guidés par leurs pères et l'institu-
trice, les enfants obéirent ; nombre
d'entre eux étaient trop hébétés pour
comprendre ce qui se passait. D'autres
commencèrent à pleurer et à protester.
Bes cris déchirants. « Je ne veux pas
partir, je veux maman, maman ! » Un
des garçonnets s'échappa et dut être
rattrapé ; il se débattit et lança force
coups de pied avant d'être maîtrisé et
hissé à bord. Cordant s'approcha de
Louise.

— C'est Savage qui les a sauvés, dit-
il. Pelissier m'a renseigné. Il s'est sacri-
fié , volontairement.

Le drame enlevait à la scène toute
réalité. Traumatisée, Louise resta
d'abord silencieuse.

— Il est mort ?
— Il est en train de mourir. Il voulait

que je l'abandonne.
Louise eut un mouvement de recul.
— Et vous l'avez fait ?
— Non, il est dans le scout-car.

L'avion le ramènera en Angleterre.
Elle fit demi-tour et se mit à courir

jusqu 'à la zone d'ombre où se tenait la
voiture. Quelqu 'un se penchait sur le
blessé, couché à terre, un jeune homme,
clerc de notaire à Saint-Blaize. Louise
s'approcha. La tête de Savage reposait
sur une veste repliée, on avait découpé

sa chemise et enlevé le bandage san-
glant de Pelissier, pour le remplacer par
un autre. Elle contempla le visage
exsangue, trempé de sueur, les yeux
fermés. Le clerc se leva et lui fit place.

— Il vous demandait, Madame.
J'allais vous chercher.

— Partez, murmura Louise. Je vous
en prie, partez...

Elle prît la main Inerte, reposant le
long du corps, la serra fort ; ses larmes
tombaient sur lui. Il ouvrit les yeux, la
reconnut et le voile qui les recouvrait
se dissipa.

— Cela a bien marché, dit-il.
Pour l'entendre, elle dut se pencher

très près.
—...Nous avons ramené tous les en-

fants. Et tué tous ces bandits... Je retire
ce que j'ai dit des Français... ils ont été
merveilleux.

— Ne parlez pas. Restez immobile...
— Ce salaud ne m'a pas manqué, dit

Savage avec une grimace douloureuse.
Je vous aime, m'entendez-vous ?

— Oui, oui, je vous entends.
Louise sentit qu'il lui serrait la main,

faiblement.
Je ne suis pas encore mort. Votre ma-

ri est un brave type, mais il a fait une
gaffe. Il aurait dû me laisser là-bas...

— Vous allez partir en avion pour
l'Angleterre, où vous serez soigné con-
venablement... Oh ! mon chéri, ne mou-
rez pas. Je ne pourrais le supporter...

Il ne semblait pas entendre ; ses yeux
s'étaient refermés. Soudain, sa main
serra la sienne davantage.

— Louise... je reviendrai. Ne l'oubliez
pas.

Elle sentit que Jean s'approchait et se
tourna vers lui. Sans lâcher la main de
Savage. Sous ses yeux, elle la baisa.

— Il est temps de partir, l'avion est
prêt.

— Ayez-en soin, essayez de ne pas lui
faire mal...

On le souleva avec précautions. Il
était évanoui et la dernière vision qu'el-
le aurait pu en avoir lui fut masquée
par le navigateur, penché hors de
l'avion pour aider à le hisser à bord.

(d suivre)

Mots croisés
MOTS CROISES No 187

horizontalement : 1. Autant  de rai-
sons de stopper - Navigation aérienne -
Du pain pour demain. 2. Poisson par-
fois élevé en aquarium - Plante grim-
pante - Romancier américain d'une
imagination étrange. 3. Non révélée -
En Crimée - Encoignure - Rabaissa. 4.
Instruments musicaux - Aux confins de
la Picardie - Impliqua. 5. Brûler légè-
rement - D'une locution signifiant : sans
qu 'on le sache - Attaches. 6. Sujets aca-
démiques - Pont de Paris - Défauts de
largeur dans l'esprit. 7. Boucher - Obéit
à sa fantaisie - Refus - Chiffre romain.
8. Lettre grecque - Ville normande -
Engage vivement à. 9. Dont les effets
sont progressifs - Matière première
d'un âge heureux - Risqua. 10. Biogra-
phie - Désagrément - Inspiré par des
sentiments tendres - Dans le train. 11.
Note retournée - En France - Percer -
Faire des petits sillons à la surface d'un
objet . 12. Sa lune ne dure qu 'un temps -
A bout - D'une douceur agréable - Re-
lâche. 13. Vieille préposition - Physi-
cien allemand qui découvrit les lois fon-
damentales des courants électriques -
Bains rapides - Dans la nuit. 14. Pro-
cure à un autre la notoriété - Prénom
féminin - Interjection de surprise -
Orientaliste allemand - Dénué de grâce.
15. Bien exposés - Canards sauvages.
18. Prénom féminin - Donne de la lar-
geur à une robe - Dans Etretat - Te-
nace. 17. Préposition marquant l'accom-
pagnement - Ce dont on s'empare avec
violence (pluriel) - N'admets pas - Ma-

nifeste quelque nervosité. 18. Elle fut
aimée de Jupiter - Mère de Minos -
Utilisées par les maçons, les cimen-
tiers - Epaissir. 19. Entre nom et sur-
nom - A l'origine de toutes les inven-
tions (pluriel) - Début de sentiment -
Occupe sa chambre. 20 , Sévèrement
traitées - Qui ont quitté leur pays d'ori-
gine.

Verticalement : 1. Tour à tour - Se-
cours. 2. Tient la tête - Adverbe de
lieu - Qui a les couleurs de l'arc-en-
ciel - Posséder. 3, Déclin - Garantie -
Règle. 4. Joyeux participe - Dans les
bois - Prénom féminin. 5. Susciter -
Jeune cerf. 6. Sac à gibier - Lettres de
Toulon - La fin d'un pensum - Etre in-
corporel. 7. Note - Tout ce qui embellit
(pluriel) - Lettres de Lisbonne - Met au
point le fonctionnement d'un organisme.
8. Coupé jusqu'à la peau - Dédaignée
par le casse-cou - C'est presque une
épopée. 9. Lettres d'Amiens - En Ecos-
se - Mercure endormit son vigilant gar-
dien - Qui ont donné leur adhésion à
une cause. 10. Ne souffre pas d'excep-
tion - A bout - Fin de série. 11. Ne res-
te pas dans l'anonymat - Il demeura fi-
dèle à Ulysse - Abréviation d'un titre
princier. 12. Du verbe avoir - Descrip-
tion du ciel - Très éloigné du neuf. 13.
Possessif - Coup de baguette sur le
tambour - La fin d'un rêve - Risque
provoqué par quelque chose. 14. Vague -
Créature - Veste prussienne. 15. Trou
du pain - Caractère du style - Excelle
dans sa partie - Pâtisserie plates. 16.
Qui viennent mal à propos - Du verbe
avoir. 17. Nombre sans chiffre - Lettres
de Venise - Chef-lieu de canton des
Bouches-du-Rhône - Toile. 18. Manifes-
tations de bienveillance - Début de tan-

gage - Lettres de Tripoli - Embellit un
visage. 19. Ancien loup - A l'origine
d'un glacier - A son port - Ph. : mal
accueilli. 20. Adverbe signifiant ; éga-
lement - Coopéreras.

SOLUTION DU No 186

Horizontalement : 1. Amulettes
Naissance. 2. Câlinera - BA - Ante -
Air. 3. CR - Ri - Fers - Date - Lô.
4. Rie - Prétentieuse, 5, Et - Enée -
Epée - Demi. 6. Dîmes - TT - Ra -
IS - Renés. 7. Imiter - Amers - Se-
vuam. 8. Té - Rues - Erre - Face - Te
9. Pol - Il - EE - IO - Uri. 10. Pou -
Rêve - Serre - Goa. 11. Ers - Usagé -
Caen - Ode. 12. Tsé - TN - Pa - In -
Une. 13. UV - Eure - Aime - Tend - ER
14. Déçues - Ernest - Réelle. 15. Alors -
AT - ES - IB - Seuls. 16. Cors - Crue -
Eros - Sées. 17. Ereintements, 18. EF -
Otés - Surs - Taie - IR. 19. Uos -
Odet - As - Lèse - Clé. 20. Xylocopes -
Insensées.

Verticalement : 1. Accrédité - Auda-
cieux. 2. Maritime - PE - Vélo - Foy
3. U] - Mi - Port - Cors - SL. 4. Lit ¦
Détrousseurs. 5. En - Seul - Eues - Etoc
6. Terre - Ré - Ru - RS - Credo. 7
Trient - Sieste - Aresep. 8. EA - Téta -
Ivan - Etui - Té. 9. Fée - Né - EG -
AR - ENS, 10, Ben - Rire - Epine -
Tua. 11. Art - Aérés - Ames - Ers.
12. SIE - Ré - EC - ES - Ems. 13. Aa -
Epis - Irai - Tire - LN , 14. Indues -
Forent - Bontés. 15. Stase - Sa - En -
Er . Stase. 16. Sète - Reçu - Unes -
Sien. 17. Dévergondées. 18. NA - Me-
nu - Iode - Lues - CE. 19. Cil - Méat -
AE - EUe - Ile. 20. Erotismes - Pres-
surés.
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derechef , il s est établi à Paris. L'es-
couade des grands noms parisiens a
toujours été faite d'une large « portion »
d'étrangers; nos grand-mères parlaient
bien de Worth et Molyneux, fort bri-
tanniques. Et Paris s'est toujours
engoué pour des étrangers originaux.

Comme il a le génie italien de la
maille, Valentino a mis du tricot partout
dans sa collection sport , Miss V. En fait ,
de nombreuses femmes, plus « miss »
depuis longtemps, la porteront aussi.
Celles, en tout cas , qui ont une vie
active et n'aiment peut-être pas trop le
résolument rétro de ses modèles haute
couture.

Les - tricoteuses » italiennes, n'ayant
jamais été mêlées à une sanglante révo-
lution, font de bien jolies choses. Leur
technique très légère, pour les mailles
de mohair ou d'angora, par exemple,
donne un grand charme aux pulls du
jour ou de petit dîner.

Les cardigans et pulls de sport sont
très droits ou très blousants, pas de mi-
lieu. Les premiers appellent souvent la
jupe de gros lainage bourru, droite ;
plissée, elle sera interprétée dans un
tissu plus sec. Mais l'écossais coupé en
biais fera des ravages cet hiver, vous
verrez.

Du velours côtelé souligne les em- _ , . ...
manchures et le col du pull col roulé à Lf-S seconds iovm

 ̂

un J°h contraste
poches kangourou, à gauche et du car- portes sur des pantalons, presque tou-
digan haut boutonné, à droite. Le pan- i°urs ,de velours co*?é- E* tr?s souvent
talon est de velours côtelé, longueur dans les tons de blanc-casse, coquille
coup de pied et la jupe-culotte a des ?

œuf • ecru grège, pale quelle que soit
pinces à la taille. Notez les bottes clas- la . n.uance de Presque blanc. (Au Bon
siques, sans chaînettes et autres fioritu- ^eme).
res, bon chic. C. S.

E viva la lana ! Un ensemble tricot,
trois-pièces, à gauche, tons chinés vert,
grenat et camel, gilet sans manches et
veste à larges rayures alternées chinées
et uni.

A droite, le pull en V en roullle-vert-
marron chiné, porté avec une blouse à
petit col nœud, très « in » et jupe à plis
devant chinée caviar, 20% polyamide,
80 •/• laine. La longueur des jupes est
en dessous du genou, ce qui est égale-
ment joli avec bottillons on escarpins.

- GLna est toujours en tenue de
voyage, Sophia est partie, Claudia ne
s'habille plus > aurait soupiré Valentino,
le couturier aux yeux bleu-Newman. Et

La protection juridique :
de plus en plus nécessaire

En effet , comme le relevé le Centre
d'information de l'Association des com-
pagnies suisses d'assurances (INFAS), à
Lausanne, plus de 100 000' sinistres de la
circulation routière sont annoncés cha-
que année aux compagnies d'assuran-
ces en Suisse. Même si on laisse de côté
les amendes inférieures à 200 fr. (qui
sont les plus nombreuses), les condam-
nations prononcées pour la violation des
règles de la circulation routière ont lar-
gement dépassé les 20 000 l'année der-
nière. Quant aux permis de conduire re-
tirés, ils ont atteint le nombre de 21 381
en 1977 !

Indépendamment des souffrances
physiques et morales, chaque cas sou-
lève des problèmes pour celui qui y est
impliqué : que faire de son véhicule ?
Qui doit estimer les dégâts ? Quelles dé-
marches accomplir pour éviter des con-
testations ultérieures ? Où obtenir le
rapport de police ? Comment s'assurer
qu'il est bien conforme ? S'il n'y a pas
de rapport officiel, comment établir les
faits ? Qui va interroger les témoins ?
Comment calculer le préjudice subi ?
Quelle est la part de responsabilité per-
sonnelle de l'intéressé dans la collision ?
Est-il juste qu'il soit dénoncé ou que
son adversaire ne le soit pas ? La con-
damnation est-elle équitable ? Va-t-il
être passible d'un retrait de permis ?

Toutes ces questions révèlent un be-
soin d'assistance juridique. C'est pour
quoi l'assurance de protection juridique
a été créée en Suisse, il y a plus de 50

ans. Depuis, elle a connu un essor con-
tinu, particulièrement au cours des
trente dernières années. L'extension de
la garantie d'assurance à d'autres sec-
teurs que celui de la circulation a éga-
lement contribué à son développement,
en particulier dans le domaine de la
sphère privée (accidents de ski, litiges
avec les caisses-maladie, par exemple),
ou dans le secteur des entreprises (liti-
ges avec la Caisse nationale ou dans le
domaine des transports, etc.).

Que ce soit pour entreprendre les pre-
mières démarches, pour mener à bien
les pourparlers, pour collaborer avec
l'avocat choisi par l'intéressé, le règle-
ment des sinistres requiert un person-
nel hautement qualifié. A ces presta-
tions de service s'ajoutent le paiement
des honoraires du mandataire et de-
experts et celui des frais de justice.
Ainsi garanti, l'assuré ne commet pas
d'erreur ou d'omission dans ses démar-
ches et il n'a plus à renoncer à faire
valoir ses droits parce que le coût de
cette défense serait trop lourd pour lui.

La plus grande partie des réclama-
tions s'adresse à des institutions d'as-
surances publiques ou privées ou à des
entités économiques ou des associations.
Par souci d'objectivité et d'efficacité, il
est donc indispensable que la société de
protection juridique jouisse d'une indé-
pendance totale et réelle dans tous les
domaines qu'ils soient juridique, éco-
nomique, financier, ou autres.(Cora.)

Fascisme
Les fascines sont des fagots (du

latin « fascis  » <=» fago t , puis paque-
tage du soldat). Le faisceau du lic-
teur était composé d'un fagot entou-
rant une hache symbolisant le pou-
voir. On retrouve cet emblème dans
l'armoirie du canton de Saint-Gall.
Lorsqu'un parti italien se mit à
admirer les anciennes armées con-
quérantes de Rome, il reprit le fais-
ceau du licteur comme symbole et
l'on sait les tristes excès de ce
fascism e. Formez les faisceau x est
une expression bien connue des por-
teurs de mousqueton qui devaient
former avec les armes de leurs ca-
marades une petite pyramide.

Le portefaix  (— porf._ -/a_ ot au
sens de porte-farde au) a un carac-
tère heureusement moins belliqueux.
Le fascicule est un diminutif si-
gnifiant étymologiquement un petit
faisceau. C'est d'abord la quantité
d'herbe qu'on peut porter sous le
bras (on n'avait pas encore la râte-
leuse-botteleuse !), puis le sens ac-
tuel de cahier (= feuilles reliées,
comme un fagot est fait de branches
reliées).

Phonetix
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Somoza prétend qu il aurait pu anéantir
le commando en l'espace de 20 minutes !

Le président dn Nicaragua, Anastaslo
Somoza, a déclaré au cours d'une con-
férence de presse qu'il aurait pu taire
anéantir en vingt minutes le comman-
do sandiniste qui occupait le palais na-
tional , mais qu'il s'y était refusé afin
de ne pas mettre en péril les vies de
quelque trois cents personnes. Dans sa
première réaction officielle â l'opéra-
tion menée par le commando, le pré-
sident Somoza a souligné qu'elle repré-
sentait le pas décisif d'une manœuvre
visant à le renverser.

Il a déclare que 59 des 81 prisonniers
dont les guérilleros demandaient la li-
bération avaient été relâchés. Les 22 au-
tres « n 'étaient pas en prison ». Les san-
dinistes, qui demandaient une rançon de
10 millions de dollars, n'ont obtenu
qu un demi-million.

Le général Somoza, qui avait déclaré
que le Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) avait été pratique-
ment anéanti l'an dernier, a affirmé que
le commando avait été recruté et ar-
mé principalement au Costa Rica.

Selon lui, leur chef , qui selon les
témoins se faisait appeler « Comandan-
te Zéro », est un certain Eden Pastora
qui « la dernière fois que nous avons
entendu parier de lui, résidait au Cos-
ta Rica » ; le général Somoza a égale-
ment, à plusieurs reprises, accusé Cuba
de porter la responsabilité de l'opéra-
tion.

Malgré l'appel à la grève générale il-
limitée à partir de vendredi lancé par le
Front élargi d'opposition (FAO), le
président Somoza a affirmé que le mo-
ral du Gouvernement était haut et
l'avenir économique du pays brillant.

Comme on lui demandait si l'opéra-
tion était le début ou la fin de quel-
que chose, le président, dont la famille
gouverne le Nicaragua pratiquement
sans interruption depuis plus de qua-

II

Otages et guérilleros dans le bus qui
l'aéroport.

rante ans, a déclaré que c'était la pour-
suite d'une bataille engagée en 1959
lors de l'arrivée au pouvoir du président
Fidel Castro à Cuba.

Les otages et le commando, débarquant à l'aéroport de Panama, de l'avion mis
à leur disposition par le Gouvernement du Venezuela. (Keystone)

Les guérilleros sandinistes qui
avaient occupé le Palais national de
Managua et leurs camarades libérés ont
décidé de demander l'asile politique au
Panama et de ne pas se rendre au Ve-
enzuela, a annoncé jeudi soir à Caracas
le président Carlos Andres Perez.

Le président vénézuélien a indiqué
qu 'il a ordonné au commandant de
l'avion vénézuélien « Hercules-130 » qui
se trouve à l'aéroport panaméen de To-
cumen, de regagner sa base.

UN « SUCCES RETENTISSANT »
Le « Commandant Zéro », chef du

commando sandiniste nicaraguayen ar-
rivé jeudi soir à Panama, s'est identifié
dans la soirée comme étant Eden Pas-
tora , ancien dirigeant de l'action clan-
destine au Nicaragua.

Dans une déclaration faite à des jour-
nalistes peu après l'arrivée à Panama
des 83 membres du Front sandiniste

transportait du palais présidentiel à
(Keystone)

dont 25 membres du commando, le
« commandant » a souligné que ses
hommes n'avaient bénéficié d'aucune
aide extérieure pour mener à bien l'opé-
ration.

Répliquant aux déclarations faites
mercredi à Montevideo par le ministre
des Affaires étrangères du Nicaragua,
selon lesquelles M. Fidel Castro favo-
risait l'action armée des sandinistes, le
« Commandant Zéro » a affirmé que le
chef de la diplomatie nicaraguayenne
« avait cherché une excuse à l'humi-
liation subie ».

« Nous n'avons besoin d'aide de per-
sonne. Nous sommes des révolutionnai-
res et nous avons les moyens nécessai-
res », a-t-il ajouté.

Le « Commandant Zéro » et le numé-
ro « deux » du commando, une jeune
femme, ont exprimé leur détermination
à poursuivre « la lutte contre la dictatu-
re somoziste ».

L'opération a été un « succès reten-
tissant », ont-ils déclaré, et sa consé-
quence immédiate sera la chute du sys-
tème somoziste.

Le « Commandant Zéro » a encore
indiqué que la majorité des sandinis-
tes préféraient rester pour le moment
au Panama. (AFP)

Hua Kuo-feng à Zagreb
Le président Hua Kuo-feng est arrivé

hier matin , à Zagreb, venant de Skopje.
Le chef du parti et du Gouvernement

chinois a été acclamé psr 200 000 per-
sonnes dans les rues- de la capitale
croate.

M. Hua Kuo-feng devait visiter une
usine, puis s'entretenir avec M. Jakov
Blajevic, président de la République
croate, et d'autres personnalités, avant
de se rendre à Brioni , où il rencontrera
le maréchal Tito. (AFP)

Beurre «LE MOLESON»
Il suffit d'y goûter pour
l'adopter
VILLARSIVIRIAUX (fi 037-53 11 33
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Cocktail terroriste
SI l'on ne peut que se (éliciter de

l'heureuse issue de ce nouvel acte de
piraterie aérienne perpétré contre un
appareil de ligne américain, l' organi-
sation qui a revendiqué la responsabi-
lité du détournement suscite quant à
elle de multiples questions sur son
identité. Et en l'absence de précisions
supplémentaires, on en est réduit aux
hypothèses.

En parcourant le communiqué fleuve
des pirates de l'air, force est de recon-
naître que le « Conseil pour la libéra-
tion mutuelle, l'alliance pour la paix et
la justice et la liberté dans le monde »
constitue un véritable cocktail du ter-
rorisme International, quelles que
soient les Idéologies de ses diverses
tendances, alliant pour la première fols
l'extrême-droite à l'extrême-gauche. Du
moins en apparence, et pour autant que
les membres de ladite organisation ne
recourent pas au bluff...

A en croire les auteurs, ce « Con-
seil » se composerait de ressortissants
de plusieurs nationalités (palestinien-
ne, croate, japonaise, portoricaine, al-
lemande et française), dont les tendan-
ces — au niveau des objectifs terroris-
tes — paraissent difficilement concilia-
blés.

Or, si dans le passé, on a vu colla-
borer étroitement certains mouvements
tels que l'IRA et la bande à Baader, ou
encore le FPLP de Georges Habache
avec l'Armée rouge japonaise — le ré-
sultat de cette « fructueuse » coopéra-
tion fut l'attentat perpétré en été 72 à
l'aéroport de Lod — on se demande
comment des extrémistes de gauche
peuvent aujourd'hui avoir une plate-for-
me commune avec ceux de droite.

Car si l'on analyse le choix des per-
sonnes dont la libération était exigée,
Il faut bien admettre qu'un Rudolf Hess
n'a rien de commun avec un Shiran
Shiran. Dans cette panoplie d'Idéolo-
gies, seul le prisonnier de Spandau

peut prétendre à une comparaison avec
les nationalistes croates détenus en
RFA et aux Etats-Unis : le caractère
fasciste de leurs entreprises, l'un an-
cien compagnon d'Hitler, les autres
poursuivant le combat des oustachis
contre le Gouvernement central de
Belgrade.

Quant à Shiran. Shiran, auteur du
meurtre de Robert Kennedy, il repré-
sentait une « valeur » pour les extré-
mistes palestiniens, dans la mesure ou
le personnage en question leur per-
mettait de reprocher publiquement à
Washington la vente d'avions améri-
cains à l'Etat hébreu.

Au vu de ces considérations, l'opéra-
tion menée contre l'appareil de la TWA
apparaissait trop farfelue pour aboutir
au résultat escompté ; les responsables
de la sécurité ont tout de même pris
les précautions d'usage, car même si
le scepticisme croissant des négocia-
teurs Incitait à plus de légèreté, il
n'en demeure pas moins que les ins-
tructions communiquées au comman-
dant de bord par le ou les représen-
tants de l'organisation terroriste infil-
trés parmi les passagers, étaient si
précises qu'il aurait été dangereux
d'agir Inconsidérément.

Il reste donc à déterminer la nature
du ou des auteurs de cette initiative
avortée pour savoir si véritablement ce
nouvel acte de piraterie aérienne
n'était pas un canular...

Les passagers en sont quittes pour
la peur. Il convient toutefois de s'inter-
roger à l'avenir sur les risques que font
encourir à un moyen de transport aussi
vulnérable que l'avion, des terroristes
ou de vulgaires plaisantins en mal de
sensations fortes, qui, par des méthodes
plus subtiles échappant aux contrôles
raffinés mis en place, n'en font pas
moins frôler à des dizaines de person-
nes, un danger aussi grave que lors
d'une opération violente.

Charles Bays

Grave incident de frontière smo-vietnamien
Deux Vietnamiens ont été tues hier

matin, pour , la première fois selon
Hanoi, au cours d'une attaque « lancée
par des centaines de Chinois armés
contre des officiels vietnamiens en ser-
vice au poste frontière de Dong Dang
(Porte de l'Amitié), a annoncé Radio
Hanoï , captée hier à Hong Kong.

Cet incident frontalier a eu lieu, a in-
diqué Radio Hanoi, au moment où des
responsables vietnamiens arrivaient au
poste frontière pour tenter de persua-
der les « Hoa », vietnamiens d'origine

chinoise qui attendent à la frontière
leur passage en Chine, de retourner
dans leur foyer vietnamien.

25 Vietnamiens ont été blessés au
cours de cet affrontement, le dernier
d'une série d'incidents frontaliers, dont
des « Hoa », venus visiter leurs familles
et amis, a indiqué la radio.

L'un des deux Vietnamiens tués, un
garde-frontière, a été poignardé, l'autre,
un journaliste, a été retrouvé le crâne
fracassé, a précisé la radio. Le journa-
liste de la province de Cao Lang effec-
tuait un reportage filmé sur les condi-
tions de vie des « Hoa » groupés près de
la frontière sino-vietnamienne, a pour-
suivi Radio Hanoi, ajoutant que sa ca-
méra avait été détruite par les Chinois.

Un responsable médical vietnamien
qui s'occupait des malades « Hoa », a été
battu et précipité depuis une colline par
des « vandales chinois », a rapporté
Radio Hanoi.

Cette attaque avait ete préparée, tou
jours selon la radio, deux jours aupara
vant : des soldats chinois, des « agita

teurs » et des armes avaient été trans-
portés jusqu'au poste-frontière. Jeudi,
des soldats chinois avaient tenté d'en-
lever des gardes-frontière vietnamiens
dans le district de Van Lang, dans la
province de Cao Lang (extrême nord du
Vietnam) a précisé Radio Hanoi. Des
soldats en civil participaient à l'attaque,
indiquait-on de même source.

M. Nguyen Tien, chef du Départe-
ment chinois au Ministère vietnamien
des Affaires étrangères a vigoureuse-
ment protesté auprès du chargé d'affai-
res chinois à Hanoi à propos de cet
incident, qu'il a qualifié d'« acte cruel ».

M. Tien a déclaré notamment au res-
ponsable chinois : « C'est un acte extrê-
mement sérieux perpétré par les Chi-
nois pour bouleverser la sécurité politi-
que dans les régions vietnamiennes
proches de la frontière. Cet acte, a
ajouté M. Tien, vise à « créer délibéré-
ment une certaine tension dans les re-
lations entre les deux pays, et rendre
plus difficiles les négociations visant à
résoudre le problème des « Hoa » au
Vietnam ». (AFP)

Kansas: l'accident sur la base
de missiles a fait un mort

Les ogives nucléaires étaient-elles en place ?
Une personne a trouvé la mort et ferme de la base, et arrivèrent chez

trois autres ont été intoxiquées à la elles en déchirant leurs chemises
suite d'une fuite de carburant extrê- et s'aspergeant mutuellement avec
mement dangereux dans une base de de l'eau.
lancement de missiles intercontinen- L'alerte fut immédiatement don-
taux située à 56 km de Wichita, la née et les cent cinquante habitants
plus grosse agglomération du Kan- du village voisin de Rock furent éva-
sas, annonce l'U.S. Air Force. eues. Le gaz, qui affecte les

L'accident s'est produit lorsque voies respiratoires, continuait dans
les quatre hommes eurent fini de l'après-midi â se dégager du lieu de
remplir le réservoir d'une fusée in- l'accident, mais les autorités affir-
tercontinentale « Titan-II » avec du maient qu'il n'y avait pas de danger
tétraoxyde de nitrogène. Ils débran- car il se décomposait rapidement
chèrent le tuyau d'alimentation, mais dans l'air dans un rayon de 3 km
la valve de la fusée ne fonctionna autour du silo. Le Stratégie Air
pas et le carburant liquide s'échappa Command se refuse à dire si la fusée
en dégageant du gaz. était dotée ou non d'une tête nu-

Selon une fermière voisine, trois cléaire, comme c'est normalement
des quatre membres de l'équipe se le cas des dix-huit fusées de ce type
précipitèrent dans un camion, tra- déployées autour de Wichita. (Reu-
versèrent l'autoroute séparant la ter)
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Le silo de missiles, duquel s'échappe un gaz nocif.

(Keystone)

Portugal : la crise politique dénouée
M. Alfredo Nobre da Costa, premier

ministre portugais désigné, sera officiel-
lement investi lundi dans ses fonctions
et le Gouvernement le sera mardi.

L'annonce de son investiture a été
faite par M. Nobre da Costa lui-même
à l'issue d'un entretien qu'il a eu hier
matin avec le président Ramalho Eanes
au palais de Belem.

Le premier ministre désigné a précisé
qu 'il venait de remettre au président de
la République la liste des personnalités
qui constitueront son ministère et qui
sera officiellement publiée lundi.

M. Nobre da Costa a ajouté que le
programme de son Gouvernement se-

rait présenté à l'Assemblée de la Ré-
publique peu avant le terme du délai
de dix jours prévu par la Constitution
à partir de la date de nomination offi-
cielle du premier ministre.

La composition du nouveau Gouverne-
ment est connue dans ses grandes li-
gnes. Ce sera un Cabinet de techniciens
dont certains ont déjà exercé des fonc-
tions gouvernementales dans de précé-
dents gouvernements.

La crise gouvernementale ouverte par
la destitution de M. Mario Soares le
27 juillet aura donc duré à peu près
exactement un mois. (AFP)

LES AFFRONTEMENTS ENTRE LA ZAMBIE
ET L'AFRIQUE DU SUD SE POURSUIVENT

Les combats entre troupes sud-afri-
caines et zambiennes autour de la ville
frontalière zambienne d. Sesheke sont
entrés dans leur troisième journée , a
déclaré le ministre zambien des Affaires
étrangères, M. Siteke Mwale.

Au moins douze civils ont été tués et
six autres blessés depuis que la Zam-
bie a annoncé l'incursion sud-africai-
ne vendredi.

Mais, de source médicale à Living-
stone. la plus grande ville zambienne
de la région, on indique que le bilan

pourrait être plus lourd.
Selon M. Mwale, l'at taque des « trou-

pes racistes affolées » a pour but de
forcer la- Zambie à solliciter l'assistan-
ce militaire étrangère.

Mais la Zambie réfléchira prudem-
ment avant de prendre pareille déci-
sion, a-t-il dit , en précisant que ce pays
ne veut pas devenir le champ clos de
l'affrontement Est-Ouest.

A Pretoria , le porte-parole de la for-
ce de défense sud-afr icaine refuse de
dire si les combats continuaient.


